
ET MAINTENANT...

Les ouvriers sont encore allés voter, croyant ainsi participer à une amélioration possible de leur condition
sociale. Et ce ne sont pas les résultats qui vont prouver le contraire. "L'opposition grandit autour de Mitterrand",
va-t-on entendre. Illusions que tout cela.  Si en effet les dirigeants ont pu pendant une certaine, période,
éviter tout heurt avec la classe ouvrière, les mesures de répression risquent maintenant d'être plus violentes.

Le "cirque" électorale terminé, les travailleurs vont avoir à faire face à une triste réalité. Le temps des
promesses est passé, et rien ne va changer: licenciements, stabilité des salaires, fermetures d'usines suite
à la concentration des entreprises.

La période pré-electorale a favorisé des mouvements de grève comme celui de chez Dassault. Le conflit,
réglé avant le premier tour des élections, est une victoire ouvrière, mais bien minime en égard à l’ensemble
de la classe ouvrière qui n'a pas su profiter de l’occasion pour faire entendre sa voix.

Les employés de chez Rhodiaceta à Besançon ont déclenché depuis le mois dernier une grève qui,
depuis, s'est étendue à l'ensemble des usines de ce groupe (14.000 ouvriers). Là aussi les travailleurs se
heurtent à un patronat dur. La direction a obtenu l'autorisation de faire évacuer, par la force, les lieux occupés
par les piquets de grève. Utilisera-t-elle cette ressource? De toutes façons il ne faut pas s'attendre à ce que
ce trust baisse pavillon.

Pendant ce temps, 600 mensuels des Chantiers de l'Atlantique à St Nazaire se sont mis en grève pour
réclamer une parité de leurs salaires avec ceux de la région parisienne. Le retard accusé par les salaires de
province est de 16% par rapport aux salaires parisiens.

Cas actions valables mais dispersées sont, poux le pouvoir, faciles à maîtriser. Il faudrait que les travailleurs
s'associent et conjuguent leurs efforts au même moment pour l'acculer et l'obliger à faire face sur plusieurs
fronts à la fois. A l'association "Capital-Travail" pronée par le capitalisme il est plus que jamais nécessaire
que les travailleurs opposent la gestion directe des usines.

Ces divers mouvements prouvent que les travailleurs sont prêts à combattre quand il s'agit de
revendications répondant à leurs aspirations. Les ouvriers savent s'organiser et lutter à la base en employant
des méthodes efficaces comme l'occupation des lieux de travail.

Le capitalisme sait prévoir et la mise sur pied de la réforme de l'enseignement le sert admirablement.
Cette fameuse réforme prépare au patronat un réservoir de quelques 200.000 jeunes qui sortiront d'un
pseudo-apprentissage, frais émoulus, pour faire de bons ouvriers malléables à merci. Ils n'auront reçu
aucune formation professionnelle valable, et viendront grossir les rangs des chômeurs. Cette arrivée massive
des jeunes sur le marché du travail supprime la concurrence des salaires pour les ouvriers qualifiés.

Il est une autre conquête des travailleurs dont on parle beaucoup actuellement: La S.S. Là aussi, le
gouvernement prépare une réforme, adéquate. Et il est bien certain que cet aménagement du régime de la
S.S. réduira les avantages sociaux des travailleurs.

Toutes ces mesures tendent vers un même but: permettre au capitalisme de survivre à la concurrence en
ayant des prix plus compétitifs.

Dans les mois à venir et plus que jamais, les travailleurs auront à faire face à une situation dégradée
qu'ils devront subir à moins qu'une action d'ensemble éclate sous la pression toujours croissante des
exploiteurs.

--------------------
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CE QUI S’EST PASSE CHEZ DASSAULT
L’origine:

Voici les faits essentiels qui se sont déroulés aux Usines Dassault (Bordeaux)..

Au début décembre, le président directeur général, Vallierres, vient visiter le groupe d'usines de
Bordeaux, comme il le fait quelquefois dans l'année. Ainsi qu'à chaque visite du P.D.G., les délégués du
personnel demandait une entrevue pour discuter des revendications. Une fois de plus, le P.D.G. refuse,
prétextant le manque de temps. Dans un atelier, sous l'impulsion de quelques ouvriers, débrayage
général pour protester contre ce refus de discussion.

Les ouvriers en grève se promènent dans les autres ateliers, entraînant plusieurs centaines de
travailleurs. C'est ainsi que débuta cette action qui, dès le premier jour, peut-être caractérisée ainsi :

- Ce sont des jeunes qui ont "poussé".

- Cette action démarre spontanément, sans qu'aucune organisation ait lancé de mot d'ordre.

Pendant la semaine suivante, les assemblées générales se succèdent, groupant chaque fois davantage
de travailleurs. Les sections syndicales C.G.T. et C.F.D.T. chapeautent ces assemblées, qui durent
plusieurs heures, pendant la journée de travail. La section syndicale F.O., multiplie les réunions de ses
syndiquées et militants, afin de définir une forme d'action correspondant au climat de combativité qui
grandit de plus en plus. Dans l'usine, on parle de grève illimitée, d'occupation des lieux, de monter tous
à Paris, de faire des débrayages limités et répétés, de ralentir la production, etc, etc... Autrement dit, les
ouvriers veulent se battre, mais le plus difficile est de déterminer comment, pour que tout le monde soit
d'accord.

Cette ambiance dure plusieurs jours, pour se concrétiser après une consultation à bulletins secrets,
de la façon suivante:

- Arrêt total des heures supplémentaires.
- Trois-journées de grève par semaine, tous ensemble avec manifestation.

Au résultat, cela donne un horaire de 34 h. par semaine contre 49 en moyenne avant le déclanchement
de l'action.

A noter, qu'avant cette consultation, le responsable F.O., tendance syndicaliste-révolutionnaire, avait
déclaré:

1- Nous sommes pour l'action, à condition qu'elle soit sérieuse et efficace. C'est pourquoi nous
refusons, dès le départ, les grèves tournantes par équipes et ateliers, proposées par quelques militants
do la C.G.T.

2- Quelle que soit la durée des arrêt de travail, ils doivent être conditionnés au préalable par l'arrêt
des heures supplémentaires.

On peut donc dire que la forme d'action a été décidée par les travailleurs, après de nombreuses
discussions, et après que chacun se fût engagé à respecter les décisions de la consultation.

La revendication principale: 0,50 Fr de l'heure pour tous, résulte d'un compromis entre le désir des
ouvriers d'une augmentation uniforme, et la revendication: Parité avec les salaires Dassault Paris.

Compromis, car l'échelle hiérarchique parisienne est beaucoup plus élargie qu'à Bordeaux. Son
application intégrale à Bordeaux, donne beaucoup moins de 0,50 Fr aux uns, et beaucoup plus aux
autres.
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Durcissement du mouvement:

Pendant trois ou quatre semaines, cette forme d'action fut donc utilisée, accompagnée par d'autres
manifestations à l'intérieur des ateliers. Pour "occuper" les 32 heures hebdomadaire de présence, il fut
décidé (à l'initiative de la C.G.T.) une série d'activité: de 8h. à 8h05: opération silence; de 9 h à 9 h 05:
opération tam-tam (marteau ou tube contre tôles); de 10 h à 10 h15: chansons: on se rassemble au
centre de l'atelier, et on chante; mais ce minutage organisé fut rapidement débordé: c'est bientôt toute
la journée que durent ces activités qui se transforment en une véritable grève sur le tas; on ne travaille
pratiquement peu.

On occupe à plusieurs reprises les bureaux où travaillent quelques jaunes. Les cadres et la partie de
la maîtrise qui ne sont pas dans l'action sont complètement dépassés. Plus personne ne commande; les
ouvriers rentrent le matin à l'usine et font exactement ce qu'ils veulent.

Résultat; production paralysée, et irritation grandissante des travailleurs qui estiment qu'on ne parle
pas assez de leur conflit dans la presse et à la télé régionale. D'où manifestation de masse devant
l'O.R.T.F., et menace de rentrer dans les locaux. A partir de ce moment on commence à parler un peu du
conflit aux informations régionales.

Pendant cette première période, la direction fait des propositions dérisoires: 0,75 puis1,5%
d'augmentation de la masse salariale, et répartition hiérarchisée. Propositions refusées à l'unanimité
par les assemblées générales. Les Pouvoirs publics sont très inquiets, devant la multiplication des
manifestations de rue. Car la période électorale approche. Il parait très nettement que les consignes aux
forces de l'ordre sont précises: éviter les incidents avec les manifestants. En fait, c'est le service d'ordre
des travailleurs qui stoppe et canalise la circulation pendant les manifestations.

C'est dans ces conditions que la direction générale accepte de venir discuter à Bordeaux, le vendredi
27 janvier, à condition que "les désordres cessent dans les ateliers". Une assemblée générale décide la
trêve pendant 48 heures soit le mercredi et le jeudi précédant le 27 janvier.

La journée du 27 janvier:

A 8 h.30, le P.D.G. pénètre dans le hall de montage des Mystère 20, accompagné d'une délégation de
la Pan American Airways, compagnie qui achète les M20.

Silence glacial, pendant qu'il avance. Personne ne travaille. Quelques ouvriers tournent le dos au
passage du P.D.G. Dans leur dos, des pancartes: nos 0,50 Fr. C'est le prétexte choisi par le directeur
local pour se précipiter vers les ouvriers: "Vous avez rompu la trêve, il n'y aura pas de discussions”. Il n'a
pas le temps de terminer; c'est la ruée vers le P.D.G. Par dizaines, puis par centaines, les travailleurs se
précipitent, l'aggrippent aux bras et aux jambes, le plaquent contre un avion, le maintiennent solidement,
et exigent l'ouverture immédiate des discussions. Toute l'usine est maintenant débrayée, et rassemblée
autour du P.D.G. prisonnier.

Après une demi-heure de discussions houleuse, mouvementée, il accepte que l’entrevue commence
immédiatement avec la, direction régionale; il rejoindra la discussion dans l'après midi. Le compromis
est accepté, mais moins d'un quart d'heure après, toutes les issues de l'usine sont bloquées par les
grévistes. Personne ne peut sortir de l'usine. Dans la soirée, la direction fait une proposition nouvelle:
tous les salaires bordelais sont ramenés à moins 5% des salaires parisiens.

Il est 20h30. Les  travailleurs enregistrent, et décident de tenir une nouvelle assemblée lundi matin.

Vers le lock-out

Cette assemblée repoussera les propositions parce que trop hiérarchisées.

La grève sur le tas continue les lundi et mardi. Le mercredi 1er février, les travailleurs des usines
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Dassault, sont en grève pour 24 heures, avec l'ensemble des métallos Boredelais, à l'appel des syndicats
C.G.T. et C.F.D.T., et du syndicat F.O. qui a lancé un appel parallèle à la grève, mais sur des bases plus
syndicalistes révolutionnaires que les autres, rejoignant en cela la minorité F.O.

C'est dans la nuit du mercredi au jeudi 2 février que la direction annonce le lock-out, et la reprise
progressive du travail, sur convocations individuelles.

A partir de ce moment là, le conflit change évidemment d'aspect, mais il faut souligner que si
l'assemblée générale a décidé que la reprise du travail se ferait quand tout le monde aurait reçu sa
convocation, les revendications tiennent toujours une place égale , et ne sont pas abandonnées.

Ces 21 jours de lock-out, loin d'être subis passivement, ont été au contraire, l'occasion de nombreuses
manifestations, et initiatives ouvrières. Les responsables syndicaux, assistés de nombreux syndiqués et
inorganisés, siègent en permanence. Aucune décision n'a été prise, sans que les assemblées générales
en discutent. Le contrôle des travailleurs est parmanent. Il y a, maintenant un bloc très soudé et de plus
en plus combatif. Si l'on excepte les cadres et quelques membres de la maitrise, l’opération convocations
individuelles est un échec manifeste.

A deux reprises, l'ensemble des usines de la métallurgie débrayent plusieurs heures, et manifestent
à plus de 8.000, en solidarité. Incontestablement, la température monte dans plusieurs entreprises.

Manoeuvres patronales (et politiciennes):

C'est alors que la direction annonce (dans la troisième semaine de février), que l'usine est ouverte
pour tout le monde le lundi 20 février, sauf pour 22 travailleurs, qui sont licenciés pour avoir "dépassé la
mesure" dans les manifestations à l'intérieur des ateliers. Une nouvelle assemblée, plus en colère que
les précédentes décide de refuser la reprise dans ces conditions.

Le vendredi 17 , Chaban-Delmas, propose la constitution d'une commission de trois sages, acceptée
par les deux parties, et qui statuerait sur les 22, en prenant chaque cas individuellement. Fa.ce à cette
proposition les réactions syndicales sont les suivantes: F.O. absolument contre; C.G.T. contre le principe,
mais souligne que l’opinion publique interpréterait mal un refus pur et simple "car cela pourrait signifier
que nous avons peur de laisser examiner les cas des 22". On pourrait donc accepter une commission,
élargie à des représentants syndicaux, etc, etc...

L'intersyndicale FO.-C.G.T.-C.F.D.T. qui débat de ce problème ne se mettrait pas d'accord car les
militants de la section F.O. refusaient, obstinément de se laisser entraîner dans cette voie, de garage.
Mais l'envoi des lettres de licenciements par la direction met fin aux discussions, la C.G.T. pouvant dire:
"c'est la direction, elle-même qui refuse tout arbitrage".

Apprenant l'échec de sa manœuvre, Chaban convoque à nouveau les responsables syndicaux, le
samedi soir 18, et leur déclare que Marcel Dassault, lève le lock-out, et annule les 22 licenciements.
Annoncée à l'assemblée générale du lundi matin 20, la nouvelle est accueillie dans l'enthousiasme;
mais le problème des revendication reste entier. D'autre part, sur l'annulation des 22 licenciements,
aucune confirmation officielle n'est donnée aux syndicats. Et l'on ne peut se contenter de la parole de
Chaban-Delmas.

La reprise du travail n'est donc pas décidée à ce moment-là, contrairement aux affirmations de
l'Humanité dimanche. Les délégués sont mandatés par l'assemblée générale pour exiger de la direction
des garanties concernant les 22 et les revendications, et une nouvelle assemblée est décidée pour
l'après-midi à 16 heures.

La direction indique: les 22 licenciements sont annulés, mais transformés en "22 derniers
avertissements avant renvoi".
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Position C.G.T.:

Il faut reprendre le travail demain matin, et ensuite retourner à la direction pour exiger la levée totale
des sanctions .

Position F.O.:

On ne peut pas reprendre le travail dans ces conditions. Nous avons encore suffisemment de forces
pour imposer d'autres reculs à la direction. La levée totale des sanctions doit être exigée tant que les
ouvriers sont en grève.

La C.F.D.T. avait une position identique.

Après beaucoup de discussions, c'est la position F.O. qui est proposée à l'assemblée générale de
l'après-midi. Position adoptée: la rentrée ne se fera que lorsque tout le monde rentrera, dans les mêmes
conditions, c'est-à-dire quand toutes les sanctions seront annulées.

Le résultat ne se fit pas attendre. Le soir même, à 21 heures, la direction acceptait une nouvelle
entrevue, au siège de la direction départementale du travail et de la main d'oeuvre.

C'est donc dans cette soirée du 20 février, que la direction accepte l'annulation des sanctions , et la
reprise des discussions sur les revendications dans les 48 heures qui suiveraient la reprise du travail.

L'assemblée du mardi 21, décida la reprise pour le lendemain mercredi 22.

Vers la fin de la grève:

Le 22 au matin, après s'être rassemblés devant la porte de l'usine, les travailleurs rentrent en bloc
dans les ateliers, mais ne reprennent pas le travail. Les discussions continuent, et la grève sur le tas
également, au moins à 80 %. Tout le monde attend les discussions sur les salaires. Celles-ci reprennent
le jeudi 23 la direction locale prétend qu'elle n'est pas en mesure de discuter, qu'un nouveau directeur
doit être désigné, etc...

Le vendredi 23, grève générale et manifestation dans les rues de Bordeaux. Un mot d'ordre circule:
lundi nous rentrons dans l'usine, nous nous enfermons dedans, et nous l'occupons. Dans la soirée, la
direction générale fait savoir que dès le lundi matin, un nouveau directeur sera en place, mandaté pour
discuter avec des propositions précises.

Les pourparlers durent toute la journée de lundi, sous la pression des ouvriers en grève. Vers 17 h, il
est acquis que le patron a sérieusement reculé: on en est à 0,26 Fr de l'heure, comme première étape.
A 22 h30, il est évident que l'importance des concessions signifie clairement que le mot d'ordre de la
direction est de régler le conflit le plus rapidement possible, même au prix de ces concessions.

Le mardi, le travail ne reprend pas; les ouvriers discutent des propositions patronales en assemblée
générale. En gros, et compte tenu des modifications de classifications, de 0,26 Fr à 0,38 Fr de l'heure
suivant les catégories professionnelles, et l'équivalent pour les mensuels.

Pour les O.S., les propositions étant jugées insuffisantes, les délégués sont renvoyés à la direction,
qui accepte de les passer P1 pour qu'ils bénéficient de l'augmentation. La deuxième étape prévoit que
les salaires parisiens seront atteints au 31 décembre 1967. L'accord mentionne la levée de toutes les
sanctions. La période de lock-out ne sera pas prise en considération pour la période des congés; la
"prime de programme" des Mensuels (boni accordé suivant la cadence de sortie des avions, donc
variable) est incorporée dans le salaire de base, sur la moyenne de l'année 66. D'autre part, il est
confirmé que tous les horaires seront mensualisés à partir du 1er avril.

L'assemblée générale, mandate les délégués pour signer l'accord sur ces bases, et décide de reprendre
le travail, dès l'après-midi.
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Au moment de la signature, la direction tente une dernière manoeuvre; l'inclusion dans l'accord,
d'une clause engageant à ne pas faire grève, jusqu'à l'expiration de l'accord. La simple menace d'une
nouvelle assemblée générale pour y présenter cette dernière proposition, amène la direction à ne pas
insister.

En conclusion provisoire:

Voici donc le déroulemnt,résumémais exact de cette action. Les travailleurs ont le sentiment très net
d'avoir gagné. Qu'en est-il exactement, par exemple, par rapport à la revendication: 0,50 Fr pour tous?

Exista-t-il, à partir de ce conflit, des possibilités d'élargissement? Quelles sont les répercussions
dans les autres, entreprises, régionalement, et nationalement dans l'aéronautique? La combativité
ouvrière, réelle, eût-elle été suffisante, si nous n'étions pas, dans les dernières semaines du conflit, en
période électorale? Comment la solidarité a-t-elle été organisée?

Autant de questions que les ouvriers de chez Dassault discutent actuellement. Nous les examinerons
dans le prochain numéro, en même temps que nous étudieront le rôle des partis de gauche et de l'église
catholique, dont les positions sont très révélatrices.

--------------------

LES TRAVAILLEURS EN LUTTE:
Aux usines Rhodiaceta ( Besançon, Péage-de-Roussillon, Lyon-Vaise, Saint-Fons-Belle-Etoile),chez

Berliet, à Saint-Nazaire, des travailleurs sont en grève comme l’ont fait ceux de chez Dassault. Nous ne
pouvons préjuger du déroulement de ces actions et de leur issue, mais ce que doivent et peuvent faire
tous les autres travailleurs, c'est soutenir leurs camarades en lutte.

Partout, organisez la solidarité, soit par le canal de vos syndicats, soit par des comités ou des collectes
spéciaux.

Il sera peut-être trop tard quand paraîtront ces lignes pour soutenir certaines actions, mais si ce n’est
pas le cas, ne perdez pas un instant! De la victoire de ces mouvements dépend sans doute en partie la
vigueur de la riposte ouvrière dans le proche avenir.

--------------------

NOS CAMARADES DE MADRID DOIVENT  COMPTER SUR
LA SOLIDARITE DES SYNDICALISTES:

C'est par une note de la police espagnole parue dans de journal "Vanguardia" du 27/10/66, que nous
apprenions l'arrestation de 5 camarades de la F.I.J.L. à Madrid. Il s'agissait de Luis EDO,  Antonio
CANETE (le 1er arrêté en gare de Saragosse), Alicia MUR, Alberto HERRERO et Jésus RODRIGUEZ.
Dans cette note la police franquiste se félicitait de cette arrestation, et imputait à nos camarades le rapt,
en avril 66, de Mgr Ussia à Rome. De plus, nous apprenions que nos amis projetaient l'enlèvement
d'une "haute personnalité" madrilène.

28/10/66 : "Ya" publie, les portraits de nos 5 copains et nous apprend les circonstances de l'arrestation:
Canete a bien été arrêté en gare de Saragosse, il est fait allusion à un “cerveau" de cette opération: O.
Alberola résidant à Paris. Ils étaient mis à la disposition du tribunal d'ordre public.

Le même jour, en France, "La Dépêche du Midi" publiait à la une la nouvelle de cette arrestation et
faisait allusion à un enlèvement possible du général Pérou.
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29/10/66: Dans "Pueblo" (journal de la Phalange) Mgr Ussia disait ne pas reconnaître en les photos
de nos 5 amis les auteurs de sa séquestration.

Le "Figaro" et "France-Soir" parlaient de l'ambassadeur des Etats-Unis à Madrid comme possible
victime de nos camarades.

Pour la "Dépêche du Midi" c'était l’ex-colonel Skorzeni.

A n'en point douter il y avait "unanimité" dans les déclarations et l'on ne mous empêchera, pas de
penser que la police franquiste, mal à l'aise, essayait de noyer le poisson.

31/10/66: "AJC" faisait paraître les photos-portraits de nos 5 arrêtés ainsi qu'une photo du petit
"arsenal" trouvé dans leur appartement le jour de l'arrestation. Dans la "Dépêche" nous lisions qu'un
6ème membre de l'opération "Durruti" avait pu prendre la fuite et regagner la France. Jaime CORTEZO,
avocat de grand talent, prenait la défense de nos camarades. Le dossier était transmis au tribunal
militaire.

01/11/66: "A.B.C." publiait le démenti, repris par le Monde du 2/11, de l'Ambassadeur américain, qui
disait: "Je suis absolument certain que les membres du réseau anarchiste récemment arrêtés à Madrid
ne cherchaient pas à m'enlever".

On verra plus loin qu'il savait fort bien ce qu'il avançait.

C'était fini. La presse se taisait. Le silence le plus complet. Voyons un peu ce qu'il en était de notre
côté.

Dès la publication de la nouvelle, nous téléphonions à Madrid où l'on nous assurait du concours
bénévole de l'avocat Jaime Cortezo qui se déplaçait immédiatement à Paris pour s'entretenir avec le
comité de défense. Dans le même temps, une lettre de Luis EDO parvenait à sa famille dans laquelle il
disait être fort bien traité bien qu'au secret le plus absolu.

Dans toutes les grandes villes de France des Comités de Défense se créaient, notamment à Thionville.
(publication de deux tracts), à Nice où un travail sensationnel fut réalisé, à Bordeaux (un tract tiré à
5.000 ex.), à Marseille, à Toulouse (300.000 Frs furent recueillis en 3 semaines, publications d'articles
dans les journaux locaux, Comité élargi, permanences, affiches) et à Paris. A l'étranger aussi : Amsterdam,
Milan, Bruxelles, Londres réagissaient par des actions spectaculaires de solidarité internationale.

Mais qu'en est-il exactement de l'arrestation de nos 5 camarades?

"Ils avaient pour mission de réaliser une action tendant à mettre en évidence une fausse libération du
régime franquiste et continuer la campagne commencée en 64 pour la libération de tous les emprisonnés
politiques en Espagne" nous apprend une note du groupe 1er Mai. De plus, "Le groupe 1er Mai
démontrera, en temps opportun que les camarades arrêtés ne sont pas les ravisseurs de Mgr Ussia". O.
Alberola en décembre 66 tenait à New-York (U.S.A.) une conférence de presse dans laquelle il dénonçait
ce qui précède ainsi que le faux-patriotisme du gouvernement espagnol dans sa campagne d'annexion
du rocher de Gibraltar, alors qu'il tolère sur son sol l'implantation de bases militaires américaines -
véritable tremplin vers la guerre du Viet-Nam. En outre, il dévoilait aux journalistes présents que l'opération
"Durruti" s'était fixée conne objectif l'enlèvement symbolique et non-violent du commandant en chef des
bases américaines, Gillette, à qui ils auraient lu, en présence de journalistes étrangers, le document "de
la F.I.J.L. - que nous venons de résumer.

Voilà. Nos camarades, d'après ce que nous savons, vont être très prochainement jugés par le Tribunal
d'ordre Public à qui le Tribunal Militaire a refilé le dossier. Ils risquent des peines allant de 6 à 15 ans de
prison.

Nous ne terminerons pas cet exposé des faits sans faire un appel à tous les hommes libres, à tous
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les amis de cette Espagne qui souffre mille martyres, à tous les syndicalistes, révolutionnaires ou pas;
un appel de solidarité, un appel d'humanité. Il ne faut pas que ces cinq camarades, syndicalistes comme
nous, soient frappés dans leur chair, il faut qu'ils nous reviennent. Ils représentent les meilleurs éléments
de la lutte antifranquiste, manifestons notre solidarité par tous les moyens. Parlez-en dans vos centrales,
recueillez de l'argent et envoyez-le au journal qui se chargera de le faire parvenir aux familles durement
éprouvées, aux avocats, etc... Envoyez des lettres, télégrammes de protestation à l'ambassade espagnole,
bref, soyez solidaires.

Il le faut.
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