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Do ~oute foç.Jn les tr1v.:.illet.::-s èev::::.e:1t cs:.:.yer de pr~f.iter de cette agitadon
peur. t~nter dans la pagàïe e~·· La cql"l,.f-u'lio:1 de poser leurs propres· objectifs e~ ce n'est
:"):)S en se ::rùcl~::1t:1t les d:H,ënseurs de lb. rc:publlq:..ie gaullist.~ qu'ils pouvat ent le fci;-e.
,.:1t::~t
e,-. S1.: ::-:t.)..:urc.nt: c.os .::.:.r.:~s, - :::t ncn en l<:3_dü,:1:::n:..;:.nt ; c'est en prenant possession
des usines,-et :1on en s1cntendnnt ~vec les p~trons pour lfs :leurprotége~; c'est en prenant
les ccsornos , en destituant les officiers, que les tri'lv:1illé.ur.s, et Jes soldats ;aur;iicn.t pu-exiaer 11 ::1rrôt imr.,édiat des hostili tts et l'indépendance de 11 Alaérie car c'était-là le
seul et vér~tnble pro0lè~e. Il f~ll~it donc profiter de cette confusion et de l'ineptie
lugcndoire des g6~éraux pour app~yer-dans cette voie.

;·

.1

Pour ça il fnllait ôtrc dans le coup môme si l'on pensait, à juste titre, que le
f'3SCis:ne •Stt.i t un f nrrtôme et m~me si l'on pensa i t que ie véritable danger ( lui réel et
non illusoire) était de Gaulle. Il fal~nit que les trovailleurs fassent entendre leur voix.
Ils l'ont fait entendre faiblement dans les défilés et puis tout s'est arrêté.
Maintenant il n'y a plus de danger de coupaê ·force militaire, il n'y a pas de
d~nger fnscisto. L1Et&t fr~nçcis est fort et va de plus en plus se renforcer. L~s affaires
des actionnaires vont prospJrer. De Gaull4 va être .le raaître absolu et les travailleurs
vont continuer à être à la r.ïerci de cet Etat et à la merci des caprices diun sèptuâgJnaire.
t

Les généraux ont éta vaincus car c•~tait impossible e:u'il en fut: outrement. Mais
les travailleurs dans l 1histoire ? Ils vont se retrimver devant un patronat plus fort que
ja~ais et d'autant plus exigea~t. Si nous avions saisi l'occasion c'est nous qui pourrions
sortir plus forts de. ces évènemerres , Nous avons encore loupé cette chance et ce sont les
autres qui se sont renforcGs. Il n'y a plus aucun.danger autre que celui que fait régner
1~ pouvoir ga.illiste. Les moindres revendications nous devrons les arracher contreoette r6puque d'auc~ns nous app~elaient à défendre. Et s'il se présentait encore des ocêasions il
. f"llC•Xw ne_.p.;.s....les-J..ais.se.;r. S-1~chap~-r-·--·
·· ·.=...,.-- -----

--=--'™=------=--::....=-=--=-=-On a pu lire dans le

Journal "Le ;,:onde" 25 Avril !96I :

"Branle-bas de coT.bat la nuit dernière chez Renault. A 2heures du matin, le
président-directeur gJnéral de la firme nationele,-M~-Dreyfus, demandait un entretien immédiat· à lo C.G.T. (syndicat w~jc~itaire d~ns l'usine) pour faire face à la ~enace d'occupation des ateliers par les pnr~chutistes qui planait, selui lui, sur l'entreprise et devait
s& coücr~tiser à l'aube.
"Aussit3t convoqués, les dirigean~s cégétie.tes de l'usine se rendaient chez
M. Dreyfus, qui leur exposait ses propositions: accllp?tjon de l'usine p~r les travailleurs;
préparntion d'un dispositif de défense appuyé sur la constitution de milices ouvrières
et utilisatiüh lo c:o:is échéant, des véhicul9s de l'entreprise pour faire face à toute JventuQlita. En ce qui concerne les armes à donner oux milices, le directeur g~néral se faisait
fort d'en obtenir du gouverneli\ent, si lÔ situation l'exigeait."
(Le lendemain la direction de l'usine passait un démenti quant à l'idée
prêtée à M. Dreyfus de la constitution de milice ouvrière mais on confirmait sa démarche
pour l'organisation de la défense de l'usine par l'occupation des ouvriers.).
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Lor scue nJu3 s0:-:1.rnes arr1.v...;s 2u :r:>v~:.l ce L::-.di 24 Av:::-il nous avon s été 4-::onn6s
1
1 ~ '-'•
,..CT•.• q..11· ... 1.s:-11·t : 11L es syna1cai;s
··· · c.,.1.1.
..,.., _ et
_,·)dt
e !")'.l'tt::r un ·+·
.. r:!c,.,·d .e isa c.r.r.c
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~=:'l=:.::~~=~ ~ f~~~c ~~s cc ~~tin 21 Avril, la gr~ve sur le
:tas, à occuper l'usine, à s+opposcr , par tous les moyens, à l'invasion fasciste. Les
___ _sy_!l~·U.~ts__ C_. '3.T. èt .. C .F. î .C. Renau l t demandent; · nu c;nUverr.err.ent d'armer i:nmédin tement la
classe o:..tVrière qui, seule, peut s 'Jpposer valâblè;:,ent à la dictature r.iili taire".
_

C.?.I.C. ~~na~lt ~;._all~~t lGs

!

Pour de nomoreusos raisons :1.J'...i3 6tions Stonn6s de ce langage : prer.tièrement c'est
nous ne nous souvenions déjà plus qu~ 1~ grève sur le tas pouvait exister. Cela faisait
si Lonç teiops que Les syndicats n I avaient parlé d' une telle grève et trouver ainsi d •un
seul coup leur uni ta! Cer là il ne s'agissait pas d t une petite grève d':J.vertissement (que
11 on· met 3 rac i s à préparer laborieuser.1ent) pour revenàiquer des améliorations de solaires
et de. travail, - non -, les syndâca ts "qui ne font pas de politique" peuvent (en 24 'heures)
appeler à lo. gràve gJnérale pour s~uver "du dnnger la p:itrie.menacée" mais ne peuvent, en·
IO ans, pr0pa~er une grève générale pour les 40 heures, la retraite à 60 ans et les 4 semaines de congés payés •
• ~is ce qui qui nous a étonné enco.re . davantaçe _c'est
:voir que 11 ordre de grève·
sur le tas qéclar~ chez Renault était pratiqucnent unique dans toute la Région Parisienne.
Pour tr)ut le monde ils avaient prévu ui: "arr&t national du travail" à 17 heures. Et avec
ln b~nédiction ·de Debré ils ont tous donné leur accord les Thorez, Mollet et·C0•
(ïUe

0

de

Donc ce matin-là.dans les ateliers de chez Renault des ossenbléessc tiennent et
les resp~nsables syndic3ux transmettent la_consigne: arrêt du travail. Meeting à IO heures
dans l'Ile. Nous n'y compreniorsplus rien. Il est vrai que nous n'étions pas encore au
coursnt de la grande trouille de ces messieurs du gouvernement, du patronat et des pleurs
du sieur Debré qui avait invité, la nuit rnêrae, toute la population à se lever et •aller à
pied rencontrer 1e--;;iira -ët Tûi-riï:te· 11Cëausët:'ëè.·-ttous· n"i1ttans-·pas-·d-ans-le coup. Le r,lupert
d'entre nou:, avions sir.iplement dor.,i; quand il faut se lever t6t le lendemain on ne peut
pas s'offrir le luxe d'ucouter les conneries de la redio pcn~~~nt une partie de 1~ nuit.
Nous ccmmencLons à nous demander si tout cela était sérieux. Enfin le· danger
existait-il 0u pas? S'il n'y avait p~s dar.ger tout cela était du cinéma? Ou il y avait
danger e~ il fallait prendre des mesures prntiques et sJrieuses, entre autres former des
milices, b~rric~dèr l'usine et se préc~rer à construire des barricades dans les rues pour
s 'op __,oser aux para ( les tr·availleurs E:::p::lgnols avaient, er. quelques heures, o rçam sé la
riposte ~e· I8 Juill~~ 1936). A l'usine rien n'était fait. Il semblait qu'entre l'udition
du trûct ot Sê. distribution il y a eu contre ordre et que les secrétaires syndicaux ~t
les d~léguJs ataient trop endorr.tis pour en interprJter le contenu.
A la fin du compte avec un peu de ret~crnôûs
avons compris . La petite histoire.
Ces fameuses directives ne venaient pas des syndic~ts mais du patron, M. Dreyfus ! Cette
ini tiat_ive se passe de com.oenta i re , Quant aux propagateurs des directives de M. Dreyfus eri
l'occurrence les syndicats, çn leur a permis de paraître "rJvolutionnaires" et "hérciques"
à peu de frais. Nous ne pouvions qunnc.'. môme pas demander à Dnyfus, qui avait '{eillé une
partie de i<l nuit avec les dirigeants do la C.G.T., de descendre dans les ateliers pour nous
éxpliquer · comment on organise une grève sur le'tas-: •• mais il faut dire que Dreyfus a
fait le m~ximum, par exeople, dans de nombreux ateliers et en particulier au département
I4, c'est la ~~ttrise qui a f~it pression sur les ouvriers pour les faire participer à
11 ar;:-ôt de trovail.

Ce fut encore la mattt'i3e q1.:.i pc r ln sui te décompta les heures de grève aux ouvrier
qu I elle ::bliç1en à s I nrrôter. La gr~ve d0cièSe par le patrron c,:,tlte cher eux ouvr-Lar s l
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L1ün~ée I960 a vu certaines difficu!tis de vente des dal..U)hines aux Et~ts-Unis, et une concurrence accrue en Europe. La direction de :·•usir.e décide "donc de faire une opération qui lui
-përmettrn-de ·se-ir~se"riter diunë r:i.an'ïèrë p lus f::iv6r~01e· sur le rmr ché et de faire payer
cette ~?éro~icn ~ux travailieurs. Dàs le ?rir.temps 60 la psychose de la mévente et du
ch1mage com:üencera à s1intr~duire da~s l'esprit des ouvriers. Des bruits se prop::igent
C;)lport.Zs nvez zèle et :naints dE'.itai.ls par tous les l~ches et l~s lèche-pottes de l'usine.
A la fin èÛ coœpt~ l'em~lior~tion de l'automation allait permettre les I.000 licenciements
des c~ntrats provisoires et les 3.0JO li~enciements d'Octobre dernier. Dans ce même te~ps
se d6veloppait la politique de décentr.ilisation. !960 "mat:v~ise année" voyait seulement
. la ·or,,c!1d_ction üuo.nenter de S ;~ e't battre tous les rèco~ de production de la Régie et'·
de toucos Las bo~tcs fr&nçJises de l ·~uto.:iob:Üe.
"-~

----~

La

direction cet hiver voulait atteindre de noII,lbreux buts, en particulier la
libcrtJ de ~ire aux ouvriQrS : "aujourd'hui vous tr~vaillez, demain vous chômerez, vous
ferez 32 heures cette semaine et 5[ heures la sema i ne prochaine, c I e·st la nécess t té de
la situation ••• ". Un &utre but de la direction c•ét&it cle pouvoir interpeller n'importe
lequel dtentrc nous: "Eh toi, aujo'.lrè1hui tu travailles à ce poste, demain à celui-là. Si
tu n'est ~Jas corrtent , · ouste". Et en même temps de p~voi:. payer chaque ouvrier à un ta.ux
différent et lui changer son taux c!é paye plusieurs fo-is par jour.
'

La directfo:1 a gagné sur t ous les tü~ieaux :
·
- Elle a d~centralisé;
- elle a automatis6;
_; _ _..:.--··-------=-el l.a..a.. ba.t:tu_!.r:s._recor.ds....da...pr.o.d,~on. i----·-·-----·
· ,,'.-: -.... ·
- elle a diminué ses e:fectifs de IO ?6;· -· ,
.- elle a bloau~ !es salaires ; et surtout
·- elle a affir.rié plus que. ju:iais : "Vous n'avez aucun droit, c'est moi
qui ccanande et je fois de vous ce ~ue je veux. Il n Iy a pas de converrt i.ons , il· n'y a pas
d'~ccords qui tien:1ent, r.tl loi c'est 1A LOI DU PLUS FORT". ·

.

~
C
'

.J·

Xous- avons subi cela·parce eue nous n'avonspâs"'-su résister aux mensonges de la,
direction, parce que nous n1àvons pu,·en Octobre dernier, faire de la lutte contre les
licenciements une !utte capable d I i:np::>ser nos candi tions à la direction~ Et a_'._ijourd' hui
c I est elle qui impose· son bon youloir. i,tutations, ·ct~classenents, heures supplémentaires,
a:-?Ji t:rai:.ce peur les vacances.
.....,
·
D'autre port les ·org~nisations syndicales--avaient prévu une journée d•action pour
le.27 Âvr.il. Les évènel!lents d'Algérie 0nt fait repcrter cette journée d'action au 4 Mai.
Nous avons débray& deux heures et mani fes té à la Pl ace Sembat. Beaucoup de rios compagnons
de trevail qui avaient dabrayé ie 24 Avril parce que la grève était officielle n'ont pi:ls
débrayé ce jour-là, ::o.is b~aucoup ü~ssi disaient "je débrayerai quand les syndicats seront
capables de dire - aujour~1hui IO cillions de travailleurs débrayent pour les revendications
:nais les ,gr~ves c!1avertissor:ient limit&9S à 2 heures...et . .à une seule corporation, je ne les
fais plus11• L':)rgüme:i-: est valable. Mnis,n'est-ce pas pa...lr certains l'excuse de ne jamais
d6braycr, de ne jRm3is rien f~ire. 7 Pour imposer aux syndicats une action généralisée il
faut faire plus que de s'abstenir de débrayer,unc fois par an. Il faut, comne des.camarades
le pensent, lutt~r à l'int4rieur des synèicats pour imposer cette action génér~lisée ou
bien à l'extérieur des syndicats, dans !es gr0upes minoritaires, pour défehdre cette m~me
id~e. !:e tm.:tc fn~on rien ne s~r, chanqé t2nt que n0us_r1'ngirons pas et rna Lheureusemerrt ,
il f:.ut l1c. li!.'e:, ~'"- 0r:m~.'.i:: m::j(:-.:·L ;,:: :.. c :;,;:; cr.:'.';:,.-:.,"fn'J!!S de -::r~vni.l ne son t pas prê ts, actuelLe.aerrt , à r ai rc l~ mo indrc des choses, le, mo i.ncrro cf .fort, voilà où nous en sommes !
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t ~cur une rup.ure
r
q~e ,;.,-1ns !~
c~s :u ·Les rlL]~r1G~s
se p=0no~cer21en
~vec 1 ~ ~rance
1·1
renv1:=rrd t c.iez eux ceux q:.!i sorrt en ~.;trcpvle. Cette phrase a réjoui pas mal de Français
:noyens o t :.1~::1e des t::-av;1il Leur s qui, a lor.0ueur do jo•. . r néo , vous ai sent que tout ir::ii t
bien en rra:1ce si les étr~::~~=-s -~·::ie~t r.:::a•:,:i~-~~ cr.E:= t::,.;x.

i

-

.

En effet :es g0uver~nnts sorrt arrivés à intoxiq-1er à un tel po:in-t· les ··tr~vailleurs ·
qu'ils les persu.1ùent que la France est cor.une leur propre r.mison et que le sol national,
les us i nes , les banques, les ,k!ifices publics leur '1ppartiennent. Puis ensui te on en arrive
à l'idJe que tout ce qui trouble l'ordre de cette nation n~ peut venir que des étrangers
qui y vivent. Tous les régimes se sont serv:s de ces images d1Epinal. Tantôt c'est "la
faute des Juifs", tant8t
"la faute des Espagnols ou des It!l!iens" qui tr<1vaillent en
France. A présent c I est un lieu conmua de s ' en prendre aux i,lgériens.

r

De Gaulle a. donc prlsenté la Frnnce comna une grande maison généreuse qui ouvre
ses portes aux populations ·étr~ngères et déshéritJes avec l'unique souci de leur procurer
du travail. Pourtant. la ré:11i t,J est tout autre. Oëpùis des années la France a importé 'surson sol p~s ~el de ~ain d1oeuvre étrangère. Avant guerre ce furent les Polonais, puis les
Es!)agnols, les Italiens et dernièrement les i'.lgariens. Les uns sont venus comza -émigrés
politiques, 1::~rce qu'ils ét,üent pers ..;cut~s dans leur pays, les autres parce qu'ils crevam t
de faim dans leur campagne, d'autres enfin sont venus en France avec des contrats que les
employeurs français leur ont fait signer. Il y a eu et il yhoujours un trafic 1c;gal et
illégal de la main d'oeuvre qui s•oxerçe sous la-pression des patrons français qui préfèrent
souvent une m2in d'oeuvre étrang~re domptée par la Menace continuelle de la privation de
son travail qu'une rn~in-d'oeuvre française, plut8t moins attach~e à l'entreprise et plus
susceptible de revendiquer.

En dafinitive ce sont les patrjns crui profitent de cette migrations de main-d'oeuvre
.pour imposer des conditions de_ tr~v.ail ..plUS-ë'Jras a~~'--sttai-res-plas
ôéls. n1nS1 toùs les ·---· ·--trâVâüx
d-=srirt,~s ·;;ar les Franç!lis ont Jté. peu à peu "offerts" à une ma ln d 'oeuvre venant
de pays sous-claveloppés, sous-alimentés et mis~rables.
En ,Ugérie, la mis,::re qu ' on y c
entretenue pendant plus d'un siècle sert aussi,
de façon détourn6e, aux pa tr'ons de la : :étro~ole. Ils en p:-ofi tent pour exploiter dovontage
encore lo -:n~in d'oeuvre algérie~ne. C'est gr!ce.l.,.s:~tra.vailleurs, habitués à la misère,
menacés s0it d'expu!~ion soit de prison, pa~qués dans des quartiers (comme dans les poys
de ségrégation r~ciélle), que les industries chir.iiques, le bStiment, les i:tines continuent
en France d r être dos entrepr_ises prospères et à se gorg-er de bénéfices.

Si c'est état de fait Jtait inP.~istar.t le plus lésé d'entre tous serait le capitalisme français. Il serait obligé de moderniser ses entreprises, daugmenter les salaires ou
de diminuer la temps de travail pour attirer los travailleurs français. Quand de Gaulle dit
(!U 'il
renverrait &:1 Algérie- les quelques 4CO.OOO travailleurs, 6videmment il n I en pense
·pas un mot. Il sait très Die~ que les négriers français seraient les premiers mécontents.
Un trou de 400.000 travailleurs se~ait ~n handicap s~rieux non seulement pour la marche
normale des i~dustries, d~nt cartaines so trouveraient totalement paralysées mais aussi
;
pour. 1 ~équilibre das sal?ire~. La ~r6sen9e rie ces tr?vaill?urs en. i,!étropole favor~se
cons1de~oble~ent les capitalistes rrnnçn1s par le fait ~u'1l s'agit d'une population
. ,
travailleuse cyarrt un stsitut ~,)écial n rayant droit ni do s'associer - les syndicats nlgériens 1.
s~nt interdits - ni de se rçssembler ou de se réunir sans s'exposer à toutes les brimades .1
·
de la polica.

!

Les patrons ont ainsi deux catégorios de trélvailleurs sous leur der.li notion. L'une
vit un rigimo tot1li t a i ro , tr~l qu'il o. p·J ex i s toz p~u~c&rtaines populations sous le nazisme,
.
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·Qutnd de Gaulle dit qu·•u renverr.:. lès ,·,lg~rions chez eux : il nen ·croit ;:,c::s un
-o t , S'il
le èit c'est :-K"..l-:' soul açer des Frc.:-.ç~is et r avi.ootar l eur chauv in i sme imbécile
qui n r or. est pcs à une duperie ~!'t:S et serait bien prêt de croire r:!ue La cause de la guerre
ce n I est r:i de Cnul Le , ni les C:!;)i -c!llistes ma.i s l 1 ::,lgé-ricn à qui on botte les fosses à.
--ionç;'üau·1-ï:.e
.. jo~r:füë.·-:s1-c~·c-h.:i.:vtrristff:"
tro:.:.:ve aussi un 1cho parru les tr~vailleurs
français
c'est quo depui s ·1ongtemps on leur fait croire yu'ils
ont une patrie
à défendre : celle
de leurs capitalistes.

-=-=-=-=-=----=-=-=-=-=-="Papa des sous ! dit

papa ••• "

Est-ce par souci ê'efficacité
que nous çrions maintenant dans les rues de Boulogne
·c-: d'aillet:rs
"des sous Ghnrlct, des sous ••• 11 ou es'li=ce- en pleine conscience du rôle infontik
que nous jouons en quémandant des sous comme des moutards attardés?
Les- sous chacun s<lit où ils se t rouvènt , Ce :i'est-;:,<1s à ''pape!' Char Lot; ni à quiconque
d'an faire 1~ dist~ibution.
Qu~nd cesserons-nous
èe fai~e les
clvwns et do nous t~urner
e.n dérisio:1 pour l;i plus grande jouisS.l!"IÇ.6! de "ceux qui nous défendent", les partis et les
synàic:its, et celui Cf.li se prend pour le nombril de~
nation ? Une crise de dignité profonde
ne fait p~s plus de Cl&l qu'une crise à1infantili_sme
aigüe •

_ ....
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Claude:

I.000

fr~ncs

Maurice

500

x.o.c ~

5û0

.RINO

600

JO

.r

cr

soo
.

300

"

·,.

3.400 fr~ncs
Total

précédent:

30.850

"

34.250

fr::incs

34.250 francs
MERCI ENCORE A TOUS LS

CAYi.~rèt.Dï:;S

r.ur onr

SOUSŒIT.

-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=C,:marade qui lis T .o., fais lire ce jo:1rnal partout où tu penses qu I il
r-oncootreru un ,;cho. T .O. c'os-t; ton journ:J.l,_dis-nous
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