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S 1 il fallait encore une preuve pour vérifier que l'action unie de tous les travailleurs fait plus, pour la prise de conscience de classe de ceux-ci, que des
dizaines et des dizaines d'années de grèvettes et de propagandes contradictoires
d'organisations ouvrières s'entre-déchirant, MAI 68 en est une éclatante.
A Orly - Centre de Tri -, comme partout ailleurs, ces journées magnifiques ont
modifié sensiblement l'esprit des camarades les plus ouverts. A l'inverse de
ceux qui, rompus à l'habitude des luttes antérieures (pratique de la division
syndicale, subordination de l'intérêt de classe à celui de telle ou telle organisation syndicale ou politique), ont vite oublié les leçons de Mai, de nombreux camarades ont voulu qu'effectivement, à Orly, rien ne soit pius comme
avant.
l
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DANS LES ORGANISATIONS SYNDICALES •••

curieux brassage d'étiquettes s'opère chez nous, dès Juin 68. De nombreux
syndiqués de la CGT rejoignent la CFDT, séduits par sa phraséologie "gauchi. sante".
Un

D'autre part, la CGT voit grossir subitement ses rangs d'une vingtaine de nouveaux adhérents, décidés à y insuffler le souffle de MAI.
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de sês--d'élégtit1s. Cet~te élection à; lieu après la pausé·des ëongés
~ls. I l faut signaler que Jamais auparavant les SliDdiQ.ués n'avaient eu l'occasion d'élire leur "direction" syndicale !
l'~lection

•

, --Après que 1 1 embûche du "parrainage des candidats" fut écartée (les orthodoxes
auraient bien voulu séparer les "bons" militants des mauvais "gauchistes" ! ) ,
l 'éleét:f,on a lieu déinocr~t-iquement.
Résultat : La C.E. (24 membres) est partagée à parts égales entre "gauchistes"
et "séguystes". Il est dès lors facile d'imaginer le climat qui régnera, durant
une année, dans les réunions de la Commissinn Exécutive de section syndicale CGT
Dans un premier temps, tous les espoirs de voir enfin la base s'exprimer dans
ce syndicat, sont permis, à Orly. Un exemple : Deux camarades écrivent un article où le sujet tabou du moment, la Tchécoslovaquie, est abordé. Ils n'expriment
pourtant que ce qui se dit dans les "travées" de tri.
Aussit8t, barrage en règle des séguystes ••• Mais les textes circulent d'une
brigade à l'autre. Ils sont soumis à l'approbation écrite des membres de la C.E.
Les séguystes sont mis en minorité ••• Un des auteurs des articles litigieux
retire le sien, pour "arrondir les angles". Mais rien ne ferait reculer l'obstruction de la minorité. Alors ? Et bien que "l'imprimatur" de l 1U.D. du Val
de Marne soit très embarrassé, le journal sera tiré avec le deuxième article ! ...
Autre fait positif : une Tribune Libre, malgré la même opposition, est créée
dans ce journal !
Ces résultats encourageants et la façon avec laquelle ils av~ient été obtenus
auraient pu servir d'exemple pour aller plus en avant dans la démocratisation
de la section CGT. Cependant, ces nouveaux militants ont manqué de constance et
de cohésion. L

..

Les séguystes inconditionnels, en crise d'intégrisme, exploitèrent habilement
quelques erreurs de jugement _de ceux-ci et réussirent à les isoler un par un.
Enfin, les séguystes prirent la lourde responsabilité d'affaiblir sensiblement
leur section en poussant à la démission de r~sponsabilités, des militants actifs
qui avaient pour seul défaut "de n'être pas dans la ligne". On voit clairement
comment, en la circonstance, l'intérêt d'une ligne à suivre prime sur celui du
personnel ( l ) •

./...
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En effet, depuis, le bulletin mensuel de la section syndicale n'a paru que
deux fois en un an ! La tribune libre a disparu et les articles ne sont
plus que des ~epies conformes de ceux de la V.O. ou des parutions fédérales •••

La réélection de la C.E., qui devait avoir lieu en Novembre 69, ne s'est
pas encore déroulée, à ce jour •••
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A L'EXTERIEUR DES ORGANISATIONS •••
Certains camarades, syndiqués ou non-syndiqués, ont préféré, après Mai 68, agir
en dehors des organisations syndicales. Ils pensaient sincèrement garder ainsi
les mains libres.
Lorsque ces camarades ont voulu s'exprimer, ils se sont tout-de-suite heurtés
aux difficultés matérielles qui conditionnent la sortie de tracts et de bulletins
où ~rouver une ronéo ?
Des militants révolutionnair~s, extérieurs à Orly, ont proposé leur aide. Celle-ci
qui ne devait être que matérielle se révéla bient8t sous son vrai visage •..
L'embryon d'un Comité de Base d'Orly devenait peu à peu 11 la chose" d'une organisation trotskyste experte dans l'art du noyautage ! Ces "amis", si désintéressés,
poussèrent_même leur attention jusqu'à transformer les textes de tracts rédigés
par les postiers d'Orly, afin qu'ils s~ient plus conformes à la propagande trotskyste en matière syndicale •••
Les dangers d'une telle expérience n'ont pas échappé aux militants d'Orly.
Ils ne s'étaient pas détachés des chapelles idéologiques qui se disputent, en les
divisant, les travailleurs de leur bureau même, pour servir les intérêts d'une
autre !
Aussi, ce qui devait arriver arriva
consacra la rupture définitive !

une réunion houleuse avec les trotskystes

- "Si vous n'êtes pas dirigés, vous courez à la catastrophe !"
Ce furent les derniers arguments de ces "révolutionnaires" en mal de pouvoir •••
Prendre nos responsabilités, à la base, et faire notre auto-éducation sur la base
de nos expériences de chaque jour, fut notre réponse ! .••

NAISSANCE DU COMITE DE BASE ET SON ACTION
Après ces deux premiers échecs (dans les organisations syndicales et hors de
celles-ci), il fallait en tirer des conclusions constructives : nécessité du regroupement de tous les militants révolutionnaires d'Orly-Centre-de-Tri dru1s un
même Comité de Base, libre de toute obédience politique ou syndicale.
C'est à ce moment que s'est posé avec évidence le principe de la création d'un
bulletin où l'expression libre de la base s'exerce~ait. Une quinzaine de camarades ont participé à cette création.
Caractéristique du bulletin :
Nous y avons choisi la forme d'expression individuelle car nous ne nous reconnaissons pas le droit de parler au nom de tous. Nous désirons avant tout que tous
puissent s'y exprimer et que, à force de recherches individuelles, hors des idées
partisanes des chapelles idéologiques, se dégagent peu à peu, dans l'ensemble du
personnel et à partir de ses expériences propres, les idées essentielles qui nous
ont amené à créer le Comité de Base d'Orly- Centre de Tri.
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Nous existons depuis déjà plus d'un an. Notre petite expérience nous permet
tout juste d'en tirer quelques conclusions.
Première constatation
Notre Comité de Base correspond bien à une nécessité en tant que ferment unitaire
dans un contexte de division syndicale latent.
En l'état actuel, le Comité de Base n'entend pas se substituer aux organisations

syndicales existantes au niveau de l'action, car elles ont encore un pntentiel
de force qu'il serait vain de vouloir recréer.
Çependant, nous disons que ce potentiel de force est GASPILLE et mal utilisé,
pour le malheur de la classe ouvrière.
Nous disons· que le syndicalisme d'aujourd'hui a démissionné de sa vocation première : donner aux travailleurs les moyens de s'émanciper eux-mgmes
Ceci pour la seule raison qu'ils abandonnent. ce r6le aux dirigismes des partis
politiques dits "révolutionnaires".
A Orly, par notre bulletin, nous voulons combler le vide M que cette démission
syndicale a ouvert dans les lieux de travail. Au travers de mouvements réussis
(comme l 1 arrgt de travail sans préavis de TOUTE une brigade, pour réclamer
l'amélioration d'un chauffage des locaux insuffisant) ou les échecs (grève massive, toujours sans préavis, de quatre jours, des préposés d'Orly, pour des
aménagements de service ••• , grève sabotée par des délégués syndicaux dépassés ! ),
nous tirons les leçons que les responsables syndicaux veulent ignorer.
Ainsi, je le répète, grâce à cette réflexion permanente, la base peut faire une
sorte d'auto-éducation à partir de ses propres expériences ••. Là, nous nous
substituons volontiers à la carence syndicale !
Notre bulletin sort à 500 exemplaires qui sont distribués gratuitement dans notre
Centre de Tri (600 postiers environ). Il est financé par des collectes faites
parmi le personnel (plus de 40 donateurs).

CE QUE NOUS VOULONS
En dehors de la liberté d'expression que nous cultivons, les principes élémentaires que nous défendons sont ceux qui conditionnent toute action véritablement de
masse :

- Pouvoir de décision, en matière de propositions revendicatives et organisation
des luttes pour les faire aboutir réservée exclusivement aux intéressés par le
moyen d'assemblées générales.
- Les décisions prises dans ces conditions doivent gtre portées devant l'Administration par des délégués choisis et contr6lés, sans autre pouvoir que celui qui
leur est prgté par l'Assémblée Générale.

./ ...
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- Lors de luttes de grande envergure, seuls ces militants de base, ainsi
délégués, peuvent coordonner le mouvement sans perdre contact avec la
masse.
Ce schéma simple et naturel peut seul élever la lutte de classe à son plus
haut degré, celui qui permet aux travailleurs de prendre en main leurs
affaires au niveau des lieux de travail, sans intermédiairesen mal de
pouvoir.
Nous sommes de ceux qui pensent que l'émancipation des travailleurs se
réalisera par les travailleurs eux-mêmes et, m~destement, à notre faible
niveau, nous croyons y participer.
Un Membre du Cami té de Base d'Orly C. •r •

•

Les camarades intéressés par le bulletin que publie le Comité de Base d'Orly
peuvent le recevoir en s'adressant à :
Jean COLIN
75 rue Saint-Antoine
PARIS 4ème
(adresse postale uniquement)
ou bien par l'intèrmédiaire de LUTTE DE CLASSE qui transmettra.
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MANI F CIRC US
Par un matin brumeux et maussade d'Avril, un tract inattendu nous fût prodigué
aux portes de RATEAU-LA-BONNE-AUBERGE. Nos vigilantes organisations syndicales
réunies avaient pondu un petit chef-d'oeuvre dans le genre mobilisation des
masses, dans lequel rn peuvait trouver pêle-mêle, au choix :
-Rejet du projet de loi de répression (entendre par là : loi scélérate),
-Rattrapage du pouvoir d'achat - Mensualisation des ouvriers - Avancement
- de 1 1 âge de la retraite - Droit à 1 1 information - Réduction du tempé>
-de travail, etc ••. etc .•• Enfin, pas tout-à-fait mais presque, la remise en
cause du régime capitaliste ! ...
Selon les termes du tract en questien, pour "exprimer leur mécontentement",
les prolétaires que nous sommes étaient donc appelés à cesser le travail de
9 heures à ll heures, et à "participer en masse à la manifestation sur le plan
de la localité" (c'est-à-dire La Courneuve).
sur ce tract qui devait théoriquement soulever les masses, on lisait
encor.e : "Tous unis, horaires, techniciens, cadres et ingénieurs" !

Touj~urs

Diable, comme ça sonne bien L'UNITE !
L'unité, en ce qui concerne les horaires et les techniciens, tout-à-fait d'accord. Les ingénieurs qui défilent, c'est déjà plus rare bien que cela zoit déjà
arrivé au CEA et à la SNECMA. Mais les cadres ! ••• Enfin, soyons sérieux ...
Nos cadres-Rateau en train de défiler ou trut au moins de protester, vous imaginez un peu le tableau ! ..•
Particulièrement axés sur la loi "anti-casseurs" que nous a mijeté le gouvernement (et qui, à cette heure, est votée), mais sceptiques quant à l'efficacité
du chapelet rituel des revendications-défilés à itinéraires archi-connus, certains camarades se hasardèrent donc à pointer le nez dehors, pour voir un peu :
Qui pouvait en effet prédire qu'on ne verrait pas, dans le petit matin blème de
rage, le cadre et le tourneur bras-dessus bras-dessous
Celui qui avait la carte
Celui qui ne l'avait pas
les habitués de la manif et aussi des naïfs, des curieux, des égarés, des tireau-flanc se rassemblèrent donc dans la cour de l'usine, à 1 1 appel. Les cadres,
les ingénieurs : on les cherche encore.
Perché, surplombant d'un mètre le peuple, un prédicateur patenté, reconnu d'utilité publique, rappela d'une voix de stentor aux fidèles plus ou ~~ins recueillis
la teneur du cahier de revendications. Mais, 6 stupeur, pas une allusion, si
petite soit-elle, à cette loi qui, depuis quelques jours, rendait la g6che un peu
moins gauche. Uniquement des conseils de sacristains, à savoir : pas de provoc2tions physiques ou verbales qui risqueraient de faire dégénérer la manif. Br·ef,
une manif en catimini ! On en était tout remué intérieurement.

./ ...
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Les copains et moi, on étaient béats, mais d'une béatitude virant à l'amertume
de s'être fait avoir, une fois de plus. Nous étions descendus pour la loi scélérate(l)eu plutôt contre. Et voici que ladite loi était escamotée par le tribun.
Alors, quoi ? De qui se moque-t-on? Et que l'on ne vienne pas nous parler de
malentendu
Mal entendu quoi, puisque rien entendu du tout !
Brève mais cinglante prise de gueule entre ceux qui n'avaient pas ~ntendu et le
leader officiel, en l'occurence un chef de la section cégétiste de"l'entreprise,
qui coiffe, jumelées, les casquettes du syndicat et du parti.
Sur ce, histoire d'arranger les choses, un petit gars plein de bonnes intentions
sort innocemment, enroulé autour de son manche, un drapeau tricolore mutilé,
horreur,•du bleu et du blanc !
Alors, le leader CGT/PC ne veut plus rien entendre et refuse purement et simplement la concertation et le dialogue: IL VOIT ROUGE, le pauvre diable ! ..•
Ordre est immédfatement donné de ne pas dérouler l'objet du délit. On est tenus
à l'écart du reste des fidèles qui pourtant s'interrogent, eux-aussi : eù a bien
pu passer cette sacré loi scélérate ? ça ne se perd pourtant pas cemme ç2, une
loi pareille ! •..

•

Le cortège s'ébranle, franchit les grilles Rateau et nous voici "menés".
Le Comité des Sages se répartit les tâches : Les uns déplient de vénérables banderolles ss~dicales patinées par les ans, peut-être inaugurées par nos pères en
)6. D'autres chaperonnent aussi peu discrètement que possible les contestataires
en puissance impuissants en la circonstance .

..

Le gros de la troupe marche, bon gré, mal gré, égrenant ça et là les militants
du café-bar. ça discute un peu partout. ça renâcle un peu aussi. L'illuminé au
drapeau dorlotte ses rêves rnuges, chaque fois consumés, chaque fois renaissants
de leurs propres cendres, lorsqu'une manif se présente.
Les meneurs légaux, micro à la main, ampli à la bretelle, imposent le ton de circonstance en entonnant les classiques de la culture du peuple : "Pompidou-dessous-Libertés-syndical es-Unité-d'action-Augm entez-nos-salaires-de-m isère-Rateau
peut-pay~. etc .•. "

•

•

Au loin, dans le gros de la troupe, une croix émerge de la manif et nous saluens
intérieurement ce plaisantin à l'humour epportun. Sous une pluie fine, ça se déroule mélancoliquement, quant au drapeau il reste prudemment enroulé, guetté tant
sur la droite que sur la gauche, veillé par un efficace service d'urdre cégétiste
.•• en civil.
Et soudain, un attroupement autour du perteur de drareau. Il y a ceux qui veulent
le voir flotter. Il y a ceux qui n'y tiennent p?s du tout. Bousculades, empoignades, persuasion, dissuasion percutante, menaces de confiscation de l'emblème ...
Les chaperons anti-rouge gagnent le match haut la main. Le groupusculiste neutralisé est réduit à arpenter le bitume, drapeau piteusement roulé au manche, ,jusqu'à la fin de la precession.
(1)

... /.

Rectificatif à l'information erronée, entendue sur les ondes d'un poste périphérique, concernant l'origine de l'appellation "loi scélérate"
Il s'agit, non pas de l'application des textes pris au début du siècle pour sé-.
parer l'église et l'état, mais duvete des lois scélérates, le 11 Décembre 1893,
qui intensifient la répression contre les anarchistes.
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Ce n 1 est qu 1 un incident de parer-urs et les copains qui discutent sec en mm'chant (c'est encore permis de faire les deux ensemble) rec('nnaissent qu'un
drapeau rouge c'est mieux que beau, ça vibre, ça sonne clair, mais au f~nd ça
ne change rien aux problèmes posés.

•

Ce n'est certes pas un drapeau, aussi rouge soit-il, qui ébranlera les fondements même d'une société en convulsions, à l'Est comme à l'Ouest. Ce ne sont
pas non plus des défilés qui remettront le régime capitaliste en cause. Alor~,
peurquoi tant s'agi ter, tant se passionner, tant se donner pour ure méchante:
lei, aussi scélérate soit-elle ?
Pourquoi sommes-n0us descendus, les copains ? Pourquoi avons-nous participé
volontairement à ce cirque éreinté, depuis Mai 68 ? Manifester notre mécontentement ?! Délicat euphémisme : depuis longtemps, le mécententement est
révolte qui couve comme un feu futur sous les cendres de ~~i.
Faut-il alors très vite déduire que les camarades qui n'ont pas répondu à
"l'appel" (comme à l'armée) sont heureux comme des peissons dans l'eau? NON
Il faut crier que leur prétendue passivité n'est qu'apparente et profondément
•motivée. ça gronde, à l'intérieur de beaucoup d 1 entr'eux. D'ailleurs, on peut
avo1r un rhésus "lutte de classen très élevé tout en se refusant obstinément
à moutonner dans les rangs SEGUYgnol et Cempagnie.

1871 + 1936 + 1968 ...

Après une étape de presqu'un siècle, inconsciemment
ou consciemment, des hommes cherchent la solution de cette addition historique,
lourde d'enseignements.

Partis, syndicats : la farce n'en finit plus de mourir et neus mourrons peutêtre avant elle. C'est ce désespoir enfantin d'un rêve déçu par avance qui
brûle "notre belle jeunesse" et la pousse trop souvent à des actes désespérés
ou à des violences rageuses, isolées, sans écho parmi les travailleurs.
Nous croyons qu'il appartient aux travailleurs et à eux seuls de résoudre
cette addition historique, en se ~ébarrassant du harnais politicr--syndieal,
gérant et contrôlant eux-mêmes leurs luttes.

,,

Hommes à part entière dans une société sans frontières, il neus faut dès maintenant tout repenser afin de ne plus rougir de nous nommer cemmunistes.
Mais neus devons grandir et grandir encore, construire notre métamorphose à
venir en préparant Notre Révolution au plus profond de nous-mêmes, avant
qu'elle éclate en fruits rouge~ qui ne pourriront pas •

•
Nous invitons ceux qui sympathisent avec nos positions à nous faire connaître
leurs propres possibilités dans ce domaine et à nous faire parvenir les informations qu'ils voudraient voir diffuser. Nous rapp~lons que "LUTTE DE CLASSEn
est adressé régulièrement par la poste à tous les lecteurs qui le demandent,
sans aucun engagement de leur part.
Nous n'en apprécions que davantage le soutien financier que certains d'entre
eux nous accordent (envoyer de préférence, soit des timbres, soit un chèque
sans nom de bénéficiaire).
•
Plus importante encore est l'aide à la diffusion '(distribution directe ou envoi
d'adresses de lecteurs éventuels).

.

I~ELGIQUE
L'échec· de 18. '>rève du :r.nmoURG (voir "J,utte de Clac ce"
c'_e février ct nars 70) n 1 2 pas décourac;é les mineurs belees. Au
puits Colnrd (bas ain de IJièL;e) qui à l'époque avcd t d8brayé par solidarité, l'ancien comité L1e :.:~rève reste actif, et a diffusé un
tract dans l'ensemble du bassin. Il nous a paru intéressant da renroduire ce texte, m~me si nous n 1 en approuvons pao tous les terr~1os.
Sigl}<:üons, par ailleurs, qu'un croupe c1e camarades est en
train c1' éditer 1..me brochure cl.' ensemble sur les Grèves belges du
début- de l'année, contenant notamment des précisionR intéresnantes
sur les tentatives d' orgsnŒ....,_tion à la base dans le J,IlffiOURG. lJous
cspurons que cette brochure sera disponible dans le courant do juin,
<:-.u prix de 2frs l'exemplaire. Les comro.andes peuvent nous ~tre
c,clressées (paiement en timbres ou chèque sans ncm de bénéficiaire).
TRACT DU hOUTBL.TIHT d' ACïiOF OUVIli:CRE

Les rüneurs de COI·AJ:ill et du LilŒiOUTl.G disent:

Puis<l_ue les synC.icats et les délégués ne nous infor111ent
pas, nous fnisons l'information nous-mêmes.
Avec la -' :rève-t-Jl2Y.-..?J_lnil!.e.E:!'.§_ê._Y.Q.~rraché au:~ . ,Pa t.!_'_on_E.:
61b d' auc;r.1entation imméc1i;-'.te au lieu de 47-o m2.intenant et 2~; 8.U
mois d 1 octo!Jre.
- l'intégration des 97~ c1e prime de présence au salaire de base.
- 1' av2.ncement d'un an pour le r6ajusteP1ent cles Dalaires les plue
bas; les p2.trons et les syüclicats l'ont promis pour juin.
'ourguoi n' ~ons-nous 1x;-.s obtenu les 15j;?
si nous sonm1es rentrés à la mine avec seulei1ent cette aumene,
c' es-!:; 2. cause des sync~icats c:~ui nous ont trahis!
- 1' année passC::e au :r.IL):lOUnG, les dr:;lugu-:'~s, les nineurs, tout le
monde parlaient des 155~ d; auc_,r.1cnta ti on; à :r~r GI; :t-es syndicats :xtr·laient des 1'/~~ dans leurs jou:..naux
mais le 15 d8cembre, tous les dirigeants syndicaux ont rencontreS
les patrons autour d'une petite tasse de café, et ont c1Z::cic1é ensemble de nous don:ner lû~o sur un an et demi.
·- alors que tous les mineurs ôtaient pr~ts à se battre, les dirigeants sy:nr1ica1.lX nous disf'.ient: _"10~:; c 1 est le maximum que les
patrons peuvent donner aux mineurs".
C'était une f~rce, illL mcnson~e, quand on nait que le principal natron (la SocL,tû Gén~.::rale) possède lco chnrbonna~co, nclio auoci le.

. .. .

siclérur_;ie et beaucoUJ) d'autres industries.
La Sociét~ G8n6r2le possède la moiti6 des industries belges; c'cct
un état c1e.ns 1 1 r:tat .Avec tout ça la Société G<~nérEüe fait des profita
8normes r:;ur notre dos. I.es syndicats nous ont bien menti sur ces
101o, "naximum possible pour les })atrons".
Les syndicats aident l~e_§_pa~rÇ>Jl.~__?._c!i~!:_l.~_s mineurs.
Pour mieux f2.ire ses profits, le patronat di vise la classe ouvrière.
Il y a 20 ans, cJuand on ét2,it :00.000 mineurs, on représentait une
grande fléfe, et on était mieux payé q_ue les 2.utres ouvriers. 1 <üntenant, on 50.000, le patron peut nous payer moins que dans les
autres industries. Ces divisions entre les mineurs et les autres
ouvriers, entre flamands et uallons, entre travo,illeurs bel2;es et
étran(:;ers, entre fJyndiqu\:is et non-syndiqués, ces divisions entTe JLes
cat0cories de salaire dans la·mine, toutes ces divisions, ce sont
les patrons qui les font!
Face au pouvoir des patrons, il n'y a. qu'une seule réponse:
1 'Œ':ITL DE

I~./1. CLASS~~;

OUVIlL RE !

.Q.u' <?.._~t_ JP-..i.t_ -~~~ _sx_rl_s}icat_s,,.. .P.9_11F..fr-.ire l'_tlp_i.té...de.s_ }l!.iP..~:u.rs?
- les syndicats ont em:cüoyé toutes leurs forces pour briser not:."'e
uni té clans la .';r~ve, cl' abord au J,Il:L'A.!U::1G, ensui te à I.IEGE et
CHAD·L. :.OI.
Rappelons les faits:
- le 18 je,nvier, les mineurs limbourc;eois étn:i ent en grève, setüs,
depuis 15 jours pour les 15r:).
- ici è. I·I .G:t: les syndicats disaient:
"Ceux elu LdiBOU.(G, ils font la :";reve maintenant, mais rapy.>elez-vous
l'an passé, quand nous avons fait la ~rave, ils ne nous ont pas
soutenu 11 •
C'était un mensonGe: l'an passé, c'est toujours les syncl.icats euJ:::m~qes qui erJ1::)~chai.ent c1w.::: la grève s'étende dcms toutes les nines.
- ils (.isaient:
"Si vous fF,ites la .0 ~:i.."'~ve, les patrons. vont ferPler la mine" o
C 1 est f:J.ux: si toutes les mines av,"'.ient f · i t {:rève ensemble, les
patrons et le ,·;ouvernement auraient c0dS.
- ils c!.is0.ient:
11
Les 15~"' vous ne J_es aurez jamais".
C'est faux: nous ne les aurons jaül2,is si nihus devons discuter ·
comme eux, à la nêl•1e table que les patrons, et croire:;.J.t tout ce
que les patrons racontent.
- ils ne ~~.isaient rien de la lutte él.es m.ineurs lim'bourgeois.
]~es synë1.icats n'ont L~onc rien f2,i t pour 1.ulifie::.."' la ~rève des r;üneurs.
Au contraire, quand nous nous sommes mis en .:-:rë:Jve,
la JI'.GoT.JJo n c~istribué 1.1n tract, Oll elle l)rétend~~it
e_u'on avB.it déjà obtenu 255·; !
- la 0 .s .Co a voulu "détourner 1 r incendie"; elle élenr:nd2,i t
de fE:.ire lo. crève pour. 1 'intér:ration des g~s cl.e pl~ime
de prés nee dans le salaire; c'était pour qu'il n'y ait
pas 1 'unit(; autour c~e notre revendication commune: lr:o:s 15%
- les d01(.e;u8s ont fait des pressions individuelles sur les
r,J:'OVistes • pOUl"' fàire reprendre le travail.
••••

ils f2.isaient des as3emblees c:m lavoir sous 1' oeil cl es
ingûnieurs et des chefs.
- ils ont utilis0 la ~)rime de fin d' e.nnce comme chr'.ntace
nous f,:•.ire re~n~cndre le travail. ·
JJES Dl<;I.};GUDS l•:rt' J,l:S ;JY)JJ)}CA'L'S Ol'T'I' rl'OUT -!.AIT POlG.
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Pourg__uoi nous, à COJARD, no~~-~ tenu:
Parce que nous n'avons plus f i t confif1.nce au syndic;_tt pour or· aniser la ~rève.
Parce que nous nous sorœ-1es or-<;anisés nous-mêr1es.
JTOUS [1.Vons-cr06 notre comitE:-] de {~rèv·e-:--- - - - nous faisions nos r•~l}..nio:i.1s en dehors de le. 1 ine.
A ces réunions, nous orr-:gnisions les )iqucts c:e ,:··,r.~ve, nous !Jr(n<.:>··
rions les tracts cl' information pour les 1ünes et les e.utres usil1::·r:.
Alors les s ndicats ont eu peur et ils ont employé tous les moyens
pour briser not~e ~rève. Ainsi:
- .lmtoine :'1oulan:;er, secrétaire pert-1anent de la centrrtle esc
du bassin lL.:3:eois, est venu fé·. ire le provocateur à nos
reunions. Il a i<lême menacé un trav<"ülleur immigre de le renvoyer (ans son pays.
Del vaux, d8lôgué FGTJ3 8. <JQ:i._A.:'U), fonçait en voiture dens les
piquets, il menaçE'.i t les mineurs (surtout les étranc:eï.."r::) de
la perte cle leur emploi, il notait le nom d.es cr0visteo; il
a 0té fE..; li ci té personnellement }?ar le directeur de 12. ·,·üne,
pmu:;.."' so_ conduite pendant la grève.
1-ais tous ces moyens n'ont pas suffit. Alors les policiern socialistes
de 3:SRAiliG sont venus à. 25, -,our imposer la "liberté du trav:·.il".
J.es délêgucs et les chefs allaient au travail.
Pourguoi les .syndicat8_§.2_nt-ils désorll~ 2JL_c~:tc du patron?
Parce que tous les hommes elu syndicat ont oublié ce que c'· tait
que d'être mineur ou uuvrier. Ils ont oublié nos co::1é1.itions de tra.vail inhumaines. Ils pé~.ssc:nt leur vie à voya,r=-:er ,mtre le bureau d.-e.s
patrons et celui des rtlinistl~es; ils se battent -.,our devenir euxmth'tes ·c.1inistres. Et puis, :é'ic:::.."'er,lent, ils vont faire leurs r8::-0orts
à leurs pe.rtis poli-Gic1ues pourris. l'Tais ils n'informent jama.is les
mineurs et les ouv~iers.
:en Be lei que, quelcrt.J.es e;r<.nds c-.roupes financiers contrtnent toute
1 ·économie. Il y a une chose que les patrons ne JX~u.vent cuntrel<-:r:
la combativite des ouvriers.
C'est pour esF-;ayer de con·cr8:Ler notr2 lutte que les patrons ont
besoin <Ies sync~icats. A 1' insu des ouv:;..~iers, les patrons sicnent
avec eux des conventions collee t~i ves. Ces conventions servent Èc
deux choses~
1- à ce o,ue nos se.laires n'augmentent pas plus que le patron ne
le veut;
2- ces conventions servent à empêcher le ;)lus possible les
greves. r,es synr~.icats 11romettcnt qu'il n'y aura pas r,_e Cl"eve
et à cette condition ils reçoivent 0,6% de nos salaires.
Ainsi nos soi-disants re:()re:sentâmts sont payus avec de l' a::..."',~;ent pris

....

.è ur nos salaL. . es pour nous er1p~cher él. 'employer notre seule arme de
lutte: la .-::;rève.
J'est ce que les patrons et les syndicats apY:>ellent la paix ••sociale"
ou la ''pl"'Ograi:Jmation sociale".
Ainsi nous avons raison de dire:
NOF à la collaboration des syndicats et des patrons.
NON à la p~üx sociale.
our d l'organisation des ouvriers à la base!

'-es syndicats ont lutté contre nous, parce qu'il s'agissait pour eux
~-~e démontrer qu'une gr~)ve lancée sans eux ne peut qu'échouer!
::ou:" nous, la c!.erni(:re grève nous a montré que désormais nous 2-urons
deux ennemis à combattre: les PATRONS et les SY:tJJICJATS.
I<'ace à ces deux e:1memis nous devons nous or_c:aniser nous-m~mes.
~.a ::::;rève que I).ous avons faite, nous ne l'avons pas perc~ue. Au contrrl.irrs
nous connaissons mieux nos ennemis. On en a tiré une grande ex''érience. Notre objectif principal, ce n'est pas les 15%, m~me se cela
~1.ous arrangenit bien. Il n'existe auctme armue plus forte que la
clesse ouvrière, C1UEnd elle est orc..;anis:)e et unie.
Pourquoi nous orhc~~~?
·:)es mineurs {isent par:;_ ois: "nous, on oe connatt, en cas de coup dur,
on se retl--ouve toujours". Cette po si ti on est fausse, car pour r8ussir
lliJ.e grève, il faut la preparer. J?our su ·~ü2.nter toutes les manoeuvres
de trahison des syndicats, il faut un lon~ travail d'informe_-Gion et
c~'orgè··nisation. Qui fera ce travail? Personne c.1'autre que nous-r•11~h.1es.
_n.ue .12.eut-on faire-.J.!!ê:i.ntenapjï2
Ce tract est une première ac·i:;ion, il faut continuer. Nous devons montrer que par nos j_nfornmtions et par nos ex::_)lications, c'est nous
~ui défendons la classe ouvr1ere.
:;_,Tous, mine~rs de COI~.AJm et d'autres puits, nous avons continu,_~ è. nous
réunir apr0s 18. c;reve.
Y'ous avons decidé de former une orc;o.nioation -•Our la défense des intér~ts des mineurs et c~es ouvriers. Hous voulons c1evenir une force
organisée, et agiss0.nte, avc:mt, pendant et après la grève: ceci , u
niveau de la mine, puis de toutes les mines, puis au niveau nationc:l.
Cette org<.:~nisa ti on, nous l'avons appelée: l-10UVEl1:CllT d' AC1'IOJ (}Lr\JT?.IJtR:S.
3lle n'a aucun lien avec aucun parti politique, ni aucun syndicat.
Elle a pour but imH()diat de refaire l'uni té des mineurs du bassin C:!_e
:: TBGE.

Cette ore::o.nioation recç:ou~Je tous ceux, syïldiquus ou non, trB.Véd.lleur
actif ou ch~mcur, homïtte ou fe•.une., belr::~e ou inuni.-;rE:, c:_ui sont i)J_'~ts
à se battre:
- pour renforcer et unir les mineurs.
~our 12 défense des int0r~ts de la classe ouvrière.
Edit .resp.: l.\f .AMEI\fOS,
S8, avenue du Petit Bourc,ogne SCI,JiiSSIN
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. ·e mardi 7 avril, '-·. 000 ouvriers espa}~~nols, travaill::-,nt pmn"' 1' entrerrr'"
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8Ur les 3 ch<:mtiers de cette entre::Jrise. Ils se réunissent
1ieux ê[e trz•.v il et . lisent une "corriLlission ouvri8re". J-es rev~m\~i
cations portent sur les conditions de trc:w8il et sur les Gi:üa.ires,
-:üus pRrtim.lliè~:··e· ent:
1- Le p2yer.1t:mt· c'tes salc..ires doit être conl or111e au contrat si;.m(
en :•js pa:_.:ne •
2- r.e paye111ent à ln oemaine est exic;é.
3·~ I1' imposition d'un contrele sur les fetülles de paie (!Je8.UCOFD
d 1 ouvTiers ont consté'.té que lo_ paie ne corres·:1o:cxd pas é:l.lX:"heures de travail effectu~es.
4- I1o.. paie c'loi t être versée penc'..r..nt les heures de travail.
5- De ïlleillet res conditions de lor·;ement: actuellement deux
douches pour fû personnes, la lwcii~re est coup6e à 22h )0,
bâtiments pr~fabriqucs.
6.- I1e temps de tr2.jet du lieu ·de travail à la m.:~ison doit 'être
compté sur le ter''· -,s de tr8.V8 il.
7~- J,e non respect du lieu de travail stipulG o.ans le c:ontr2.t: l·J
~?atron S 1 {-:t.:;,i t 8ll[~8~[~é à ]_es €1TI}jlOyer sui c1es Cl1antiers Èl
Genève, et voul2.i t en ::nvoyer environ 90 travailler en Suir-Jse
Hllsïaanc'!.e, S?.ns r.1ême leur demander leur avis.
-l.

v

es ouvriei'G cL (.:;larent qu 1 ils ne reprcnch~ont le travail que si toutes
les revendications sont satisfaites. A propos du syndicat ils c:.ffi:;,"';.tent: nLe __:s;;,rncLiC8.t_ nous _p. frd.:..'t c~~s ;:n--om..§.§.§_en._il y a J.2. j O'\!!Jh.. à ]-a
suite c'..esciuelles nous avions reTn·is le trave..il. Ces 11romesses n 1 ont
]).ê-_S- .eté__-'c-erm~e~s_.~_~C_e.t:t_e __ :ioi:s· n_-ou_s-~ir.ons: j;ls:c:ÜI-2.u· b·Ô~ut (n' . -··· . . . . . -~~

Cependant le patron affi:1."r·1e être en dir:cussion avec le syn(:ic8t pour
r6ooudre le conflit •
. ercredi les repr6sentants du syndicat FOBE (Fedér2tion des ouv~iers
elu bois et du bâtinent), qui mardi s.vaient promis aux ouvriers cl. 1 obtenir satisfaction sur leurs revendications, ont une réunion c:.v0c 12.
. :Of;T•·îiSsion ouvril::re ô lue par les grévistes. Com,le le syndicat n 1 8Vai·c
;')as obtenue la totLli tu .des revendications, les· OUVl"'icrs ch:ciclent de
continuer la ,r,rève.
L'Etat intervient pour essayer de réGoudre le conflit. Suite ~ une
réunion du patron avec les fonction:üaircs du l'linistè:re du Trav2.il,
il eot rendu public que:
••••

• --14-

"1- Il n'existait plus de violations aux conventions collectives,
et par cons(~uent, il n 1 existait plus de motifs d'un conflit
du travail.
2- liême en cas de contestation, les salaria mécontents n'ont
pas le droit de grève: ils doivent nantir les syndicats qui
examinent les problèmes évoqués. l".iais pendant ce temps, le
travail doit continuer. (du journal Tribune de Genève du

9/4/70)

Le consul d'EspaGne vient aux barraque enta demander aux grévistes
de reprendre le travail, la c.1irection envoie une lettre à chaque
gréviste leur "e~;:plique.nt" que la &rève est illégale. r.e patron
déclare publiquement que les syndicats étaient d'accord pour
considérer la r:rève conoe 1Uici te.
Le soir 1~ lÎOmmission ouvrière des 2:r;,3vistes fait un meeting
public dans lequel les ouvriers déclarent leur volonte de continuer la grève jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Des ouvriers de Hispano-Suiza et d'autres usines affirment leur solidarité avec les gr8vistes et leur envoient de
l'argent.
Le vendredi 10, les dirigeants du syndicat, devant la force de
la c;rève et de ses répercussions "durcissent" officiellement
leur position •••• en même temps qu'un accord entre le syndicat
et le patron intervient.
Le soir une entrevue r~unit les délégués des grévistes, les syndicats, le patron, et le repr9sentan~ de l'ambassade d'Be~asne •••
Le patron affirme que lundi le travail reprendra faute de quoi
les grévistes seront licenciés. I.e syndicat face à cette c1_,5claration dit ne pas pouvoir intervenir en cas de licenciement, et
déclare: "C'est J?Ol).J.... nous un probL~Fle terrible!"
:::;amedi une manjfestaticn de soutien a lieu à Genève, plus ou moins
contrOlée par le parti communiste (~arti du Travail). Beaucoup ~'ou
vriers prêr:1ents, 2.500 participants selon 1er• journaux. J.es bonzes
c1u PC font des discours et attaquent "l'imHobilisme syndical".
Le travail reprend le lundi 13.
Cette lutte est importante car, depuis de longues années, l'autonomie
ouvrière avait été bloquée en Suisse par la force des syndicats. Elle
a montré la combativité des ouvriers immigrés face au patron et au
syndicat. Elle a provoqué un début de liaison et de solidarité de la
part de la classe ouvrière suisse.
Cette solidarité de classe d'une part, et d ·autre part le rOle jou(
dans cette lutte.par l'a pRreil syndical, ouvertement place à cOté
c1u patron et de l'a·:')pareil d'Etat, contre la classe ouvriere, sont
les preniers si;;nes d'une attaque ouvrière plus généralisée, dans un
pays o\.1 la "Paix sociale" était un acquis du Capital et de ses fid8les
insti tuti ons: lès syndicats. C'est 30 ans de "paix du tre.ve.il", .)0 ans
üe collabort:-tion de classe qui commencent à être remis en question p·nr
les travailleurs espabnols.
Un c;roupe de camarades de p,-ris
••••
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Les bureoucr ures
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1

ecole

:!?oint n'est besoin, pour :)ien saisir le r8le n f8.ste que
jouent les ·_,:cou pus cules bu::c-eaucrntiques, de se plon1;er dans de lon~;ues relo.tions histol'"'ic•ues: il suffit de les regarder acir. ~' .eur
intérêt va toujours à l 1 encontre de celui c1es travailleurs - s'il
s'acit d'une entreprise - ou des élèves, d2ns le cas d'une école.
Dans 1 1 EJtabliscei·Iel'lt scolaire oü je trav.-ülle, "iJ_ ne se
passe rien". Chacun comprend ( pr<::tend comprendre) le rôle cle l' ac1'Ü11.istration, l_e sens réel de telle ou telle nKthode pédac.::ocioue rmis le reJJ1i inc1il/i(ualiste seJ'Tlble provisoirement le plus fort 1
après que toutes les tentatives d'assembl6es ~én~rales ou de ~~~VGS
aient échoue lanentabler.lent dans des Cl_uerelles ent:r·e les diverses
orthodoxies "révolutionnaires" . l'ais les cilitants des c~roupuscules
ne cachent })as leur satisfaction: bien c:tue ln maj m::itû; à juste r.::d.so
les fuie comne la peste 1 ils ~ ecrutent par--ci, pnr-18. un é;~ar8; aut ant
de victoires J1ar lesc~uelles ils sont e.mencs à faire po.sser au seconC.
plan la c1ét~radation c1e lo E;itu.o.tion r;ônc.rale. "Ca va pa si mc.l,
q u 1 ils disent, on a un burec:m c~ui fonctic)nne".
J.ors de la r(cente (,l'CVe-biclon SU SllnS, en avril dernier,
une section UF:GF, parachutée par ces bureo.ucr8.tes en her~Je, a }1l.'"'i8
l'initiative d'une rtiunion qui s'est tenue, nw.. lc;ré l' interclictj_on .:.1e
1' administration, do. ns le hall du lyc(e. Chacun, ël.cms une morne et
l c;itime indifference, commençait ~' subir le <1iscours cl' usace c~ni,
depuis la solic~ari té avec les "ensei,r).1.ants sync1iqués" en luttes (leequels, pou:;_· la p~:_v..:1Jart, avaient couragew;ement 1Jris la poudre d' esc2. L1)ette) à la li1léro.tion (le le Dantec se serc-:üt sans doute i:t"~vito. blement ·ooursuivi par c:_es consicLr2,tions sur 12. lutte hérotcue du
peuple vietnG".mien. I.e schùüa habituel, en sonF,1e, une re-prôsen-l;:"tion
f8.i te par C.es p:,_~ofes.donnels ~ à l'intention de ceux ou 1 il"fav.t
ôcluquer".
Profohcl ment ir:rj_t~ par une concurJ:·cnce e.usr;i cl.éloy-:--}e, le
l'l;cole inte::cvint e.lors hrutaler1ent, par le (c;es·::e et ;y r
de
Uireoteur
18. parole, potE' ill"èerroEn:<."e ce discours 11 politique". Ce n'est qu' alo:;:s
que 1 clans une ambüwce narticuliere-.-,ïent :fertile, les vraies questions
furent posues, lnissan-G intercl.i·t)s les repr:...sentants de l' administ~.:'a·
tion, et faisànt poul" t..me :fois l'uni té des : l~:ves sur leurs v'5:o:o:i.tables problèmes: la dcm;rsti:·~ 1c<:"..tion c1 1 un ce~:t~ün type d 1 ensei:;nr~~1 3'J.t,
l 1 icléolo~ie v6i1icul e DRr l'6cole, les probl~~es cl.e cr0dits et ~e
dobouchôs •..• éta. ient pour la pr, :rü...;re :;:ois 1 pos~s clans les 8 . cteE:, lo
rôle paternaliste et l' ü1~1uisr:Jance de la direction ::mblique·,:1 E"ll1t
ch;;,wstifiês.

qu 1 importe: les ''lili tants des c;rou:·)U_scuJ.es n'ont rien
rien retenu: peut-être JJ1ê;Je ret.;l"ettent-ils

secrè·:~m1ent
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de n' avoit
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terminer leur discours pour faire voter une motion.
Maintenant que le mouvei•Jent semble retombé, ils recrutent

à nouveau pour leur boutique, se félicitent de ce type d 1 action, dont
ils persistent à penser qu'il est le seul paye~t.

Un enseignant.
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