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L ' O U V R I E R A M E R I C A I N
_por Paul ROMANO

• -

(traduit de ramericain) . * -

prtsentons ici un document inedit de grande valeur, sur la vie
des ouvriers americains. Cette appreciation ne decoule pas settlement du
fait qu'il regie son compte definitivement a la fois a Vaffirmation absurde
suivant laquelle les ouvriers americains n'ont pas de conscience de classe
et a la fois au my the du confort et du luxe des proletaires americdins.
Ce serait dejd une raison amplement suffisante pour se faire un devoir
de pub Her le document de V ouvrier et militant revolutionnaire Romano.
II est indispensable qu'une voix digne de fvi s'el eve pour detruire la
propagande ehonte des firmes holywoodiennes qui nous mdntre des ou-
vriers a salles de bains ou celle des « Reader's Digest » qui depeint a
I'envi les bienfatts de la collaboration de classe.

Les merites de cette petite brochure sont beaucoup plus profonds. Tout
ouvrter, quel que soit « sa patrie » d'exploitation y trouvera Vintage
de sa propre existence de proletaire. II y a,~ en effet, des caracteres
profonds et imjnuables dans I'alienation proletarienne qui ne connais-
sent ni frontieres, ni regimes. Mais aussi tout ouvrier, et ceci justement
parce que c'est le reflet de I'exploitation « sans phrase » giii nous est
donne, sera rempli d cette lecture d'une confiance sans bornes dans les
destinees historiques de sa classe, parce qu'il y verra, cdmme Vauteur,
qu'effectivement au moment mime oil I'ouvrier est au plus profond
du desespo\rt oil sa situation., luisemble sans issu «ses reactions et
ses propos quotidiens prouvent qu'il reste une voix puverte d des chan-
gements radieaux ».

5», lie traducteur de cette petite brochure a, lui-meme, iravailU plusieurs
*ann6es en usine.^A chaque ligne, il a ete frdpp6 par la justesse des obser-
vations et surtout par leur portee profonde. II est impossible pour un
ouvrier de r ester indifferent d cette lecture. II Vest encore plus de tra-
cfuire un tel texte avec indifference ou meme aveq routine. A plusieurs
reprises, il a fallu s'eloigher assez constdtrablement de la lettre du
texte anglais pour justement en donner une traduction. v6ritablem6Qt
fidele. Certaines expressions populaires americaints ont leur cafrespon-
dant exact en fran^ais, mais empruntent des images dlfferentes. Meme
dans son style descriptif, Romano adopte une optique proletarienne. Il
a fallu en trouver le style correspondant en francais, meme s'il fallait

. s'ecarter' du texte. Certes, cette traduction n'est pas elegante, mais elle
'est la plus fidele que nous avoids pu donner.

Plus encore d la traduction qufd la lecture en est frappt 'par Vuni-
. versatile concrete de la condition proletarienne et nous esperons en

avoir respecte Vexpression. ,
A nos yeux, ce n'est pas un hasard si un tel echantillon de litterature

dcksumentaire proletarienne nous vient d'Amerique, ce n'est pas aussi
un hasard s'il est reellement, sous certains de ses aspects les, pins pro-
fonds, le premier du genre. On peut etre sur que le nom de Romano
restera dans Vhistoire de la literature„ proletarienne et y aura meme la
signification d'un tournant de cette histoire.,Le pays le plus industrialist
du monde, possedant le proletariat le plus concentre, devait provoquer
des talents originanx et neufs. C'est Id un signe de la vitjueur et de la
profondeur du mouvement ouvrier americain. „

Ph. GUJLLAUME.
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Je suis un jeune ouvrier qui approche de la trentaine. J'ai passe
toute® ces dernieres annees au sein de Pappareil productif du
pays le plus hautement industrialise du monde. La plus grande
partie de mes annees de travail s'est passde dans des industries
ou regnait la production de massei, au milieu de centalnes et de
milliers d'autres ouvriers. Leurs sentiments, leurs soucis, leurs
joies, leur lassitude, leurs fatigues, leurs cole res, je les ai tous
partag&s d'une maniere ou d'une autre. Lorsque je parle de « leurs
sentiments » j'entends ceux qui sont en relation directe avec les
reactions provoquees par le systeme moderne de production a
grandes vitesses. Je suis encore aujourd'hui dams une usine —
l'une des compagnies geantes du pays.

Cette brochure-est ecrite a 1'intention de la base ouvriere et son
objet est d'exprimer ses pensees les plus intimes dont les ouvriers
ne parleht que tres rarement meme a leurs camarades de travajl.
En tenant pour ainsi dire un journal de la vie quotidienne-a
I'usine j'espere reveler les causes du profond mecontentement des
ouvriers qui ces dernieres annees a atteint son point culminant
el qui s'est exprimd .dans les greves et debrayages sponta'nes de

"ces temps derniers. .
L'ebauche de cette brochure a £t£ distribute a des ouvriers dis-

perses sur tous les points du territoire. Leur reaction a 6te una-
nime. Ms etaient a la fois surpris et heureux de voir imprimees en
toutes lettres les impressions et les pensees qu'eux-memes
n'avaient que rarement exprime avec des mots. Les ouvriers sent
trop epuises lorsqu'iis rentrent de I'usine pour avoir le courage
de lire autre chose que leurs « comics » (1) quotidiens. Pourtant,
!a majorite des ouvriers qui iurent cette brochure veillerent tard
dans la nuit pour aller jusqu'a la fin une fois qu'ils I'eurent com-
mencee.

Par centre la reaction d'intellectuels satis contacts avec la classe
ouvriere, a la lecture de cette brochure, off re un contraste f rap-
pant : pour eux ce n'etait la que la reedition d'une histoire sou-
vent ecrite. Ms etaient degus. II y avait trop de salete et de bruit
la-dedans. Ms ne pouvaient pas saisir ce que les mots exprimaient.

Us ne trouvaient rien d'autrje a dire que : « Et alors ? » II fallait
s'y attendre. Comment des gens aussi etrangers a I'existence
quotidienne des masses laborieuses de ce pays auraient-ils pu com-
prendre la vie des ouvriers que seuls les ouvriers sont a meme
de comprcfndre.

(1) Fetits journaux illustres humoristiques assez enfantins, presque /
exclusivement composes d'images.
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Je n'ecris pas pour amener ces inteliectuels a approuver lee
actions ouvrieres ou a sympathiser a vec el lea ty on intention est
bien plutot de montrer concretement aux ouvriers eux-mernes que
souvent a I'instant mgme oD Ms pensent que leur condition est
sans issue, leurs reactions et leurs propos tfuotidiens prouvent
qu'il existe une voie ouverte a des changements radicaux.

\

OHAPITBB PREMIER

VES EFFETS DE LA PRODUCTION
i ' '- . " """""- ' . • '
II lout tien vivre. ;

" :'' T ' ' • - . ' ' • > ' ' • • '

L'ouvrier est force! de travaillfer, II n'a d'autre alternative que'
de produire aftn de se procurer le minimum le p^us indispensable
a Texistence. La plus grande part de ses heures de veille i l l e s
passe a Fuisine: C'est la qu'eti tant qu'ouvrier il doit penser et
agir. Quelles que soient lies conditions de travail a Pustne, il lui
faut travailler pour vivre. C'est 1^ le facteur decisif qui ddter-
mine I'attitude de I'ouvrier dans le systdme moderne de produc-
tion. Peut-@tre ne lui vieht-il seulement jamals a Pesprit qu'jf
puisse devenir quelque chose d'autre qu'un ouyrier, mais cela
n'empeche pas que les mll le et une pressions de la vie proleta-
rienne ^ I'usine le marquent profond£mttnt.

L'ouvrier est force d'accomplir une tache qui ne peut que le
rebutter : \a monotonie, le lever chaque matfn, la pe;i*ie quoti-
dienne qui exige son tribut. II travaille dansi des conditions qui
lui sont imposees. Mais ce n'est pas tout, en fait, i! se contraint
lui-meme a accepter ces conditions. Le foyer, fa famille, les neces-
"sites economiques font de lui un esclave de cette routine du tra-
vail. Theoriquement, II est un salari6 fibre. Pratiquement, II ne
peut a la fois disposer librement de sa force de travail et vivre.
En d'autres termes, il pensie qu'il a le droit de^ refuser les condi-N

tions qui. lui sont faites, mais if se rend compte ciairement qu'il
doit les accepter. Ces deux pressions contradictoires engendrent.
au plus profond de lui-meme un sentiment d ralienation.

La vie d'usine est physiquement dure.

Le® ouvriers d'usine vivent et respirent d«ns la salete et Thuile.
Au fur et a mesure que la vitesse des machines est acceler<§e, ie
bruit s'accrott, la fatigue augmente, le travail exige devient pliis
grand, meme si le proces de 'travail s'en trouve simplifi6. La
plupart des machines agissant par coupure du metal ou par meu-
lage ont besoin d'un abondant arrosage lubrifiant pour faciliter
le fagonnage des pieces. Mettre une paire de bleus propres le
matin et se trouver, a midi, litteralement tremp6 d'eau lubrifj^e
est chose courante.

La majorfte des ouvriers de mon d6parteiment ont les bras et
les jambes couverts de bputons d'huile, d'eruptions et de plaques,
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les spuliers sont trempes et cela provoque, des cas constants:
d'«athlete's feet» (1). Les pores de la peau sont bouches par
des points noirs. C'est la une circonstance tres aggravante. Nous
aspirons sou vent a pr end re un tub bouillant et a y trem per4 pour
nous decrasser et nous lib^rer de ces points noirs infectieux.

Dans la plupart des usines, les ouvriers gelent en hiver, etouf-
fent en et6 et manquent souvent d'eau chaude pour nettoyer la
crasse d'uhe journee de travail. Combien de milliers d'ouvriers
ne pre'nnent-ils pas I'autobus avec la sueur et la crasse de la
journee leur collant toujours a la peau. Meme s'ils disposent des
installations sanitaires indispensables, Tenvie de quitter I'usine et
de rentrer chez eux au plus vite est si puissante que bien sou-
vent ils ne prennent meme pas la peine de quitter leurs bleus.
Certains, par centre, se r6curent ®ystematiqu«ment et prennent
une douche avant de quitter I'usine. Ils s'efforcent de faire dis-
parattre les moindres traces d'une journee de travail avant de
f ranch ir la porte de I'usine. Vetus de prop re, ils rentrent chez eux
un peu detendus apreis leur dur boulot.

X,.. est manoeuvre. II debarrasse les machines des copeaux qui.
les enoombrent, alimente les bacs d'arrosage et aide ^ I'approvis-
sioninement. Com me un certain nombre de manoeuvres ont ete
congedies, il doit fournir un travail plus intense. II doit servir un
plus grand nonibre de machines. Le resultat c'est que, comme ses
^amarades, il se met a transpirer a profusion. L'inconvenient de
cet etat de chose est le suivant : non seulement ii doit remplir
les ohariots avec les copeaux,y mais il doit les vider hors de
I'usirie. Les changements continuels de temperature, auxquels ces
manoeuvres sont soumis alors qu'ils sont en sueur, provoquent
chez e>ux des affections pulmonaires et deis troubles rhumatis-
maux (arthritisme, etc...), lis ont cependant fini par d-6couvrir
que s'ils portaient d'epaisses chemises de flanelle, Ja transpira-
tion etait absorbee. Evidemment. ils sont continuellement mal a
leur alse.

Toys les systemes d'eclairages electrique^ que j'ai pu experi-
menter a I'usine sont loin d'approcher la lumidre solaire dans leur
tentative d'epargner les yeux. Le plus souvent, les usines uti l i -
sent un £elairage de teinte jaune. Pour en decrire les effets, le
mieux est die, rapporter ce que les ouvriers disent a ce ©ujet.
Un ouvrier, qui faisait equipe,, quitte I'usine et en sortant au
soleil cligne des yeux et dit : « J'ai ^impression de sortir d'un
puits de mine ».

Parfois des ouvriers qui ne «se connaissent m§me pas se saluent
au passage. Un jour, un ouvrier que je ne connaissais pas s'appro-
cha de. moi et, pointant du doigt vers le sol, apprecia brifcve-
ment : x< Alors, deretour a la mine de seL »

C'est Pheure du repas; dans le hall du restaurant express, Un
ouvrier, ancien so Id at, declare : « Ces sacrees •tisirf.es sont des
prisons. On y est emmure sans meme avoir la possibility de
prendre un bol d'air frais. » . . . ' ; • •

L'usine est habituellement remplie de lourdes emanations pro-
yenant des departements utilisant des moteurs a combustion et
de ceux employant de^s traitements ^ chaud. Elles remplissent le
nez et la gorge. Quelqu'un a £crit sur le tableau d'affichage du
vestiaire : « Pourquoi done personne ne s'occupe-t-il de faire

t(l) Sorte d*inifection entre les doigts de pied.
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quelque chose pour nous debarrasser die ce*tc fumee infernale ? >
La question resta posee sans reponte pendant quelques jourt,
jpuis queiqu'un d'autre eerivit : « Le syndicat ne vaut Hen. Nous
aommes toujours aussi enfumes. »

Dans les diverses usines ou j'ai travail 16, je remarquais habi-
tueJIement que les vieux ouvriers chtquaient. Et bien, M y a une
raison tres precise a cela, qui est la suivante :

1 ° C'est une maniere de compenser I'interdlction de fumer au
travail;

2° II pa rait rait que cela absorbe les emanations, les poussieres
et les limailles qui envahissent J'atmosphere.

• J'ai repere plusieurs jeunes ouvriers qui suivent maintenant cet
exemple. Je demandais a run d'entre eux pour quelle raison II
chiquait. II me dit que'c'etait parce que chaque nuit en rent rant
chez lui II avait la gorge et • i'er nez litteralement tapisses de la
poussiere de I'ate Her. II me dit aussi que cela protegeait les pou-

" monsi. Die nombreux ouvrisers xqui chiquent ont maintenant les
dents decolor^es. D'autres prennent du tabac a priser.

J'ai aussi fait les observations suivantes ccmcernant d'autres
^ metiers :

Les ouvriers fondeurs ont la plante des pleads cuite. C'est un
travail etouffant qui se fait dans une salete repoussante et dans
une atmosphdre enfumee avec les pieds qui vous brQIent. De plus,
il y a toujours le risque d'etre brQId par le m6tal fondu.

Les conducteurs de grues resplrent les Emanations, la pous-
siere, les gaz, les bouff^es de chaleur qui monteint du moteur
dans leur cabine. Dans une usine les conducteurs de grues se
plaignaient amerement d'etre forces d'uriner dans un steau parce
qu'ils n'ont pas le droit de quitter leur cabine.

La soudure a I'arc e'st aussi un sale travail. On a le masque
sur la tete de longues heures durant. C'est un travail etouffant.
L'eclair de I'arc peut rendre aveugle. De tels accidents se sont
souvent produits pendant la guerre.

La routine de I'usine est souvent cause de desagrements physio-
logiques et d'enervements d*un caractere trds intime. Le matin
au revell, Touvrier se trouve en presence du djlemme suivant :
doit-il soulager ses intestins avant de quitter la maison, ce qui

"le forcera a courir pour arriVer au travail a temps ? Ou doit-il
rester mal a son aise, jusqu'a ce qu'il ait la possibilite de se satis-
fafre a I'usine ? D'un autre cote, t I'usme, I'obligation ou il se
trouve de satisfaire a ses bons de commande risque de lui inter-
dire de quitter son travail au moment ou II aura envie d'aller aux
water. II arrive que, dans de telles situations, il arrete sa ma-
chine avec colere en disant : « Au diable ce boulot. Quand il
faut y aller, il faut y aller. » La solution qu'il adoptera, e'n defi-
nitive, importe peu, ressentiel c'est que ce qui ne devrait Stre
qu'une question de pure routine personnelle devient matiere a
conflit, a 6nervement et a malaise.

Bien que la direction ne cesce de rappeler qu'il y a une infir-
merie a la disposition des ouvriers et que la plus petite coupure
ou contusion doit etre signalee, il est rare que les ouvriers aillent
a la visite ou aux soins. Ms craignent en effet qu'un blame etant

1 porte a leur* dossier, Us soient classes a I'avenir dans la catego-
ric des ouvriers imprevoyants, aippreciation valable non seulement '
pour son usine, mais pour toutes les usines ou II voudra travalller.

Un matin, ou les ouvriers gelaient de froid dans un atelier, ils
. . « * • • - * .
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constituent urie delegation qui monte a la direction. Leur point de
vue est le suivant : « Ou on nous chauffe ou nous rentrons chez

Je me souviens aussi d'un morne et glacial lundi d'hiver : les
ouvriers sont en train de mettre feurs bl'eus au vestiaire. Un ou-
vrier rentre et, avec un bref juron, il •exprime les sentiments et
rcpinion de tousi : « Saloperie » (1). Tous comprennent et cha-
cun se dit : « Tu peux rlpdter ia meme chose pour moi, vieux
frere. »

Elle est encore plus dlure morolement.
' Parfois, il arrive- qu'un ouvrier, qui a servi une machine de

longues heures d'affi lees durant des setnaines et des mois, est
victime d'une depression nerveuse. Pour en arriver a ce point il
faut evidemment qu'il ait fourni un travail soutenu durant une
longue periode. Dans une usine, ou j'6tais d6!6gu6, j'eus un jour
a examiner une machine. Son conducteur 6tait ass is, il tenait sa
tete entre ses matins. II sautait aux yeux que quelqjje chose ne
tournait pas rond. Je m'enquerrais-et il me dit que s'il ne sof'tait
pas immediatement, il s'effondrerait. Je le dirigeais viveiment sur

-les vestiaires et il sortit de I'usine. Quelquieis jours plus tardy il
m'avouait qu'i n'avart jamais ete aussi pres de reffondrement
nerveux. Dans le meme departement, je connaissais un ouvrier
qui avait ete victime d'une depression nerveuse a la suite d'un
accident mecamque au cours duquei des eclats de sa machine,
qui s'etait brisee en pleine ma re he, lui 6taient retombes dessus
com me si ga pleuvait. Souvent, sous la double pression des ennuis
familiaux et des ennuis profession nels, certains sujets devien-
nent terriblement nerveux. Au travail, a force de manipuler con-
tinuellement des copeaux, les ouvriers ont les ongles des mains
cisail!6s, C'est parfois dduloureux et c'est toujours irritant et
penible. De nombreux accidents sont provoqu6s par un simple
moment d'inattention. Le plus frequent consiste a se couper en
attrapant un copeau qui s'echappe de la machine. De nomb reuses
machines imposent a I'ouvrier {'execution d'une s^rie monotone de
gestes identiques. Avec le pled il appuie sur un I ewer pendant
que ses mains sont occupeesi a fixer la piece et |i manier d'autres
leviers. La repetition de mepies mouvements durant des semaines
et des semaines, engendre parfois un etat d'h6betude-et une sorte
de vert i ge. Le resultat c'est qu'un jour I'ouvrier metttra ses mains
dans 1̂  machine/ au Meu d'y mettre la piece. Ap res ce genre d'acci-
dent le conducteur se demande lui-meme : « Pourquoi done ai-je
-fait cela ?» * /

L'activite militante de I'ouvrier americain a uri caractere inter-
mitt ant. Elle peut etre acharnee, insidieuse ou ralentie. II se peut
cfue, durant des mois, il ri'y ait pas d'expression ouvridre violente
de mecontentement. Meme durant 'des annees. Cela ne contredit
pas le fait qu'au fond de lui-meme I'ouvrier est continuellement
pousse a se revolter. De telle® revoltes choislssent un beau jour
le premier pretext e venu pour eclater.

'̂est a ins. I qu'un matin, un ouvrier vient vers moi et s'assied
dans la travee ou se trouve mon armoire de vestiaire. C'est un

, . . • . „

(1) « Horeeshit » : litteralement : « merde de cheval »
\ X ^>'
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ancien combattant, il a ete blesse outre-mer. II declare brusque-
•merit d'une voix forte : « Faisons la greve. » Je le regarde etomre"
et lui demande : « Qu'est-ce qu'il te prend ? » I I repond : « Je
peux plus le supporter. » Je demande : « Supporter quo! ? »

— Ce sacre bang-bang-bang de la machine me rend timbre. Je
deviens.fou. En avant, an arriere, en aVant et en arriereV

La machine qu'il conduit est une emboutisseuse a froid.
Elle emboutit des rondelles d'acier de 12 mm. 7 d'epaisseur et

de 38 mm. de diametre. Cela necessite une pression enorme et
corn me Pemboutissage se fait a froid, la machine fait un bruit de
pillonage regulier qu'accompagnei le va-et-vient du bras d'alimen-
tation. J'ai moi-meme travaille plusieurs sernaines de suite a cote
de machin.es de ce type. Apres avoir quitte le travail on garde
longtemps encore dans la tete le bruit de ce martelement continu.

Demandant a un ouvrier son age, il me repondit: « Trente ans ».
Comme je lui disais qu'on n'avait jamais que Page que l?on se sen-
tait avoir, aussi bien de corps que d'esprit, il me repondit : « Si
c'est vrai, tel que tu me vois, je si^is un vieil homme. »

Un jeune ouvrier de ma c(?nnaissance racontait qu'il etait tou-
jours dans un etat de tension continuelle parce que son patron
passait son temps derriere son dos a lui crier apres. Aussi, chaque
fois qu' i l voyait arriver le patron, i l se cachait. Et pourtant, si
une altercation ouverte 6clatait avec le patron, il sc mettait subi-
tement en coldre et menagait de prendre son compte. f

On rencontre aussi ce type d'ouvrier qui, chaque matin en arri-
vant au vestiaire, declare : « Ce n'est pas & nous de chercher a
com prendre, nous, on n'a qu'^ trava.iller et a crever. »

La reaction de I'ouvrier est la suivante : « La seule chose qui
interesse la direction c'est produire et produire encore. » C'est la
sa maniere a lui de protester contre le mepris integral de Pindi-
vidu. G'est aussi ce qu'exprime d,es declarations $e genre : « Pour
quo! done nous prehrient-ifs, pour des bouts de ferraille ? ».

-• • \ ' . ' - ' ' - •'

CHAPITRE II

L'EXISTENCE ENTIERE
TRAflSFORMEE EN UNE VIE DE LABEUR
• - . x

Te travoijie toute la semcrine pour le vendredi soir.
""" ' . ' . - \ " •' •

L^existence de I'ouvrier est transformed en une vie de labeur. -II
ne sait meme pas jouer. Apres le travail quand il parle en compa-
gnie d'autres puvriers la conversation retombe invariablement suf
le sujet de Tusine. C'est comme une drogue dont il ne peut se
debarrasser. L'ouvrie^r pense continuellement au jour de paye et a
la fin de la semaihe. Ses heures de loisir sont toujouns determi-
ndes par Peternelle ^preoccupation : « Je ne peux pas me coucher
tard parce que je dois aller travailler demain. » Lorsqu'arrive le
dimafnche soir, i l est abattu a Pidee de reprendre le travail le
lund i matin. Ce proces incessant $e^ repete sans repit. II attend
ardemment le week-end et lorsqu'il arrive il disparatt si vite qu'il

*
t
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n'a pas le temps d'en profiter. I I dit : « Je travaille toute la se-
maine pour le vendredi soir, »

II arrive parfois qu'un ouvrier ait plusieurs jours de conge a la
file. Des qu'il en est informe I'etat de tension psychologique, dans
Jequel il vit habituellement, commence aussitot a se dissiper. Au
bout de quelques jours il commence a jouir du repos et de la-quie-
tude d'esprit. Son travail lui-meme lui apparaft soils un jour meil-
leur. II "a {'occasion de sortir de sa sphere limitee. La pression
^ju'exerce sur lui le .travail quotidien se relach^ temporairement.
Assez bizarrement cependant durant de brefs instants, il se sent
envahi par un inexplicable sentiment de culpabilite parce qu'il
n'est pas au travail. Le retour a I'usine est penible. Pendant les
premieres heures d'atelier, I'ouvrier a I'esprit encore ple in de ses
yacances. Pujs, vient la fin de la journee. Rien ne distingue plus
I'ouvrier, dans son apparence et dans ses sentiments, de ce qu'il
etait avant que cette coupure ne se produise.

Les effets de la production sont d'un caractere tres insidieux.
Leur accumulaition f in i t par constituer une force extraordinaire.
1! est des jours ou certains ouvriers rentrent chez eux plus tot
.o'u meme ne viennent pas du tou,t travaiirer.

L'ouvrier est souvent amene a se jouer lui-meme la comedie
j\our se forcer a travailler toute la seniaine. Mardi, i! se pronret de
se payer des vacances le lendemaln. Lorsqu'arrive mercredi, il se
<lit : « Je vais travailler aujourd'hui et je-prendrai mon jeudi a la
place. " I I continue ce manege jusqu'au vendredi. Alors, il se dit :
« Autant f i n i r la semaine. Huit jours de plus ne vont pas me tuer. »

Un ouvrier avait gagne 50 dollars (1) sur un pari. Lorsqu'il
apprit la bonne nouvelle il travailla encore quatre heures puis il
s'e'n allai.

De temps en temps, il y a des exercices d'incendie. Les.ouvriers
sortent de I'uSine pour cinq minutes. Chacun en profite pour fumer.
On peut alors entendre des reflexions de ce genre : « Ce que j'ai-
merais pouvoir rentrer chez moi maintenant » ou « Si seulelment
on pouyait rester dehors jusqu'a ce soir. »

Une dizaine d'ouvriers de mon departement sont assis autour
d'une Jable^ a dejeuner. Cbmme la demi-heure d'arrSt prend fin,
I'un Centre eux propose imperturbablement : « Restons done ici
(au Restaurant express) au l ieu d'aller travailler. Nous traVail-
lons dur. Que peuvent-ils nous fa ire si nous res tons ici »

II y a une viei l le expression populaire que I'on repete toujours
le jour de paie : « Unxautre jour, un autre dollar. »

Lorsqu'arrive le jour de paie, le vestiaire est plehi de bruits et
<le mouvement.

C'est le seul jour de la semaine ou I'on siffle, od I'on bavarde et
ou il y a de I'animation. Ce pour quo! les ouvriers ont lutte toute
1a semaine arrive enfin, aussi est-il normal qu'ils cherchent une
justification de leurs souffDances dans la « bonne, vieille .paie ».

Par cpntre, il y a certains moments ou I'ouvrier est psychologi-
quement pousse a rester a I'usine. Ainsi que nous le savons, un
ouvrier passe la plupart de sa vie active a I'usine ou a son travail.
Son existence entiere, en consequence^ tourne'autour de son tra-
vail, Son subconcieht est litteralement submerge par les faits et
Les pensees se rapportant aux machines, aux ouvriers, aux patrons,
a la regularite des heures de travail, a leur repetition continuelle.

(1) 20.00ia francs an tnux libre.
\ ••*' --tim
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Lorsqu'il est hors de I'usine, il respire un peu plus com me un
homme normal. Son foyer semble mieux exprimer I'essence de
eon existence. Lorsque survient la coupure du week-end, il se sent
libgre' pour im moment de la pression de I'usine. Puis, crac !
lundi arrive et II lui faut se remettre au travail quotidien. Bien

vsouvent cette simple readaptation provoque une extraordinaire
fensidn de I 'esprit. C'etait encore bien pire pendant la guerre ou
tres souvent la journee de travail eta it de douze heures, ceci six
a sept jours par semaine. Les ouvriers etaient tellement habitu.es
a i'usihe qu'il leur arrivait de preferer rester que de s'en aller.
Plus les heures de travail so'nt longues, plus il est facile de se
laisser completement plonger dans le travail. Mais i I y a un revere
a cela. Au fur et a mesure que la journee de travail diminue et
que la semaine raccourcit, les ouvriers se mettent a reclamer
une semaine de travail toujours plus courte.

Un jour que nous revenions a la se marine de 40 heures, les com*
mentaires sur oet evenement allaient bon tram. La plupart t£moi-.
gnaient de ce que les ouvriers en etaient tres satisfaits, Certes,
ils spnt mecontents de perdre les heures supplementaires dont its
ont gravement besoin, mais etant donne que Pmitiatjve ne vient
pas d'eu'x, ils se consolent en pensant qu'ils ne sont pas les respon-
sables de leur manque a gagner. C'est ce qu'exprime cette phrase
que j'ai entendue : « Je ne demande pas & faire des heures sup-
pl^mentaires. Si la compagnfe m'en donne a faire je travailleraiV
mals j'espdre qu'on nous en donne pas a faire. »

Sur ce sujet des heures supplementaires, on constate parfois
que les ouvriers sont m6contents si d'autres ouvriers refusent d'en
faire parce qu'ils craignent de voir supprimer leurs propres heures.
suppldmentaires. Us n'aiment pas en faire, mais ils sont obliges
de les accepter sous Tempi re des necessites economiques.

J'ai aussi assiste a des discussions a batons rompus sur ce sujet.
Un ouvrier disait : « Si nous travail I ions six heures par jour,.
cinq Jours par semaine. » Un autre reponda.it : « Pendant que tu y
es, pourquoi pas deux heures par jour, quatre jours par semaine. »' v ' ' " : '

doit y avoir une meilleure fagon de gagner sa vie.
On constate, aujourd'hui, chez les ouvriers, une attitude qu'on

n'observa»it pas avant-guerre. C'est celle que les ouvriers expri-
ment de la maniere suivante : « II doit exister une meilleure ma-
niere de gagner sa vie. » Cela repr6sente un changement notable.
On lance success! vement plusieurs id6es : ouvrir un bistrot, un
comptoir de marchand de g I aces, une petite blanchisserie. Aucun
des ouvriers n'^ta it capable de r^unir a lui seul les fonds necesi-
saires, aussi il fut beaucoup question dissociations a plusieurs,
Finalement, tous renoncerent a leurs pro jets, ils avaient cons-
cience que leurs ressources financieres leur permettaient tout
juste de vivre.

J'ai remarque* que les ouvriers ayaient de plus en plus^endance
a parler en termes de security. Comment peut-on se la procurer,
etc., etc... Le sentiment prSvaut fortement que les ouvriers sont
trop deplace"s de droite et de. gauche. Ils ne pen sent plus a leur
metier actuel que dans des termes d'une annde ou deux : « Lors-
que la production sera vraiment lanc^e, les entrep8ts de stock age

' • v . ' ' ' ' '

' r

tarderont fai a etre pleins. » En bref, ils s^attendent au
krach. Chaque fois que la'semaine de quatre jours est appliqu^e,
lif ouvriers parlent comme si la cfise etaiit d6ji la. Pair contre,
iorsque Ton est assur6 de travailler toute la semaine, certains
ouvriers prehdrortt tin jour de sortie.

L'ouvrier, qui a une fern me et des enfants, considere que le
c^libataire, qui n'a person ne a sa charge, a toujours tous les torts
de son cote. Voter comment i I arrive a cette conclusion : La vie
£ I'usine est abrutissante. Quiconque n'est pas forc6 de la sup-
port er^p a r necessite economique risque a tout moment de tout
Jaisser tomber ou de faire preuve d'irresponsabilit^ dans Ie tra-
vail. II est courant d'entendre un ouvrier <lire a uti autre : « Pour-
quoi restes-tu a I'usine ? Si j'etais celibataire il y a longtemps que
Jen serais sortl. »

Un des controleurs me declare un jour qu'il va se mettre dans
Jes affaires. Jour apres jour, il se leve a la me me heure, execute
Je meme travail et rent re chez lui. II dit qu'il refuse de supporter
plus longtemps cette existence. Cette monotonie I'use. II ne veut
pas gaspiller sa vie de cette maniere. Autant changer, dit-il,
avant qu'il ne soit trop vieux. Cela lui est 6gal de perdre ainsi tou-
ies ses economies, au moins i l s '̂:a libre pendant quelque temps.
II etait dans les fusillers-marins pendant la guerre, et il a parti-
c.jpe aux pfquets durant la greve. Je lui dit qu'il etait condamn£ a
rester a I'usine quoi qu'il fasse et il en fut tres affecte. II prit
quand meme un mois de conge, echoua dans sa tentative et fin it
par revenir.

Les ouvriers changent souvent d'usine dans I'espoir de trouver
des conditions meilleures dans un autre emploi. Souvent, ils
accepter ont meme d'etre moms payes si leur nouvelle place
semble devoir leur assurer la tranquill i te d'esprit. De nos jours*,
il est cependant dever>u clair que les conditions de travail sont
partout les mernes. Un changement de travail peut avoir I'attrait
de la nouveaute, mais cela ne dure pas plus d'une semaine environ.

La fejnnie et les enfants."
L'ouvrier n'arrive pas a expliquer lu i meme la veritable signi-

fication de ses1 souffrances. Quand il arrive che* lui, il constate
que sa femme apres une dure journee de labeur menager ne
prend bien souvent aucun interet a ses problemes. II s'en rend
compte et il souffre de ne pouvoir meme pas se soulager aupres
tie sa femme. Pourtant, il parle souvent de son travail a ses
enfants. Ce n'est pas que ceux-ci puissent le comprendre, mais
cela le delivre d'un poids. . -

En d'autres occasions, pourtant, sa femme est la seulflf per-
sonne a qui il puisse se confier. Beaucoup de femmes d'ouvriers
en connaissent aussi Jong sur 1'ustoe de leur mari que ses pro-
pres camarades d'ateiier.

Autour de la table famil iale , le soir au diner, les tracas et les
accrocs de la journee sont passes en revue. C'est tine alterca-
tion avec le contremaitre, une rpiece ratee, ou des incidents mey
caniques. Si au oours de la journee, Pouvrier a fait preuve d'ini-
tiative personnelle dans son travail ou qu'il s'est montre capable
de resoudre un problerne mecanique delicat qui le preoccupait,

A\ le racontera,a sa femme en termes enthousiastes. *
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Souvent I'ouvrier se reveille un jour de repos en croyant que
c'est un jour de travail. Samedi ou dimanche par exemple. II se
reveille en sursaut, s'apergoit qu'il n'a pas mis Ie reveii et re"a*
lise avec ajffolement qu'il est en retard. L'u«ine ne quitte jamais
son subcotiscient. La plupart des ouvriers ont mis au point une
technique du reveii pour se lever le matin. Le reveii remonte est
place a daux ou trois metres du lit. Pour Tarreter, on est forceV
de se leveY et d'atteindre Je reveii en marchant> en trebuchant
ou par n'importe quel autre moyen. Ce proce'd£ permet a I'ouvrier
de se reveiller suffisamment pour prendre conscience qt'il est
temps de se lever. Lorsque le reveii est place a cote du lit il est
courant de J'attraper d'un geste, d'arrSter la sonnerie, de se
reposer quelques minutes de plus et d'Stre en retard pour le
travail. II faut alors se d£*pSoher, on s'enerve et toute la famille
est. sens dessus -dessous.

* • • . • - . . . - - . " •
Souvent la femme doit assurer le premier lever a 5 ou 6 heure®

du matin. Cela s'ajoute aux fatigues de sa journee puisqu'elle doit
se reveiller a nouveaw un peu plus tard pour Ies enfants. Les
occasions de troubles dans la vie familiale ne manquent pas. Le

, resultat, c'est des querelles et des discussions des Je matin et au
bout de tout cela, le mari part au travail sans sa gamelle pre-pared.

Le travail par equipe est aussi occasion a conflits dans la vie
familiale. Lai troisieme 6quipe de mi'nuit a sept heures du matin
est la pire. Certains Pappellent I'lquipe cauchemar. La famille
peut rarement se r6unir et attend avec impatience la fin de fa
semsine. L'ouvrier rentre a la maison au commencement de la
journee et essaye de dorm I r alors que les enfants courent et
jbueint autour de lui. II s'enerve contre les gosses et hurle apres
sa femme parce qu'elle ne les fait pas rester tranquilies. If *
travail dur toute la> nuit et voila ce qui Pattend a la maison.

* - L .IT -ii-T -• - - mjiBiirfiriir: ••Aussi bien la seconde que la troisieme equipe interdisent a
mari et femme de partager tes intimite's du mariage d'une manidre
rationnelle et humaine. Beaucoup de jeunes ouvriers considerent
la venue d'tin bebe da'ns la familfe comme une charge supple-
mentaire et se dernandent s'ils pourrbnt gagner assez pour l̂ le-
ver. Si jamais un accident se produit quand meme ils se voient
encore «plus etroitement enchatn(§s. Aussi de nqmbreux ouvriers
en viennent a fafre avorter leurs femmes. J'al ainsi cannu un bas
de ce genre a Fentreprise ou une femme fut tres malade a la
suite d'un avortement et en supporte aujourd'hui encore ies
consequences. Elle avait deja deux enfants a la maison. C'est une
f ami He qui aime Ies enfants. II est clair que seules des raiso'ns
economiques ont motive cet avortement.

Le soir/ apres le diner, dans la piece commune a peine est-on
assis depuis quelques minutes que Ton tombe profondement en-
dormT dans le fauteuil de la maison. Voici comment les ouvriers
pr6seritent la chose :

« Je mets la radio. J'entends le speaker annoneer: « Voici
remission du soir des produits Lux. » et puis c'est tout. Je me
reveille quelques heures plus tard. Torticolis, mal derriere la t6te
et hop au lit. »

Voici encore quelques aspects de la vie familiale : de nomhreux
ouvriers disent : « J'ai toujours de la Were au frais. Je bois habi-
tuellement une demi-douzaine de bouteilles avant d'aller me

coucher.» Ou bien : « Se detendre avec une bonne bouteille de
biere. »

Bien souvent I'ouvrier faisa'nt une promenade un jour de conge
evitera system at i quern etit ^es rues qui conduisent au travail. II
fjnit par ne pus pouvoir voir ces maisons et ces sites qui jalon-
nent le chenoin de J'usine. Ou alors il refera delibe>ement le trajet^
qui mene a 1'usine et passera devant sans s'arreter justement
parce qu'ii est libre de le faire ce jour-la. Par contre des ouvriers
se "font souvent une obligation d'arriener toute la famille le diman-
c*he sur les lieux de I'usine. Arrives la, ils expliquent aux leurs
dans quelle partie de I'usine ils travaillent.

L'ouvrier s'effjrce d'introduire a I'usine un peu de aa^vie fami-,
Jiale, aussi montre^t-il souvent a ses camarades de travail (es
photos de ses enfants qu'il garde dans son portefeuille. Parfois,
c'est la photo de sa maison. II est frequent de voir les.couvercles
des bottes a outils tapisses a Finterieur de toutes sortes de photos.
Un gars y avait une photo d'un poste d'essence dont il avait autre-
fois ete le proprietaire, un autre y montrait celle de son auto.

Bien que les ouvriers se mettent continuellement en greve,
penda'nt les pe>iodes intermediaires, I'attitude qui prevaut chez
Jeft ouvriers semble devoir exclure toute perspective de nouvelles
greves. Les ouvriers rappellent continuellement qu'ils o'nt une
femme et des enfants et que cela leur donne des responsabilites.
Us disent a qui veut Ies entendre :

« Je ne peux pas me. permettre de guitter le travail ou de me
rnettre e.n greve,. Si tu etais marie, tu comprendrais et tu saurais
ce que cela veut dire. »

II y a des peYiodes oD il est tres difficile d'arriver a tirer quo!
que ce soit des ouvriers. Le contact est rompu. On peut decrire
fidelement un tel etat d'esprit en disant que les ouvriers se sont
replies sur eux-memes et qu'ils re"flechissent sur leur situation et
cherchent a s'y retrouver. Les^v^nements, au, fur et a mesure
qu'ils surrfissent, sont le veritable levain qui transforme ces pen-
sees en actions. La moyen ne des ouvriers a trop de responsa-
bilites pour que des mots suffisent a les convaincre.

(A suivre.)
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irecteurs, que vous fife tene& rien quand je suis sous
Ri&ifi.,. YQUS avez aredduter toutes les autres parties (de la eans-
piration)... vous les frapperiez tout en me frappant et : votifc les
irriteriez ») C'est une sortfe' de chantage; r^licliez les Egaux:
el gouvernez « popiilairement » ou voiis serez cMsses s®it ^ar
les patriofes, soit plutot par les royalistes. Les directeurs ajrant
refuse d*entendre cet appel, il fallait essayer de sauv€f le
maximum de conjures. Des babouvistes deciderent ^onc de
caclier Faboutissement cpmmuniste de leur programme (ils le
purent, car Sylvain Marecbal etait inconnu de la police el
n'ayait pas ete arrete, d'autre part, les ecrits les plus nettement
communistes n'avaient pas ete saisis). Ils nierent, egalement,
toute idee c}e conspiration et de prise du pou^oir. Mais M jus-
tice bourgeoise sut frapper ses ennemis de classe; Babeuf et
Darthe ftirent condamnes a mort, Buonarroti, Germaili et trois
des plus actifs agents d'arrondissement a la deportation.

La taetique de Babeuf avait doubleinent echoue : il succom-
bait et il ne laissait aucun message explicite. Le seul temoi-
gnage utilise au xix* siecle fut le livrc de Buonarroti : « Cons-
piration pour Fegalite, dite de Babeuf » (Bruxelles 1808). Or,
Buonarroti, de par son experience precedente etait le moms ,
apte a developper les perspectives communistes de la doctrine.
« L'analyse de la doctrine de Babeuf », redigee par lui en 1706,
montre deja qu*il etait Men plus pres des d6mocrates de ganehe
4ue de Babeuf et de Marechal. Aussi Fapport le plus original
des Egaux a-t-il ete. perdu pour les socialistes qui precedefent
Marx; mais pour nous, il revet tout son sens. Nous voyons dans
ce socialisme, qui tend deja vers le socialisme scientifique,
la convergence des aspirations des pay sans et des ouvriers;

nous y trouvohs la preuve que proletariat et communisme
sont indissociables. Des leur constitution en classes, les tra-
vailleurs eiitrevoyaient le terme naturel de leur marcMe; La
mort de Babeuf, les insuffisances de son message, les tenta-
tives de deformer sa pensee n'ont pu ernpeeher le coniitiunisme

n de se relever avec plus de vigneiir en 1848. C*est la, une des
plus importantes lecons que nous puissions tircr de cette etude :
la pensee revolutionnaire proletarienne ne suit pas une courbe
r^gulierement ascendante; au contraire, les periodes de recul
ont ete frequent es et parfois tres longues, mais chaque fois, le
communisme s'enrichissait de I'experience precedente et attei-

• giiait un niveau pln,s eleve. tean ~
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(traduit de fam^ricain)

Romano,
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tence des proletaires americams, chez eux et au travail.

CHAPITBE HI

LA VIE A L'USINE DEPUIS LA FIN DE LA GUERRE
t

L'intensificcrtion du travail. i>>
Au moment de la greve des telephones, au printemps 1947, nous

avons obtenu iine augmetitation de 11 cents 1/2 (1). Aussit6t la
cadence des machines a et6 encore acceler^e pour annuler cette atig-
ivnentation. LOT^CJUC .notts I'avons <obtemie, la plupart ^«s ouvriers
tiisaient que la Compagnie nous la feralt reera€h«r.

Avaiit,ll arnvait que l*<>uvrier ait Ja possibilite de fumer iin
peti jplus souvent. Maintenant" il doit pasiter sa journ6e I surveilteir
la irrat^iiiie, cfianger et hettoyer les oullls. Les pauses sont -phis
courtes. Si biem tjwe c?est itn buyrier etKiore plus eptiise ptt^«i-
qtiement et tneralement tju'il n« P-etait auparavant q«i quitte l'u«me
chat|Ue st>ir. Les instants de detente sont de plus en plus rares. ,

Chan autre c8te, cependant, plus la machine va vite plus l^Hi^rier
che^che a Ta qtiitter, bien que cela au^mente les fisques de bousil-
lage du materiel. /

Dans de nombreux d^partements lee ouvriers Solvent maintenant
conduire trois oti quatre machines Ii ou, auparavant, tin
n'eii conduifiait qu'une seule, Atissi \\ leur faut
sauter^ de Tune a 1'autre. H ne se passe pas de jour sans
qti'erfi Me isfe plaigne d^tre 'com pldtement 6puise.

Un tjuvrter qui travaille s«r tine ma»ch4ne automatf^ue a gra«de
Vitesse disait : «Je suis force d'en mettre un drole de coup jw>ur
conduire un^e ffiacWtHe rapide. Tout le temps occupe a ranger les

(1) 38 franc^ environ au taux de change ofiticiel
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pieces, alimenter (a machine et monter de nouveaux outils. Si on
me mettait sur une machine plus lente je ne pourrais me faire ail
changement de cadence et pourtant ce serait des vacances pour
moi en comparaison de la machine rapide que je conduis.»

J<& coule mes temps (2).
<? ' •

L'uslne a un systeme de remuneration au rendement. II se reveia
que la Compagnie vole a tout propos sur le boni des ouvriers. Beau-
coup demandent : «Mais pourquoi done foht-ils cela ? » Le calcul
lies bonis devient tres compJique*, specialement lorsque Pon donne
aux ouvriers des cartons dresses par le'Bureau des Temps Elemen-
taires. On accuse couramment la Direction ,de dechirer les cartons
distribu£s aux ouvriers,

Voici un ouvrier qui se lance dans une discussion longue et pas-
si on nee sur le salaire au rendement. II raconte comment H faut
s'epuiser pour atteindre ou depasser les normes imposees. Une

' journee normafe de travail permettrait de relacher un peu la tension
a laquelle on est soumise et, de toute manidre, on ne devrait pas
en demander plus aux ouvrfers. II s'ecrie avec vehemence qu'il
aimerait bien etrangler Pinventeur du boni on du salaire au ren-dement.

Lorsqu'a la fin de la journde/ les con-ducteurs he sont pas arrives
a faire leur boni, il leur echappe ce cri du coeur : « Je, suis,tombe
mort»(3). Cela veut dire que Pouvrier s'est epuise pourv n'adrriyer
,a rien.

Produire ou ne pas produire.

La vitesse des machines est acceleree d'environ 40 %. Les
^ouvriers sont enfermes dans la contradiction suivante : continuer
a ce rythme risque de leur faire rapidement perdre leur travail.
Les ouvriers sont divise's sur cette question. Certains pens&nt que
cela ne change rien; lorsque la< grande depression arrivera, disent-
.ils, de toutes manieres nous ne serons pas epargn^s. D'autres se
mettent sans plus se troubler a rdduire'Vpeu a peu leur production
journalidre. De plus, d'autres ouvriers sont pouss6s a diminuer leur
quota au fur et a mesure que ^intensification du travail fait sentir
ses effets. Produce ou ne pas produire, dans ces conditions, est la
-question qui se pose. Le cout de la vie monte en flee he, forcant
rouvrier a produire pour augmenter un peu sa paye avec son boni,
grace auquel il pourra faire face a ses besoins guotidiens. '"

Lorsque les chronos surgissent, Pouvrier trouve une foule de
pr£textes pour arreter sa machine. I I sent en lui un prof on d res sen-
timent lorsqu'il voit arriver Phomme des bureaux a»vec sa montre »
a la main. C'est alors qu'il utilise toutes les ficelles du metier pour
ralentir sa machine et ,aussi pour r6duire sa propre activite. Le
chrono est un indesirable a Pusine. Ou qu'il aille se sont des yeux

» .' .
(2) I dropped dead, litteralement : « Je suis tomflbe mort ».
(3) En franc, ais il n'existe pas d'expression correspondante; on se contente

de dire * j'ai coiiie* mes temps », ce qui n'expj?ime pas ccs sentiment d'im,puis-
sance que traduit 1'expression americaiiifi.

pleins de ressentiments qui le suivent. II en a Cd««cienee et tres
souvent c'est tout juste s'i'l ne s'excuse pas; pa.rfois, par contre, il

agressif.

La Compagnie verifie ses comptes. ,
S • " • ' • •

Les relations etitre le pointeau et Pouvrier ont toujours etc
tendues. L'ouvrier cherche toujours a fafre de la gratte et le poin-
teau est toujours persuade que Pouvrier essaye de le rouler. Evi-
demment, la personnalite du pointeau fin it par s'identifier aux yeux
des ouvriers avec la nature de son emplol et its le considerent plus
ou moins comme un « salaud^ (4). II epluche leurs feuilles de travail
pour voir s'ils ne le roulent pas et les ouvriers lui en veuletit.
^M^anmoins, ils trichent chaque fois qu'ils en ont Poccasion, soit en
^volant des pieces qui ont 6te deja ramassees et comptabilisees, soit
«en trompant d^liberement le pointeau sur le chiffre ,de celles qu'ils
ont faites. Voler un panicr de pieces a la Compagnie est un art que

jinombreux pratiquent. Dans la matinee, un ouvrier volera un panier
de pieces; mais si ce meme ouvrier, dans Papres-midi, se voit acci-
dentellement frustre de quelques pieces par le pointeau, il deviendra
furieux et exigera qu'elles lui soient comptees, bien qu^lles ne signi-
/ieJnt que peu de chose. Sur certaines machines des compceurs ont
'Me places pour verifier si Pouvrier n'a pas vol£ des pieces. Ces
compteurs determinent le nombre de cycles op6ratoires qu'a fait
la machine. Un cycle operatoire equivaut a une piece de travail
iernrinee. On voit que tous les moyens possibles sont mis en oeuvre
pour tirer le maximum de ce que I'on peut obtenir des ouvriers.

La Compagnie controle maintenaint Pusage de la force electrique
durant les quinze minuses qui precedent Par ret du travail. De nom-
breux ouvriers, ayant deja atteint leur quota a cette heure, arretent
leurs machines. II semble done que la Compagnie desire ev&luer la
quantity de travail dont elle est frustr6e.

» '

.L'ouvrier les verifie deux fois. '1 / •
L'ouvrier devient un comptable et calcule avec soin le taux de

son pourcentage quotidien, afin de controler les regus de la Compa-
gnie pour voir s'il n'a pas ete roule. II fait de meme avec son bul-
letin .de paie chaque semaine. II est litteralement furieux si la Com-
pagnie ne lui a pas donn£ son du.

Cette semaine on a fait Pinventaire a Pusine. De nombreux
ouvriers, manoeuvres, m^caniciens, chauffeurs, rectifieurs, etc..., y
participaient. Durant tous ces derniers mois les ouvriers ont vole
des paniers de pieces afin de pouvoir sattsfaiire leurs bons de com*
jfiande. De toute evidence il y aura un manque s'eleva'nt a des
jdizaines\de milliers d.e pieces a Pinventaire. Les ouvriers appreoient
ibeaucoup Phumour de la situation.

Notre departement est un d6pa»rtement productif. La norme que
nous devons atteindre est de 100 %. Pour y arriver cela demande

(4) Bastard : litteralement « batard », mot assez fort, equivalent presque
« pourriv».
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ce 11 'es± qj^&. du.rafit.,Jiff; tcpi
w Ijw.!? ^^^4^fiM.:•-.chose suivante : le poihteau commence a passer par mi jes ouvriers

justement a cette heure pour boucler les comptes. Nombreux sont
ceux qui perdent ainsi leur boni parce que le pointeau arrive trop tot.
Cela a souvent provoque de violents 6clats. l̂ n jour un ouyrier
circula dans les travees pour dire aux autres de ne pas arreter le
travail avant la sonnerie de fin de jqurnee. De toutes manieres les
ouvrlerk «te trouvent en presence d'une contradiction: on lecir dit
de fermer leur machines tot, mais la perte de feiir boni est une
catastrophe pour eux. Voict comment ils tourne/nt M difficulte : tine
fqis que I e. pqinte.au est pass6, ils remettent en marcne leur ma-
chine 'pour le comjjte de I'ouyrier de riquipe; suivafrte de leile %o¥te
qiie, iorsijue cetui-ci arrive, il^trouve dans te panler le travel ioiit
fait qu'il auralt norrhalement perdu torsque serai eni arrivees les djer-
$|$res. minutes de la journe"eV A son tour, ce dernief lui re/nd, ie
meme service .Ainsi certains ouyriers passeht leur derniere demi-
heur̂  a travailler pour Touvrier qui leur succede. Cepeh^fant,r iyeatt-
cqup d'autres ne le font pas. Coin^es entre Tes exigences contra*
dictoires qui deopuiient/d'une part, de l'inefficacit:6 ,de la compagnie
daps ^organisation du travail et des taux de rendement eleves du
trayazl aux |$£ces, ainsi. que de {eur d^sjr de faire du boniV d'autre
Ijajrt, ils §e S^ntent trpp €puises a la fin de la journee pour changer
Jes o^tils ou faire du travail suppl^mentaire pour le compte du
carnarade qui va prendre leur place. Former la machine aussitot
que possible et ne plus la voir est un d6sir que'ne les quitte jamais.

Violation des reglements.

Dans notre usine iJ existe un ensemble de reglements d'ateiier. Si
I'on enfreint lfune quelconque des regies prescrites on est passible
d7un blame. Trois blames donnent a la compagnie le droit de vo^s
renvoyer. M est facile a la compagnie d'user de ce droit quand elle
le veut, si elle cherche a renvoyer quelqu'un. Un ouvrier me disait
un jour : « Ils peuvent te renvoyer quand ils veulent. Tout ce qu'ils
ont a faire c'est de dire que tu as rate tes pieces a trois reprises,
a moins qu'il ne leur suffise de te surprendre en train de fumer ou

|u soies arrive en retard. » (Tout cela cependant depend de la' ' ' '

j% intervalles reguliers, un superintendant fait ;une descente dans
• " ,; • , - •-•w*.v • fy v ., , T I V #.' . ,,< .# * ,. , ; _wj i • . t ..' , , •, , * .^^ . ^ * t - ' . • i , * :,. ' - : ' , • ; ' • f • ! , - .. > . • ' . . -

la salle des lavabos pour ®urprendre les ouvriers ^n train ̂ de ft«ir»er
ou vesnus s'asseoir un instant Les nurrreros matricuies sont re 1 eves
«t \||i blam^e «st ports a vptre rdqssier. Les ouvriers i - sonf tres sen-

manceiivres sournoises. " .. : . .;';; ' / ; ' ' _ •' ' •• • " • * " ' - ' " • .
|e^ ouyrlf rs so|?t forces de rester ^ !eur« machities

jusqu'a ce que sonnre la fin du travail. Auparavant, ils pouvaient
quitter cinq minutes plus tot, a 4nidi, pour aller manger ou le soir
pour se rendre aux vest'iairea. pis^rnaal, II sf r ussi Jinterditl ' '

deja ees f|gl«s. Aussi 1̂  compa|nie fait-e!e pleuvoir
blames. Le superintendant de fuslne se) plaint tf'etre toml>^ swr^ lirt
ouvrier en train de manger un sandwich alors que I'on vena it tout
juste de f ai re savoi r que c* 6tait intenSit. *l ajoute que i'Jouy rpî r a

teu le toupet ^e lui demander s'il en voulait un bout. Un autre
vrier que I7on rdprimande et que lron menace o?un Hl§me repond :
« Autant me donner tout de suite trois btdrnes et essayer de me faire
renvoyer, parce que jevvais man-ger trois sandwiches.»

Un ouvrier qwe }e connatssais avail deja deux blames. Voir traiter
les ouvriers de cette maniere le remplit dPamertumew Ce n'e$t pas
une maniere de traiter ses semblabtea disait-il. Je kit demandars,
pourquoi il a va it accept e de signer ses blames slors quit aura it pu,
s'otJresser au syndicat pour essayer de les contester. H me dIt que
pendant qui I etait au bureau it bouillait interieurement mais qu'il
jyeiii trans^arslssait rien. S'il a signe, cfest pour montrer k la com-
pagnie cfu'il n'avait pas peur d'eux.

La compagnie ne se risque pas a se mesurer avec tes ouvriers qui
sont des faiseurs d'histoires. II semblerait qu'its estiment que lors-
que ces sortes d'ouvriers en veulent a la compagnie, its ne manque-
ront pss de lui causer des desagrements beaucoup plus graves. Aussi
estsayent.ils autant que possible de se tes concilier.

La compagnie a le droir de renvoyer les ouvriers qui ont ete
passibles de blames. C'est-a-dire, qui ont vole des pieces, qui ont
fait des ratages, qui ont ete pris en train de fumer, etc... Bien que
te renvoi, en I'occurence, soit la sanction .de ce qui est, pour ainsi
dire, une loi, elle nfen fait que ra«rement etat, D'ailleurs, dans la pra-
tique, il leur serait impossible de 1'appliquer a la lettre. Ils se con-
ten|:ent d'enerver les ouvriers en e'obstmant a leur faire respecter

les regies prescrites.
Un ouvrier fut pris un jour en train de voler un panier de pieces

afin de pouvoir satisfaire aux normes exigees pour se faire un boni.
Au moment d'etre appele au bureau il demahde qu'on lui donne son
compte et declare que sj on n'est pas satisfait de son travail, il est
pret a alter ailleurs. La compagnie reifusa, mais, pour le penaliser
quand meme, lui infligea quelques jours de mise a pied.

La .direction de I'usine a tente, a plusieurs reprises, d'empecher
les homme® d'utiliser la demi-heure d'arret du repas pour aller
roupitter dans les vestiaires en s'etendant sur des bafncs qu'ils dis-
posent a cet effet. C'etait une habitude que j'avais prise dans les
autres usmes. La combine consiste a manger subrepticement son
repas avant la sonnerie et ensuite a s'echapper pour alter dormir
une demi-heure. Cepe'ndant, cela n'en est que pire au moment ou il

faut se r6veilter.
Les ouvriers disent souvent : « S'il fatlait qu'ils nous renvoient

pour toutes les infractions que I'on commet, il n'y aurait plus per-

«onne a Tusine.»
: »

4 • . '

Inutile de donner a la Compagnie quelque chose pour rien.
L'ouvrier ne donne pas volontiers libre cours a toutes ses capa-

cites. Lorsqu'il te considere'necessaire il reduira sa production. S'il
n'arrive pas a s'en sortir dans un travail, il s'arrangera pour etre
tres en dessous de ses temps durant toute la semaine. « Inutile de
donner quelque chose a la compagnie pour rien, d'autant plus que
c'est justement ce qu'ils cherchent, dit-il, et il ajoute : tu es la
pour travailler pour toi, pas pour a compagnie.»

II y a dec jours oD I'ouvrier est particulieremtfnt monte contre
la compagnie. II donne cours a sa colere en produisant moins que



' ' • ' ' v - ^ • - • ' -de coutume. Si la compagnie accelere le ryilhme des machines et
rabaisse les -terrips, une partie des ouvriers s'entendront tacitement
pour raientir la cadence. C'est ce qui se produit en ce moment dans
man departement. Afin de contraindre (a compagnie a red u ire les
normes, ils ont engage une action qui consiste a reduire, peu a peu,
leur rendement journalier. Etant donne que la compagnie a refuse
de discuter de la reduction du taux des normes, les ouvriers font.
cpnfiance &n leur propre action pour la lui imposer.
" ' Les ouvriers ont le sentiment que faire greve, pour des ques-
tion's de salaires seulement, ne les avance a rien. II y a une oppo-
sition manifeste, caracterisee et s'exprimant souvent ouvertement
de la part des ouvriers face a Peventualite d'une nouvelle" greve.
Gependant, ch'ague jour passe demontre clairement qu'aivec I'acce-
leration du rythme des machines et I'accroissement de' Pexploita-
tion, qui he cessent ni Fun nPI'autre, il ne sera nullement besoin
du pretexte d'une augmentation de salaire pour justifier une greve,
lorsque les ouvriers auront a/tteint le point de saturation.

fcI;
CAPITRE IV

L'INEFFICACITE DE LA COMPAGNIE

L'usine ou je travaille fait partie d'un trust geant. Son reseau
s'etend sur rensemble du pays, II materialise une forme extrememerst
developpee d'organisation capitaliste de rin,dustrie. Cependant, le
contrSle bureaucratique du travail, venant d'en haut, se traduit par
une inefficacite s'etendant sur une echelle effrayante si Ton consi-
dere Pampleur des /moyens mis en osuvre. On pourrait croire, a pre-
miere vue, que la compagnie sacrifie tout a la production. Ce n'est
pas vrai. Avec des methodes differentes on pourrait obtenir urse
production superieure. L'objectif recherche est bien plus la subor-
dination et le controle des ouvriers.

'

La dilapidation du materiel pioductif.

Le rythme des maichines est accelere au plus haut point. Aussi
U y a-t-il des pannes continuelles et il faut tenir sur pied une im~
portante equipe d'entretien. Le gaspillage en machines se manifeste
partout.

On montera u'ne came sur une machine pour reduire le temps de
coupe. A la suite de quo! les outils qui attaquent trop bruta.lement
le metal se cassent ou brulent. Certaines machines sont continuelle-
fitent en reparation. On exige des machines de tourner a une telle
Vitesse que les ouvriers disefnt : « Un de ces jours, ces sacrees
becanes vont lacher leur socle et s'envoler. »

Les machines sont mises au point pour trava-iller certaines cate-
gories de metaux. Souvent, I'acier dont on se sert est d'une qualitc
plus pure qu'il n'aurait fallu. Resultat : encore des outils b rules
oil casses.

*8

Durant des semalnes d'affile^r. les reparations indispensables ne
sont/pas effectuees. II faut percer un trou pour poser* un nouveau
boulon sur uvi dispositif de blocage qui risque de flancher. Un em-
bray age qui a du jeu ou un frein qui ne fonctionne pas bien cons-
titue une menace consts<nte pour la machine, pour ne pas parler
«fe son conducteur. Pourtant, rien n'est fait. '

Peu importe a la compagnie le nombre d'outils brules ou si les
ouvriers doivent les changer constamment. Ce qui les interesse,
avant tout, c'est de faire tourner les machines a leur vitesse maxi-*
mum, pour le reste que les conducteurs se debrouillent.

/

Si j'ovais rargent depense a ce machin-la.

La compagnie ne cesse de faire tous ses efforts pour cornprimer
les depenses des departements non-rentables, crest-a-.dire des depar-
tements non-productifs. Evidemment, les departements productifs en
patisse'nt et se plaignenfc constamment d'avoir a faire des va-et-vient
pour s'occuper de questions mineures.

Ip'atelier d'affutage possede des profils types d'outils qu'ils sui-
vent pour mettre le,s outils en forme ou leur donner leurs angles de
coupe. L'ouvrier, au cours de son experience quotidienne, s'apergoit
que i<es profils imposes ne vaient rien et il demande a I'affuteur de
fa-ire les outils selon ses propres directives. L'affuteur dit : «O.K »
et pour un temps il coopere avec le conducteur. Mais cela vient aux
oreiMes de la direction. Une grande (controverse s'ensuit.'On dit
a I'affuteur qu'il ne doit prendre ses ordres que de la direction et
qu'il doit s'en tenir aux dessins qu'on lui donne. II repond alors :
« Bo'n. C'est vous le patron » et il s'incline. Ce qu'il s'ehsuit serait
pi u tot drole si^cela n'ajoutait pas encore aux tracas de I'ouvrier a
I'atelier. L'ouvrier est maintenant force d'aller d'abord au magasin
chercher Toutil voulu, d'attendre qu'on le serve, puis de trouver le
contremaitre, lui dire que la coupe ou la forme de I'outil demande a
€tre modifiee, obtenir du contremaitre un bon de commah,de, alter,
ensuite a I'atelier d'affutage et interrompre I'affuteur dans le travail
qu'il est esi train d'effectuer pour qu'il affute I'outil qui lui est neces-
saire. II convient de, sie souvenir que lorsque I'ouvrier va au maga-
sin pour chercher I'outil, celui-ci a deja ete affute une fois.

Un immense pont-trairsporteur circulaire a recemment ete ins-
talle a travers Pusine. II va de departement en departement. II se
compose de centaines de poutrelles d'acier et de paniers d'acier. Le
cout de ce po'nt s'est 6leve a des milliers de dollars. Pour ce qui
est du point de vue des ouvriers, cette innovation s'est revelee jus-
qu'icl com me etant un echec. Ils passent leur temps a se cogner
apres et a se faire mal. II passe en plein milieu des machines et
constitue un danger permanent. Les ouvriers en sont de plus en
plus exasperes.

Alors qu'autrefois le conducteur empilait ses pieces dans un
panier, qu'il plagait par terre a I'intention d'un manoeuvre qui vien-
dra|it les enl'ever, maintenant les hommes doivent mettre leurs
pieces dans les paniers du pont-transporteur. Les manoeuvres sont
maintenant elimines de cette categoric d'emploi. La compagnie avalt
deja tente, une fois, d.'eliminer ainsi les manoeuvres, mais elle avait
finalement echoue. De nombreux ouvriers s'6leverent centre cette

',*,
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pratique, arguant que ce travail n'e«trait pas dans les attributions
••*|st-,4*t*r emptoi, etc... Peiviant pkisieurs jours, il y «tit fine <gfaw4e
agitation. Sien qu'en fin de compte le nouveau systeme se so* t
revele plus satjsfaisant a certains egards, le fait que l<es hommcs
n'aieint pas ete consultes et que la compagnie reut applique arbitrai-
rement fut a rorigine de la .rebellion.

A la >meme epoque, on proceda a des Ucenciements s'elevant a
pJusaeurs centaines, Les ouvriers mettent en parallel* le cout du pont
circulaire, le ^aspiJIage d'argent et de place qu'il a entratne ettes
licenciements auxquels on procede : les sommes de>ensees, disent-
Ms, auraient amplement permis de conserver a ces ouvriers leur
emploi. De nombreux ouvriers s'exclament : « Si on me donnait tout
I'argent depense a ce machin, je pourrais me retirer jusqu'a la fin
de ma vie.» Les licemciememts ont- entratne" un accroissement de tra-
vail pour ceux qui restaient. Tous les ouvriers comprennent fort
bien et rSpetent, a qui veut les entendre, que la compagnie essaye
de comprimer les frais ge"n§raux et les de>e, nses im product ives. Le&
licenciements ont affecte des services 'non-productifs, tels que ma-
noeuvres, cbntrdieurs, affutage, entretien, etc... , . , . •

Cela a provoque un jour un incident a Tusine. A la suite de Hcen-
ciements, il y avait pgnurle de manoeuvres. Aussr, lorsque ce fut
t'heure pour le pointeau de faire sa tournee il dem^nda aux conduc-
tewrs de charger emx-mfm^s les pieces dans les paniers du pont-
transporteur. Les ouvriers protesterent en s'exclamant : « C'est tow-
jours pareil, on leur donne un cent et Us e*i veulent un mille.» A la
suite Se quoi, un certain 'nombre de conductei^rs se refuserent d*elfec-
tuer le chargement. Les/manoeuvres fiirent reintegres dans leur ern-
ploi. 11 est clair que la compagnie charche a faire faire aux cowdwc-
tejurs, en plus de leur travail, celui des tireurs de copeaux et des
manoeuvres.

tin ouvrier fit parvenir une suggestion demandant que le pont
nouvellement instalie serve a,ussi au transport des outiJs jusqu'aux
machines. La compagnie refusa. Les ouvriers trouverent que I'idee
n'etait pas mauvaise mais qu'elle ne pouvait j pratlquement abotitir,
parce que, de toute maniere, il nTy avait jamais assez d'outils et
que la plupart auraient disparu avant que la moitie des machines
aient et6 desservtes. , ?H

Les recriminations de la Direction.

La direction -se plaint continue!lement de ce que les ouvners
manquent dfesprit de cooperation- Ms ne nett^ient pas les machines
et ne balaient pas par terre. Dans un seul departement on compte
70 accidents par mois. v v '

Chaque mois, durant une demi-heure, se tient une Conference de
security, apres le repas. A ces reunions la ^direction s'efforce de
faire du bureau du Coiwitd de s^Ciirite, qui y est notnniev i»ne repli-
que de rappareil syndical et de la lui superposer. Les ouvriers ^>nt
invites ^ faire connaitre au Comite de securlte toutes leurs ricl'a
niatj«n»v Pour powsser les ouvriers a y participer, its nomment
ouvriers drateliers comme secretaires du bureau. Le reste du
est compost d'ingenieurs et de inembres du personnel.

Les dibats des conferences de s6curlt€ se deroulent sous
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Fa direction. La parole est habituellement don nee a un
maitre dont rintervention occupe Fa plus grande partie des
minutes allouee*. Les quelques mimite» rest antes so nt attributes
awx 'mterventiorHr de PouvHcr de base. Si un ouvrier ou detiX
1 event une questio-n futile, on tea ecoute religieusement. Mais
arrive que les hommes soient d'humeur batailleuse et qu'ils* se
tent ^ s'arracher la parole pour se, plaindre d fune chose, d'une
puis d'une trorsreme et que la reunion echappe a tout contr6ler elle
est immediatement suspendue et les repres*ntant« de la direction
se mtettent a dire : « Aux machine*, messieurs (5), nous avons to
•travail ^ faire. » • • ' . • • • • • ' • • • • • • ' . . v; .

quetques rtactions d'owvrierf prints sur le vif, lors

1. « Oh ! mon ptote, encore une detnkhetire de reipos.» y
i « En voil^ des conferences de'se*tiritfc ! Tout ce qu'ite ont si*

faire c^est de gueuler apres les parkier* »
3. Certains piquent un I roupiUon durant la seance.
4. Tout ce que^ les cantremaltresyet ««iperintendants savent

<< Lto» hommes cant negligeajtts et ne cooperent pa« avec le
de securite. » . • . • v i ; ' • "

5i On vous drt de dormir suffisamment, de ne pas boire et de
manger le genre riet nourriture cpti convlent. \

e. Les hpmmes ricanent parfois.
7. La compagnie maintient cjir'eHe fait tout ce c^uJ est en son pou-

voir ipoyr aider* les ouivriers-. , *
Lors d'une reunion, fa compagnie fit la declaration suivarste •'"

« Nous avons maintenant embatiche suffisamment de manoeuvres
piolir que Pusrne soit propre, a vous de faire votre part de sacri-
-ftces/» Peu de temps apres, la moitie .des manosuvreis etaient licen-
cies, Les ouvriers ont I'lmpression qu0 la compagnie ne s'y
nalt pas dans ses propres decisions d'une semaine a I'autre.

Pourquox une telle inefficcBcite ?

Durant pJus d'un an, tin sujet de mecontentement revenait i _
Tldrement sur te tapis. De lourdes fun¥ees/-provenant des foeirs dfe
trartements ^ chaud, envahis«aiehl periodiquement r'atmo^pWSre de
rusine, Presqu'a cheque reunion du comit^ de s6curit6 Fd question
etait soulevee. Pourtant cela continue toujours. Un ouvrier me dit :
« Un de ces jours, c'est nous qui aliens nous occuper de cette Rls-
torre-la. »

On envoie, un jour, un ouvrier au bureau parce qu'il avait rate"
toute utie serie de pieces. Us veulent savoir pourquoi. Sa riponse
fu* ia suivante : « L'eclairage eat mauvais, les ampoules placees »yr
les! machines flnissent par se recoiivrlr d'une pellicule de gralsse et
j& ify vois rien. A force de tout le temps me pencher sur la machine
mal eclairee, mes yeux se sont fatigues et il m'a ete impossible de
v©*r ce qu© je faisaris. » Lflnefficaclt6 et la paperasserre, dont est
responsible la compagnie, pous«eraient presque les ouvriers a en
ptetrrer de rage impuissatrte. Un mittrque d'outrls juste au

Dans le texte «Aux machines, honnnes,.. », ce qui est une expression
moins hypocritement famili^re que les « gars », mais plus meprisante que
«K'messieurs ». . (?Tl
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critique, un outil mal affutd, une machine d£fectueuse qui n'a pas
ete reparee et qui expose TouvHer a des accidents, les stocks ne"ces-
saires a ('alimentation d'une machine qui, au lieu de se trouver a
ses pieds, sont deposes-dix machines plus loin, la ou ils ne servenfc
a rien; enfin le refilage des responsatoilitds au copain d'a cdt£ lors-
cme quelque chose cloche, tout cela contribute a ren,dre la situation
intertable.

Les ouvriers disent souvent: « Pourquoi done une telle ineffi-
cacite ? » Ou : « La compagnie perd un jour de travail faute de
s'itre procure un bout de chaTne qui coGte environ 75 cents. » (6>;
Ou : « Pourquoi me peut-pn trouver des rondelles ? Est^ce que la
compagnie ne peut pas ce payer ce luxe ? » Ou encore : Qa en-
arrive au point ou la supervision se fout integralement de tout. »

De nombreux ouvriers se mettent en colere parce que les sugges-
tions qu'ils font ne stfnt pas prises en consideration. Ces sugges-
tions eleveraient le degrS d'efficacite" et accroitraient la production,
en meme temps qu'elles permettraient de faire des economies.

II existe une tendance generate dans toutes les pouches de la
classe ouvriere'a travailler le plus efficacement possible. Ausst les*
ouvriers ont-ils un sentiment de fiert6 lorsque leur usine fonctionne*
efficacement. Plus I'usine possede une organisation complexe et effi-
cace, plus I'ouvrier trouve des occasions d'6prouver cette fierte. Les:
ouvriers les plus conservateurs, c'est-a-dire ceux qui sont les mieux
payes et qui ont les meilleures places, ceux qui ont I'espoir d'ao-
queYir une certaine indepe,ndancef ou ceux qui penscnt qu'ils ont \&
possibility d'obt&nir de Pavancement, cherchent par tous les moyens
a 6lever PefficacitS du travail. Par cohtre, la majorite des ouvriers
sont pris dans une contradiction decourageante. Us ressentent forte-
nient leur statut d'opprime etf consciemment et inconsciemment, Ms
luttent contre ce statut qui est le leur. Ils se rendent compte que-
plus d'efffcacite* ne signifient pour eux qu'exploitation et oppression
accrues. Au»si est-ce une lutte de tous les instants que d'essayer de
coticilier les exigences d'un travail bien fait et efficace et cedes de
leurs interets de classe.

La compagnie, pour accroftre la production, met en oeuvre tous
les nfbyens mecaniques possibles. La direction parle beaucoup du
role du facteur f iumain dans la productiorn, mais elle ne peut s'elever
a la comprehension que c'est dans la capacity collective des tra-
vailleurs eu-mernes que r6si.de le facteur humain .

La violente reaction de rbuvrier.

Les conditions de vie qui prevalent a I'usine poussent souvent les
ouvriers a sortir de leurs gonds. Si fes fenetres qui doivent assurer
raeration indispensable sont ferm^es, ils s'enipareront co-mine urr
rieti d'un ^bout de ferra-ille et casseront les vitres avec. J'ai bien
souvent assiste a un tel spectacle. Aux toilettes, les robinets sont
laisses ou verts a pleine force alors qu'il n'y a person ne dans les
lavabos. Les objets fixes sont descelles et les portes bris^es. J'ar
vu des ouvriers mettre systematiquements &n pieces des parties'
entieres de maichines qui se trouvaient la pour les jeter ensuite
un f*eu partout.

(6) Environ 248 francs.

92

It , / i

Le pont-tranaporteur circulant se compose de paniers d'acier qui
pendent a la rampe.de guidage. Pe>iodiquement, une douzaine de
ces paniers doivent etre envoy6s a la reparation. Apparemment les
ouvriers les font virer en ma re he, les balaneent en avant et en
arriere et d'une manidre gen^rale les d^molissent.

J'ai entendu des ouvriers dire qu'ils voudraiant bien que leurs
machines aient des pdpins mecaniques pour ne pas avoir a les
conduire. »

Parfois, c'est une rage destructive qui •'exprime chez un ouvrier,
qui jette une piece contre sa machine lortqu'elle fonctionne de tra-
vers. II maudit intens^ment sa « salet6 de machine ».

Un autreouvrier glisse avec sa cle anglaise a la main et se coupe.
En colere, il jette violemment la c!6 par terre. Le m8me jour, ce^
meme ouvrier eut des ennuis mecaniques avec sa machine. Sa coltre
fut a son comb I e. II se mit a maudire la machine, la compagnie, le
contremattre et n'arretait pas de crier qu'il allait prendre son compte.

Ayant termine son 6quipe, un ouvrier crache a sa machine et
maudit la compagnie ainsi que tous ceux qui sont autour de lui.

« Un marchand de coups de marteau » est un ouvrier qui regie4

sa machine a coup de masse. Au lieu de desserrer les ecrous, il se
sert de la masse a-fin de gagner du temps. Au bout d'un certain
temps, la machine est dSglinguee. Nombreux sont les ouvriers qui
repugnent a ces destructions et chacun defend son point de vue.

Un jour, que j'avais des ennuis avec ma machine, je dis a mon
voisin : « Si cette machine m'appartenait je la casscrais. » J'6tais
hors de moi. II rdpondit : « Pourquoi briser une machine qui t'appar-
tiendrait, brise plutot celle-ci, elle 'appartient a la compag-nie. »

Le dilemme du contremaitre.
V .

La position du contremaitre est tres delicate. II est pris entre
deux feux. II est forc6 de pousser Tpuvrier a produire, etant donne
que sa propre situation depend de la production. La pres$ion qu'if
subit de la part de ses superieurs est considerable. Une import ante
bevue suffit a le faire casser. Ceux qui sont au-dessus de lui evitent,
d6lib6remment, et autant qu'ils 1^ peuvent, tout contact quotidian
avec les ouvrrers. Ils se dechs-rgent de cette tache sur le dos des-
contremaitres et du premier echelon de la supervision. Le Contre-
maitre est rendu responsable de tous les accrochages qu'il peut avoir
avec les ouvriers. Parallelement a cela, il y a I'immense accumu-
lation de paperasserie et le refilage syst6matique des responsabi-
lites a Techelon inferieur, si bien que si quelque chose n'a pas ele
fait, c'est toujours sur le dos de I'ouyrier que c^la retombe. L'opi-
nion des ouvriers, c'est que <<o avant que quelque chose se fasse ici
on a le temps de mourir cent fois ». **

Tout cela se rSpercute sur le contremaitre, qui devient un homnie
perpetueU'ement tendu et fatigue. . H est hyper-sensible; c*e$t une
epave mentale qui cherche continuellement a reporter rinstabilit€
de sa situation sur le dos des ouvriers.

J'ai des remseignements de premiere main concernant un contre-
maitre qui avait et6 forc6 de prendre plusieurs semaines de repos
paroe qu'il etait au bord de la depression nerveuse.

Oe> nombreux contremaitres se protegent de la pression a laquelle
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, quand les drftfctiJtes surviennent, en vdft % contr-emanYre
eî  fes ep a u tes, declarer qu'H ivy a ri en a fairs, et parti r en

laissant a ceux qui sont dans J0- m$Jasfi« le soin cfce trouver eom-
" ' ' ' '

. . . ,
De telJes situations donnent li«u parfois $ ce /qtie I'on appetite •• to

true de la « pomme de terre * ' chau.de » et qui consiste a la paee r̂
aw pius vite a son voi sin pour ne pas se bruter, Ainsi, dn sommet
cte la directfoii jusqu'en bas on sc rcfile les re*ponsabilf*6s. Ce« pra-
tiques finissent par engendrer une situation si confuse que les divers
echelons de 4a direction eux-mSmes se m on tent les uns centre les
autres et se contredisent. Personne ne veut preindre la rcsponsa-
biyt4 de t rancher la question. ( . , •• • , ' ' : • • . . - . • . - : , ^ : : • . ; . •

A differences reprises, j'ai pwee pJjusieurs mois camme contne-
maitre de quelques ouvriers. J'y ai a«ppr[s, ce que mon experience
d'ouvrier .dans la production m'avait dejA montre, que la super-
vis ic*i sert quand meme a quelque chose : les contremaitres finis-
setrt pas s'exasperer de voir que iea ouvriers freinent delib^rernent
au travail. Les horn me* ne prodtiisent pas a-utant qu'llB tie pourratent.
Aussi ie» contremaTtr^s r^petent^ils : <c Les homrnes ne veulent pas
4Kravailfer, ils sont paresseux. » Cette appreciation influe sur la
conduite des contremaitres et les pousse ^ pousser les ouvriers au

• '
A Un autre point de vue, Dependant, les contremaitres sont tre«

pres des ouvriers. Les horn mes se pendent compte que les cent re-
ma? t res ne sont pas dans une situation enviable et qu'ils sont soumis,
au&si bien que les ouvriers, a une discipline et risqijent d'etre
renvoy^s.

J*a! appris, d'un ouvrier de Detroit, que .durant la greve de la
mafftrise, les ouvriers €prouvaie(nt un melange <*e sentiment 4^ culpa-
bility en allant travailler et en ne soutenant pas les contremaltres,
«t He satisfaction, ^ cacise de ^occasion qui feur a tt§ offisrtig de
motitrer ^ufite potwaient fort %ien se paisser <

\

LA VIE DE NOTBE GROUPE

1. Depuis un an, le gTCR-ipe se reusft d€>nx fois par mois en- reunion
î .ere,, C&s reHnisiis sent eonsaerees essseHf^elfefnent a la discuB3ion de pro-
blemes poM^iqpes generaux cmssi bien qm'actu'els. Des rapports ont ete
ainsi foots, g^i ont servi d© base a la discussion d© problemes comme I©
syadifealitee actual, T-'imperioilsiae de- la Russie burea-ucratiqne, Ifct gr'eve
des BEfci^eups, 1'evotetiein actuelle de- la situation econormqu« et1 politique, etc.
D'antre part, un groupe d'education fonctionne, se reunissant egalement:
deux fois par mois; deux series d'exposes y ont ete faites sur la formation.
et les.cEcpecto geReraaix du ma-rxisme et aur 1'economie capita-liste.

2. Le dimemch-e 10 avril, le groupe a consacre la totalite de sa reunion
^»leniere, matin ,et apres-midi, a la discussion de la question dti parti
revohitionnaira et de 1'orie-ntation de son travail vers la cons*«»cti©r* dii
parti. Apres un rapport du camarade Chaulieu, dontf. le contenu esseB-tiel
est reproduit dans la resolution sur le parti revolutionnaire qiue nous
pub-Hans plus' loin, la plupart des camarades ant prfe fe pafesle ®ss«fz...
Ibngfu^ment et tpus s© SOB* exprimls sur la question- defcattue^.

Trews cqmaiades se- sont opposes a- rorientation fondameniaie du rap-
port avec oTes* positions s$nsiblement differentfes. L'essentiel d% Ibc d^rusiiott
a temrHe- autotir des .poiHts souleves par eux; cependofif pliasieuT3; $xro-
Blem-es onl ete egalement aberdes qui pou-r n'etre pas directeifient lies au
^robleme central ne manquent pas d'interet ^et feront le theme de diiscus-
sions- ultexietires (notdmm^nt' le prpbleme de Torganisation socialists- <fe

- I'eeonomie ©t de- I'afeolifion des rapports dirigeants-exeeutante en ce 'Blade).
3; Le camarade Carrier s'oppose- a.l'idee de considerer d^s rrpjrjtenant

le groupe comme lie par une discipline collective et la construction du petrti
revolutibnnaire' comme absolument necessaire. S'il faut dll-il en s^stoiace,
admettre une^ differenciation dans le proletariat, ce-- n'est pas ce/lle- du parti^
et de la classe. Encore moins que le parti, le groupe a Tetap© acfuelle

, n'est-il iu'siifie comme corps organist La seule distinction-a-iMr^: eet-celle
de i'idr^ax^aatkbn des travailleurs et de Vorganisation des Fe^olu^^«5iicpk»es.
Une organisation des revolutionnaires est necessaire, mais elle^ ne peut ^e
constTuir© cpie sur la base des milieux de travail, non a partif de la ren-
contre Meologiqtie d'individus. De tdute ' maniere ostte-' ©Fgasis îon dtes

onnGHTes doit etre tout a. fait subordonruee a 1'organisation d»s tra-
s et n*^tre liee par aucune discipline qui impliquerart une solidljtrite

ses elements <3aias 1'dction. Les elements revolutionnaires && rencomlcent
discutenf en commun, les problemes de la revolution, ils s© sep«tr©iit

ensuite pour agir chacuri comme ils Kentendent dans le sein de rorgani-

* \f.',
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L' O U V R I E R A M E R I C A I N
par Paul ROMANO

(traduit de I'americain)

CHAPITRE V

'ORGANISATION DE LA DIRECTION ET ORGANISATION
DES OUVRIERS

La compagnie ou je travaille est un trust industriel gigantesque
qul emploie des cental hes de mi liters d'ouvrfers. Sous tous les
rapports les chaines de montage de I'usine sont organisees pour
exploiter f6rocement I'ouvrier. La technique adoptee c'est la . -pro-

duction a grande vitesse* Du cote des ouvriers I'usine est sous
la-juridiction du syndicat le plus avange du pays: la U.A.W. (1).
La lutte de classe a trifclS d'intensit6 et les ouvrie>rs vpient les
choses d'une nouvelle maniere et s'exprimenr dans des nouveaux
termed. . .

L'orgcmisotion de la Direction.

It y a une chose qui me -parait tout d'abord claire : les reactions
de I'ouvrier dans la production sont d'une telle nature que la classe

-dirigeante ne peut, da'ns le cadre actuel de la mise en ceuvre des
moyens de production, pretend re mattriser reellement ces reactions
ouvrieres. La seule voie qui lu i est ouverte c'est de detourner,
-corrompre, briser, mater, jdevancer toute manifestation aya«nt pour
ob}et un bouleversement radical et suceptible de prendre forme
.aux yeux des ouvriers et de s'imposer ^ eux com me solution.

C'est avec cette idee a Tesprit que je vais analyser la manieVe
dont ce programme est applique dan® mon usine, decrire les moyens

( i) Syndicat de I'automobile.

i.

auxquels on fait appel et montrer quelles sont les divisions sur
1esqueHes on s'appuie.

1. LE SYSTEME DE LA PERIODE D'ESSAI.

La rebellion des ouvriers emprunte leis formes le>s plus diverses*
Ce que les patrons essayent de contrecarrer* c'est rorganisation
consciente de cette rebellion. C'est ainsi que la compagnie dans
laquelle jc travaille exige de tout nouvel ouvrier une perioda
d'essai de six mois. Pour quelle raison exactement ? II convient
tout d'abord de preciser que pour juger de la capacite et de te
valeur d'un ouvrier il suffirait d'Un mois ou dewx, ou me>«e, le

aouverrt, de quelques semaine®. -
gLirciMoi six mois alors ? Une telle periode est la plus lOngue

do^^^ai jamais entendu dire qu'elle fut incluse dans un contrat
^ollectif siigne par un syndicat. HabitueMement I'usage est d'un

moiS ou deux.Durant ces six mois les ouvriers sont amenes a devoiler la
maniere dont ils envisagent les choses. S'ils sont catalogues com me
dangereux on s'en debar rasse.

Dans certains departements, la compagnie embauche et renvoie
' fnasslvement. La manoeuvre est ici la suivante : apres avoir ren-
voye, mettons 40 ouvriers, on en rappelera quelques-uns qui auront
et6 soigneusement selectionn6s. C'est ainsi que durant la periode
d'essai la compagnie arrive a selectionner les elements les plus
«Qrs. On precede d'abond a un liceticiement massif pour eViteT
d'etre accuse d'avoir fait des discriminations, ensuite les individus
<choi<s>is sont rappeles individuellement et sans publicite. La compa-
gnie n'est pas tenue de garder ce personnel temporaire, etant donne
^existence de la periode d'essai de six mois.

2. LE SYSTEME DE LA DIFFUSION DE R U M E U R S FANTAl-

SISTES.
t 4 •

La compagnie s'efforce d'entretenir chez les ouvriers un
constant d'instabilite et d'incertitude en faisant circuler les bruits
les plus divers. Chaque fois que doit survenir une modification dans
le travail une douzaine de bruits co n trad icto ires sont mis en cir-
culation dans les ateliers. On precede avec adresse. Les ouvriers
ne savent jamais ce qui les attend. Toud d'abord c'est la nouvelle :
on va travailler sept jours par semaine, douze heures par jour.
Ensuite on apprend que Ton ne travaillera pas le samedi, ou, au
contra ire, que I'on travaililera le samedi. II va y avoir, dit on, un
Jicenciement massif qui aff cetera tous les departements. etc...

Ces bruits sont mis en circulation par la compagnie elle-meme
qui, fmalement, frappe en decijlant la semaine de 5 jours, 8 heures
par jour. C'est la ridee generate qui preside a ce systeme. Les
conditions de travail ne cesent de fluctuer. En fin de compte les
ouvriers sont comptetement degoutes ct disent : « Au diable tout
ceha, qu'ils f assent ce qu'ils veulent. » Lorsqu'ils sont en colere Its
disent aussi : « Qu'est-ce qu'ils pnt bien pu in venter ce coup-ci ? »

3. Lfe BON PATRON.

La compagnie essaye de faire croire aux ouvriers qu'elle est
pleine de sollicitude pour eux. Elle patrorfne toutes sortes de clubs.

\ • ' . • ' . •
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Le club de #5 ins ou toute autre chose darts ce g$Qt fa, It
des joueurs de criquet, des clubs de tir oti de plche A I* • *
Eife donne dans le paternslisme et ,aime les cercles familiaux. Ef le
cherche a embaucher plusieurs metmbres d'une mtme fan\i!le. Href;
la compagnie s'efforce cte reiprendre a son compte fa tendance a
s'organis^r que manifestent les ouvriers.

Tres souyent la compagnie organ isera 4elibere"ment des v«*iUs.
de stocks pour fes employes af in de developper Pide"e qu'ils be"ne-
ficient des biervs quo possede J'entreprise. (I ne peut cependant
etre question que cela constitue une compensation a ce qu'est la
vie miserable des ouvriers dans la production.

Les ouvriers ne se laissent pfua berne* par ce genre de pi
gande. • • . " • ' • . . . . . ^ • . ,.-\ •£^~

La compagnie psitronne une compefftfon ^rationale >ntre totis fes.
employes qui s'appeifle « Pourquoi j'aime mon travail # <f). Lesv
ouvriers sont invites a ecrire des lettres dans lesquefles ils e)*pfi-
queni pourquoi ils aiment leur emploi, et, plus specialement, pmir-
qubi ils aiment travaftfer pour cette comipagrtie. fHirs de ce«irt efn-
quante mi Me dollars sent defense's pour fancer ce concot»r$. tes'
mwrs de I'usine sont couverts d'affiches en faisant fa re"cfctme, Pour
a^echer les ouvriers on va jussqu'4 exposer dans Pusine les pflx cfwi
doiyent re'compenser les, gagnants. f f y a des a ut as, des fHgidairesr

machines a Taver, des cuisinfe>es et d'atrtres prlx de ce flfeiire.,
M^ ce jour 30 % des ouvrfers^ cfe mon usine $e sont in^sWftsfi

$a>s fensembfe du pays le n ombre ctes rniSicriptfons sMfev« S:
ehviron tOO.OOO. Les ouvriers font des plaisanteries et se ntoc|»ent
du concours. Leurs reffexions vont du « (e plus grand menteuf sera
le gagnant » jusqu'au : « les gagrtants son:t dlja ^ cholsfs». E!Katitresfe
cTisent : «j 'aime mon travajf, parce qtrtf faat que je rtbifris^e ma
famil-le», « j'ajim© m,on travail parce ^ue j'ai ewrvie de gagner une
Cadillac nouveau modere '»f « j'aime mon travaif pairce que je n/at
pas envie de le perdre ». Certains ouvriers qui sont bien en 0eine
de re pond re dem an dent a leurs enfaats de fe faire pour e4*x% L'en^
fa^t 4'un: ouvrker repondit : « paree que tu m;achetes de beaux
vete merits, papa». Lorsqu'fl demanda en suite a sa femme ce qu'eUe
CR pfrnsait, eHe lui repondit : « Paurquoi we te donnent-ils pa^ un
tuavaM re^wlier 2 » La compagnie fait press ion. stw? lea ouvriers
pour qu'Ms participant su concours. Les contremaltres et I e» su pep-
in tendants de I'usine sont passes partout pour essayer de forcer les
trajvailAeuifs a s/insscrJire aw ex>«co*irs)» U® v^eW ©uvrier de f^ ma4son,
qyi< eteit venu au bureau a ce propos^ ^e mar qua que I e patron ava-it
fait mitttre «*»e» e^oix devant »©'n noum M d«vr«t furieux et a*>es

cen^overse s?en*w*vit II dit q^'it w/e0rirait pas d« lettre q.uar s'lf'
U d^cidaJt lui-meme. Jusc^u'iei M avait dtecide de lie pas ecrire et
personne n'alfait le fm®w a te faival

Le concours semble plutot avoir pousse l̂ es ouvriers a ref!6ehir
a* î ̂ ^ rai3®n% pour lesquelles Ms w'asimftnt pas leur travail. Nombr««x
sufit eew qwi pai?ticipei*t au coneoyrs en €fe6p*t de la profottcte avv^r-
sion q-Me leur irv&pire leur travail. Us sentient qu'il y a quand menre
des choses que les ouvriers aiment dans le travail. La compagnie
accepte toutes les lettres, quelque soit leur redaction et se charge

. . - Kttdral&ttenK « lr cftHCDUiis^ d^ m t̂t travai)
C'est, ce qu'iis appftjlejiti abxeviaiivejnejJt, b « MS|*JQ. >^ U gagnant ©st
celtii ddnt Ik lettre est jiigee « Ik meilleure » par la bifectidn.

leur traduction en langage correct. Ce quMIs desirent surtoutr
c'est qiie les lettres soient redigees .dans le langage des ouvriers et
Ils soulignent ce point avec insistance.

4. LES HOMMES DE LA COMPAGNIE.

Un sentiment general d'insecurjte prevaut en ce moment dans
1'usine. II me semble clair que la compagnie met sur pied un dis-
positif d'attaque en prevision d'une prochaine vague de greves ou
de troubles du travail. Elle se constitue a cet effet une masse de
manoeuvre composee dfhommies a sa solde qui, si -Pan veut, repre-
sentent une sorte d'aristocratie ouvriere. Ces ouvriers ont pour
habitude d'aller boire le coup avec les autres ouvriers ou de leur
rendre visite, avec pour object if de gagner a la cause de la com pat-
gnie ceux avec qui ils se sont ainsi faits des relations personneMes.

:a) I I n'y a pas de jaunes nes, ils sont tous fabriques.
Lorsque les patrons trouvent un ouvrier qu'ils veulent se gagner,

sit est soumis a un certain genre de traitement. Rien n'est neglige
pour se le concilier. On est plein d'egards pour lui . II arrivera sou-
vent que le .contremattre se mette en quatre pour vous. Ces pro-
c^des soumettent certains ouvriers a une telle pression qu'il leur
faut une force morale extraordinaire pour y resister.

•Depuis quelques mo is que je suis dans cette Usine j'ai ete
contacte plus d'une douzaine de fots par plusieurs ouvriers qui
tentaient ,d.e me gainer a rideologie de la compagnie.

J'ai sou vent discute avec ces hommes qui sont a la solde de ta
compagnie. I I est utile de pousser ces ouvriers a s'engager plus
loin qu'ils ne le destraient, afin d'en tirer des informations instruc-
tives. Ce n'est qu'au moment od ils me consideraient comme un
element dont on a rien a craindre> qu'ils se permettaient de me
falre des advances plus ouvertes. C'est ainsi que Fun d'eux me dit
un jour froidement a quel endroit les chefs vont boire, et mMnvita
negligemment a venir les rejoindre a la taverne pour faire leur
connaissance jdevant un vetrre ou deux.

O'autres ouvriers usent cPun systeme d'approche different. Une
campagne souterraine de propagande en faveur de la constitution
•d'un syndicat independant (1) est lancee par eux. L'objectif est
de chasser de I'usine le C.I.O. (2), de bouleverser tous les drotts
acquis d'anciennet6 et de donner ta preference aux hommes de
la compagnie. C'est ce que m'apprit un ouvrier sans faire de faeons.
Je rapporte ses propres termes : «Suppose que la compagnie ait
un reseau de jaunes dans Pusine suffisamment puissant pour bri-
:ser fe syndicat, serais-tu alors dispose a te joindre a nous ? » Je
lui donnais la reponse qu'il meritait, a la suite de quoi, il considera
jplus prudent de ne plus afaorder la question devant moi.

Un autre ouvrier de ce genre m'expliquait re"cemment en toute
franchise que cjei me cassais la tete contre un mur de pierre».

* Pmirqtioi done est-ce que je ne me d^broulllais pas ? Occupe-ioi
de'toi m^me^ Un gars malm peut arrtver & quelque chose s'rf ^ait
Voccuper de ®oi-meme.» II continua .en me dtsant que le syndicat

J

(i) En Ajjierique comrae en France, les syndicats patronaux sont appeles «fndf-
». ,

La- grande centrale syndicate americaine, avec 1'A.F.L.

* It"fti.., • I M.
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ne valait rien, qu'il etait compose de bureaucrates qui nreta4ent:
pas loin d'etre des gangsters. Cet ouvrier est regleur 4ans I'atelier
et les autres ouvriers savent qu'il essaye de monter en grade.

Le jaune s'efforce de provoquer les reactions des autres .ouvriers
en leur tenant des propos hostiles a la compagnie de ce genre:

cette sacree compagnie esssaye de tirer le maximum de nous
etc... ». L'ouvrier impr&voyant ou qui n'est pas sur ses gardes se-
retrouve a la porte en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.
Di:tns I'a derniere usine ou je travaillais j'ai vu quinze ouvriers passer
a !a caisse en quatre mois a cause d'un jaune que j'avais imme-
diatement repe>6, gr^ce a mon experience acquise dans plusieurs
autres usines.

Un jour, dans le car, un ouvrier et moi, eOmes une conversation^
avec un jaune. Apres qu'il fut parti Pouvrier me dit: «je n'y com-
prends rien, ce type ne parle jamais du syndfcat et pourtant ii tient
des propos hostiles a la compagnie ».

b) Le dilemne du jaune.

La situation economique intenable don,t la classe ouvriere sisbit
la pression, pousse certains ouvriers au pomt ou ils se transforment,
en traitres a leur C£.marades et en indicateurs. De plus ces elements
esperent echapper a I'abrutissement et a la monotonie generalises
du travail d'usine en montant en grade, grace a leur activite au
service de la compagnie. En recompense de leurs services de nom-
breux jaunes deviennent contremattres, regleurs et parfois acce-
dent a das situations plus elevees encore. De toute maniere il teur
est beaucoup plus facile de s'assurer des benefices supplementaires;
lors de la paye.

Une raison supplementalre pour^laquelle ces ouvriers se livrent
a ce genre d'activite doit etre trouv^e dans le fait qu'ils considerent
que le syndicat est incapable d'assurer la defense de leurs interets.
De plus le rolei joue par les bureaucrates syndicaux les remplit de-
degout. Leur emiportement. centre ces charlatans leur sert pairtiel-
lement de justification morale.

Les ouvrhrs qui sont devenus des jaunes ont ernprunte bien^
des chemins pour en arriver la. La maison, la femme, les enfants^
donnent la premiere impulsion. Au moins constituent-ils la premiere
raison^ consciente qu'ils se donnent a leur evolution. C'est leur
defense qui justifie a leurs yeux leur attitude, ce qu'ils expriment
par des reflexions du type: «je n'ai rien a faire des affaires des »
autres. Chacun pour soi. On ne peut compter sur les autres et:
on n'est jamais aussi bien servi que par soi-m£me».

Certains de ces ouvriers deviennent rampants et serviles f.et
perde<nt toute pudeur. D'autres sont des hommes decents qui sont
apprecies et qui s'exposent a une pression mentale terrible au fur
et a mesure que le gouffre entre les ouvriers et eux-mernes s'elar-
git En general, tout ouvrier qui se respecte, a un mepris et tin
degout, confinant parfois a la haine a I'egard des jaunes.

i-es ouvriers qui cheirchent a se debrouiller sur le dos des autres,
les jaunes, se mouchardefcit les uns les autres pour se" faire bieln;
voir. (Is s'accuseront reciproquement aupres des chefs d'etre inef-
ficace^ etc...

Le jaune que Ton rencontre dans la production de nos jours
est plus adroit que ne I'etaient la plupart de ses predecesseurs des
annees passees. II est tres difficile de le rep^rer tellement il est
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, II s'efforce de comprendre tous les prejuges arrie-

* des ouvriers afin de poitvoir mieux s'en servir contre eux. J'ai
"vu des jaunes aller s'indigner publiquement qu'il puisse exisfer
-des ouvriers a la sol.de de la com^pagnie. . . . . .

En fin de compte ces jaunes sont pris comme les autres ouvriers
dansj le tourbillon de la production capitaliste. C'est parce qu'il ne
leur apparait aucun autre moyen de .s'en 6vader qu'ils choisissent
1a ^ore qujVest la leur.

;C) LUnfiltration dams le syndicat.
Le r€seau de j^unes de la conripagnie et de I'usine s'etend

just|tifaii coeur m8me du syndicat. Ble'n souvent les agents de la
^compagnie se servent d'un militant syndical pour atteindre leur
*objectif qui est la trahison des ouvriers pour le compte de ieur
?propre avancement. '

Afin -de creer un sentiment hostile a I'egard du syndicat, !*s
jaunes s'i^ifiltreront dans les postes syndicaux pour trahir enstrite
'deHbe>e>nent la confiance que les ouvriers avaient placee en eux.
4Celaj a pour effet de monter les ouvriers contre le syndicat, pour
autant du moinsi qu'ils ignorent, qu'ils se trouvent en presence d'une

/manoeuvre d^liberee.
LOTS de la reunion syndicale nous avons ete mis au courant

d'inform at ions tres tnteressantes. Le secretaire du syndicat nous
parla de la politiqire patronale telle qu'elle s'.etait revelee au cpurs
des reunions entre le syndicat et les patrons. La compagnie affirma-
"t-il n'avait pas confiance dans Pefficaeite de Taction des ouvriers
qui refusent toujours d'entrer au syndicat. En fait leur plus gra«nde
satisfaction est d'arracher au syndicat un militant combattif et de
le recompenser en iui donnant un bon travail de supervision. C'est
a ce genre d'action que la compag'nie pouvait faire confiance parce
qu'elle est efficace. Ce me me secretaire rapporta qu'a plusieurs
reprises la compagnie avait essaye de le contacter, sans se laisser
ydecourageir, et qufelle continuaiit maintenant encore ses tentatives.

. f- . •

Tres sou vent, la compagnie essayera de depourager un nouveau
'membre du bureau syndical ou un delegue, en utilisant la tactique
qui consiste a I'ignorer ou a ne pas le reconnoitre. C'etait la t antique
habituellement adoptee dans les usines ou j'avais pr6cedemment
trava.UI6. Suivant I'usine et les capacites de I'ouvrier qu'elle vise
cette figne de conduite est suivie par la direction aussi longtemps
qu'if est necessaire.

II est bien connu dans mon usine que les delegues et les anciens
responsables beneficient d'un traitement special s'ils sont accom-
madants. De meilleurs emplois, plus d'argent, etc... II n'est pas
rare de voir dans une reunion syndicale un ouvrier de base deman-
der la parole et accuser de but en blanc divers responsables syn>
dicswx d'etre vendus a la compagnie. Aussitot cet ouvrier est
repe>e! par les jaunes comme etant un 6lement interessant a contac-
ter. R^cemment un ouvrier de base qui s'etait ainsi manifeste s'est
vu tra«nsf6rer d'un travail non qualifie a un travail qualifie sur
machine, avec une augmentation de salaire a la cle.

II est interessant de remarquer que souvent les jaunes entre-
prennent une*action concertee dans I'usine ayant pour objet de
gagner de I'influence dans le syndicat et de le contrSler. La raison
de cette attitude doit §tre cherchee dans le fait qu'ils ne font
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jamais totalement confiance a la direction et qu'ils desirent pou-
voir sse servir eventuellement du syndicat comme contrepoJds, aw
cas ou la Compagnie essayerait de les router ou de tes abandonner.
Evidemment, pour s'assurer une telle influence dans le syndicat, il&
utilisent toutes sortes de combines bureaucratiques et manceuvrent
pour y mtroduire leurs hom»me®.

Lors d'une recente* reunion syndicale, le secretaire local parla
de I'a'ciivite des jaunes et montra qu'ils s'attaquaient a la» tache de
briser le syndicat. II dit que I'usinei en etait truffee et que la Compa-
gnie prenait I'offensive. Le syndicat, faisant etat d'un vieux statut^
expulsera ou exciuera tout homme qui se revelera etre un homme
a la solde de* l̂a Compagnie. Une telle mesure vient d'etre applK
qu£e, nous apprend-on, a rencontre d'un jaune repere dans Pun des
departements. Le secretaire du syndicat previent toujours Its
ouvriers qu'ils doivent s'attendre a ce que, un quart d'heure apres
que la reunion est terminee, la Compagnie soit tres exacternent au
courant de tout ce qui s'y est dit.

Les hommes a la* solde de la Compagnie ne ferment qu'une
minorite des ouvriers de I'usine, mais, durant les periodes calmes^
ils arrivent a creer ('impression que la Compagnie est forte et qu'elle
a des yeux et .des oreilles partout. Tout ouvrier qui a travailte en
usine pendant plusieurs annees sait fort bien qu'il y a des hommes.
qui sont a la solde de la> Compagnie. II a appris par experience que,
forsqu'il arrive dans une nouvelle usine, la prudence lui impose de
garder bouche cousue durant toute une periode. De nombreux mois
s'ecoulent avant que le fosse ne se comble entre le nouveau venu
et ses camarades de travail. II ne prend pas de risques. En reponse
a des questions embarrassantes qui risquent de le compromettre, h
se contentera de faire un signe de tete ou un clin d'ceil. Rien de ce
qui se passe autour de iui ne lui echappe, bien qu'il ait toutes les
apparences de ^indifference complete. II ne faut jamais se tier aux
premieres impressions. Ce n'est qu'a des ouvriers avec lesquels il-
aura fs4t plus intimement connaissance, au cours de contacts pris
HOPS de Tusine et de son atmosphere de tension, qu'il pourra se;
confier. . •

Ce tableau change du tout au tout en periode d'agitation, lorsque
les ouvriers passent a faction. Alors une nouveile cohesion s'ins-
taure entr^ les ouvriers et ce sont les hommes a la solde de la
Compagnie qui donnent le spectacle de gens qui surveillent leurs
propos, alors que les ouvriers disent librement tout ce qu'ils ont
sur le cceur.

1. -

'! i*

•rI

L'orgonisotion des ouvriers.

Je suis arrive a I'usine deux semaines apres la fin de la « Grande*
Greve.» L'atmosphere demeura tendue durant plusieurs semames.
Les nouveaux venus, arrive's juste apres la greve, etaient consid^res;
avec suspicion a*ussi bien par les ouvriers que par la Compagnie.
Le jour de mon arrivee, alors que j'attendais dans le departement la
venue du, con trem aft re, j'apergus un ouvrier qui, sans en airoir
lrair, tournait autour de, moi. II m'abordai et essaya de me poser
quelques questions pour voir quelie e^tait mon attitude vis-l-vis duj
syndicat. Je me debarrassais du questionneur qui s'en aHa comme

!
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-etait venu. Ses propos d^notaient clairement qu'il etait hostile
syndicat. Ees syndicaitstes sont habitueMement prudents etivi-

-Jeht tes nouveaux venus.

* 1. L'OUVRIER SYNDIQUE DE BASE. "

Dans mon usine, le syndicaliste moyen parle rarement du syn-
dicat, sauf pour se plaindre de ce qu'il ne se preoccupe pas suffi-
;sammerit des interets des ouvriers. Neanmoins, il est convaincu que
lie syndicat est necessaire. Les ouvriers seraient a la merci de la
Compagnie s'il n'y avait pas de syndicat. C'est la un point sur
lequel il est inebranlable, quelle que' soit Son opposition a la
maniere dont le syndicat est dirige. it attribue a divers facteurs
He tres pot it pourcentage de participation des ouvriers aux reunions
syndicales. Tout d'abord, la salle dans laquelle on se re unit est
trap eloignee pour la plupart des ouvriers qui sont disperses un peu
partout dans la ville. II dit aussi: « Pourquoi se reunjssent-ils tou-
jours le dimanche ? Un homme aime aller se promener ou pique-
niquer en famille ce jour-la. Un gars qui travaille toute la semaine
devrait pouvoir passer son dimanche en famille de temps en temps ».
Cependant, meme lorsque les reunions se tiennent apres le travail,
la participation reste faible, Ce n'est qu'avec beaucoup de reti-
cence que les ouvriers se decident a faire une apparition aux reu-
nions. La plupart des ouvriers en conviennent, mais remarquent aus-
isitot: << Regarde done comme tout le monde vient s'il s'ag'tt de
voter pour savoir si Pon doit faire greve, ou lorsqu'on negocie un
«contrat collect if ou qu'on precede a une election.)) N'ayant pas con-
fiance dans leur Direction, ils ne la laisse'nt pas decider a elle seule
des questions cruciales. Le reste du temps, la base s'asbtient presque
*complettment de toute activite syndicale et critique amerement la
maniere dont les 4Jrigeants se conduisent. lis estiment que leurs
InterSts .pourraient etre mieux defendus. •

E'n depit de tout cela, les ouvriers suivent avec soin tout ce qui
concerne les syndicats dans Pensemble du pays. Lorsqu'a Pittsburg
iin secretaire fut mis en prison par ordre des autorites gouverne*

, mentales, la base fut d'avis de faire une greve generale dans la ville
pour obtenir sa liberation.

Lorsque des reunions d'usines se tiennent aux vestiaires, les
ouvriers de bsse finiront par venir. Ils arriveront les uns apres les
autres, en trafnant un peu, mais ils viendront quand meme. Quel-
•ques-uns seulement prendront la parole. Les autres enregistrent avec
soin tout ce qui se dit, ou se fait. Lorsque des critiques sont faites
a un dirigeant responsable, ils le laissent se justifier comme il peut
et guettent son embarras. Lorsqu'un ouvrier de base prend la parole,
il exprime generalement Topinion de tous. La quasi-totalite des
ouvriers semble indifferente, mais ils ne le sont pas. Rien ne leur
-echappe. Parfois, ils secouent la tete en signe d'assentiment ou de
desapprobation a ce qui se dit et ils partent toujours avec leur
opinion faite, mais ils la gardent pour eux.

La plupart des ouvriers pensent que le syndicaliste militant a
de bonnes raisons pour faire ce qu'il fait. Le militantisme sytidical
est hors de la sphere de preoccupation de I'ouvrier moyen. Aussi
croit-il que quiconque s'y consacre doit avoir pour cela de bonnes
raisons. Cela le rend mefiant et il voudrait bien savoir quelles sont
«ces raisons.

• ii
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La base estime que des elections renouvel6es font du bien au*
syndicat et maintiennent les responsables en haleine.

Dernierement, on proceda a ('election de delegues qui devaient
£tre envoyes a un congres syndical. Diffe>ents programmes furent.-
mis en avant. Un des 6Ius avait mis dans son programme Je mot
d'ordre : « Pour la constitution d'un Parti Ouvrier » (1). Le bureau;
syndical fit distribuer a la porte de I'usine des tracts faisant savoir
que le syndicat de Pentreprise avait vot£ contre le principie du parti
ouvrjer. S'il eiait ainsi n^cessaire d& faire savoir a la base que
I'assemblee syndicale de Tusine avait 6mis un tel Tote, cela prou-
vait clairement que seule une poignee d'ouvrrers etaient presents
lorsque cette resolution avait 616 pass6e. Et c'est bien ainsi que cela
se passe la plupart du temps: vingt ou tre.nte syndiques prennent
des decisions sur des questions qui engagent 1'ensemble des coti-
sants dont le nombre s'eleve & 800.

Lors de la premiere reunion syndicale a laquelle j'ai assiste
dans cette usine, de nombreux problemes furent souleves. II y avail
une motion qui condamnait le systeme juridique des Cours Martiales
a I'Armee. On parla aussi de la* manieredont eta it organ i&ee I'eco-
nomic du pays et des evenements courants, et les patrons passerent
un mauvais quart d'heure.

2. LES DIRIGiEANTS SYNDICAUX.

De nombreux responsables syndicaux sont sinceres : ils veulent
diriger les ouvriers dans leur lutte au mieux de leurs interets.
Cependant, la plupart des dirigeants syndicaux que j'ai connus r&a-
gissaient la plupart du temps d'une maniere diffe>ente des ouvriers,
et ceci bien qu'ils fussent avec eux a la machine ou a retabli. II
n'est pas rare de voir un homme des comites responsables essayer
de persuader un ouvrier de ne pas poser une revendication.

La base n'hesite pas a exiger la tenue de reunions de departe-
ment lorsque se posent des problemes qui touchent directement a
leur travail. Ms ne font pas confiance pour ces questions aux diri-
geants syndicaux. Ils veulent etre la et decider eux-memes des
actions a entreprendre. Les ouvriers circulent alors dans les tra-
vees en disant : « II faut convoquer une reunion du departement.,
Si le responsable ne la convoque pas, eh bien ! nous en tierhdrons
une nous-memes ».

La lot Taft-Hartley resta suspendue sur le pays comme une
menace pendant plusieurs mois avant d'etre votee (2). Un jour, le
Congres Tadopta. Le lendemain, j'ecoutais avec soin tous les com-
mentaires quei pouvaient faire les ouvriers. Un gars disait: « Qes-
types-la sont vraiment decides a nous mettre des chatnes ». Un
autre proposait : « Dans tout Ie pays, les organisations ouvrieres*
devraient decider la greve». Un troisieme declarait i «Tous ces
dirigeants syndicaux voht pouvoir montrer ce qu'ils valent, main-
tenant .».

Je vais voir un responsable du syndicat, membre du bureau, et
je lui demaride officiellement, en tant .que membre de la baser

. ••, *,' i i i 1.111.1....... .y- ,. .M.-..-.,, .,1.1 ... t , I , i, .»̂

(1) II n'existe-pas, aux Etats-Unis, de grands partis se r^clamant <ie la
classe ouvrifere, mais seulement deux partis bourgeois qui se valent : le
« pemocrate » contre le « Republicain ».

(2) Type m\eme de la loi sc^lerate antiouvriere. La reaction de Truman
n'est pas etrangere au fait qu'il promettait de 1'abroger. Evidemment, ses
promesses ne sont que du vent.
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qufune reunion exceptionneUe d'urgence de toute Tusine se tienne,
etant donne la situation. LI refuse ma proposition de but en.blanc et
me dit: « La reunion habituelle se tiendra dans deux sema»ne*».
Je parle ensuite a plusieurs ouvriers, Its disent qu'ils ont eMendw
circuier des bruits suivant lesquels rusirte va debrayer b mwlt. Le
secretaire du syndicat de I'usine vient alors me voir. Je reclame
une reunion exceptionnelie dans laqueJIe les ouvriers de ba«e
puissent exprimer leur opinion. II me dit: « Tu es devenu a mattie
timbre. La semaine prochain, le C.J.O. tient une assemblee natio-
nale pour traiter de la question et il faut attend re».

Plusieurs semairies plus tard, apres que ^effervescence du
est tombee, les dirigeants syndicaux convoquent finalernent une
nion apres le travail pour discuter de la legislation antiouvriere.
sont presents qu'une poign6e d'ouvrrers, et les dirigeants en sotit-
furieux : « En presence d'attaques aussi graves lancdes contre la
classe ouvriere, la base ne se montre pas alors que nous convp
quons une reunion pour en discuter ».

Les dirigeants syndicaux tournent la base en ridicule. Ils ne-
perdent pas une occasion de se moquer des ouvriers, sous pre"texte
qu'ils s'en foutent et n'assistent pas aux r6unions. Ms prennent Tatti-
tude< du'genre : « Alors que nous, on essaye de faire tout ce qu'oh',
peutr eux ils s'en fichent ».
. Les dir^geanta synd,icaux craignent enormement les actions de la-
base. Recemment, uh grave sujet de meconte;ntement mit i'usine en
emoi. If apparut clairement que, pour farre reculer la Compagnie, if
etait indispensable que les ouvriers engagent une action d6termin£e.
L î bureaucratic syndicale envisageait avec apprehension le simple
depdt d'une revendication. Elle donnait le conseil suivant: «Pas
d'action inconsideree », « Conserver son sang-froid et reflechir a la
question », etc... Face a la base, les dirigeants sont constamment
siir la defensive.

II arrivera tres souvent que la Direction syndicale tombe d'ac-
cord avec certaines propositions de la Compaignie concemant des-
modifications dans les conditions de travail qui aiffectent directe-
ment les ouvriers de base. Les dirigeants n'informent pas la base de
1'accord auquel ils sont arrives parce qu'ils craignent de s'attirer
des ennuis. C'est ce qui est arriv6 recemment. II est dgalement
visible que certains dirigeants syndicaux se laissent impressionner
par les « clauses de s6curit6s » de la Compagnie. Pour renverser
une telle tendance, il ne faudrait rien moins qu'une action decisive
de la base. Lors d'une recente reunion, un ouvrier se leva et
demanxia pdurquoi les ouvriers n'etaient jamais consultes par la Com-
pagnie lorsqu'elle decidait d'un changement qui les touchait direc-
tement.

Un 'jour, queiques ouvriers etaient en train de discuter a propos
du central collectif avec un responsable syndical. Us parlaient de
Pacceieration des normes de travail. Le responsable syndical soute-
nait que les ouvriers devaient; respecter les termes du contrat. II
expliquait: « Tout changement dans rSquipement que la Compagnie
revendique comme dScoulant d'un changement dans les methodes
de production lui donne, le droit d'elever le nombre de pieces exigees
a I'heure ». Quelque temps aprds, il repete que I e contrat col lectif
engage les ouvriers. A quo! un ouvrier de base lui repondit : « Cela
nous engage aussi longtemps que Ton veut bien se laisser engager »..
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; l.e secretaire syndic^; se prpmene dans I'usine avec un air pres-
qu'aussi -distant que celui du super Lntendant de lrusine.

tlgme *€^rsqujrl sfastt d'nit bal organise par le syntficat^ on observe
^existence d'un tel fosse. Les dirigeants syndicaux occupent une
table centrale a LaqueHe ils sont assis avec leurs amis. Ifs out
devant eux des bouteiUes pleines d'alcool et d'autres boissons. its
sepayent une petite brliifgue privee. Certains portent des smo kings
et fa ptupart out de» fleurs blanches a la boutonniere. Its font par*

•ffefir im peu 4e tapage. L'atmosphere qui prevaut n'est nullemenft
celle de la camaraderie protetarienne. On peut remarquer que le
ba.̂  dans son ensemble, est guinde et qu'il y regne un tres grand
formalisme. Les ouvriers se sentent beaucoup plus a raise a 1'usine
que dans de tels bals.

Le spectacle k plus repugnant qu'il est donne de voir, c'est
celui du superintendant de la Compagnie assis a Fa table des dtri
geants syndicaux. Leurs rapports reciproques sont extrSmement
amicaux. I I semble meme qu'ils sont beaucoup plus amicaux que ne
petivent I'etre les rapports entre la base et les dirigeants syndicaux

On se demandera peut-etre ce que peut bien farre un superlnten-
dant de la Compagnie a un bal ouvrler. II se promene au mHieu de
tout le monde, se montre tres aimable et essaye de se faire que!
ques relations parmi les ouvriers de base. Ceux d'entre eux qui
desirent repousser ses avances le lui font sentir clairement.

II y a quelqucs 800 ouvriers Inscrits au syndicat, mai^ il n'y en
m que 150 environ qui assistent au baf.

3. LES ELECTIONS SYNDICALES.

Des Elections votit incessamment avoir lieu. Depuis huit mots
q<ie je . sui's dans Tusine, c'est la premiere fois que cela commence
a bouger dans le syndicat. II se noue partout des fractions et des
regroupements. Suspicion, defiance, compiicite, marchandages, sont
la regie. Chaque groupe essaye d'entratner derriere lui tous les
ouvriers de base sur lesquels ii peut mettre la main, de ci de la. Des
cliques sont continuellement a I'ouvrage et se preparent fievreuse-
ment aux Elections. Sur les 80Q syndiques, tout juste une centaine
font acte de presence a u moment du vote. Alors que les groupes ou
les indivJduels rivalisent pour decrocher des places, tout sembie
inconsistant. La voix de la base fait visiblement d6faut. H est evi-
dent que tout ce qui se passe est le fait d'une poignee de manceu-
vriers. Au cours de fa reunion, oh e"prouve le besoin de faire remar-
quer que certains contremattres de la Compagnie furent autrefois
au nombre des meilleurs milftants syndicaux, Je n'ai jamais vu une
election syndicale se derouler dans une telle confusion. Aucun pro-
gramme n'est expose devant la base. Rien de tout cela n'est serietix.
Pendant (es elections elle&-memes, on se rend compte clairement
que des alliances contingent de se nouer jusqu'au dernier moment.
Uti ouvrier me cfrt qu^a son avis tout fonctionnaire syndical ay
niveau international (t) devrait etre elu par un vote direct de la
base. ,

Fartout, on tombe sur ties hommcs de la Compagnie. its se

(1) €.e qvd eori-espcrtid en fait an niveau national en Europe. Les syti-
dieats amei-ieaijas sowt en principe iiateroatianaux et s'appellent ainsi, Prati-
quement, c'est au Canada que Pon trouve le plus grand nombre d'ouvriers
regroupes clans les nremcs syndicats ^C.I.O., A.F.O.S.L.), crue les o«vricrs
amefieains.

•.

meieht a tous les groupes. Un certain nombre de jaunes aw service
de fa Compagnie ont dej£ etc" eius a des postes responsables.

A moms qu ' f f -ne soft attentrf et prudent, 1'ouvrier moyen ne peut
qu'etre submerge par ce ffot de manigances.

Des bulletins de vote imprimis font leur apparition dans Tusitte.
Chaque candidat se reclame tPune plus grande experience que cetle
de son ad versa! re. Beaucoup d'efforts et de discours sont depenses*
par ceux qui briguent une place.

Le vote des noire jotta un rote tout a fait deeistf dans les elec-
tions, f t fut mene" deux campa.gnes separees : fune aupres des noirs,
Fautre aupres des bfancs. * *

Les Elections ranitnerent bien des prejuges et beaucoup de view*
conffits. La 'question noire fut exploited de ta mariiere la ptus reac-;
tionnaire. Pour autant que prevalent a J'ustne sur cette question
des sentiments antinoirs — et cette tendance existe — les divers
groupes se reprochdrent mutuellement de s'etre allies etroitement
avec tes noirs et firent de cette accusation un tremplin de propa-
gande. Des bruits et des calomnies de toutes sortes circulerent dans
Tusine a ce propos.

Le dimanche qui preceda les 6fections, j'eus Toccasion d'assister
a une discussion privde entre fes dirigeants syndicaux. Us discu-
tsient pour savoir quelles pouvaient bien etre les raisons qui let
incitaJent a poser leur candidature. Une grande confusion semblait
regner stir la re"ponse a donner a cette question. L'un d'eux s'exprima
ainsi : « Nous nous asseyons autour d'une table et preparons les
elections. Nous faisons un tas de .plans et nous intriguons pour nous
assurer la victoire;. Et purs, lorsque nous tenons cette vfctoire entre
les mains, nous nous demandons pourquoi done nous nous sommes
un'e fois de plus mis tout ce boulot sur le dos ».

4. LrHOSTILITE DE LA BASE.

L'impossibiHte qai existe pour la base d'exercer un controIe per-
manent sur le syndicat ouvre la voie a ia bureaucratic et au factio-
nalisme sans, principe, qui tous deux sapent les assises du syndicat.
La partie des ouvriers qui assistent regwlierement aux reunions ne
forme pas un tout homogene :,sa composition est tres melangee. On
compte parmi eux des militants, des extremistes profession nets, des
bureaucrates, des fonctionnair^s de I'a.ppareil syndical, des carrte-
rsstes, des jaunes a la sdlde de lai Compagnie et un certain nombre

.de representants de la base sans aucune affiliation. Lorsqu'il arrive
a un groupe de proposer une motion lors d'une reunion, ii est la
plwpart du temps visible que ce depot avait ete soigneusernent pre-
pare a Pavance. Les supporters de cette motion a*uront ete strate-
giquement dissemines dans. I'assemblee, prets a intervertir a tout
moment dans un setis quf Iwi soit favorable.

L*OMvrier americain est usalntenant conscient de I'existence de
la bureaucratic, aussi bien dans fe syndicat que dans le gouverne-
ment, et if est prof^n dement degoute de cette decouverte. La vie
civile lui donne d'ailfeurs deja Favant««goiit de be qu'elle repres^nte
avant meme d'entrer en usine. Le fait de decouvrir la bureaucratie
dans son experience qtiotidienne du syndicat, c'est-a-dire dans un
domaine qui le tone he directement, provoque chez I fouvrier une
aversion positive. Le genre de viei. americaine Pa deja familiarise
avec les pratiques de la trahison et du double jeu. M nya confiance
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-dans aucun dirigeant. C'est la ratson pour Iaquelle Un respongable
syndical honnete et sincere est condamne a avoir, tdt'ou tard, dee
ennuis avec la base. II est de notoriet6 publique dans le syndicat
que la premiere faute ou le premier echec d/un responsible syndical
provoque immediatement une violente reaction de la base eontre

Hui. Cfest pour ainsi dire automatiquement que la base, est poussSe
a voir partout des exemples de trahison.

Ourant la semaine du 4 juillet, I'usine fut fermee (1). C'e^tait
vacances payees pour les ouvriers. Th6oriquement, persanne n'etait
suppose travaillerce jour-la. Quelques semaines plus tard, un
compte rendu de la reunion tiu . bureau syndical avec la Direction
^talt distribue a la porte de Pusine. Une des revendications dont
H est fait etat revdfa qu'un des membres d.e notre bureau syndical

iavait travaiII6 ce jour-la. En effet, il protestait parce que son saiaire
^supplementaire de ce jour-l^ ne lui avait pas et£ regie autarif de
professionnel, mais au tarjf de manoeuvre. Cela fut une surprise
pour les hommes d'apprendre qu'il avaiit travaille, et cela les
d£gouta de voir qu^il avail travaille alors que les autres ouvriers
tie I'avaient pas fait. Us trouvent que c'est passablement Idiot desa
part d'avoir pris la peine de deposer une reclamation et dravoir ainsi
attire Tattention des hommes sur son altitude. L'ouvrier Z... me dit
sarcastiquement : «Tu le vois, ton fameux syndicat que tu t'ego-
silles a vanter ! ».

L'ouvrier guette la moindre gaffe de la Direction syndicale. II
saute ensuite sur I'erreur qu'il a pu epingler et la brandit comme
une justification de son aversion de la notion meme de dirigeant.
De nombreux militants honnetes ont perdu confiance dans le syn-
dicat a cause de la situation difficile qui est la leur. Ceux pour les-

, quels ils luttent journellement se retournent centre eux au moindre
signe de defaillance.

Dans le Manuel du Syndicat de ('Automobile, intitule « Comment
vaincre pour le syndicat », les dengues, responsables, etc..., sont
avertis de ce a quoi ils doivent s'attendre a cet egard.

• . . I I .est interessant de remarquer que de nombreux ouvriers per-
dent chaque semaine de I'argent a des loteries, cagnotes, ou sur des -
chevaux. Ce qui n'empeche que lorsqu'une augmentation des

'Cotisations syndicales est mise en avant, cela provoque aussi-
tot une protestation vehemente. C'est un flot de reproches fait
au syndicat qui est taxe" de bureaucratisme. Certains ouvriers de
base estiment qu'on ne salt trop ou va cet argent.. Mailgr6 tout, les
cotisations sont horior^es.

En d€pit de leur hostility cnvers la bureaucratic, ies ouvriers sont
prSts a defendre activement leur syndicat centre toute tentative de
Ve briser. Ainsi que le fait remarquer un ouvrier, « mieux vaut un
syndicat cfuel qu'il soit que pas de syndicat du tout ».

Sur la question de la constitution d'un Parti Ouvrier, les reactions
-de t'o'uyrier sont apparemment des plus contradictoires. II prendra
comme exemple ce qui se passe en Grande-Bretagne et dira : « Cela
ne donne rien de bon la-bas. Comment cela pourrait-il nous servir
d'en avoir un ici ? » Un ouvrier dira: « C'est du communisme ».
Un autre affirm era': « II y aura tou jours des groupes, des cliques
ou des bureaucrates pour mettre la main dessus et s'en servir pour
leurs propres interets ». Les ouvriers craignent qu'un Parti Ouvrier

^-^- ., . , ?• • , ' •

(t) Fete nationale de I'lndependTance; correspond au 14 juillet en France.

J A dirige de la meme maniere que Test atujourd'hui le syndicat.
Un ouvrier trouvait qu'un Parti Ouvrier etait une bonne idee,

mais il n'arrivait pas a comprendre pourquoi les dirigeants ouvriers
n'en construisaient pas un sur-le-champ. II affirmait que les ouvriers
devraient avoir un controle plus direct sur la direction d'un tel
parti et tombait d'accord pour penser que si la representation ema-
nait directement des usines et que si le droit de revocation de la
base etait acceptee comme le principe numero un de ce parti, Ies
dirigeants seraient a/lors forces de ne pas s'ecarter de la ligne com-
mune d'un seul pas. II remarqua : « Dans ces conditions, il n'y
aurait pas de raison pour que n'importe lequel d'entre nous ne soit
delegue pour representer les ouvriers ». Un autre ouvrier me dit :
« Les capitalistes ne permettront jamais la constitution d'un Parti
Ouvrier, Alors, qu'est-ce que tu veux, la revolution ? ».

Un jour que je parlais d'une maniere abstraite a un ouvrier de
la necessite d'un Parti Ourier, il reagit en disant : « A quoi cela
servirait-il ? Quelqu'un glisserait dans la poche des dirigeants cent
mi He dollars et les ouvriers resteraient dans la melasse ».

(A suivre.)
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de doubter cbaque travailleur O'un suryeill&nt. Par consequent,
dan* UB regime qul pousse I'exploitation & sa limite, et qui
ne pent compter sur aucune sorte de cooperation volontaire de
la part des travailleurs, il est presque impossible cte transfor-
mer int^gralement les paysans en purs et aimples salaries; il
48t indispensable de cr$er entre ceux-ci et le r£sultat de la pro-
duction nn lien particnlier, qui les emp£che de se d£sinte>esser
cotnpl&tement du r^sultat, tout en r&servant & 1'Etat la partie
principale, d'ailleurs extensible £ volont£, de cette production.

De ee point de vue, la forme kolkhozienne, non pas dans
ses accessoires mais dans ce qu'elle a d'essenfiel (25), tend &
repr^setiter la forme naturelle et organique (Toxploitatipn de
la paysannerie dans le cadre du capitalisme bureaucratiqwe,
en merne temps qu'une forme limite de la concentration et de
la rationalisation de la production agricole i'ompatible avec
1'exploitatton illimit^e du travail.

Pierre CHAULIEU

11 ««l par rxtmple #vld«nt qin» rexlstence de pa replies individtiellc*
oultlv^cn par lea kolkhoxlens pour Ifi ir propre corripte est nn ph^nom^ne
accf«»soir« et nullement essential pour le systeme kolkhn/Jcn. 1/apparition
de ce phlnomene est li^e d*unf part a un raprport de forcen determine
entre la bureau«ratle et 1« paysannrrle (la r^Mntance passive de cette der-
niere flVtant dennontrle a cette f^tnpc surfisamment pui*nante pour arrnchei
II la bureaucrat If cette concession), d'autre part a un niveau donn# des
heftoins d'accumulatlon de la bureaucratle. L'installation du travail fore*
dans les kolkhoz a signifll une premjere modification dans lYtat de ces
deux facteurs. SI d*a«tres facteura n*interrompent pas Involution — comrae
II e»t certain qwe ce sera le cas ~ la bureaucratle sera obligee de revenlr
sur cette tnesure pour annexer integralement a 1'ec.onomie kolkhoaienne les
parcfelles de terre et le temps de travail des paysans.

44

DOC V MEN T S.

L' O U V R I E R A M E R I C A I N
(suite) -

par Pcail ROMANO '
(traduit de ramericain)

LES

CHAPITRE VI

V

S CATEGORIES Df OUVRIERS

Les dernieres annees ont etc fertiles en evenements. Beaucoup
ePouvriers qui font le sujet de cette brochure ne son! rentres dans
cette usine qu'a la veille de I'entree en guerre de I'Am^rique. Cer-
tains travaillaient a leur compte avant 93. I Is rappellent souvent
qu'S cette gpoque ils etaient leurs propres patrons. D'autres, qui
entrdrent au debut de cette epoque a I'usine, furent quelques an ne'e*
plus tard appeles sous les drapeaux. II y a de targes contingents
cTouvriers italiens, allemands et polonais. Bien que la plupart soient
n€ff aux U.S.A., c'est avec le plus grand interet qu'ils suivaient les
iv^nementa dont leurs patries d'origine etaient le theatre.

II y a aujourd'hui a I'usine des ouvriers venant de lous les ho-
rizons sociaux et professionnels. Ainsi on denombre des anciens
iiMctftuteurs, des ex-mincurs, des ouvriers qui avaient de petites
affaires, telles qu'un garage, une epicerie, un commerce de bonbons,
une petite entreprise de camionnage, une ferme d'^levage de bites
£ fourrure, une ferme, enfin des ouvriers ayant tenu des emplois les
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plus d iff e rents, tels que vendeufs, exiplaceurs d'.as®uranoes,
en bailments et avocats. Bien d'autres encore que je ne cite pas.
Rien que ceux que j'ai cites constituent chacun Pancrenne profes-
sion d'un ou meme de piusieurs ouvriers dont j'ai maintenant fait
la connaissance a I'usine.

Le Noir a

La question noire a I'usine est une question vitale. Dans Peri-
semble ies ouvriers noirs sont demeures tranquilles, sur leur reserve
meme, mais iis sont profondement affectes par la situation qui leur
est faite ^ Pusine.

L'ouvrier noir moyen se fait une opinion sur Ies autres ouvriers.
de I'usine. II salt quels sont ceux qui sont dignes de confiance et
ceux qui ne le sont pas. II possede un don special pour detecter la
duplicite. En presence des chefs- et des jaunes i l joue la comedie de
la stupidite la plus crasse. Lorsque le patron essaie de tirer quei-
que clt^e de lul, II se dmtne fie isnasqu* de< celiM cp|i »e taM ri«n et
ne comprend rien.

I. — TSJOWEMJ NOIR

II y a de nos jours a I'usine une generation de nouveaux et
jeunes Noirs. Une jeunesse qui a etc a la guerre, mais qui n'a
comparativement passe que tres peu de temps a I'usine. Ms s'em-
portent contre Ies avanies dont ils sont victimes. Ms ne sont pas le
fruit d'une periode de crise economique, mais constituent une jeu-
nesse frais emoulue de Parme'e, ayant gagn^ en maturite au cowr»
des six dernieres ann6es.

Ces dernieres annees, itl out e*£ accables de propagande de
guerre : egalit^ democratie et liberation des hommes de la peur.
Maintenant, ils veulent tout cela et ils sont pr6ts a se battre s'ils.
ne Pobtiennent pas. Ils ont fait ^es etudes primaires et secondaires
«t fo>nt preove d*un niveau el eve ifitrteWigetice. ils st>nt host i Ies a
la mentante de type Oncle Tom (1).

La piupari des ouvriere noirs ^de I'usine sarvt ^ies a net ens combat-
tatils. fetombreux 0nt ?ete au feu et ont voyage a travers tows Ies
Etats-Utiis .-eft dans ftes pays etra*isge«r6. G© qu^lc o-nt vu leur ,a
une impression |»f0londe et durable. JJ est
it ®e battre pour un Hen.

E. — L'0UVR1E« ET LES

L'oijvrier .noir se tourne avec envie vers les machines. S'il «st
sur 4*b travail quMI n'aime pas, il d&pettsera des tremors

I/^a-eJe «$t ie ipainofepal - %Nre-.<d$ Mrs
Le* *

de P0»de Tom est le type du,'Nolr ang6H«ue et ne « resistant pas au
par 1« taal ».
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pour donna? a )a compagnie Je moins d* travail possible. Dans
I'usine, I'ouvrier noir est essentiellement utilise Ji d^ travawx sal eft

p^nibles et non quail fte* de manc&uvre. ii n'e»t jarwait directement
auch6 pour »ervir une machine. LI doit d'abord ftntrer a I 'us me

onlm«i maiioeuvre et entnite t'6Iever i la.terfce j«tes- p^ignets^ U«
vtier noir me raconta que durant la guerre il con-duisait une pna-

« automatiqu* ^ fair* des ecrous. La Corapagnie qui i'a em-
uch6 depum n'a jamais accept^ de lui denner d'autreg emploi
ut d« martoeuvre.
S! Jamaf* un Melr voit s-es effcwt» couronnes de succec «t

flnafement de travalller sur une machtoe, fa Cowpaghi
^rand nowbre cf omrrMrrar bfafttfr l»i rfti*dr0«f (a vfe
difficile. Bierv souvent, il sera forc6 de prdfe^er qvM
tfit que de oowtfrnitfr "ft- supporter lt« avanies dont ii sera I'abjet.

Seuls quefques Noirs sorit sur <fe« mascftirtes, Les arutrts.
s'indignent chaque fois que de nouveaux ouvriers sont
dans un emploi pour lequel ils estiment qu'ils ont des droits priori-
taires. Les discriminations .fie ce genre sont tres repandues. Sou-
vent, aux reunion* ayndlcarei, ces J§un|̂  oisvrters prenwent la parole
pour denoncer de telles pratiques discriminatoires et exigent I'ega-
tite devant I'avanc^ment.

J^ai entendu d«s ouvriers rvoirs menacer de ciuttter te syndieat
«^U lie faisalt rien en leur faveuiv

Un ouvrier noir est obftgl de falre du travail pfu« soign* qye
Fouyrier blanc s'fl desire conserver sa place. Dan§ ce cas \s concur*
re'nce est Spre et le Worr eat certain de percfre $rrt ne surclatsse p^ad
le Bfanc.
" II y a aussi Ies. ouvriers blancs qui sont meccin tents de voir ufl
Noir toucher une bonrve paie pour un travail qu'fls voudraient obte-
nir pour eux-m ernes.

14 y a de raombrewx Noirs dans Pusine qui on4 (a fierte de IQUF
travail. II* ant le desip sincere de donner le metiteur d'eux-mem«s
«t d'aid«;r ieurs camaradea de travail* Maia U» menses pre*s4on& qui
poua»ent deja r«n»embUs de* ouvriers a 9« sentlr i to lea du rest* de
Hi societe, jouent doe*We*nent lor«qu'il s'agit de Noirs. lls- sont pro*
foftd4*nent affectes par (a situation hum i I lante qui est la leur dans
la protluctianf et L'incapaCrite oik s+ trouve cette societ^ 4* leur don-

A • '

itne ega^ite de chances a pour effet d'etoufier chez eux Us qua*
ont en propre et qjuc pourtarrk k& ouvriers dans- leur

reoottnaisseiil et acfcmire»tv En cows^que^c^ iis s* sentent
enanne^ et mal a I'aise. If* a»plre«t a «tre integr^s dan«

s«*0€«asus sttdak Us di'sirent ne faire <%u'w* av«e> kurs mm-
Ies hotnmts, <J'ai vu des ouvriers noirs s* d-itourn^r

rement d*un ouvrier blanc. En d'autres occasions ile atwon* pu
avoir don ne ee qu'Hs avaient ct« meiUour* Le fait «|uo U Noir fait
tout ce qu'H peui pour diwiBuor son rendenrvent doit $tre» directs*
men* explique par i'amcrtume de s« voir Cd»finr«r ^ des <im|>Idis
subalternes dans la production/ II y a done d*ux tendances en lui,
entre lesquelies il se troav* dechim*

Lfoovrrer narr d'aujrour^hui ^(4f avec passion tes enplaits prof em*
sionnels de ses cangeneres de couleur. M a tellement envie qu'H
soit donne" aux aiens I'opportunite de faire la preuve de four talent

de ieurs capacit* aue lorsque Jackie Rofcinso* marque lies

} /.-(f
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points (2), la vigueur et la frenesie de leurs applsudissements me-
surent leur joie.

Les ouvriers noirs ont I'etonna'nte capacite de dire au premie
coup d'oeil quels sont le modele, la marque et I'annee de sortie ci
presque n'importe quelle voiture e^xistahte. A I'usine, le manoeuvr
qui tire les copeaux des machines en connait plus long sur !
qualite des aciers utilises et sur Ie numerotage des pieces usinee
sur les diverses machines que la plupart de eonducteurs eiix-mem
Us sont capables d ' ident if ier a vue d'oeil un lot ou meme plusie
de pieces usinees de divers type et de dire la cote chiffre"e qui Jejur
est affected. J'ai entendu dire qu'a Detroit les meilleurs eonduc-
teurs de voitures etaient les Noirs, et que les ouvriers etaient itna-
nimes $ le recbnnaftre.

Le jour ou la societe donnera au Noir I'opportwnite de develop-
per tous ses talents, la communaute dans son ensemble en sera la
premiere beneficiaire.

III. LE NOIR ET L'OUVRIER BLANC
. V

Les ouvriers ont un grand nombre de reactions confuses et
tradictoires, Quand i l s'agit des 'Noirs cela se manifeste sous les
formes les plus diverses. Le resultat c'est que Ie Noir, a rusine,
se trouve soumis a une pression de tous les instants. II ne sait ja-
rnais quand ni de qui il doit s'attendre a quelque reflexion humi-
liante. Voici quelques exempleis de ces reflexions anti-noires. I I con-
vient de'remarquer qu'un meme ouvrier pourra fort bien pronbncer
la total ite de ces jugements co ntradicto ire's dans une seule journee.
Par exemple : « Les Negres achetent tout ce qu' i l y a de meitleur
quand Ms achetent quelque chose. - Les mei l leurs voitures, le meii-
leur ameublement et les plus beaux habits », ou, au contraire :
« Les Negres n'ont jamais de freins ou de vitres a le»ur yoiture »,
ou encore : « Les Ndgres font baisser les loyers et ils soht sales ».

A I'usine, les ouvriers blancs et noirs mangent dans le meme
Cafeteria (3). Hors de I'usine, lorsque certains de ces ouvriers
blancs rentrent dans un restaurant ou mangent quelques-uns de ces
memes ouvriers noirs, ils en ressortent aussitot. Des que quelque
Chose est perdue ou volee, les premiers suspectes sont les portiers et
les manoeuvres noirs. Lorsque I'oJn ne retrouve pas quelque chose
on peut etre sur soit qu'il est tombe dans Thuile, soit qu'un conduo
teur de machine se Test approprie. Cela n'empeche pas qu'aussitot
I'ouvrier blanc pense que c'est un Noir qui Pa pria Des elements
antinegres hargneux exploitent de tel les occasions a I'avantage de
la Compagnie et essayent d'elargir le fosse entre les deux categories
de travailleurs.

. Periodiquement la tension raciale atteint Son paroxysme. Un
jour cela explosa dans une bataille entre un ouvrier blanc et un
ouvrier noir. Le Blanc invectivait le Noir. Us sort!rent dehors et !«
Noir fut battu. De retour a I'usineTouvriier blanc continua a invec-
tiver et pourchasseir le Noir. Tout a coup le Noir s'arreta net, sfem-
para d'une barre de fer et assomma I'ouvrier blanc. Plus tard, au

V"ll

cours de I'enquete qui fut faite, I'ouvrier blanc reconnu tous^ses
torts et degagea le Noir de toute responsabilite. Les jaunes a la
solde de la Compagnie exploiterent I 'incident pour attisier tous les

\prejuges les plus arrieres des ouvriers blancs.
Ce qui suit servira d'illustration de la maniere dx>nt s'expriment

;es contradictions au sein du syndicat. Un bal etait organise par
(e syndicat. Le president du Comite d'organisation tenta deiibere-

lent d 'e l iminer les Noirs du bal en interpretant abusivement u'n
atr§te local (qui de toute maniere etait anticonstitutionnel), sui-
vant lequel les bals mixtes etaient intendits. I I etait ainsi clairement
signifie aux ouvriers noirs que Ton ne voulait pas d'eux; Plusieurs
ouVriers prirent la parole pour condamner un tel bal et pour dire
qu'il devait etre ouvert a tous ou ne pas avoir lieu. Us exigerent
que la .question soit debattue dans I© hall du bal devant tout Ie
moncte. Un Noir paraissait avoir une attitude du type Oncle Tom. II
ne veut pas se battre sur la question en cause, mais dema?nde que
la reunion se tienne dans un autre local, quitte a ce que Ie: syndicat
prenne a sa charge les frais supiplementaires qui en resulteront. I I
est pret, quant a lui , a payer une quote-part de S dollars au lieu
de la "quote-part normale de 2 dollars pour compenser^ la perte du
syndicat et propose que les autres Noirs en fassent autant. Un
autre Noir se prononce centre toute discrimination. Le Noir qui
avait adopte une attitude type Oncle Tom jouit d'une situation
priviidgiee dans I'usine. II fait partie de la poignee de Noirs ayant
un emploi qualifie" sur machine, et il s'6leva dans la hierarchic pro-
fessionnelle a la force des poignets durant la guerre.

Une seule f i l l e de couleur vint au bal, mais le quitta peu apres,
s'etant trouvee completement isolee. Les ouvriers noirs ignorerent
deliberement ce bal. Ce fut leur maniere a eux de preserver leur
dignite.

Le syndicat blanc e'stime que dans I'usine chacun a une place
et une tache qu'il doit accomplir. Chacun est embauche pour faire
un travail determine, et c'est done a c© travail auquel il doit
s'atteler. II estime que I'ouvrier noir devrait partager cette maniere
de voir. Cependant, il ne se rend ,pas compte que c'est precisement
le fait qu'il echoit au travail leur noir tel emploi et pas un autre,,
plus qualifie, qui explique la rancceur de I'ouvrier noir.

IV. LA DIRECTION NOIRE

(2) Probablement au base-ball, sport national annericain tr^s populaire.
(3) Sorte de restaurant exoresc

En depit de la predominance quasi-complete de resprit antinoir
dans I'usine, un Noir posa sa candidature au poste de secretaire
adjoint du syndicat. Get ouvrier etait plus ou moins coupe de ('en-
semble des autres ouvriers noirs, e~tant donne qu'il faisait partie
lies quelques rares Noirs qui etaient montes en grade durant la
guerre. Le fait qu'il est employe a un travail quelque peu qualified
a developpe en lui ce que certains autres Noirs appelaient un com-
plexe de superiorite, et dont its lui gardaient rancune. En depit de
tout cela, leur desir d'avoir une representation qui leur soit propre
6tait si fort qu'il reunit sur son nom la grande majorite des votes
des Noirs. C'est d'un certain nombre d'ouvriers noirs que je tiens
ee que je rapporte.
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Jettrte ouvrfcr norr cte, Tuffhie m'apjp'ft i|ti*H aVaif eti
cHrfgeant cfe^s Jeunesscs Cammunistes, mais qu'il avaft eRStirte
sa demission, n reprochait au communfsme cf'utfflseir des horn me*
d« paille pour les mettre I la direction du mouvement, ft e«f corrtre
fa conttftutfori dfMH troisiSme partf (4) et pour eelle d*tin parti
ouvrier f l[ dit que to u tes les organi'sations oapitalfstes rrofrcs
vafent n«n, Le isio^r n'aocSdera jamai« a fa liliert^ sous le rlf fm
capitaliste. rr appartient a fa N.A.AX.P. (Associatfon Natiorrale
i'avancement des gens de couleur) (5). U dit que tes
s'integrent fes m if it ants noirs dds quails acquierent une certain^
notori^t^. 0 a le plus 'prof and- meprls pour tets Nolrs <flrf
ainsi Fes leurs. II affirme que f'aristocratie noire profite de
nation et s^efforce m§me de fa promouvoir potrr son pfus grand
a vantage. Tf cfft que orest aux Nofrs oux-mfmes que revfent la tache
tfe se dirfger. La m^fiance vis-^-vis des Bfancs a ferme la port e S
toute autre sofutfon.

La partieJpation des Noirs aux Assets blees syndicates est reduite,
On di rait que Fotivrier noir a le sentiment que le syndicat eat inca-
ixable de resoudre les probl ernes autrement plus larges qui sont left
aiens ; ceux de I'egalite et de la liberte universelle. C'&st ce qu'iU
lustre d'une mraniere frappantc une discussion entre prise i*n jour
entre q^elques ouvriers noirs, un de mea amis et mot-meme. Mon
ami s'efforgait de maintenir la discussion sur le terrain syndical^
mais les ouvriers noirs debordaient continual lement ce cadre, cher-
cha^t a porter la discussion sur le terrain des probl emeu sociaux
gen er aux en relation a vec I eur situation et les idees nouvelles qui
etaient le fruit de leur experience de guerre.

Suivant mes observations faites It I'usine sur les ouvriers noirs,
il est clair qu'ils ont besoin de trouver dans leurs rangs des dirU
feints dynamique*. Its n'ont que peu de respect pour les syndica-
Ustes Wanes et ont te sentiment qu'on se sert d'eux. C'est de teurs
rat«gs que doivent aortir leurs dlrjgeants et ils dot vent posseder un
programrrt« qur vise loin et vort grand.

, If r&gne une extraordinaire fermentation parmr fes ouvriers noirs;
Certains ouvriers b lanes appr^hencfent confuse" ment fes reactions
possibles les Nofrs. DKtrn autre c^t6 de nombrewx ouvrfers blarrcs
respectent les Noirs et comprennent aussi bien que les Noirs eux-
memes la particularite de leur situation a Tusine. L'ouvrier noir
est conscient de la menace de crise economique. II brule d'un
feu interieur. II sail qu'if sera le premier a etre place sur la liste
des reductions de personnel. II sent que c'est maintenant le moment
ou jamais de se defendre d'une maniere ou d'une autre, au sein du
mouvement ouvrier organist, La menace de greves imminiintes est
favora&fement envisagee , par fui. Moins que tout autre, if ne pent
rfsquer un manque i gagner sur sa paie et pourtant il votera
la $r$ve, fe premier de tous.

raeni
tro

Aax ll-S.A. il, n'existe pas de parH de masse se r^ciamant explicite-
la clas&e ouvriere, Lcs staliniens pr^coxiisent la coastitutiou.
^jjatti « progre&slste » <Ie type Bourgeois. En fait* Us oaf
»wx dfernlferes elections qut fentalt de I«B€«f* «u tel ^trtf «

siste ». WaHacc essaya uu ichec. A IMpoque ou Roniaiux redigeait cet^ bro-
chure le parti de Wallace n'existait pas.

(5) National Association for the Advancement of Colored People.
i , **
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,© comportemeni des ouvners conBervoteurs.
»
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II y a de noa jours a I'usine une categorie d'ouvriers qui ont
imule de nombremes' a«nees d*ancieniieti§. Cee auwfers «nt

plusieurs annees daws la nieme tisine. Pendant ces ann»es ils
fait 1'experience de piusieurs regimes syxidicatrx et ont eu ic

loi*i r de fes observer pie inement. Ainsi, beaucoup ^sus que n'ont
pu le faire les ouvriers de> passage, ils ont connu to*^ les genres
de directions syndicates et cannais^ent ies resultats auxqucJs el les
sent arrivees. Us nlf norent ri«n de 1a poHtique d« collaboration de

des bureauc rates syndicaux. Le foureaucratisrne 1-ew a laisse
itnpression diimlii*. Cette eat?§9«ri® d^uvriers cpi represent*
section 'Impbrtaifle du mouvement ouvrler americaifn a isrrte

conscience atgue de la pourriture <te la soci^te actue^e. Ms portent
a fa classe dominante des industriels une name prof orate et tenace.
Us n'ignorent ri en des manoeuvres et des ficclles wtilisees contre 3e&
travailleurs, ni des injustices dont ils sont victim«s. O'au^re part,,
ne possedant pa-s une vue d*ens«mbie des lois ^conotnlqu&s fon da-
men tales qui regissent la societe, «n grand nembne d'e^tre eux sont
persuades que la cJasse capita liste est towte-puissarate, 1*« penchent
cfa'Utant plus a cette conclusion qqu'lls voient ia bureauoratie syn-

aHer de capitulation en capitulation.
Un ouvrier ayant dix annees d*anciennete soutenait gue 1e$ ou-

vriers comme lu i etaient contre la greve que Ton venait de fair«u
Nambre d'entre- eux affirmaient que la direction de flfiterfiatio-
nale (6) avajent fa1aifi6 le vote et fait debraye" alors jgu^ils n*auraient
pas du le faire. Un de ces ouvriers affirm a it : « Oeux qui etaient
pour la greve ce sont les nouveaux ouvriers de guerre gm n'avai-ent
jamais etc dans Findustrie avant. Us ne savent ce qu'^atent nos;
conditions de travail avant jfa guerre. Je n'etais pas oppOsi a la
greve en tant que greve, maw j'elais contre 1e fait de ^Sb^ayer au
moment oD nous rayons fait. La Compagnie elait jen pleine recon-
version et bineficiait de la part du gouvernemenl de
me*its d*impBts. Nous €tions liquides d'avaisce, avaist
commence. Nous avons epuise toutes nos economies dans la greve
et beaucoup s'endetterent de nouveau. Cela avail ete assez dur de
nous ,6t re debar rasses de nos dettes d'avant-uuerre. Tl ne serart pas
O|pp0sl a faire greve maintenant que la Compaghie a fcesoin 4e pro-
duire et qu'elie ne ben eficie plus de ces remboursemeMs dlmpdts*
Person ne a Pepoque n**a essay e de percer les piquets de ureve paroe
que la Compagnie elle-meme au bout de quelque temps a farm e" Ifes
uslnes. Si elles etaient restees ouvertes il y aurait eu de Ja bagarre
et fes ouvriers auraient tente de liquider les piquets de greve, E»
fait il n fy a eu que tres peu d'puvriers pour participer aux piquets,
de greve. »

On doit remarquer ici que suivant les statistiques concernant les
votes d'ensemble durant la vague de greyes de 1046,

des ouvriers -sfetart prononcie pour la f rive,

Tappelons ici que feft syMicats
«Bsen{tie!ll«i»eBft

jioinbre sub&tantiel d'affll-ies non

sorft
Conada qae
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I. — « S1 JE TRAVAILLASS 1C!
DEPUIS AUSSI LQNGTEMPS QUE TOI... »

i

Durant des annees le proces de production a modele cts vieux
otivriers et il s'est engendre en eux-memes une^ force explosive
latetote* Plus que pour toutes les autres categories d'ouvriers, rla
production capitaliste les a constamment et systematiquement edu-
ques et formes.

Leurs annees de service dans une meme usine leur onV donne
le sentiment ou le comportement de gens qui auraient un droit de
propriety sur I'usine. C'est ce qu'expriment les'autres ouvriers de la
maniere suivante : « Si je travaiilais ici depuis aussi longtemps
que toi, je vou>drais que I'usine m'appartienne. » La maniere dortt
ces ouvriers se deplacent dans I'usine laisse transparaitre un senti-
ment de propri&te. L'assurance avec laqueEle irs circulent d'un
departement a I'autre est discernable ne serait-ce que dans leur
Jifianiere^de marcher.

L'incapacite man if est e du syndicat de resoudre^eurs problemes,
Tenorme puissance apparente du patron, ont contribue a rendre ces
ouvriers desabuses et conservateurs. ULn grand jiombre de ces ou-
vriers deviennent des hommes entierement a la solde de la Com-
pagnie. La Compagnie est obligee d'avoir, d'une maniere ou d'une
autre, des egards vis-a-vis de ces ouvriers parce qu'iis connaissent
I'usine a fond. Cependant cela n'empeche pas des explosions perio-
diques chez ces ouvriers.

Un ouvrier ayant 25 annees de presence s'etait cogne la tete
sur un dispositif de securite. Dans un acces de rage il s'empara
d'une scie a m^taux et scia le dispositif. Dans sa colere il criait :
« Qu'iis me mettent a la porte s'ils le veulent. » Ensuite ce fut une
cascade d'invectives et d'insultes a Tadresse de la Compagnie. C'est
plutot curieur parce que c'est un jaune au service de la Compa-
gnfe.

tin aprds-midi ou il faisait particulierement chaud, un autre
ouvrier ayant dix ans d'anciennete dit a un groupe de camarades :
« Qu'iis aillent tous se faire foutre tant quq'ils sont. Ne retournons
pas au travail. » II ajouta alors d'un ton decide : « Que diable pour-
ront-ils nous faire ? » C'est alors que se produisit une scenne extre-
mement comique. Les ouvriers presents se mirent a imiter le con-
tremattre les priant de retourner au travail. L'un d'entre jouant^le
role du contremaltre disait : « S'il vous plait, les gars. S'il vous
plait, au travail. S'il vous plait. » L'ass i stance eel ata aussi de rire.

II. — DES GARS COMME NOUS
EN CONNAISSENT UN BOUT DANS LA PRODUCTION

J'aimerais donner une ^illustration concrete de revolution de
-certains de ces ouvriers ayant accumul<§ des ann6es d'anoiennet£,
ains.1 que j'ai pu les observer ou les ecouter. 2 est un ouvrier qui
est employe" depuis 20 ans dans la Compagnie. Ces derniers temps
il se livra £ quelques manifestations particulierement signifrcatives.
II apparalt claire.ment que durant toutes ces annees il a fait & la
Compagnie un grand nombre de precieuses suggestions concernant
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la production, mais qu'il n'en a pas ete recompense par des grati-
fications satisfaisantes. Un soir, a I'heure du repas, il declare devant
4ine douzaine d'ouvriers environ : « J'ai une idee qui empScherait
les machines de caler et de se briser. Mais ces enfants de putes ne

.Pauront pas pour leurs 50 dollars de radi'ns. Ou ils me donneront
1.000 dollars ou ils pourront aller se faire f outre. »

Une autre fois le meme ouvrier s'exclama avec colere : « Pen-
dant que nous sommes ici a nous casser la tete, ces salauds de
patrons sont en train de prendre des bains de soleil en Florida ». II
continue en disant : « Le superintendant de I'usine est sorti a 7 heu-
res et il revient completement plein; Si jamais cet enfant de pute
in'avait dit quelque chose pendant que je prenais une douche il-
haut a 11 h. 30, il en aurait pris pour son grade. »

Un jour^un quotidien tratnait sur un etabli. Un article traitait
du Plan Marshall. Un ouvrier ayant plusieurs' annees d'anciennete
le lisait. Prenant cet article comme point de depart n6us engageons
line discussion sur le problems europeen. Voici en gros ce qu'rl me
^dit : « H est facile de voir que ('Europe doit etre unifiee suivant
un plan ou un autre. Ces pays qui se querellent les uhs les autres
depuis tant d'annees n'ont fait qu'amener des guerres et accumuler
des destructions. Ms sont fous d'essayer de detruire rindustrie alle-
mande. Les ouvriers allemands comptent parmi les plus qualifies
et les plus verses en mecanique du monde entier. L'Europe ne se
relevera jamais si on ne remet pas les ouvriers allemands dans
Jeurs usines. » /

De l^ nous entrons dans une discussion sur notre propre usine.
Je lui posais des questions sur le rendement dans notre usine et lui
demandais ce que lui et les autres qui avaient aussi de longues
annees d'experience sur les machines pourraient faire s'il leur eta it
donnee la liberte de mettre leurs idees a I'epreqve a leur guise. II
r6pondit : « Des gars comme moi, et les ouvriers X, Y et 2, on en
connait un bout dans la production. Qu'est-ce qu'iis connaissent (a
la Compagnie) de la production ? C'est de notre maniere de faire
qu'iis profitent, plus que de tout autre chose. Ces ingenieurs, assis
dans leurs bureaux, essayennt de faire des projets compliques dans
Je but de garden leur emploi. Tu sais, ,eux aussi il faut qu'iis man-
gent. »

III. « POUR SUR, TOUT CELA EST VRAI »

Le « Saturday evening Post », du 19 juillet 1947, contenait un
article appele « Le Syndicat qui osa sortir des chemins battus ».
II s'agissait dans Particle d'une usine qui etait au bord de la ban-
queroute. Afin d'emp6clier la mise a pied de centaines de travail-
leurs le syndicat et la Compagnie parvinrent a un accord suivant
Jequel les ouvriers assureraient la gestion entiere de t'u^ine a fin
de developper la production jusqu'au niveau necessaire pour que
la Compagnie soit capable de rester en activite. Non seulement la
production s'accrut, mais encore I'absenteisme tomba presque a
zero et le gaspillage disparut quasi completement. Je donnais le
magazine a I'un des ouvriers demon usine pour qu'il le Use. If4

travaillait dans rindustrie depuis 15 ans,
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If fut €p4cia1ement frappe* de voir comment 1*6 <Kivrierc avaJeot:

augments la production dis qu'ife avaieM eu c^rte blaticfc*. Vo1civ*e>
cempte remlu approximatif d* see commontaires swr c«t artieJe ;

« Ce type-la fait preuve cte beau coup'de fcon s«m. Oans ime
usine ou je travaillais j'e"tafs regleur. Je pas*ais mon temps d«va«t
les machines, chercliant sans arret & imaginer de wouveaux moA-
tagee ou de notivelfes combinaiscms. J'avais de® centairve« d'wiees^
J'en ai des ta* mafntenaiit aussi, mais a quoi cefa servirait-il de
fes essayer? Le premier type vetiu arri^erait et cfianferaiit tiwrt
ce que j'aurais fait. Je connais rnaintenant certain^s i^^tftodefi pour
affuter lee outils qiii, /en suls absoiument certain, rendrait le
travail plus facife et plus ef fie ace, mais dans f'etat oft sont Je*
choses a I'usine, si j'essayais de les appliquer, ceJa tie ferait qu'em-
brouiller ies choses. Ce que ces ouvriers ont fait est rudement

, bien, mais je ne pense pas que 1'on pourrait fa ire la meme ctiose
k I'usine. Ces ing^nicurs' ne sont pas toute (a journee coNes der-
riere Je dos du gars qui travaille eur une macnine. Comment pour-
raai«fit-ils conn alt re oe que nous connaissons, nous qui paesotis de«,
heures d'affitee sur la machine. I f y a des choses qu'i! est impos-
sible d'apprend re a rnoins que 1'on y ait travaHle ctiaque jour
ratit plusieurs annees. »

II conclua en nemarquant que f'auteur de rarticte ftait
§tre communiste.

Le 1er Janvier 1947, juste apres Ja gran de vague de greves qui
suivirent la fin de la guerre, le « Co liter's Weekly » donna w>
article de Peter Drucker appele : « Que faire face aux greves 1 fr
J'amenals le numero a I'usine et demandais a un -ouvner qui fai-
sait partie de la Compagnie depuis dix ans de le lire. 11 avait par-
ticipe a la derniere greve et il etait en mesure de comprendre ce
que Druckeir dlsait. l

II est, d'accord pour dire que les greves sont « essentiellement
des re voltes ». Aussi que les ouvriers sont psychologiquement sans
emploi alors meme qu'ils sont employes. II avait connu les annees
de crise et s'en souvenait bien.

« Pour sQr, tout cela est vrai », me dit-il. I f nfignore rien d«
profond et p^netrant sentiment d'instabilit^ qui ronge toue les ou-vriers.

Les reactions vis-a-vis des auvriers revolutionnaires.

Les ouvriers se font I'idee suivante des partis revolutionnaires :
les adherents d'un parti revolutionnaire s'assuretit, par divers
moyensf des positions dans la direction syndicale. Une fois la, H«
font de {'agitation, etc.... Leu'r conceptioti, c*est que tout se passe
dans les sommets. if en r6sulte qu'il se cree un foss^ entre le*
ouvriers revolutionnaires profess ionnefs et la base.

Pendant les elections syndicates des bruits coururent, accusant
*'une de® parties de faire usage de tactiques « rouges » pour s'assu-
rer les bulletins "de vote des Nolrs. La propaganda « antirouge » Hr
atteint de nouveaux sommets ces dernieres annees. *

J'ai souvent entendu des ouvriers parfer des communistes en
0ces termes : « Les communistes sont des gars qui ne veulent pa*fravaifler. » V,.

- - . , . . - • ! » ' . ' • . ' , • . / . • . . • " • . '

L'ouvrJer moyen pense qtre le comnwnlsme c'est Fenrei|imeh*
tetnent. Tout le monde vit dans des mafsons sembtables et porte
tie* vSte merits kfentfques. If n'y a pas die place dans un tet regime
pour rindivfduaffte. Et puis, comment un type peui-ir gagner Oil
minion de dollars s'il en a envie ? L*ouvrfer moyen croit aussi. cp|e
les cornmunistes veulent fa moitrS de tout ce que Ton possede : la
wtoitie de vos cigarettes, la mottle de tout ce que veils avez.

En d€pit de tout cela, les, ouvriiers convfennent sans hesttationi;'
<|ue le controte obsotu de tout par les ouvriers c'est du comm^
«tsme. ' '" " • ' : . ' • ; . . . . _ . ' . . :. v . -? ; ; ' '

iln jour, pa riant au d^legu^, je demandals que Ton tfenne des
assemblees dans chaque departement ^ travers toute rusine. J'expH-
quais que cefa donneraft a chaque section de I'usine la possibilite de
dlscuter a fond des problemes qui les touchaient le plus directement.
Ceta permettrait aussi aux ouvriers d^exercer un contr^fe severe s«ff
les condition® qui sont Fes leurs et sur ies decisions les concernant.
Cela Fe rendit furfeux et HVecria que c'^tait du communfsme. « Oti
ne peut laisser fa base decider de tout comme cela. »

L'ouvrier Jo.e (7) est de nos jours un individu instruit, 6tant
donn6 qu'll a pass^ au moins douze ans I Lf^cole primaire, puts
secondaire. Ses connatssances embrassent un large domaine et il
peut parler de mecanique, d'autos, de pofitique, du gouvernement,
de.cinema, etc... Sufffsamment en tout cas pour pouvoir avoir une
opinion quel que soit le sujet qui est en discussion.

Un jour, j'etais assis avec des ouvriers. La discussion allalt son
irafn. Un ex-G.I. dlsait : « L'Amerlque aurait besoin d'une m^de-
cine socialises. L'arm6e assure fes sojns medicaux a des mill ions
d'hommes. Pourquoi n'en ferait-on pas autant en temps de paix.
La sante de la nation est une chose primordiale. Tous les docteurs
devraiertt etre mobilises pour. la sante de la nation. On devrait Ies
payer suivant leur merite. C'est-a-dire que les plus qualifies seraient
les mieux payes. »

Un ouvrier dit : « ga, c'est du communisme. » L'orateur repond ;
c Mais il y a du bon et du mauvais dans tous fes systemes politiques.
11 y a beaucoup de bon dans le communisme. »

Certafns firent fa comparaison suivante : « Puisque le gouver*
itement se charge de la s^currte avec la police, i I devrait aussi se
charger de proteger la sante des cltoyens. » Tous les ouvriers assis
autour de la table participerent pleinement a fa discussion. Ms
arrive rent a la conclusion que ce que disatt le jeune G.L etait rude-
ment juste.

•

Les onciens combottonte a I'usine.
i \ •

Les ancient combattants de Pu«ine commencent i passer ert
revue leurs experiences de temps de guerre. Dwrarrl la premiere a»i
nee rls n'en avaient que pen parie. Mamtenant le passi revfent ft
la surface et iis se Uvrwit i toutt tme re^valwatlon de la signifies,
tten de leurs experiences. Lorsqu'ils rappeMent des anecdotes guer-

«'T"S,S.

,llfl
felc

(7) Joe c'e»t I'Am^ricain, eomme Fritz c'est I'Atlemand, G.I. Jo«
le limple soldat. Lorsque Pon ne se connalt pas on s'appelle souvent Joe.
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rieres les hommes se taquinent mutuellement en se traitant de
heros. Bien des evenements tragiques reviennerit a la memoire et
les hommes rompent la consigne du silence. La discipline militaire
6tait Pobjet d'une haine tenace de la part des hommes. Toute me-
Sure de caractere disciplinaire prise par la compagnie prete imme-
diatement a comparaison avec Parmee. « Je croyais que Parmee
c'6tait fini pour moi » est la phrase qui revient toujours aux levres*

Les anciens combattants retournerent a Pusine profondement
marques par ce-qu'jls avaient vecu. Les anciens de la Marine cher-
chent a faire connaissance avec d'autres veterans de la Marine. II
en est de meme pour les G.I. de PArmee de terre. La grande ma-
jorite d'entre eux utilisent leurs uniformes a Pusine. Le pretexte
qu'ils donnent est que « ce sont de bonnes tenues de travail ». En.

il semble y avoir une raison plus profonde. On dirait
cela constitue un lien qui perpetue leur solidarite. Souvent ils utili-
sent des termes militaires pour decrire la vie d'usine. L'enregi*
mentement miljtaire est compare avec celui de I'usinel La fatigue
du combat est appelee fatigue de la machine ou fatigue « Acme »
(P « Acme » est une> machine autorrjatique). Les bruits de Patelier
sont compares a ceux de la vie militaire, Lorsque la sirene retentit,
cela devient une alerte. L'heure du repas ou de la paie devient pre-
texte ai siffler Pair des sonheries au clairon de la soupe ou du pret%

L'hostilite a I'egard de la caste des officiers renait a Tusine
sous la forme de Phostilite vis-a-vis du patron et du personnel de
controle.

L'usine est appelee la jungle d'acier afin d'evoquer d'une ma-
nidre ou d'une autre les ties du Pacifique.

ft

tries travaillant dans les usines des Eta'ts de la c5te Est. Elle affir-
mait : « Us sont .chetifs, sans aucun doute ^ cause de la vie en
usine, et il n'y a pas de comparaison possible avec les hommes
plains de sante des Etats du Sud-Ouest et qui vivent dans les
grands espaces. Je suis capable de faire autant ou meme deux fois
plus que vous ne faites, vous autres les hommes. J7al deja tenu
trois differents emplois en meme temps. » Elle s'acharnait a reta-
blir urie ^galite de statut entre les hommies et les femmes,

Les relations entre les sexes sont completement faussees par le*
regime caprtaliste.. Certaines femmes sont cataloguees a Pusine
dans la categorie de celles avec qui Pon peut coucfur.
Chaque fois qu'une femme circule dans les travees ce ne sont que
sifflements, appels et reflexions a haute voix.

A I'epoque de la greve des Telephones, les ouvriers furent eton-
nes de voir le militantisme dont faisaient preuve Ses femmes dans
•cette greve. Les comptes rendus faits par les journaux des luttes
soutenues par les piquets de greve estaient. suivis par la grande
majorite des ouvriers. Leurs commentaires etaient de ce type :
« Ces filles ont vraiment de Pestomac. Je ne m'attendais.pas a les
voir se mettre a bagarrer centre tout le monde, depuis la Compagnie
jusqu'a PEtat et aux gouvernements locaux. »

(A suivre.)

Les femmes a 1'usine.

L'buverture des hostility's jeta un grand nombre de femmes dans
la production. J'en ai vu un grand nombre conduire des machines
sur lesquelles j'avais travaille moi-meme, Une usine que je connais
les utilisait comme conducteurs de grues. Ce genre de travail re*
quiert une tres grande delicatesse dans la manoeuvre d'enormes
pieces d'acier a travers Pusine. Les femmes se revelerent particu-
lierement adrbites dans ce domaine. Je les ai vues transporter de
lourds chargements d'acier d'un bout a Pautre de Pusine et ies
deposer avec dexterity a ['emplacement precis qui leur etait destine.
Durant la guerre, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient
dans mon usine actuelle sur des machines a affuter. De nos jours
il n'y en a plus qu'une ou deux, a ma connaissance.

L'usine semble avoir donne a de nombreuses ouvrieres une cer>
taine assurance. L'atelier neutralise dans une certaine mesure Pine-
galite qui prevaut entre les hommes et les femmes dans la societe
prise dans son ensemble. Bien qu'il n'y ait que tres peu de femmes
qui assistent aux assemblies syndicales, celles qui le font manifes-
tfnt de plus en plus la volont^ de s'exprimer. Certaines estiment
que le syndicat c'est Paffaire des hommes et n'osent pas s'en m6ler.
D'autres pensent que les femmes ne se tiennent pas entre elles
comme le font Ies hommes. Un jour j'eus une conversation avec une
ouvriere de ruslne. Erte manifestait un grand m^pris pour les horn-
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