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LE FRANC 
FLOTTE 
GISCARD 
COULE 

C'est apparemment une 
mesure << technique » : le franc 
sort du << serpent » monétaire 
européen ce qui aboutit, de fait, à 
sa dépréciation, par rapport à 
l'ensemble des autre monnaies. 
C'est en réalité, un camouflet po
ht1que pour Giscard : les 
manieurs de gros capitaux ne lui 
font plus confiance pour rendre 
les entreprises françaises compé
titives a l'étranger. 

La décision, prise en cachette 
au soir d'une débâcle électorale, 
traduit la faiblesse d'un régime 
qui n'a pas résisté aux assauts 
des spéculateurs. Ceux ci ont ob • 
tenu ce qu'ils voulaient : une 
dévaluation déguisée qui, à 
l'avenir, facilitera les secteurs 
exportateurs. 

Mais le flottement du franc 
aura d'autres conséquences. En 
rondant les importations plus 
cheres, 1I amputera le pouvoir 
d'achat de ceux qui se 
nourrissent, se vêtissent ou 
s'équipent de biens fabriqués à 
l'étranger. Et le gouvernement, 
qui devra équilibrer sa balance 
commerciitle par des exporta• 
tions plus massives, cherchera 
inévitablement à s'attaquer à la 
consommation intérieure. 

Il aura, pour ce faire, à af
fronter des travailleurs qui, par 
deux fois, viennent majoritaire
ment de dire 11 Non à Giscard et 
Chirac», et qui sont rendus plus 
confiants par les perspectives de 
reprise économique et la victoire 
de la gauche aux cantonales. 

Une gauche qui, lorsqu'elle 
sera au pouvoir. sera confrontée 
aux mêmes problèmes. Parce que 
la spéculation et la concurrence 
acharnée sont lo fait d'un 
système et non d'un gouver• 
nement. A respecter les lois du 
capitalisme, on risque très vite 
d'en faire la politique. 

Piaffe Julien 

Fausse dévaluation du Franc après les cantonales 

GISCARD PREl\lllJES COUPS 
FOURCADE REND DES COOPS BAS 

A la veille des cantonales, J-P. Fourcade, confronté à F. Mit
terrand lors d'un débat télévisé, affichait un optimisme de cir
constances pré-électorales. Puis. le dernier bulletin à peine 
dépouillé, il annonce la sortie du Franc du « serpent 
monétaire ». Derrière la présentation technique de cette opé
ration par le ministre des finances, avec tout son sérieux de 
bon élève menteur et mouchard, se cache une dévaluation de 
fait de 4,5 % du Franc. Autrement dit une atteinte directe au 
pouvoir d'achat des travailleurs. On comprend mieux que la 
majorité actuelle, au lendemain de sa défaite électorale ne 
compte guère refaire le terrain perdu d'ici 1978 grâce aux réfor
mes et au cc libéralisme avancé». Elle compte bien davantage 
tenir par le muscle. les chiens anti-grève, et les tontons 
flingueurs de Ponia. Ceux qui prétendent attendre sagement 78 
ne peuvent l'ignorer 1 • 

Edmond 
Maire: 

« Des actions 
de harcèlement 
plutôt que 
des grandes 
grèves illimitées» 

V0/1 p, 6 

50 000 MANIFESTANTS A BARACALDO EN ESPAGNE 

, 
Les manifestants préc1•dés d 'une bandera/le portant les mots« El pueblo d1Cl' no 11 (le peuple dit non / protP.stment 

MARDI 
16 MARS 1976 

LES ETUDIANTS 
CONTRE 
LA MAIN-MISE 
PATRONALE 
• demain, 

journée d'action 

• jeudi, 
rencontre nationale 
à Paris 
Oes manifestations nom-

breuses. Des ot:eupations 
multipliées comme i Grenoble et 
Clermont. Une grcvc qui s'étend a 
la majorité des facultés paI ,siennes 
et. a•Jiourd'hui. à Mllrseille. Si il 
s'essoume dans' œrl.unes faculles 
parl1c:s en grne les prcm1èn:i:, 
comme à Toulouse et Rennes. le 
mouvement pour l'abrogatmn de l,1 
réforme du M:Cond cycle univcr 
sitairc esl à la veille des v.11.::im:es 
de Pâques, largement rsmv 1. 1 es 
etu<liants combattent la selcdion 
sociale cl la rentabilisation de l'uni
versité. lis refusent une formation 
étriquce. morcellêe. soumise aux 
besoins des patrons. 

(voir nos articles en pages 8 cl 121. 

• Espagne 
Témoignage sur 
le massacre 
de Vittoria 
p.3 

• Rhône-Poulenc 
grève générale 
p.12 

• La police 
tire à Rome 
1 mort 
p. 12 

contre l'implantation d'une usine d'ammomnque (AFP) 

•111111111111111~. -■ili-
UNE SOIREE MILITANTE 
DU PROFESSEUR MINKOWSKI 

<< POLITISER LA SANTE >> 
Le professeur Minkowski depuis le succès 

de son livre tr Le Mandarin aux pieds nus JI 
(130 000 exemplaires vendus à ce jour) est 
devenu une sorte de vedette populaire, une 
Mireille Mathieu de la médecine, comme il le dit 
lui-même. Aussi, ce patron d'un centre ultra
moderne de réanimation et de recherche a-t-il 
décidé depuis un an de « politiser la santé JI à 

•travers de multiples réunions dans les quar-
tiers et les entreprises. Faits à l'appui il entend 
montrer que la Santé est un problème poli
tique, qu'il appartient aux travailleurs et à la 
population de prendre en charge. 

Il nous a proposé de le suivre dans une de 
ces réunions hebdomadaires qui se déroulent à 
la Mairie d'Alfortville (PS). Nous lui avons posé 
quelques questions auparavant. 

Quels sont vos rapports avec le corps médical ? 
Depuis mon hvre et mes articles dans • Le Mondi • J8 

suis vomi par la ma1orité de la caste médicale, je suis 
l'homme qui a craché dans la soupe. J'ai même été traité 
dans un journal médical de (( pédiatre avorteur», de II juil 
pro-arabe». Mais, en même temps, ils me craignent. Ils 
ont peur du pouvoir que donne une certaine notoriété. 

Vous avez été invité à l'Elysée à /'occasion de la 
visite de Teng Hsiao Ping, c'est un peu surprenant pour 
un « mandarin contestataire 11 ... 

Je vous dirai franchement que le gouvernement et 
aussi certains gaullistes comme Peyrefitte, sont tout à 
fait conscients que le corps médical est une caste 
rétrograde. Et de ce point de vue, 1Is apprécient un cor 
tain nombre de mes critiques. Mais voilà. ils n'osent pas 
s'attaquer de front à cette caste qui possède encore une 
grande influence électorale. Récemment je d1sisaia1ais à 
un conseiller do Mme Weil « le corps médical est un peu 
pou1adiste ». Il m'a répondu : « Il est totalement 
pouJadiste I mais on ne peut pas l'attaquer». 

Suite ptJge 4 

LA DECULOTTËE DU FRANC 

0 
0 

0 
0 

0 
0 



EGYPTE 

rupture 
égypto- soviétique 

LA 
CONTINUITE 

Le président Sadate a 
prononcé un import11nt discours 
dimanche soi au Caire. 

A cette occasion il déclarait : 
« l'URSS veut exercer sur nous 
une pression militaire et écono
mique afin da nous obliger à nous 
prosterner devant elle Je ne me 
prosterne que devant Dieu >►, Il 
dénonçait le traité d'amitié liant 
l'Egypte à l'Union soviétique et 
proposait un texte de loi pour 
l'abroger. Cette prise da position 
est le dernier épisode du rappro
chement entreprise vis-à-vis des 
Etats-Unis. 

La situation économique du 
pays est catastrophique. Las 
perspectives. qui ont été 
longuement devéloppées, 
nécessitent d'énormes in-
vestissements. Non seulement 
l'URSS ne peut les financer, mais 
de plus elle refuse de renégocier 
la dette égyptienne. 

Ainsi pour réaliser les ob
jectifs économiques le rap
prochement avec l'impérialisme 
s'est renforcé depuis 1973. 

Les sociétés multi-nationales 
se partagent les recherches 
pétrolières dans le sous-sol égyp
tien. L'oléoduc Suez
Méditerranée est en cinstruction. 
le canal de Suez a été réouvert. 

Mais ces réalisations ne per
mettront pas les financements 
indispensables. Ce sont 10 
milliards de dollars qui sont 
demandés. 

Pour cela, Sadate a déjà fait 
un long voyage dans le Golfe. 
l'Arabie saoudite a promis de 
coopérer généreusement 

L'Egypte a, par sa nouvelle 
politique, obtenue les pressions 
américaines sur Israël pour le 
retrait dans la Sinaï. Son pes 
supplémentaire vise à en obtenir 
plus. 

Ainsi. Sadate, mit, hier soir, un 
point final aux relations 
« privilégiées» avec l'URSS. Par 
ce nouveau coup d'éclat, il 
recherche un triple objectif: 

Il satisfait les masses égyp
tiennes en présentant l'URSS 
comme responsable des dîf
ficultés intérieures. 
- Il apporte un soutien à Gerald 
Ford, aujourd'hui engagé dans 
une bataille électorale qui s'an
nonce difficile. 

- Il espère montrer cc sa 
force » et son sérieJx pour être 
payé en retour. 

R. Brestar 

liban 
Dix guerre civile 

. 
mois de 

1° LA MOBILISATION POPULAIRE 
DANS LES QUARTIERS DE BEYROUTH 

La situation au Liban reste bloquée par le 
refus du président Frangié de démissionner 
malgré la pétition signée par plus des deux
tiers des députés. Dans sa volonté de régler 
dans un cadre constitutionnel le remplacement 
du président de la République, le nouveau 
« gouverneur militaire général» Ahdab voit son 
initiative bloquée par le ralliement des partis 
de la droite chrétienne (Phalanges et Parti 
national libanais) au chef de l'Etat. 

Dans le même temps, diverses unités 
militaires ralliées au gouverneur général 
menaçait d'intervenir par les moyens ap
propriés pour obtenir satisfaction. 

Enfin en milieu d'après-midi, lundi, la Saïka 
(organisation palestinienne pro-syrienne) aver
tit qu'elle interviendra contre quiconque at
taquera le palais présidentiel. 

le bureau politique des Phalanges déclarait 
dimanche soir : « La demande de démission du 
président Frangié constitue un maillon du com
plot visant à anéantir les institutions légales 
du pays». 

La présence syrienne importante au travers 
de la Saika et de l'Armée de libération 
palestinienne domine militai rament la 
situation. Cette tension et cette impasse 
peuvent aboutir à une brusque aggravation de 
la confrontation. 

En se déplaçant dans les quar
tiers à dominante chrétienne on 
constate une réelle solidarité avec 
les milices réactionnaires. A 
Achraf1é, le service d'enlèvement 
des ordures n'a jamais été aussi 
bien réalisé. Dès le· matin la 
population amène ses poubelles à 
des endroits prédéterminés. Les 
bennes peuvent ainsi suivre un 
chemin rationnel et rapide. Les ser· 
vices médicaux, I' approvi
sionnement en vivres sont im 
peccablement assurés. Au rez- de
chaussée d'un immeuble, un dispen
saire pour soins d'urgence nous est 
présenté. Une propagande intensive 
soude les habitants chrétiens autour 
des organisations réactionnaires. 
L · appareil d'Etat défaillant a été 
avantageusement remplacé. 

Les masses maronites sont pro
fondément motivées par leur con
fessionalisme. Un responsable ex
plique . « Nous n'avons pas de fana
tisme religieux mais nous vivons en
touré d'un milieu étranger et 
hostile». Ce confess1onalisme est 
avivé, utilisé par la fraction maronite 
de la bourgeoisie liée à l'impéria
lisme chaque fois que les luttes 
sociales ou les luttes anti
impérialistes se développent. 

S'il correspond aux intérêts de la 
grande bourgeoisie, il s'appuie sur la 
crainte qu'éprouvent les couches 
aisées face à la dynamique des lut• 
tes sociales et nationales. 

Ainsi, le confessionahsme cons 
titue l'idéologie dominante dans les 
couches y compris déshéritées des 
maronites.Ce phénomène est facilité 
par le confessionalisme opposé des 
masses musulmanes et l'absence 
d'une gauche capable de 
promouvoir une réelle conscience de 
classe. 

Les masses chrétiennes se sont 
senties représentées par les partis 
bourgeois réactionnaires, surtout les 

Phalanges. Ces organisations ont 
réussi à créer une mobilisation 
populaire effective et efficace. 

L'impression qui ressort des 
discussions que nous avons eues 
avec les habitants des quartiers 
musulmans de la capitale est un 
sentiment d'opposition profonde àla 
grande bourgeoisie maronite, une 
conscience anti-capitaliste et anti
impérialiste forgée par des années 
de contact étroit avec la résistance 
palestinienne. 

« Lorsque les quartiers ont été 
bombardés, à la roquette par les 
milices chrétiennes, c'est vers les 
militants palestiniens que nous nous 
sommes tournés. » 

Mais c'est également un grand 
désarroi qui transparait à chaque 
détour de phrase. • Les comités 
populaires mis en place, 
regroupaient les notables locau,1 et 
les représentants des organisations. 
Le « piston li pour obtenir tel ou tel 
produit était une pratique trop 
répandue. Lorsque les accords de 
Janvier furent sur le point d'être 
conclus, une vague de pillages sans 
précédent se déclencha, marquant la 
volonté des trouver une compen
sation personnelle après di>< mois de 
souffrances » nous explique un 
militant d'e>Ctrême-gauche. 

Ce désarroi s'est également 
traduit par un départ massif des 

habitants vers la campagne, où 
nombreu>< sont ceux qut ont encore 
de la famille. 

Cette attitude a fondamenta
lement pour cause la pratique des 
organisations réformistes et pales
tiniennes. Par peur du débordement 
social de la lutte en cours le PCL a 
bloqué tout développement de l'ex
pression spontanée de la solidarité 
populaire. Les organisations natio
nalistes ont favorisé la carcan du 
confessionalisme, la résistance est 
intervenue comme une force 
extérieure à la vie des quartiers. 
Pour la population il ne restait 
qu'une alternative : rejoindre une 
organisation ou assister passi
vement à la confrontation en étant 
solidaire du camp progressiste. 

L'armée sioniste est une armée 
réactionnaire, mais une armée 
« populaire » ; les armées des 
régimes arabes ne le sont pas. Il est 
possible d'affirmer que ce même 
paradoxe s'est retrouvé dans la 
guerre civile au Liban . la 
mobilisation réalisée dans le camp 
réactionnaire était bien plus ef 
fective que celle du camp adverse. 

Ben Khaled , 

DEMAIN : L'INTERVENTION DES 
FORCES DE GAUCHE DANS LA 
LUTTE 

.. Les prisons 
, . -

sont surpeuplées __________ _ 

ATTICA! 
ATTICAI 

amenca1nes 
Les prisons fédérales américaines souffrent de sur

population. Selon directeur du FMeral Bureau of 
Prisons, elles hébergent actuellement 26.047 personnes 
alors qu'elles ne comptent théoriquement que 21 322 
places. Mais cette croissance critique de la population 
carcérale dans les 47 prisons fédérales n'est rien, com
parée à celle que l'on rencontre dans les prisons d'Etat 
Au 1 "janvier 1976, la population carcérale américaine 
était estimée à 249 53 8 détenus, soit 11 % de plus que 
l'année précédente: le plus fort taux de progression 
jamais enregistré. 

Décrivant la situation dans les prisons de l'Etat de 
l'Alabama - dont le gouverneur George Wallace est 
candidat à l'investiture du Parti démocrate aux élec
tions présidentielles le Juge fédéral, M. Franck M. 
Johnson, notait dans son rapport · « En général, les 
prisons de l'Alabama sont immondes, envahies par les 
poux. les mouches, les moustiques et autres vermines 
(. . .) De nombreuses vitres sont cassées et les Jenètres 
ouvertes à tous vents( .. ) Dans les cellules, les sommiers 
sont entassés les uns sur les autres, et il 11 'v a même pas 
la place de passer ( ... ) Les matelas, usagts et noirs de 
crasse, sont sources de nombreuses maladies con -
ta,:ieuses ( ... ) Quand les cellules sont pleines, on entasse 
les détenus sur des paillasses à même le sol dans les 
couloirs et ce, ju.rque dans les piHotlères ( ... ) Dans un 
bâtiment abritant 200 personnes, il n )1 a parfois qu'un 
s1•11l WC qui fonctionne ( .. ) La nourriture est 
inappétissante et malsuine et les c11fal11es sont dépour
me.s d'hvgiène. !,es déchets sont Jetés dans d'immenses 
barils qui re.1te11t en permamnce dans les réfectoires. 
Certainr de\ di'te'IIIH 11 'ont, pour boire, que de.1· boites de 
conserve.1· uw1gh•r r, cuperée.1 par /'administration 1>. 

Cette situalion est loin d'être particulière au seul 
Etal de l'Alabama. Pour tenter de décongestionner 
leurs prisons. certains Etats, comme ceux de l'Arkan
sas et du Michigan. logent les dètenus dans des 
caravanes géantes. En Floride, les autorités ont fait 
bâtir des « prisons de toile» en attendant la cons
truction de nouvelles prisons. La surpopulation a forcé 
plusieurs Etats à relâcher des centaines de prisonniers 
avant la fin de leur « temps »: 5000 autres pourraient 
bénéficier prochainement de la même mesure. 

Le spectre de Attica. la prison de l'Etat de New 
York qui s'était révoltée en 1971 pour dénoncer les 
conditions d'incarcération, el où l'intervention 
criminelle de la police s'était soldée par la mort de 43 
gardiens et détenus, hante pratiquement chaque direc
teur de prison. Incapables de faire face au climat de 
violence qui se développe, les gardiens multiplient les 
brimades et les violences physiques à l'égard des 
détenus. 

Plutôt que de débourser les 25 000 dollars 
nécessaires pour constuire une cellule et les 10 000 
dollars que coûte a l'Etat un prisonnier pendant une 
année d'incarcération, nombre d'Américains sont favo
rables a la réintroduction de pemes exemplaires, au 
premier rang desquelles se trouve la peine de mort qui 
vient d'être réinstaurée par plusieurs Etats. Faisant 
preuve d'un esprit civique exemplairn, de nombreux 
policiers tentent maintenant de résoudre la crise à leur 
façon : ils tirent à vue sur tout ce qui bouge. En 1976, 
l'année du Bicentenaire. les Etats-Unis sont toujours la 
nation la plus dvilisée du monde. 

Julien Tonnac 
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aux quatre 
coins du 

monde 
CHILI : 
ARRESTATIONS, 
TORTURES, 
ASSASSINATS 

• La répression continue, 
quotidienne, sous la botte de 
Pinochet · arrestation, tortures, 
assassinats. 

Plusieurs camarades de la 
Ligue Communiste du Chili, 
organisation sympathisante de 
la IV• Internationale sont 
tombés, emprisonnés ces der
niers mois. 

Gerardo Guzman Burgos est 
détenu depuis fin novembre par 
la DINA (police politique) ainsi 
que sa compagne Teresa Fer
nandez de Santis. Détenu pour 
« activité terroriste » puis remis 
en liberté provisoire, Gerardo 
refusa de s'asiler pour se con
sacrer aux tâches de recons
truction du mouvement ouvrier 
à Valparaiso. 

Au cours de l'opération, 
plusieurs camarades de la LC et 
du MIR sont tombés aux mains 
de Pinochet. Les camarades, in
carcérés et torturés au camp de 
Tres Alamos, sont en danger de 
mort. 

Libération de tous les em
prisonnés politiques 1 

VIETNAM 
MOBILISATIONS 
EN VUE DES ELEC
TIONS 
DU 25 AVRIL 

• Le 25 avril, se dérouleront, 
dans l'ensemble du Vietnam, 
les élections à l'assemblée 
nationale constituante, chargée 
d · élaborer les institutions du 
Vietnam réunifié. 

Le débat politique autour 
des élections implique l'en
semble de la population. Les 
banderolles et les affiches 
couvrent les murs, les réuntons 
du parti et des comités 
révolutionnaires populaires se 
succèdent sans arrêt dans les 
quartiers. 

C'est autour de l'ensemble 
des problèmes posés par la 
réunification du pays, sur des 
bases socialistes, que les 
discussions sont menées dans 
la population. Dans ce cadre est 
aussi débattue la question de la 
participation aux élections de 
dizaines de milliers de militaires 
et fonctionnaires de l'ancienne 
administration fantoche ayant 
terminé leurs stages de 
rééducation. 
La nouvelle assemblée comp
tera 491 membres, 243 pour le 
Sud et 248 pour le Nord ; 
chaque député représentant à 
peu près 100 000 personnes. 

NOUVEAU DUEL 
FORD/REAGAN 
DANS L'ILLINOIS 
U.S.A. 

• Les élections primaires qui 
se dérouleront ce mardi 16 
mars dans l'Illinois vont sans 
doute fournir au président Ford, 
l'occasion d'ass6ner le coup de 
grâce à son adversaire, l'ex• 
gouverneur de Californie Ronald 
Reagan. Le vote de l'Illinois est 
attendu avec d'autant plus 
d ' intérêt qu'il s'agit des 
premières élections primaires 
dans un grand Etat, à la fois in
dustrialisé avec l'énorme 
ville do Chicago - et agricole, 
ainsi qu'avec une forte 
population noire. 
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POHTUGAL 

La Conférence électorale du 
LA<< CONSTRUCTION 
SOCIALISME >> 

PCP 
DU 

v' 

I
' 
. 

CONAKRY 

UN MINI SOMMET 
POUR QUOI FAIRE ? 

REMISE AUX CALENDES 
PORTUGAISES 

Un mini sommet s'est ouvert 
lundi à Conakry (Guinée) en 
préaence de Fidel Castro, 
Agostino Neto, Luis Cabral et 
Sékou Touré (1 ). But de cette 
réunion selon Neto : « Discuter 
des problèmes de l'Afrique et sur
tout des pays qui, en Afrique, 
adoptent des attitudes pro
gressistes ». De fait, cette ren
contre a plus pour objet de 
définir des comportements poli
tiques et militaires communs que 
des rapports économiques. L'idée 
d'un tel regroupement avait été 
avancée par Sékou Touré après la 
conférence de l'OUA (Organi 
sation de !'Unité africaine) de 
janvier, consacrée à la question 
angolaise qui avait vu s'établir 
une division entre 22 pays favo
rables à la reconnaissance de la 
République Populaire d'Angola et 
22 autres attentistes ou opposés. 
Pour Sékou Touré, il y avait dès 
lors une Afrique " réactionnaire ►> 
et une Afrique (( progressiste ». 
césure qu'il était nécessaire de 
formaliser. Est-ce à dire que la 
mise en place d'un <( club » de 
pays progressistes sera de nature 
à briser l'unité de l'OUA? On 
peut en douter compta tenu des 

imbrications politiques et éco
nomiques des pays africains en
tre eux qui déterminant un jeu 
compliqué de dépendances réci
proquas. 

Enfin cette rencontre porte à 
s'interroger une nouvelle fois sur 
las raisons profondes de la 
politique extérieure cubaine. La 
définir comme pure et simple 
décalque de celle de l'URSS, 
même si leurs liens sont étroits, 
parait très insuffisant. Dans cette 
optique las intérêts spécifiques 
de l'Etat cubain restent à déter
miner, surtout si l'on sait que l'un 
des buts du voyage de Castro à 
Brioni (Yougoslavie), Alger et 
Conakry aura été da discuter du 
problème de la succession de 
l'Algérie à la tête des Etats non 
alignés, dont la conférence se 
tiendra cet été à Colombo 
(Ceylan). 

C'est devant plus de 1 000 délégués des organisations de base du PCP et 4 000 
assistants que s'est tenue dimanche à Lisbonne la conférence pré-électorale du PCP. Au 
cours de cette rencontre. Alvaro Cunhal a réaffirmé la nécessité d'une alliance électorale 
entre le Parti Socialiste et le PCP. 

Cette nouvelle orientation 
« unitaire " du PCP a été décidée le 
1 •• février. Elle concrétise les 
réajustements que ce parti opère 
devant l'offensive de la bourgeoisie 
depuis le 25 novembre. 

Les événements du 25 novembre 
ont réduit en miettes la stratégie 
réformiste de conquête de « places 
fortes» au sein de l'appareil d'Etat. 

Cette stratégie reposait sur 
l'utilisation du mouvement de masse 
civil, et de la radicalisation au sein 
des forces armées pour faire 
pression sur le MFA et accroitre 
progressivement et « sans douleur » 
l'influence du secteur 
« progressiste ». 

PCP a poussé comme un ·chàmpi
gnon, en décuplant le nombre de ses 
militants, &près le 25 avril. 

Face au malaise, la direction, 
toutes sensibilités confondues, 
exalte à fond le patriotisme d'orga
nisation, et tente de dissiper par des 
mesures administratives (expulsion, 
dissolution de cellule) les premières 
apparitions d'une remise en cause 
de la nouvelle politique d'alliance. 
Une politique qu, n'est pas si 
nouvelle d'ailleurs. 

Michel Rovere 

DEMAIN : Le Part, Socialiste 

ESPAGNE 

J . L. Bourret 

(1) Agostino Neto: président de le 
Répubhque Populaire d' An'gola (RPA). 
l uis Cabral : président du conseil d'Etat 
de Guinée Bissau 
Sékou Touré : Président de la République 
de Guinée. 
Samora Machel · Président de la 
République Populaire du Mozambique. 

Pendant quelques semaines le 
PC a tenté de jouer après le 25 
novembre un Jeu identique, par rap
port aux Neufs et à Melo Antunes. 
après l'élimination de Gonçalves et 
Othelo de Carvalho. Mais ces 
vélléités d'équilibriste au dedans -
au dehors du 6• gouvernement ont 

été vite réduites à néant par I' offen
sive politique de la bourgeoisie. 
Après le 25 novembre, les secteurs 
bourgeois se sont attelés à la 
reconstitution rapide d'un appareil 
d'Etat, un tant sott peu consistant, 
et I' inst1tut1onnahsat1on par le pacte 
et les élections, d'un régime prési
dentiel musclé. 

le PCP a avalisé le processus de 
restauration étatique engagé au 
profit de la bourgeoisie. Ce n'est 
qu'au nom de la « défense de la 
démocratie » que le PCP propose 
l'union au Part, Socialiste. Mais 
même sur des objectifs politiques 
aussi réduits, le projet unitaire du 
PCP est peu crédible. D'une part, 
parce que le terrain qui privilégie le 
terrain électoral ne lui est pas favo• 
rable. En dépit de la décision du 
MOP-CDE de ne pas présenter de 
candidats, il est certain que le score 
électoral du PCP va marquer le pas 
et ne dépassera pas 8 % des suf 
frages. Mais surtout, au sein du 
mouvement ouvrier, le PCP paie le 
prix de ses méthodes bureaucra
tiques et de son sectarisme. Ce 
n'est pas impunément qu'on appelle 
en juillet 75 à construire des barri
cades pour interdire un. meeting PS, 
ou qu'on refuse aujourd'hui la con
vocation d'un congrès syndical, en 
maintenant en place une direction de 
l'intersyndicale auto-proclamée; 
cellec-ci en effet ne représente pas 
la réalité d'un mouvement ouvrier 
organisé où le PS est majoritaire au 
moins relativement 

Témoignage sur le massacre de Vitoria 

Pour pouvoir réaliser dans les 
meilleures conditions ce projet, la 
bourgeoisio a joué une politique de 
« provocations bien tempérées», 
comme la fusillade du 1 •• janvier 
devant la prison de Custoias, ou la 
publication du « Relatofla épée de 
Damoclès », le rapport sur le 25 
novembre, impliquant le PC dans le 
« putsch» sans qu'il soit poursu1v1. 
La barre était suffisamment haute 
pour contraindre la direction réfor• 
miste du PC à des reculs successifs, 
sans que cela atteigne la dimension 
d'une épreuve de force centrale, 
d'une confrontation mettant en 
cause l'existence même du mouve 
ment ouvrier. 

En signant le Pacte institutionnel, 

SUISSE 

Il est dès lors facile de corn 
prendre, dans ces conditions d'iso
lement politique, le désarroi de la 
direction du Parti. Ce désarroi est 
renforcé par l'inconsistance poli
tique de la « gauche » du PS. Mais le 
désarroi traverse aussi verticalement 
le PCP. Nombre des militants de 
base acceptent mal au nom de la 
« défense de ls démocratie " de 
remettre aux calendes portugaises 
les tâches de « construction du 
socialisme». D'autant que la 
méfiance par rapport à la direction 
Soarès, qui a bloqué au Nord du 
Tage le processus de réforme 
agraire et a été plus que réticente 
sur les nationalisations est certaine 
dans les secteurs des « syndicats 
combatifs» (bâtiment et 
métallurgie). Ces réticences pren
nent d'autant plus d'ampleur que le 

COUP DE TONNERRE 
DANS LA PAIX DU TRAVAIL 

Depuis une semaine, dans la 
banlieue de Lausanne, a éclaté la 
première grève significative dans le 
secteur central de la métallurgie 
suisse. La grande majorité des 300 
ouvriers de l'entreprise Matisa (ap
partenant au trust canadien Canron) 
se sont mis en grève illimitée pour 
obtenir la fin des licenciements et la 
compensation du renchérissement. 
Rompant avec toutes les traditions 
de la paix du travail, ils ont jugé 
qu'ils avaient ce seul moyen à leur 
disposition, après l'échec répété des 
négociations menées depuis six 
mois par le syndicat des 
métallurgistes (FTMH). Ils se 
réunissent plusieurs fois par jour 
dans l'usine pour gérer démocra
tiquement la grève. Ils ont désigné 
un comité de grève représentant 
toutes les nationalités dans l'usine : 
Suisses, Espagnols, Italiens. Ce 
comité de grève se révèle capable 
de faire face aux bonzes de la FTMH 
comme aux patrons de la 
métallurgie qui font cause commune 
pour qu'une victoire de cette lutte 
ne donne pas l'exemple aux 250.000 
travailleurs du secteur. Des piquets 
fonctionnent en permanence, et le 
comité de grève a pris l'initiative et 

la direction effective du comité de 
soutien à la grève qui regroupe vingt 
organisations, dont plusieurs syn
dicats et organisations politiques, 
des communistes à la LMR. Après 
quatre jours de grève, le soutien des 
travailleurs de la région s'est ex
primé dans une manifestation 
ouvrière d'une ampleur surprenante, 
jamais vue dans la région. Des syn
dicats implantés dans l'usine. seule 
la FCOM (syndicat chrétien com
batif) soutient la grève. Mais la 
FCOM penche elle iiussi pour la 
reprise du travail mardi. 

En effet, jeudi passé, les ins 
t itutions de la paix du travail 
(tribunal d'arbitrage) se sont mises 
en branle : des négociations ne 
s'ouvriront mardi que si auparavant 
la grève cesse. Ce sera aux 
grévistes eux mêmes de décider 
lundi s'ils veulent ou non poursuivre 
la grève. 

D'ores et déJà, le soutien a pns 
une dimension nationale. Une 
collecte nationale se déroule. Des 
motions de solidarité viennent d'au
delà des frontières. 

14.3.76 
F. Gonsth 

11VIENS AVEC NOUS! 11 

Vendredi 12 Mars, presque dix jours après le 
massacre qui a ensanglanté Vitoria, capitale de la 
province basque d' Alava, la ville était encore en 

· lutte. Les événements de Vit oria ont marqué un 
tournant pour le nouveau régime, dont les prétentions 
réformatrices se sont trouvées brutalement démas
quées. Après Vit oria, nous écrivent les camarades 
impliqués dans la lutte, rien ne sera plus comme 
aunt, en Espagne, et en Euskadi. Nous publions 
aujourd'hui leur témoignage sur la fu\illade;demain 
la suite : la riposte de-, pro~ince<; basques à la provo
cation policière du 3 mars. 

Mercredi 3 mars. la lutte des travailleurs de Vit
oria pour leurs revendications (6 000 pesetas 

d'augmentation pour tous. 40 heures de travail hebdo
madaire. 100 % du salaire en cas de maladie. accident 
ou grève. aucun licenciement. aucune détention) semble 
sur le point de briser l'intransigeance patronale. qui 
tient depui~ deux mois Le dernier obslacle à la négo
ciation. ce sont les 22 licenciés des Forges d'Alava et 
les sanctionnés d'Apellaniz. La coordination des 
ouvriers en grève, formée de représentants élus en 
Assemblée d'entreprise, appelle une fois de plus à la 
grève générale pour le retrait des licenciements et la 
levée des sanctions. 

A 7 heures du matin entrent en action les premiers 
piquets de grève, dans les quartiers ouvriers de 
Zaramaga, Adurza , Arana .... toute la ceinture indus
trielle ouvrière où s'est concentré ces dernières années 
un prolétariat jeune venu des campagnes. A 10 heures. 
toutes les usines ont déjà débrayé et les piquets se diri
gent vers le centre ville en groupes qui comptent 
jusqu'à 5 000 grévistes, au cri déjà cent fois entendu 
dans les rues de Vigo, Valence. Barcelone ou Madrid : 
« Nous sommes ouvriers ! Viens avec nous 1 ». Le en 
de la solidarité, de la grève générale .. Aujourd'hui. en 
Espagne. il suffit de lancer ce« Viens avec nous ! ». cl 
personne ne demandera pourquoi : la réponse est trop 
évidente, el plus évidente encore depuis le 3 mars. 

A midi. tout Vit oria est paralysée : c'est le 
quatrième appel à la grève générale de ces trois 
dernières semaines et, sans doute. le plus largement 
suivi. A la différence de ce qui s'est passé au début de 
la lut te, le 9 janvier. la police intervient avec une in
croyable brutalité. Pas par hasard : le gouvernement et 
le patronat sont convaincus que la fatigue commence à 
ouvrir des brèches dans l'unité et la combativité 
ouvrière. En quoi ils se trompent. 

D 'emblée, chaque charge de police rencontre la 
riposte adéquate, les barres et les pierres surgissent 
dans les mains des grévistes, les barricades se dressent, 
les classiques barricades des luttes ouvrières. Une 
manifestation de plusieurs centaines de femmes qui ont 
joué un rôle fondamental dans la grève de Vittoria est 
sauvageusement réprimée. Un groupe d'ouvriers, 
réfugiés dans une station-service menace la police d'y 
mettre le feu au cas où elle s'aviserait d'attaquer. 

Bilbso : la guard,a civil face aux ouvriers (AFP) 

La tension va s'accentuant. Cc n'est qu'à deux 
jlcurcs de l'après-midi. lorsque la police se retire 
temporairement dans ses cantonnements que la ville 
Àcmble connaitre un moment de tranquillité. L 'in
formation ofliciellc dira plus tard que cité était alors 
i< prise par les grévistes ... ». 

A cinq heures du soir. l 'Assemblée générale se 
réunit dans l'égli<;c Saint-François du quartier dQ 
~amaga. C'est la 209" a'>scmblée réunie à Vittoria 
depuis le 9 janvier ! 5 000 grévistes sont réunis dans 
l'église. Dix mille autres attendent dehors. La police a 
encerclé l'église. Quand arrivent les délégués ouvriers 
de la coordination pour présider l'a"sembléc. militanu; 
de l'UGT. du MCE. du PC. de la LCR-ElA VI, tous 
connus de toute la ville. élus démocratiquement par 
leurs compagnons de travail. on leur interdit l'entrée. 
Dehors. l"épreuve de force commence entre la police et 
ceux qui exigent leur droit élémentaire à participer à 
une a~sembléc qui décide de leur propre grève. 
Aussitôt. sans sommation. la police brise les vitraux et 
envoie des bombes lacrymogènes dans l'église. Aux 
abords. les cris montent : « lis les enfument ! >►• L'indi
gnation qui monte n'est pas. comme le dira plus tard 
l'information officielle. le fruit de l'inconscience. mais 
plutôt celui de la conscience accumulée pendant ces 
semaines de lutte. 

Les travailleurs quittent alors l'église avec une 
grande sérénité: mais on sort pour combattre, non 
pour fuir. Et déjà commence le ma<;sacre : 4 morts et 
7 J blessés par balles soignés dans les hôpitaux. des cen
taines d'autres qui se soignent à domicile. Voila le prix 
de la lutte pour la réadmission de quelques dizaines de 
camarades. dans cette Espagne conduite « prudem
ment » vers « la démocratie ►> par les réformateurs 
franquistes. Aussitôt. tout Vit oria se couvre de barri
cades. tout Vit orià est dans la rue. soulevée par la 
rage, luttant des heures durant. jusqu'à la nuit tombée. 
Avec le sang d'un des camarades assassinés quelqu'un 
a écrit sur la chaussée une parole que le peuple espa
gnol répète depuis des années : Justice. Cette parole. 
avec le sens réel que lui donnent les exploités, les op
primés, sera aussitôt entendue de tout le pays. 

Demain:« Vit aria, frères, jamais nous n 'oublierons 11. 

.:1 
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une soirée militant~c
1
l' 

du professeur Minkowski 
« Je suis pour la nationalisation de la 
médecine à terme » 
« Je pose plus de problèmes que je n'en 
résous» 
suite de la pa2e une 

1:;1 la gaur/te q1111l.1 .wnl rnv 
rapporls? 

Evidemment c'est avec les 
siens qu'il faut être le plus 
critique. J'ai beaucoup de 
respect p~mr les militants mais 
pour cc qui est du P C.F. je 
,ui, violemment anti-stalinicn 
et n'accepte pas que le P.C.F. 
limite sa critique à l'U. R.S S. 
sans remettre en cause son 
propre passé. De plus je ne par
tage pas sa stratégie électoraliste 
qui le mène à se faire le défen
,cur de la médecine libérale. 
Moi je suis pour la 
nationalisation de la médecine à 
tl!rme. Quant au P.S. j'ai été 
très déçu par les Assises pour le 
mcia//sme. Néanmoins j'ai par
ticipé au Comité des libertés du 
P.S. avec J .P. Cot. Attali. 
Badinter. Mitterrand soi
même ... et quand j'ai présenté 
mon texte sur les libertés dans 
la santé publique. on m ·a 
dit :(' commenl vous, un 
pmfe'>setir. qui COll('Oil la com
plexi1é de la technique. vous 
proposez f'auto!(estion de la 
1anlé ! 11. Alors non. je ne suis 
pas au P S. et je crois que je n·y 
serai jamais. 

De quelle organisation vous 
1entez-vous le plus proche ? 

Indiscutablement de la 
C.F.D.T. je m'éloigne donc de 
la politique au sens traditionnel 
du terme. Je préfére faire des 
réunions-débats dans les 
~.J.C .• les facultés et surtout 
dans les assemblées convoquées 
par la C.G.T .• la C.F.D.T. et la 
F.E.N. ou même F.O. 

Quel bilan lirez-1•ous de 
celle année 1( militante ». 

Je n'en sais trop rien. Je 
pose plus de problèmes que je 
n'en résouds. Des fois fai le 
sentiment qu'il y a une telle 
sclérose des mentalités que j'en 
viens à me demander s1 ces 
réunions servent à une réelle 
prise de conscience. D'autres 
fois. j'ai l'impression que c'est 
utile. Vous jugerez ce soir vous• 
même à Alfortville, bien que 
j'aie un peu peur que cc soit une 
assemblée de notables. 

Un soir 
à Alfortville 

Nous arril'ons donc à la 
mairie d'Alfortville. La .mile 
11 'est œrfl>.1• pas oul'rière. Il .1· a 
trois cenl f)f!r'lon11e1· de milieux 
dil>ers: mèder111.1 du coin. in
firmière.'/ puérlcultriœs, parems 
d'enfants ha11dicapé.1. e11-
seil(1rn11ls, e11 tous cas 1111 public 
très féminin . Après le discours 
d 'accueil du maire en forme 
d 'inaug11ralio11 le professeur 
Minkowski commence sa 
démon'llration, chiffres à l'ap
pui : c 'esl éloquenl. 

En France. pour 800 000 
naissances, environ 120 000 
grossesses à risques el 15 000 
handicapés physiques el men
taux (indépendemmenl des 
maladies génitales comme le 
mongolisme). Donc /5 000 ha11-
dlcapés au/ auraient pu pour la 
plupart 11e pas /'être s 'Il exislait 
1111e réelle médedne prhenrive, 
une réelle politique de santé. u 
professeur Minkowski momre 
que ce risque n'es/ pas réparti 
au hasard dans la société : Il 
frappe d'abord les milieux les 
plus pauvres, les femmes 
faisa/11 les métiers les plus durs, 
devant prendre les oransporrs 
quoridiens les plus longs pour se 
rendre à leur travail. les femmes 
ignorant les méthodes con• 
traceptives et ayanl de trop nom -
breux enfants. us travailleuses 
immigrées en sont les premières 
victimes Et il montre que cela 
n 'esl pas tnéliitable. Au Viet
nam, malgré la guerre, en Chine 
existe une véritable préve111io11 
médicale, el les résultats sont 
spectaculaires. Les pays scan
dinaves pratiquenl également la 
prévention prénatale. Mais les 
USA qui possèdem les centres de 
réanimation el de recherche les 
plus modernes, possèdenl aussi 
1111 des tau). les plus elevés de 
morlalité natale et de 
prématurés en compagnie de la 
France ... 

M , ,.., mo p 

Après la sortie du franc du « serpent » 
, 

europeen 

UNE DEVALUATION DEGUISEE 

• Le gouvernement a cédé aux spéculateurs 

• première conséquence : amputation du pouvoir d'achat des 
travailleurs 

Le flottement du franc en dehors du c< serpent 11 

monétaire européen a été annoncé dimanche tard, 
dans la soirée, après la réunion extraordinaire, à 
Bruxelles, des ministres des finances des pays du 

Marché commun. 

Comme.tant la décision du gouvernement, Four
cade a déclaré qu'il ne s'agissait pas de <c laisser lo 
franc flotter à la baisse». Cependant. dès l'ouver 
ture du marché des changes, lundi matin, le franc 
avait perdu 4 à 5 % de sa valeur par rapport à l'en
semble des autres monnaies. 

Le gouvernement français a cédé 
sous la pression des spéculateurs. 
En retirant le franc des mécanismes 
du « serpent » européen, il vient, en 
réalité, de provoquer une déva
luation déguisée de la monnaie 
française. Lundi dans la journée 
déjà, le f ranc avait perdu 4 à 5 % de 
sa valeur par rapport à l'ensemble 
des autres monnaies. 

Cette décision fait suite à une 
semaine de spéculation effrénée à la 
baisse du franc. Pour éviter que le 
franc ne sorte du « serpent •· la 
Banque de France avait dû débour
ser l'équivalent de huit milliards de 
francs, soit la totalité des devises 
gagnées en 1975 grâce à l 'excédent 
de la balance commerciale (voir en
cadrés). Le mouvement avait débuté 
dès qu'avaient été connus les 
mauvais résultats du commerce 
extérieur en 1anvIer ( - 1,7 milliard). 
Les exportateurs souha1ta1ent alors 
obtenir du gouvernement une déva
luation qui leur aurait p1:1rm1s de 
devenir plus compétitifs à l'étranger. 

Cette e,cigence tient à la con 
currence acharnée que se livrent les 
pays capitalistes au moment où se 
confirment les signes d 'une reprise 
économique, La traduction 
monétaire de cette concurrence est 
la recherche de parités monétaires 
les plus avantageuses par rapport 
au,c autres pays. Depuis 1971 où le 
système monétaire s'est effondré, la 
bataille s·est soldée par des déva
luations en chaîne. En cinq ans, par 
rapport au mark qui reste la mon 
naie la plus forte, la lire s· est 
dépréciée de 45 %, la livre de 43 %, 
le dollar de 30 % et le franc, jusqu'à 
dimanche soir, de 14 % . Conjonctu
rellement, les exportateurs français 
voulaient contrecarrer les produits 
anglais et italiens favorisés par un 
décrochage du « serpent ». depuis 
plusieurs mois de la livre et de la 
lire. 

N'en déplaise à Fourcade qui a 
déclaré, lundi matin à Bruxelles au 

cours· d 'une conférence de presse, 
qu'il n'était pas dans l'intention du 
gouvernement franc ais de procéder 
à une dévaluation « sauvage )) à 
l'instar des Anglais et des Italiens. Et 
à Giscard qui avait claironné, en 
juillet 1975, que le retour du franc 
dans le « seprent » témoignait de la 
bonne santé de l'économie 
française. 1r La sortie du "serpent» 
serait un camouflet pour Giscard» 
expliquait récemment Les Echos ... 

Mais, dira-t-on, pourquoi chaque 
pays n'imite pas tout simplement la 
France ? Parce que toùte dépré
ciation d'une monnaie a pour 
conséquence immédiate un renché
rissement des importations. Et c'est 
bien le problème qui risque de se 
poser en France. 

Premier effet du flottement du 
franc, le pétrole va devenir relative
ment beaucoup plus cher. Et avec 
lui, l'ensemble des importations de 
biens d'équipement et de con 
sommation. Il y aura donc, dans les 
prochains mois, une tendance à l'in 
flation partout, déjà très forte en ce 
début d'année ( + 1, 1 % en jan 
v1er) Et le pouvoir d'achat des 
travailleurs sera amputé d 'autant. 
Second effet. lo patronat va systé 
matIquement privilégier les 1n 
dustries exportatrices pour gagner 
le bénéfice de la dépréc1at1on moné
taire. Une part plus grande de la 
production sera donc consacrée à 
l'exportation. ce qui, globalement, 
diminuera la part destinée à la con 
sommation intérieure. 

Les mesures décidées par Giscard 
et Fourcade impliquent donc, dans 
leur logique, de faire pression sur les 
salaires et la consommation des 
t ravailleurs pour favoriser le « redé
ploiement » de l'économie française 
par delà les frontières. Il reste à 
savoir si un gouvernement minori
taire en aura les moyens. 

Pierre Julien 

LE « SERPENT» 
Depuis l'abandon du système des parités fixes entre monnaies, le 

mark, le florin, le franc belge, ainsi que les courronnes danoise, 
norvégienne et suédoise sont liés par raccord européen dit du II ser 
pent ». En juillet 1975, le franc s'y est rattaché. Les monnaies du ser 
pent peuvent fluctuer librement par rapport au dollar, et avx autres 
monnaies, entre elles, les écarts ne pevvent excéder 4,50 % entre la 
plvs forte et le plvs faible. 

Prenons un exemple: tovte la semaine dernière, les spéculations 
ont joué le franc à la baisse. Ils ont donc vendu leurs francs massi
vement. L'offre a été supérieure à la demande et le franc a baissé, 
1usqu'à ce qve l'écart avec lo mark, monnaie européenne la plus 
solide, atteigne 4,5 % . A ce moment-là, l'accord du "serpent» 
obligeait la Banque fédérale allemande à vendre des marks contre 
des francs afin de créer une demande artificielle de monnaie, 
française et de maintenir ainsi son cours dans les limites d'un écart 
de 4,5 % avec la monnaie allemande. 

SPECULATIONS 

Une 11ouvelle vague de 
spéculation s'est déchainée 
contre la monnaie française. 
De quoi s'agit-il précisément ? 

les exportateurs français 
ont de plus en plus de mal à 
vendre leurs produll.'i à l'étran 
ger, du fait de la concurrence 
accrue elltre pays capitalistes 
depuis la crise économique. le 
patronal fait donc pression sur 
le gouvernement pour qu'il 
dévalue le f ranc ce qui rendrait 
moins chers les biens français 
vendus à l'extérieur du pays. 
Lo rumeur se répand el les 
grosses entreprises qui dispo 
sent de capitaux se chiffrant 
par milliards, se mel/ent à 
spéculer à la dévalua/ion . Ce 
qui veut dire qu 'elles ve11dent 
leurs francs contre des devises 
étrangères en espérafll pouvoir 
les racheter ensuite a meilleur 
prix après la dévaluation l 'of
fre de francs devient ainsi 
laf'!(ement supérieure à la 
demande el le prix du franc 
doit donc théoriqueme111 
bai.t.ter, ,çauf si la Banque de 
France crée une demande arti
ficielle en vendatll ses propres 
devises contre des francs. Mais 
ce petit jeu ne peut durer indé
Jlniment puisque les réserves 
sont limitées. 

C'esl bien ce qui s'est 
passé: la Banque de France a 
perdu ainsi 8 mflliards de 
francs en une semaine, soit la 
totalité des devises ga!(nées en 
un an, grâce à /'exédelll du 
commerce extérieur. 

Achetez Rouge 
tous les jours 
dans le même kiosque 

MEETING 
SUR LES P.C 
EN EUROPE 

La revue « Critique corn 
muniste )) organise, le jeudi 18 
mars à 20h 30 à la Mutualité, un 
meeting sur l'évolution des Par 
tis communistes en Europe. , 
Avec la participation , 
notamment de : 
Lucio Magri du P.D.U.P· 
Manifesto 
K.S Karol 
Philippe Robrieux 
Henri Weber directeur de 
« Critique communiste )> 
Alain Krivine de la L.C.R 
Françoise Turcan du P.S.U 
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cantonales 

IL Y A. DE QUOI 
S'ETONNER DU PEU 
Tous les commentateurs, sans 

exception sérieuse, soulignent 
l'avertissement sévère lancé par 
les électeurs à la politique de 
Giscard et Chrrac. Les résultats 
chiffrés lorsqu'on les étudie, 
montrent encore davantage 
l'ampleur de la défaite de l'ex
maiorité. Pas un journal 
bourgeois qui ne tire le signal 
d'alarme. Les politiciens les plus 
lucides commencent à tirer des 
bilans de la politique en demi
teinte du président de la Répu 
blique. Sans exagérer l'impor
tance de ce scrutin, chacun com
prend que les travailleurs vont y 
trouver un encouragement à lut
ter pour leurs revendications. 
Malgré le charcutage pré- élec
toral fait par Poniatowski sur les 
cantons, malgré les modalités 
d'élections qui leur sont défa
vorables, le PC et le PS obtien 
nent à eux deux, un total de 
sièges supérieurement écrasant 
par rapport à la majorité. Le PS 
compte, a lui tout seul, plus de 
sièges que l'UDR et les RI réunis. 
Le PC dépasse aussi eo nombre 
de sièges chacun des deux prin
cipaux partis bourgeojs. « The 
Observer » journal libéral de Lon
dres, résume : « Le temps est 
compté pour Giscard ». 

Face à cela, il y a un immense 
paradoxe. 

Alors que la « majorité » 
encaisse les coups, le PS et le PC 
se refusent à exploiter leur avan
tage. 

Cherchez : vous ne trouverez 
pas de commentaires plus 
mesurés que ceux de Mitterrand, 
d'Estier, de Béregovoy, de Mar
chais, de Laurent, de Leroy. 

On pourrait s'attendre de la 
part d'une opposition ouvrière 
victorieuse à un ton offensif, 
décidé, à des propositions 
précises, à un engagement pour 
la luttA, pour faire - enfin -
aboutir les revendications et 
aspirations de tous les tra
vailleurs. 

Hé bien, NON. Rien de tout 
cela 

Mitterrand annonce que « les 
obstacles vont être multipliés ». Il 
explique aux travailleurs qu'il 
faut faire preuve de sagesse face 
à ceux « qui ont à se plaindre du 
progrès socialiste ». 

Estier dit qu' il faut analyser les 
résultats de cc manière ap
profondie ». Béregovoy déclare 
que le PS se sent « très récon
forté pour appréhender les 
prochaines échéances élec
torales». 

« Réconfort ». « obstacles » et 
« sagesse >>... les travailleurs ont 
de quoi être étonnés du ton des 
dirigeants qu;ils viennent de 
plébisciter .... 

L'Humanité, au heu de crier 
victoire pour la classe ouvrière 
contre le régime, préfère titrer : 
« Le PCF gagne 72 sièges li. Déjà, 
après le premier tour, au lieu de 
dire « les partis ouvriers sont 
majoritaires». l'Humanité avait 
affiché : « La gauche progresse 
sensiblement » ... 

Marchais part en guerre contre 
le fait que les voix socialistes ne 
se reportaient pas systématique
ment sur les candidats du PCF. 
Est ce étonnant ? Les nouveaux 
électeurs, gagnés sur les cen
tristes, sur la droite, par le PS, 
sont toujours inquiétés par la 
propagande anti•commurnste 
bourgeoise. 

La direction du PCF croit 
trouver l'explication en affirmant 
que les idées du 72° congrès ne 
sont pas encore assei connues 
La raison est plus simple: c·est 
souvent là où le PCF a été com
batif, mêmo de peu, par rapport 
au PS, qu'il a mis en difficulté les 
plus vieux pans de la social
rlémocratie, ot là où lui même 
ost enferré dans la gestion 
depuis de longues années, il 
stagne où ne parvient pas à faire 
face au visage electoralemont 

« moderniste >> du PS. 
Ce n'est pas dans la con 

currence du PS que le PCF doit 
chercher une explication mais 
dans sa propre politique. 

Ce non-report des voix ne doit 
pas être l'occasion d'une 
division L 'heure est autrement 
plus importante. 

Enfin Paul Laurent de son côté 
déclare nettement . « nous ne 
faisons aucun triomphalisme » et 
Leroy se félicite « du succès des 
idées démocratiques ». 

Il y a de quoi s'étonner du 
peu ... 

Tout est là : les forces qui 
restent à Giscard sont. dûes au 
refus de combattre des deux 
directions ouvrières. Refus de 
poser la question du pouvoir. 
Refus de dire « dehors, Giscard ». 
Refus pratique ·d'exiger que 
tombe l'actuel gouvernement, 
que ce soit par des élections an
ticipées, que ce soit pQr les lut 
tes. Refus de dire : ce sont les 
exigences de la classe ouvrière 
qui sont majoritaires, ce sont 
elles qui doivent triompher. 

C'est la contradiction actuelle: 
les deux directions majoritaires 
du PS et du PC ne répondent pas 
aux conséquences évidentes du 
scrutin qui vient d'avoir lieu ni 
aux luttes qu, maintenant vont 
s'engager. 

Ni prétexte, ni 1' sagesse," ni 
division, les travailleurs doivent 
suppléer à la passivité des deux 
partis ouvriers et balayer tout ce 
qui empêche d'avancer et de 
remptécer l'actuel gouvernement 
par un gouvernement des organt• 
sations ouvrières. 

Gérard Filoche 

• Sur 1854 cantons, 520 sièges 
vont au PS, 249 au PC, 186 aux 
Républicains Indépendants, 181 
à l'UDR. 

l 'UDR recule dans 50 dépar
tements et progresse dans 12. 
les RI progressent dans 13 
départements mais régressent 
dens 35. les centr,stes reculent 
dans 32 départements, et avan
cent dons 15. 

A Gauche, le PCF entre dans 
5 nouveaux conseils généraux et 
progresse dans 39 autres. Il 
gagne 72 sièges. le PS progresse 
partout sauf dans 8 dépar
tements où il stagne (Ariège, 
Aube, Haute Corse, Creuse, Eure 
et loir, Nord, Orne, Hautes
Pyrénées) et 5 où il recule (Cher, 
Gerd, Lozère, Pyrénées Orien 
tales, Hauts de Seine). Au total, 
il gogne 180 sièges. 

A noter que le PC et le PS, 
qui avaient recueilli 49% des 
voix au premier tour, n'ob 
tiennent finalement que 37, 5% 
des sièges qui étaient à pourvoir. 
Quand on parle de charcutages ... 

e 10 DEPARTEMENTS 
BASCULENT A 
GAUCHE 

Départements qui passent de la 
<r majorité 11 u l'Union de la 
gauche» 
Allier (Moulins) 
Corse du sud (Ajaccio) 
Côtes du Nord (Saint-Brieuc) 
Gers (Auch) 
Gironde (Bordeaux) 
Puy -de-Dôme (Clermont-
Ferrand) 
Tarn (Albi) 
Territoire de Belfort (Belfort) 
Val -de-Marne( Créteil) 
Essonne (Evry) 

Départementç où il y a égalité 
entre le 1r Ma1orité /1 et lü 
«Gauche». 
Landes (Mont de Marsan) 
Indre (Châteauroux) 
Savoie (Chambéry) 

UN REVOLUTIONNAIRE 
AU CONSEIL · GENERAL 
DE LA MARTINIQUE 

Auxerre 

le jeune 
loup mangé 

Fort-de-France, le 15 mar~ de 
notre correspondant. 

11 Ce que /'011 redoutait est 
arri11é ». Tel était' en Martinique le 
commentaire de Fra11ce-A11tllles, le 
quotidien gouvernemental financé par 
Robert Hersant, après l'élection au 
Conseil général pour le canton de 
l'Ajoupa Bouillon d'Edouard Jean
Elie candidat du GRS contre le can
didat réactionnaire. En effet dans ce 
petit canton. le Groupe révol ut1on 
socialiste, Section antillaise de la 
Quatrième Internationale, avec 58 % 
des suffrages dès le premier tour a 
enlevé le siège. A Case Pilote, où ils 
présentait un jeune candidat de 22 
ans, ancien animateur du mouvement 
lycéen, il totalise 12 % des suffrages 
Ce succès électoral ne sera pas sans 
suite dans le contexte politique aux 
antilles. Comme l'explique le groupe 
révolution socialiste, Edouard Jean Elie 
Conseiller général - GRS, sera, les 
oreilles, et les voix des travailleurs 
dans, cette assemblée. qui à 
l'indécense d'être le seul conseil 
général en France et aux coloniès à se 

Chatellerault 

Abelin a battu 
Edith Cresson 

Beaucoup d'indices laissaient prévoir 
que Abelin serait plus facilement élu à 
cause des tiraillements au sein de l'Union 
de la Gauche. En fait, il n'en a rien été : 
les voix du PCF au premier tout, se sont 
reportées sur Edith Cresson, candidate PS 
au second tour Cresson obtient même 
davantage de voix qua la simple addition 
des voix PC et PS du premier tour , mais la 
mob1l1sa11on a été beaucoup plus impor
tante à droite avec une participation record 
pour les cantonales 77 % de votents 

Ca canton étal! le plus favorable à 
Abeltn, et pourtant Cresson arrive en tête 
dans certains bureaux , or, l'autre canton 
vote traditionnellement PC, ce qui en tota 
ltsent le tout, donne une majorité de voix 
de gauche pour la ville de Chatellerault. 
Abelin risque fort de ne plus être maire 
l'année prochaine. 

Ce qui risque de ne pas faire plaisir au 
PC. En effet, sur Chatellerault, le seul ad 
versaire dangereux d'Abelin depuis quinze 
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COMPTES 
ET 
MECOMPTES 

réunir à huis-clos. Edouard Jean Elie a 
écrit aux autres conseillers généraux 
de la gauche pour organiser le mer 
credi 17 mars, lors de la première 
séance, une manifestation exigeant 
l'ouverture du conseil général au 
public 

Une victoire qui est à l'image des 
résultats d'ensemble de ces élections. 
En 197 0, la droite, toutes nuances 
confondues totalisait 61 % des sut 
frages, en 1976 elle obtint 57 % des 
voix. Les paris de gauche et d'extrime 
gauche totalisent 43 des voix contre 
39 % en 197 O. Ils gagnent deux 
sièges mais perdent un, alors que les 
partis de droite, sous l'étiquette 
« majorité présidentielle ». accrochés 
au statut colonial gagnent un siège 
mais en perdent deux, dont celui de 
I' Ajoupa -Bouillon. 

Pour l'heure, l'ambiance est aux 
« vides » électoraux, ces défilés popu 
laires se déroulant à la lumière des 
flambeaux de bambous. A I' Ajoupa, tes 
jeunes et les travailleurs, sans oublier 
les nombreux airs folkloriques du pays, 
entonnèrent de puissantes « in 
ternationales •· 

de 468 
. 

VOIX 
ans était Fromonteil, membre du Comité 
Central du PCF, Il attendait tranquillement 
qu'Abelin prenne sa retraite pour lu, 
succéder, c'est alors qu'est venue Edith 
Cresson. Déjà aux élections législatives 
partielles de 1975, elle était arrivée avant 
Fromonteil au premier tour. 

La position du PCF, dans tout le dépar
tement de la Vienne, est ébranlée la CGT 
était traditionnellement implantée dans la 
ville ouvrière de Chatellerault, mais elle 
rencontre de plus en plus de difficultés 
face à une CFDT plus dynamique. En ce qui 
concerne lo féd ératlon de l'Education 
Nationale (FEN) la tendance Unité et Action 
animée par des militants du PC était 
Jusqu'alors majoritaire sur le département, 
mais elle a essuyé de sévères revers aux 
dernières élec11ons syndicales face à la 
tendance Unité Indépendance et Démocratie 
(proche du PS) et face aux révolutionnaires 
de l'Ecole Emancipée qui ont fait un très 
bon score. 

Correspondant 

Il avait tout pour réussir, Jeen -
Pierre Soisson. lorsqu'il s'était 
lancé à la conqu~te d'Auxerre, il 
avait été appuyé par le bon patron 
de choc, M . Nicolas, chef d'une en 
treprise de métallurgie qui l'avait 
lancé. Devenu maire, député, con 
sel/Ier général, vice-président des 
Républicains indépendants, secré 
taire d'Etat aux Universités, puis 
ministre à la formation profession 
ne/le 11 ne voyait plus d'obstacle à 
son embition. Sa politique à 
Auxerre ? Il a multiplié les impôts 
locaux par 4 en 5 ans, Ile fait amé 
nager un Hôtel de ville, le « petit 
château-Soissons » pour 68 millions 
d'AF. Il a refusé de recevoir les 
représentants de Fruhauff en grève 
contre les licenciements. Et bien, Il 
a chuté : Il s'en est fallu de 86 voix 
d'écart. le candidat socialiste a 
obtenu 4 355·'voix contre 4 269. Un 
fort pourcent8f}e de votants et sur
tout la présence de plus d'un millier 
de personnes pour assister eu 
dépouillement ont prouvé que le 
jeune loup avait bien été victime 
d'une élection politique. 

Il y a ... 
39 ans 

Correspondant 

France, le 16 mars 1937 
L'heure de vérité a sonné pour le 
'Front populaire. Les Croix de feu 
du Parti social français tiennent 
un meeting au sein de la cité 
ouvrière de Clichy. Dans la 
soirée, 10 000 contre
manifestants se battent contre la 
police envoyée pour protéger le 
PSF par le ministre de l'Intérieur 
socialiste Marx Dormoy. Bilan de 
la répression policière : 6 morts et 
des centaines de blessé,. 
Des travailleurs réclament « des 
milices ouvrières », Thorez leur 
tance un vigoureux : « Sales trot
skystes ! " 

Malgré le blocage des direc
tions réformistes, une riposte aux 
massacres et un vaste élan de 
solidarité de classe ~e développe 
dans les jours qui suivent, culmi
nant avec une grève ii:énérale le 
18, très suivie dans la métallurgie 
et chei les cheminots. 

« les cantonales qui, du lait du système electoral, devaient être un fac 
teur de stabilité politique, ne sont plus à l'abri de la contestation ... 

Chaque élection devient plus une remise en cause du pouvoir en place 
qu'un jugement porté sur la façon dont l'élu a rempli son mandat.» relève 
l'éditorialiste de « Nice -Ml(ltin /1. 

Nul ne peut nier, il est vrai, que la majorité des électeurs a rejeté la politi 
que giscardienne. «A l'évidence, note l'Est républicain, le début du sep
tennat n'a pas convaincu les Français de la réalité d'un changement si 
souvant claironné. Il est grand temps pour le pouvoir de réagir. la preuve 
est faite que la magie du verbe ne suffit pas. » 

Et le « Républicain lorrain » se pose la question : « simple vote de 
défoulement ou syndrome de bouleversement profond dans les données 
électorales du pays ? Une indication assez mince il est vrai, autorise à pen
cher pour la seconde hypothèse. » 

Mais c'est sur les choix politiques qui s'offrent à Giscard pour sortir de 
cette passe difficile que porte, surtout, le débat. 

« M. Giscard d'Estaing, développe Ouest-France, subit déjà la pression 
de ceux qui mettent au compte de la politique de réformes le revers des 
cantonales D'autres, au contraire, reprochent au président de le 
République do n'avoir pas été assez loin et assez vite dans la voie du 
changement. Il y a tout lieu de croire qu'il s'agira, dans les prochaines 
semaines du débat essentiel, » 

Le« Quotidien de Paris /1 penche nettement en foveur de« réformel; » ac
centuées. « le Bien Public» so prononce, lui, pour la fermeto : « Ce qw 
compte c'est d'agir simplement mais énergiquement. Voilà sens doute la 
leçon t•ssent1elle à tirer de ce vote qui vient de se dérouler dans la moitié 
de nos cantons,» 

Opinion reprise avec plus de clarté par Bertrand Motte, président des 
lndapendants et Paysans· « Il se confirme que la ma1omé n'a r,en gagné 
en empruntant eux mythes socialistes certains de ses accents ou en 

sa111s1rant cerr d s d ar h Po r not part, nous ~omrnes 



Edmond Maire LE METRO EN GREVE HIER 
' a Europe n° l 
L'ensemble de<i organisation~ ou 

•rièrcs syndicales et politique, seront 
d'accord artt Edmond Maire qui d(
darait ~ E11rope 1 " Ce .rnnt les 
1r111•allle11rs qui ont gagné les ëlec
riom II Ainsi, a-t-il ajouté, r1 les 
11n•1•istes œl/e semaine 0111 le se11-
ti11w111 d'aller ven une issue 
f)Olitique. qu 'une allr:malive de 
11a11c/Je e.11 panlble a relutivemrnl 
muri /l'rme ». Mais la questio11 qui 
.,.. po,e maintenant am. organisation~ 
\)·ndicafe<. et politiq11cs c,t cellc-ci : 
comment cha,scr cc gourrrncment de 
chfünagc N de rie chère '? 

La grève de vingt-quatre heures appellée par les syndicats de la RATP pour les 104 jours de 
repos a été massivement suivie. Dans le Métro, où Autonomes, CGT et CFDT avaient lancé un 
appel commun, le trafic était presque nul. Les autres catégories ont également fait grève. Chez les 
bus, 30 % de grévistes. Ailleurs, le mouvement a été moins suivi, l'absence d'unité syndicale 
ayant pesé sur la mobilisation. 

On alttndrait logiquement du r.s. 
l'i du P.C.I•. qu'il, lancent au nom de 
la .. ,ouvcraineté populaire .. une 
camp:111nc pc,ur des élection, lé,:i,
lalhc, immédiates à la propc,r
lionndle qui leur assurt•rait la 
majnritl• ab.,.,lue. Mai~, craignant 
leur propre succi.'!>, y comprh élec
toral, il, préri'f'cnt attendrr 78, en 
acceptant les rèj:les du je11 d'une 
, démocratie .. où les él 11, ne repré
sentent pas leurs t'.➔~-ctcur. cl où fous 
IL·s éledcur, n'ont pas le même poids. 

On attendrait des syndicats qu'il, 
ne tol~cnt plus qu'un ,:ourcrnement 
minoritaire ne rfl)ondc pa, au,. 
rc1endications les plu, ur,:cntes ,ur 
h·, ,alaires, l'emploi, les condition, 
de Ira.ail, que par la r(11rcssion. On 
atlcndrait qu'ils ,•en,:a,:cnl d.1n, 111 
préparation d'une grtve génér;llc ,ur 
une plate-forme confédérale unitaire. 
Pour Edmund Maire, au contr.iirc, il 
,'ai:ir, en allendanl 78 de ,, di•vel<>{'• 
µer dc.1· al'li<1111 pl11.1 tlil>l'rres. p/ri1 
wuµII'.\, d1•.1 actio11.1 tf,, harœll'lll<'l11 
r1l11I0I 1/11" des ,:rande.1 gn•ve.1 i//i-
111i1fr1 11 

La seule initialive centrale était 
le rassemblement devant la Régie, 
quai des Grands--Augustins, à 
Paris. Un millier de participants. 
Chacun des syndicats présents y 
alla de son intervention. Puis 
dispersion et pour certains retour 
au travail, car les modalités ont 
considérablement varié suivant les 
catégories. les secteurs. les sections 
syndicaJes. One division qui ne 
profile sûrement pas aux 
travailleurs de la RATP. 

Dans le réseau ferré, les choses 
étaient à peu près claires. L1 CFDT 
et la CGT appelaient l'ensemble 
des catégories, les Autonomes 
uniquement le personnel exécution 
et la maîtrise. D'après eux. les 
cadres n'étaienl pas · concernés. 
Seuls FO el la CFl'C avaient refusé 
leur participallon prétextant leur 
signature du contrat salarial 76. 
Très peu de rames ont circulé. 8 
0 % de grcv1sles. Le Rl~R était 
carrément stoppé. Sir la ligne de 
Sceaux appel unitaire avec FO. 

Pour les bus. la situation était 
plus complexe. Les Autonomes 
avaient refusé de lancer un ordre 
de grève dans cc secteur. Pour eux. 
l'important éta11 de préparer une 
acuon . sur le reclassement de la 
maîtrise. Seule la CFD r, ultra-Ain,i, parth de ga11chc et svndical\ 

ont cl(-cidé de l.1i\\er pourrir le fruit 
a1 an! dt' k cueillir. l'ourhnt, comme 
I•• di,ait l\liltcrrnnd. aunl lt·, élcc
hcin, 11 Ir• poul'mr el/ a {ltlflt'I' d1• la 
11111/11 " Pour les tra1aillcur,, il ne 
,~mail ètr;.- quc,tion d'allcndrc. 

~ minoritaire, parlait de faire grève. 

I.e, 211110 f,' minimum, le, 1110 ~ 
pour ton,, l'échelle mobile•, lu 
,cm~int• de .lS heure,, Ill nation.ili
-.ltion -c111, contrcilc outricr des en • 
trcpri\e, qui fcrme11t, 11c pcme11t at
tendre. 

lin mou1t•mcnl d'cn,emhlt• parlant 
dl• t't's rl'teindit'ation• nali,•nalc, uni
tain·, pcrml•llrail de rh:1,wr cc 
)!OllH'rnt•mcnl dl..,avm1f. 

TRIDUftE 

La CGT parlait d'étudier la 
situation " par dep<it 11. Mais dans 
certams dépots. l,t pression unitaire 
amena un appel commun l·O. 
Autonomes. CG I. CHJI. Ce fut 
le cas au Hainaut. a Crctcil, .1 

Charlebourg l..c pourcent.agè de 
grévistes y doubla, atteignant 60% 
contre ]0 % dans les autres dépôts. 

Dan~ les autres secteurs, la 
situation était franchement con 
fuse. Les bureaux connaissaient 
peu de debrayages cerLams 
militants syndicaux observant 
même " la veve de la vève 11. Les 

libre 

SYNDICATS CGT-CFDT DE L'INSEE 

Comment le gouvernement 
manipule l'indice INSEE 

[ La hausse des prix a été en janvier de 1,1 % selon l'indice de l'IN-
~ ' - SEE 

En fait, les premiers calculs donnai,mt une hausse de 1,5% dont 
0,5% venaient du seul poste If changement de compteur». 

L'EDF avait en effet décidé de suppnmer le compteur bleu à par 
tir du 31 /12/75 et de modifier les tarifs de branchement de comp 
teur. 

Ce qui s·est passé ensuite s'imagine aisément : 
Le ministre, qui est toujours informé quelques Jours avant la sor 

t1e définitive de l'indice, invite /'EDF à revenir sur le changement de 
tarif, pour éviter une trop forte hausse de prix; 

L 'EDF décide donc de rétablir le compteur bleu ( la veille de cette 
décision, /'EDF avait convoqué une conférence de presse pour ex
pliquer les raisons de cette suppression ! ) 

L'INSEE de son côté, a supprimé le II changement de compteur .11 

de l'indice, et refait ses calculs; c'est ce qu'explique une note de 
service ( du 27 février J adressée à tout son personnel par le directeur 
général de /'INSEE ... qui tente ainsi de prévenir toute critique. 

La hausse des prix n'est donc que de 1,1 %. Ouf I peut dire Four
cade 1 

Il est clair que l'indice INSEE est manipulé : 
Tant que le tarif ne bougeait pas, c'est à dire pendant 5 ans; /'IN

SEE ne s'est jamais inquiété. Pourtant les travailleurs savent bien 
qu'un prix stable, ce n'est pas chose courante. 

Mais qu'une forte hausse d'un produit intervienne, aussitôt, elle 
est Jugée, accidentelle 11, on s'aperçoit brusquement que la part de 
ce produit dans l'indice est 40 fois trop importante (c'est ce qui est 
dit dans la note citée), et le produit ( ici, le changement de compteur) 
est retiré de l'indice. Une fois de plus, il apparaît que l'indice des 
prix de rtNSEE ne reflàte pas la hausse du coût de la vie des 
travailleurs. 

Sections syndicales CGT-CFDT 
de la direction générale de !'INSEE 

ateliers ont été touchés par des 
mouvements limités, Je plus 
souvent de deux heures seulement, 
pour permettre au personnel d'aller 
au rassemblement des Grands
Augustins. A Championnet. sur 
plus de 1000 travailleurs, 250 ont 
cessé le travail. 

Cette dispersion refièle les 
ravages des mouvements éclatés, 
animés depuis des années à la 
RATP par les Autonomes, grands 
spécialistes des actio'ns ultra-caté
gorielles. 

Et pourtant une plate-forme 
unitaire CGT-CFDT existe. Mais 

comme par hasard, clic disparaît 
lors de chaque mouvement. De 
nombreux syndiqués ne l'ont 
jamais vue. Pourquoi cet 
<c oubli » ? La seule perspective 
lancée par le secrétaire adjoint de la 
CGT, lundi, était de II s'inscrire 
dans toutes les grèves nationales 11. 

Alors. pourquoi cette absence de la 
RATP lors de la journée d'action 
du 9 mars? Voilà quelques 
questions que se posent au 
1ourd'hui les militanLc; combatifs de 
la Régie. 

Correspondant RATP 
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Derrière la mobilisation unita · 
des viticulteurs : 
LES VOLONTES 
DE COMPROMIS. 

Montredon aura-t-il été un 
lOurnant de la mobilisation '? S'il 
est certain que la moindre arres
tation de dirigeant referait parler la 
poudre, les tentatives de compro
mis sont nombreuses au niveau des 
responsables. Si jusqu'à aujour
d'hui c'est le comité régional d'ac
tion viticole qui est à la tête des 
manifcstalions, qui lier. les confé
rences de presse, le syndicalisme 
agricole voudrait maintenant sïra. 
poser comme porte-parole des viti
culteurs sans l'intermédiaire des 
comités d'action viticole. 

Les dirigeants des syndicats et 
de la coopération agricole se sont 
empressés de reprendre à leur 
compte la thése vite abandonnée 
des services de Poniatowski : Mon
tredon. coup monté du complot in
ternational. Cet empressement à 
nier l'affontement. la violence des 
viticulteurs. traduit bien la décision 
prise par la fédération des produc
leurs de vins de table et la 
C. G. V. M. (coopératives) que 
« les organismes syndicaux et les 
représentants élus de ceux-ci 
seraient seuls habilités à s'exprimer 
au nom des viticulteurs et, le cas 
échéant, à donner des consignes 
d'action ». 

Les compromis 
dicalisme 

du syn-

Ces dirigeants syndicaux consi
dèrent que l'accord viticole 
européen (distillation de 4 millions 
d'hl de vin italien, interdiction de 
nouvelles plantations, aides à la 
reconversion) est satisfaisant sur le 
fond et comporte de nombreux 
éléments positifs. Il s'agit bien d'un 
choix délibéré de se rapprocher du 
gouvernement. 

A la suite des événement<; de 
Montredon, rien n'a été fait par 
eux pour organiser une riposte 

immediate. Il s'ag1ssa1l avant tout 
de calmer les esprits et de négocier 
le meilleur compromis. 

Face à cela, ceux qui, depuis 
quelques années, s'étaient affirmés 
comme militant<; combatifs à tra
vers la gauche du Centre Départe
mental des Jeunes Agriculteurs 
(C. O . J . A.) et. plus tard, dans le 
MouvP.ment d'lnlervention d~s 
Vi Jlteurs Occitans 
(M. 1. V. O. C.) n'ont pu proposer 
de réelle · alternative Le 
M. 1. V O. C. après avoir refusé, 
malgré certaines convergences 
d'analyse, de constituer les 
Paysans-Travailleurs dans le Midi, 
semblent se rapprocher du 
M. O. D. E. f'. Il faut noter par 
ailleurs qu'à aucun moment ni le 
M . I. V. O. C. ni le mouvement oc
citan ne se sont démarqués dans les 
mobilisations pour proposer les 
ba.c;es de l'aJliance ouvriers
paysans. 

Ces divers atermoiements 
laissent désemparés les petits et 
moyens viticulteurs. Ce sont eux la 
base, les élément<; constitutifs des 
comités d'action viticole, qui sont 
le fer de lance du mouvement viti
cole. C'est avec eux que le mouve
ment ouvri::r doit passer alliance 
sur des objectifs unifianls, en 
premier lieu la défense de l'emploi 
et la garantie du revenu minimum. 

J. Guibert 

• Le Jeudi 29 avril sera une 
"journée région morte » pour tout 
le Midi viticole et comportera un 
grand rassemblement à Montpellier. 

Cette décision a été prise lundi 
en fin de matinée, au cours d'une 
réunion qui s'est tenue à la Bourse 
du Travail de Montpellier et à 
lequelle participaient les représen 
tants du Comité régional d'action 
viticole, de la CGT, de la CFDT, de la 
FEN et du CID UNATI. 

Mardi 16 mars - page 6 

en lutte 

BELLANGER: 
USINE OCCUPEE, 
COURANT COUPE 

e Le mouvement de grève aux 
établissements Bellanger 
{fabrique de pots d'échap
pement) à Ernée (Mayenne) se 
poursuit depuis le mardi 2 
mars. Selon la section syndicale 
CFDT, il concerne 120 des des 
1 70 salariés de l'entreprise. Ils 
ont les salaires les plus bas de 
la région : un O.S.2 manuten 
tionnaire gagne entre 1385 f et 
155 7 f depuis le premier 
novembr!' 1975 ; un O.S.2. sur 
chaine gagne un salaire de base 
inférieur au SMIC auquel 
s'ajoute un boni moyen <le 
1,35 f. 

Aussi les travailleurs de chez 
Bell,mger réclament notamment 
10 % d'augmentation à titre de 
rattrapage, et 9 ,5 % d'augmen
tation en compensation des 
d1minut1ons d'horaires (de 43 cl 
40 heures}, alors que les caden
ces ont augmenté de plus de 
15 % Ils demandent aussi la 
promotion des soudeurs sur 
chaine à l'emploi de P 2. 

Le rnard1 9, les grévistes 
manifestaient en ville. soutenus 
par une délégation des tra 
veilleurs de chez Renault 
(Fougères) en lutte pour leur 
emploi. C'était la prem1ere 
manifestation dans cette petite 
ville sans traditions de lutte. 

Au cours d'une négociation, 
une augmentation dérisoire de 
3 % Ata1t proposée par le 
µatron. Bellanger, "l'homme 
de la matraque 11, comme le 
nomment les grévistes dans un 
de leurs tracts (les grévistes de 
Laval se sont fait attaquer par 
80 à 100 personnes, dont cer
taines munies de matraques et 
de barres de fer. Lo piquet de 
grève d'Ernée a oté dégagli par 
une pelleteuse 1) 

Aussi, depuis mercredi, les 
grévistes ont ils durci leur 
pos1t1on. Par un vote à bulletins 
secrets, ils ont décidé à une 
écrasante maJorité (95 %) d'oc
cuper l' usine et de couper le 
courant 

Un comité de soutien, corn 
posé de travailleurs, ouvriers, 
paysans, enseignants de la 
rEigion s'est constitué pour 
développer la solidarité sur la 
base des revendicatior'ls, à l'ap 
pel des travailleurs en grève et 
de l'UL CFDT 

Correspondant Ernée 

AVIGNON: 
HOPITAL 
PSYCHIATRIQUE 
DE MONTFAVEf 

• Deux élèves infirmiers sont 
menacés de hccnc1ement par 
non-titularisation au terme de 
leur période de formation, bcen 
qu'ils aient obtenu leur 
diplôme. Cette menace touche 
notamment un militant CFDT 
très actif. 

Le personnel s'est immé
diatement mobilisé : tandis que 
des assemblées générales se 
déroulaient, une pétition 
recueillait plus <le 600 
signatures en 24 h. Une 
délégation massive acculait la 
direction à reconnâitre que les 
seuls faits reprochés aux deux 
élèves étaient « quelques ab 
sences 11. Un préavis de grève 
est déposé par la CGT et la 
CFDT. Le directeur maintient 
tou1ours sa position. 

La lutte se poursuit et 
d'organise; l'élargissement et 
la popularisat1on sont à l'ordre 
du Jour. 

Correspondant Avignon 
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UNELEC VIERZON 

SIX SEMAINES SANS FAIBLIR 
Les travailleurs d'Unelec-Vierzon (trust C.G.E. - 400 salariés) 

entament leur septième semaine de grève avec occupation sur 
deux revendications: 10 % d'augmentation avec 200 F mini
mum, mise en cause de la nouvelle grille de la métallurgie. 
signée nationalement par la CGC, FO et le CFTC. 

La direction d'Unelec, repliée I quo dienne. Même si l'absence 
dans un hôtel, multiplie les d'un organisme élu de direction 
manœuvres d'intimidation et de de la grève se fait parfois sentir, 
division par police, justice et jau- il faut souligner l'importance du 
nes intimidation et de division comité d'activités réunissant 
par police, 1ust1ce et jaunes m- chaque jour le piquet de grève 
terposés. Ordre du tribunal des où se retrouvent militants de la 
référés d'évacuer les heux, cons- CGT, de la CFDT et non syn
tat d'huissier, menace d'in- d1qués. C'est sur ce groupe de 
tervention des flics. organisation travailleurs combatifs que 
d'un vote bidon, sous contrôle repose l'animation. la popula
d' huissier, par un (( comité pour risation de la grève et 
la liberté du travail». Autre ac l'organisation de la solidarité. 
tion d'éclat de ce pseudo Les six semaines de grève 
comité, soi disant indépendant ont été ponctuées par de 
de la direction : un repli précipité multiples initiatives: meetings et 
d'un quarteron de Jaunes, devant manifestations, journée portes 
le bon moral du piquet de grève. ouvertes. mais aussi concours 

La dernière grande manœuvre de belote, match de football, bal 
de la direction vient d'essuyer et gala (le 16 mars), dans une 
un échec cuisant : après avoir ambiance chaleureuse. 
proposé 2,5 puis 2,66 %, elle a La durée de la grève et l'écho 
cru remettre tout le monde au qu'elle rencontre auprès des 
boulot en proposant : 3,66 % , et travailleurs font pression sur les 
en demandant en sus aux partis de l'Union de la gauche, 
travailleurs « de lui faire con absents de l'organisation initiale 
fiance>>. Elle exige un vote à de la solidarité · le PC, au bout 
bulletin secret et y reçoit une de s,x semaines, apporte enfin 
gifle magistrale : sur 293 son soutien aux grévistes et ren
votants, 179 pour la poursuite de force leur position. Du PS, 
la lutte, seulement 111 contre toujours rien ... 
(dont les cadres). Les grévistes ..--------------, 
ne se battent pas pour des 
broutilles. 

Au cours du conflit, l'unité des 
travailleurs n'a cessé de se ren 
forcer et toutes les décisions 
sont prises démocratiquement 
en assemblée générale 

Pour leur permettre de 
tenir et de gagner, ver
sez avec la mention 
,c solidarité Unelec » à 
Soci1Hé générale, 
compte N° 37.26.04.17. 

Les grévistes d'UNELEC af
firment que le meilleur soutien 
que peuvent leur apporter tes 
travailleurs d'autres entreprises, 
c'est « d'engager une bagarre 
sérieuse sur leurs propres 
revendications » 'et en particulier 

dans le trust, dans la branche. 
Mercredi 17, doit se tenir la 

réunion de la commission 
paritaire, en avance d'une 
semaine sur la date initialement 
prévue par la CGE 

Correspondant Vierzon 

PEUGEOT- BEAULIEU 

L'ATTENTE 
Lundi après midi. à l'usine 

Peugeot, c'est l'attente des 
résultats des négociations. Devant 
l'usine, les travailleurs sont là en 
masse. Depuis 4 heures du matin, il 
y a des piquets devant les portes, 
mais ils sont simplement dissuasifs. 
Résultat : 700 personnes dedans, 
dont une grosse majorité de cadres, 
maitrise. ou employés. Et 2 000 gré
vistes aux portes. 

Une 
évitable 

concession 

Cotte décision d'évacuer l'usine, 
c'est dans la nuit de samedi à 
dimanche, au cours des négo
c1at1ons entre syndicats et direction, 
qu'elle a été prise. La discussion 
menée par l'intermédiaire de l'in
specteur du Travail a abouti à un 
compromis : les piquets évacuent 
l'usine ; et les négociations s·enga 
gent lundi au CE. La direction 
s'engageait par ailleurs à ne pas 
faire sortir de camion, de pièce ou 
de machine avant lundi 10 heures du 
matin. 

Ce compromis a été franchement 
mal accueilli par un grand nombre 
de grévistes, qui pensaient à Juste 
titre qu'une telle concession n'était 
pas inévitable. La preuve plusieurs 
travailleurs qui venaient pour la 
relève des piquets, se sont 

retrouvés tout surpris de trouver 
des garde-chiourmes à la place du 
piquet de grève... En réalité cette 
concession n'était pas inévitable. 
Elle est en retrait sur la combat1v1té 
existante. Une combativité dont on 
a pu avoir une idée il y a deux Jours : 
quand le simple bruit a couru d'un 
possible déménagement des 
machines, 1mméd1atement 300 
travailleurs sont venus à l'usine. En 
plem dimanche après· m1d1 1 ... 

Toutefois, la réaction des 
éléments les plus combatifs a été à 
cette situation de dire « On fera les 
comptes après, quand viendra 
l'heure des bilans. Pour le moment 
ce qui importe c'est d'essayer de 
mobiliser au mieux pour s· en sortir 
au mieux». 

Couchés sur la route 

Aussi ce lundi, les négociations 
ne sont pas synonymes de démobili
sation. L'ambiance est assez 
chaude: chaque fois qu'un chef se 
pointe, 11 rentre sous les huées et les 
gros sifflets. A 10 heures du matm, 
quand la direction a essayé de faire 
sortir un camion, les travailleurs se 
sont couchés sur la route. Et les 
camions n'ont pas pu sortir Les 
heures passent, à trois heures de 
l'après -m1d1, aucune information 
n'avait encore !titré . 
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MARS 1936: 

1° LE 
CONTEXTE 

LA REUNIFICATION SYNDICALE 
Il y a 40 ans se produisait la 

première réunification du mou
vement syndical en France, entre la 
CGT alors dirigée par Jouhaux et 
autres vieux réformistes plus ou 
moins étroitement liés au PS de 
Léon Blum, et la CGTU (CGT un1ta1re) 
dirigée par le PC. La scission datell 
de 1921 et avait été faite par les 
réformistes quand ils furent sur le 
pomt de perdre la ma1onté au profit 
des courants révolut1onna1res de 
l'époque favorables à la révolution 
d'Octobre 

Cette réunif1cat1on ne dura pas 
lontemps . en 1939, Jouhaux et 
autres exclurent la tendance dirigée 
par les staliniens au moment du 
pacte germano soviétique. Une 
nouvelle réunification eut heu en 
avril 1943, dans la clandestinité, en 
corrélation avec l'alliance de l'Union 
soviétique et des democraties 
impérialistes pendant la guerre. Une 
nouvelle sc1ss1on fut provoquée par 
Jouhaux et les siens en 194 7. en 
relation avec le déclenchement de la 
« g__uerre froide.» entre ces démo 
craties impérialistes . et l'Union 
soviétique, créant alors Force 
Ouv1ère. A part cela. de Jouhaux à 
Bergeron, en passant par Belin et 
Bothereau. ces syndicalistes ne font 
pas de Politique ... 

Dans quel contexte se fit la 
réunification d 1936 ? alertée par 
l'arrivée de Hi er au pouvoir en 
Allemagne et p r la tentative de 
coup de force s fascistes du 6 
février 1934, la lasse ouvrière se 
radicalisa. D'autr part, le capita 
lisme français ne conna1ssa1t qu'une 
très faible repri économique à la 
suite de la gi antesque crise de 
1929 et son h · émonie sur l'Europe 
qu'avait con crée le traité de Ver 
sailles ispara1ssa1t. Pour 

,r ses positions en Europe 
r relancer 1 · économie au 

en d'une sorte de New Deal, 

une aile du capitalisme français 
représentée par le Part I radical, le 
principal parti bourgeois de 
I' époql1e. celui qu, d1rigea1t le pays 
depuis plus d'une trentaine 
d'années, .:hercha a réaliser sa 
poli,ique en utilisant la rad1cahsat1on 
des masses par le truchement des 
partis ouvriers (PS et PC) et des 
centrnlos syndicales. Sa poltt1que 
convergeait avec celle du Kremlin 
qui. pour tentflr de r,arer à la 
menace de l'1mpérial1sme allemand 
grandissante, recherchait l 'alhanpe 
des démocraties impérialistes 
(France, Grande-Bretagne, Etats
Unis). C'est amsi que naquit le Front 
Populaire. le bloc des partis ouvl 1ers 
et du Parti radical, soutenu par les 
centrales syndicales. La réunification 
du r.iouvement syndical entrait dans 
le cadre de cette politique de Front 
Populaire, s'appuyant sur les aspi 
rations unitaires des masses tra 
va1lleuses face aux difficultés éco 
nom1ques qui retombaient sur elles 
et au danger du fascisme montant 
en Europe. 

Pour mieux illustrer ce contexte, 
mentionnons une suite d'événe
ments particulièrement éloquents : 

Mai 1935, déclaration Laval 
Staline, dans laquelle « M. Staline 
comprend et approuve pleinement la 
politique de défense nationale faite 
par la France pour maintenir sa force 
armée au niveau de sa !lécurité ». En 
approuvant cette déclaration, le PC 
français franchissait le pas décisif 
par lequel il cessait d · être un part, 
révolutionnaire. 

- Juin 1935, début des pour 
parlers entre les directions de la 
CGT et de la CGTU pour la 
réunification syndicale. 

· 14 juillet 1935, constitution du 
« Rassemblement populaire », nom 
officiel du front populaire, dont le 
programme, publié le l 2 Janvier 
1936, ne contenait rien sur les con 
ventions collectives, sur les délé-

gués d'entreprise sur les congés 
payés. et envisageait une réduction 
de la semaine de travail ma,s pas les 
40 heures, c'est à-dire un 
programme où étaient absentes les 
principales revendications arrachées 
~!' Juin 36. 

Août 1935, émeutes de Brest 
et de Toulon, témoignages de la 
radicalisation des masses. 

Mars 1936, congrès d'uni 
flcot1on de la CGT à Toulouse. 

- Avril-mai 1936, victoire élec
torale du Front Populaire. 

Fin mai Juin 36, grève générale 
et occupation des entreprises. 

La réunif1cat1on syndicale se 
fa1sa1t sur une base réformiste, dans 
le cadre d'une politique de collabo 
ration de classe des partis ouvriers 
avec le principe! parti bourgeois de 
l'époque. 

Les trotskystes français, faibles. 
sans influence effecuve dans la 
classe, tout en dénonçant v,gou 
reu!.ement la politique de collabo 
ration de classe du Front Populaire, 
soutinrent la réunificat ion syndicale 
pour laquelle ils s· étaient prononcés 
depuis des années, car ils cons,. 
déraient que, par dessus l'exploi 
tation qu · en faisaient les dirigeants 
réformistes anciens et nou11eaux, 
cette réun1ficat1on n'allait pas 
manquer de renforcer la syndi
calisation parmi les travailleurs et 
stimuler le processuus de radi 
calistat1on qu, se développait depuis 
le 6 février 1934. Effectivement, 
cette poussée des travailleurs 
aboutit, moins de trois mois après la 
réunification, au mouvement de Jugi 
36, la première grève générale dans 
l'histoire de la classe ouvrière 
française depuis 1920. 

Nous verrons, par le suite. quelle 
était la situation du mouvement syn· 
d1cal en France avant la réunification 
de Mars 1936. 

Pierre Fran k 

1 
en lutte 

RECTIFICATIF 

e une erreur s'est glissée 
dans l'article II semaine de 
grève dans le secteur 
public» dans Rouge N° 1. La 
manifestation des 
travailleurs de la Santé 
prévue pour mardi est con
voquée à l'initiative de la 
CGT et non pas de la CFDT. 

DANS LE XV' 
MANIFESTATION 
AUJOURO' HUI 
CONTRE LE CHOMAGE 

• Il y a maintenant plus de 
8000 chômeurs officiellement 

.J]senêes Clans Te KY_• arrOff""' 
~sement âe Pans. . On se 
doute, que- dans le!l1a1ts, leur 
nombre est bien plus considé
rable. Cette situation a amené 
14 organisations du quartier 
(Union locale CFDT, comités de 
chômeurs, cercle culturel « les 
quinz,émards ». le comité loge
ment, le comité de lutte du CET 
Bourseul, le comité de lutte du 
lycée Buffon, le comité do lutte 
du lycée technique-CET 
Lecourbe, le comité de lutte du 
lycée Verlomme, le comité de 
lutte du lycée Villon, le comité 
des travailleurs espagnols, la 
coord1nat1on des groupes fom 
mes quinzième arrondissement, 
la Ligue communiste 
révolutionnaire, l'organisation 
communiste Révolution et le 
Parti socialiste unifié) à prendre 
1·1mt1at1ve d'une campagne de 
15 jours contre le chômage et 
pour le droit à l'emploi. Cette 
campagne qui a débuté le 18 ' 

mars débouchera sur une 
man1festat1on de r I artira 
auJourd'hu1 à 7 h 30 du s1ê e 

gence 

XV" 

LICENCIEMENTS 
EN SERIE DANS LE VAR 

• Le Var. avec ses 26 000 
chômeurs. a le pourcentage le 
plus élevé de France : depuis 
plusieurs mois tes luttes contre 
les l1cenc1ements s'y 
multiplient. 

A Brignoles une Journée 
« ville morte » était organisée le 
5 Mars pour protester contre la 
liquidation progressive du 
Bassin houiller. A la Seyne 120 
métallos de « La Provençale » 
occupent leur entreprise depuis 
le 24 février pour protester 
contre sa hqu1dat1on A l'Ar· 
senal de Toulon les menaces de 
licenciements contre les 410 
employés des entreprises sous 
traitantes pèsent touJours. Enfin 
à la Construction navale dont 
les chantiers occupent 5 800 
travailleurs, selon les 
déclarations du vice-président 
de la CGC Métallurgie, 5 500 
salariés seront à reconvertir 
d'ici 77. 

CorresPondant Toulon 

A R El MS LES CABLES 
DE LYON 
EN LUTTE CONTRE UNE 
NOUVELLE GRILLE 
DE SALAIRE 

e Les Câbles de Lyon à Reims, 
c'est 230 ouvriers dont les 
salaires sont très faibles : 45 % 
des ouvriers, à majorité cies 
fpmmes ont un salaire mm, de 
1559 r. 

La direction propose une 
nouvelle grille des salaires ap 
plicable au 1 •• avril. De tait 
cette grille loin de changer les 
salaires réels équivaudrait pour 
certains à une déquahfi 
cation 
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école 
Selon une cirçulaire 
du Secrétariat d'Etat aux Universités 

LES DESSOUS 
DE LA REFORME 

Fotolib 

Elle dete du 25 février der
nier. Elle vous dit tout 
crument à quelle sauce la 
réforme du second cycle vous 
sélectionnera. Il s'agit d'une 
circulaire du secrétaire d'Etat 
aux Universités. ayant pour 
objet la cc mise en place de la 
réforme du deuxième cycle». 
Elle est signée J. L. Quer
monne 

Elle est publique depuis la 
semaine dernière. 

la maitflse, soient des diplômes 
nationaux, aucune liste des 
dénominations ne sera ét11bfie a 
PflOri ». Toutes les universités ne 
pourront offrir un éventail large 
de formations dans le deuxième 
cycle: « pour l'élsborat,on des 
projets, les universités doivent 
tenir compte des formations de 
mime nature existantes ou en 
pro1et dans les établissements 
voisins». 

Au campus de Grenoble, 

D'abord, aucun diplôme ne 
sera reconnu sans que le patro 
nat n·ait exercé au préalable un 
droit de regard. Pour être 
« habilitéas II par le secrétariat 
d'Etat les formations devront en 
premier lieu tenir compte de 
tr l'avis des milieu/ profession 
nets sur l'adaptation de la for
mation envisagée aux con
traintes du marché de l'emploi 
tant sur le plan quantitatif que 
qualitatif». 

Le cloisonnement est ren
forcé. Pour les titulaires du DEUG 
(premier cycle) qui ne pourraient 
accéder à la licence de plein 
droit, ils seront autorisés à s'ins
crire « à titre individuel » et sur 
proposition d'une « commission 
pédagogique». Les étudiants 
« non conformes II et plutôt 
râleurs n'auront guère de chan
ces. Les universités pourront 
également instituer un examen 
d'entrée au deuxième cycle pour 
les étudiants venant d'un autre 
établissement: les facs d'élite ne 
se le feront pas dire deux fois. 

IMPRIMERIE OCCUPEE, 
QUI CONTROLE ? 

Surtout, « au niveau des éta 
blissements les représentants 
des professions ( employeurs et 
salariés) devront, chaque fois 
que cela sera nécessaire, être 
associés è la conception des for
mations et à leur mise en 
œuvre 11. Enfin, dans cette op
tique, il est conseillé de « créer 
un nombre restreint de licences 
pev spécialisées 11, et au con
traire de développer « des licen 
ces beaucoup plus spécialisées, 
correspondant à un débouché 
professionnel préc1!Jl11 Un critère 
unique : les besoins des « miliaux 
professionnels», du patronat. 

Deuxième point développé 
par la circulaire : la licence est 
désormais « un diplôme ter 
minai » sanctionnant « une for 
motion cohérente et complète», 
qui ne donne donc pas automati 
quement accès à la maîtrise, 
c'est-à-dire à la poursuite des 
études. Suit une complète 
réorganisation des formations, 
qui vise à briser le caractère 
national des diplômes, et ainsi à 
renforcer la concurrence entre 
universités, à accroître le fossé 
entre facultés d · élite et de 
masse. « Bien que la licance, et 

Hypocrite ... 

Autre leitmottl/ 8û pensum de 
M. Quermonne . rentabiliser La 
réforme « ne donnera pas lieu à 
l'attribution de moyens 
nouveaux». Il s'ag,t d'abord de 
supprimer les enseignements peu 
rentables et peu fréquentés, par 
exemple la recherche : <t quant 
eux form11t1ons qui... n'ouvrent 
aucune avenir professionnel aux 
étudiants ou n 'attirent qu'un 
nombre insignifiant de can 
didats, tout en absorbant néan 
moins une part des moyens 
disponibles, ,t serait souhaitable 
que les universités n'en deman
dent pas le maintien » 

, Sélection, rentabilisation, 
mainmise patronale ... La garantie 
de tout cela est un renforcement 
de l'autoritarisme et des 
pouvoirs du secrétariat d'Etat. 
L'habilitation joue sur ce plan un 
rôle• clef : elle est accordée pour 
une période maximum de 6 ans 
et peut être retirée à tout 
moment avant l'expiration de ce 
délai. Les étudiants peuvent se 
voir ainsi contraints de changer 
d'université voire d'abandonner 
la filière dans laquelle ils étaient 
engagés. 

Le centre de la grève c'est le 
bâtiment administratif des Sciences. 
C'est là que se tient la « per
manence d'information » toute la 
jovrnée. c'est là que se réuntt la 
coordination des facs en grève. 
L'imprimerie de la fac était à la 
disposition des étudiants qu, oc
cupent, c'est aussi là que sont 
ronéotés les tracts, les journaux ... 

L'occupation n'a pas été sans 
poser de problèmes : votée en AG 
de toutes les facs, en plein air, 
(c'était avant qu'il neige). elle est 
partie trop vite. Des étudiants qui 
pensent que l'existence de n'im
porte quelle structure de lutte signe 
1mméd1atement l'arrêt de mort du 
mouvement ont été les premiers à 
envahir les bâtiments et donc à se 
servir des machines. Chacun écrit et 
ronéote ce qu'il veut, quand 11 veut, 
semblait être la devise. C'est 
paradoxalement à ce moment là que 
sont apparus les textes les plus 
phallocratiques, ce qui allait de pair 
avec l'attitude de ces mêmes 
étudiants, traitant les étudiantes de 
«mal -baisées » quand elles se 
risquaient à prendre la parole. 
Rapidement, les AG ont réagi contre 
cette tendance, des questions ont 
été posées: «qu'est ce qui doit sor
tir de l'imprimerie occupée, par qui 
est-ce contrôlé ?». Au1ourd'hui, 
c'est la « commission d'in 
formation >> qui contrôle, des élus du 
comité de grève y participent. On 

Au C.E.T. Corvisart . 

sort en premier lieu les comptes
rendus et décisions des AG et de la 
coordination, puis ce que chacun 
peut avoir envie d'écrire, ma,s en 
tirage limité, enfin les tracts des 
organisations syndicales et 
politiques à condition qu'elles four
nissent papier et stencils. 

L'administration a coupé le 
téléphone dès le premier jour. En 
revanche, le personnel dans son en
semble accepte avec le sourire la 
présence des étudiants et est resté 
sur place. Il soutient le mouvement : 
« C'est peut-être parce que le 
mouvement des étudiants, au-delè 
de fa lutte contre la réforme du 
second cycle, remet en cause toute 
la bètise et fa rigidité de I' ad 
ministration à laquelle nous nous 
heurtons choque 1our dans les ser
vices, expliquo une syndiquée FEN 
dans les couloirs. Nous ne sommes 
ni contre n, pour l'occupation, c'est 
l'affaire des étudiants, sils oc
cupent c 'est qu'ils pensent que 
c'est utile pour parven,r à leur but.>> 

Néanmoins, les étudiants ont eu 
du mal à imposer aux organisations 
syndicales du personnel et des en
selg na nt s leurs structures 
démocratiques de lutte: comité de 
grève et coordination. Aujourd'hui 
c'est presque chose faite. Un appel 
commun des organisations syndica 
les et des comités de grève à la 
manifestation d'hier en est la 
preuve. 

Correspondante 

Mercredi dernier. elle a menacé. 
Elle a envisagé le ,, lock-out 11. 

Et. sur le même ton, l'air patelin, 
elle s'est défendue de vouloir imposer 
une quelconque selection (sociàle} ou la 
mainmise patron.ile dans lcs univer
sites. \llensonges Car n·cst-co pas la 
même Alice Saunier-Se1té, ,'jecrètaire 
d'Etat aux Université:; qui déclarait à 
!'Express le 15 février dernier : 11 Les 

universités franr;aise.s ont perdu de leur 
credlblflté », " l'u11iverslté ne doit pas 
ètre s.1•11onJ•mt d~ · gaspillage 11, 11 les 
étudiants doivent cr.mnaitre le.f r~gles 
d11 /eu et JOller le 1e11. Faire les études 
qui le11r plai.Yent ou le.1 études pour 
le.iquelle.1· il.i .iont apte.i. mai.1 acceptl'r 
ensuite les emplois q111 leur sont <~lfert, 
de.1 emplois souvefll plus mode1te.v ». Et 
comment donc ! 

RENDRE LES MURS 
MOINS GRIS 

A L'INSA DE LYON 

Sylviane, Dominique el 
Jacqueline. Trois collégiennes du 
C.E.T. Corvisart, dans le XJW 
arrondissement de Paris. Elles 
étaient en grève toute la semaine 

LES FUTURS INGENIEURS 
SONT SALES ET SYNDIQUES 

Entre la fac et la grande école. Ott " boites à ingénieurs 1► 
particulières. Ce son! lei lnstilul!! Nationaux de Sclencl'!I Ap
pliqués, au nombr~ de trois : à Renne!, Touloose et Lyon. 
Aujourd'hui, Ils sont tous en grè~e. Et celui de Lyon est occupé 
depuis plusieurs semaines. Ce qui a permis au" étudlanb de faire 
dl'\ découfertei intéressantes dans les tiroirs des bureaux de 
l'administration. Ainsi un texte du service « relations in
dustrielles " datant de décembre 75 et portant sur les staies 
obllgatoirc.-s en entreprise d'une durtt de 4 à S mols. Un con
densé des " problèmes rencontrés daw, l'or&Ùnisatlon des 
stages ... Et un morceau de bra~oure illw;trant l'lntcnentlon des 
patrons au sein d~ INSA qui sont dei Habllssemcnl5 publics 
d'enseigncmenl1 supérieun : 

« Les problèmrs ( ... ) sont d1h au comportement dts él~ves, 
soit en raison de-. u.i11ences manifesttt,, soit plu1 rareme11t en 
ralso11 d'atlltud1'l! anormales de la part de futur.. ln11~nieu1, ( ..,) 
U11e 1>rnprt'li doultu~, chevelure trop lon11ue, peu ou p3s 
,;oii,inét, fttem1·nts néall1tés, c'est un reproche qui est principa
lement lait aux ahes du premier cycle ( ... ) C'e,t ainsi qu'il la 
s11ite de1; stagtS de MM. A, .. Robert et P .... Michel, très peu 

Mcontlif~, la Sodité Framatone à Courbevoie (92) ne nous 
prend plus de ~taglalres et ne répond plus à nos lettres (. .. ) 
Mime problème avec Schlumbereer ... ». Autre paragraphe, In
titulé " attitudes indignes de futurs Ingénieurs ,, : « cc! attttud~ 
( ... ) e11tnlnent l'attribution d'une étiquette générale peu nat
teuse, le.s indu~riels considérant no, élèn§ comme beaucoup plu~ 
orientés politiquement que ceux des aut= école!i d' Ingénieurs 
(. .. ) La Clapem à Lyon trouve n05 élèves beaucoup trop orientés 
politiquement, le cher du senlce de contrôle nou~ a déclaré 
récemment que nos él~vcs devaient choisir entre raif't' une 
carrière profes.sionnelle ou une rarrière syndkale, mals que foc; 
deux n'étal1mt pas compatibles ,,, 

Dernière perle, la conclusion, dans la mbrlque « ca • de 
ces attitudes .. : « Une part do couts de ces attltud~ ~~ ,tue 
dans les orialn~ ~oclo•profe!,sionnclles des élèves ( .. ,) Ils sont 
trop souvcnl linés il eux-même.. ou à l'action de ferments 
extérieurs que rien ne vie11t comprnser ·" Et ces commentaires, 
comment les appeler sinon dt:<i fe11nenl!i capltali~tes et patro• 
nauK? 

dernière, avec l'ensemble de leurs 
camarades. Pour refuser un avenir 
peu reluisànt. Un C.A.P. d'11 Arts 
graphiqt1es 11 qui, sur le papier. 
vous fait 11 exécutant en publicité n 
et, en fait, ouvre grand les portes 
du chômage << Quant 011 sera sorti. 
ave,· ce qu'on aura appris, on 
n'aura pas de boulot 11. Prmcipal 
apprentissage des premiers mois: 
11 tirer des traits 11. Un futur tout à 
J'image du C.E.T de tous les jours. 

11 la vie au CE. T, t'est triste, les 
locau \' wnt tristes, tous gris 11, Et 
11 durant l'année, il n 'ra de mppor ' 
e111re personne n. Faire grève, c'est 
d'abord briser cette monotonie. 

11 Pour rendre les m11rs moins gri'i 
on a confectionné des bandera/es et 
de'I affiches de toutes les coule11rs, 
q11 '011 a col/1ies sur tous les murs, 
partout 11. On se rencontre. Les 
commission.~ de travail disi:utl.'nt 
de~ " revendlcaltom propres a Cnr
vi:,art i, car. œlte année, la lutte 
n'es! pas partie sur les II grunds 
mot.1 d'ordre natio11a11x 11. C'est 
" 11011, ra, parce I111e ça 11nus co11-
œme plus p, rm1111e/lement que /11111 
le monde f'(I rie ,, 
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faites 
chauffer 

recole 
eLycées techniques : le comité 
de tulle du lycée technique 
Jean Lurçat appelle à une ren
contre parisienne des lycées a 
section technique pour 
11 discuter de leurs problèmes 
SPl'cifiques 11 aujourd'hui à 
18 h, fac à Jussieu. 

eUnlveNité de Picardie. la 
coordination des comité.\ de 
grève de cette université, sise à 
Amiens. appelle <1 l'ensemble 
des facs en lutte et en grève â 
faire du 17 une Journée de 
manifs régionales 11, el du 18 
1< un rassemblement national 
avec bilan, échanges 
d'expüiences. mise en place de 
liaisons i>, et à organiser à 
Paris Je même jour II une 
man/( nationale en direction 
du Secrétariat d'Etat qui 
clôturera le rassemblement >i. 
Elle demande ,1 à la coor
dination des .facultés parisien
nes d'organiser ces 
initiatives 11. 

• Ecoles normales : ça bouge ! A 
Quimper, les deux E.N. sont en 
grève depuis le 8 mars pour le 
,1 droit de regard s11r la for
mation : déroulemfnt des 
cours. contrble, contenu de 
l'enseignement offÛ:iel 11 et 
<< l'a111111latio11 d'une procédure 
d'exclusion contre 1111 él~ve 11. 

Parmi les motifs officiels de 
cette dernière : u aflltude ln
compatible avec le métier 
d'l11st/tute111', opposition au 
trav<1/I >1. A Aix, l'assemblèe 
générale des normaliens (nes) a 
voté la grève reconductible 
depuis le 9 mars. Une journée 
de « mixité sauvage » a été 
organisee le 1 1 . Les reven
dications : mixité, titularisa• 
tion et garantie de l'emploi, 
liberté d'expression el de réu
nion. paiement des journées de 
grève. Enfin. l'E.N. d'Auxerre 
est en gréve depuis le 11 mars 
contre la suppression d'un 
poste d'enseignant en 
éducation physique. 

eBordeaux : « Crise de l'école, 
crise du capitalisme», tel est le 
thème du meeting organisé par 
le secteur étudiant de la LCR, 
ce soir à 20 h 30, fac de let
tres, amphi B 400. 
•Technique Rouge : le numéro 
de mars du journal des 
collégiens de la LCR est paru. 
Beaucoup d'échos : de Bezons, 
du' CET Pot.a.in, du CET 
d'Yvetot, de Toulouse... Un 
dossier sur la réforme Haby el 
la loi Royer. Rubrique moto, 
armée, congrès du PCF... Et 
une interview d'un militant 
ouvrier révolutionnaire d'idéal 
Staodarl, en lutte avec oc
cupation depuis 5 mois. 

CE MOUVEMENT 
ETUDIANT 

QUI RENAIT 

e Dcmarn, début d'une cnt111u 

sur les luttes actuelles dan, 11 

universités : flambées prit 
tanières, de~ccndanrt• dl· mai SM 
ou ébauche d'un aulrc 
mouvrmt·nt, différent '! 



TRIB du CAP l'homme des casernes 

Pour Roland Agret LA TROUPE S'ENRAGE 

Les luttes exemplaires ne sont 
pas si courantes que nous puissions 
nous payer h: luxe de pa.~scr snus 
silence celles dont nous avons con
naissance. soi t pour les avoir 
menées. soit pour le~ avoir 
soutenues. 

Le combat dont je voudrais 
loucher deux mols en quelques 
lignes C.\l celui d'un détenu. Roland 
Agret. A la lecture de son dossier. 
nul ne peut le juger innocent. mars 
personne davantage ne saurait le 
pret endre courable. li fait partie 
de t:cs innombrables dont les pas 
ont eu le malheur de croiser ceux 
de la justice en marche. Et il fut 
condamné à 15 ans de réclusion 
criminelle avec la même tranquille 
assurance que si on rava,t acquillé. 
Mais c'ctait un coupable quïl fallait 
à pute justice. Pas un innocent. Ce 
verdict remonte a plus de trois ans. 
Depuis. Roland se bat. Tentatives 
de suicide. ingestion d'ustensiles 
divers. grèves de la faim. escal:ides 
de toit. leUres ouverœs : il a tout 
mis en œuvre pour alerter 
ropinion publique. Avec le soutien 
de Marie-José, sa femme. du CAP 
et de diverses personnes qui croient 
à son innocence. ou tout au moins 
qu' il n'est pas plu_<; coupable qu·un 
tas d'autre.~ pourraienl l'être. s'ils 
s'élaient trouvé dans le même 
engrenage. Par sa ténacité. il a per
mis à sa lutte de franchir les hauts 
murs d'où rien ne lranspire d'or
dinaire. A l'heure où certain 
noslalgique du Christ-Roi nous 
parle des Goulags d'au-delà d'un 
rideau de fer rouillé, ils serait peut
être temps que nous voyions ceux 
de chez nous, où l'on enferme ceux 
qui sont coupables de n'avoir pas 
su prouver leur innocence. Car le 

psychiatrie 
Vol 
au-dessus 
d'un nid 
de coucou 

LA 
DEMENCE 
EN CHUTE 
LIBRE 

combat de Roland lui a valu de sc 
rclrouver en Haule Surveillance . 
ces famcux centres créés à la suite 
des rcvolles de 1974. ce, pri~ons 
des prisons inventées pour mater 
ceux qui. coupables ou innocents. 
osent s'insurger contre l'injustice 
L'injustice sociale d'abord. l'in 
justice judiciaire et pénale ensuite. 
Aujourd'hui le dossier de Roland 
est à la Chancellerie les magistrats 
sont en lrain de voir s1 une révision 
du procès s'impose. Mais ils ne 
semblent pas presse~. Celui qui 
crève, c'est Roland Pas eux. Ils ont 
tout leur temps. Au fond de sa 
cellule Roland ne l'a pas. llicr, 15 
mars. il a recommencé une grève 
de la faim. Il exige un nouveau 
procès. Pas dans dix ans : lout de 
suite. L'autorité de la chose jugée. 
11 s'assoit dessus, chaque soir, dans 
l'ombre de sa cellule. Il sait qu'il 
n'y a pas d'aulre autorité que le 
droit à la vie. On reconnait depuis 
longlemps que la prison ne sert à 
rien pour les coupahles. dont la 
seule faule est dans la plupart des 
cas d'être nés dans la misère 
morale et matérielle. Sera-t-il 
jamais nen dit qui puisse servir à 
enfermer des innocenL~ ? 

• De nouveaux bulletins de comités de soldats 
paraissent 

• L'encadrement militaire commence à être 
ébranlé par la combativité du contingent 

Malgré la répression, les 
bulletins des comités de soldats 
continuent à circuler dans les 
casernes. Parmi les derniers, de 
vieilles connaissances (Le Moral 
de /'Appelé du 151 °RI de 
Moulins les Metz, le t 0RA /'Bol 
de Montbéliard) mais aussi des 
petits nouveaux (Le Drakkar en 
chaîné journal de la coordina
tion des soldats du 39°RI et du 
71 °RG de Rouen, le G. V. t 'as 
rien du 60°RI de Lons le 
Saulnierl. 

revendications il /le G. V t'as 
rien). On remarque aussi, au fil 
des bulletins, que l 'en 
cadrement militaire commence 
à être ébranlé par la comba
tivité du cont111gent. « Nos 
revendications semblent 
correspondre aux préoccu 
pations d'une fraction des 
cadres » note le 7 °RA I' bol. 
C'est un article entier que le 
G. V. t'as rien consacre â la 
crise de l'encadrement : « Nous 
soutenons les revendications 
des militaires de carriére qui 
vont dans le sens de la re 
connaissance de leurs droits de 
citoyen : liberté d'opinion, 
d'expression, d'organisation 
syndicale. Mais c'est par la 
liaison active avec le mou
vement ouvrier (les syndicats) 
et le mouvement des soldats 
(les comités) que les cadres 
trouveront une issue à l'im 
passa qui est la leur 
aujourd'hui... Sous off, vous 
aussi, rompez les rangs I ». 
Des idées qur doivent faire leur 
petit bonhomme de chemin. Lo 
Drakkar enchainé nous apprend 
qu'à Rouen, à la suite d'une 
distrrbut1on de tracts « les 
gradés et les engagés n·ont pas 
échappé à la surveillance : on 
a perquisitionné leurs piaules 
et fouillé leurs armoires, sous 
prétexte... de chercher des 
haltères disparues il . La con 
fiance règne. 

Si nous élions des hommes 
libres, dignes de cc nom. ce n'est 
pas à un mi11istère de notables que 
nous laisserions le soin de répon
dre. C'esl no11~ qui le ferions. Si 
nous élions des hommes libres. 
disais-je. Mais pouvons-nous 
prélcndre dans celte société 1·êlre 
davantage de ce côté des murs 
qu·un Roland Agret entre le~ siens. 

Serge Livrozet 
Militant du Comité 

d ·achon des prisonniers 
(CAP) 

Tous ces bulletins con
sacrent une part importante de 
leurs pages à faire le point sur 
les luttes, à dénoncer la 
répression qui ne cesse de sévir 
dans les casernes. « C'est avec 
nostalgie que nous avons subi 
la derniëre fouille générale de 
nos placards. Voilà qui nous 11 

rappelé qu'ici, malgré toutes 
les promesses, nul territoire, 
nul refuge, nulle protection 
contre I' arbitr11ire ne nous 
étaient accordés. l 'armée se 
réserve de sonder le fond de 
nos placards comme le fond de 
nos opinions JI. commente les 
camarades du « t 0RA /'bol JI. 

Mais la volonté d'ensemble des 
soldats ne laisse aucun doute : 
« Ni les menaces de Chiroc, ni 
les clownefles de Bigeerd, ni 
l'agitation de la Sécurité Mili 
taire ne nous feront oublier nos 

La folie comme malédiction, possession, cela 
date peut-être du Moyen-Age, mais il y a des films 
comme l'Exorciste, où la folie n'est guère autre 
chose. Le cinéma militant qui essaie de donner une 
autre perspective sur la folie (Asylum, Vivre à Bon 
neui/) a beaucoup de mal à montrer autre chose que 
le discours du psychanalyste, ou d'une ,c école» de 
pensée. 

Avec Vol au dessus d'un nid de coucou, il y a autre 
chose qui peHe. bien davantage qu'un point de vue 
« ouvert » ou esthétique sur la folie. 

Nous .publions aujourd'hui un article sur ce film 
avant de continuer demain le compte rendu des 
journées de Gardes- fous sur Ecriture et folie. Il nous 
restera • parler du film Fous à délit1r qui témoigne 
d'une approche militante de la folie dans ses 
relations avec IN structures sociales. 

Celui-là, il s'appelle Randall Mac Murphy. Mais dans 
tous les centres psychiatriques, il y en a un qui lui 
ressemble : l'empêcheur de psychiatriser en rond qui 
embobine tes autres malades, qui perturbe les gentils 
jeux de dynamique de groupe, qui refuse de prendre ses 
friandises-médicaments et qui incite, naturellement, ses 
congénères à en faire autant. Il est roublard au point 
qu'on se demande s'il n'est pas simulateur. Mais sa 
maîtrise à utiliser toutes les ressources (oui toutes les 
reHources 11 de l'hôpital fart aussi se demander s'il 
n'est pas simplement encore plus «cogné, que les 
autres. 

Une chose est certaine: si cet emmerdeur n'était pas 
là, tout irait beaucoup mieux. Mais de là à se séparer de 
lui, il y a une marge. Ce récalcitrant est aussi intéressant, 
attachant même, pour les rnfirmrers, psychiatres et 
autres spécialistes en décorticage psychique. Oui, 
chaque centre psychiatrique a son Randall Mac Murphy. 

1 nf i rmiers-gorilles 

Fou ou pas ? Milos Forman semble abattre les cartes 
d'entrée de jeu. Mc Murphy est un détenu qui cherche à 
éviter la prison et qui, pour cela, simule des troubles 
mentaux. Amarrage rassurant. Mais qui, très vite, se met 
à vaciller. le petit jeu tranquille du « qui est fou, qui ne 
l'est pas» glisse vite dans la confusion. Pourquoi diable 
Mc Murphy ne saisit- il aucune des dlx occasions qu'il a 
de s'évader? Quelle est cette sohdarité, cette com
plicité qui le lie à ses compagnons ? « Vous êtes comme 
les autres» lui dit-on. Comme le dernier des grabataires 
là-bas, qui bégaie à l'rnfinr son délire. Mc Murphy ne se 
dérobe pas, sans condescendance. c·est de ses corn 
pagnons qu' il cherche à se faire reconnaître. D'eux et 
non du personnel auprès de qui il ne cherche aucun des 
privilèges que pourrait lui valoir son habileté. Plutôt que 

de fuir, il assume le duel avec l'institution ; et en premier 
lieu avec cette infirmière-chef qu, la personnalise si bren. 

Cette infirmière-chef dont la belle et calme voix suave 
d'hôtesse d' Air-France sait sr bien parler aux déments. 
Quitte le cas échéant à faire soutenir ses arguments par 
l'intervention musclée de quelques infirmiers-gorilles. 

Chute libre 

Fou ou pas 7 l'alternative est bien trop reposante. 
Après avoir organisé • et réussi - une évasion superbe 
avec ses compagnons qu'il emmène dans une partie de 
pêche héroïque, en tout point digne des plus belles Nef 
des Fous. Mc Murphy rentre bien sagement au Centre. 
Ses compagnons, ses « copains • comme il dit, ne sont 
pas prlts. Il le sait, il l'a entendu de leur bouche : la 
plupart d'entre eux sont là volontairement, peuvent 
s·en aller quand ils veulent. Plus question pour Mc Mur
phy de réussir son évasion. Toute son énergie, il la con
sacre à convaincre ses compagnons de passer à la 
révolte, de rompre avec l'internement ouaté et violent 
dans lequel, finalement, ils se trouvent si bien. 

Alors c'est une course contre la montre. L'institution 
a trouvé un adversaire à sa taille, olle a pérç u le danger, 
elle ne manque pas de moyens. Cette lutte en champ 
clos. Forman nous ta montre dans tout ce qu'elle a d'ef
frayant. En ce domaine, son film est plus réaliste que dix 
documentaires sur l'internement psychiatrique. Ses 
images montrent ce qui apparaît toujours mal dans les 
documentaires de dénonciation trop bien intentionnés : 
les «malades» aiment l'asile. L'extérieur objet de tous 
les désirs et de tous les fantasmes est surtout objet 
d 'angoisse. C'est le coup de maître de Forman de l'avoir 
montré, si on peut dire, de l'intérieur ... et avec tendresse. 
Avec les yeux de ce Mc Murphy qui, au moment ou enfin 
son évasion est prête, préfère cuver ivre-mort la fête 
qu'il a offerte à ses compagnons pour célébrer son 
départ, au pied de cette porte qui ouvre sur la « liberté ». 

Alors c'est la violence, crue, ouverte. la répression en 
forme de lutte à mort. Elle était latente tout au long du 
film, elle éclate. Mc Murphy n'a pas réglé ses comptes 
après la séance d'électrochocs qu' il a subie el à 
laquelle ri a résisté. Mais quand un de ses compagnons 
se suicide, suite au chantage odieux qu'a fart peser sur 
lui l'infirmière-chef, il cherche à tuer. On ne le loupera 
pas : une lobothomie réussira ce que les électrochocs 
avaient échoué à taire. L'ordre règnera et la loi énoncée 
par cette voix d'infirmière made in Orly continuera à en 
dormir des déments bourrés de neuroleptiques jusqu'aux 
yeux. 

Vol au dessus d'un 111d de coucou? Chute libre dans 
une communauté de déments qui en dit plus long que 
bren des manifestes antl psychiatriques et qui apaise 
bien moins qu'eux : tout cela a l'a,r tellement familrer .. 

J.f. Vilar 

du côté de 
la bonne 

presse 
LE VIOL, 

C'EST 
L'ECOLE 

DE LA VIE ! 
A HIT on a pas peur de 

voir en face les problèmes de 
la jeunesse : la preuve en est 
un morceau de bravoure dans 
le dernier numéro : le 
deuxième article de la série 
11 l'amour sa11.1 an[?oisse II in
titulé r< /'amour en boum n. 
Les boums. pour les jeunes 
c'est important. c·est <1 une 
formidable !e('on de vie. Avec 
ses bons er ses mauvais 
côtés 11. 

Les bons côté.,;'! les boums 
permettent aux jeunes de se 
révéler : (< Tour d 'un coup il 
11 'était plus le même. li était 
de1·e1111 dour et l(e111f/. J'avafa 
l'impression qu'il pouvait me 
comprimdre ». Et de com
menter : ;( la bo11m a été for• 
midable pour Eve. Parce 
qu'elle lui a révélé que /e.1· 
f?llf('Oll.f ra 11 'était pas toujours 
ogres.ri{ er vio/e111 : et qu 'en 
eur il r a auni 1111e grande 
p/ac,• pour la rendresse ». Ben 
voyons! 

Les mauvais côtés '! Les 
risque~ de grossesse. le viol 
<on remarquera que les 
mauvais côlés des boums sont 
pour les filles). (< C'érair 
horrible. Cinq d'entre eu\ 
m 'om 11iole<' ». Accident de 
parcours. " dam /e,1· boums 
l(tlfçon.1· et /îl/es s '.1pproche11t 
les um des autres avec 1e11-
dres.1e 11. Bien sûr il y a des 
risques auxquels il faut penser 
(( quand 011 met son kan le 
plus chouelle er son tea-shirr le 
plus 1"ex1· 11, On n·a qu·a faire 
attention. u car une fille qui 
sait dire NON avec fermeté 11 

évileru /e.l' écuei/ç wns d(f· 
{;cuité Rref il n ·arrive des 
pépins qu'à celles qui le 
veulent bien. De toute façon 
u laisse-moi te rassurer 
Rose/me. beaucoup de 110.1-a,re.1· 
formidables 011r mmmencé par 
1111 mauvais départ " · 
L·expérience parle : (< ce qui 
t'est arril'é ne gâchera pas ta 
vie sexuelle et amoureuse. Je te 
l'affirme so/e1111elfeme111. Cela 
pe111 même t 'aider. la 
prochaine fois a mieux choisir 
ton partenaire n. 

Les boums u ,: ·e.ft 

da11gereux parce que c'est 
chouelle. C'est comme la vie 11. 

Le viol comme école de la 
libcrlé. la soumission des fem
mes comme rapports de ten
dresse entre les sexes. la 
misère sexuelle corn me ap
prentissage de la vraie vie. 
Toul un progamme. 

• FOYER PAULINE ROLAND : 
la permanence du comité de 
soutien à Pauline Roland se 
rient chaque vendredi de 18h à 
20h, 9 rue du Pré St Gervais, 
Paris 19". 

ACHETEZ 

ROUGE 

TOUS 

LES JOURS 

DANS LE MEME 

KIOSQUE 
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des fleun 
et des pavés 
. , 

c1nema 

• JOURS DE 36 

de Th éo Angélopoulos 

Angélopoulos. c'e,;t le réalisateur d'un des 
films les plus beaux et les plus forts qu'on ait vus 
ces derniers mois. le Voyage des comédiens 
Avant co film, 11 avait réalisé Jours de 36 L'histoire 
est simple: dans une prison, un détenu s'est 
procuré une arme : un Jour, un député v,enl le voir 
dans sa cellule, il prend le député en otage. Et tout 
le film est fait de la v,e quotidienne de la prison 
pendant cette attente, de l'effort des officiels pour 
répondre à ce défi. A la fm, un tireur d'élite abat le 
prisonnier. sauve le député 

La première chose qui frappe ici est le côté m• 
cantatoire et mystérieux de cette h1sto1re. où l'on 
nous donne le moins possible de renseignements 
Nous ne saurons pas exactement qui est ce détenu 

smon qu'il est considéré par certains comme un 
personnage louche. peut être un indicateur Lo 
parti pris stylistique d ' Angélopoulos (qu'on o vu à 
!'oeuvre dons le Voyage) accentue le mystère ces 
personnages se meuvent de fac;: on assez errat Ique, 
au m,heu de vastes espaces. alors même que le 
cadre normal du film est une prison I Les 1n 
fluences de Bresson, de Jancso sont 1c1 dé1a 
évidentes. 

De toute façon passionnant pour l'historien, 
JC1urs de 36 souffre sans doute d 'un mconvén,ent 
pour le public '. à travers ce style un peu glacé, il 
montre une réalité qu'on devine tellement cryptée 
qu'elle en devient presqu'opaque : dans le Voyage, 
l'ampleur du propos. la volonté do peindre toute 
une époque. la référence au,c Atrides, sauvaient 
dynam,sa,ent, dynam1ta1ent l'austérité de la m,so 
en scène, créaient un ~ontraste violent qu, donnait 
son pouvoir au film. •~, manque un terme du con 
traste : et la syb1lle prend le pas sur les Atrides 

livres 
e LES EMIGRES DU SOLEIL 

de Clément Lépidis 
(Le Seuil, coll. Méditerranée! 

Six nouvelles. Un lieu. Paris, une époque, les 
années soixante. Un thème commun : les im 
migrés ceux qu, viennent des ,r pays dv sole,/» 
(Espagne. Grèce. Turquie, Maghreb. Afrique noire) 
chercher ,c, le travail qu'on leur a fait miroiter : 
ceux qui vont dans le sens inverse des touristes 
comme les pions d'un damier « Tour,stes er 
travadfeurs s 'entrecroisent comme des pions 
Pions blancs les touristes . Pions no,rs les can 
didats au labeur et è l'exil » 

Ils arrivent tous à Paris, croyant à la terre 
promise et doivent bientôt déchanter La Jeune fille 
turque un peu artiste, devra subir le droit de 
cuissage d'un peintre raté s1 elle veut treva,ller , 
elle s·en sortira à temps. Nikos le Grec ne trouvera 
1ama1s son cousin Tak,s qui devait entrer che, 
Renault et se fera arnaquer dans un hôtel minable 
de Billancourt. Mamadou le Sénégalais échouera 
dans la cité Bisson à Belleville et sera balayeur. 

Partout la police est là. Elle « conseille » au fils 
de réfugié espagnol de se tenir tranquille et surtout 
de ne pas faire de politique. Elle raflera Nikos pris 
pour un « fellagha » dans le Paris de la guerre 
d'Algérie. Elle frappera Mamadou Jusqu'à la mort 
dans le Paris de Mai 68. ,r Un Paris différent povr 
ctJlui qu, a ou qu, n a pas fa peau basanée, le 
cheveu noir et crépv . » Lép1d1s reuss1t è décrire en 
quelques pages le désarroi et la solitude de chacun 
de ces hommes. les vexations, la nostalgie du pays 
natal, de la langue et de la culture dont ils ont été 
coupés. Il reconstitue en quelques lignes l'am 
b,ance part,cuhère d'un milieu, tel celui des exilés 
espagnols II acrevrs d 'une génération meurtr,e 
drapée dans sa dignité du refus, témoins des en 
thous,asmes et des exécutions». C'est rapide et 
précis. Il arrive pourtant quelquefois que Lép1d1s 
n · évite pas cenams clichés et certaines facilités. 
par e,cemple dans l 'évocation de Ma, 68. Mais, 
presque touJours, son texte frappe Juste. 

Recommandé aux enseignants 

Il y a eu à l'automne le très beau roman de 
Rachid BoudJedra, Topographie idéale pour une 
agression caractérisée (Denoël) ; nous avions pu 
hre avant le témoignage important de Sally 
N'Dongo, Voyage fc,rcé (Maspero). Alors que le 
m1nIstre Haby, sur les injonctions de Minute, a in
terdit, en novembre dernier dans les étabhss&
ments scolaires le numéro de la revue Textes et 
Documents sur ,r les travailleurs immigrés en 
France ». les enseignants sauront se servir entre 
autres de ces livres et de celui de Clément Lépidis 

aire que les immigrés ne soient pas un sujet 
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La grande misère culturelle 

NANCY, VILLE A VENDRE 
Une troupe de théatre 

militant célèbre, le Bread and 
Puppet, a donné ce week-end 
et hier trois représentations 
exceptionnelles à Nancy. Les 
commentaires que tirera la 
presse de cette exclusivité 
française, ne doivent pas faire 
oublier l'envers du décor, 
Nancy, dont la mairie pro
gouvernementale comporte 
aussi quelques socialistes, est 
dirigée par des commerçants. 
Le maire vend des disques et 
des télés, le président du 
« Comité des fêtes », bistrotier 
célèbre, posséde, lui, plusieurs 
boîtes de nuit. Comme tout 
commerçant qui se respecte, 
ces gens là cherchent à ven
dre. Hôtels grand luxe, 
building, palais des congrès, 
restaurants rétros, place 
Stanislas : tout est à vendre. 
Les promoteurs lorrains 
produisent la marchandise, la 
mame se charge de I 'em
ballage, et la boutique est 
ouverte. 

Or pour l'emballage, la culture et 
les spectacles sont indispensables. 
Non qu' il faille mettre à la disposition 
des travailleurs et des Jeunes uno 
gamme intéressante de spectacles ; 
mais les divers gratins qui viennent 
se réunir à Nancy, acheter, investir, 
discourir, doivent trouver un alibi et 
un prestige que feu- la-capitale de la 
Lorraine tend Justement à perdre. 

La misère du fric 

On assortit donc, sous le nom de 
politique culturelle, commerce et 
pénurie. On invite par exemple Guy 
Lux sur la place Stanislas avec Jeux 
sans frontières. En Janvier dernier, on 
offre la même place à RTL qui s'y 
installe une semaine avec tous les 
rois du spectacle infantilisant : 
Ringo Sheila, Dalida, Ménie Grégoire, 
Michel Drucker et quelques autres 
Adamo. Voilà pour le « peuple » . on 
cultive la bêtise en l'arrosant de 
publicité. 

Dans le même genre, mais pour 
d'autres buts, on organise des 
festivals comme celui du film en Ar 
chitecture ou Jazz pulsations qui, 
s' ils présentent quelquefois des 
choses intéressantes, restent 
destinés à une minorité. Et derrière 
ce tapage se traîne le désert de 1 • en
nui. Que choisir entre les films por 
nos ou de karaté, les vaudevilles et 
les opérettes fanées ? Que faire dans 
sa MJC fauchée ? Le symbole de 
cette misère est peut- être aussi la 
multiplication des cin~clubs dans le 
ghetto universitaire. Fréquentés par 
les souls étudiants. ils sont les seuls 
à présenter des films intéressants. En 
ville, les « bons» films sont rares. 

Bref, à un développement en 
profondeur des activités culturelles 
risquant d'apporter plus de con
testation que de gros sous, notre 
« Comité des fêtes» préfère s'oc 
cuper de Guy Lux, de RTL et du 
« Grand Théatre » qu'il réserve à ses 
notables. 

Une fausse note 

Dans cet étalage, somme toute 
assez courant, existe pourtant une 
fausse note : le Festival Mondial du 
Théatre créé il y a plus de dix ans par 
Jack Lang. C'est sous le patronnage 
de ce festival qu'a joué le Bread and 
Puppet ce week end. 

Montée à l'origine avec de petits 
moyens, cette manifestation 

organisée par le « Théatre univer
sitaire » est perçue à partir de 68 
comme un foyer de contestation, un 
rassemblement de chevelus. La 
bourgeoisie locale, sa mairie et 
Michel Guy y voient une sorte de 
contmuatton du capharnaüm de Mai. 
Et ce, alorsqu'il découvre et révèle 
des troupes (dont le Bread and Pup
pet, le Living Theater, Bob Wilson ... ) 
et devient de plus en plus populaire 
par son public et ses succès. Près de 
200 000 personnes ont assisté aux 
représentations de l'an dernier ( dont 
70 % de Lorrains) . Il est devenu un 
des plus importants festivals 
d'Europe. 

Une contradiction 
Comment faire ? D'un côté ces 

succès vont dans le sens d'une 
politique de prestige, l 'effervescence 
de ces dix jours profite au commerce 
locnl, mais d'un autre côté, laisser 
ouvert à des centaines de m1ll1ers de 
personnes ce type de spectacle, est 
contradictoire avec les guyluxeries 
quotidiennes qu' on entretient par 
ailleurs. D'autant que l'équipe ac
tuelle du festival se propose de 
l'organiser à nouveau tous les ans et 

vient d ' installer un centre de théatre 
permanent sur la ville. 

Ainsi a commencé et se poursuit 
depuis plusieurs années la valse des 
crédits et subventions. Ministère et 
collectivités locales se relancent la 
balle pour en fin de compte tenter de 
contrôler avec leur étau financier les 
activités de ce festival. 

Un festival « récupéré » ? 

C'est dans ce contexte que l'on 
doit situer les activités actuelles du 
Festival Mondial du Théatre que cer 
tains ici considèrent comme 
« récupéré ». Une manifestation 
comme le Bread and Puppet, 
présentée en trois soirées dans une 
petite salle, demeure réservée à une 
minorité, malgré la représentation en 
plein air du dimanche. De même les 
programmes pour le premier 
semestre 76 ne sont guère en
courageants : Diderot, Claudel et 
Feydeau... Reste quand même le 
festival prévu pour l'automne avec la 
parttctpation annoncée du Piccolo 
Teatro de Milan et de Dario Fo. Il 
sera un test. 

Correspondant 

le Bread and Puppet 

UN MODELE 
DE THEATRE MILITANT 

, 
? 

Créé à New York dans les année soixante, sous l'impulsion du mouvement' 
qui ébranle l'american way of fife, le Bread and Puppet de Peter Schumann est 
devenu un modèle de théatre militant. Avec ses grandes marionnettes. ses 
masques, ses tambours et ses écriteaux, 11 a influencé plus ou moins direc• 
tement les recherches actuelles. Forme d'organisation plus que troupe, 11 est né 
dans la lutte des ghettos et des campus 

11 travaille dans la rue. Révélé en Europe en 1968, on ne l'avait pas vu depuis 
1972. 11 v,ent de présenter à Nancy son dernier spectacle, ,r Notre résurrection 
amér,caine 11, qui correspond à l'étape fa plus récente de son évolution. 

D 'entrée de jev, on annonce le sujet : fa célébration du B,centena,re de la 
déclaration d ' Indépendance amé, icaine . 

Trois histo,res se chevauchent . fa montée du Golgotha, l'expansion 
américaine, fa destinée de l'homme. le chemin de croix évoque l'ascension du 
capitalisme amér,cain protégé par un B 52 sur fequflf on crucifiera finalement 
le Chr,st. la résurrection est escamotée ou plutôt prend fa forme et le vacarme 
d 'une parade pubficita,re (ou électorale) américaine. Puis vient la nuit. On 
s 'enfonce, accompagné d'étranges cerfs ô têtes de chien, le pas lent, quand 
brl!,squement commence fa danse des oiseaux rouges, violente et douce, 
pa,enne et sacrée : le sabbat. Ifs grandissent, déploient leurs ailes sautent et 
tourbillonnent, agressent, attirent, au rythme fou d'un tambour. Ca~chemar ou 
rêve? 

On se réveille trop tôt pour y réfféch,r. C'esr la levée du soleil. la lvm,ère, 
fa verdure, la grande cérémonie : Washington déclare /'Indépendance. Et 
/'Américain, comme tous les jours, bossu et difforme, se fève. Servi par sa 
femme, il nous montre la vie, fa liberté et la recherche du bonheur. Surgit d 'un 
immense Oncle Sam au faciès de Nixon que tuent les enfants qu, sortent de fa 
télé, déguisés en indiens. l'homme pleure, son chien se lamente : on rit . la 
résurrection américaine est morte. 

Mais le cycle recommence, uni aux précédents par une grande dame blan 
che dont on n 'avait pas sa,s, tout de suite le rôle. Elle symbohse en fait fa 
résu_rrection et le bonheur que proclamai! Washington ou que prêchait le 
Chr,st par sa légende . Mais ceux-là mentaient, ifs tuaient fa dame blanche. 
Pour accompf,r réellement fa v,e, fa liberté et la recherche du bonheur que 
proclame fa déclaration d'indépendance, if feut non seulement se battre, mais 
détru,re cette hypocrisie américaine, les monstres qu'elle produit, et jeter bes 
les masques. C'est ce que suggéra le troisième tableau. 

Touto la technique gestvelle et dramatique du Bread and Puppet est 
orientée pour frapper les consciences, Les dialogues sont rares, très simples 
dans l'écriture, ils sous titrent l'image. Le Jeu théatral revêt lui aussi cette sim
~lic1té qu, permet au public de s'attacher au spectacle en ne retenant que 
1 esprit de la démonstration grâce è des images fortes, parfois insupportables. 
Le résultat surprend par sa puissance onirique et didactique à la fois, bien que 
le refus de la société capitaliste américaine et le désarroi de la nouvelle gauche, 
née dans l'opposition à la guerre du Vietnam, s'y cotaient avec toutes les con 
trad1ctions inévitables que cela suppose. 
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prise de parole 

« Prise de parole» ... Ça aurait pu s'appeler plus classiquement« Tribune des lecteurs», plus légèrement« Ça va m1oux en 
le disant >►, ou plus impérativement « Parlez 1 ». Le but aurait été le mêmA · fa1ro de cet esµace une rubrique permanente, où 
Lous, étudiants. travailleurs. vieux, jeunes. militants ou non, peuvent s'exprimer, réfléchir à haute voix sur les rapports entre 
culture et révolution. art et militantisme ... ou tout simplement, critiquer les critiques. 

Cet espace sera ce que vous en ferez. n'existera que par votre courrier. On sait· « tout le monde» a déJà dit ça avant 
nous. Oui, mais peu ont tenu leurs promesses. Nous tiendrons les nôtres, si vous prenez résolument la parole. 

A PROPOS DE LA PRIME 
Lt'ctr/cP as~idue de Rouge l!I sympathlsa111e de 1•otre action 

révolutlmmaire, je me permets de vous éaire au sujet de l'article que 
vous al'eZ public' dans ce qui 11 'éta// encore que votre hehdamadaire, 
le 13 février demier, au su.1et du film so>•léllque " ln Prime 11, 

Je voudrais appvrœr 1111 rec1l{lcatif ci ce que 1•aus ava11cr sur 
1'111/luence du cinéma amérlrair, dar,s /'œu11re du r~alisateur Sergueï 
Mlkae/far, . Je m1111als bie11 le ci11éma soviétique et son histalre, fe 
mimais au.'1.l"i l'URSS. Et d'autre part, .J'ai eu f'accaslon de bavarder 
avec Mfkaelia11 , 

Les realisations américai11es pé11ètre111 peu dans son pars et il 
m'a dll 11 'avoir guère subi d'J,ifl11e11ce de celle sorte. Il a beaucoup 
travaillé comme metteur en scène de théâtre. d'oli celle Jwbifeté ci 
manier la ,·améra da11s 1111 lieu clos, d'oû aussi cette utilisation des 
gros plans. L'acteur Evg11e11i Leonov, qui, dans le (/lm , Joue Potapov, 
est d'ailleurs éga/emelll 1111 grand acteur de théâtre. (._.) Vous auriez 
pu slg11aler plutôt. à cette occasio11, l'importance de l 'école de Dzlga 
Vertov, un des l(éar,ts du cinéma soviétique après la Révolution. dont 
la II caméra-œil II n'a pas été oubliée en URSS. 

Des films sur les problèmes de la production 

D'autre part, puisque vous soulevez la question de savoir s ïl v a 
eu d'autres films du genre de 11 La Pri1111• » en URSS, je précise que. 
1'011 dernier, on a tourné plusieurs films sur les problèmes de la 
production en Union soviétique. Il en existe aussi sur les con/11ts e11-
tr1> le dogmatisme et la recherche sclent/{lque. Mals c'est le ftlm de 
Mtkae/iar, qui a le plus passla1111é le public sovtmque et soulevé le 
plus de discussions 

Je tiens aussi à ajouter que /orsqu ·011 connart 1111 peu la réalité 

Dans l'objectif 
PROVINCE 
AMIENS 

e1 o• anniversaire aspect de 
la vie culturelle : Francis Jean
son parle Maison des jeunes 
et de la culture. 

GRENOBLE 

eJusqu'au 20 mars on peut 
assister à la représentation 
d'Emmène-moi au bour du 
monde, d'après Blaise Cen 
drars. Rdalisateur : Michel 
Ferber et Annie Perret 
Maison de la culture de 
Grenoble. 

MARTIGUES 

eJean Max Brue chante ce 
soir, à 21 h, au Centre social 
de Jonquières. Et, au cinéma 
Le Palace, cours du 4 sep
tembre, passe fi' L'affaire 
Msttei » de Francesco Rosi. 
Un film qui permet une 
réflexion politique sur les rap
ports qu'entretiennent les 
sociétés capitalistes avec les 
pays producteurs de pétrole. 

NIMES 

eLes TréteauK du Midi y 
présentent la pièce de 
Guillaume Kergoulay : la 
Chasse présidentielle. 

RENNES 

eLe troisième festival des arts 
traditionnels continue à la 
maison de la culture. Au 
programme aujourd ' hui. 
« Théâtre des immigrés. 
Théâtre populaire maghrébin » 
(21 hl. « Les marionnettes 
chinoises de Kwokon » (14 h 
et 19 hl. 

ROUEN 

eLe théâtre des Deu><-Rives 
présentera à partir 
d'aujourd'hui et jusqu'au 18 
mars : Maitre PuntllB et son 
valet Marti. Grange d'Aulnay 
à Grand-Quevilly 20 h 30. 

TOULOUSE 

• La MJC y organise ce soir la 
projection de Zéro de con
duite . 

Breytenbach,un cri afrikaner 
11' Je me tiens sur des 

briques devant mes frères 
humains 

Je suis la statue de la 
liberté 

Qui, des électrodes aux 
couilles 

Apporte la lumière dans le 
crépuscule ... » 

in « Lettre de l'étranger au 
boucher pour J Vorster dit 
Oueu&--Pourrie ». 

Au théatre d'Osay, à 
Paris, s'est dérouléehier une 
journée de soutien aux 
prisonniers politiques 
d'Afrique du Sud, durant 
laquelle on a pu voir un ex
trait de la pièce d 'Anne Bar
bey Sud Africs Amen et le 
film de René Vautier et Paul 

Bernetel Frontlino. C'est 
trop peu. Surtout au regard 
de l'exposition des oeuvres 
du peintre Breyten &eyten 
bach. blanc africain du Sud, 
arrêté par la police de son 
pays, au retour d'un ex~ 
volontaire de 16 ans en 
France. Après une mascarade 
de procès, Breytenbach a éta 
condamné à 9 ans de prison 
ferme pour «•terrorisme » 
Breytenbach, 37 ans. est 
connu pour être le plus 
grand poète afrikaner actuel. 

Car ses textes sont bien 
afrikaan, un néerlandais im
porté au XVII• siècle, mflin é 
de langues autochtones et 
porteur de siècles de coloni
sation. Breytenbach est au!lsi 
un peintre redoutable qui a 

.10\'it'tlque. 011 retrom•e da11.1· " La Prime 11 des types de pl'rsa11111Jges 
pra(ondement ancrés dans la vie, et montrés par la caméra 111•ec une 
l(fande chaleur humaine Je crois que vnus a1•n trop négligé cet 
aspect. Pmapo1• est le f1•pe mëme dev ouvriers i.uus du monde 
pll_vsan . Obstl11è, co11ral(e11t, il 111è11e son combat j11rq11 'au bout 

Ces co11didèraflo11s vo11s sembleront bien h11111a11iste.1 ! Mais une 
société. c'est aussi quelque chose de l'iva111 e, pas seuleme111 de.sen
tités (Jbstra//es. 

Une argumentation politique 

En(/11, je 11e suis pas d'accord mr lei termes de " dè11011cia1lan 
roublarde 11 (NDLR : du système soviétique). Serg11el Mikaelian. 
c'est vrai, resie à l'l111érleur du n·rtème. Mals il a tmll simplemelll 
fait un choix qui peut 11e pas erre le mème que le votre ou Je mler,, JI 
sait s'en expliquer avec i11te/llge11ce et franchise. Et sa dénonclat/011 
des dé/auts du svstéme est très sincère C'est son combat à fui. Or, 
peut dire q11e l'an 11e partage pai sa cn11ceptlo11 du sac/alisme, cela 
me semble 1111 argumelll politique. Mais parler de " roublardise "· 
c'est porter 1111 jugement moral inutile et fallacieu,c Je vous écri.r 10111 

cela. ,car la société soviétique est quelque chose de bien compliqué. 
que I 011 voit sauvelll, en Occldefll, 1111 peu trop sclrématlquemell/ Le 
./eune cl11éma .so11/étlque qui s'est épa11oui. au cours des dernières 
années. en dépit des dlfflcultès de tous ordres, est d'une grar,de 
richesse. Malheureuume11t, Il est vraiment méconnu e11 France. Lei 
grosses maisons de distribution ne sont, bil'II sûr, pas étra11gère.1 à 
cette mécon11alssa11ce La politique de Gaumo111, li ce/ égard, est par
//c11/lèreme11t dl>sastreuse. 

BANLIEUE 

MALAKOFF 

e« Le retour des deux or
phelines dans la Troisième 
République, face à la révo 
lution prolétarienne qui corn 
men ce demain matin ... » 
passe toujours au Théâtre 71 . 
Un titre. un programme. Pl. du 
11 novembre Tél : 655 43 45 

21 h. 
ASNIERES 

eLe quatuor des clarinettes de 
Pans s'y produits ce soir: 
« Musique pour tous les 
temps » • Petit théâtre de la 
Mairie, 16, place de l'Hôtel de 
ville 20 h 30 · Pl. : 5 F. 

PARIS 
THEATRE 

eToujours au théâtre de la 
Plaine : Rosencrantz et 
Guildensrern sont morts (cf. 
Des fleurs et des pavés) 
Loc. 11 jours à l 'avance - Pl: 
20 F moins de 25 ans: 15 F. 
Coll. : 12 F. Tél ; 842 32 25. 

fait de ses dessins des armes 
pour dénoncer l'exploitation 
du prolétariat noir par le 
capitalisme blanc, pour 
dénoncer cette peste qu'est 
I' Apartheid. Si, dans ses 
poèmes ou ses interventions 
pour l'ONU, il travaille 
minutieusement à démonter 
les rouages d'une société 
monstrueuse. dans sa pein
ture. c · est un cri brut qui 
jaillit . Peinture difforme, 
violemment sexuelle, qui 
porte à la fois fi' certa odeur 
de mort qui vient d'Afrique 
du Sud JI et un futur de 
liberté. Une liberté que les 
lunes actuelles des peuples 
d'Afrique Australe annoncent 
comme proche. 

J-L Bourret 

Monique P. 

21 h. Pl : 14,50 F et 25 F. 2. 
place du Châtelet • Tel : 
887 36 39. 
Jusqu'au 20 mars, au théâtre 
de l'Ecole normale supérieure 
la compagnie Friloux-Gedan
ken présente Souvenirs d 'en 
face ou les réducteurs de 
tfltes (en 8 tableaux), premier 
volet du sujet global sur la 
psychiatrie qui est en 
préparation 45, rue d 'Ulm . 
20 h 30 - Pl. : 15 F. étud. : 
10 F 
eun spectacle gratis. 
l'arrache cœur, d · après le 
roman de B. Vian, monté par 
les élèves du Conservatoire 
national supérieur d · art 
dramatique, 2, bis rue du Con 
servatoire 75009 Paris 

ecréation. ce soir, au 
Récamier de la Tour de Hugo 
Von Hoffmansthal, montée 
par Antoine Bourseiller 

MUSIQUE 

eMartine Sarri sera aux 
Théâtre des Deux Portes à 
20 h 30 et Patchenko a 22 h 
- 46, rue Louis~Lumière 
Tél.: 797 24 51 . 

POUR LES 
FANTS 

EN-

eLa compagnie Viallon
Bouvier présente le Pstafleur, 
spectacle pour les enfants de 
4 à 8 ans au théâtre Récamier. 
Aujourd 'hui et demain à 
14 h 30. 3, rue Récamier 
Tel : 548 63 81 
tlQuant au Théâtre de la 
Plaine il propose une pièce de 
la compagnie Gnffoul LB 
mechine à fleurs, pour les en 
fants de 6 à 11 ans. Demain à 
16 h • 13 rue du général 
Guillaumet - Tél.: 842 32 25 -
Pl.: 8 F • Enf.: 6 F. 

eEnfin au théâtre du Palace on 
peut assister à la représen
tation de Soleil blanc, de A 
de Baecke, mis en scène par 
B. Castan. Pour les 8 à 12 ans. 
B, fg-Montmartre Tél.: 
7704437. Pl: 10 à 25F, 
enf. 6 F. 

• ce s01r,s 
DROGUE ET INTOX 

Mardi soir: l'écran ouvre ses dossiers. La drogue. 
La discussion sera introduite par un de ces films qui 
ont prétendu - il y a 20 ans - aller au fond du milieu. 
pénétrer la mentalité des grands trafiquants. Un da 
ces films ou l'image des « drogués ►> est vieille d'une 
génération ; sinon volontairement caricaturale 

Un débat sans risque d'ai lleurs. Y participent. 
François le Moël. chef de l'Office central pour la 
répression du trafic des stupéfiants, Paul Knight an
cien directeur du Narcotic Bureau américain à Paris, 
Jean Carré chef du service des Douanes en 
Méditerranée. 

Ce qu'ils pourront prouver c'est que de gros 
intérêts sont en jeu: que des trafiquants récupèrent 
le marché que l'Etat {c abandonne» en le prohibant. 
Et puis, la déchéance du drogué, et sauver notre 
civilisation ... 

la police en défense de la morale, en défense de 
la jeunesse ... voilà un rôle en or qui est offert à une 
institution tachée du sang tout frais des 
viticulteurs 1 

Et le phénomène social, son caractère de masse, 
les fluctuations du marché de la drogue, sa struc
turation autour des dealers (trafiquants qui 
distribuent la drogue aux usagers) qui sont souvent 
des personnalités douteuses en cheville avec la 
police ; tout cela peut être esquivé... et le sera, 
soyons en sûrs. 

Car aborder vreiment ces questions mène à mon
trer le pourrissement croissant de la société 
bourgeoise, le désespoir d'une frange de la jeunesse. 
Et aussi les &ventages que le pouvoir a de maintenir 
le trafic clandestin : recket finencier, mise du drogué 
en état de dépendance, le prix · de le drogue le 
forçant vite à la déchéance sociale, contrôle par le 
milieu, etc. 

Et ça, bien sûr ce ne sont pas des flics qui le 
feront. 
Soirée intox sur l'A2. 

télévision 
Mardi 16 Mars 

TF1 

20.00 
20.30 

21.20 

22.20 

A2 

20.00 
20.30 

FR 3 
19.40 

20.30 

Journal 
A le poursuite du chevalier noir 
Théoriquement il s'agit d 'un reportage 
sur le marlm, le plus gros poisson à 
arêtes du monde. Reportage d'autant 
plus justifié qu'il s'agit d'une espèce en 
voie de disparition suite aux abus de la 
pêche industrielle. le hic, c· est que le 
commentateur est Pierre Clostermann. 
palée-gaulliste dont la présence est due 
au fait qu'il aime la pêche. Il fait si bien 
qu' au bout du compte, on se demande 
s'il s'agit d'une émission sur le marlm ou 
sur Clostermann 1 
La merveilleuse histoire des Jeux olym
piques 
Deuxième partie : 1920 1932 
De vive voix 
C'est l'émission littéraire de Fernîot. 
Plutôt moins bonne que celle de Pivot sur 
l'A 2. Aujourd'hui, quatre ecnvains 
autour de « la peur de 1 • âge mur ». 

Journal 
Les dossiers de l'écran : le drogue. 
Avec le film « Razzia sur la schounf » 
( 1955). dont les vedettes sont l'inévitable 
Gabm et le non moins inévitable Lino 
Ventura. 
Cf. « sur I' A2 ». 

Tribune libre du parti radical-
socialiste 
On vous cite cette em1ssion pour 
mémoire. En quinze minutes, Peronnet, 
actuel secrétaire d'Etat à la Fonction 
publique, veut vous faire connaître son 
avis sur l 'emploi, le chômage, l'Europe, la 
loi électorale, la condition féminine, la 
séparation des pouvoirs, les régions. Rien 
que ça I Il pourrait peut être évoquer les 
grèves dans le secteur dont il a la 
charge ... 
« Le jour des Apaches» (1968) de 
Jerry Thorpe, avec Glenn Ford 
Un western parmi d'autres. Rien de très 
remarquable ni dans les thèmes. ni dans 
la réalisation. 



1 

-

La police tire sur la foule à Rome 

LA STRATEGIE DE 
TENSION 

ET NUREMBERG, 1936 ... ? 
« l .a France peut devenir une nalmn sportive », déclarl.' 

aujourd'hui G. Hermier, mem,brc d11 Bureau politique du PC dans une 
Tribune libre au Mondi.' ... à condition que triomphe unr ,oeiété 
nouvelle, la « France socialiste dont les communistes ont défini les 
lraiL<; généraux à leur X X Il" congres » 

Rome, le 15 mars. 
Un passant Lué par un prnjec

tilc dans la tO!le, deux blessés, une 
incroyable fu-;illadc de la pohcc 
ua,,s la foule qui se prn111cna11 sur 
1,, place d'bpagm! a Rome. 

1 el est le bilan J'unc série de 
farts et d'évcncn1cnls nu sujet 
dcsqucls les a1wlysc, des Journaux 
Cl les COlllnlUllltjllCS de la police 
sont .isscz peu crédibles. l)'aprés l.i 
ver,;ion Je ln police. trois groupes 
d•· jeunes se ,;crarcnt dirigés vers 
l'.1mbassadc d'fispagne et aurnient 
lancé des cokta1ls mollllov contn: 
la faç,1dc. La polit:c est mlcrvcnuc 
par 1 111tcrmcdia1rc du car de.: police 
q111 garde h,1h1ludlcmcnl la porte 
dt' l'amhass,tdc cl 1111c c.Ji1a111c de 
cars de "cclc11 H (CRS italiens). 
Durant les al lronlc1m:nts, 1111 poli
cier a l"r,tppé nwrtelll:ment \lario 
\,lorclla, 52 ,.1ns, qui se promcn,11l 

--------------~,u, la place. 1 è fan qu ·aucune 
~ org11n1satmn d exl1cmc-gau1.hc n arl 

_________ ..,,... ___ _,n:vcndique cette .,ction conlie la 
rnprcscntal1on diplomul1quc espa
gnole. l'mtervcn1ton immédiate de 
di1amcs th: cnn; de polr\;e, :.irnvés 
mu acuh:uscrm·nt su, les lieux cl 
l'incro}ablc rus1ll,11.k de la poli,;._. 
l.iissent peu de ùoute sur l.i n..ilurc 
de .:ettc affaire 

Suisse 

Le gouvernement a décidé que 
Spinola ne serait pes expulsé. 
Cette demande avait été faite par 
le député socialiste genevois 
Jean Ziegler dès l'arrivée de 
Spinola en Suisse après qu'il eut 
été pdé par le gouvernement 
Giscard de quitter le territoire 

• _____________ _. français. 
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( Pot.:r les phs fermés, écnre au journal) 

Pour une pûliœ hah1tuèc a la 
« stratégie de tension» comme l'es! 
la police italienne. utll' (Plie ,H.:cu
mulation de fart!'. n est p,ts un 
hasard 

Il parait que c'est« dans les périodes de succès du mouvement 
populaire que le sport a connu .ses phases ù'csso1 lc.s plus signili
cativcs ». 

Au co,irs des joms dcrnie1s on 
,1 ,issrstc a de nombreuses provo 
cations fuscistes. cl deux camarades 1 
- un ùc A vanguardia Opcrnia cl 
un de I ntta Continua - ont eté 
hlcssés par dès tireurs las<.:istcs ou 
p\lltciers Cc lundi, une munilès
talion de protestation contre 11.'s 
événements tlc Rome ,·e,! deroukè 
,, M ilun a l'.1ppèl des organisal1ons 
ct·cxtrê111e-ga11chc . elle ,1 clé 
n1.1rquéc par de violents affronte
ments a\'e..: l:i polrœ. 

1•11,sons s11r le fait que le mouvl.'ml.'nt populaire doit w porter bien 
mal aux yeux de G. Hermier tu le tableau qu'il nous fait des malhl.'urs 
du sport fran','llis, mais surtout : oubli(-, le, .J.O. de Nuremberi:, llcr
mil'r? 

515 licenciements ' a Rhône Poulenc 

Grève générale aujourd'hui 
l .,1 din:ction de Rhone Poulènc 

kxt rie a conl inné que 51 5 IIL;en 
cremcnls êtaicnl prévus ù J'usine du 
pé:.ige Je Roussillon 

Les 1rav,11lll'Urs en gr èvè hrcr 

LE PALOMAR 
ETAIT EN RETARD 
Brl.'st : de notre correspondant. 

Les côtes dl.' l'ile d'Ouessant sont, depuis la tl.'mpête de samedi l'i 
dimanche, couvertes sur 2 kms d'une épaisse couchl' de fuel échappét> 
dl•S soutes de !'Olympie Rra,ery, 

1,e pétrolit·r géant, échoué ur le, rochers du nord de l'ile, depuis le 
24 janvier, sans awir jamai, élé utilisé par la com11agnie qui l'a fait 
construire, c,t resté dcpui~ celll' date abandonné dans ~a position drli
catc. 

Chacun sauit, id, que le ful'I qu'il cm1ll.'m11t en résuvc po11r ses 
moteurs risquait de Sl' répandre en mer. A la prl.'mièrc tempête les 
marins pêcheurs aniicnt pré\'l.'DU : « ce bateau ne ,ortira pas de là, à la 
première tempcte il se cassera en deux »· 

Et pourtant rien n'a été fait pour é,acucr le~ l 200 tonnes de fuel 
qu'il contient. Vingt tonnl's ,cull'mt•nt ~e sont édrappél.'s cc wet•k-l.'nd cl 
ont déjà fait dl·s Mi:at, l'«insidérabll'~. 

Alor,, ce sont de, manoenHes .. a posteriori .. : 
I.e, Ponh et ( haussés t•ssa)cnt dl' nettoyer des plaque, d'huile de 

20 cm d'épai\\eur ~ur les rochers du nord de l'ile, des hommes 
grenouilles ,ont inspecter I' épa~ e sou\ touks sl's couturl.'s, un dragueur 
M1•cr,e des produits imtl-polluanh, h.• prHct déclenche en Jlrande 
pompe le plan POLMAR, et envoit' un contini:cnt de 100 bidnssl.'s sur 
le~ lieux, histoirl' de f11in• jouer à l'armél' son petit air dl.'s bous sen
tinll'nt,. 

Aprh les Interrogations sur cet étrange échoua,:e qui pourrait bien 
inoir été 11rovoqué pour obtenir le remboursement d'un na1·ire inutile 
par les assurarrrl',, 1''l'st maintenant la colère qui grondl' dans l'ile où la 
population n manifesté contre la dl~involture dont on fait preuYc à son 
égard, a1cc l'appui du PC, du PS et des marins pêcheurs CFOT. 

jeudi, rencontre nationale étudiante 

POUR EVITER UNE LUTTE 

ont bloqué pendant 2 heures le 
ù1rcclcur de l'usrnc et le directeur 
géncrul adioinl de Rhône Poulenc. 
M I achau,scy, tandis que 2000 
pcrso1111es du pcagc l'i d'autrès 
usines de la réginn manifcs1,11enl 
devant les bittiments, l_e 12 mar,; 
dernier ,i J'usrne de l;aud1~ J'vf 
l .. 1chausscy av,111 etc retenu pcn 
dant plusieurs heures p.ir les 
tnl\aillcurs, 

Les syndicats rèl"t1sent le~ lrcen 
crcmcnts Outre les 51 5 lrccn
cierm:nts 350 autres lrnva,llcurs 
devraient êtr c , cd.1ssès c.Jans la 
branche u! qui est 1mprob;1hle vu la 
silnaUon d • rcmplo, dans la 
,hirnie 

1 i,;s 11 ava11lcur;; de tnutt.:s ks 
usines c.Ju g11mpe seront èll grevc 
au1ourd'hu1 ,1fin de protester coolie 
ces liccn.:-iernenl-;, 

POUR PAQUES INTER
EUROPE VOUS 
PROPOSE: 

Neige 
Soleil 
Ski 
Bouffe eKceptionne/le 

(A SAUZE D'OUX 
1550m-2750m 

Alpes italiennes 

Si vous voulez en savoir plus 
adressez vous au 326.57.34 
22 rue Gay Lussac Paris 
5ème 

SANS LENDEMAIN 
journée, à partir de JO hl'ures, sur Ir ,:~mpa, de '11:111-

tcrre. Ras-.t>mblcmcnt à 14 h. à .lu"k11. 

En num J 968, l'occupation de locau'IC adminMratif, 
d'un!' faculté faisait scandale. l·AJ m(1rs 1976, que l'en
,cmblc des facultés pari,il.'nncs, ,anf Cl'lles de Médecine 
et ct>lle d'Orsay, soient t·n i:rrvc, ain,i qm• tou, le~ 
grand, centres uni~ersltairc, Je pro~inct•, e,I accueilli 
,an, surprisr. Les étudiant, luttl.'nl depui, dru'IC moi\, oc
cupent, manifestent, occupent, si eux-même, n 'rssavcnt 
pas d'en sortir, leur combat reste isolé, parqué sur ll•s 
i:hettos des campus. 

l 1n silence, une indirfrreuce 11ui n'ont pas lieu 
d'être. Car, c'est autre cho,l' qu'une ,impie volonté dt• 
lutter qui apparait. Loin de l'affirmation dl.' la course :1 
l 'initiathe, c't'st la recherche d'une voie «1ui pl.'rmette dl' 
riposter durablement aux attaque, du pouvoir à l'unher
sité. 

Le besoin d'ancrer le mouvement sur '"' campu,. De 
l'animer. 

De débatlre de, rcvendicalio11,, et, par hl, de r<'ml.'1-
tre en cau~e l'unhcrsilé quotidienne. L'enjl.'u de la rl.'n
contrc nationale des étudiant\ en lutte, à Paris jeudi 
prnchain, appl.'lée par la coordination nationale dl.'s 
facultés du 6 mars dernil.'r, est d'ailleurs de donni•r uni.' 
premi~rl.' sanction à cette évolution. Au lendl'main d'une 
journél.' d'action~ régionall.'s, cctlt> rl.'ncontrl.' est appelrc 
en Cl'S termes par la coordinatior, ;,arisienne des facs en 
i:rève et en lutte, qui reprl.'nd l'appel national : .. La rrn
l'ontre nationale dl'\ étudi;rnt~ aura pour tâche de faire un 
prt>mier bilan d"' mohili\alio11, en cour~. de di,culer dl• 
la pours11ite de notre 1·omhat, dt• réunir l'cn,t>mbh• de~ 
t'ahicr~ de rl'fl.'ndicntions ... l<.lle se tit<ndrn, toufl' la 

• Pem11111e11ce te/éph()/tique du cof/1•c11f p11riüe11 de,1 
/acs 1'11 grève, or!(a11i.1,1te11r dt• /11 r1•11co11tre • 
a11inurd'h11i et demain de 9 heure, 11 I 9 lre11re1· , a 
Nanterre, au 769 92 34 poste 627. l:.11vo.1·ez l'<J\ i11/r1r
matio11s, ,Ncisions et mmmentaires. 

Il est 17 h. hrcr A Rouge, on s'apprête à 
boucler. Un .:Olip c.Jc tclëphonc · " Sa/111 Je Il' télé
nhnne depuis le h11re1111 du do1•e11 de la .fac de 
Droil-Sciences èco de Cftmnont 011 occupe depui.1 
5 111/1111/l's 11. Le sieur en question un dénommé 
Spoufict. refuse de répondre à nos questions 
N'empêche, c'est comme si on y était. Ils sont 150 
cl appliquent une décision prise a l'instant en A G 
Un communiqué, vite écrit, est dicté 11 a Ill mile 
de la le/Ir<' individuelle reçue par 1011.1 les èllldiants 
(l11dlq1111nt que l'ernmen portera sur /0111 ft, 
pro!(ramme, mème les sujl'fs 11011 trailéi· du .fàir de 
la gréw,). les ètudiams de Droit Science ern ont 
décidé de demander une explication (Ill dnrc•n "· El 
devant son mutisme. conformcmcnl au vote 
préalable, cc fut l'investissement. Une séquestra• 
tion fructueuse puisqu'en fouillant dans les 
dossiers. les étudiants ont dénid1é le prniet d'une 
convention entre .Mll:hclm, 1.1 plus gros:;c emrc
prisc du corn. cl un Institut d'Econornie de la lac 
l·.lémentaire M1chchn linunce et ks étudiants font 
des travaux de troisième cycle (DhA cl DESS) qui 
servent s1.:s mtcrêls Mainm1~c patronale. pardi ' 


