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COMMENTAIRES 
DU MOIS 

La source 
des difficultés 
actuelles 

De nombreuses personnes paraissent désorien
tées par Je caractère contradictoire de la situation. 

Si J'on vient à penser que mai 68 est désormais 
bien loin, que les perspectives révolutionnaires 
entrevues un instant se sont effacées, que la gri
saille politique a repris le dessus, etc., la réalité 
quotidienne se charge aussitôt de contredire cette 
impression. 

Toute une série de soubresauts sociaux et poli
tiques, de faits et gestes significatifs, d'indices 
nouveaux, de flambées de luttes inhabituelles indi
quent que le terrain social n'a pas retrouvé son 
équilibre, que de nouvelles contradictions s'accu
mulent depuis deux ans au sein de la société capi
taliste, préparant les conditions de nouvelles. 
explosions. 

Mais, en même temps, tout un langage triom
phal, épique, qui se veut accordé à l'état actuel 
du mouvement, qui prétend interpréter les ten
dances profondes et favoriser des activités sus
ceptibles de les développer, bute brutalement 
contre cette même réalité. 
On perçoit en effet que le mouvement révolution
naire est comme empêché d'exister, de prendre 
tout à fait corps, par quelque cause essentielle. 
On devine qu'il ressemble pour l'instant à un ice
berg dont la septième partie seulement est visible .. 

Des forces considérables ne parviennent pas à 
se rassembler, à se coordonner et tournent en 
rond. D'autres encore, issues des couches socia
les dont la bourgeoisie monopoliste s'efforce de 
réduire les privilèges, exigeant qu'elles partici
pent plus activement à la production, oscillent 
entre l'alliance avec la classe ouvrière dans le: 
combat pour le socialisme et la défense exaspé
rée, de style poujadiste, de ses privilèges me
nacés. 

Et la puissance du mouvement ouvrier de ce 
pays - puissance immense qui a été entrevue. 
durant quelques jours en mai 68 - continue elle-· 
même à demeurer dissimulée, ou hypothétique, 



non seulement aux yeux de ces couches sociales 
oscillantes, en quête d'un projet d'avenir, mais 
aux yeux mêmes des travailleurs !... 

Mais tout ceci, pour les militants rassemblés 
autour de ce journal, n'est pas un sujet d'éton
nement. Nous pensons connaître - nous l'avons 
maintes fois répété - la cause essentielle des 
difficultés actuelles du mouvement, la contradic
tion majeure qui entrave son développement et 
empêche l'alternative révolutionnaire socialiste de 
montrer et de faire entendre son visage et sa 
voix authentiques. 

Le mouvement de mai-juin 68 est un mouve
ment de nature essentiellement prolétarienne. 

Que les étudiants, la jeunesse des écoles aient 
joué en quelque sorte le rôle d'une avant-garde 
ne change rien à ce fait indéniable. 

Les étudiants, la jeunesse des écoles se sont 
levés, se sont battus au nom des idéaux proléta
riens les plus authentiques. 

La volonté de construire une société égalitaire, 
voire égalitariste, le caractère libertaire qui 
s'exprime spontanément à propos de la direction 
du mouvement et du mode de gestion de la so
ciété future, le refus de la division du travail, ce 
sont en effet les idées mêmes du prolétariat 
avancé d'Occident cherchant à reprendre l'initia
tive révolutionnaire à la fois contre le capitalisme 
et contre une conception et une pratique erronée 
du socialisme qui ont cours à l'est de l'Europe. 

Souvenez-vous, d'ailleurs, des sermons paterna-
1 istes de tous bords à la jeunesse des écoles ! 
On la priait de finir de « jouer • avec des drapeaux, 
des • vieilleries • qui ne lui appartenaient pas !... 
Souvenez-vous de la fureur et de la panique de 
ceux qui voyaient, contre toute attente, le feu 
s'étendre à la plaine, les prolétaires reconnaître 
dans les faits, à la jeunesse des écoles, le rôle 
d'une avant-garde, en quelque sorte ! Souvenez
vous de René Andrieu et de Raymond Aron, trans
formés en duettistes et poussant d'abjectes sou
pirs parce que, début juin, • la révolution était 
introuvable • !... 

Nul ne le conteste, en effet. La Révolution pro
létarienne n'a pas eu lieu en mai:-juin 68. 

Les organisations ouvrières traditionnelles - et 
en premier lieu le C.G.T. et le P.C.F. - ont réussi 
à empêcher la classe ouvrière de jouer le rôle 
dirigeant que l'ensemble de la coalition anti-capi
taliste lui reconnaissait pleinement. 

Le mouvement prolétarien de mai-juin 68 a été 
privé de la direction prolétarienne que personne 
n'était en mesure de remplacer et sans laquelle 
tout projet politique cohérent ne pouvait prendre 
corps. En effet, où peut conduire un mouvement 
prolétarien sans direction prolétarienne ? Com
ment peut-il se développer, susciter la sympathie 
populaire, devenir crédible, ralier à sa cause les 
couches sociales nécessaires à la victoire, si le 
protagoniste principal reste muet? 

C'est ce qui s'est produit en mai-juin 68 et 
continue de se produire depuis deux ans. 

Mieux encore, tout l'appareil de propagande de 
la C.G.T. et du P.C.F., et tout le crédit dont ces 

organisations jouissent dans la classe ouvrière, 
ont été utilisés à camoufler en • révolte petite
bourgeoise • le plus puissant mouvement proléta
rien qu'ait connu un pays occidental. 

Il faut bien constater, de plus, que les organi
sations et groupes d'origine étudiante facilitent 
quelque peu la tâche des falsificateurs. Faisant 
une . confusion entre Je genre d'avant-garde -
l'avant garde • en quelque sorte • - qu'ils ont 
représenté, et le rôle dirigeant qu'on attribue gé
néralement à l'avant-garde ouvrière, ils ont eux
mêmes fini par perdre de vue le caractère essen
tiellement prolétarien du mouvement auquel ils 
ont contribué et ils s'érigent les uns et les autres 
en • centres dirigeants • destinés à se substituer 
à la direction prolétarienne défaillante. 

Pour ces groupes, il s'agit alors • d'intervenir • 
dans les entreprises, de s'y • implanter •, d'y 
• impulser • des luttes, etc., et le conflit avec la 
C.G.T. et le P.C.F. se déroule sur le terrain de la 
liberté d'expression, contre la prétention de ces 
organisations de transformer la classe ouvrière 

en • chasse gardée • - bataille qui mérite sans 
doute d'être menée mais qui place la C.G.T. et 
le P.C.F. sur leur position préférée : celle de 
l'occupant des lieux. 

Pour les • Cahiers de Mai ,, pour les mi1itants 
autour d'eux, qui ne constituent pas un « centre 
dirigeant •, les choses se présentent de manière 
très différente. 

Il s'agit, pour répliquer aux falsifications et per
mettre au mouvement de prendre corps et de 
se développer, de faire apparaître au grand jour 
le caractère prolétarien de ce mouvement, l'am
pleur et la richesse du courant révolutionnaire qui 
s'est développé dans la classe ouvrière depuis 
mai 68. 

Il s'agit de contribuer à la constitution d'une 
organisation nouvelle de la classe ouvrière, dont 
le caractère ouvrier ne puisse être contesté et 
qui, si minoritaire soit-elle au début, donnera au 
mouvement son visage et sa voix authentiques. 

C'est ·là, pour les militants rassemblés auto'ur 
des • Cahiers de Mai •, une tâche absolument 
prioritaire. 

Ils estiment, de plus, que le processus condui-
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sant à cette organisation ouvnere nouvelle est 
d'ores et déjà entamé, d'un bout à l'autre du pays, 
et que des conditions favorables sont réunies, qui 
devraient permettre 1 'accélération de ce processus 
dans les mois qui viennent. 

Répétons cela aussi, une fois encore !... Un 
mouvement prolétarien de 1 'ampleur de celui de 
mai-juin 68, même si la direction prolétarienne de 
ce mouvement a été empêchée de se constituer, 
même si l'action conjuguée de l'ennemi de classe 
et des organisations ouvrières traditionnelles l'ont 
maintenu à l'état embryonnaire - un mouvement 
prolétarien de cette ampleur, compte tenu du 
niveau politique et culturel du prolétariat d'un 
pays industriellement développé comme le nôtre, 
suscite un bouillonnement d'idées, d'initiatives, de 
tentatives diverses, déclenche toute une gestation 
politique au sein de la classe ouvrière. 

Durant toute 1 'année 69, durant le premier se
mestre de 70, des groupes ouvriers, des noyaux 
révolutionnaires n'ont ainsi cessé de se consti
tuer, sous des formes diverses et avec des degrés 
de maturité et d'autonomie politiques plus ou 
moins élevés. Ailleurs, ces groupes ne sont en
core qu'embryonnaires et se présentent plutôt à 
l'état de cc courant », de cc tendance ,, au sein ou 
à côté des syndicats. Mais tout ceci constitue à 
nos yeux les éléments encore épars de l'organi
sation ouvrière nouvelle. 

Il n'est donc pas nécessaire cc d'implanter » quoi 
que ce soit dans la classe ouvrière, en vue de 
constituer l'organisation nouvelle, mais de favori
ser le renforcement, le développement de ce qui 
existe déjà et se trouve être dix fois plus repré
sentatif, plus actif, plus rithe d'expériences et 
plus avancé idéologiquement que tout ce que le 
colportage politique parvient à susciter ici et là. 

Dans les conditions spécifiques d'un pays com
me celui-ci, c'est le plus court chemin vers l'orga
nisation. Nous l'avons souvent dit et montré. Mais 
c'est aussi la voie prolétarienne vers cette même 
organisation. 

Rompre le silence 
sur l'affaire 
Raton et Munch 

~YON, le 16 juin 1970 

Depuis quelques mois une campagne de propaga
de concernant l'affaire Raton-Munch-Mougin se 
développe à Lyon; lettres aux journaux, tracts, af
fiches, peintures sur les murs. Aussi avons nous 
décidé de faire une lettre pour les Cahiers, infor
mant les militants des différentes provinces. 

Michel Raton, Marcel Munch et Robert Mougin 
ont été arrêtés en juillet 1968. Jeunes ouvriers, ils 
sont accusés de la mort du commissaire Lacroix, 
heurté par un camion lancé contre les flics la nuit 
des barricades à Lyon, le 24 mai 1968. Ils ont été 
choisis parmi les 1500 interpellations qui se produi
sirent lors de l'enquête. Sur le plan juridique, c'est 
une affaire véreuse : toute l'accusation repose sur 
des « aveux», rétractés depuis, et sur le fait qu'ils 
ont conduit le camion jusqu'au pont Lafayette. Dé
jà Robert Mougin, remis en liberté provisoire en 
mars dernier a été retrouvé mort dans des condi
tions mystérieuses en avril. Déjà un emprisonné a 
payé de sa mort, Raton et Munch sont toujours en 
prison depuis juin 1968 

Sur le plan politique la bourgeoisie avait choisi la 
mort du commissaire Lacroix en mai 68 pour re
lancer la réaction style c.n.R. Et ce n'est pas par 
hasard si elle a accusé de jeunes ouvriers au chô
mage. En effet ils n'étaient ni des étudiants ni des 
syndicalistes ni des politiciens. Ils faisaient partie 
de ces isolés qui se sont retrouvés dans les rues 
en mai, combattant l'ordre des exploiteurs à tra
vers leurs défenseurs : les flics. 

Le commissaire Lacroix avait choisi son côté de 
la barricade en mai ; il avait choisi de défendre 
l'ordre des exploiteurs ; nous ne verserons pas de , 
larmes de crocodile comme les bourgeois. D'ailleurs 
ont-ils versé des larmes pour les étudiants et les 
ouvriers morts (cf. Peugeot). NON, au contraire, 
elle amnistia Perrier, patron de la << gaine Scan
dale » à Lyon, qui fonça en voiture sur un piquet de 
grève en mai et blessa à vie une jeune ouvrière ; 
lui maintenant roule en Porsche. 

Si les bourgeois ont choisi de jeunes chômeurs 
isolés, c'était pour accréditer qu'il y avait un << bon 
mai», celui des étudiants qui voulaient changer 
l'université et le mai des voyous, celui des révoltés 
qui s'attaquaient aux patrons, aux machines, aux 
grands magazines et aux flics. 

Pour faire reculer la justice des patrons, il faut 
faire éclater le silence qui entoure l'affaire Raton
Munch. Il faut montrer que mai 68 fut le point 
de départ d'une révolte qui se répercute chez tous 
les exploités. 

Envoyez lettres et mandats à Michel Raton-Mar
cel Munch : prison Saint-Paul, 69 - LYON. 



LES LUTTES 
QUI PREPARENT 
L'AVENIR 

Dunkerque 

Luttes nouvelles à Usinor 

Economiser chaque 
heure de grève, 
frapper au point 
-faible: la production 

CoiiKIIe il le précise lui-même, ce texte exprime le point 
de vae collectif d'un groupe de militants syndicaux (CFDT) 
très actifs dans l'usine. La note qui se trouve au bas 
de la page résume, à propos d'une question de vocabu
laire, les observations faites par d'autres militants de l'usine 
encore à la lecture de ce texte - avec lequel ils sont 
d'autre part tout à fait d'accord. 

Cet article veut tenter de communiquer une 
expérience de lutte qui se déroule actuellement 
à Usinor Dunkerque. Il est rédigé par des mili
tants d'une section syndicale de l'usine, qui croient 
que la section syndicale est actuellement le meil
leur outil que les travailleurs aient pour dévelop
per et coordonner leurs luttes, à l'intérieur de 
l'entreprise. La pluralité des syndicats dans l'en
treprise (il y en a 5 à Usinor Dunkerque et la 
moitié d'entre eux ne peuvent porter le nom d'or
ganisation syndicale) est à la base de la plupart 
des échecs des luttes menées dans l'entreprise, 
mais quand nous aurons pu réaliser le Syndicat 
Unique souhaité ardemment par tous les travail
leurs, un syndicat unique et indépendant (dans le 
bon sens du terme) qui rassemblera les travail
leurs de tous les métiers comme de toutes les 
tendances et où règnera une véritable démocra
tie, nous sommes persuadés que nous aurons réa
lisé non seulement la seule force capable de li
bérer totalement les travailleurs mais de préser
ver, de maintenir et de faire progresser la Société 
qu"its auront mise en place après avoir écrasé le 
capitalisme. 

On peut faire de brillantes déclarations (même 

gauchistes) comme récemment au Congrès de la 
C.F.D.T., quand on • discute • de stratégie, de mo
tion sur l'action, qu'on vote ou qu'on ne vote pas ... , 
expliquer qu'il ne faut pas opposer les différentes 
formes d'action. Tout cela est vrai, mais c'est une 
chose d'en discuter et une autre que de mettre en 
pratique la • théorie » sur le tas, dans l'usine. 

Depuis la .mise en route de l'Usine, en 1962, et 
particulièrement depuis mai-juin 68, les travailleurs 
et les militants syndicalistes ont fait l'apprentis
sage de l'action et plusieurs expériences. 

Après mai, 
la direction reprend du poil de la bête 

En mai-juin 68, grève longue et dure (38- jours 

de grève) comme dans beaucouo d'usines, pi
quets de grève et affrontements. 

L'année 69 voit trois grèves dites • thrombo
ses ,, grèves de secteurs qui, par leur position 
stratégique dans 1 'usine, paralysent progressive
ment la production de l'Usine. Les grèves se dé
roulent au Service Mouvement, au Service Infor
matique, au Bureau de Fabrication des Laminoirs. 
Elles sont de plus en plus longues et de plus en 
plus dures (respectivement 9, 13 et 19 jours de 
grève, occupation des locaux et affrontements di., 
vers). 

A la progression de la combativité des travail
leurs de l'usine, correspond une position de plus 
en plus dure de la direction d'Usinor. Après mai
juin 68, répression et « changement • de la tête 
de la direction de l'usine de Dunkerque. En 1969. 
sanctions multiples vis-à-vis des travailleurs de 
l'usine. les délégués et les militants sont parti
culièrement • soignés •. Avertissements, mises à 
pied, abattements importants sur la paie. Ils sont 
plus vulnérables que les autres puisqu'ils sont 
connus, et la direction, incapable de régler les pro
blèmes posés par les travailleurs, sanctionne leurs 
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représentants en espérant les mater. En octobre 
dernier, la direction entame une procédure de li
cenciement vis-à-vis de 14 travailleurs et de 5 dé
légués au cours du conflit du Bureau de Fabrica
tion des Laminoirs. La réaction immédiate et una
nime de tous les travailleurs de l'usine l'en em
pêche. Ils écopent malgré tout d'une mise à 
pied. En octobre, un ingénieur militant syndical, 
qui avait refusé en septembre de remplacer des 
techniciens en grève est licencié par la direction 
générale. 

Mais toutes les tentatives de la direction, qu'elle 
utilise la répression ou qu'elle tente l'intégration 
(«syndicat, marron C.F.T.) ne démobilisent pas 
les travailleurs de l'usine ( 1). Les revendications 
demeurent. Il y a des cadences, les horaires et 
les conditions dangereuses de travail, les salaires 
ridicules, les promesses de mensualisation pas 
tenues, les injustices criantes entre les catégo
ries (soigneusement entretenues pour diviser) et 
tout cela dans l'usine sidérurgique la plus moderne 
d'Europe, le pilote de la sidérurgie française, à 
la production et aux bénéfices de plus en plus im
portants, une usine en or, quoi, mais pour ses 
dirigeants et ses actionnaires capitalistes, pas pour 
les gens qui y travaillent. 

La riposte : baisser la production 

Alors que faut-il faire en face de cette situation ? 
Pour les travailleurs et les militants syndicaux, 
une seule réponse : l'action. Mais encore, quelle 
action ? C'est là qu'intervient l'expérience des ba
garres précédentes dans J'usine. Nous connais
sens la puissance du patronat d'Usinor, il peut 
cc tenir , longtemps. Nous connaissons le poids de 
la répression et son influence (sanctions sur la 
paie, lettres envoyées aux femmes des travail
leurs). Nous connaissons aussi le point faible de 
la direction : sa production d'acier. A partir de ces 
réflexions, l'action a démarré dans l'usine sur la 
base de revendications unifiantes et mobilisatri
ces : les salaires et la prime sur la bonne marche 
de l'usine, les conditions de travail et les différen
ces injustes entre les catégories de travailleurs 
de l'usine (mensualisation des ouvriers et statut 
uoique amélioré pour tous). 

L'action engagée sur ces bases depuis le mois 
d'avril est très dure car elle demande l'engage
ment et la conscience de tous (ce qui n'est pas 
réalisé.) Il ne s'agit pas d'une cc grève de délé
gués ,, avec des mots d'ordre impératifs. Cette 
action doit tout sacrifier à l'efficacité. Chaque 
heure de grève, on pourrait dire chaque coup, doit 
toucher la direction d'Usinor dans son point sen
sible: sa production. Ce qui nécessite que cha
que travailleur, à la place qu'il occupe, apporte 
son adhésion totale à cette idée en appliquant 
strictement les décisions prise.s en commun. Cet
te action doit être longue. JI s'agit de conserver 
son souffle, de ne pas gaspiller les munitions. 
Nous économisons nos heures de grève et les 
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planifions sur tous les services de l'usine, en com
binant les arrêts des uns avec ceux des autres, 
pour arriver à un maximum de perte de produc
tion pour un minimum d'heures de grève, et donc 
de perte de salaires chez les travailleurs. Et la 
coordination de cette forme de grève au niveau 
de toute l'usine est une des plus grandes diffi
cultés que nous rencontrons. Cela est dû à la 
taille de l'usine (6 km de longueur), au cloison
nement entre les services, aux horaires de tra
vail (de jour, par postes, en feux continus). Il 
faut aussi être assez souple pour bouleverser le 
cc planning» établi à l'avance et pouvoir reporter 
la grève prévue. La direction, à l'affût, essaie de 
parer au mieux. Si elle a eu vent de 1 'arrêt pré
vu, elle fait faire de l'entretien mécanique ou 
électrique des outils à l'arrêt. C'est aux travail
leurs eux-mêmes de déjouer cette manœuvre et 
de remettre leur arrêt de travail à plus tard, queJ 
que soit leur désir de se battre. Il faut signa
ler aussitôt cette modification au délégué chargé 
de la coordination qui signale aux travaille11rs d'un 
autre secteur la situation, de manière à ce qu'ils 
puissent effectuer le débravage que leurs cama
rades de l'autre service n'ont pu effectuer. Avec 
cette façon d'agir, il n'y a guère de jour où H 
n'y a pas un débrayage, quelque part dans l'usine. 

Il existe un désir de se battre très grand chez les 
travailleurs. Dans certains secteurs, on saute lit
téralement sur le cc poil ,, du délégué au début du 
poste, quand l'information n'a pas pu parvenir : 
cc Alors, c'est quand notre· tour de débayer ? , 

- "Ça fait un moment qu'on a pas fait grève.» 
- cc Les gars du service d'à côté ont plus d'heu-
res de grève que nous.,, - cc C'est le bon mo
ment, le mélangeur est plein, il faut y aller ... , 

Les travailleurs sont avides d'information et de 
contact. L'information est faite sur les lieux du tra
vail et pendant les heures de boulot. Spontanément, 
ils débrayent quand les délégués arrivent pour dis
cuter entre eux, échanger, avoir la température des 
autres secteurs, préparer ou modifier le planning 
des arrêts de travail, à partir des renseignements 
qu'ils ont eus sur les programmes de production. 

La désorganisation du travail 

Cette action est très mal supportée par la di
rection, qui sanctionne quand elle le peut des tra
vailleurs, pour détourner ceux-ci de la lutte sur 
les revendications. En provoquant ainsi les tra
vailleurs par les otages qu'elle prend au hasard 
(on envoie au domicile de ceux-ci une lettre 
d'avertissement ou des menaces de licenciement 
par un chauffeur de la direction, de manière à im
pressionner leurs femmes), la direction compte sur 
la colère des travailleurs qui en explosant provo
querait un arrêt total, une grève illimitée, terrain 
sur lequel la direction désire nous amener et où 
elle a plus de chances de nous battre (quoiqu'elle 
fasse une erreur fondamentale sur la conception 



NOUVELLES COND\1\CNS DE lt\ 
LES 

MENSU~l\St\1\0N 

E"L LEURS CONSEQUENCES •••• 

Quel dommage, juste au moment où il allait avoir 30 ans 
de service et toucher ses 6 % d'ancienneté ! 

révolutionnaire des travailleurs depuis mai 68, qui 
a fait école) que dans cette longue grève d'usure, 
de guérilla, qui est menée actuellement. Parole du 
directeur, qui éclate au cours d'une réunion: 
« Faites donc la grève une fois pour toutes, fer
mez J'usine pendant trois mois ... ! , Mais la co
lère des travailleurs est une colère froide et ren
trée, nous sommes tous trop conscients de l'en
jeu pour tomber bêtement dans ce panneau-là. Il 
y a quelques jours, un chef de service et son ad-

• joint sont séquestrés pour avoir sanctionné un 
pontonnier dans J'exercice du droit de grève. Les 
travailleurs les relâchent dans la nuit, après les 
avoir « coincés » pendant une dizaine d'heures. 
Les travailleurs décident: « Ils nous paieront ça 
avec 1 e reste ... ,, 

La grève actuelle ne touche pas seulement le 
programme établi de la production d'acier, mais 
elle désorganise le travail de toute l'usine des 
hauts-fourneaux aux laminoirs, crée des incidents, 
des pannes techniques à la remise en route des 
outils. C'est la poignée de sable jetée dans les 
rouages d'une machine délicate où tout doit tour
ner dans l'huile. 

Une déclaration du directeur explique : << La pri
me correspond à une notion capitale pour une in
dustrie comme la nôtre dont le fonctionnement est 
très lourd et très complexe : la réalisation des 
programmes conformément aux prévisions est une 
condition impérative de sa bonne gestion.» 

On comprend que la forme de grève actuelle 
gêne la direction. Tandis qu'un mot d'ordre de 
grève nationale, une grève longue avec fermeture 

des portes peut à la limite (et c'est prouvé) être 
programmée dans la production des patrons, un 
mouvement comme celui que nous pratiquons à 
Usinor Dunkerque, laisse la direction dans l'impos
sibilité d'organiser la production de son usine com
me elle l'entend. 

Nous savons que la direction cherche la parade 
à cette action et l'erreur pour nous serait de tom
ber dans ses pièges favoris : une grève prolongée 
qui provoquerait le Jock-out pour toute l'usine et 
nous amènerait à nous. battre pour « avoir , du 
travail, des actes individuels irréfléchis qui pro
voqueraient la répression et nous amèneraient à 
nous battre pour les victimes de cette répression. 
Le but clair de la direction étant dans les deux 
cas de faire abandonner par les travailleurs les 
revendications qui les mobilisent actuellement. 

La réponse à ces provocations de la direction est 
celle des travailleurs, une action de masse, réflé
chie, à laquelle chacun adhère totalement et fait 
ce qu'il peut à l'endroit où il est. 

La direction d'Usinor trouvera peut-être le moyen 
de contrarier J'action actuelle ou de la tourner. Ce 
sera une autre étape. La lutte qui continue, ça n'est 
pas un slogan. A Dunkerque, les militants syndi
calistes, les travailleurs trouveront autre -chose. 

(Lundi 22 juin) 

(1) On ne peut pas dire qu'il y a mobilisation ou démobi· 
lisation. C'est un mot malheureux dans le syndicalisme car 
nous n'avons pas à mobiliser des travailleurs ... 

Nous pensons que mai-juin 68 nous a apporté une notion 
capitale, trop souvent ignorée ou inexploitée: c'est la no
tion d'information. 

La loi dit : en dehors des lieux de travail, en dehors ·du 
temps de travail. C'est une notion incompatible avec les 
horaires pratiqués dans une usine comme la nôtre, qui, en 
plus, fait 6 km de long ! On voit bien que cette loi a été 
pondue par des gens qui n'ont jamais travaillé en Feux 
Continus et à qui leur salaire permet de ne pas avoir les 
soucis quotidiens du travailleur après le travail, qu'il s'agis
se de tapisser la maison ou de faire les courses parce que 
l'épouse est fatiguée, etc • 

A Usinor Dunkerque, nous avons, volontairement et en 
toute connaissance de cause, informé les travailleurs sur les 
lieux de travail, pendant le temps de travail, et nous avons 
constaté : 

1. le nombre croissant des travailleurs acceptant de per
dre une heure de salaire pour savoir ; 

2. la prise de conscience totale des travailleurs qui, pour 
la première fois entrevoient la possibilité d'agir directement 
par l'intermédiaire de leurs élus avant d'agir eux-mêmes; 

3. la désorganisation de la production qui gêne la direc· 
tion beaucoup plus qu'une grève illimitée. 

Et nous pouvons dire : 
- que les organisations syndicales ne sont plus cou

pées de la masse ; 
- que des pièges grossiers de la direction, tels que 

lettres d'avertissements, sanctions, stages, ne peuvent plus 
détourner les travailleurs de leurs objectifs prioritaires. On 
n'oublie rien, et toutes les brimades seront ressorties en 
temps voulu et le travail normal ne reprendra pas si tout 
n'est pas réglé. 

De plus, l'exploitation des travailleurs, par qui que ce 
soit, pour quelque motif que ce soit, est impossible en in
formant les travaHieurs car ils se rendent très vite compte 
qu'en définitive c'est à eux et à eux seuls qu'il appartient 
de décider. 
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Indreco (Tours) 

~Comtnent répliquer 
au chantage 
à la crise? 

Enquête réalisée, avec un groupe de travailleuses de 
lndréco, syndiquées ou non,; le texte de cette enquête a 
circulé à plusieurs exemplaires et a été corrigé par les 
travailleuses avant sa publication. 

Dans l'industrie du textile et de la confection, 
les patrons agitent le spectre de la crise depuis 
bientôt cinquante ans. En fait les profits restent 
élevés dans ces branches de la production. Ainsi 
« rien ne va plus » à la Manufacture de Tours de 
Confection (M.T.C.), la plus grande usine de 
confection de Tours et des environs. Depuis la fin 
du mois de mai 1970, le directeur y a entrepris une 
grande « réorganisation », d'abord en licenciant 
15 personnes, des gens soi-disant inutiles, rem
placés par des machines ; puis en mutant vingt 
autres personnes à la machine, alors qu'elles n'ont 
aucune formation professionnelle pour ce travail. 
Ensuite ça a été des réductions d'horaires avec 
des réductions de salaires pour toute une partie 
de l'usine. Enfin en mutant des déléguées syndi
cales un peu trop combatives. Le prétexte à tout 
ce remue-ménage, c'est la crise de la confection. 
Le directeur sait bien ce qu'il en est de la crise de 
la confection, puisque le groupe lndreco, auquel 
appartient la M.T.C., a racheté 2 usines en un an. 
En fait, pour les patrons, la crise· est l'occasion à 
saisir pour couler les entreprises concurrentes, et 
pour cela, il faut augmenter la production, en dimi
nuant les frais. c'est-à-dire en donnant moins de 
salaires. Mais ·la crise de la confection sert aussi 
de prétexte pour essayer de mettre fin à la situa
tion nouvelle introduite dans l'entreprise depuis 

Les cadences augmentent plus vite 
que les salaires 

mai 1968. Le patron veut reprendre l'initiative. 
En mai 1968 ce fut la première grève à la M.T.C. 

depuis la création de l'usine en 1958. En quinze 
jours, les ouvrières ont mis fin à des années de 
terreur patronale, d'arbitraire total des chefs et de 
salaires de misère. Le simple rattrapage du salaire 
minimum légal s'est traduit pour les plus bas salai
res par une augmentation de près du double. A 
l'occasion de cette grève, une section syndicale 
(C.F.D.T.) a été créée pour la première fois dans 
l'entreprise. Une déléguée raconte que c'est pen
dant la grève de mai 68 qu'elle a adressé pour la 
première fois la parole à des ouvrières d'autres 
ateliers. Depuis, le directeur cherche continuelle
ment à reprendre ce qu'il a été contraint d'accor
der en mai. 
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Aujourd'hui d'AUTRES PROBLEMES 
SE POSENT: 

• LA MANIERE DONT ON 

En accélérant les cadences, il cherche à annu
ler l'augmentation des salaires. Le système de 
rémunération est celui du M.T.M. (Mesure des 
Temps et des Mouvements) qui repose sur un 
calcul des mouvements et de l'effort qu'ils néces
sitent pour accomplir une certaine production. 
L'heure de travail est décomposée en 100 000 
T.M.U. (Temps Mesuré à l'Unité) qui représentent 
quantité de gestes à accomplir pour effectuer le 
rendement, et le salaire est calculé en fonction du 
nombre de T.M.U. réellement fait à l'heure. Ainsi, 
si une ouvrière accomplit moins de 100 000 T.M.U. 
elle reste au salaire de base ; si elle en fait plus, 
elle reçoit-une prime au rendement. Mais en fait, 
les cadences arrivent avec le modèle du vêtement, 
on ne sait à partir de quoi elles sont établies. Et 
dans la liste des gestes à accomplir, l'ingénieur 
du M.T.M. en a toujours « oublié ,, quelques-uns : 
la manutention de la robe sur la machine, l'épingle 
à poser pour fermer la poche, etc. Ces gestes doi
vent être faits, ils prennent du temps à l'ouvrière, 
mais ils ne sont pas comptés dans son salaire. Et 
cette façon de calculer les rémunérations de ma
nière soit-disant scientifique apparaît comme une 
supercherie de plus. 

Ces cadences sont en plus établies sans tenir 
compte des conditions concrètes de travail des 
ouvrières. Par exemple, les tissus qu'elles ont à 
travailler sont des tissus synthétiques, de plus en 
plus mauvaise qualité, qui n'ont pas de tenue, et 
glissent sous la machine. Mais il faut tenir les 
mêmes rendements qu'avec des tissus de meil
leure qualité. Autre exemple : la mode change. On 
passe de la fabrication des mini-robes aux maxi
robes : le nombre des vêtements à accomplir dans 
l'heure reste exactement le même ! Pourtant, 
comme le font remarquer beaucoup d'ouvrières, 
les prix de vente seront très différents. 

Une épuisante course contre la montre 
Le résultat de cette pression continuelle pour 

l'accélération de la production, c'est l'épuisement 



des ouvrières. Beaucoup d'entre elles prennent 
des calmants pour tenir le coup. Les .crises de 
nerfs sont fréquentes surtout en été avec la cha
leur. La résistance collective des travailleuses à 
l'augmentation des rendements n'est pas encore 
très forte. Comme les salaires sont très bas, cha
cune espère améliorer son mois en dépassant 
le rendement. Ainsi très souvent, celles des méca
niciennes qui travaillent individuellement et non 
à la chaîne embauchent avant l'heure, travaillent 
pendant la pause ou pendant l'heure du déjeuner 
pour arriver à dépasser un peu les rendements. 
Elles travaillent ainsi fréquemment de 8 h 30 à 
9 heures par jour, mais sont payées su1 la base 
de 8 heures par jour. A la chaîne, ce n'est pas 
possible. Mais bien souvent les travailleuses de la 
chaîne elles-mêmes engueulent une de leurs 
camarades lorsqu'elle n'arrive pas à suivre les 
cadences, ou même font une partie de son travail, 
travail cc hors chaîne » pour lequel elles reçoivent 
une .partie du salaire de l'ouvrière plus lente. 
cc Elles lui volent littéralement le pain de la bou
che)) remarque une ouvrière. On voit à quel point 
les travailleuses sont divisées par l'existence d'un 
tel système. Ainsi elles sont engagées dans une 
épuisante course contre la montre pour accom
plir les rendements, course perdue d'avance, car 
dès que la moyenne des ouvrières parvient à dé
passer la production de base, celle-ci est aug
mentée. Le résultat, c'est que la plupart des ou
vrières touchent le salaire de base de leur caté
gorie, sans prime à la productivité. Et la course 
aux rendements n'est pas terminée : un Américain 
s'est longtemps promené dans les ateliers de la 
M.T.C. Ce n'est sarement pas pour son plaisir. On 
dit qu'il se vante de pouvoir faire accomplir à peu 
près la même production avec trois ouvrières au 
lieu de onze. Quatre nouvelles machines viennent 
aussi d'arriver. Elles sont plus rapides que celles 
que les ouvrières utilisent couramment, elles sont 
aussi beaucoup plus fatigantes, parce qu'il faut 
faire beaucoup plus attention, mais les patrons 
espèrent qu'avec ces machines, lès ouvrières pro
duiront plus en moins de temps, et avec le même 
salaire horaire de base. Le seul gagnant de la 
course aux rendements, c'est le patron qui peut 
ainsi augmenter ses profits, acheter de nouvelles 
usines et de nouvelles machines. L'ouvrière et 
l'ouvrier, en accélérant les cadences, payent la 
nouvelle machine qui les mettra au chômage. 

L'organisation de la production c'est aussi 
l'organisation de la division des travailleurs 

Mais en licenciant, le directeur essaie ·aussi de 
reprendre l'initiative politique, qu'il avait perdue, 
à l'intérieur de l'entreprise. 

Depuis mai 1968,· il suffisait de menaces de 
grève, soutenues collectivement par l'ensemble 
des travailleurs pour le faire plier. Pour rétablir la 
même situation qu'avant mai 1968, il joue sur la 
division des travailleurs : l'entreprise emploie huit 

cents personnes dont six cents mécaniciennes, 
réparties au premier et second étages de l'usine. 
Toutes les mécaniciennes sont horaires et au ren
dement, mais le deuxième étage fabrique des 
robes, tandis que le premier étage travaille sur de 
fa lingerie, chemiserie, ou travaux de finition. Il 
y a enfin ce qu'on appelle les services qui em
ploient deux cents personnes, ouvriers traceurs et 
coupeurs, ouvriers de l'entretien, comptables, em
ployés de bureau. Parmi eux, cent-vingt ouvriers 
mensualisés et vrais mensuels, et tous les ·hom
mes de l'entreprise, qui en compte fort peu (90 % 
de femmes dans les effectifs). Les services sont 
considérés comme très peu combatifs, et sont 
complètement isolés : ils n'ont de contact ni entre 
eux, ni avec la masse des mécaniciennes. Mais 
il y a aussi une profonde division entre le premier 
et le deuxième étage. cc On ne se parle jamais, 

Les ouvriers de la M.T.C. baptisent leur usine • Marche, tra
vailla, crève •· 

même quand on se croise au vestiaire ». Les 
ouvrières du 2· étage sont fières de faire de la 
robe, qu'elles considèrent comme un travail plus 
difficile ; elles pensent que l'atmosphère de travail 
est bien meilleure qu'au 1er étage. Aussi, certaines 
affirment qu'elles ne voudraient pas travailler au 
1er étage, même si on le leur proposait. M~is, en 
même temps, elles sont persuadées que le travail 
au 1er étage est moins pénible, et beaucoup mieux 
payé; aussi, d'après elle, le 1er serait beaucoup 
moins combatif et toujours à la traîne dans l'action. 

Il y a un autre facteur très important qui freine le 
développement de luttes de masse, c'est la peur 
des cc chefs». D'abord, ils sont nombreux : à peu 
près trente chefs de service (chefs d'étage, chefs 
de coupe, etc.) et les cc sous-chefs ,, : les moni
trices qui surveillent les chaînes (une monitrice 
pour deux chaînes, soit deux pour vingt ouvrières 
en moyenne). On cite même un service où il y a 
deux sous-chefs pour un ouvrier. Avant mai 1968, 
les chefs avaient tous les droits dans l'usine : on 
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en a vu frapper des apprenties de quinze ans avec 
des serviettes mouillées jusqu'au sang, pour leur 
apprendre la discipline. Maintenant, ils ne peuvent 
plus se permettre cela, mais ils sont continuelle
ment sur le dos des ouvrières, pour les empêcher 
de parler et de rire, pour critiquer leur travail, 
(((votre couture à 7 mm n'est pas bien faite, ici 
Il y a 7 mm forts, et ici 7 mm plutôt faiblards •), et 
pour essayer d'accélérer les cadences. Ils parlent 
aux ouvrières comme à des chiennes : « Fous le 
camp dici ))' ou encore : « T'aurais intérêt à te 
magner le cul >>. 

Dans certains services, la situation est telle que 
les filles finissent rarement l'année sans une crise 
de nerfs. Mais le pire, c'est que les chefs sont les 
instruments directs du patron : Ils sont 
détestés dans l'entreprise, mais en même temps 
ils sont craints, et ils sont un instrument très 
efficace de domination du patron. 

Les travailleurs prennent conscience 
de leur force 

C'est à toutes ces difficultés, et aussi à l'ab
sence de traditions de lutte dans leur entreprise 
que se heurtent les travailleuses de la M.T.C. Elles 
ont néanmoins engagé depuis le début de la réor
ganisation >> une lutte prolongée contre le patron 
« Pas de réorganisation aux dépens des travail
leurs)). 

Le lendemain des licenciements. le jeudi 28 mai 
à l'embauche du matin, brève prise de parole d'une 
déléguée qui informe les travailleurs de la situa
tion, et demande un débrayage à 13 h 45. Mais 
alors, pendant toute la matinée, les chefs passent 
dans les ateliers et les services, menaçant les tra
vailleurs de fermeture définitive de l'usine en cas 
de grève. Une atmosphère de panique se répand 
dans les ateliers : la M.T.C. est la seule entreprise 
de confection de cette importance dans la région 
de Tours. Pour toutes les ouvrières, la fermeture 
de l'usine, cela veut dire le chômage presque à 
coup sûr. Aussi, le chantage patronal parvient à 
faire échouer le dérbayage. Que faire ? L'idée d'un 
défilé dans l'usine est lancée, pour développer la 
solidarité entre les différents ateliers et services, 
et pour que tout le monde se sente concerné. 
Grande discussion à l'heure du déjeuner. L'ensem
ble des mécaniciennes semble d'accord. Mais 
à 16 h, au moment de lancer le défilé, le 1er étage 
ne veut pas partir avant le 2e étage, et le 2e étage 
déclare qu'il ne partira que si le 1er étage déclen
che l'action. Quant aux services, ils ne bougent 
pas. Ce n'est qu'à la sortie des mécaniciennes à 
~ 7 h, ~u'il e~t possible de faire un meeting, p~is 
a part1r de la, un défilé, auquel participent quatre 
cents ouvrières, à travers les services qui ne sor
t~nt q~~à 17 h .30, et, dans toute l'usine. Beaucoup 
d ou~~1eres ~o1ent 1 en~emble de l'usine pour la 
p~ermere fo1s alors qu elles y travaillent depuis 
d1x ans ! Le défilé va jusqu'au bureau du directeur 
qui s'était enfermé à double tour. 

Pour riposter à cette action, le directeur mute 
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des déléguées à des postes de travaH où elfes 
seront totalement isolées, et qui ne correspondent 
pas à leur qualification. Celles-ci refusent de quit
ter leur poste et se tournent alors vers l'lnspec· 
teur du Travail, espérant qu'il fera re$pecter le 
droit syndical dans l'entreprise et qu'il s'opposera 
aux licenciements. L'Inspecteur semble d'abord 
prêt à prendre le parti des déléguées pendant une 
semaine. En fait, il cherche à gagner -du temps, 
pour se rallier ensuite complètement aux positions 
du patron. C'est une leçon qui portera ses fruits : 
pour gagner il faut compter d'abord sur la force 
que représente l'union des travailleurs dans l'en
treprise. Les déléguées refusent toujours de quitter 
leur poste de travail, et expliquent à toutes les 
ouvrières, par des prises de parole et des tracts, 
pourquoi il faut refuser l'arbitraire du patron. 

La lutte continue à la M.T.C., et au travers de la 
lutte, les ouvrières apprennent à se connaître, et 
prennent conscience de leur force. Mais la M.T.C. 
ne restera pas isolée. La « réorganisation >> se pro
duit en fait dans tout le -groupe lndréco, à Issou
dun, à Cholet, où l'on prévoit deux cents licencie
ments. Les travailleuses de Tours ont tout à fait 
conscience de l'importance et de la nécessité de 
multiplier les contacts avec ces entreprises. 

<Mercredi 17 juin) 

Perrier (Vergèze) 

Les grévistes 
l'entportent ntalgré 
les man«ruvres 
de la direction 

Le jeudi 4 juin au matin, à la Source Perrier, l'eau s'arrê
tait de faire u pschitt •. Pour les travailleurs de la Source 
qui venaient d'occuper l'usine de Vergèze, près de Nîmes, 
c'était le début d'une action qui, pendant près de 15 jours, 
allait marquer une étape importante dans le développement 
de leur lutte. Une nouvelle fois, pour beaucoup de travail
leurs de la région de Nîmes, Perrier devenait le point de 
mire. Car •la Source • n'est pas seulement la plus grosse 
entreprise de cette région, c'est aussi le point le plus 
avancé de la lutte syndicale. 

Dans ce secteur économiquement démantelé, les luttes 
se cantonnent souvent dans la défensive ; la petite taille 
des entreprises ne facilite pas l'action syndicale et de leur 
côté, les unions départementales n'encouragent pa~ l'action 
offensive et les efforts militants. Les fermetures d'entre
prises (Le Toro-Nîmes, Ventex-Ganges ... ) et les licencie
ments se multiplient, ne donnant lieu qu'à des manifesta-

tians-enterrements pour la • sauvegarde • des activités indus
trielles locales. Malgré cela, la section C.G.T. de Perrier 
mène depuis plusieurs années, de manière autonome, une 
action de classe qui en fait un exemple pour beaucoup de 



travailleurs de la région qui ne se satisfont plus des formes 
d'actions traditionnelles. 

L'enquête que nous publions a été réalisée après plusieurs 
discussions et réunions avec des travailleurs et des militants 
de la section C.G.T. de la Source Perrier de Vergèze. Rappe
lons que la grève a touché la quasi-totalité des usines du 
trust Perrier: Montigny, Contrexéville, Vichy Saint-Yorre, 
Perrier-Vergèze ..• 

La décision de grève fut rapide ; la nouvelle était 
arrivée que Montigny, dans la banlieue parisienne, 
était déjà parti. Il fallait prendre le train en mar .. 
che : soutenir Montigny au plus vite et permettre 
ainsi que Je mouvement s'éteAde aux- autres- entf'e
prises du trust. C'était la seule chance de faire 
céder la direction ; pour cela, il fallait en prendre 
les moyens. C'est pourquoi les travailleurs de Ver
gèze se prononcèrent le soir même pour l'occupa
tion des locaux. La forme d'action choisie donnait 
une nouvelle force au mouvement ; les revendica
tions avancées élargissaient ses objectifs : alors 
que Montigny avait démarré en demandant seule
tnent l'ouverture de discussions paritaires, Vergèze 
avan~ait des objectifs communs à toutes les boi
tes : le retour aux 40 heures sans perte de sa
laire, une augmentation non hiérarchisée de 0,50 F 
de l'heure, une indemnité maladie et le droit à 
l'information du personnel. 

Le jeudi, toute la journée, deux pouvoirs se 
cotoyèrent dans l'usine: les grévistes occupaient 
les locaux, le central téléphonique, le poste de 
garde, les issues ... La direction, encore dans la 
place, faisait pression sur les employés pour qu'ils 
restent à leur poste. Dès le lendemain, les gré
vistes, se relayant à plusieurs centaines, étaient 
seuls dans l'usine et la grève était quasi totale. 
Dès lors, la direction dut recourir à d'autres ma
nœuvres pour tenter de briser la grève 

l'occupation cesse, la grève se renforce 

Comme aucune de ces manœuvres ne réussit 
et que la grève continuait sans faiblir depuis cinq 
jours, la direction avança un préalable : pour que 
des négociations s'engagent sur l'ensemble du 
trust, il fallait cesser l'occupation à Vergèze. Les 
grévistes retournèrent cette arme contre le pa
tron : après avoir longuement étudié et analysé 
la situation, ils décidèrent, dans leur majorité, de 
cesser l'occupation, tout en renforçant la grève. 
La discussion fut longue et tendue, avant d'abou
tir à cette décision. Beaucoup craignaient qu'en 
acceptant le préalable de la direction on ouvre 
une brèche dans le front de la grève. Afin de 
prévenir cette éventualité, les listes de présence 
au piquet de grève du lendemain furent grossies 
de nouveaux volontaires. Le soir, à l'heure dite, 
l'occupation cessa aux accents de l'lnternatio
hale. Et le lendemain, à 4 heures du matin, avant 
r•entrée de la première équipe, plusieurs centai
nes de travailleurs étaient de piquet, devant la 
grille, laissant entrer par un passage étroit les 
cadres et les quelques jaunes qui persistaient. 

• La manœuvre de la direction était en partie déjouée, car 
elle ne comptait pas que le préalable soit accepté et cher-

chait de ce fait à gagner du temps d'un côté et d'essayer 
d'isoler Vergèze de l'autre. Mais ce qu'elle ne prévoyait pas 
également, c'est que les grévistes dont le moral est extraor· 
dinaire rendraient le mouvement encore plus massif, en 
occupant le carreau de l'usine. Le mardi 9 juin à 15 heures, 
toutes les délégations étaient à Paris, à la grande surprise 
de. notre P.D.G. qui ne s'attendait pas à nous voir si tôt, 
Dès le début de la réunion, il nous faisait savoir qu'il n'y 
avait pas de négociations du fait d'incidents graves à Ver· 
gèze. Devant notre insistance et après renseignement pris, 
Il n'en était rien. Il fallait qu'il engage la discussiun. Celle-cl 
semblait en bonne voie et devait reprendre le mercredi 10 
juin à 17 heures, afin d'examiner les contre propositions de 

Après dix jours de grève, les travailleurs de Perrier mani· 
testent dans les rues de Nîmes. 

la direction. C'est alors que, dans un pareil climat, prenan• 
la responsabilité de la rupture du dialogue, notre P.D.G. a 
fait état d'incidents encore plus graves que la veille. D'après 
lui, le mardi était du folklore, mais le mercredi il y avait 
eu de véritables scènes d'émeute et que l'anarchie avait 
régné. Rien n'y manquait: sabotages de véhicules, cra· 
chats sur les non-grévistes, coups, bousculades, chemises 
déchirées, etc., en bref, pour travailler, il fallait la protec
tion de la police. C'est ce que la direction prétendait faire 
signer aux quelques employés non-grévistes. Or, cette péti· 
tion, au lieu d'inciter ces employés à se rallier au point de 
vue de la direction a fait que plus de la moitié de ce per· 
sonnel a rejoint de son plein gré le mouvement. la direction 
voyant s'enfuir et s'effriter sous ses yeux la dernière caution 
pour désavouer le mouvement a pris prétexte de l'évanouis
sement d'une dactylo, pour faire raccompagner ce peu de 
personnttl en leur payant le salaire sans travailler. Un jeune 
directeur s'est également livré à une provocation délibérée 
en venant photographier les grévistes. Un contremaître a 
également bousculé un membre du piquet de grève. » (Tract 
C.G.T. C.F.D.T. à la population). 

Après plus d'une semaine de grève, comme 
aucune de ces provocations ne réussit, la direc
tion du trust fut obligée de réen1ager let négo
ciations qui recommencèrent à Paris le samedi 
13 juin. De toute manière, le mouvement ne fai
blissait pas et les grévistes entendaient encore 
le renforcer en mettant en œuvre de nouveaux 
moyens. Une manifestation à Nimes était déjà 
prévue, elle eut lieu le samedi matin, regroupant 
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plusieurs centaines de travailleurs ainsi que des 
étudiants de la région. 

La direction descend 
de ses grands chevaux 

Au même moment, à Paris, la direction qui 
quelques jours plus tôt était très vite montée su; 
ses grands chevaux dut en redescendre et faire 
- cette fois - un certain nombre de proposi
tions : a~gmentations des salaires dont une frac
tion non hiérarchisée, augmentation de 20 °/o de 
la prime de fin d'année, une réduction d'horaires 
d'une heure, échelonnée. Sur ces bases, Monti
gny et Contrexeville décidèrent de reprendre. 

En conséquence, Vergèze, le lendemain, décida 
de suivre. 
Mener la grève à la victoire était d'autant plus 
difficile que celle-ci couvrait plusieurs usines aux 
situations souvent différentes. Contrexeville, pour 
ne citer qu'un exemple, emploie un grand nom
bre de travailleurs immigrés - qui habitent pour 
la plupart dans les « Citées Perrier » - et sur 
lesquels des pressions particulières furent faites 
dès le début de la grève. Pourtant, les travailleurs 
immigrés furent nombreux à leur poste, au piquet 

·de grève, malgré le chantage constant de la gen
darmerie. Ainsi chaque usine avait la responsa
bilité de l'ensemble du mouvement: il fallait 
avancer du même pas, vers des objectifs com
muns, sans jamais prêter le flanc aux tentatives 
de division de la direction. 

Au syndicat, 
en quelques années, tout a changé 

Mais dans les discussions du piquet de grève, 
les travailleurs de la Source Perrier insistaient 
sur un autre point : il fallait savoir ce qui se pas
sait depuis plusieurs années à Vergèze au syn
dicat C.G.T., majoritaire dans l'entreprise. En 
quelques années, tout avait changé : «Avant, il 
y a cinq ou six ans, trois ou quatre gars pas
saient leur temps dans de multiples commissions 
où l'on noyait le poisson ; ou bien ils s'occupaient 
des colonies de vacances, avec juste assez de 
cc social» pour être réélus la fois suivante ... » La 
rupture avec cette période de collaboration de 
classes s'est faite progressivement, lorsque de 
nouveaux délégués se sont attachés à défendre 
réellement les revendications ouvrières, même 
les plus minimes à première vue {bleus de travai 
par exemple), tout en menant parallèlement un 
travail d'information et d'explication sur les divers 
aspects de la lutte des classes. Les actions en
gagées faisaient découvrir le vrai visage. du pa
tronat, sa rapacité, en même temps qu'elles mon
traient à tous, pour la première fois, que la lutte 
était payante. 

L'image de ces nouveaux délégués allait non 
seulement leur attirer la confiance, mais donner 
petit à petit aux ouvriers {et dans une certaine 
mesure aux employés) l'idée que bien des choses 
pouvaient changer par la volonté des travailleurs. 
D'action en action, l'équipe s'élargissait, tout cela 
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permettant l'instauration dans l'entreprise d'un 
climat nouveau, où rien, dans la réalité quoti
dienne, ne reste maintenant sans réponse: que 
ce soit les brimades, les interdictions de fumer 
ou de manger, ou les modifications arbitraires 
d'équipe. Les chefaillons trouvent maintenant à 
qui parler. Comme le déclare un tract de la Sec
tion C.G.T. : 

cc ••• l'envergure d'un chef ne se mesure pas à la grosseur 
de sa moustache pour le sérieux ni à ses sautes d'humeur 
pour l'autorité. Pas plus qu'une pirouette accompagnée d'une 
boutade n'a jamais convaincu personne, une torpille bien 
placée, ne panique pas toujours l'équipage d'en face. ( .•• ) 
Quant aux salades, avalez les. Nos délégués ont la tête 
bien en place pour leur fonction et, sachez qu'ils sont aussi, 
assez armés pour se défendre, sans balivernes ... ,, 

Dans ce climat, la créaction, fin 68, de la 
Société générale des grandes Sources d'Eaux 
minérales françaises {S.G.G.S.E.M.F.) allait ouvrir 
de nouvelles perspectives à la lutte. La création 
d'un comité central d'entrepri~e fournissant les 
premières liaisons avec les autres usines du 
« holding ». La grève de juin en est le premier 
résultat important. 

Même si tous les objectifs revendicatifs n'ont 
pas été satisfaits, on peut dire que le bilan de 
la grève à la Source Perrier est très positif. De 
l'avis général, ce fut un pas en avant important. 
En effet, à travers toutes les discussions passion
nées entre grévistes, à travers la prise de cons
cience et la responsabilité de chacun d'entre eux, 
à travers la volonté générale de mener la lutte 
à sa fin, la persistance et le renforcement du 
courant révolutionnaire dans l'entreprise ont été 
confirmés. Déjà, à la Source Perrier, on pense 
aux batailles futures ; pour cela, deux objectifs 
primordiaux : renforcer la coordination avec les 
autres entreprises du trust et développer paral
lèlement la liaison avec les usines de la région. 

(Mardi 23 juin) 

ACTION • CHEMINOTS 

Le n• 3 d'cc Action Cheminot» est paru. Il est publié par 
Limoges, du Mouvement d'Unité intersyndical.e (M.U.I.) de 
Lyon et de militants cheminots de Thouars, P~r1s, La Rochelle 
et de militants cheminots de Thouars, Par1s, La Rochelle 
et Bressuire. 

Pour toute correspondance, écrire : « Action Cheminots », 
B.P. 19, 37 • TOURS, Rives du Cher. 
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Le rôle politique 
de l'enquête 

Dans l'attente que le gouvernement français ouvre ••• une 
vaste enquête sur les faits et les méfaits de l'exploitation 
capitaliste, nous tenterons d'en commencer une ~e notre 
côté. Nous espérons être soutenus par les ouvr1ers des 
villes et des campagnes, qui comprennent qu'eux seuls peu· 
vent décrire en toute connaissance de cause les maux 
qu'ils endurent, qu'eux seufs, et non des sauveurs provi· 
dentiels, peuvent énergiquement remédier aux misères so
ciales dont ils souffrent. 

(Karl Marx, 1880.) 

Les dernières journées d'études des Cahiers de Mai 
ont permis de mesurer le chemin parcouru par le 
journal depuis deux ans. Le document que nous pu
blions ici vise à présenter de façon systématique le 
point de vue majoritaire qui s'est dégagé au cours 
des discussions, mais aussi certaines critiques, certains 
problèmes qui ont été soulevés. Par le fait même, il 
explicite la démarche des Cahiers dans la phase ac
tuelle, et les raisons de cette démarche. 

Quelle démarche? 

Mai 1968 a vu se nouer la principale contradiction 
de la lutte révolutionnaire en France: d'une part, le 
haut niveau de combativité de la classe ouvrière, l'ap
parition de nouvelles formes de luttes, d'exigences nou
velles, en particulier chez les jeunes; d'autre part, 
l'absence d'une organisation révolutionnaire du prolé
tariat, qui puisse unifier le mouvement, devenir le fer 
de lance de la coalition anti-capitaliste, la mener à 
la victoire. Comment résoudre cette contradiction? 
C'est-à-dire comment poursuivre et développer ce qui 
a surgi en mai 1968 et comment, dans le même temps, 
contribuer à la création de cette organisation sans la
quelle il ne peut y avoir de lutte victorieuse pour le 
socialisme ? · 

De là découlent les autres questions fondamentales: 
quel type d'organisation créer? Quelle stratégie anti
capitaliste mettre en œuvre ? Et, à la limite, quelle 
révolution se profile à travers le développement des 
luttes? 

Il ne s'agit évidemment pas de répondre à toutes 
ces questions dans ce document, les éléments de ré
ponse et les moyens d'y répondre pour la plupart 

faisant défaut. Il s'agit plus simplement de gravir la 
première marche, de franchir la première étape du 
processus, de répondre à la question préliminaire : par 
où commencer ? 

Le rôle de l'enquête ouvrière 

L'enquête ouvrière est apparue comme le moyen pri
vilégié de travail dans la phase actuelle. Le terme 
même d'enquête, toutefois, a donné lieu à bien des 
malentendus, qu'il faut dissiper. Expliciter la démar
che politique des Cahiers aujourd'hui, c'est d'abord 
faire la lumière sur le trav~il d'enquête. Qu'est-ce 
qu'une enquête ? A quoi conduit-elle ? Quel est son 
rôle? Comment se déroule-t-elle? Pourquoi lui acco).
dons-nous une telle iiJlportance? 

Le terme d'enquête peut recouvrir deux réalités radi
calement différentes : l'une est l'enquête << rassemble
ment d'informations et compilation de documents», 
telle que la pratique la sociologie universitaire. Elle 
consiste pour l'essentiel à décortiquer un problème 
donné, à essayer d'en voir les diverses faces, l'enquê
teur se chargeant ensuite d'en faire la synthèse. Les 
enquêtes restent un objet d'étude ; l'enquêteur reste 
extérieur à la situation étudiée. Les faits forment la 
matière brute, à partir de laquelle l'enquêteur déga
gera les lignes de force. 

L'enquête telle que la pratiquent les militants des 
Cahiers est aux antipodes de la démarche précédente. 
Elle suppose : 

- la participation active, du commencement à la fln, 
des travailleurs avec lesquels elle est faite ; 

- que la synthèse du travail, sous forme d'article, 
soit faite sous leur contrôle collectif et sous leur direc
tion effective. 

En fait, elle a une quadruple fonction : 

• Donner la parole aux travaüleurs révolution
naires dans les entreprises : 

L'enquête ouvrière permet de cerner la vérité sou
terraine des luttes, qui est la plupart du temps défor
mée par une information ultra-manipulée tant par la 
bourgeoisie que par les organisations traditionnelles 
de la classe ouvrière. 

L'enquête permet également de mettre en lumière 
les idées nouvelles qui s'expriment au travers de ces 
luttes. A propos de Berliet, par exemple (cf. no• 19, 
20, 21), les camarades de Lyon nous ont dit: «Ce 
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sont les ouvriers qui ont insisté sur tel ou tel aspect 
caractéristique de la situation qui ne correspondait 
pas toujours à ce qu'on pouvait penser comme étant 
un aspect caractéristique. Avec ces camarades, on avait 
recueilli un certain nombre d'informations, mais le 
contrôle de ces informations, de ce qui est essentiel 
et de ce qui est secondaire, a été fait par ce noyau de 
camarades ; c'est lui qui a fait les choix, et ce sont 
ces choix qui se sont révélés plus tard comme étant 
les bons.» 

• Regrouper les militants ouvriers autour de l'en
quête: Après discussion, les éléments caractéristiques 
se dégagent, un schéma de texte est élaboré, discuté 
parfois phrase par phrase, reprenant par exemple le 
déroulement d'une lutte, la nature des revendications 
avancées. Dès lors, pour ces travailleurs ayant parti
cipé activement aux événements relatés, la discussion 
et l'élaboration du texte deviennent une sorte de charte 
élaborée entre eux à partir d'une expérience concrète. 
Ce premier article apparaît alors comme une arme 
capable de faire progresser à la base l'unité de ce 
courant qui a déclenché le mouvement. 

C'est donc, à travers l'enquête, un processus d'auto
formation d'un groupe ouvrier qui s'engage. Insistant 
sur ce rôle de l'enquête, un camarade cheminot disait: 
« L'enquête joue surtout un rôle d'auto-formation des 
noyaux qui ont participé au combat. Elle doit per
mettre à ces noyaux parfois informels, de se réunir, 
et à travers ce travail d'enquête, de voir ce qui se 
passe dans leur entreprise, de leur faire prendre cons
cience qu'ils existent, qu'une de leurs tâches est de 
s'organiser réellement, et qu'à partir de leur groupe 
(C.A., section syndicale, etc., ça dépend des conditions) 
des liaisons soient entreprises ... » 

• Servir d'instrument de propagande et d'agitation. 

Le texte de l'enquête, cette espèce de charte rédigée 
par ce groupe, diffusé sous forme de tract, publié dans 
les Cahiers, joue alors le rôle d'un instrument de pro
pagande et d'agitation dans l'entreprise; et ce rôle, 
il le joue d'autant mieux que ce texte est le fruit de 
militants de l'entreprise, que par conséquent le con
tenu de l'article est pris en charge par eux, qu'il 
répond donc aux préoccupations des travailleurs. 
L'exemple de Berliet est, là encore, caractéristique : 

« L'article a circulé 48 heures dans les ateliers. La 
C.G.T. l'a intercepté ; ça a gueulé plus fort que cela 
n'aurait gueulé si le texte avait été un texte de style 
classique, tel un texte d'intervention de groupe, pre
nant les éléments d'un conflit pour expliquer sa ligne 
politique. Le texte qui a circulé était un texte né 
dans la boîte et rédigé par les travailleurs de cette 
dernière. Intercepté, ce texte est monté directement 
au bureau du secrétaire du syndicat, lequel a fait de
mander des explications par délégué d'atelier, ce qui, 
en une journée, a agité un tas de gens. Les travail
leurs sont alors montés dans le bureau et ont dit : 
«Re-ndez-nous notre article » Ils le prenaient donc en 
charge et l'assumaient. La rédaction de l'article avait 
été un moyen d'enclencher une dynamique dans l'ate
lier, dans -l'entreprise. Finalement, la C.G.T. a décidé 
de faire une réunion d'explication ... ~ 

En plus de son effet dans l'entreprise, l'enquête sert 
d'instrument de liaison entre les entreprises, soit sur 
un plan local, soit à. l'intérieur d'une même branche 
de production. Instrument de liaison qui actuellement 

. n'existe pas ailleurs. Relatànt la lutte des ouvrières 
d'une usine de textile, une camarade précise: c Les 
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ouvrières avaient une exigence : celle d'être mises en 
liaison avec d'autres entreprises du même groupe sur 
la région. Elles s'étaient adressées à des dirigeants syn
dicaux de ces entreprises, et on leur avait refusé tout 
contact.» 

Ou, un autre camarade : « C'est à partir de ce tra
vail d'enquête que les problèmes, petit à petit, se sont 
posés clairement. La pratique des enquêtes a permis 
de faire apparaître que le besoin essentiel des noyaux 
ouvriers est celui d'une liaison, entre eux, non seule
ment dans des boîtes d'une même branche, mais aussi 
d'une branche à l'autre : pour eux, cette liaison s'est 
posée comme une nécessité, pour ne pas catégoriser 
les luttes. » 

L'enquête, si elle est bien menée, donne -donc nais
sance à un texte qui est une arme précieuse entre 
les mains des travailleurs dans l'entreprise, un instru
ment autrement plus efficace que ce qui est apporté 
de l'extérieur. Distribué dans d'autres entreprises, ce 
même texte vient combler un vide, il répond aux 
besoins de liaison des travailleurs isolés dans leurs 
boîtes, qui cherchent à rompre leur isolement. Un tel 
article, véhiculé par un journal national, leur en pro
cure souvent le moyen. 

• Diminuer la ségrégation entre les militants exté
rieurs aux entreprises et les militants ouvriers. 

Le fossé entre les uns et les autres affaiblit consi
dérablement l'unité du courant révolutionnaire issu 
de mai. D'un côté, on retrouve des éléments épars, 
sous diverses formes, qui luttent dans leur entreprise 
avec très peu de moyens, courant le risque de la répres
sion patronale, voire syndicale; de l'autre, des mili
tants qui souvent sont des intellectuels, qui ont du 
temps, plus de moyens matériels, une capacité plus 
grande à rédiger, et qui, coupés du secteur productif, 
tournent en rond. Rapprocher les uns des autres cons
titue à l'heure actuelle un énorme pas en avant. Mais 
beaucoup s'y sont essayés, et se sont cassés les dents. 

L'échec de la pratique, type « comités étudiants
travailleurs», et d'un certain type d'intervention de 
groupes principalement étudiants dans les entreprises, 
a suffisamment montré que ce problème avait été 
abordé par eux de façon totalement erronée. En fait, 
il ne s'agit pas pour ces militants extérieurs de vou
loir imposer une offre factice à la classe ouvrière 
comme beaucoup s'obstinent encore à le faire, mais de 
répondre à des demandes explicites que formulent les 
noyaux ou des groupes existant dans un très grand 
nombre d'entreprises. L'enquête permet de résoudre 
cette contradiction et d'opérer ce rapprochement. En 
ce sens, un camarade de Paris constatait : « Les Ca
hiers reçoivent constamment du courant ouvrier révo
lutionnaire des demandes explicites auxquelles ils ne 
sont que très imparfaitement en mesure de répondre. 
Or un certain nombre de militants extérieurs aux en
treprises ne cherchent pas à déterminer leur travail 
à partir des demandes parvenues aux Cahiers, mais 
à partir de leur initiative propre, de leur vision des 
choses: cela ne veut pas dire que, en soi, ces idées 
ou ces initiatives ne soient pas bonnes, mais il y a 
là quelque chose de totalement contradictoire: des 
militants décidant d'étudier tel problème partent à la 
recherche de contacts dans des entreprises, et puis, 
par contre, des demandes explicites n'arrivent pas à 
être satisfaites parce que des groupes militants n'ont 
pas jugé bon de s'occuper de ce problème. » 

Là se trouve posé très concrètement le problème 
fondamental de la lutte révolutionnaire aujourd'hui 
en France. 



Sous quelle direction doit-elle s'opérer? 
L'enquête ouvrière telle qu'elle a été définie prece

demment apparaît à l'étape actuelle comme le meil
leur moyen, et d'opérer le rapprochement nécessaire 
entre les militants extérieurs aux entreprises et le 
courant révolutionnaire dans la classe ouvrière, et de 
donner à la classe ouvrière la direction du mouve
ment. 

La pratique de 1 'enquête 

La fonction théorique de l'enquête, telle qu'elle est 
ainsi définie, est inséparable d'un certain type de 
pratique militante, sinon l'enquête sera un échec, ou 
ne jouera pas son rôle. Donner la parole aux noyaux 
ouvriers ne suffit pas. Souvent, ces groupes ne sont 
pas constitués: ils apparaissent au cours d'une lutte, 
parmi les ouvriers d'un atelier ; ailleurs il s'agira de 
quelques membres d'une section syndicale que réunit 
une même volonté de combat à un moment donné; 
ou encore, de quelques camarades ayant des vues poli
tiques communes. 

Dans chacun des cas, les formes de prise de contact 
des militants extérieurs aux entreprises avec ce noyau 
ou groupe ouvrier sont différentes. Réunir ces élé
ments épars autour d'un projet commun, aider à dé
gager tel ou tel élément caractéristique de la lutte, 
suppose une certaine démarche qui ne peut être codi
fiée. C'est d'elle, pourtant, que le succès dépend. Parmi 
les nombreux exemples qui ont été cités au cours de 
ces journées d'études, deux peuvent être relatées, parce 
qu'ils sont révélateurs d'une pratique erronée dans des 
situations radicalement différentes. 

Le premier concerne Vallourec: « L'enquête s'y est 
réduite à une entrevue avec un délégué ouvrier de 
l'usine et à quelques discussions avec des travailleurs 
rencontrés au hasard dans le village. Il s'est révélé 
impossible d'organiser une réunion d'ouvriers de l'usine. 
Le résultat en a été la parution d'un article dans les 
Cahiers de Mai qui a fait l'unanimité contre lui, et 
l'absence de tout impact militant sur l'usine. Ce texte, 
fait à la hâte par des militants venus de Paris, ressor
tait du journalisme. Il ne répondait à aucune des 
préoccupations des travailleurs ... >> 

A l'opposé, on trouve l'exemple d'un groupe politique 
ayant des militants dans Berliet, qui ont essayé de 
tirer le bilan d'une lutte, et qui ont été confrontés 
au texte d'une enquête menée par des militants des 
Cahiers: << Ils ont été sidérés de lire l'article des 
Cahiers et de voir surgir d'un autre organe une infor-

mation sur ce qu'avait été la lutte dans la boîte, lutte 
dont ils avaient eu conscience de façon très limitée 
et leur posait le problème suivant: vous, vous êtes 
des militants politiques de la boîte, mais quand vous 
vous réunissez, vous n'êtes capables de dire sur le 
contenu des luttes dans l'entreprise que ce qu'il y a 
dans votre tête ; le mouvement réel qui s'est déve
loppé, la manière dont il s'est développé, les problèmes 
qu'il a posés, vous ne les traitez pas, parce que votre 
article ne reflète pas concrètement cette lutte ; il la 
relègue au second plan, derrière des analyses abstraites 
et trop générales; les travailleurs ne s'y retrouvent 
pas.» 

Ces exemples montrent assez qu'il n'y a pas de 
voie royale pour faire une enquête, mais une certaine 
pratique à acquérir. Quand des militants sont « para
chutés» dans une grève, il est douteux que leur 
travail soit un succès. Mais ils peuvent aussi bien 
appartenir à l'entreprise, et le résultat sera exacte
ment le même. Dans les deux cas, le premier objectif 
que l'enquête doit atteindre sera manqué: elle ne 
reflètera pas les problèmes des travailleurs de l'entre
prise; elle ne sera pas un élément de prise de cons
cience. Or, tant que ce but ne sera pas atteint, il est 
parfaitement vain de vouloir aller plus loin. 

La notion d'enquête, et sa pratique, telle qu'elle s'est 
dégagée au cours des journées d'étude, est donc un 
processus complexe. Celui-ci intègre différents niveaux, 
du plus pratique au plus théorique. L'enquête des 
Cahiers se veut, au sens fort du terme, un acte poli
tique. De même que son déroulement, parce qu'il est 
très variable, est difficile à définir, ses conséquences 
et ses suites sont très différentes. Les camarades pré
sents ont donné de nombreux exemples qui se prêtent 
mal à un bilan ou à une systématisation. Dans un 
premier cas, tel article a servi d'instrument d'agita
tion et de réflexion dans l'entreprise. Il a eu plus 
ou moins de succès, et, pour l'instant, les choses en 
sont restées là. Ailleurs, il a contribué à la constitu
tion d'un groupe ouvrier ou encore il a réussi à 
mettre en liaison plusieurs groupes, sur un plan local, 
ou par branche de production. 

Dans tous les cas, il apparaît que l'enquête, bien 
menée, engendre une certaine dynamique, qui vient 
recouvrir le champ des besoins les plus immédiats du 
mouvement révolutionnaire: faire connaître les formes 
nouvelles de lutte du mouvement ouvrier, regrouper les 
militants révolutionnaires, assurer la coordination la 
plus élémentaire entre les éléments épars d'une avant
garde qui se révèle au cours de ces luttes. 

A l'heure actuelle, ce sont là les besoins prioritaires 
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auxquels il faut faire face, et l'enquête s'est révélée 
à la lueur de l'expérience comme le meilleur moyen, 
le moyen le plus adéquat, pour répondre à cette de
mande. C'est pourquoi elle fut le thème dominant de 
ces journées. Elle n'est aucunement une panacée, le 
remède-miracle aux problèmes de la lutte révolution
naire en France, le gadget Cahiers de Mai, comme 
d'autres ont recours à la guérilla ou à la définition 
d'un programme politique. Elle est conçue comme un 
instrument transitoire, l'arme provisoirement la plus 
efficace. 

De l'enquête à l'organisation 

Cette vision de l'enquête a été petit à petit précisée 
au cours des deux journées d'études. Mais elle a été 
contestée vigoureusement par quelques camarades 
pour qui l'enquête n'a pas l'importance politique que 
lui accordent les Cahiers de Mai. Pour ces camarades, 
l'enquête n'est qu'un moyen, parmi cent autres, de 
trouver des « contacts» dans une entreprise. << Qu'on 

' l 
J'ai un " contact sûr >> ••• 

commence n'importe comment, à propos d'enquêtes ou 
par un autre biais, on sera toujours confronté aux 
mêmes problèmes.» Ces problèmes sont essentiellement 
le contenu des revendications et les formes de lutte. 
Dans cette vision, l'enquête n'engage aucun processus 
dynamique de prise de consèience et d'organisation. 
Mais la question prioritaire reste la formation poli
tique des militants contactés, par des débats idéolo
giques. << Nous nous sommes préparés à affronter ces 
questions, à les analyser, à y répondre, par des discus
sions internes. » Ces débats sont d'autant plus fonda
mentaux que, dans cette vision des choses, les mili-
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tants ouvriers contactés, lorsqu'ils sont issus de Mai, 
<< manquent de maturité politique, manquent d'une vi
sion globale des problèmes et restent aux prises avec 
les problèmes concrets et limités de l'entreprise». Il 
est donc vital d'assurer leur formation idéologique, de 
façon à ce qu'ils soient suffisamment << solides» pour 
ne pas se faire « entuber » ou << récupérer » par les 
syndicats. 

On voit là que les divergences vont bien plus loin 
que de simples désaccords sur l'appréciation de l'en
quête. Il s'agit en fait d'une autre vision du rôle des 
militants << politiques », vision qui est commune à pra
tiquement tous les groupes politiques à l'heure ac
tuelle et que l'on pourrait appeler « interventioniste ». 
Un camarade de Lyon intervient sur ce type de de
mande: <<Ces groupes se présentent comme des su
jets politiques qui auraient à stabiliser des noyaux 
plus ou moins amorphes sans tenir aucun compte 
du fait que le développement et l'existence de noyaux 
ne dépend pas d'actions volontaires de groupes exté
rieurs qui prendraient des mesures pour permettre à 
ces groupes d'exister mais des luttes réelles qui se 
passent dans la boîte. 

A ce niveau, on retrouve toujours les mêmes pro
blèmes: appréciation des événements de mai 1968 et 
du courant qui en est issu. Pour justifier leur pratique 
interventionniste, les groupes atténuent au maximum 
le caractère prolétarien du mois de mai, et sa portée 
dans la classe ouvrière. Pour eux, avant mai comme 
après mai, il s'agit d'apporter la dimension politique 
dans une classe ouvrière dont la vision resterait bor
née aux dimensions de l'entreprise. Cette pratique 
aboutit toujours aux mêmes résultats: la direction 
politique, idéologique et organisationnelle du mouve
ment appartient toujours à des militants extérieurs 
aux entreprises, et en fait à des couches sociales exté
rieures à la classe ouvrière. 

On se trouve d'autre part devant une situation de 
fait : les luttes sociales de très grande ampleur restent 
inarticulées sur le plan politique (cf. commentaires 
du mois du no 19 des Cahiers de Mai) parce que, 
comme le dit un camarade de Paris, aucun débat ne 
s'est engagé dans la classe ouvrière sur leur portée, 
leur contenu et leurs perspectives stratégiques. Ce 
n'est pas faute d'idées brillantes dans les groupes 
d'extrême-gauche. Mais c'est parce que, pour que le 
débat s'engage, il faut que les travailleurs qui mènent 
les luttes acceptent de l'engager. << Aujourd'hui, compte 
tenu d'une certaine politisation, du fait que les gens 
sont bombardés de textes, de discours, ce qui compte 
de manière décisive, c'est qui parle au nom de qui». 

La première réponse à cette question passe par 
l'enquête ouvrière. Elle apparaît aujourd'hui comme 
un point de passage nécessaire, et on pourrait presque 
dire, avec un camarade d'un ·grand pays d'Asie : << Qui 
n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. » 
L'étape suivante sera de constituer, au cours du pro
cessus engagé, une organisation révolutionnaire d.li la 
classe ouvrière, si minoritaire soit-elle au dëpart, re
groupant les éléments encore épars de cette avant
garde qui se révèle chaque jour au travers des luttes. 
Pour les Cahiers de Mai, il s'agit là d'un projet priori
taire. Il est loin de couvrir tout le front de lutte 
actuel. Les militants qui ont fait ce débat en sont 
pleinement conscients, mais pensent que, si on ne 
s'attèle pas d'abord à cette tâche, le mouvement 
révolutionnaire risque de retomber dans la stérilité. 



LA VIE DE 
TOUS LES JOURS 

Bataille pour 
11 libérer 
les bords de l'Erdre'' 

Cette enquête, menée avec des militants du " Comité 
pour l'accès aux bords de l'Erdre n, met l'accent sur les for· 
mes de mobilisation qui ont conduit à l'action et en tire un 
premier bilan. 

La Chapelle-sur-Erdre est une commune de 3 000 
habitants, en partie rurale, en partie ouvrière, à 10 km 
de Nantes, et l'Erdre une belle rivière dont les berges 
sont accaparées par une petite minorité de privilégiés 
qui y font construire des résidences luxueuses clôturées 
jusqu'au bord de l'eau. Sur les 7 km de rives dans la 
commune, 2DD m seulement en. fi(w .. t s<Jut ~~à~tq_~es. 

<< Les travailleurs s'entassent sur quelques rares en
droits et ceux qui vivent et profitent de ces mêmes 
travailleurs s'étalent sur de larges espaces.» 

La préparation : une action partie de la base, 
prise en charge par la base 

« Cette action est partie de la base, elle n'était pas 
télécommandée, il n'y avait pas une stratégie qui 
venait d'en haut ; c'est nous, c'est-à-dire les intéres
sés eux-mêmes, qui l'avons décidée, puis faite. » 

Le droit d'accéder aux rives de l'Erdre constituait 
une revendication très largement répandue au sein de 
la population, mais qui restait à l'état latent et ne se 
traduisait par aucune action collective. 

Un groupe d'ouvriers et de paysans de la commune 
et des environs, tous concernés au même degré par le 
problème de l'Erdre et n'acceptant pas l'état de chose 
existant, prend à l'automne l'initiative de se réunir 
pour trouver des solutions. Avec quelques étudiants de 
Nantes qui apportent leur aide, ils se fixent comme 
objectif de rendre (si possible au printemps) les bords 
de l'Erdre aux travailleurs et créent un « comité pour 
l'accès aux bords de l'Erdre», sans structures légales, 
ouvert à tous, et qui se donne comme tâche de mettre 
en œuvre les moyens permettant d'atteindre cet 
objectif. 

Au cours des semaines et des mois qui suivent furent 
organisées dans chaque hameau de la commune et 
dans différents quartiers de Nantes des << réunions de 
quartier » où était brossé un bref historique des diver
ses pétitions et démarches faites au cours du passé (la 
première remonte à 1920) ; toutes étaient restées sans 
effet et l'accaparement des rives n'avait cessé de 
s'amplifier et de s'accélérer. D'autre part, un montage 
de diapositives, réalisé par le comité à partir de photos 

prises en bateau, permettait au~ participants de dé
couvrir « leur» rivière, qu'ils n'avaient en fait ja
mais pu voir puisque l'accès de 95 % des rives est 
rendu impossible par la multiplication des barrières 
au milieu desquelles les propriétés sucessives se barri
cadent. Cette projection servait d'amorce à la discus
sion, au cours de laquelle les participants envisageaient 
les différents aspects du problème (caractère anormal 
de la situation, qui en bénéficie, qui en pâtit, etc.), 
prenaient position et cherchaient à quels moyens recou
rir pour faire aboutir effectivement la revendication et 
rendre l'Erdre aux travailleurs. 

Progressivement se dégageait la nécessité d'user de 
l'action directe et d'oser prendre· ce que les: moyens 
légaux n'avaient pas permis d'obtenir. 

L'élargissement ·progressif 
de la pris·e e·n charge de l'action 

Peu à peu, l'action était prise en charge directement 
par les groupes qui se constituaient dans les différents 
quartiers et hameaux. 

Parallèlement aux réunions de quartier était menée 
une campagne de tracts, d'affiches, d'inscriptions (par 
ex. : «Là Chapelle-sur-Erdre» remplacé par «La 
Chapelle-sans-Erdre » sur les panneaux routiers, etc.), 
des lettres étaient envoyées aux propriétaires riverains, 
les sommant de libérer un passage pour le public. 

Un ou plusieurs représentants de chaque quartier 
vinrent ensuite présenter, au cours d'une réunion de 
synthèse, ce qui s'était dégagé des différentes réunions 
de quartier. C'est alors que furent prises concrêtement 
les décisions sur l'action à mener : il y aura d'abord, 
à midi, un pique-nique au bord de l'Erdre dans la plus 
grande des propriétés privées, puis une promenade en 
ïamllle le long de l'Erdre, en traversant les propriétés 
des autres riverains et en bousculant bien sûr un peu 
les barrières et autres obstacles qui pourraient se trou
ver sur le passage. Il s'agissait donc d'ouvrir un che
min le long de l'Erdre et de le rendre public de fait. 
« Nous voulions un passage et le seul moyen de l'obte
nir était de le faire nous-même.» 

Il faut noter qu'à chaque stade de la préparation de 
l'action était posé par une minorité le problème du 
stvlf~ cie l'action et de la législation éventuelle du 
comité. A chaque fois pourtant se dégageait un cou
rant majoritaire qui convenait de mener d'abord l'ac
tion directe et d'en tirer ensuite les leçons. 

La manifestation : 
cc Osons prendre c~e qu'on nous refuse,, 

L'action s'est déroulée comme elle avait été conçue. 
La réussite a dépassé les prévisions du comité, tant au 
point de vue de la participation qui a été plus impor
tante que prévu, que sur le plan de sa valeur en tant 
que révélateur : « Tout le monde a bien vu qui les 
flics protégeaient» (car les gendarmes mobiles sont 
intervenus au cours de la manifestation à l'appel de 
certains propriétaires, sans même parler de leurs pro
vocations incessantes, aussi bien à terre qu'en bateau) ; 
« on a pu voir clairement aussi de quel côté se trouvait 
la légalité, le Préfet ... » (qui avait fait publier la veille 
dans le journal local un interview menaçant d'une 
demi-page). 

Malgré ces menaces précises, celles du Conseil Muni
cipal, qui l'avant-veille avait annoncé qu'il déclenche
rait des poursuites judiciaires en cas de bris de clô
tures, malgré le respect de la propriété privée, tradi
tionnel et très profond dans cette région, ancré par 
des siècles de domination idéologique de la bourgeoisie 
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sur le peuple, malgré des siècles de soumission, de 
génuflexions, de demandes d'autorisation pour pouvoir 
passer sur une terre, le pas a été fait, les barrières 
franchies, les propriétés ont été foulées. « Pour nous 
nes jeunes), c'était facile d'y aller ; mais pour quel
qu'un qui a 50, 60 ans de tradition derrière lui, quaz:d 
on sait le poids du passé, quand on voit tous les cha
teaux, on se rend compte de l'oppression tellement 
forte des bourgeois sur le peuple. Mais il arrive un mo
ment où ça craque, si c'est pas les parents, c'est les 
enfants.» Malgré tous ces obstacles il y a eu des vieux 
paysans à la manifestation, pour passer sur les proprié
tés et bousculer les haies et les clôtures. 

Pour eux, comme pour les ~autres participants, cela 
a constitué le grand pas de la journée, << le fait que, 
malgré les bourgeois et les nervis armés qu'ils avaient 
embauchés même avec les flics sur le dos, on soit 
capables d~ passer là où on avait décidé d'aller, et à 
partir du moment où les gars avaient franchi la haie 
(la première), là on y était, on se sentait marcher 
droit, avant on allait un peu courbés, en se disant : 
ils sont là (les flics), mais dès qu'on a été sur la pro
priété, tout était changé.» 

Pourtant, le combat pour l'accès aux bords de l'Erdre 
n'est pas terminé : il faudra recommencer, longer 
l'Erdre sur toute sa longueur, et recommencer encore, 

Propriété du peuple, entrée libre. 

pour faire entrer dans les faits la liberté de passage, 
pour tous, n'importe quand. 

« Si, malgré les obstacles, les travailleurs réussissent 
à imposer leur volonté à la bourgeoisie en ce qui 
concerne les bords de l'Erdre, à changer l'état de fait 
dans ce domaine précis, ils font en même temps la 
preuve que, pour peu qu'ils osent le vouloir vraiment et 
qu'ils s'y attèlent sérieusement, ils peuvent parvenir à 
changer l'état de fait dans d'autres domaines aussi. 

C'est par des actions comme celles-ci, qui unissent 
les travailleurs à la base, sur des objectifs précis, qu'on 
peut faire avancer le processus qui parviendra à faire 
craquer le système capitaliste. » 

18 

Villeneuve-la-Garenne 
Le bidonville s'oraa~ise 

Article rédigé avec les militants qui poursuivent l'action 
à Villeneuve-la-Garenne. 

La politique c'est pas trois petits tours et puis s'en 
vont. 

L'action relatée dans le numéro 21 ne s'est pas 
arrêtée à la simple construction de la maison com
mune au bidonville de Villeneuve-la-Garenne. La 
construction n'est que le premier pas, le suivant c'est 
l'utilisation de ce qui avait été construit. Beau
coup de personnes viennent échanger des expériences 
voir ce qu'on peut faire. La plupart viennent des 
localités voisines. 

Sur le plan local, trois groupes de travail se sont 
fixé comme tâche de renforcer la lutte et la solidarité 
des travailleurs immigrés. Un groupe s'est organisé 
pour la défense active des travailleurs : il faut en 
particulier obliger la bourgeoisie à respecter sa pro
pre légalité, par exemple, les feuilles de paie sont 
souvent truquées, et on oblige le patron à payer ce 
qu'il doit réellement. D'autre part, il faut souvent 
sortir de la légalité; par exemple : organisation de 
grèves de loyers, occupations. etc. 

Un autre groupe se charge des enfants, français et 
immigrés. Le style de travail se cherche encore, le 
matériel manque, mais tout le reste y est, les parents 
nous font confiance. C'est là un facteur décisif pour 
le développement de la solidarité. 

Un autre groupe se charge des cours d'alphabétisa
tion. Certaines maladresses, dues à une anticipation 
sur les possibilités de compréhension, et à un certain 
schématisme qui confond prise de conscience et sim
ple répétition d'un vocabulaire << gauchiste» sont en 
train d'être rectifiées. 

A côté de ces activités, le terrain de foot a une 
grande importance politique. Le maire ne veut pas 
prêter son terrain, qu'il réserve aux professionnels. 
C'est donc sur ce terrain du bidonville que les loca
taires de la Cité viennent se détendre. 

Ces activités se heurtent à l'opposition de la cellule 
locale du P.C.F. : au cours d'une kermesse organisée 
dans les parages, les militants veulent expliquer l'ac
tion qui s'est menée au bidonville, au moyen d'affi
ches et de photos. Dans la matinée, tout se passe à 
peu près bien. L'après midi, le responsable local du 
P.C.F. qui a demandé des renforts, s'empare d'une 
photo représentant le maire centriste en compagnie 
du commissaire, et la déchire. Les travailleurs portu
gais, ont pris la défense des militants. 

Après de tels incidents, les travailleurs portugais 
ne peuvent pas faire crédit aux insinuations du P.C.F. 
concernant l'incendie du Bidonville de Franc-Moisin, 
qui suscite une très vive émotion. Les travailleurs 
portugais disent : « il y a souvent des feux acciden
tels, les habitants les maîtrisent aussitôt. Dernière
ment la police a empêché les habitants d'éteindre le 
feux. Les pompiers ne sont arrivés qu'une demi-heure 
après». 

La situation est complexe : le parti accuse les 
«machiavéliques-marcellin-maoïstes». Les familles qui 
ont pu rester au bidonville sinistré esaient d'enrayer 
ces bruits. Les travailleurs portugais sont pris entre 
la P.I.D.E. (police politique portugaise) et le P.C.F. 
Comment, dans ces conditions, parler librement aux 
militants français ? Mais nous saurons la vérité : la 
maison du peuple de Villeneuve-la-Garenne y contri
buera. 



la vie de tous les jours 

L'ECOLE 
L'école 
et le mouvement 
ouvrier français : 
de la commune 
au syndicalistne 
révolutionnaire 

A peine la classe ouvrière française commence-t-elle, 
dans les années 1840, à prendre conscience de sa 
propre existence et de son opposition irréductible à 
ses exploiteurs, qu'elle développe aussitôt une pensée 
pédagogique originale. Tous les grands militants et 
penseurs prolétariens de cette époque accordent une 
place de choix à l'éducation nouvelle dans leurs préoc
cupations, de Cabet à Proudhon, de Victor Considé
rant à Blanqui. Quoi d'étonnant puisque tous sont 
convaincus, quelles que soient leurs multiples diver
gences doctrinales, que le but de leur action et de 
leurs écrits est d'aider à la naissance d'un homme 
nouveau, délivré des «chaînes de la superstition et de 
l'ignorance:.. A l'école du Capital, il jaut donc opposer 
la future école du Travail. Il faut dire qu'en ce temps 
ils ont la partie particulièrement belle: l'embryon d'en
seignement primaire qui existe alors n'est qu'une pure 
et simple annexe de l'usine, ou une garderie de pau
vres, mis au régime militaire. Et sur cette caricature 
d'enseignement, le clergé garde la haute main .. Prou
dhon résume bien la pensée générale des militants 
ouvriers du Second Empire (la plupart, c'est signi
ficatif, sont d'ailleurs des autodidactes comme lui
même). 

Il définit ainsi le but de l'enseignement bourgeois: 
c Donner à des inférieurs juste le degré de savoir 
que réclame une consciencieuse obéissance. ~ Cette 
c éducation servile:. doit, toujours selon Proudhon, 
servir la bourgeoisie c au mieux de ses intérêts et de 
sa sécurité:.. Face à ce sombre tableau de l'enseigne
ment capitaliste, voici maintenant le c plan d'instruc
tion intégrale> par lequel on abolira les etfets né
fastes de la division du travail manuel et du travail 
intellectuel: « Le plan de l'instruction ouvrière est 
donc tracé ; il consiste : d'un côté, à faire parcourir 
à l'élève la série entière des exercices industriels, en 
allant des plus simples aux plus difficiles, sans distinc
tion de spécialité; de l'autre, à dégager de ces exer-

cices l'idée qui y est contenue, comme autrefois fu
rent tirés les éléments des sciences, des premiers 
engins de l'industrie, et à conduire l'homme, par la 
tête et par la main, à la philosophie du travail qui 
est le triomphe de la liberte. Par cette méthode, 
l'homme d'industrie, homme d'action et homme d'in
telligence tout à la fois, peut se dire savant et philo
sophe jusqu'au bout des ongles, en quoi il surpasse, 
de la moitié de sa taille, le savant et le philosophe 
proprement dits>. Et de conclure tout naturellement: 
c Nulle révolution, désormais, ne sera féconde si l'ins
truction publique recréée n'en devient le couronne
ment. > Ces vues sont étonnamment proches de celles 
de Marx sur l'enseignement «polytechnique» de l'ave
nir ; d'ailleurs sur ce point, Marx fera cause com
mune avec les proudhoniens dans l'Internationale. 
Ainsi il approuvera cette motion sur l'<< enseignement 
intégral:. qui représente le type de revendication que 
le mouvement ouvrier, en 1868, pensait pouvoir poser, 
dès avant la Révolution: «Le Congrès, reconnaissant 
qu'il est pour le moment impossible d'organiser un 
enseignement rationnel, invite les diftérentes sections 
à établir des cours publics, suivant un programme 
d'enseignement scientifique, professionnel et produc
tif, pour remédier autant que possible à l'insuffisance 
de l'instruction que les ouvriers reçoivent actuelle
ment. Il est entendu que la réduction des heures de 
travail est considérée comme une condition préalable 
indispensable.» 

Ainsi voit-on se dégager dans ces temps héroïques 
du mouvement ouvrier une volonté farouche d'abattre 
le monopole bourgeois de l'instruction, mais sans pour 
autant renoncer aux valeurs prolétariennes propres: 
collectivisme, priorité de la pratique, refus de la spécia
lisation parcellaire. Seuls quelques militants isolés, 
influencés par les idées « positives>, se font alors 
les apôtres d'une collaboration de classes sur le plan 
éducatif, où les intellectuels bourgeois de bonne vo
lonté jouent un peu le rôle de modernes missionnaires 
de la Science. Ceux-là se font entre autres les adeptes 
de la Ligue de l'Enseignement de Jean Macé, qui com
mence dans les années 1860 une inlassable propa
gande (qui aboutira pour une large part aux lois 
Ferry) pour une école dégagée de la tutelle des prê
tres. Bref, deux voies, dans ce domaine comme en 
bien d'autres, se trouvent dès l'origine esquissées: 
celle de l'autonomie ouvrière pour frayer la voie à un 
monde réellement nouveau, et celle de l'intégration 
camouflée dans les cadres capitalistes. 

La • réforme • Ferry : récupération et trahison 

Malgré quelques c bavures:. inévitables, c'est large
ment la première voie qui triomphe sous la Commune. 
Nous ne pouvons développer ici, dans les limites mo
destes de cet article, ce que fut l'œuvre révolution
naire de la Commune pour l'émancipation et l'instruc
tion de la jeunesse populaire. Il nous suffira de dire 
qu'elle s'inspira largement des principes énoncés plus 
haut, et surtout ceci: le gouvernement ouvrier de la 
Commune de Paris est le premier qui ait institué la 
gratuité, la laïcité et l'obligation scolaire. En repre
nant à grand fracas ces trois mots d'ordre très popu
laires, les républicains bourgeois de 1880 se livrèrent 
donc à une opération de « récupération :. typique. La
dite opération pousse l'habileté jusqu'à récupérer non 
seulement les idées, mais également les hommes, ce 
qui permettrait de donner encore un peu le change. 
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Ainsi Paul Robin, important pédagogue ouvrier, dont 
nous avons cité tout à l'heure la motion adoptee au 
congrès de 1868 de la Première Internationale devie~t 
un important collaborateur (en 1878~1879) de Ferd~
nand Buisson, ancien pasteur et anc1en membre lm
même de l'Internationale et de la Commune, et un 
des responsables principaux de la réforme de l'ensei
gnement primaire sous Jules Ferry. 

Bien que munie de toutes ces cautions rassurantes 
pour l'opinion populaire, la << réforme» (en fait une 
création pure et simple, et conforme aux intérêts 
économiques politiques et idéologiques de la bourgeoi
sie industrielle; cf. Cahiers de Mai no 21) n'est pas 
bien accueillie par le mouvement ouvrier. -Elle a 
d'abord contre elle d'être associée au nom d'un poli
ticien aussi haï, il ne faut pas l'oublier, que Ferry 
(« Ferry-famine», « Ferry-Tonkjn » sont des sobriquets 
assez parlants .. .) Ensuite, le thème laïque semble ne 
pas mordre autant que l'on s'y attendrait. « On va 
remplacer un bourrage de ·.:!tâne par un autre», tel 
est le leit-motiv qui sous des formes diverses, revient 
constamment sous la plume des rédacteurs des jour
naux révolutionnaires. G. Deville, idéologue du parti 
guesdiste (marxiste «francisé»), le P.O.F., écrit dans 
sa revue « L'Egalité » que laïcisme et confessionnalis
me sont pour le prolétaire << deux marâtres» entre les
quelles il n'a pas à choisir. Bonnet-blanc et blanc
bonnet ... D'autre part, pour de toutes autres raisons que 
les cléricaux, beaucoup de militants sont hostiles à 
tout ce qui renforce le monopole étatique de l'ensei
gnement. L'idée d'un enseignement donné dans un 
esprit ouvrier pour les ouvriers reste en effet vivace. 
Elle donnera lieu à de nombreuses tentatives mariant 
rénovation pédagogique et contenu plus près de la vie 
des masses. Le mouvement Freinet, par exemple, était 
(au moins à son origine) largement animé de motiva
tions semblables. Enfin la résistance ouvrière à la sco
larisation obligatoire ne se manifeste pas seulement 
par des déclarations. D'une part, le taux d'absentéisme 
scolaire reste très fort, de l'aveu même des rares sta
tistiques jusqu'en 1914. D'autre part, beaucoup de mili
tants C.G.T. de l'immédiate avant-guerre, qui sont 
pourtant de la génération <<bénéficiant» des lois Ferry 
sont encore autodidactes comme leurs devanciers. Et 
ce n'est pas là, on va le voir, << obscurantisme» de 
leur part. C'est une réaction de classe tout à fait 
parente de leur anti-militarisme foncier. Or n'est-ce 
pas la République elle-même qui lie explicitement 
l'école et la caserne dans son idéologie << solidariste » 
de fin de la lutte des classes? (voir le dessin publié 
dans le corps du précédent article dans le no 21 : 
« ouvriers, paysans, bourgeois, tous sont égaux à la 
caserne >>). L'idée de Patrie (qui remplace le Dieu des 
prêtres) est le fondement de la << laïque», avec celle de 
Morale Professionnelle (<< soumis à l'école, soumis à 
l'usine »). Personne ne conçoit, vers 1900 de séparer 
la question du patriotisme de l'attitude envers l'école. 

Nous vérifions cette affirmation aussitôt en exami
nant le destin des deux courants déjà cités de 1890 à 
1914, période où la lutte des classes, étouffée après la 
Commune, reprend de plus belle. Cette lutte ne se 
mène pas seulement entre la bourgeoisie et le prolé
tariat, mais tout aussi bien entre fractions de la grande 
et de la petite bourgeoisie. Un des thèmes de prédilec
tion de cette lutte << interne>> est précisément la ques
tion scolaire. Force est alors de constater que, très 
vite, les socialistes << officiels», même ceux qui comme 
les guesdistes se réclament de Marx et n'ont que les 
mots de << lutte des classes» à la bouche, abandonne
ront toute critique de l'école laïque. Cette attitude, qui 
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préfigure celle du P.C.F. d'aujourd'hui, naît d'une ligne 
politique qui est la défense de la République, menacée 
par le danger << nationaliste» (on dirait aujourd'hui 
<< fasciste») au moment de l'affaire Dreyfus. D'abord 
présentée comme une affaire de circonstances (éviter 
la perte des conquêtes démocratiques et sociales) ce 
soutien devient de principe. Apparaît la fameuse théo
rie selon laquelle la République est la première étape 
vers le socialisme, qui sera réalisé de façon pacifique 
et parlementaire. Dans cette perspective, rien n'est 
plus précieux que l'Ecole laïque « libératrice», qui pré
pare des générations d'électeurs démocratiques. Le 
grand apôtre de l'<< école libératrice» n'est. autre que 
Jean Jaurès, lui-même parfait produit de l'Université 
bourgeoise, et qui fait de son journal, fondé en 1904, le 
ralliement des plus grandes plumes de ... la Sorbonne, 
à l'exclusion pratiquemment de tout rédacteur ouvrier. 
Ecoutons le grand tribun : << .. .les luttes de classes 
elles-mêmes, si âpres qu'elles puissent être, supposent 
un terrain commun. La classe ouvrière et la classe 
bourgeoise sont filles d'un même monde moderne, d'un 
même système de production et de pensée. Elles ont 
l'une et l'autre besoin que la science développe par la 
liberté de l'esprit les forces productives de l'homme, et 
même en se combattant, elles reconnaissent des néces
sités communes et des communes pensées. Au contrai
re, s'il est entendu qu'entre les fils d'un même pays, 
d'une même génération, l'antagonisme de doctrine, de 
pensée et de conscience doit être à jamais si irréduc
tible qu'on ne pourra jamais rassembler ces enfants 
sous la discipline d'une même école, messieurs, c'est 
le déchirement intégral de la nation.>> 

Que disent les révolutionnaires 
à propos de la réforme ? 

Face à ce reniement complet de tout point de vue 
de classe au profit d'un << intérêt national » (qui 
comme chacun sait est surtout celui du Capital), qui 
oppose alors un refus intransigeant? Le courant liber
taire essentiellement. Les << anars» qui ne sont pas 
que des poseurs de bombe, mais aussi des théoriciens 
de valeur et des militants parfois très liés aux masses, 
sortiront de leur « ghetto» vers 1895 pour animer la 
C.G.T. naissante, qui est alors un syndicat très dur, 
refusant la collaboration de classe et la politicaille des 
Guesde et des Jaurès, bientôt unifiés dans la S.F.I.O. 
Les syndicalistes révolutionnaires avancent par-dessus 
tout la thèse de la « scission» prolétarienne d'avec la 
société bourgeoise, ce qui suppose entre autres, une 
rigoureuse vigilance envers toutes les tentatives de 
corruption bourgeoise, par l'entremise de son Ecole en 
particulier. Voici ce qu'écrit en 1895, Fernand Pelloutier, 
l'illustre fondateur des Bourses du Travail, inspirateur 
du syndicalisme révolutionnaire : << ... il faut enfin que 
l'enseignement soit absolument libre. On conçoit que 
l'Etat, représentant d'une caste, cherche à consolider 
son pouvoir par un enseignement politique, philosophi
que et religieux, dont il soit l'inspirateur et le surveil
lant ... la Force est là pour maintenir l'ordre, et jusqu'au 
jour où cette force, qui l'éleva, rencontrera une force 
plus grande pour le renverser, l'Etat aura naturelle
ment plus de profit à gouverner les intelligences qu'à 
les laisser libres ... c'est pourquoi chaque régime poli
tique introduit dans l'enseignement l'esprit qui lui prê
t.era les meilleurs concours : le régime monarchique, 
l'esprit catholique, le régime démocratique, l'esprit pro
testant ... >.>. De même un membre du parti socialiste 
alors très influencé par les thèses des syndicalistes 
révolutionnaires écrivait en 1906 ces lignes qui n'ont, 



rien perdu de leur actualité : << l'utopie de la réconci
liation des classes sociales par l'école est un de ces 
vieux clichés de la « démocratie avancée» qui n'a pas 
grande importance. Le projet d'incorporer à la bour-

• geoisie, en leur communiquant l'idéologie bour~eoise, 
les plus intelligents des « enfants du peuple» presente 
une autre gravité ... Si le socialisme doit être l'œuvre 
de la classe ouvrière parvenue à sa maturité, capable 
par conséquent de substituer ses institutions et ses 
idées propres aux institutions et aux idées tradition
nelles, il n'y a de pire danger que celui qui consiste à 
l'enchaîner dans les institutions et les idées des classes 
dominantes ... [Sinon] la classe ouvrière aurait seule
ment fourni des troupes plus fraîches et des chefs 
plus jeunes à la classe capitaliste.» 

Mais quelques années plus tard, à la veille de la 
guerre de 14, le vent tourna à nouveau y compris au 
sein de la C.G.T. L'apparition d'un fort syndicalisme 
révolutionnaire enseignant (essentiellement le fait des 
instituteurs) est un phénomène ambigu qui va finale
ment favoriser une critique de moins en moins politi
que, de plus en plus étroitement pédagogique de l'école 
bourgeoise. Nous traiterons largement dans un pro
chain No des Cahiers de cette évolution, et des avatars 
de la politique scolaire du P.C.F. qu'elle préfigure. 

Etats-Unis 

Les routiers 
' en greve sauvage 

inquietent Nixon 
La route est un secteur très industrialisé aux Etats

Unis. De grandes entreprises de camionnages domi
nent, dans chaque Etat, le marché. 

Depuis le 1"• avril, à l'occasion des négociations 
entreprises à l'échelon national entre le syndicat 
<I.B.T. : International Brotherhood of Teamsters) et 
les grandes compagnies en vue du renouvellement du 
contrat pluriannuel, les grèves ont éclaté dans sept 
Etats différents : Ohio, Californie, Pennsylvanie, Mi
chigan, Missouri, Indiana et Illinois. Le cœur du mou
vement fut Chicago. Le 1 •• avril, 1100 chauffeurs et 
manutentionnaires de chez Jewel y décident de se 
mettre en grève illimitée, Ils mettent à la porte le 
patron local du syndicat Ed Fenner (qui, comme fonc
tionnaire syndical, touche un salaire de 55 millions 
d'AF par an) et demandent une augmentation supé
rieure à celle préconisée par l'état-major national du 
syndicat. 

Les jours suivants, dans les Etats voisins, les travail
leurs décident, toujours contre leurs syndicats, de se 
mettre en grève. Dans l'Ohio, la grève sera particuliè
rement dure. Les patrons essaient, avec l'aide des non
grévistes, d'y organiser des convois de camions et 
font appel à la police et à la garde nationale pour les 
protéger. Tout le mois d'avril et le début mai seront 
émaillés d'incidents tels que celui-ci : le 30 avril, 
dans le district de Cleveland, deux cents grévistes 
livrent une véritable bataille de rue à la garde natio
nale pour empêcher le passage de trois convois de 
camions. Les camions ne passent pas. Le 5 mai, c'est 

à ·coups de fusils que les grévistes attaquent des ca
mions sur l'autoroute. 

La grève à Los Ang,eles 
A Los Angeles, ce sont les manutentionnaires qui 

constituent le noyau dur de la grève. Les Chicanas 
(d'origine mexicaine) et les Noirs y sont particulière
ment nombreux. Moins bien payés que les chauffeurs, 
très souvent victimes d'accidents du travail (reins cas
sés), ils contribuent à faire que la plateforme d'action 
adoptée par les grévistes porte principalement sur les 
conditions de travail. Traditionnellement, dans les 
contrats passés au sommet, les leaders syndicaux sacri
fient ces revendications, concentrant leurs efforts sur 
les hausses des salaires. En cas de maladie, les jours 
d'absence ne sont pas payés - certains patrons vou
draient même réduire le salaire des jours suivants 
l'absence en raison de la « désorganisation» que 
l'absence a provoquée. Aussi la plateforme d'action, 
à Los Angeles, comporte comme point numéro un le 
paiement de dix jours de congés maladie par an. 
Lorsqu'ils apprirent qu'il n'en était pas question dans 
les discussions nationales, les routiers de Los Angeles 
décidèrent la grève. La première semaine, le chef du 
syndicat, Ted Merill, parla à la télévision pour con
damner la grève et ordonna la reprise du travail. Il 
déclara que cette grève était une rébellion illégale 
contre sa personne et distribua en conséquence des 
cartes syndicales... aux jaunes. 

Contre la presse, les patrons, le syndicat, la grève 
dure neuf semaines, émaillée d'incidents violents, de 
lutte contre les jaunes, etc. 

L'Etat s'en mêla bientôt: plusieurs centaines de 
grévistes sont arrêtés fin avril ; 16 000 licenciements 
collectifs avec examen individuel de chaque cas avant 
réembauche éventuelle. Une décision spéciale du tri
bunal interdit en avril les piquets de grève de plus 
de deux personnes. 

Malgré l'ampleur du mouvement, la force de la ré
pression, les grévistes trouvent peu d'appui à l'exté
rieur: la presse boycotte leurs déclarations et s'indigne 
de leurs revendications. Le 14 mai, après six semaines, 
les grévistes décident de demander. aux étudiants de 
venir les aider pour les piquets, puisque eux ne sont 
pas touchés par la nouvelle loi sur les piquets de 
grève. Fait rarissime, mais significatif, deux cents étu
diants arrivent dès le lendemain: ils sont à ce mo-
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ment-là en pleine grève universitaire contre l'inva
sion du Cambodge par les troupes américaines. Ils 
resteront trois semaines, jusqu'à la victoire des gré
vistes. L'arrivée des étudiants provoque ce à quoi les 
grévistes ne s'attendaient plus : la presse, la radio 
locale se mettent à parler de leur mouvement, à en 
détailler les revendications. Le patron de la Western 
Carloading, fou furieux, téléphone finalement au syn
dicat : << Faites-les partir ! Faites-les partir ! Je signe, 
mais faites-les partir ! » 

La cc nixonisation ,, des syndicats 
Toutes ces grèves sauvages, après celle des postes, 

éclatent à un moment où la classe ouvrière paie direc
tement les frais de la guerre du Vietnam: à la réces
sion économique s'ajoute une hausse des prix aux
quels les Américains ne sont pas habitués. Elles po-
sent à Nixon un problème politique, car elles sont le 
symptôme d'un mécontentement généralisé: les 50 000 
travailleurs de la General Electric, encadrés par leurs 
syndicats, viennent de mener une grève de 102 jours, 
et dans de nombreux secteurs les contrats de progrès 
viennent à expiration cette année, laissant présager 
des grèves en grand nombre. 

Aussi Nixon et ses ministres sont-ils en train de 
demander au Congrès américain le vote de toute une 
série de lois répressives dont l'ampleur devrait faire 
réfléchir les militants français. 

Le premier de ces projets de loi vise à interdire 
aux travailleurs le droit de voter sur les contrats 
signés entre leurs patrons et leurs syndicats. Ce pro
jet est approuvé par G. Meany, leader de l'A.F.L.
C.I.O. Comme le dit le secrétaire d'Etat au travail, 
Schultz, << le but est d'empêcher le rejet croissant de 
ces contrats par la base». 

Une deuxième loi donnerait à Nixon le droit de 
réaliser un arbitrage obligatoire des conflits dans tou
tes les industries de transport. Une commission gou
vernementale étudie d'ailleurs si un tel projet ne pour
rait pas être étendu à toute l'industrie. Cela signi
fierait la fin de toute négociation collective : le prési
dent des U.S.A. aurait le droit d'empêcher tout conflit 
en imposant sa solution. 

Depuis l'année dernière, le congrès examine une loi 
qui prohiberait les négociations avec plusieurs syndi
cats à la fois (aux U.S.A., les syndicats sont des syn
dicats de professions, pas des syndicats d'industrie 
comme en J:t,rance), c'est-à-dire empêcherait toute ac
tion syndicale d'ensemble dans une entreprise. 

Enfin « l'acte de sécurité industrielle et de défense 
1970 », actuellement examiné par le Congrès, prévoit 
la possibilité de priver d'emploi, en raison de ses opi
nions politiques, n'importe quel travailleur dans les 
secteurs << utiles à la défense nationale» (entendu au 
sens large, cela va de la sidérurgie à l'électronique 
P.n passant par presque toutes les industries de base). 
Certains leaders syndicaux, ceux du bâtiment par 
exemple, seraient favorables à une telle loi ! 

Alors que la classe ouvrière américaine commence 
à regimber contre l'intégration et la collaboration de 
classes des organisations censées la représenter, la 
voie dans laquelle s'engagent Nixon et les dirigeants 
nationaux de l'A.F.L.-C.I.O. est celle d'un renforce
ment de cette intégration et de cette collaboration. A 
leur manière, ils confirment d'une façon éclatante que 
la grève nationale des postes ne fut pas un simple 
épisode mais le début d'une nouvelle période dans les 
luttes ouvrières aux Etats-Unis. 
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VIE 
MILITANTE 

Les journé·es d'études 

Environ 200 camarades ont participé, les 30 et 31 mai à 
Paris, aux "journées d'études " des Cahiers de Mai. 

Aux militants de la région parisienne s'étaient joints des 
militants venus de Charleville, Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon, 
Marseille. Nancy, Nantes. Reims, Rennes. Rouen, Toulouse 
et Tours. 

L'ordre du jour de ces réunions était centré sur deux 
problèmes précis : rôle des militants extérieurs aux entre
prises et rôle politique de l'enquête. 

les débats. qui ont duré 12 heures, ont été entièrement 
enregistrés. 

Ce sont les thèmes dominants dans ces "journées d'étu
des " qui ont fourni la matière de l'article " Débat" de ce 
numéro. 

D'autre part, les décisions suivantes ont été prises : 
1. la pat'ution régulière du "Courrier militant" sous une 

·"lrme nouvelle. 
~haque ·'luméro - qui ne sera plus imprimé mais ronéo

t>-Pé - rc.ssemblera tous les textes, bilans des actions et 
tracts publiés par les groupes militants. Ceux-ci seront cen
tralisés à Paris, agrafés ensemble sous une couverture com
mune et rediffusés à tous les militants. 

Dans ce but, et dans toute la mesure du possible. il faut 
don::; que chaque groupe militant réserve au minimum 300 
exemplaires des textes et tracts qu'il publie et les envoie à 
l'adresse du journal. 

Pour ce qui est des groupes qui n'auraient pas la possi
bilité matérielle d'accomplir cette tâche. le tirage de leurs 

textes sera effectué à Paris. 
De plus. le " Courrier militant " diffusera les projets de 

texte sur des sujets de fond. afin qu'ils puissent être dis
cutés avant d'être publiés dans les " Cahiers "· 

Il est demandé à chaque groupe de communiquer, d'ici une 
semaine, le nom et l'adresse d'un câmarade plus particulière
ment chargé des liaisons nécessaires à la publication du 
« Courrier militant "· 

2. l'organisation éventuelle de " stages " cet été à candi-



tion que les groupes fassent connaître au plus tôt s'il existe 
.une demande explicite pour de tels • stages • - et de la 
part de qui ? - et à quels besoins ces • stages • devraient 
répondre. 

Critiques, précisions, suggestions ..• 

D'un militant d'une ville de l'Est, après les • journées 
d'études • : 

• J'accepte d'être correspondant des • Cahiers • à X ... , 
du moins tant qu'il n'y aura pas de groupe officiellement 
constitué, auquel cas, je serais désireux de passer le relais 
car, à 55 ans, après 40 ans de vie militante, je suis un peu 
las. 

• Envoyez-moi dès que possible la liste des diffuseurs et 
des abonnés dans la région pour qu'on puisse recenser les 
forces militantes . 

• Je lis les • Cahiers • depuis leur création, par l'inter
médiaire d'un groupe E.S.U. et d'un groupe • Entreprise • 
du P.S.U. Depuis des différences doctrinales ont amené cer
tains de ces camarades à quitter avec éclat le P.S.U. pour 
fonder avec A. Badiou • l'Union des Communistes de 
France •. C'était de bons copains, des militants valeureux 
et leur analyse rejoignait souvent la mienne, mais à 55 ans, 
on rêve d'Idéal, mais aussi d'efficacité. Or, je considère que 
l'émiettement des forces révolutionnaires en innombrables 
groupuscules est le plus grave danger qui nous menace. 
Ajouter un autre groupuscule à tant d'autres ne me paraît 
pas viable. 

• Mai 68 a été pour moi une révélation : j'avoue que je 
vois depuis lors les choses d'une toute autre façon et que 
je m'efforce de me débarrasser totalement des formes d'ac
tion dépassées TOUT EN NE TOMBANT PAS DANS LE 
DELIRE ... 

• Je vous enverrai aussi une étude sur le comportement 
et les réactions psychologiques d'une grande ville de pro
vince !..., car il faut reconnaître que nos camarades pari
siens ignorent tout de la question. Il faut aussi d~mystifier 
le mythe • parisien •. Certes, il y a une concentration extra
ordinaire de population, près de 15 millions, avec ce que 
cela comporte comme moyens matériels et humains. MAIS 
IL RESTE 35 MILLIONS DE FRANCAIS. C'est ce qu'on oublie 
trop . 

• Et en province même on l'oublie vis à vis des petites 
villes. Dans notre département, le travail militant est concen
tré quasi exclusivement sur trois villes, soit la moitié de la 
population .départementale. MAIS LES AUTRES ? ... 

• SI bien qu'en mai 68, si le drpeau rouge flottait sur 
certaines usines du chef-lieu, à 10 km de là, les paysans 
chasaient les • révolutionnaires • avec leurs fourches et rien 
ne prouve qu'ils n'auraient pas pris leur fusil de chasse 
si les • choses • avaient continué. 

• Il faut donc décentraliser, provincialiser. D'autant que 
de plus en plus d'usines s'installent en province et que, plus 
nous aurons de points d'appui, moins la répression sera 
facile. 

• Pour ce qui est des • journées d'études •, ma femme 
et moi avons été intéressés. Trois choses nous ont frappés : 

1. le sérieux des discussions ; 
2. le fait que certaines dissensions n'ont pas constitué 

le thème essentiel, ce qui aurait provoqué le décourage
ment; 

3. le travail soutenu, tenace, efficace, des camarades de 
Lyon et de Tours. 

• J'ai beaucoup écouté. On s'enrichit toujours en écoutant 
autrui. Ce qui m'a étonné, c'est l'attitude de certains 
camarades parisiens au sujet des enquêtes. J'ai l'impres
sion qu'ils n'en ont pas fait beaucoup. Ici, j'ai travaillé avec 
un groupe • Entreprise • et, au bout d'un seul mois d'en
quêtes sérieuses, il est facile d'éviter des erreurs éviden
tes ... 

• On voit très vite que la situation, les motivations varient 
considérablement d'une boîte à l'autre ( ... ) Il ne peut donc 
y avoir de RECffiE (pour le travail militant) mais des indi
cations d'ordre général dan1 une même perspective : DON
NER LA PAROLE AUX TRAVAILLEURS. NE JAMAIS PREN
DRE SES DESIRS POUR DES REALITES ... 

• Une autre erreur d'optique est de donner trop d'impor
tance aux syndicats. Les camarades devraient se rappeler 
que mai 68 a été le fait de Jeunes et d'Inorganisés et que 
les syndicats ne regroupent que le quart des travailleurs~ 
Cela signifie que notre action sera mieux comprise par les. 
Jeunes, par les Inorganisés ... 

• Ci-inclus un contrat de diffusion militante ... • 

Nous ne pouvons te communiquer directement les adres
ses des diffuseurs et abonnés de ta région, car nous avons 
pour règle absolue de ne pas disposer de ces adresses sans 
le concentement préalable des intéressés. En revanche, -nous 
allons écrire à chacun d'eux pour proposer que ceux qui le 
désirent prennent contact avec toi afin d'étudier les possi
bilités d'un travail militant dans la région, en liaison et à 
l'aide des « Cahiers », 

Le dessin « Les casseurs sont derrière » a suscité de 
nombreuses réactions. Une lettre d'un camarade cheMinot 
en témoigne : « Les lecteurs buttent sur la légende • Les 
casseurs sont derrière ,, le dernier dessin pose de nom
breuses questions - tant mieux., Certains camarades 
pensent que quelle que soit l'appréciation que l'on puisse 
porter sur la justesse politique du dessin, il est erroné 
pour un journal comme les « Cahiers » d'aborder le pro
blème de la position des groupes politiques sur la répres
sion par le seul moyen d'un dessin. Celui-ci aurait dû être 
au minimum appuyé par un article de fond sur le 111ême 
sujet • 

Bulletin rédigé par des militants paysans. Il veut reRdre 
compte des expériences et des luttes menées en agricul
ture, permettre une coordination, systématiser pas à pas 
les leçons qui en découlent afin de contribuer à la Rais
sance d'une direction politique que les travailleurs devront 
se forger. 

Il s'adresse aux militants organisés ou non pour l'aider 
à diriger leurs luttes. 

SOMMAIRE 

• Paysans en lutte (texte politique de base). 
• Les luttes pour l'outil de travail; la terre: 

- Vendée : un fermier maintenu contre la loi pendant 
dix ans. 

- Mayenne : des paysans installent un fermier sur une 
exploitation louée par un marchand de bestiaux. 

- Morbihan : 300 paysans interdisent l'expulsion d'un 
fermier. 

• La question foncière : 
histoi(e de la terre et des paysans 

• La dernière trouvaille : le contrat de progrès. 
• Echos divers et fait d'actualité. 
Ecrire à « Paysans en lutte • : 72, rue du Château-d'Eau. 
Paris (10•). 
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CONTRAT DE DIFFUSION MILITANTE 

Nous désirons diffuser . . . . . . exemplaires des « Cahiers 
de Mai , que nous recevrons chaque mois - sous pli fer· 
mé - à l'adresse suivante : 
NOM, PRENOM . . . . . . . . . . . .. . ... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

ADRESSE ... ...... .. , ...... .. . . ........ .. · · · · .. · · · · · · · · · 

Profession 

l1EU DE DIFFUSION .. ..... . .... .......... .. .... · · · · · · 
0 Nous payons cette commande d'avance ( au prix de 

1,60 F l'exemplaire) ; 

0 Nous nous engageon(. à payer cette commande dans 
un délai de 15 jours après réception : 

par chèque bancaire -· postal - mandat-lettre -- à l'ordre 
de Marcelle Fournié, C.C.P. 9 702·73 Patis. 

Bulletin à retourner aux " Cahiers de Mai "• 72, rue du 

Château-d'Eau, Paris-1 O·. 

ABONNEMENT DE DIFFUSION N• 1 
(18 F) 

NOM, PRENOM 

ADRESSE 

Profession 

désire recevoir 3 exemplaires - sous pli fermé - des 
N~ 22, 23, 24 et 25 des " Cahiers de Mai , et règle la som· 
me de 18 F par chèque bancaire - postal - mandat-let· 
tre - à l'ordre de Marcelle Fournié, C.C.P. 9 702·73 Paris. 

ABONNEMENT DE DIFFUSION N• 2 
(36 F) 

NOM, PRENOM .... .. ... .... .. ... .. . ... .. .. ...... .. . . . . 

ADRESSE ....... .... ... .... ....... ..... . .. .. ......... .. . 

Profession 

désire recevoir 6 exemplaires - sous pli fermé - des 
N•• 22, 23, 24 et 25 des « Cahiers de Mai " et règle la som· 
me de 36 F par chèque bancaire - postal - mandat let· 
letre - à l'ordre de Marcelle Fournié, C.C.P. 9 702·73 Paris. 

ABONNEMENT DE DIFFUSION N• 3 
(72 F) 

NOM, PRENOM 

ADRESSE 

Profession 

désire recevoir 12 exemplaires - sous pli fermé - des 
W' 22, 23, 24 et 25 des " Cahiers de Mai , et règle la som· 
me de 72 F par chèque bancaire - postal - mandat-let· 
tre - à l'ordre de Marcelle Fournié, C.C.P. 9. 702-73 Paris. 

Bulletin à retourner aux " Cahiers de Mai "• 72, rue du 
Château-d'Eau, Paris-10'. 
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Rédaction, Administration : 
72, rue du Château-d'Eau - PARIS (10) 

- Journal mensuel fondé en juin 1968 par des travailleurs 
manuels, non manuels et par des étudiants - militants 
venant aussi bien de la C.G.T., de la C.F.D.T., de F.O., de 
I'U.N.E.F., du P.C.F., du P.S.U. que des organisations dis· 
soutes, sans compter les « inorganisés " - et rassemblés 
sur . un certain nombre d'idées nouvelles issues de l'expé· 
rience pratique des masses en Mai 1968. 

- N'est pas l 'organe d'une organisation politique, mais 
s'efforce de rendre compte de toutes les expériences con
crètes des groupes militants, de servir de moyen de :iaison 
entre ceux qui le désirent et de systématiser pas it pas, 
avec leur collaboration, les idées des masses, telles l'(u'elles 
naissent et s'expriment dans les luttes quotidiennas, afin 
de contribuer à l'élaboration d'un projet socialiste adapté 
à notre pays et à notre époque. 

- S'efforce; ce faisant, d'aider le çourant révolutionnaire 
à prendre conscience de son ampleur, de son unité de 
pensée naissante et à donner naissance à l'organisation 
nouvelle dont ia classe ouvrière et ses alliés (salariés non 
manuels, jeunesse des écoles, petits paysans) ont besoin 
pour mener résolument le combat pour le Socialisme. 

- Vit uniquement de la vente militante, ou par abonne· 
ment, et de l'aide de ses lecteurs. 

Permanences : le mardi et le vendredi, 
de 18 à 20 heures, exclusivement. 

Sinon, écrire au journal 
pour prendre rendez-vous. 

Dépôts pour la vente militante : 
5, rue de l'Odéon - Paris (6•) 

16, rue Sainte - Marseille (1 •r) 

ABONNEMENT 
Un an, 20 F - 6 mois, 10 F 

Etranger, 30 F 
{Tarif par avion sur demande) 

Prière d'effectuer tout paiement 
au nom de Marcelle Fournié, 

C.C.P. 9 702-73 Paris 

Directeur de la publication : Daniel Anselme. 
ABEXPRESS, 72, rue du Château-d'Eau, 

PARIS-10' 


