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La_à:._r~·ct:.on o i en q .. H.: :'\a .:i~sir;:nt pas de '.".lanifestntion a autor i.sé celle-ci et ouver t tout. 
grnnct ses por te s cour o.cc::~:t1.fir les travëlilleurs qui font du zèle patriotique. Ca c I est 
··.-. ... : - · c ' ·,.- .... · --":-,.~ .,..,,,,.. ,--.- .... ,..?:~ """'1"' c 111"''"""""~ l"'\:"IT' D , f ·s ... i s a s i :-, t ·t la b · · ~"'r, .. _;, ; "'~"···~---~--~o _, .. __ .. ~ .. _e ~-- rey u r'!al us 1 p-r OL! e ourqeo1s1e 
qui se :.:éjo1.ü ~ de voir une clos se ouvrière :tocile qui ne maru fes te que pour cJlébrer ln 

__ qqtr),~~t 0~:;:::i;i_cr son drapeau, A l:i dernière guerre· ces br~ves prolétaires se sont battus 
pour rJc1.1p·~rer ses usines, ses minès,:·son état~·-certains d'entre eux sont morts pour que 
cette bou:~:,-:,..:~.:· __ i: j:.,ics-~ continuer à exploiter ceux qui vivent encore •••• 

M6.is ce n'est pos en se montrant patriote et prêt au nouveau Cûsse-pipe gµ'on 
~t$ ortfoa~ cr.1~ ! 1 on obtiendra nos revendic;itions car' bien GUe le patriotisme des trt.vail 
leurs réco~;ortP. 1~ direction,cette dernière et le gouvernement n'en auront nucune reconnais 
sance ~ Nous n I ob'..;~e:1drons oas 25 f rancs de .11 heure en ne faisant que ce qui est permis. 
Irior.s-nous toutes ïes semaines glo~ifier ceux qui sont morts pour les capitalistes que 
cela ne changera rie·n à rien. ·· · 

Ce cr~~il faut c!est se ~écider à faire ensemble_çe qui n'est pas permis. C1est-à 
dire fairo d~s luttes -réelles si l'on veut obtenir satisfaction. Et les luttes réelles ce 
s?nt justement celles qui ne sont autorisées ni par lcr direction ni· por ceux qui ont signé 
les· accords nvec elle. · 
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LA DIRECTION REDOUTE L'ACTION -( trac.t C.G.T .• I8.8.6I) 

Po~ ln deuxième fois depuis le retour des vacances, à Flins,60 ouvrier~ peintres 
eu pistole·t; débi·ayaient une heure .. 

· -- · Ùi. r{î)5sta c.re-·rn. ·_diteCtïcn ne ··së-Xtt"p!rs- attendre·-:~e-lirl±ee~i-m.,2éàiate;:aent -·-----1- 
. Les · 60 ti·ava.S.1leur5 ( 49 ne furent pas réintégrés) "peu avant l'heure de sortie pour êvi ter 
une riposte. i,:in:dfa-:i;'1 dit ce trect cégétiste du 18.8.6! et il poursuit "dans la r,foction de 
la .. di-rection il faut pl.us y voir un signe de fc.iblesse qu'un signe de force" et plus ioin 
dans c o r.1~·t1.1· t:::-~ct o.: J.ieut lire :l~s patzcns en génJral et lêl régie en· particuliêr ·se 
sorrcerrt ct I au-:;an-: ~lus fo:-ts qu I ils crrt de:::-rière eux le gouvernement ! ! ! 

!='lm,· haut; fflihles~ ; plue; bas forts, mat s de qui se moquent-ils ? Lri dire·c·tion 
qui se sent, t::.·ès !'-:,rte ~ .. ~r elle P.St soutenue par le qouvernemerrt aurait peur des petites 
greg..:-èvàs chez Renault et 1 icencie:::-ai t des ouvriers ce qui correspondrait à un signe' de. 
faib:es$~ de s3 ~3rt? c:est de la hau~e strotégie syndicale savez-vous l Faiblesse aussi 
se ns dcut.a la. ~·1pp:::·~:.aia=1 pure et aimpl.e de la prime de départ en. vacances ? · 

· · ·iro~s avons toujours dénoncé cette forma---;-ÏÙtte qui consiste à entrer en action 
par petî te frac:':bn .p:::-êtant .ai:!si le flanc à la. direction. Dans une lutte organisée à une 
plus gl ande ud:el le les ouvr Ler s d,~ter:ninés à l'avance à ne pas céder aux manoeuvres de 
la directio'1 .::t ) ses ép.reuves· de force n'a~raient .jamais pennis le licenciement des 
49 pointxe;·. Il nu::::.i t. -h6 aï.ers .:n,1tH~ de d~plorer l"es licenciements "peu avant 11 heure 
de so::tie•: czr 11:.: lendemain la ;riposte o:Jvrière se serait manifestée aussi t8t. 
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Le 26 M~i I%I, _l'usine à' :issenbl::i.ge de Londros de la gigantesq..1e firne , 
n::itionalisSe françniSe Re:nauff a ét~ farmée. Cette usine exi s taâ t depu i s les nnn6es 30. 
Elle a ~ t~ :ncd":nis~e t.:i.:. t r ~ce'.".l:-0r.t, t'~ I958 ; ellë' emp l cvaâ t environ deux cents ouvriers 
pour la ?r,:,duction, la .. moi tiJ en pos te de nuit, 1 'autre moitié cie jour, 40 ouvriers 

__ d.!.en:t.~~:t_ien __ e't:__~nviron deux cents personnes dans les-cadres et les bureaux 
- -·--- -·-· ---- .. ·-·-·· --· .. 

Les ouvriers de 1 'usine de Londres travaillaient tous à temps (pas aux pièëes). ·· 
Les O.S. recevaient !4 ~ !3 s 4 d (= 20.500 anciens francs) par semaine; les O.P. I5 ~ 
4 s (= 2~.200 a. f.). 

Les syndicats principaux à l'usine 6taient l'Union Nationale des constructeurs èe 
véhicules, l'Union des MJcaniciens réunis et la Société Nationale des travailleurs des 

tôles et du bronze. - r 

·L'usine-Renault de Londres a tout un passt. Pendant ia deuxième semaine d10ctobre 
~958, elle refusa d'embaucher Joe Parker,un rnilitant .. bien connu des travailleurs des t8les, 
à.un moment où il y avait du travail disponible dans sa spécialité. 

- ·- - -·· 
Les délégués considerèrent cette action comrœ une bri.-nade caractérisée et 

organisèrent une r·'union. Les ouvriers dacidèrent à une écrasante. majorité de fai:-e grève. 
Là ·grève, qui était non officielle (d'est-à-dire non approvuée par les syndicats) dura 
deux semaines •. Elle ne réussit pas principalementà 'cause de· la, facilité avec laquelle- 
la direction put faire· venir des voit1mès tcutes assemblées "de France.par cargo aérien. 

Un des facteurs de cette défaite a été la faiblesse dès liaisons entre les 
travailleurs des usines fr<>.nço.ises _et anglaises. C'est seulement dans les derniers jours de 

-----la-grève ~J,,g_s_ouvriers ~~-~onflit reçurent des nouvelles de France (un télégramme 
'de félicitation ! ). ----· ·.------· -·.;.;..;.;.:,:. 

Les ouvriers retournèrent au travail avec leur organisation intacte~ Ils commen 
cèrent i:nmédiatement une grève.perl6e limitée. Ceci eut l'effet de réduire le nombre 
de voitures produites pendant chaque poste de nuit de 22 à 20. 

A cause de la réduction des ventes, l'-\1Sine .. décida au début de décembre 1960 de 
·transformer la Dauphine: une boit~ à 4 vitesses remplaça celle à trois vitesses cela,avait 
pour •. ~ffet d'augmenter le prix d'environ IO E. (ün peu moins de 14.COO a.f.). . . . 

Au m~me moment la·diréction amena un nouveau directeur du travail, qui commença à 
se·fourrer pa-rt~ut, pressant toujours les ouvriers à accroître la production. Il vciulait 
augmenter la production de 43 à 45 voitures pa1;·~_j our. Les ouvriers estimaient que 43 
voitures étaient une mesure raisonnable pour un jour de travail. Ils avaient préc~demment 
résistés à plusieurs tentatives d'augmenter cette production. ·Ils dirent au direction du 
travail qu'ils ~'avaient pas l'intention de lui laisser exercer·constél'llment sa surveillance 
derrière leur dos. Ils quittèrent le travail pour une après-midi. 

La direction adopta des méthodes de pression. On exerça un contrBle plus strict 
du temps p<lssé aux lav~tory • Ils placèrent dês inspecteurs et des "modèles" qui restaient 

. tout le: temps auprès des homn~ s et leur montraient conroerrt travailler plus vite. Ils 
appliquèrent aussi le système de mettre des "modèles' .. dans la chaîne à la place d •un horcm 
q.ii la quittait pour quelque motif. Le recours à ces méthodes et à d'autres semblables 
augmenta rapidement la tension dans l'usine. 
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r fut convoqué , Il cxp l Lqua que cet cuvr i er venat c d+c Lle r au Iuvat.orv, ce ::"i"..Ji est une 
fonction naturelle non contrôlable par: la direction. Dans 11 intérêt de 11 hygiène, il devait 
;~ l eve r les .. ::.i:-.: :.~·r:s ce la , :.:: di::ec-:i.:::-1 c!,'.;sird -:-elle appe Le r l 'inspecti-:,n des usines 
,cur voir ce qu'elle en penser.iit? La directio::1 é.Sàa et l'hc:nrr.e retourna. au tr::ivail. 

- 

. Ap::-ès Le ces sat Ion d~ tr~,,ail d 'ur. 
,as officielle~ent son attitucie, 1•~,Jliora 
Jens de l a même façon. 

demi-jour la direction, bien que ne changeant 
quand même , Ils cessèrent de pourchas ser les 

Pendant La seconde -semaine de janvier I96I, la directicn annonça que l'usine. 
i•Jtait pas .:':co.1,:,r:li,::ue et qu1elle sero.it fermée le 28 .Juillet. 

Ils expliqu".iicnt Gû'ils pouvaient faire l'~conomie de I2 ,; (= I6.800 a.f .) par 
toiture. Elles seraient assemblJes eh Belgicr~e, bien que le ccat de transport de voitures 
lSsemblc;es soit beaucoup plus élev6 que pour des pièëe's sépar"es et les droits d • importo;tion 
raient plus bas pour les vci tures non morrtéas , - Ceci jette une lllI!lière intGressante sur 
:e deg;-J· d'exploit~ticn en France et Belgique en comparaison de_l'Anglete~~e. _ 

. Nau$ avons oppris que les pr~visicns optimistes.de lo direction ne se réalisèrent 
tas. Dansla première sarie de mille ·'voitures assemblues ·, presque la moitié durent; être 
~parées en raison des clJt.;riorations subi-e$ pendant--hJ --tTansport. CQmrre tout ce travail. 
e l'~parotion devad f @tre confi.; à des sous:.trai tants extérieurs·, en raison de la fermeture 
eurs propres installations, la note de Ïrais de répaTation s'éleva en moyenne à 20 ,; 
~ 28.000' a .r.) par voiture. · · 

On nous a aussi expliqué qu '.ils eei vent pàyer aux dockers une prime par ·voiture 
~QJJ.!ils en .~en:t_ pé'r"tic•11 i'è~~t- Sé-ÏA·~n-t+ et q1:1'ils ont d6 leur 
?Urnir des bottines de cao1,;tchoue, à cause des griffes que faisaient· dans les c:arosseries 
ès bottines cloutées. Le montant·de ces dégats-ne constitue pas une surprise pour le 
omitJ àes dél~gués de Renault. · · 

Mis e!! présence de cet ul.timàtum de la fermeture de l 1usine, et comrre ils n'avaient 
zcuné- liaison s~rteuse. avec· 1es travailleurs des usines françaises. pour discuter d'une 
:tien conjoint~, le c::ir.u.té des délogués d'atelier ne·pouvait que négocier le meilleur 
~rangement pssible pour les indemnitJs de d~pnrt. 

.· L'accord final pr6voya.it ceci : le payemen.t ·d'une semaine de travail, plus un tie~s 
! semaine pour tc:1.1te année dt; servd ce en plus de trois ans, et quatre semaines de payement 
l les ouvriers parvenaient à accroître la production jusqu'à 45 voitures pas jour. Il. 
::ait aussi entendu que les ouvriers seraient.payés Jusqu*iiu 28 Juillet (date à laquelle 
~rait termin~e l:? productâcn iJr.;vue.· sur la base de 45 voitures par jour) même s'ils aug 
intaient la ~ctivn et terrair.~ient plus t$t. 

· - 

Comrreils n'avaient ~ien à perdre et tout à gagher à accroître la production, ils 
;èidèrent d'en finir le plus tat possible. Ils firent pnsser lo production de 43 à !20 
d tures par j our ? ! ! Cela vaut; le peine de mentionné... güé la maîtrise ne fut pas du tout 
!;.ireuse de cet accroissement phénom~nal : ils r6alisaient que cela reflet~ient bien ln 
!Sure de leurs capac i tés pour ~'0rganisation. Nous somrre s enti~rc-ment d'o1ccord avec eux 
ce propos. 

. .. / .. ~ 
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L~ dern:~re voit~~e 
~G s~l1ir~, s~~c cc~?tar les 

ru~ 153.:"'.'.ol.::e le 26 i.iai. ÏùU3 les ouvr i er-s recurent 1;4 sema i.no ; 
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Je voudr-ai s remercier- -les cemar ades :.'.urtly (de la Socid:J Nationale des tr:wailleur.; 
c:es tôles et du bronze}, ,!right (de l'U:üon des :,:~caniciens r~unis) et Jacobs (de l'Union 
:fation~le des ccnstiruc teur s àe vE.::-:ic-..iles) peur Les in.f::>rmations qu I ils m'ont procur ées 
et qui m'ont servi pour cet, article. Ll s. ~taient tous.. les trois délégu<Js à l'usine Renault. 

--L--es-'""-eone:1:ttSiens--tirJes-de -ees· f-e±-ts le sont e:1ti;.reraent par moi. 

Un dalégu~ d'atélier • 

... =,,c:z:-sw--=-=--=-=-=-=-=-==-- 

ACTIONS PJ.. YSANHES 

~ Le g uvernement ~ pouss6 à la production les paysans. Une grosse propagande a été 
faite: tract~ur, engrais, meilleure façon de cul~iyer.; ayez un meilleur rendement, 
produisez, gagnez plus •••• Les paysans ont cru à. cette propagande. Ils ont acheté des .. 
tracteurs à crJdi t, ils ont activé leurs récoltes mais tout à coup. le système se d(:traque · : 
il y a trop de choses.sur le marché , Les.m.andatoiresfo.nt ... la loi {il.n'est.pas questi'on 
d1un effondrement des prix pour eux), ils achètent à bas prix une partie de la production· 
agricole ce qui leur:~permet de maintenir artificiellement les pri~ chez les détaillants 
et de doubler leurs bénéfièes. - tine pa~~- -importante dè la px-oduction agricole est perdue, 
êlvariée,. brulée, Jeté~- à l •eau mats nous. nous troüv.oris. toujours. les m@raes prix sur les· 
marchés. Quant aux paysans ils ont sur le:dos cette partie de·leur-récolte,additionnée 
aux traites du tracte.ur. · · · 

•' : '\. . : . - ,. . . . 
, . Le gouvernement leur avait·f.ait de belles.promesses qui n'ont pas.été tenues • 

. . Les paysans ne se sont pas contentés de p<Stitionner, dé discourir et des petites grèves 
--s~Gfïles;-ITsOfreïnçëridïê-rës-·ürnesf bar"'l'~s·-rr0r1Œs; '"énvattrla~:tectores, 111011t1..::.tt 
leur décision de poursui~e une lutte jus:qu•à un résultat appréciable. Et le gouvernement 
a d I ébord ot~ obligé -d'acquitter leur che.t·lars -de son procès ét à. fam de nouvelles . . . . . 
promess_es. ;· · ·· · ···· . s• 

Màis ces nouvelles'promessesre.stant. toujours dans l'ombre des tiroirs ministériels 
les pays·ans_.ont déclenché de nouvelles luttes. A nous non plus les promesses n'ont pas .ét6 
tenues, allons-nous encore accepter cela longtemps ot exprimer notre mécontentement dans 
des petites grèv~s légales? · · 

. . . . ·; . . 

-·:-;, 
Sur les bancs de le Comr.iunale on m'a appris 
que no tre ennemi hér1di~Jre .. ,2tai t l'Allëmand. 
Plus tard r;ue pour notre tran uillité il 
fallait la destruction du militarisme "boche"; 
Aujourd'hui le grand pat.rdo te ee Gaulle leur 
trouve tout un tas de qunlités et de bonnes choses 
à ces militûires et civils Allemands. Il est 
regrettable qu'il nty ait ras pensé plus tôt. 
Aùjourd'hui l'e,,nemi c'·e~t IëRusse: et·demain 
de _quelle n~tionalit& sern-t-il? 

• • < • 

E~ITR '!.CTE Â BERUN 

'· 

:le 
•: 

Le te~ps ;~sse, les hol'?lr.los nvec mais les ra~thodes persistent. ~pr~s la première 
guerre mondinle les politicien::. du mo•~ent créaient Dûntzig, leurs suivants, en !945, 
eréo.ient i3erlin. En I96I, ~pr~s l::i situ.::tion explosive de le seconde quinzûine du mois .. / ... 
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s·e~:c~~re. ?cur l~s ~ns c1ast l'au~a- ~~~=~~~===· ~::c~:lr, 
.. -:.::·...:..: :~-:.:., ?ierrc"t, ouvr Le r cnez Renault, 
lt:ur ::2.~:ti-~;;.e po l i "tiq'.JG. .ie ne suis ~e ne ç~~;re~ds ~as ~J- 3~~:ili~~ Je leur !anç~ge, ~c 

~~s dcu~ ~~i2 J~ v~is y re~~nir. 

Après l: çuerrc 19I~l9IS, les chefs d'~tats vic~orieux et les gJn6r~ux, 'les mains 
encore toutes dlgoulinantes de snnç, 6tabliss~ient le traitS de Versailles, la honte de ce 
pre~ier quart d~ siècle ~ui ~ profi:0 nu ca~italis~c internntionnl et q~i Ïiniss~it de les 
déshonorer. Ce tréti t1 q,Ji avait réduit à. une misère noire le peuple allemand,. amena Hitler 

-fres-tra-Y,:.."4·1-1-e~s~o-..sont.. accrochée à ... lui comme à une bouée de sauveta9e et lui ont rait 
avec une espèce è'enthousiasme, de délire, l'abandon de leurs libertés). Soutenu par les · 
livres sterling anglaises et l'or des marchands de canon, Hitler prenait le pouvoir en 1933 
et remettait l'affaire de Dantzig. Le 23 Aoôt !939, Staline signait un accord avec Hitler 
et assassinait la Pologne puis tous les deux se partageaient son cadavre. L'armée française 

· utai t réduite à zéro. En !939 Uaurice Thorez Jtai t déserteur, en I96I il dit : même une 
guerre réoctionn~ire le soldat doit la faire. 

I96I, c•~st 1~ fermeture de la frontière ·allemande entre Berlin Ouest et Berlin Est. 
Adenauer comœ son :.idversâire d'en face veut la réunification de l'Allemagne qui se fera soit 
par une guerre soit ?ar une révolution (sociale espérons-le). A l'Ouest coimœ à l'Est on ne 
veut pas de cette émigration catastrophique (plus de 2 millions en raans) et qui a des consé 
quences graves sur l'économie aussi bien de l'Ouest que de l'Est. A la suite du discours de 
M.. K., le 7 aoOt I96I, le journal du renégat Thorez écrit le 19.8.61 : "les ennemis invJté- · 
rés de l'unité nationale alleoande spéculent sur l'autodétermination. A l'heure actuelle 
ce mot est.le refrain du chancelier Adenauer qui "y attache un sens parfaitement précis, 
l'nengloutisse:nent de la R.D.A." Pour Bidault ce qui n•ost pas bon pour l 1Algérie serait 
bon pour l'Allemagne de.l'Est :·il faut ~tre doué pour les suivrel . . 

La raison piincipale de cette Èimigration c'est pour la population d e l'Est d1avoir 
à subir un régime qui leur plait pas: rogime tyral!Dique et police populaire qui les passe à 
tal>ac tout à fait populairement. La situation à été voulue et créée par les quatre dit "grand,· 

...._paur.._Jeur p~rm~ttre de régler leurs difficultés intérieures. Pour Keneddy ce sont· les 
officiers ul ira-nationalistes, c • est-la revoTEë"aë,-Y-'"Amériqae---tatine-~ontre les trusts. 1 
Pour K. c•est son. ennemi l'agriculture qui ne réalise pas les plans. Pour Macmillan son 
plan d1aust6rit6 et pour notre roi, de Gaulle, ce sont les officiers putschistes, Bizerte, 
les promesses qu1il n'a pas tenues et enfin et·surtout l'Algérie. Et pour tous c•est foire 
revivre le patriotisme cr~i en a pris un coup. Revaloriser les vertus de 11années, le 
militarisme ce fl~au de l I humani t6 .. 

Un ancien ministrù de la guerre, rnem;)re·de 11Acad~mie Française, Mr. de Fraycînet 
parle en ces termes:• tous reviennent du r~giment moral~~ent diminués •• Beaucoup reviennent 
pourris physiquement, syphilitiques, alcooliques. D'autres ne reviennent pas du tout, les. 
co0seils de guerre, les bntoillons d'Afrique, les pénitenciers imnondes attentjent leurs 

proies. 

. ........ , .............. .:.· 

Les meilleurs s~utiens de l'ann~e · ~tous des vieillards séniles qui veulent 
jouer aux soldats. Quand ils ~taient jeunes leur laideur et leur gaucherie les privaient 
de femmes, ieurs tares physiquès et leur 11cheté les écartaient du service militaire. 
Tomb~s dons le g3tisme ils sont voués au scdisme patriotard comrre ou sadisme sexuel. Ils 
prèchent une morale d1assassins et de ?erversions ignobles. L'esprit militariste est 
savanment; entretenu par Les soins et nu profit des militaires professionnels. 

En conclusion je m'aperçois que ce son-r-ü5"ûjours les mêmes qui se font tuer 
pour des causes qui leur sont ;;trang~res. Des millions d' homrœs sont morts pour rien et 
de l3erl in on en a que f::iire. Il: y a qu 1une seule chose qui :·. ···"' doit nous préoccuper : 
c'est cannent empêcher ces quatre types de nuire au.genre humain, moi, je ne vois qu'un 
seul moyen: les d~truire. 
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