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POUP le POUVOIR deB TRAVAILLEU-

AVRIL 1964 

Depuis quelques semaines, Paris"-Match a publié une serie d'articles 
critiquant l'aide aUX" pays sous-d~veloppés. L'argent dépensé dans les 
pays d' Afi .. ique, ne serai t-il pas ni eux utilisé 11 chez nous", au profit 
de ''nos" ouvriers, de "nos" paysans, de "nos 11 étudiants? Et les ministres 
gaullistes der pondre avec des trémolos dans la voix: et la'mission de 
la :b"'r::mce? Peut-on nous reprocher de donner 2,ux africains des écoles, 
des h~pitaux?" 

Les. bourgeois français deviennent vraiment bien sentimentau.."'C ces 
temps-ci et ils ne nous avaient pas habitués à tant d'amabilité envers 
les travailleurs africains ou européens. Essayons de voir quelle sale 

~~m~rchandise cachent leurs beux discours. 

x x 
Le directeur de Paris-I·~atch, PROUVOST, est un grand industriBl de 

la laine. En demandant à un de ses: journalistes d'attaquer l'aide exté
rieure, il se fait le porte-parole d'une partie des capitalistes fran
çais qui n'ont pas de gros intérêts outre-mer et qui voudraient que 
l'Etat utilise son argent pour relancer les ihvestissements et la consom-
mation intérieure. 

r-Iais ·cne autre tendance capitaliste, beaucoup plus puissa.Dte et qui 
par là-même contr~le l'Etat a de gros intérêts (miniers et autres) en 
Afrique. Pour maintenir sa c:ouination, elle n'hé si te TiaS à dépenser des 
sommes énormes, en apparence improductives, nais qui ont ')Our but de 
constituer ou de renforcer des classes bourgeoises parasitaires. Et les 
nouveaux dirigeants afl"'icsins nain tiennent avec cet argent "1' ordre" 
contre les travailleurs de leur propre pays, pour le plus grand profit 
des capitalistes français. 

Nous n'avons donc aucun inté~êt à entrer dans ces querelles de 
cliques qui opposent nos ex-;üoi teurs. Trop de travailleurs pénsent 
encore que notre ni ve;;;1.u c1e vie s'élèverait si l'argent dépensé à l 1 ex
térieur l'était en France. C'est une grave illusion. Notre niveau de vie 
ne s'élèvera que par notre lutte. Sans cette lutte, l'argent pourra 
tout au plus passer des poches d'm~ patron dans celles d'un autre. 
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Toutefois les r2.:pports 2.vec l'Afrique entrafn,.oLt l' arri v8e massive 
d 1 ouvriers noi:~::· et le nombre de nord-africains employés dcms ·les usines 
françaises augmente encore. Les pe.trons na~î~uo.nt de no..in-d' oeuvre et 
1 1 Afrique conptant beaucoup de chemeurs, c 1 est une soupe.pe de s'Üreté 
toute trouvée que d 1 employer ces che~.eu.rs en France. 

Beaucoup d' ouvrio:L~s ct d.' en1J!loy~s français ont des réactions 
chauvines vis-à-vis de leurs camarades africains. Hous lutterons de 
toutes :.1.os forces contre cos tendcmces. En effet, les africains et les 
ét~a]'lg_e];JL en général ne "-'lous pre:ment p8s notre travail c2.r ils tiennent 
les emplois les plus c~urs, qui ont été abe.ndonnés pe.r les ouvriers 
français. 

Exploités par le :m~ne lJatron, il faut nous m1i::."' o.evcmt lui et nous 
unir vcu t c~irc pe.sser outre 2.ux cl.i v:Lsio~1s de catégorie, mais aussi à 
celles fohè.ées .sur la race. Les synd.ic2.ts, infectés depuis 30 ;::;.ns par 
l' ·}Spri t patriotique, sm1t i:nca:_:Jables cl 1 ors?.niser les travailleurs 
étrangers. IIais dans les nouve~m.x org3.nes de lutte que créera la classe 
ouvrière, ce1.1x-ci auront évic~emr2ent :1.eur place. 

Ce n'est pas en tranchant pour Cartier contre do Gaulle ou inver
sement que nous influerons sur les évènenents. C'est en entourant de 
sympathie les étrctl'lgers qui tr2.vaill::mt avec nous, avant de les incor
porer dans la lutte cor.1~0:u:..t1e, que nous nontrerons ce qu'est la vraie 
"Coopure.tion", celle des cxploi tés. 

- ~ ,._ .. ~ - : -- : - : - : - : - : - : - : " ' : - : -

Chez ÇITROEiT (Balard). 

Au bou·,; de l2. chaîne c'le montage ID/DS, il est asse~ :fréquent que 
des .J_:Q_ c_o_!JlP_9_:t:tept _C~es~-~~ément§_ dE?_RS ou inversen'!_Çnt. Incroyable mais 
vrai! Ce fait est -tellenent connu que, lorsqu'une voiture est destinée 
à une "personnalité", trois ou quatre chefs vérifient ln. voiture pen
dant ]..lusieurs min-c.tes. 

Les vérificatem::S, au bout de la che.îne, ne disposent c ux que 
d' :!:!.lle minute po"llr effectuer leur travail c~e contre le. Ivlais c'est quand 
m@me ewc, bien sftr, que la Direction rend resnonsable de l'extraordi
naire anarchie ùe sa .nroduction. Lorsque los vérificateurG com~ettent 
des erreurs, une rete~ue est opérée slÎr leur salaire, :plus précisément 
sur leur priDe c~c "rcsponsabili té". 

Un groupe de rülitantc révolutionnaires ("VOIX OUVRIERE") propose 
que tous les nonteurs ;::;e cotisent pour coD)c:;.scr les pertes de salaire 
des vérificF_teurs. Si cet-Ge pro po si ti on très constructive est acceptée, 
ce sera un bel o.xenple d. 1 ordre ouvrier, face à l' an!:'.rchie et à l'in
timidation capitalistes. 

-:-:-:-:~:-:-:-:-:-:-:-:-
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LES DIRECTEURS à L'ATELIER 

Le texte qui suit est extrc.it du livre "Une Soci.0tè Anonyme" de 
Christiane PEYRE. L'auteur était ouvrière dans une raffinerie de sucre 
du 13° arrondissement. Elle raconte sa vie dans cette usine. 

Le passage que nous ci tons donne un exe::aple particulièrement frap
pant de l'incapacité des technocrates à résoudre m~me les problèmes 
ter:.t1..niques de l'atelier. 

" Dans l'équipe d'Henriette, on 
"essaie une farde_leuse. C'est une 
"belle machine toute neuve qui doit 
"compléter le cycle m3cal1ique en 
"faisant le trcwail cles ficeleuces. 
"JJe ruban lui 8;.::~·:)0~-:te le d8fil2 des 
bo1tes de sucre:-ot ses doigts é
''quipés de ventouses les envcüop
"pent cinq par cinq. Mais elle est 
"tcute débutante 1 cotte nachine. 
"Depuis quinze jours qu'lle est là, 
"elle est J:~.oore bie::,_ inc2.pable de 
"f<.re s2. pa.ct de :9rocluctio::1. Elle 
"fait lP. "c"1_Li.110i elle. ::Clle livl~e 

"trois ou quat:re ~]2quets très jolis 
"pOil}~' montrer ce llU' elle sait 
11 faire 9 et ~:r:.li;::~, G.égoûtéo ~ elle 
"semble penser 2. autre chose. Elle 
"oubJ_ie 12. colle, elle eL1Iûêle les 
"feuilles de papiE:;r, elle s' ar:r·éte 
"soudc:ün S8..llS dire pourquo:.. Les 
iificeleuses sont sur les c~2nts, à 
"rêpnrer toutes ses b~tises. Elles 
11 n' ont ~f!l-;.w â..e table, elles sm:t 
"embmergée s, elle c ne savent plus 
11 o·l.,_ se nc-ttre, o't1. d.o:~ "1er de ~a 
·•tète. 
" Pour cotte belle ma~~üne, 
11 c'est nla èd.rection 11 en :?erscnl:..e 
11 qui se dé~·:Jlace, ot prêter-cl se 
"charger clc le. I:~:.:..se 2,u coure,ilt. 
lll·l.I'1ladrier 1 le directeUl', se hisse 
"sur la pointe ci. es pieds po1..1.r c2.r
"resser i.es petites ve:..1touses. 
"r'i .Dura.nà. 9 sous-directeur, ;:ùonge 
"à plat ventre sous los entre.illes 

de la machine. M.Lenoir, che~ de je 
"ne sais quoi et adjoint de I'-l.Dure.nd 
"observ·e ot réfléchit, les mains 
"clans les poches. Le chef de la 
"mBcanique, celui qui a toujours un 
"vieux chE>:. peau, a us cul te les paquets 
"ratés. 

• • • • • • • • a • • o • • • • • • o o • • • • • e • • • • • • • • • 

" Pour le quart d'heure d'arrêt, 
"l'équipe d'Henriette s'installe 
"sur un cha:::-iot vide et deux sacs 
"de sucre .• JeannettE: m'offre un 
11 see.u renversé. 
ti - Tu cl,..ois qu'elle va me..rcher, 
11 leur mc~chine? denande une ficeleuse. 
" - Penses-tu, elle n'arrivera 
11 j2.nais à tenir la produ.ction. Tu 
"no vois pas com:.nent elle se détra
"quo toutes les cinq Minutes? Il 
"faudrait d'2.bord que les bottes 
"soient mieux faites (2.nS le 
"cassoir. 
" - En tout cas, ils s'en don-
"nent du mal là-dessus, c'est pas 
"poù:-..:· nous qu'ils feraient tant de 
"tr2,lala • 
" - Tiens du boulot en plus 
"pour nous, oui! Pourtant, moi je 
"ne cr2.che pas sur 1' ouvrage, depuis 
"vingt ana crt.'-e je suis là, je fais 
"bien m2. ;)art de ficelle. Li.8.is tra
"vaillcr comme ça, non. 
" - D'ailleurs, reprend 
"Jeannette, en femne q_ui réfl8chit, 
"tu. n'as qu'à voir comment ils y 
"travaillent. Ils n'y comprennent 
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"rien. Tu comprends, c'est des gens très forts pour calculer sur des pa
"pi.ers, m2ds devant une machi.ne comrue ça, ils sont plus embêtés que le 
"dernier des mécaniciens. Seulement, ils ne veulent pas le éLire. Hais tu 
"verras, rappelle-toi ce que je te dis, quand ile en auront me.rre de 
"jouer e.vec, ils iront chercher r-1aurice, ou peut-être un mécanicien d'une 
"autre usine, qui se..ura le. fe.iL>e marcher en deux jours". 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

H. S. 
( Entr_ej:;Jen e.::Y._~..lll.. Trav_.:dll eur_j.e 1 'E .D .F.) 

Quelle est la durée du travEdl, à l'E.D.F.? 
Impossible à-dire, ça dépend du nombre d'heures supplémentaires qu'on 
fait. 
Il y en a beaucoup? 
En moyeru~e, oui, énorm~ment. 
Elles sont obligatoires? 
En fait, tout le Elonde les :~·ait - y compris le délégué syndical et les 
militants du P.C. Les responsables de bureau - les chefs - font, eux 
aussi, êtes heures (bien rémunérées, d'ailleurs). Des types qui tou
chent 150.000 balles par mois vie~nnent encore faire des f2.ctures le 
samedi. 

- Tout cela doit cc~ter cher à l'E.D.F.? 
Sans doute. De temps en teL1)S, cl' ailleurs, les patrons font une cir
culaire pour à. ire que les heures suppl€ment:=.dres eloi vent seulement 
être demand..::.es quanc1 il y a une :raisoi.1. ve.lable, par exemple: un essai 
urgent. Mais en fait, toutes les demandes des chefs de service sont 
acceptées m..ltomatiquement. 
Pourquoi demandent-ils èes heures? 
Pour compenser le manque ùe personnel. On n'est jamais assez pour le 
boulot qu 1 il y a. Et m~l'1.e si on obtient un poste supplémente.ire, le 
recrutenent est difficile. 
Il y a pourtant des avar:tages, à 1 1 Ji; .D .F.? Par eze1::rple, vous êtes 
payés au mois? 

- Oui, 0isn s'O.r, dans une industrie comr,w cc lle-12. c'est forcé, ils ne 
peuvent pe.s fe.ire e.utrenent que de nous payer au pois. Nais les sa
laires sont trop bas. 
Est-ce que finalement il ne serait pas moins cher pour l'E.D.F. de _ 
payer des salaires plus élev€s, · cl' avoir plus de p::;rsoni.'lel et cle faire 
faire moins d'heures? 
::eut-être, :?uisque les heures SU}TÜ ··"e"-1t<:".ires sol1t payées à c~es tarifs 
forteme:nt 11aj orés? l-iais, tu comprends, ce n 1 est pas seulement une 
question de sous. On veut ave:..~ un personnel sur qui on ~)eut compter, 
comme on dit. 
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Eri somme, le but du système, c'est d'abord la discipline, et seulement 
en second lieu, le rendement? 
C'est un peu ça. Ce qu'on veut avant tout, c'est que le travailleur 
obéisse, qu'il ait "m1 bon esprit", qu'il soît toujours disponible 
pour exécuter les ordres les plus farfelus. 
Et s'il refrt:.<ii' d.o f.:-\ire le guignol C:e cette façon? 

-Alors, il n'aura pas d'avancement. Car nous sommes divisés en une 
quantité d'échelles, ct le passage de l'une à l'autre sert de carotte 
pour tc faire jouer le jeu. 

- Les écarts de salaire sont importants? 
- A partir d' m1 certain :)oint, oui. En plus, quand un type monte en 

grade, il cesse c~o travailler; il devient un parasite, chargé de sur
veiller les autres. A ce moment-là, il n'y a plus besoin de faire 
pression sur ~ui: il se sent solidaire du système. 
L'idéal de l'E.D.F., ce ser<üt donc de transformer son personnel en 
parasites? 
Oui, mais il fe,ut tout de mêrlle produire du courant •.••• 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

h-TTEI]IP_RE y_f:_I:UNE QU r.'lANGER A SA FAir1? 

L'administr~tion de l'espace américaine vient de mettre au point 
un prograruüc dit "APOLLO", visant à envoyer 2 am€ricains sur la lune 

~ avant la fin de la décennie. 
Ce programr:1e doit _9ffiqiellement co-a.ter 22 milliards de dollars, ;.t. 

soit environ 11.000 milliards d'~ncieno frsncs. De plus, et toujours 
d'après les rappm:-r::;·-of:f:Cci"8Îs, .22.Q..~Q.Oj) __ sÎ>_~ci_a_l}:._s_t~?.ê. doivent y 
travailler. 

Pendant ce tenps, les 2/3 de 1 1 hUt11E>.ni té continuent à crever de 
faim. Et des quêteurs osent encore nous solliciter dans la rue pour 
"faire reculer la fain df-!xs le monde". 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Ce BULLETIN, rédigé, tiré et distribué par un groupe de militants 
révolutionnaires, revient en moye~ne à 50F. par mois. Ceux qui deman
dent c1 'un air finaud "d' o-Ll vient .1' argent" prouve::1t donc simplement 
qu'ils n'ont jc:.1-aais milité sérieusement • 
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ce que nous voulons, c'est : 

Chaque fois qu'il faut décider quelque chose, le discuter librement 
avec tous nos camarades, syndiqués ou non, et fixer à la majorité, tous 
ensemble, nos revendications et l'organisation de notre lutte pour les 
obtenir. · 

Seule aujourd'hui la grève voulue par les travailleurs peut arracher 
autre chose que des miettes de 2 ou 3 %, seule demain l'action des 
travailleurs eux-mêmes pourra abattre -le pouvoir de ceux qui nous 
exploitent et le remplacer par le pouvoir des travallleun. 

Que dans chaque entreprise, toutes les décisions soient prises 
par une assemblée générale ou par des assemblées d'atelier, de dépar
tement, de bureau. 

Que pour exécuter ces décisions l'assemblée élise démocrati
quement des délégués, pas pour un an ou six mois, mais uniquement 
pour faire quelque chose de précis : ces délégués ne seront pas des 
chefs, ils ne pourront pas faire autre chose que ce que les travailleurs 
leur ordonnent. 

Que ces délégués prenaent contact avec ~ux--Eies autres entre
pnses de la localité, de la région, du pays et des autres pays. C'est 
une réunion dé délégués mandatés par les travailleurs qui doit coordonner 
la lutte pour le renversement des exploiteurs. 

Nous savons que cela ne se fera pas en un jour. Nous ne croyons 
pas que tout d'un coup la révolution va se faire toute seule. Nous 
croyons au contraire que pour qu'elle soit victorieuse, il faut la préparer 
avec patience, en organisant peu à peu les liaisons qui permettront aux 
travailleurs de se jouer des bureaucrates syndicaux et autres, de 
coordonner eux-mêmes leur action. 

C'est ce travail que nous avons entrepris. Nous ne voulons pas 
constituer un nouveau syndicat ou un nouveau parti. Nous ne voulons 
pas devenir des dirigeants. Nous appelons les travailleurs qui sont 
d'accord sur ces positions à prendre contacts les uns avec les autres 
pour luHer plus efficacement. 

Nous sommes à leur service pour les aider dans la lutte commune. 

GPOupe de Liaison pou• 
I'Acelon des TNivallleu .. 

CG. L. A. T.J 

Ce bulletin est destiné à informer les travailleurs. Les nouvelles de la vie ouvrière peuvent nous etre envoy6es, soit par 
!:intermédiaire des diffuseurs, soit en écrivant à l'adresse suivante : Jean RENAULT - 73, rue Blancbe, Paris-IX•. 


