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WILSON: Le procès du Syndicat de 
Magistrature contre Foyer 

la LES 
GREVES 
ETUDIANTES 
SE 
RENFORCENT 

LA RETRAITE 
A60ANS! 
• Après 8 années de « bons et loyaux ser

vices>> Wilson, 11u ministre du gouver
nement anglais, démissionne 

UN CHIEN DE GARDE 
DEVANT LE TRIBUNAL • Aujourd'hui 

manifestations 
dans toute 

... Voir p. 12 

La première audience du procès 
intenté par le Syndical de la Magis
trature à Jean Foyer, ancien Garde 
des Sceaux, s•e~t déroulée mardi 

Une semaine à peine après 
avoir demandé et obtenu un vote 
de confiance pour son gouver
nement aux Communes, Harold 
Wilson a présenté sa démission 
de la direction du Parti 
travailliste et, par voie de cqnsé
quence, de la tête du gouverne
ment. Selon la coutume britan
nique. son successeur dans !e 
parti travailliste deviendra auto 
matiquement Premier ministre. 
Les termes laconiques du com
muniqué officiel masquant mal 
las raisons qui ont amené la chef 
du « Parti socialiste de sa 
Majesté II à abandonner son 
posta. 

PEUGEOT LICENCIE 
LES GREVISTES voir page 7 

La crise au sain du Parti 
travailliste, qui a éclaté ouver
tement la semaine dernière. 
quand les députés da la « gauche 
travailliste » sa sont abstenus 
lors du vota du plan d'austérité 
du gouvernement est cartes la 
causa immédiate du départ da 
Wilson. Mais elle est le reflet 
d'une contradiction bien plus fon
damentale : la social-démocratie 
ne peut pas impunément essayer 
de faire payer la crise du 
capitalisme aux travailleurs en 
espérant que eaux-ci oe se 
dresseront pas contra sa 
politiqua. C'est cette opposition 
qu'essayaient d'exprimer de 
façon déformée les députés de 
gauche travaillistes, malgré leur 
confusion et leur absence d'alter
native. La tempête qui secoue le 
parti champion du « Socialisme 
parlementaire )> devrait être un 
avertissement pour la social
démocratie européenne: les tra
vailleurs n'accepteront pas de 
payer les frais de la collabora
tion. 

Anns Libers 

République fédérale allemande 

Photo correspondant Montbéliard 

PREMIERE REUNION DE COMITES 
DE SOLDATS ALLEMANDS 

Pour la première fois dans l'armée allemande, une 
réunion de comités de soldate; s'est tenue. Je week-end 
dernier en Allemagne. Etaient présents notamment des 
représentants des comités de Bade. Augsburg. Mit
tenwald .. Au cours de cette réunion. a été mise au 
point une plate-forme de revendications qui doit être 
envoyée aux autres comités (une cinquantaine environ) 
et servir dt: base de discussion. 

Les points principaux de la plate-forme sont 
augmentation de la solde équivalent au minimum 

pour vivre. dans l'immédiat. augmentation de 100 
marks. 

- transporh gratuits entre le dom1ctle et la cas'erne. 

- les travaux effectués pendant le weeek-end 
doivent être compensés par deux jours de repos par 
semame. 

- six semaines de permissions par an. 
- liberté de réunion pour les hommes de troupe. 
- droit de se plaindre collect1vement. notamment 

droit d'adresser à la hiérarchie des péfüions collectives. 
. suppression du système qui autorise la hiérarchie 

militaire à rcvoquer les cc hommes de confiance » ( 1) 
droit pour les soldats de métier de résilier leur 

engagement. 
- liberté politique et syndicale dans l'armée. 

(suite fltlKf! 2) 

après-midi à la 17" chambre correc~ 
tionnelle de Paris. L'ancien ministre, 
dans un article du " Figaro » paru au 
moment de « l'affaire de Charette », 

avait parlé de « manœuvres, 
noyautage et subversion », 

Il y avait foule au d~ut de la 
première séance consacrée à l'audi
tion des témoins. Des micros, 
chose inhabituelle, avaient été 
disposes à l'intérieur de la Cham
bre. indiquant bien l'importance de 
l'affaire. 

Les témoins de Foyer n'ont pu 
faire la preuve de ses allégations 
mensongères. Que ce soit Pleven, 
ancien Garde des Sceaux lui aussi. 
le batonnier Lasserre, Rouelle, an
cien premier president à Lille, 
aucun n'a répondu de façon con
vaincante aux questions des 
avocats. 

Des témoins du Syndicat de la 
Magistrature (Jean-Pierre Col, le 
sénateur Marcilhacy, Casamayor. 
de Charette) ont, à l'inverse, af
fümé que l'action du Syndicat 
« profitait globalement à la qualité 
de la Justice )>. 

Voir page 5 

la France 

Paris : manif 14 h Jussieu 

A lice Saunier Seité , 
Secrétaire d'Etat aux Univer· 
sités, a, à nouveaux menacé, 
hier, les étudiants s ' opposant à 
la réforme du second cycle 
universitaire. Elle sortait de chez 
Giscard, avec qui elle s'est en
tretenue des grèves étudiantes, 
et, en réponse à un journaliste 
qui lui demandait si elle avait 
l'intention « de mettre ses 
menaces à éxécution », elle a 
déclaré: « Il ne s'agit pas de 
menaces, mais de l'application 
d'un règlement». Les étudiants 
en grève sont donc prévenus : si 
la grève continue, les diplômes 
ne seront pas délivrés. A cette 
attaque intolérable contre le 
droit de grève, il faut répondre, 
déterminés, par l'extension de la 
mobilisation. 

( Voir nos articles en pages 8 et 
12) 

• Espagne : la Catalogne s· embrasa 
p.3 

• Annecy : l'affaire Azzouz rebondit 
p.9 

• Portugal : entretien avec José 
Alfonso 
p. 1Q 

Vade retro syndicat 
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SOMMET DE CONAKRY 

CASTRO PROPOSE 
UNE ARMEE MULTI. 
NATIONALE CONTRE 
L'APARTHEID 

Le sommet de Conakry qui 
réunissait Fidel Castro. Agostino 
Neto (Angola). Sékou Touré 
(Guinée) et Luis Cabral (Guinée 
Bissau) s'est terminé lundi soir. 
L'Afrique australe a été au centre 
des conversations des quatre 
chefs d'Etats. Concrètement 
celles ci ont porté sur la question 
de l'évacuation totale de l'Angola 
par las troupes sud-africaines, 
sur l'avenir de la Namibie et de la 
Rhodésie. Derrière tous cas 
problèmes c'est l'Afrique du Sud 
qui a été visée. Rappelant que 
qua l'aide cubaine au MPLA avait 
fait suite à l'invasion de l'Angola 
par 150 chars d'assaut et des 
mercenaires sud-africains. Fidel 
Castro, au cours d'un meeting a 
avancé l'idée II d'une armée 
multinationale pour extirper du 
continent tout ca qui touche à 
l'apartheid 11 . Intervention à rap
procher de celle de Luis Cabral 
selon laquelle Cuba devrait être 
présenta afin de libérer totale
ment l 'Afrique. qui pose la 
question de l'avenir du contin
gent cubain en Angola chiffré à 
7 000 hommes. Car Prétoria con
tinue à maintenir des troupes 
autour des barrages du fleuve 
Cunene. Le gouvernement Vorster 
n'entend pas an effet abandonner 
sans garanties las chantiers de 
construction des complexes 
hydro-électriques qui lui ont 
coûté plus de 250 millions de 
dollars. En ce sens l'annonce d'un 
retrait de ses mercenaires pour le 
27 mars parait aléatoire, a moins 
qua Prétoria réussisse à convain
cre un pays occidental de prendre 
an charge la poursuite des tra
vaux et leur protection en accord 

I 

République F6d6rale Allemande 

DES COMITES DE SOLDATS 
DANS LA BUNDESWEHR 

La tenue de cette réunion et 
l 'adoption de cette plate-forme 
constituent un réel pas en avant 
pour le mouvement des soldats 
allemands. Il faut souligner le 
caractère encor e disparate des 
comités de soldats allemands. Les 
div isions de la gauche et de l'ex
trême-gauche pèsent encore lourde
ment sur leur développement. Le 
sectarisme traditionnel de nom 
breux courants de l 'ext rême-gauche 
al lemande n'a pas épargné le mou
vement des soldats. Il est donc 
d 'autant plus important de relever 
que. dans la période récente, se 
sont développé.-, des comités uni
taires où coexistent différents 
courants . ce sont eux. d'ailleurs. 
qu i ont étè à l'ini tiative de la 
reunion du week-end dernier. 
A insi se dessine une évolution 
d'ensemble du mouvement des 
soldats allemands qui ne manquera 
de contraindre à des révisions 
déchirantes. celles des orgamsa-
11ons mao1stes dominantes qui tien
nent pour une hgne de « défense de 
la patrie menacée par le social 
impérialisme russe. ». 

l .a plate forme sera t ransmise 
aux com1tcs absents a la reumon 
du week -end par les << hommes de 
confiance » légalement élus dans 
les casernes et qui ont le droi t de 
ci rculer de casernes en casernes .. 

Corrc\pondant 

( \ ) Fn A llemagne. chaque compagnie 
cltt un « homme de confiance» pour 
dialoguer avec la h1c1arch1c. mats. 
da n, le contexte de la rad1.:ahsa11on a~ 
tuclk. ceux c, sont souvent rcvoqué, 
p.ir la même hiérarchie. sans consul 
I.it ion Je la hase 

avec les autorités angolaises. En
fin, après avoir noté l'absence à 
cette réunion da Samora Machel 
(Mozambique). très dépendants 
da sas rapports avec la Zambie et 
la Tanzanie, l'on peut panser que 
la question d'une internationali
sation du conflit rhodésien a dû 
être très sérieusement évoquée. 

J . L Bourret 

SENEGAL 

e L'assemblée nationale vote une loi 
d'am,mttc Suite à l'autonsalion de 
partis d'oppos1t1on. cette mesure sïm
posa1l pour rendre crédible le projet 
senghoncn de démocratisation noo
colontalc. Une amnistie qu, va toucher 
aussi l'extrême gauche (notamment les 
militants d'And-Jef) mais qui. à terme. 
peul permcure de rèprimer plus sclecti 
vcment ceux qui n'accepteront pas le 
« Jeu dcmocratique ». 

En ce qui nous concerne. au vu de 
celle amn1s11e. nous demandons 
pourquoi « Rouge » a èté intcrdn sur le 
territoire par le ministre blanc de 
l'intcrieur, Jean Collin 

RHODESIE 

e Dam le même temps où le con~eil 
de sècurite se reunit à la demande du 
Mo:r.amb1que, le secrétaire général du 
Commonwealth a confirmé la docis1on 
de celui-ci d'accorder une aide tn· 
ternationale au Mozambique 

PARIS -. --. 
DES SYMPATHISANTS OU 

FROLINAT 
OCCUPENT L'AMBASSADE 

OU TCHAD 
Pour protester contre la 

répression qu'exerce à l'en
contre des travailleurs et 
étudiants tchadiens le 
régime du général Malloun. 
des sympathisants du 
FROU NAT (Front de 
libération national du 
Tchad) ont envahi l'am
bassade à Paris. Ils ont 
distribué des tract s procla
mant leur 11ttachement au 
FROLINAT et demandé à 
l'ambassadeur da télépho
ner aux autorités tchadien
nes un communiqué s'éle
vant notamment contre le 
retard dans le paiement des 
bourses at la suppression 
da certaines autres. 

LE FRAP INTERDIT 
PAR LE GOUVERNEMENT 

Un arrête publie au 
1< Journal official 11 du 16 
mars u constatant la nullité 
de' l'association étrangère 
dite Front révolut ionnaire 
anti-fascista et patriotique 
(FRAP) 11 déclare qua 11 las 
dirigeants da l'association 
doivent procédar è la liqui 
dation das biens dans un 
délai d'un mois 11 Un 
arrêté qua nous dénonçons 
énergiquement et qui mon
tre une nouvelle fois quel 
cas Poniatow ski fa it du 
droit d'asile et d'expression 
pour les étrangers. 

Reportage 

10 mois de guerre civile au Liban 

2° L'INTERVENTION 
DES FORCES DE GAUCHE 
DANS LA LUTTE 

rn remontant de l'aeroport 
vers la v i lle. on traverse la ceinture 
populaire. Ch1ah. quartier faisant 
face a A 10-el- Remmaneh. bastion 
phalangiste. 

La prc~cncc palcsttrnenne v est 
massive Partout des locaux 
publics. entoures d'affiches. ou se 
pressent les militants. sympathi
sants. ou simples contarts des 
organisations. 

Un militant de l"OACI 
(Organisalior. d"action communiste 
libanaise) nous expliquai t « la 
résistance palestinienne ,i permis a 
la gau..:hc de s'armer ». la 
ré'lslance a eu un rôle purement 
militaire. U le considérait que sa 
seule tâche était de conmbuer à la 
défense des quartiers agresses par 
les Phalanges. 

C'est pourquoi aucune tn· 
tervention politique n'a eu lieu. pas 
de meeting. pas de distnbution de 
tracts. Les organisations du Front 
du refus n'avaient pas eu une prati 
que differente Le PASA (Parti 
d'action socialiste arabe). lié au 
Front populaire pour la llberation 
de la Palestine nous recevant dans 
ses locaux. expliquait · <1 La guerre 
civi le est une affaire l ibanaise Elle 
concerne les seuls 1 tbanais ». La 
discussion s'engageait sur les ob 
jectifs suiv1' par le mouvement. 

Celle pos1t1on est wnlortee par 
la gaud1c lthan,11se. ,, Pour 
-;auvegardcr la res1sta111.:e p.1lest1• 

11,cnne il faut conserver le <.:aractèrc 
libanais du ..:onnll » cxpliquait 
Ghassan Fawa7 ml!mbrc de la 
direction nationale de 1'0.-\Cl.. 

Les ob.1eclll\ politiques de la 
gauche réformiste. regroupée dans 
le Front national (PCL. O,\CI.. 
PSP) èuucnl énon<.:é~ par Joum
blatt. dirigc,mt du Pa111 socialiste 
populaire 

- rérorme pol1t1quc Ju 
régime. 

- rMonnc de la loi cleclûrale : 
équ1libn: national (com 

prendre confcsswnncl) dam, toutes 
les responsabilites de \'appareil 
ù'F.tat 

Cc programme entre en 
rêsonam;c ,t,cc celL11 de la 
bourgeoisie rnu-,ulmane l)'ou son 
souticn total ,1 Karamé. Prenuer 
ministn:. représentant de celle op
positc111 bourgeoise. 

A in~t les réformistes n ·ont pas 
eu une politique correspondant aux 
intéréts des couches cxp lo1tces. Ils 
St' sont c1intentès de rcmpla.:er 
l'Ftat ,1bsc111 Am.une entreprise de 
mnb1ltsauo11 ~t de politisation de-; 
masse~ ne fut effccllt~c 

Dix mois de guerre ci\'llc n'ont 
strictement rien apporté aux plus 
deshérités. Leur sort a empiré 
Aucune de leurs revendications 
sociales n'a été mise en avant 

Hcn Khaled 
DEVIAI TROIS .JOURS A 
T RIPOLI. 

1 nterview d'un représentant de I' OACL. 
« Nous avons tenté de libaniser 
le conflit pour défendre 
la résistance palestinienne )> 

Quelle est votre analysa de la 
guerre civile au Liban 7 

La guerre civile est due à la 
conjugaison de t rois cause!l: 

la présence de la résistance, 
comme force armée. qui a permis 
l'armement et la défense des 
masses populaires ... 

- le développement des luttes 
sociales et leur articulation avec .la 
résistance. Les événements de Saïda 
le montrent. 

le confessionalisme comme 
idéologie et comme réalité sociale 
discriminatoire ( ... ) 

Nous ne voulions pas de cet af
frontement armé, il est favorable à 
la droite 1solat1oniste ( ... ) car sur le 
plan polttIque la gauche se renfor
c ait et marquait des points( ... ) A1ns1 
nous sommes pour un cessez le feu 
incondit1onel, pour poursuivre notre 
combat politique( .. ) 

Comment ëtes vous intervenu 
durant la guerre civile 7 

Sur le plan politique, notre ob 
ject1f était de faire la plus large unité 
sur un programme de réformes des 
structures de l'Etat. Notre parti 
cIpatIon au « Front des forces 
patriotiques et nationales» avec le 
PSP Parti Socialiste progressiste de 
Joumblatt, le PC et d'autres répond 
à cet objectif. Réforme des struc 
tures parlementaires. l'élection à la 
proport,onnelle. affaiblissement du 
pouvoir du président, renforcement 
du parlement, égalisation des droits 
dans l'appareil d'Etal (armée, 
justice, police ... ) etc. Ces réformes 
visent à remettre en cause le con 
fess1onahsme. Elles sont nécessaires 
pour aller vers des changements 
plus progressistes (. i Sur le plan 
social: il fallait, organiser la logis 
t ique, le rav1ta1\lement, la santé, 
1 · hygiène, en bref. li falla It subvenir 
aux besoins des régions, des quar 
tiers surtout depuis la déliquescence 
de 1 • Etat ( l Nous avons ouvert· des 
d1spensa1res. des écoles. des cen 
tres d'approv1s1onnement ( ) 

Et la population. quelle était sa 
participation 7 

c· était très d1ff1c1le. les rapports 
confessIonels, la présence des 
Zaïms (chefs de quartiers) ont 
rendu, la mise en place de structures 
de masse, très difficile ... Et puis les 
masses populaires ont très peu 
d'apt itude et de tradi tion à l'organi
sation ... 

Et la question du pouvoir 7 
Elle n'était pas posée. Ça aurait 

été une attitude suicidaire et aventu
riste. Il faut tenir compte de nos 
alliés musulmans, syriens et palesti
niens et des rapports de force. Nous 
aurions été isolés et écrasés. 

Et la résistance palestinienne 7 
Nous avons tout fa,t pour ltba 

n,ser le conflit C · était la meilleure 
façon de la défendre et de préserver 
ses droits. 

L'OACL apparait comme l'étoile 
jumelle du PCL. vous avez peu de 
divergences. envisagez-vous une 
fusion 7 

Le PC est un parti sans 
programme, du moins pas écrit il a 
changé. li a abandonné certains 
pomts comme la voie parlementaire 
de prise de pouvoir, la voie de déve· 
loppement non capitaliste, sur la 
résistance palestinienne et l'OLP ... 
L'OACL a aussi opéré une rupture 
avec une altitude infantile : refus du 
travail sur le plan instituuonel. refus 
des élections, critique de la résis 
tance ... Après 73, elle a corrigé ... 

Les accords sont importants en· 
tre nous. mais la fusion n'est pas 
pour 1 • 1mméd1at. 

Du point de vue princ1p1el. nous 
sommes contre l'existence de deux 
PC et nous sommes pour I unifi 
cation des commurnstes . 

Nous allons entreprendre un 
processus de clarification avec le PC 
et l'amener à prendre posItIon vis à 
v,s de nou!c" 
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aux quatre 
coins du 

monde 
ITALIE 

85 MANDATS 
D'AMENER 

e A Paris comme à Rome, la 
bourgeo1s1e craint pour le moral 
de ses troupes. 85 mandats 
d 'amener ont été émis dans le 
cadre de l'enquête Judic1a1re sur 
l'organtsme t< Prolétaires en 
uniforme» (Proletari in divisa). 
lié à Lotta Continua. Parmi les 
destinataires, on trouve Mar
cello Galloti, directeur du Jour· 
nal de Lotta Continua, et 
Roberto Cicci omessere 
secrétaire de la Ligue des ob
jecteurs de conscience. Les 
délits pour lesquels ils sont 
poursuIvIs : partIcIpat1on à une 
activité séditieuse et instigation 
des soldats à la désobéissance. 
Son de cloche connu de ce 
côté-ci des Alpes 1 

ARGENTINE 

e L'organisation armée péro
niste de gauche « Montoneros >> 

a revendiqué lundi soir l'at 
tentai perpétré dans la Journée 
à Buenos-Aires devant le siège 
de l'Etat-Major des Forces 
armées. L'explosion télécom 
mandée de vingt kilos de trotyl, 
un explosif surpuissant. placés 
dans des voitures en station
nement, fait un mort et 24 
blessés parmi les passants tan 
dis que quatre agents civils de 
l'Etat-major étaient touchés. 
L • offensive terroriste, 
déclenchée par les « Mon
toneros » a débuté jeudi dermer 
quand les bombes quïls ont 
placées ont paralysé le trafic 
ferroviaire de la banlieue de 
Buenos-Aires. Cette campagne 
d'attentats, selon les tracts 
alors distribué par les « Mon 
toneros ►►: marque le troisième 
anniversaire de l'élection à la 
présidence de la république 
d'Hector Campora. Celui-ci 
avait élargi les prisonniers 
poltt Iques mais avait dû s'ef- · 
facer devant Juan Per6n après 
le retour de celu1-c1 

CHYPRE 
ARRESTATION 

DE NICOS SAMPSON 

e M Nicos Sampson. 
« président » éphémère de la 
république chypriote, après le 
coup d'Etat militaire du 
15 Juillet 1974 a été arrêté 
mardi dans sa résidence de la 
banlieue de Nicosie par la 
police chypriote grecque Il 
sera Jugé pour subversion con
tre le gouvernement de Mgr 
Makarios, annonce- t on à 
Nicosie. 

L'arrestation de M Nicos 
Sampson. est la première 
mesura du gouvernement con 
tre les chypriotes grecs mêlés à 
ce coup d'Etat qui a entraine 
l'invasion turque. Dans la 
crainte de réactions violentes 
des partisans de l'Eoka B (qui 
avait soutenu le coup d'Etat), 
d'importantes mesures de 
sécurité ont été mises en place 
dans le secteur grec de Nicosie. 

Né en 1935, M Sampson est 
un ancien cadre de L'EOKA. 
organisation fondée en 1955 
par le génaral Grivas pour lutter 
contre la présence britannique 
à Chypre. Condamné à mort en 
1956 pour l'assassinat de deux 
poltciers, 11 avait été gracié en 
1959, après la signature des ac 
cords de Zurich el de Londres 
accordant l'indépendance à 
l'1le.(AFP) 
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ESPAGNE PORTUGAL 

A la veille du conseil des ministres 
A la veille de la campagne électorale 

LA CATALOGNE LA << GAUCHE » DU PS 
DECHIREE 

S'EMBRASE 
• 556 entreprises métallurgiques en grève 
• 15 7 entreprises du textile menacées de lock-out 

trnousgouvernsrons seul ou nous 
retournerons dans l'opposition.» 
Tel est le grand chantage électoral 
de Mario Soares. La direction du 
P.S. ne veut pas sa laisser doubler à 
droite par un PPD « social
démocrate » qui cherche de toute 
force à lui coller dans le 
dos l'étiquette det marxiste » et de 
If, collectiviste ». Par rapport à la 
campagne qui s'ouvre, l'an
ticommunisme affiché par le PS l'an 
dernier pour l'élection de la con
stituante fera figure de pâle bluette. 
Pour le PS, avec le renforcement du 
PPD et du CDS depuis le 25 novem
bre, le denger électorel est à droite. 
D'où les attaques, souvent for 
canées, contre le PCP « an
tidémocratique et totalitaire». Les 
ministres socialistes au gouver 
nement multiplient les occasion 
d'affirmer leur « sens de l'Etat ». Ce 
sont les socmlistes qui ont pris 
l initiative de mettre fin à la garantie 
accordée par le gouvernement pour 
l'octroi par les banques de crédits 
aux entreprises en r< autogestions ». 
Le ministre de l'agriculture, Lopes 
Cardoso a récemment menacé 
d'utiliser la force publique pour 
empêcher de nouvelles tr oc 
cupations sauvages » de domaines 
agricoles 

chose. La " gauche » est apparue 
après le 25 novembre, faisant face 
aux 1r débordements» de l'offensive 
de la droite et défendant un 
minimum d'acquit institutionnels: 
l'unité syndicale et la loi de réforme 
agraire. L'inconsistance politique et 
militante de la gauche reflète 
l'absence dans la classe ouvrière 
portugaise de courants de gauche 
crista ll isés, analogues aux 
phénomènes qui se sont développés 
sur plusieurs années de maturation 
politique et sociale en France dans la 
CFDT, la gauche syndicale en Italie 
ou les commissions ouvrières en 
Espagne, courants qui puissent être 
à la fois les vecteurs d'une pratique 
de lutte différente et permettre la 
fécondation du débat politique. 
Cela explique que cette Il' gauche ». 
qui s'est battue pour préserver 
l'unité syndicale, la convoca11on 
d'un congrés démocratique et la 
garantie du droit de tendance, soit 
incapable de prendre les premières 
initiatives en ce sens. 

• Négociations rompues à la SEAT 

Le conseil des ministres se réunit demain à gréviste. cc Le réformisme en échec à Vitoria », 
Madrid. Mais après le massacre de Vitoria, le titre cet!e semaine l'hebdomadaire II Triumfo ». 

. Quant a LB hora del lunes, seul journal 
gouvernement se trouve de plus en plus d1rec paraissant le lundi à Barcelone, il annonçait à 
tement confronté à la montée du mouvement la une · cc crise du gouvernement 1 ». 

Barcelone le 16 mars 
Les assassinats de Elda. 

Vitoria. et Bilbao ont in 
contestablement discrédité toute 
prétention rénovatrice de l'ac
tuelle équipe gouvernementale, 
et attisé l'impatience populaire 
Le mécontentement prend 
aujt,urd'hu1 la forme d'une ex
tension rapide et massive du 
mouvement gréviste .. auquel le 
patronat oppose, sur la question 
du renouvellement des con 
ventions collectives, une in
transigeance provocatrice. 

En Catalogne. la grave s'étend 
depuis vendredi dernier dans le 
textile. Partie des usines Techno 
Fibre, M edir, Costafont, Hispanie, 
elle s'est étendue aux localités 
da Vich et da Tarrasa. 
Aujourd'hui. plus de 157 en• 
treprises, officiellement touchées 
sont menacées da lock-out. Dans 
las industries du papier et des 
arts graphiques, les débrayages 
incaasants désorganisent ta 
production. 

A Terrassa, les métallos ont 
entamé lundi leur 7• semaine de 
grève avec assemblée générale 
quotidienne Ils ont adopté une 
plate-forme commune aux 
délégués de toutes les usines. A 
Villanueva, les 2000 ouvriers de 
Pirelli se sont également mis en 
grève. Au total, 556 entreprises 
métallurgiques de Catalogne sont 
maintenant engagées dans ce 
mouvement de grève. Marcellino 
Camacho, au nom des corn-

Témoignage 

missions ouvrières. a évalué à 
32 000 000 le nombre de journées 
de travail perdues le mois dernier 
pour fait de grève. 

Mais aujourd'hui, c'est de 111 

SEAT que vient un souffle 
nouveau qui peut élargir la 
dimension de la lutte : te ministre 
du Travail a rejeté le pl'éavis de 
grève 1< légale » des 1< 1urados »du 
syndicat officiel, par ailleurs 
déclarés non représentatifs par 
l'assemblée des ouvriers. Si la 
SEAT démarre, le Catalogne se 
trouvera au seuil d'une grève 
générale de fait: à Gerone, les 
travailleurs de la construction en 
sont à leur seconde semaine de 
grève, et à l'entreprise électrique 
AEG. la lutte a commencé contre 
le licenciement de 48 1< enlaces 11 

(délégués syndicaux). 
Au fil des luttes, les 

travailleurs s'enhardissent, 
gagnent encore en insolence et 
en éxigences. A Madrid certaines 
assemblées réclament désormais 
le paiement des jours de grève 
par la sécurité sociale. Les 72 em
ployés de l'usine de meubles 
Monesa se sont enfermés dans 
une église pour obtenir 9 mois de 
salaire en retard, pendant que les 
épouses de 18 d'entre eux oc
cupent l'entreprise. A ta SEAT, les 
négociations ont été rompues 
notamment parce qua les 
ouvriers réclamaient dans leur 
plate-forme la réintégration de 
tous les licenciés depuis 
plusieurs années. Souvent, les 

sur le massacre 
de Vitoria (2) 

<< VITORIA, FRERES, 
JAMAIS 
NOUS N'OUBLIERONS>> 

Manlfestat,afl' et grèves se mut,plient en Espagne. malgré lo s11uv"ger,e de le 
répression polic,ere /c1 les travmlluurs de l'usine ASEA CES de Barcelone /narmol 

assemblées décident des collec
tea de soutien aux familles des 
victimes de Vitoria. Derrière ce 
geste il y a plus qu'une simple 
solidarité : un engagement 
réciproque avant des combats de 
plus grande envergure. 

Cette mobilisation gran• 
dissunte, ce mouvement qui 
s'étend et se déploie, voilà la 
véritable pomme de discorde du 
conseil des ministres de demain. 
Fraga prétendait fixer lui-même 
tes rythmes de la 
c1 démocratisation». Il n'a déjà 
plus le choix. 

Certains députés du PS. Casimiro 
dos Santos. Kalida Brreto, Amanldo 
Sabino , souvent leaders syndicaux 
reconnus. ont pris position en faveur 
d'une union de la gauche ou du 
moins d\une unité d'action: 

Artur Grau. 

• Hier, douze Jours après le 
massacre du 3 mers, Vitoria 
reprenait le travail. Mais 3000 
ouvriers continuaient la grève 
tr jusqu'à ce que leurs trois 
dir,geants arretés soient libérés ~. A 
l'entreprise Obregoso, les 800 
travailleurs sont entrés eri bloc, 
sans respecter les équipes, et ils 
n'ont accepte de retourner à leur 
poste qu'après avoir tenu dans 
l'usine une assemblée de bilan. 
Dans le ville, les vitriers s'affairent 
comme st la refection des vitraux d~ 
l'église Saim-Fronço1s pouvait ef
facer les trnr.cs du sang versé : dans 
le quartier populaire d'Arana, les 
fêtes de la S11i11t..Joseph ont été an 
nulées, car il y a encore 36 blessés 
à l'hôpital ... 

Or Lapes Cardoso apparaissait 
comme le leader de l'aile gauche du 
PS. La r< gauche ». qui est implantée 
dans le secteur syndical et la 
jeunesse passe complètement sous 
la table politiquement dans ces élec
tions. Le contexte général de son 
apparition explique ses faiblesses et 
ses limites. Le facteur principal est 
la division du mouvement ouvrier. Le 
sentiment 1r antipécépiste » d'une 
ma1orité de la classe ouvrière, 
alimenté par le sectarisme, le 
bureaucrat1sme et l'aventurisme 

11 Messieurs les représentants de la 
bourgeoisie, contrairement à ce que 
vous pensez, nous les ouvriers,que 
nous soyons socialistes ou com 
munistes, nous sommes et nous 
serons unis dans la défense de nos 
conquêtes déjà arrachées et dans la 
lutte pour de nouvelles conquêtes. 
Pour nous la lutte ne s'arrête pas 
Notre objectif final est la fin de 
/'exploita tion de l'homme par 
l'homme» (Casimiro dos Santos). 
Pendant ce temps, les leaders 
"' ministrables». Lapes Cardoso ou 
Nunes, se taisent ou expliquent que 
de telles prises de position sont 
purement personnelles. Il est vra, 
que dos Santos, Kalida Barreto ou 
Amarildo Sabino, ne sont pas 
représentés sur les listes de can 
didets, députés. 

dans l'opportunisme du PCP, 
procure une large base de 
manoeuvre à l'aile droite du PS et 
au mini bonaparte Soares pour 
neutraliser toute vélléité unitaire de 
la II gauche ». Des sections de la 
Jeunesse socialiste ont été suspen 
dues pour avoir signé des cqm
mun1qués commun avec les JC. rJla,s 
cette faiblesse reflète aussi autre 

Car au PS, pour faire un bon député, 
11 ne suffit d'être un bon orateur, il 
faut aussi savoir se taire. 

Michel Rovère 

Le 4 ùéJa. Pampelune est en grève .. ù l'appel de 
l':\ssemblée des délégués d'entreprise <nouvel organe 
qui réunit 500 représentants elus dans le~ entreprises 
de Navam .. ) Il y a <lïnnombrablcs rn,mifcstat1ons de 
milliers de personnes : des barricades apparaissent. En 
Biscaye. sans même qu\:xiste un appel unitaire. la 
grève est de,iù pratiquement générale : le comité central 
de grève QLli regroupe les n:présentanL, des entreprises 
en lutte depuis plusieurs jours organise des manifes• 
t.itions de 20 000 personnes qui parcourront pendant 
quatre heures des kilomètres et des kilomètres dans les 
rues. Ln Catalogne . .t Vigo. G1jon. Saragosse. Sev1lle. 
Madrid Valence. greves et manifestallons . Le en des 
travailleurs de Biscaye résume le sentiment de cen
taines de milliers de personnes dans le pays · << V,tori.i. 
frere,. iama,s nou~ n'oublierons ! ». 

I.e même 4 mars. Vitoria est militairement occupec 
par la police qui ne tolère pas de groupes de plus de 
trois personnes . Mais les barricades restent en place : 
dans l.i ville en appan:ncc déserte. si quiconque s'avise 
de retirer une seule planche des b.irncades. aussitôt a la 
porte des mai,ons proches apparaîtront les visage:; 
resolus et tendus des grévistes. avec les barres et les 
pierre, a l.i main. défendant leur barricade. La lutte 
11·es1 pas termini::e a Vitoria. la barricade reste 
r1ecessa1re. il a fallu asse, de sang pour la dresser. 

Le 5 œ sont les funéraille, Des heures avant le 
début 100 000 pcrs111111e~ sont dejà rassemblées :-.ur la 
pltice de la cathedrale, qui crient. rendent hommage aux 
camarades .issas,1nc,. lèvent le p()ing au p,1,sagc des 

cercueils par un profond instin.;1 de solidarité, un 
groupe de 3 000 a 4 000 personnes se dirige vers 
l'hôpital où se trouvent les camarades blessés en scan 
dant H Ouvriers blesses ! Nous sommes là ! ». 
manifestant leur volonté de n'abandonner aucune des 
raisons qui ont animé ces mois de lulle. des raisons 
plus forte que les balles. 

Le lundi 8. une réunion unitaire urgente de-; direc
tions d'Euskadi du PSOl:. du PT. de OR I'. du \1CE et 
de la l.CR-ETA VI. à laquelle s'ajoutent les organi
satiom, ouvrières. appelle à la greve générale. Celle 
fois. Il y aura 500 000 grcvistes en Euskadi. Plu, que 
jama,,. 

l·.t Vitoria reste debout. Le ,amedi 6 eta1t arrivé. 
fral,!a . l'homme de la « démllcr.atie forte». le fervent 
adm1rateu1 d'Altm·auer. celui qu, proclame : « le 
rvthmc de la réforme. c·est mois qui le décide». celu i 
qui prétend encore exclure la légal 11é du mouvement 
ou~rier de ses plans de réf~)rme et qui a taxé d'anar
chiste la g1ève de Vitoria Pour tenter de sauver les ar,
parences. l·raga imr,osc au patronat la réadmission des 
licenciés Mais il y a maintenant d'autres exigences . la 
l ibération des 6 membres de la c,)oridnation detenus. la 
lihcitc de réunion. la reconnaissance des commissmns 
élues en a,scmhlée corn me la représentallon authen
tique des 1rava1llcurs. Vendredi 12 Vitoria conunuait la 
lutte Personne n'a oublié a Vitoria. Personne. a 
Vitoria ne pourra 1amais oublier. Rien en Espagne ne 
,era plus comme avant Vitoria. 



L'EMBARRAS DE 
LA VICTOIRE 

Il fuut revenir sur le résultut 
des cantonales, car /'événement 
est d'importance. Si les élec
tions n ·ont jamais représenté 
l'outil de renversement du 
système capitaliste, elles per 
mettent néanmoins de Juger 
partiellement le niveau de can 
science de la population. On in
sistera jamais assez sur la 
signification politique de la 
major,té absolue recueillie par 
la gauche officielle dans un 
scrutin habituellement dénué 
d'intérêt. En dépit de l'absence 
de mobilisations centrahsées de 
la classe ouvrière, les tra 
vailleurs ont ut ilisé les urnes 
pour d,re au gouvernement 
qu'ils en ont assez et demander 
au Pqrt1s de gauche de prendre 
leurs responsabilités. 

la droite a été quelque peu 
surprise par ce coup de semonce 
et hésite sur le type de riposte è 
lui donner. Entre l'accentuation 
de la répression qui permettrait 
de ressouder les rarigs d'une 
bourgeoisie inquiète et ébranlée, 
et le redémarrage d'une 
politique de réformettes et de 
clins d'oeil vers le PS, le choix 
n'est pas simple. La première 
politiqve est dangereuse et se 
solde jusqu'à présent par un 
échec ; la deuxième est illusoire 
pratiquée après les présiden~ 
tielles, elle a abouti a un fiasco. 
Dès lors les plus prudents s'ap 
prêtent à quitter le navire. 

Très affaibli, le pouvoir n'est 
pourtant pas menacé, sa force 
tient à la faiblesse de la riposte 
des organisations ouvrières 
pourtant majoritaires dans le 
pays. L'heure des choix arrive. 
Des millions de travailleurs, lors 
des présidentielles, avaient cru 
voter pour le changement en 
portant leur suffrage sur 
François Mitterrand. A l'époque, 
les partis de gauche prisonniers 
de leur politique légaliste et 
électoraliste avaient expliqué 
que ce changement ne pouvait 
venir que par les urnes et qu 'if 
fallait attendre les prochaines 
échéances électorales povr 
passe le cap des 50 % . le cap 
est franchi mais il faut encore 
attendre. D'un commun accord, 
PC et PS ont décidé de limiter 
leurs ardeurs. Tous insistent sur 
leur force , mais aucun sur le fait 
qu · elle est majoritaire. La 
gauche respectueuse est em 
barrassée de sa victoire. 

Le PS hésite à gérer la crise 
et tespecte les institutions, le PC 
aussi, mais Il doit en plus 
rééquilibrer la gauche à son 
profit. Il va donc fal/o,r attendre 
les législatives, respecter les 
règles du jeu, imposées par la 
bourgeoisie, tolérer un système 
faussement démocratique qui 
nécessite deux fois plus de voix 
pour élire un communiste qu'un 
giscardien 

Aux travailleurs qui ne 
veulent plus et ne peuvent plus 
attendre, Mitterrand répond : 
renforcez le PS . ET Georges 
Marchais : Renforcez le PC. Mais 
povrquoI falfe 1 Partovt dans le 
pays se développent des luttes 
éclatées, décentralisées, sans 
plate forme commune Le 
problème du pouvoir est déJà 
pose sur le plan électoral, il ne 
sera résolu que par un 
mouvement d'ensemble de fa 
classe ouvrière Dans une telle 
situation, les travailleurs ont 
raison de dire au PC et au PS · 
nous vous avons donné la 
ma1or,tè, utlfisez fa l fi est 
possible de chasser ce régime 
minor,talfe en s'appuyant sur 
nos luttes. PC, PS prenez vos 
responsabilités ' 

Alain Krivine ............. ______________ ., 

A OUELLE SAOCE r EUROPE 7 
• Demain le Conseil des ministres prépare le sommet européen 

• Les difficultés d'application du rapport Tindemans 

Préparé de longue date, se tiendra demain jeudi un Conseil des ministres 
sur la que~tion de l'élection au Parlement européen au suffrage universel, du 
rapport du Premier ministre belge Tindeman~ et du prochain con~eil européen 
de Luxembourg, les 1u et 2 aHil 1976. 
, Après la dépré~i_ation du fr~nc et le retrait du serpent monétaire européen, 

c est toute la pohhque européenne giscardienne qui est en jeu. 

Tindemans propose un centre J e 
décb,ion européen unique, une poli
tique extérieure commune et une 
série d'actions concrètes immé
diates . La première question en jeu 
est celle des institulions. Le Traité 
de Rome prévoyait · dans l'article 
1 38 deux étapes dans la mise en 
place d'une assemblée européenne : 
1 ••une assemblée européenne 
formée de délégués que les parle
ments sont appelés à désigner en 
leur sein selon une procédure fixée 
par chaque Etat membre 2°. 
l'élaboration par cette assemblée 

de projets en vue de permettre son 
éleclion au suffrage universel 
direct selon une procédure 
uniforme dans tous les Etats mem
bres. 

C'est cette deuxième étape que 
propose d'ouvrir concrètement le 
rapport du ministre belge : « cela 
n'ira pas, avertit Tindemans, sans 
contraintes, librement acceptées 
certes. mais exercées ensuite sans 
réserves ». On voit cc que cela 
signifie. a la lumière d~ la récente 
mésaventure du franc français ... 

C'est justement parce que Tin
demam, craint que« la communau
té s'effrite sous la renaissance de 
préoccupations étroitement natio
nales» c'est-à-dire que le retour 
aux visées protectionnistes ne l'em
porte dans chaque pays en crise, 
qu'il propose « de transformer 
l'engagement politique des Etats 
membres, qui est à la base de la 
coopération êconom1que. en une 
obligation juridique. » 

Mais pour avancer sur ce 
chemin. même a petits pas, les ob
stacles sont multiples : les 

d ifférents Etats bourgeois doivent 
avoir une appréciation commune 
de la situation économique mon
d iale, une définition unique des 
rapports avec les USA - et 
l'URSS -, une politique de 
«défense» militaire intégrée, une 
orientation économique et moné
taire harmonisée, et des politiques 
sectorielles en matière d'énergie ou 
de recherche qui ne soient pas con
tradictoires 

Ces difficultés étant trop gran
des. chaque bourgeoisie cherche 
des solutions pour les contourner. 
Ainsi Giscard a proposé et s'est vu 
refuser un <' directoire n pour 
11 stimuler n l'union européenne 
(idée repoussée par I lelmut Sch
midt lors des entretiens avec le 
gouvernement français à Nice. le 
mob dernier). 

En derneir lieu. Giscard en
visageait de faire repousser le débat 
du conseil européen d'avril à juillet 
197 6, afin de contourner les refus 
danois et britannique en étudiant 
une « implantation progressive des 
élections européennes » dan!> les 
différents pays. Rien de moins que 
l'abandon de Ja clause du Traité de 
Rome sur le II procédure 
un/forme ». 

Entretemps, la question du 
parlement européen est devenue 
une question décisive qui fait 
clivage dans la politique intérieure 
française · si les R.I . et les cen
tristes sont acquis à Giscard, 
l'UDR émet des réserves et ne 
pourra se faire forcer la main sans 
perdre ses dermers gaullistes 
irréductibles ; le PS s'est nettement 
déclaré favorable à une élection au 

suffrage universel , a condition que 
le mode de scrutin soit à la propor
tionnelle. el le PC s'y oppose avec 
la plus grande fermeté. 

Dans le conseil des ministres, 
ce sont ces considérations de pol°ili
que intérieure qui pèseront le plus 
fort pour déterminer l'altitude de 
Giscard les Ier et 2 avril. 

De quoi conredi re déjà, en 
pratique l'intention de l indemans 
de limiter le poids trop grandissant 
des 11 préocwpatlon étroitement 
nationales 11. 

Gérard Filnche 

Mercredi 17 Mars • paae 4 

A l'initiative 
de la revue 
CRITIQUE COM
MUNISTE 

MEETING 
DEBAT 
Jeudi 18 mars 
à 20h 30 
à la Mutualité 

OU VONT 
LES P.C 
EN 
EUROPE? 
Avec la participation de : 

Lucio Magri du PDUP-
Manifesto 
K .S Karol 
Philippe Robrieux 
Henri Weber directeur de 
« Critique communiste » 
Alain Knvine de la L.C.R 
François Turcan du P.S. U 

vient de paraitre 
Au sommaire 
• Derus Berger 

le parti' communiste français 
entre le réformisme et le 

désarrô1 
• Michel Lequenne 

sur un pronostique de Leon 
Trot..~ky 
• Christian Leucate 

sur la crise du stalinisme 
• Denis Pingaud 

Le parti communiste italien . 
un parti « stalinien national » 

• Serge Depaquit. Philippe Robneux 
Alain Krivinc 

Où vont les partis communistes 
d'Europe Occidentale, 

1/y a ... 4(/a».J ___________________ _ 

MARS 1936 : LA REUNIFICATION SYNDICALE 
2• 
LE MOUVEMENT 
SYNDICAL 
AVANT LA 
REUNIFICATION 

ON\,É 

Lors de la grève générale de 
1920, les effectifs de la CGT, alors 
unifiée, avaient cru considérable
ment; mais ce ne fut qu'un feu de 
paille. A la veille de la scission de 
1921, la CGT avait perdu un grand 
nombre des nouveaux adhérents et 
ne comptait plus que 828.000 syn
diqués. De 1921 Jusque vers 1930, le 
nombre total des syndiqués (CGT et 
CGTU) varie peu. Mais, tandis que 
celui de la CGT va croître. celui de la 
CGTU diminue. Vo1c1 un tableau (1) 
dans lequel. comme chaque fois 
qu'il s'agit de chiffres syndicaux. 
chacun d'eux est certainement faux, 
mais l'ensemble est Juste en ce qui 
concerne la tendance générale des 
effectifs. 

Année CGT 

1921 488 777 
1924 491 114 
1926 524 960 
1928 554 796 
1930 577 280 
1932 533 197 
1934 490 984 

Ce tableau général doit être 
complété pour saisir véritablement 
la s 1tuat1on avant 1936. La CGT a 
surtout recruté des fonctionnaires 
Oa Fédération des fonctionnaires a 

adhéré en 1927). des ouvriers à 
statut (cheminots, municipaux, insti 
tuteurs ... ), lesquels constituent au 
moins les deux tiers des effectifs. La 
CGTU qui avait entrainé lors de la 
scission les fédérations les pJus in
dustrielles avaient considérablement 
perdu, notamment à la suite de la 
politique stalinienne ultra-gauche de 
la « troisième période » Au début de 
l'année 1935. il y avait officiellement 
425.000 chômeurs, un million 
disaient les syndicats. Des régions 
entières, des industries entières 
étaient pratiquement dépourvues de 
syndicats ouvriers. Il n'y avait pas 
de sections syndicales dans les en 
trepnses, à l'exception des mineurs 
et de quelques rares catégorn~s 

CGTU Total 

349 283 838 060 

431 240 956 200 
370 260 925 056 
322 545 899 825 
258 575 791 472 
264 085 755 069 

(livre .. ). Dans les grandes entrepri 
ses de la région parisienne (Renault. 
Citroen ... ), les organisations syn 
d1cales étaient de tacto réduites à la 
clandestin11é, 

Dans son rapport au Conseil 
national économique de 1934 sur les 
conventions collectives, le haut 
fonctionnaire Pierre Laroque écrit : 

«L'impuissance des 
organisations ouvrières en face du 
patronat esr telle que les con 
ventions collectives ne régissent 
que 4 % du personnel, sauf dans 
les régions et les corporations où le 
syndicalisme est plus solidement 
organisé, telles le Nord er le Pas 
de-Calais, et où les contrats collec 
tifs sont appliqués à 50 % des sala 
r,és. Le contrat collectif est en 
France l'exception ,11 (2) 

Le nombre de conventions con
clues était de 7 2 en 1930, de 20 en 
1933, de 24 en 1934, de 28 en 1935 
Lorsque le Conseil national économ1 
que se prononce en novembre 1934 
en faveur de conventions collec 
lives. les représentants patronaux 
votent contre. 

Dans ces années la. la grève 
rompait le « contrat de travail 11 

signé entre un patron et chacun de 
ses salariés ind1v1duellement. De 
telle sorte que les patrons avaient 
légalement toute latitude pour 
débaucher et embaucher du per
sonnel en période de grève Le 
programme du Front populaire ne 
prévoyait rien à ce propos et, for 
mellement, même après 1u1n 36, faire 
grève constituait une « rupture 11 du 
contrat, de 1ra1.1a1I. Pierre Frank 
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Foyer attaqué en diffamation 
par le Syndicat de la Magistrature 

LE << NOYAUTAGE >>, le << QUADRILLAGE >> 
ET LA << SUBVERSION >> 

On devrait se souvenir de I al 
fai re Chapron, et pourtant on ne se 
souvient que de l'affaire de 
Charette. Il s'agit pourtant de la 
même affaire, mais vue sous d1::ux 
angles différents. Il sera 1mposs1ble 
à la 17° chambre correctionnelle du 
Tribunal de Paris qui en tra,to 
depuis hier, de l'oublier. 

Au début du mois d 'octobre 
1975, M . Chapron, PDG de l 'en 
trepnso « Huiles, Goudrons et 
Déflves ». est mis en détention 
prov1so1re a la suite d 'un acc1dl3nt 
de travail qui a coûté la vie i1 un 
ouvrier L'enquête établira que cette 
mort est le résultat de multiples 
négligences patronales. ce qui laisse 
peu de place à la << fatalité » demi>re 
laquelle, le plus souvent, se cachent 
les employeurs. Patrice de Charette, 
Juge d'1nstruct1Qn à Béthune qui 
prend la déc1s1on de mise en déten 
t1on, est membre du Syndicat de la 
Magistrature (S M) Il le fait en in 
vaquant le motif de « trouble Cilusè 
â l'ordre public». c'est à dire en 
uti lisant la notion la plus corn• 
munément employée pour 1ust1f1er 
les détentions prov1soIres 

Ce qui est moins commun, c'est 
que cette fois, 11 s'agit d 'un patron 
Tous ceux qui en des cuconstances 
ordinaires. lorsqu'il s 'agit du Vlil 
gaire. ne trouvent rien à redire, nI 
sur la détent ion prov1so1re, ni sur 
son mécanisme d'application. en 
trent alors en campagne. Ministres, 
iournalistes b ien-pensants, 
poht1c1ens de droite poussent de 
hauts cris et modulent de longues 
déclarat ions sur le respect des 
libertés 1nd1v1duelles. Lecanuet sort 
brusquement de sa torpeur et 
déclare, sans gêne : /( Le pincement 
en détent ion provisoire est une 
mesure except,onnelle qui ne peut 
intervenir que pour des mottfs 
l,m1tat1vement énumérés par la 
/01 » 

Mais très vite on va oublier, fort 
opportunément, le probtème des ac
cidents de travail et · de la détention 
prov1so1re pour se concentrer sur 
l'appartenance syndicale de Cha
reu e Toute l'affaire, déclare t on en 
substance, vient de ce que le Syn· 
d1cat de la Magistrature est un syn 
d1cat de « rouges » qui mettent la 
pagaille dans l'appareil 1ud1cia1re en 
poursuivant des buts révolution 
na1res 

Foyer, ancien ministre de la 
Justice écnt un long article en ce 
sens dan& le Figaro. Le Syndicat y 
est qual1f1P II d'organ1sat1on sub 
vt•rs1ve gauchiste » dont le 
r, premier ob1ecttf a été de conquér ,r 
le pouvo,r au sem du corps 
1ucltc1i11re en fa1s,111t la l01 dans les 
açsemblees genèrales des trtbunaux 
e t l'fl metrnnr en place une h1érar 
chie parallele ;1 On y apprend que 
des s11bst11 ut s prennent leurs In 
s1ruct1ons. non pas à la Chanc.ellene. 
rn.11s auprès des d1ngean1s ciu syn 
ct1cat rr ,nstallès dans les bureaux de 
1,, Chancellertf' • La mise en déten 
11011 de Chapron aurait été décidée 
d1nsI, de mème que d'au1res /( gros 
f.Ollf)S » 

Accuses de « 1Joyautuge 11 , de 
« quoc/111/age » et de ~ sC1bvers1011 ». 
le Syndicat s'est l~g1t1mement ému 
d\1nA telle at taque et a engagé con 
tre Foye1 une action en diffamation. 

Le procès a d6buté hier par le 
détdè des témoins appelés par las 
de,1x part ies Pour Foyer. qui tient à 
rester à un niveau général pour 
éviter d 'avoir a répondre 
priicisément s\ir les termes mêmes 
de son ari1cle une kyr ielle de hauts 
magistrats sont venus déposer, 
racontant l 'angoissante expénènce 
des chefs de 1und1ct1on qu, n·on1 
plus face a eux des Juges serviles. 
les yeux fixés sur le tableau d'avan 
cernent Des syndicalistes des 
députés, des fonctionnaires et des 
Juges sont v11nus, eux, â l'inverse, 
expliquer le problème des droits 
-tvn,d1cc1u)( dan'> 111 Fonction Publique 

Au dernier Congres du Sy11d,ca1 ,t,• •, M,1111<1,,.t,.,e (P Friletl 

a1n,;1 que le fonc:11011nement très 
démocratique d11 Synd1c,11 do la 
Magistrature, 

le procès se poursuivra 
au1ourd' hu1 Au dela de la d1f 
famat1on, pour laquelle Foyer 
devrait. en toute logique 1und1que 
être condamné. se pose le problème 
des droits syndicaux du syndical 
qw , b ien que garantis par un arrel 
récent du Conseil d'Etat, sont cun 

, 
armee 

St BRIEUC 
ECHEC A LA 
REPRESSION 

L 'or,g,ne de l'offa,re ne date 
pas d 'hier. C'est en mars 1975 
que des militants des Comités 
de soutien aux soldats en lu rte 
de Dinan et St -Brieuc 
( soutenus par l'UD CFDT, le 
SGEN, l'Ecole émancipée, le 
PS, le PSU, la LCR, le PCB, le 
MRJC, la JOC) se sont fai t in 
terpeller alors qu 'ils d1str1 
bua,ent des tracts près des 
casernes de Dinan Un de ces 
tracts n'était autre que le 
/eut/le du Comité de soldats 
local. Deux camarades, un 
militant CFDT et un milttant du 
SNI ont été 111culpes. Aussitôt 
une campagne de solidanté, 
très large s'est organtsée . Plus 
cle mille demandes d'in 
culpat,ons sont tombées sur le 
bureau du Juge de St Brieur. 
chargé de l'affa,re t Toutes af 
f,rmaient leur totale sol1dar,t é 
avec le tract du Comi té de 
snldats 

Au 1our du procès. une ,m 
portante déléga tion syndicale 
f CGT, CFDT. FEN, Paysans 
Travmlleurs) iita,t présente 
Devant la faiblesse des chefs 
d'mculponon, ,I 11 'y aura même 
pas de réquisitoire. Le vef(/ict 
est en attente. Mais détâ l'om 
pleur de la mobil1sat1on 
régionale a m,s en échec la 
manœuvre d ' int1m1dat1on du 
pouvo,; 

Correspondant 
01nan,St Brieuc 

stammen: rom1s en cause par unP. 
répression sournoise a l'échelon des 
tr1bun,iux lncaux Cenain9 cercles de 
la « m::i1orité » ne sont tou1ours pas 
disposés il accepter la syn 
d1cal1sat1on des 1ugos, comme en 
témoigne L1ne nroposIlIon de 101 que 
voulait déposer I<' députe UDR Ger· 
Ilet contre le fait syndical dans la 
magistrature En témoignent aussi 
les attaques récentes dfl I' ancu~n 

ministre UDR Mal.nid. Dans ce con 
texte, 1·ar11c:le de Foyer ne peut être 
considéré comme une bavure. Il est 
1 expression, 1mpat1ente, d 'une poil 
tique qui a POlJr ob1ect1f que réson 
nont dans les palais de 1us11ce les 
ordres « A vos rangs, fixe 1 » des 
casernes Avec les mêmes d1f 
f1cultés 

Georges Marion 

OTAN: 
QUI MENACE L'EUROPE-? 

Une offcn~h-c mcnfr aHc des arme, con1cnlionnellc, par le, 
troupes du pach• de \'ar~e►1ic pcrmcltrail ;l cl'll", -ci d' atteindre le Rhin 
en 48 heures. Conclusion : Ioule riposte " nexibll• .. à une attaque de ce 
tvpe relt'>vc de l' illu,ion . Telle est la teneur e"enlielle d' un rapport 
« confidentiel » rédii:é par un officier supérieur de l 'OTAN , rendu 
public par le .. Time, », de Cl' lundi 15 mars. Le rapport 11rJ,1umcnte 
abondamment sur la lenteur de la contre-attaque que les forces de 
l'OTAN, dans leur Hat actuel, seraient capable, de mettre en oemre. 
Une décision d ' utilisation de, arme, nucléaire, t:,cliqu<', - prise par le 
prés- prise par le président oc~ Etats-Uni~ 1 

- ne serait po\sihlc 
qu' entre 36 et 48 heure~ aprè<i le déclenchement du connit. \1oralilé : 
cc t~ pc d'armement ne wra jamais uliliM!. Voilà qui fera plai,ir aux 
farouches partisans de~ ,, Plutons ... ( 1 ) 

Cl.' icenre de .. fuite calculée » e~t une manoeu1·re d' intoxication 
cla,sique qu, étals-major~ mililaires ; ceux de l'OTAN en particulier. 
Dans cc ca, précis, la prc~sion sur la politique militai re du l!Olll'cr
ncmenl Gi,card est évidente: réintél{re1. l'OTAN , abandonne, dans cc 
cadre l' armement 11ucléaire tacll<1uc, au bébérice d ' un effort sur le, 
secteurs d' intervention conventionnels. C'est cc que Il' rapport appelle 
prendre la responsabi lit é de sa défense. 
(1) Les missiles « Pluton ~.arme oucléaire tactique d'une portée de 120 kms, 
équipent la 1ère Armée française s1at ionnée dans l'Est du pays 

FREDAINES NOCTURNES 
Ef HONNEUR MILITAIRE 

Trois appelés de la 3° Compagnie 
du 129° R.I. de Friedrichshafen ont 
été agressés le 13 mars dans les 
rues de la ville par cinq sous
r>ff,ciers engagés et un c1v1I 
travaillant pour le contrôle militaire. 
Les cinq sous- officiers venaient de 
sort ir d'une boîte de nuit célèbre 
dans la ville pour les bagarres qui 
s'y déroulent tous les soirs, et dont 
l'accès. pour cette raison même. est 
fortement déconseillée aux mli1ta1res 
franc a,s par le commandement. L~s 

sous offs voulaient- ils dissuader les 
apl)elés d 'ébruiter leurs fredaines 
nocturnes 7 C'est vraisemblable : 
deux d'ent re eux appartiennent à la 
3° Compagnie. 

Un mini-scandale ? Certainement, 
et qui se double d'un autre : 
pressions diverses et belles 
promesses se sont multipliées pour 
que les appelés ne portent pas 
plainte comme Ils voulaient le faire. 
L'honneur de l'armée avant tout, 
QUOI f 

Il y a ... 

56 ans. o 

ECHEC A LA REACTION 

Allemagne, le 17 mars 192 0 
Au cours de la longue lutte qui op 
pose le prolétariat à la bourgeoisie 
dans l'Allemagne de l'entre deux 
guerres, le putsch organisé par 
l'ancien dtrecteur général de 
l'agriculture Kapp avec l'aide du 
général Von Lüttw1tz quatre Jours 
plus tôt . peut être considéré comme 
la première offensive générale des 
forces de la réaction 

Le 17 mars, la grève générale 
lancée par les syndicats met en 
échec les généraux putschistes 

Malgré la répression qui se 
développe après les tentatives tn 
s11rrectionnelles des révolu 
t1onna1res de 1anv1er 19 19 et 
l'assassinat de Karl Liebknecht et 
Rosa Luxembourg , le prolétanat 
conserve l'essenttel de son poten 
ttel de combat, au grand dam des 
piteux représentants de la préten 
due démocratique République de 
Weimar Bauer Noske, qui s'en 
futrent dès les premières heures de 
la lamentable tentative de putsch 

COMMUNIQUE 
DE PRESSE 

DU C.L.O 

l e Collectif 1wtl1111a/ des c11111i1e~ 

de luf/e deç oh1ecte11r1, f('/111 10111 /i•1 
deux moi1, a 1'11 lwll a Toun h•1 6 
et 7 mur.\ dl!fllil'n 

Rèaf/îrmallt leur /11111umi11i1111 
t /11\ af{t11·r111ion1 11111ori1aire1 (0{(/cC' 
natinnal d1•1 (r1rt•11 . 811rl'mll' d'aide 
1oci<111r. Seal'larull tl'Ewt ti lu 
ml/ure), lt•1 Cl. 0 d1>111111ct•111 lu 
ri•prl'Hion imidie111<' que le pouvoir 
tend u uti/Jwr contre les rdrurtalres 
a /'armée foh/l'l'te11r.1, Jmo11miI·, 
('()//1/11(' i111nw11i1 t//tll/H, dèsl!r· 
t(•11n ) par 1111e 1111eit11e 
q11otidh•n11e a leur ,,,e .vnciale t'I 
prn{essirm11elfe : dlf(icu/M.1 d'em
ha11d1e, /1ce11deme111.1. arrèt des 
(it11dt•1. alnr1 qu ·11uc11111! de leun 
r l'1•e11dirnt1nm 11 'e1t S('rlf!ll.11'/llelll 
prlu ('11 CO/Hidérali/111 [,es oh
/el'IPl/rl 11 'échappe/// pourront paI 11 

1111e réprenlnn " 11111•er1<• » mmme le 
crm {lrme111 les pmcés de De11is 
Rou uet frerdicl d 'Appel le R avr,/), 
de ka11-u111i1 Sco110 (R avril a la 
7° Chamhre rorrectiomwlle d t• Mar
\t•ille) et de Philippe Gu111/er 

/..es C l.O. refusent les procè1 
i.1r,l(!s et lndM duuflsés d 'objec1e11rs 
e11f(agès cnllectiveme111 el politique• 
ment. et (em11I de ces proeés des tri· 
br111e1 ouverth à leurs reven • 
dica1irms el a leur /111/e 

C'ollectir nalioHI 4« 
comit~ de lutte de-; objecteurs 



FONCTION PUBLIQUE 

FO ET LA FEN 
VONT-ELLES SIGNER 
UNE FOIS DE PLUS 7 

Les grandes manoeuvres autour 
des contrats salariaux J 97 6 tirent à 
leur fin. Après la RATP, où le 
protocole d • accord a été signé par 
FO, la CFTC, les Autonomes, après 
la SNCF où le projet final ay11nt été 
mis au point, les syndicats donnent 
leur réponse le 22, c'est le tour de la 
Fonction Publique. 

Un protocole y a été mis au point 
lundi soir, au terme de dix séances de 
nég01:iations. Ce projet avalise la 
dégradation du pouvoir d'achat. Il 
table sur une augmentation des prix 
de 8 % l'an, alorsque la hausse pour 
les deux premiers mois dépasse déjà 
2 % ! Bien entendu, il se ba<ie sur le 
seul indice gouvernemental INSEE. 
D'autre part le minimum de rémuné
ration prévu sera de J 724 F net au 
premier jamier, pour Paris. Onest 
loin des 2 000 F net demandés par la 
CGT et la CFDT. 

Compte-tenu de ces propositions 
inacceptables, la CGT et la CFDT 
ont d'ores et Mjâ refusé de signer un 
tel contrat. Mals l'enjeu, pour le 
gouvernement, était d'obtenir les 
signatures de FO et de la FEN qui 
jouent un rôle important dans ce sec
teur. Ces organisations syndicales, 
déjà signataires du contrat de 197 S 
ont estimé devoir porter un jugement 
" moins défavorable »sur les 
propositions gomernementales. Elles 

disent vouloir réOéchir mais il y a 
fort à parier que leur signature ne 
~aurait tarder. 

Les journées d'action se pour
suivent parallèlement, sans grande~ 
perspectives d'ailleurs. Ainsi les 
agents de conduite de la SNC• com
mencent une grève à l'appel de la 
seule Fédération générale autonome 
des agents de conduite ( FGAAC). 
Dès demain CGT et CFDT se 
rallieront au mouvement mais... sur 
des mots d'ordre différents. Oc toute 
fa~n, comme le signale /'H11man/1é 
du 15 mars: 11 les conducteurs 
seront a leurs postes pour ass11rev 
les départs de 11aca11ces 11. Autant 
dire que la direction de la SNCF n'a 
pas à s'inquiéter. 

Ailleurs, comme aux Finances, 
dans les hôpitaux, dans le labeur, la 
métallurgie, le verre, se déroulent 
d'autres journées d'action reOètant, 
ici un réel mécontentement, ailleurs 
la volonté de dirigeants syndicaux de 
.. faire quelquechose ». Mais toutes 
ces actions, chacun le sent, ne suf
firont pas pour arracher les satisfac
tions que sont en droit d'espérer les 
travailleurs, si elles neconvergent pas 
vers un mou~ement national qui per
mette d'imposer à ce gouvernement 
minoritaire la satisfaction des reven
dications. 

vie syndicale ___ _ 
Le congrès du SNES s'ouvre aujourd'hui 

UNE CERT AINE MOROSITE 
Comme chaque année à la 

veille des vacances de Pâques. le 
Syndicat National des Enseignants 
du Second degré, affilié à la FEN. 
regroupant 90 000 syndiqués, va 
tenir son congrès. Cette année, il 
s'agit d'un congrès dit « d'étude » 
destiné à « approndondir des 
thèmes ». Ce genre de congrès, 
considéré comme mineur, alterne 
avec les congrès dits « d'orien
tation » ou encore « politiques ». 
où en principe se fait le bilan de 
l'action syndicale en vue de réélire 
la direction nationale. Les congres 
d'étude ne passionnent en général 
pas les syndiqués. qui, à juste titre. 
n'en voient pas les conséquences 
pour l'action. 

Cette année deux thèmes sont â 
l'ordre du jour : « conditions de 
travail des enseignants ». et « droits 
et libertés des enseignants ». Ils ont 
donné lieu à des rapports neuves et 
sans grande nouveauté de la part 
de la direction (Tendance Unitê et 
Action, animée par des militants 
du PCF). C'est autour du premier 
thème que va s'engouffrer toute la 
polémique entre la direction du 

. SNES et les partisans de la majo
rité fédérale (Tendance Unité Indé
pendance et Démocratie. animée 
par des militanL~ du PS) sur la 
signature des accords salariaux. La 
direction du SNES. dont les 
positions sont très voisines de 
celles de la CGT. est opposèe à la 
signalure des accords. Ses raisons 
ont toutefois une dimension très 
corporatiste : il s'agit avant tout de 
protester contre le fait que la caté
gorie A. (salaires les plus élevés de 
la Fonction Publique) â laquelle ap
partiennent la plupart des per
sonnels synd1qub, au SN LS. est la 
plus lésée par les accords. Quand 
au dcux1cmc. 11 pose le prohléml! 
de la lutll! pour ll!s hbcrtes dans 
l'Fcolc et de l,t nature exacte du 

« service public d'enseignement>>. 
Cela pourrait donner lieu a des 
débaL" intéressants ... s'ils n'étaient 
pas évacués par la majorité. 

Le silence de la direction du 
SNES sur l'affaire Papinski est 
plus parlant que le plus beau 
discours contre l'arbitraire et 
l'autoritarisme du pouvoir. 

Suele la tendance révolu-
tionnaire Ecole Emancipée, alliée 
dans le SNES à Rénovation Syn
dicale. tente de proposer une alter
native à l'orientation actuelle du 
syndicat. Cette alternative s'ap
pelle : jonction des luttes en.~ei
gnantes avec celles des autres tra
vailleurs. et aussi : contre la mise 
en application des décrets de Haby. 
pour une école au service des tra• 
vailleurs. 

Au moment où se développent 
les mobilisations étudiantes. alors 
qu'Haby s'apprête â balancer de 
nouveaux décrets. un congrès véri
tablement démocratique tirant le 
bilan des aoCions passées et déga
geant de réelles perspectives de 
lutte aurait un rôle important â 
jouer. Celui qui va s'ouvrir ne le 
jouera pas. 

SYNDICAT CGT DES 
CORRECTEURS DE PARIS 

PRISE DE POSITION 
CONTRE LA REPRESSION 

QUI MENACE PLIOUCHTCH 

Après les tentatives de limiter IB libBrté 
d'el(f)ression de Léomd Phouchtch pBr le 
Premier ministre, JBcques Chirac. le 
SyndicBt des correcteurs CGT tient tl el 
firme,: 

1 ° Sa sohdenté au11 victimes de lo 
répression bureaucratique en URSS , 

2° son attachement indéfectible Il /'in 
rernsttono/lsme prolétaflen, donr Léomd 
Pl1outch est un exemple vivant • 
3° son oppos1t1on résolue à route ten 

ta/Ive de l1m1ter 111 ltberti> d'expression 

Mot10n votée a 1·unari1m1té 
moins trois voix. 

RHONE POULENC 

GREVE HIER DANS 
TOUTES LES USINES 
DU TEXTILE 
• l'usine de Roussillon occupée 
• Une réunion de l'intersyndicale de 
Rhône-Poulenc est prévue pour vendredi 

C'est depuis lundi soir que 
les travailleurs de Péage- de
Roussillon occupent leur usine. 
Avec leurs organisations syn
dicales CGT, CFDT, CGC, ils 
exigent la garantie de l'emploi 
pour les 860 travailleurs des ate
liers de fil d'acétate, et à Péage 
même. Ils revendiquent en outre 
la réduction de la semaine de 
travail à 36 H, sans perte de 
salaire, et la suppression du 
blocage des salaires qui dure 
depuis plusieurs mois, ainsi que 
le rétablissement de l'échelle 
mobile des salaires. 

Mais la riposte ne se limite 
pas à Péage. L'intersyndicale 
R. P. T. qui s'était réunie le 2 
mars, avait pris trois décisions 
d'action: 

- une intervention sur les 
autoroutes et les grands axes 
routiers pour expliquer leur 
lutte; 

- une grève de 24 H, ui vient 
d'avoir lieu hier dans 18 usines; 

- enfin elle avait envisagé la 
perspective d'une grève de 24 H 
reconductibles sur les 18 usines 
de Rhône-Poulenc Textile. C'est 
une proposition qui sera proba
blement rediscutée lors de !'In
tersyndicale qui doit avoir lieu le 
18 mars. 

Il semblerait que la CGT de 
Rhône-Poulenc ne soit pas 
chaude pour une telle perspec
tive, et qu'elle miserait plutôt 
sur une éventuelle grève 
nationale interprofessionnelle de 
24 heures. 

Vincent 

Correspondant Grenoble 

GENERAL MOTORS 

LYON : MANIFESTATION 
DE l'RDIS USINES HIER 

C'est 2500 à 3 000 
travailleurs de Rhône 
Pou!anc Textile des établis
sements da Vaux-an-Velin, 
Vénissieux at Vaise qui ont 
défilé en faisant converger 
leus cortèges hier dans les 
rues de Lyon. C'est en 
chantant l'air des If Canuts» 
et an faisant passer un 
enragi'Strement da Colette 
Magny sur Rhône-Poulanc 
que las trois cortèges sa 
sont dirigés vars la centra 
villa, devant le hall du 
Progrés. Las mots d'ordre 
étaient : c1 maintien da 
l'emploi sur place 1 », 
I< Gillet menteur 1 », cc lut
ter tous ensemble, c'est 
possible et c'est la 
moment». Ces mots d'or
dre étaient scandés par 
toute la manifestation, au 
cours de laquelle était dif
fusé un tract explicatif. les 
travailleurs da Rhône-Pou
lenc ont piqua-niqué 
devant la hall du Progrès, an 
occupant las terrassas des 
cafés des ruas piétonni
ères. Catte journée d'action 
da tout le trust contra la 
fermeture de Péage-du
Roussillon s'inscrit dans 
une perspective da démon
strations multiples et 
répétées qui peuvent aller 
jusqu'à l'occupation des en
treprises. 

Denis Correspondant Lyon 

(STRASBOURG) 

DIXIEME JOUR DE GREVE AVEC 
OCCUPATION 

Depuis le début du mois las travailleurs 
da la GM sont rentrés dans l'action. Ils 
exigent : 250 F pour tous, la diminution 
des cadences. le chevauchement des 
équipes pour permettre à celle t, so!· de 
rentrer plus t~t. En plus le paie,. ,·,t ,Jas 
heures de grève. 

la grève touche environ 350 ouvriers, 
sur les 650 que compte la t•,ite. Elle est 
dirigée par une intersyndicale CGT-CFDT. 
Au refus de la direction de négocier, les 
travailleurs ont répondu par l'occupation de 
la centrale thermique, coupant ainsi l'ali• 
mentation des chalnes de montage. 

la GM-Strasbourg est la seule usine en 

PERMALI: 

France à fabriquer des boîtes de vitesse 
automatiques le patron augmente les 
caden~es et les heures supplémentaires. 

Une commission de popularisation s'est 
créée et s'est rendue à l'IUT d'lllkirch puis 
à la faculté des Sciences pour expliquer la 
lutte et lancer un appel à la solidarité. 

Après celle de Clark en décambre der 
nier, la grève des ouvriers de la Général 
Motors est lad euxiême épreuve, de force 
dans la métallurgie strabourgeoise. Une 
nouvelle fois. le problème de l'extension à 
toute la branche métallurgie est posé 

Correspond11nt Strasboura 

ECHEC A LA REPRESSION SYNDICALE 
A l'usine Permali tconstruction

boial à Nancy, le patron prépare des 
licenciements et aggrave chaque jour 
les conditions de travail. Le mécon
tentement ITIOnte. stimulé par les syn
dicats. notammant la CFDT majori• 
taire.Rusée, la direction tente de 
prévenir en attaquant un délégué du 
personnel. Sous prétexte de son ac
tion syndicale. elle le met a pted pour 
48 heures. Le plan est simple on 
espère que le délégué se présentera à 
la boite. rentrera, et. rie bénéficiant 
plus da protection légale (c'est la loi 
des misas à pied!. qu'on pourra le 
licanc1ar " On a refusé de tomber 
dan" le panneau, expliquent les 

responsables CFDT. et on a fait le 
contraire ». Las ouvriers sont sortis à 
95 % pour soutenir leur délégué. Deux 
matins de suite, deux débrayages, 
dau,c meetings de préparation de la 
riposta contre les licenciements 
prévus et les mauvaises conditions de 
travail. Hier matin, une cinquantaine 
de grévistes de ta CEM étaient là 
aussi Le patron an est pour ses frais : 
ces deux journées de mise à pied sa 
sont transformées en leur contraire. 
On sa mobilise à Permah pour une 
riposte à la hauteur des licenciements 
prévus par la direction 

Jean Vve~ Correspondant Nancy 

Mercredi 1 7 Mars page 6 

en lutte 

C.E.M. (Nancy) 

Les 900 travailleurs de la 
C.E.M. {métallurgie) sont en 
grève depuis le 10 mars. Ils ont 
reconduit lundi leur 
mouvement. Ils exigent une 
augmentation de salaire, Ier 
établissement de l'échelle 
mobile supprimée en Janvier, le 
treizième mois, et le paiement 
des heures de grève. Un piquet 
de 250 grévistes est en perma 
nence devant l'usine, les bri 
gades d'explicauon en direction 
des autres usines de I' agglomé 
ration se mobilisent depuis ven 
dredi. 

Jean-Yves 
·Correspondant Nancy 

S.C.P .C.( Clermont) 

(Par téléphone) : Nous oc
cupons l'usine SCPC à Cler
mont-Ferrand depuis mardi 
L 'équipe du matin, à cinq 
heures, a pris l'initiative en 
bloquant les machines. Les 
jaunes ont été mis à la porte, 
aInsI que le patron. Un piquet 
de grève est installé. Toute la 
presse est avertie. Nous 
voulons riposter contre les 
plans de fermeture de la boîte. 
Une réunion du C.E. doit avoir 
lieu cet après-midi. 

Le patron est arrivé ac
compagné d'un huissier pour 
faire constater une tr entrave à 
la liberté du travail .u. Réponse 
des ouvriers : le grève est 
reconduite. La réunion du C.E. 
prévue a été annulée par le 
patron. Il a saisi le tribunal des 
référés. 

Correspondant SCPC 

JOINT FRANÇAIS 
(St Brieuc) 

Une vingtaine d'ouvriers, 
employés au moulage, ont 
cessé le travail contre les 
salaires accordés à la tête du 
client. La direction répondait à 
leur demande de négociations 
en fermant les presses. Elle a 
fait venir un huissier. De 1 7 h à 
17 h 45, a eu heu un débrayage 
de l'ensemble des travailleurs 
de l'usme. La CFDT a sorti un 
communiqué pour soutenir 
cette action, elle rappelle qu'en 
1972 « tout a commencé par le 
refus du dialogue, qu'on ne 
prend pas les travailleurs du 
Joint pour des personnes 
irresponsables ». 

Correspondant St-Brieuc 

GERVAIS OANONE 
(Seclin) 

A l'usine de Gervais Danone 
de Seclin, 70 % du personnel a 
fait grève lundi pour : la grilla 
unique des salaires, 1 700 F mini 
pour les coefficients les plus 
bas (soit 400 F d'augmen
tation). la semaine de 40 h, 
contre les licenciements prévus 
à l'usine de Wattrelos. 
Philippe Correspondant Lilla 
• Rassemblement des Jeunes 
CGT à Béthune le 20 mars à 
15 h place Foch. 
• A l'OCIL la grève s'est 
arrêté lundi : la direction s'est 
engagée au cours de négocia 
tIons à satisfaire les reven
dications des grévistes. 
• A la SNAV (Lyonl, tes 
travailleurs des ateliers de 
conteneurs de la SNAV sont en 
grève avec occupation depuis 
une semaine. Le tribunal des 
reférés de Lyon a ordonné lundi 
1 • évacuation des locaux. 
• Les hosp11allers du Cantre 
anti cancéreux da Villejuif 
ont décidé mardi après m1d1 de 
bloquer la route nationale 7 
pour faire connaître leur 
mouvement Ils sont en lutte 
depuis le 12 mars. 
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peugeot beaulieu 

DANS LES GRIFFES DU LION 
A Beaulieu, les négociations de lundi n'ont pa'> donné 

grand -chose. 
La procédure de licenciement contre deux délégué~ es1 

maintenue ; pire encore : 20 lettres de licenciement<, aux 
noms relctés par hui~sicr aux piquets sont arrivées lundi ! 

décision de réoccuper l'entreprise. Mais, sou~ la pression 
de deux à trois cents travailleurs, le~ portière~ sont réoccu
pée~ le soir même empêchant la sortie de tout camion. 
Hier après-midi, une consultation était organisée par l'in
tersyndicale, qui appelai! à continuer la lutte. 

Devant une telle intransigeance les directions syn
dicales manquenl de fermelé et remettent à mardi la 

A signaler aussi qu'une deuxième « Anti-Taupe ,. im
pulsée par le patron a été distribuée hier. 

Beaulieu Mandeure, c·est une 
province de l'empire Peugeot : cet 
empire s'étend sur tout le pays de 
Montbéliard, berceau et fief de la 
dynastie Peugeot 

Le paysage industriel s 'etend 
sur des dizaines de kilomètres. car 
les usines du groupe sont partout : 
les outillages et les aciéries à 
Audincourt el à Valenllgney. les 
pièces détachées à Bart, et puis 
Sochaux. l'une des plus grandes 
usines d'Europe, 35 000 
travailleurs. Tout autour. une 
nébuleuse de petits sous-traitants 
vivent de ces gigantesques 
poumons d 'acier. 

Ici le lion a étendu sa griffe sur 
une reg1on entière modelée par la 
seule folle destructrice du profit 
maximum. L'urbanisation a été 
totalement anarchique : un archipel 
d'îlots. de cités-dortoirs. de gros 
bourgs mal grandis, entrecoupés çà 

gironde 
un an de lutte pour 
le maintien de l'EMPLOI 

A la SAM cazenave à Belin-Beliet 
(remorques de camions). au bout de 
8 mois d'occupation contre la fer
meture envisagée, les locaux ont été 
évacué vendredi 12 mars après 
jugement du tribunal. Les grévistes 
restent mobilisés et une permanence 
quotidienne est organisée à la mairie 
PS. 

Aujourd'hui des mouvements 
dans les deux usines clefs de la 
région indiquent une combativité 
croissante : 

A Ford (boîtes de vitesse. 2300 
employés, qui sera bientôt la 
première usine de la région avec 
4000 personnes fin 76), l'année 75 a 
été marquée par treize semaines de 
chômage partiel sans aucune 
riposte. Hier 16 mars les travailleurs 
des trois laboratoires de l'usine en
trent en lutte pour l'accroissement 
des effectifs afin de faire face à la 
surcharge de travail due à un agran
dissement de l'usine, et pour le P2 
pour tous. Cette grève de 24 h 
reconductible par AG, est soutenue 
par la CGT et la CFDT. Bien qu'étant 
réduite en nombre. elle peut paraly
ser les deux usines du 1our au len
demain. 

A Dassault, bastion CGT, depuis 
15 jours des débrayages massifs 
secouent le trust contre la grille 
UIMM, pour l'intégration des 
primas dans le salaire. 

A l 'usine de Martignas, la plus 
combative de Bordeaux, 90 % du 
personnel productif est en 
débrayages tournants. La forme de 
lutte discutée est exceptionnelle : 
débrayer sans pointer, arrêter le tra
vail en étant présent à l'usine. Cette 
combativité s'est manifestée jeudi 
dernier : lors du piquet de grève où 
la porte fut barricadée avec des 
troncs d'arbres et protégée par trois 
rangs de travallleurs résolus. Même 
le directeur, malgré ses menaces de 
faire appel à la palice, et ses ten
tatives de détruire les feux allumés. 
ne put entrer avant que les 
travailleurs ne le décident. · 

Au1ourd'hu1 la CGT Métaux ap 
pelle à une grève de 9 h à 1 2 h et à 
une manifestation-rassemblement 
dans le cadre de la Journée 
nationale. 

Correspondant Bordeaux 

cl là d'une chétive campagne de 
pavillons individuels. A la con-
centration des usines a 
correspondu l 'émiettement de 
l 'habitat. éclatant toute vie sociale. 
Les distances sont gigantesques. Il 
faut parfois faire quarante 
kilomètres pour aller voir un ami. 
Le sous-développement des tran
sports en commun est chronique, 
seule existe la toile d'araignée du 
système de ramassage des cars 
Peugeot qui raccolent jusqu'à 
80 kilomètres à la ronde. Dans les 
villages de cinquante habitants. les 
jeunes préfèrent aller travalller en 
usine, car << c'est moins dur que la 
terre ». 'à ce qu'on dit. .. 

Un patron de droit divin 
Toute la vie est rythmée par les 

horaires d'usine. La moitié des 
fenêtres du pays s'allument en 
même temps chaque malin et 
s'éteignent en méme temps le soir, 
défilé immuable des départs et des 
retours d'équipe. 

Ici Peugeot règne en maître, 
tout lui appartient : les usines, les 
terrains. les im meub l es 
d'habitation. la chaîne du magasin 
d'alimentation, la compagnie de 
transport. jusqu'au terrain sur 
lequel est bati l 'église. Il s ·est 
même récemment approprié la 
route communale qui passait au 
milieu de l'usine Sochaux. On 
travaille chez Peugeot, on habite 
chez Peugeot. on meurt chez 
Peugeot. Patron de droit divin, il a 
bâti un formidable réseau d'enca
drement social de la population : 
prêts à long terme pour la cons
truction d'une maison, contrôle 
médical maison. système de for
mation professionnelle. Même les 
loisirs sont organisés à travers une 
multitude de clubs et d'amicales 
diverses. La lecture est fournie 
gracieusement . c'est le JIP 
distribué à tout le personnel Gour
nal patronal au plus fort tirage). On 
organise aussi des concerts pour les 
immigrés. Mais le plus beau joujou 
c'est incontestablement l'AC So
chaux, l'équipe de foot qui fait 
vibrer les mornes dimanches. 

7 5 96 de la population active 
bosse pour Peugeot. Sur les 
200 000 habitant<; du pays on 
compte 50 000 ouvriers. La classe 
ouvrière qui s'est considérablement 
rajeunie est très mélangée : à la 
vieille souche locale pétrie des 
traditions maison sont venus 
s'ajouter par vagt1es successives les 
paysans déracinés aux fort.es atta
ches rurales. les émigrés de l'inté
rieur, Normands, Bretons. mério
dionaux. et les immigrés de toutes 
nationalités : Yougoslaves. Ma
ghrébins. Latins. Africains. Turcs. 
etc. 

Ca pète rarement, mais ça 
pète fort 

Peu de traditions de lutte. les 
organisations syndicales sont 
relativement faibles. Ça pète rare 
ment. mais ça pète fort. comme en 
196 8 : deux morts ouvriers dans la 
bagar re contre llls CRS. plusicur, 
CRS j ctt:, dans le, cuves d'acide à 
œ 411'011 raco11te 1 es gars ct.11cnt 

accourus de tout le pays, le fusil de 
chasse sur la mobylette .. 

Alors Peugeot a décidé d'em
ployer la manière forte : il importe 
200 truands, la bande des Niçois 
qui vont terroriser la région. im
plante la CFT à Sochaux. et systé
matiquement des commandos in
terviennent contre des grèves. 
comme à Saint-Etienne en 73. 

L'usine de cycles et de pièces 
détachées de voiture de Beaulieu
Mandeure fait un peu exception 
dans le pays. Il y règne une relative 
liberté. la CFT n'est pas implantée. 
les syndicats ouvriers y sont plus 
pu issants qu'à Sochaux : 1200 car
tes à la CGT. 900 à la CFDT pour 
6000 travailleurs (dont un tiers de 
femmes et un tiers d'immigrés). 
Depuis les trois semaines d'oc
cupation en 1968, il n'y a pas eu de 
grèves d'ensemble ; quelques 
mouvements en 72 avec occupa
tion d'une partie des chaînes. un 
mouvement partiel de baisse des 
cadences en 7 3 et les journées d'ac
tion en 7 5, autrement dit une suite 
d'échecs qui pèsent sur la comba
tivité ouvrière. 

La colère monte 

Depuis un an, c'est le ralen
tissement du boom sur les cycles, 
les ventes baissent, les ouvriers 
vont trinquer : 14 jours de 
chômage partiel, retour aux 40 h 
non compensées, arrêt de l'embau
che, suppression de 700 emplois. 
multiplication des retenues pour 
activité insuffisante. La colère 
ouvrière monte, elle éclatera dans 
un atelier, suite à l'annonce du 
retour du travail en « normale» 
(moins 200 F sur la paie). Dès ce 
moment, la grève s'étendra d'ate
lier en atelier jusqu'à embraser 
toute la boite le 5 mars où l'oc
cupation générale est décidée en 
assemblée générale sur des reven
dications qui concernent tout le 
monde : 300 F pour tous, retour 
aux 40 h co mpensées, 
améliorations des conditions de 
travail. 

Sacha Blumkine 

UNE MANOEUVRE 
DE LA DIRECTION 

Selon des informations 
parvenues au journal hier, 
une partie de la production 
normalement réalisée à 
Beaulieu serait effectuée à 
présent dans certaines 
usines Chausson. Il s'agirait 
en particulier des colonnes 
de direction des fourgon
nettes J 7. 

Si ces informations sont 
vérifiées, c'est là une ten
tative directe de la direc
tion pour briser la grève. La 
seule façon d'y répondre, 
c'est que dans toutes les 
entreprises de l'automobile 
l'information soit faite sur 
la grève de Beaulieu, afin 
que les travailleurs 
refusent catégoriquement 
le rôle de jaunes qu'on v.eut 
leur faire jouer. 

JOURNEE DE LUTTE 
DANS LA METALLURGIE 
CONTRE LES NOUVELLES 
GRILLES DE CLASSIFICATION 

Mars est le mois réservé par la loi entre la publication des nou
velles classifications après " négociations » avec les syndicats l'ayant 
signé en juillet (CFTC, FO, CGC) et leur validation définiti"ve le 1er 
avril. Depuis plusieurs semaines, des luttes ont démarré dans des 
dizaines d'entreprises. Aujourd'hui les confédérations CGT et CFDT 
appellent à une journée de lutte contre cette nouvelle grille qui en
traîne des déqualifications. Au vu de la combativité réelle dans le sec
teur, cette journée, à la différence de celles qui peuvent se dérouler 
ailleurs, sera réellement suivie. 

MASSY, lA ZONE IN
DUSTRIELLE EN LllTTE. A 
Massy, toutes les entreprises de la 
zone industrielle sont le théâtre de 
mouve~nts divers, particuliè
rement à la SFIM-CGCT, CGE
ALSTHOM : protestations collec
tives, grèves surprises, heures· et 
journées de grève mobilisent de 
nombreux travailleurs et réveillent le 
contentieux 75 sur les salaires. Le 
caractère général de ces mou
vements fait pièce à la peur des li
cenciements et permet de redresser 
la tête. 

Autre traï't important de ces 
mouvements : il implique de 
nouvelles catégories : techniciens, 
employés, comptables. prépa
rateurs, etc. qui sont souvent les 
plus touchés par la déqualification 
que représente l'application de la 
loi. C'est souvent pour le aptronat 
l'occasion de ne pas reconnaître les 
diplômes pourtant déjà bien 
dévalués en particulier pour les fem
mes. 

Correspondant Maaey 

UMD-AMPHENOL : LllTTE SUR 
LES CLASSIFICATIONS. Depuis 
jeudi dernier, la majeure partie du 
personnel est en grève et occupe 
l'usine. Spécialisée dans la pro
duction de composants électro
niques. cette entreprise emploie en
viron 400 personnes, dont près de 
30 % sont syndiqués à la CGT (la 
CFDT n'y a pas de section syndi
cale). Dans les ateliers de produc
tion, on compte environ 80 % de 
grévistes, et 50 % dans les services 
administratifs. A l'origine de cette 
grève. les discussions des classifi
cations et de la valeur du point. Aux 
propositions dérisoires de la direc
tion (point à 10,50 et nouveaux 
coefficients entraînant une remise en 
cause des salaires, la CGT oppose 
comme revendications : 13 F de 
valeur du point et une grille de 
classification garantissant une 
augmentation du pouvoir d'achat. 

Jean-Guy 
Correspondant Dôle 

CABLES DE LYON DE REIMS : 
CONTRE 1A NOWEUE GRILLE 
DES SALAIRES. Les 230 ouvriers 
(dont 45 % gagnent 1569 F) sont en 
lutte depuis le 26 février contre la 
nouvelle grille imposée par la direc
tion, grille entraînant de nombreuses 

déqualifications. Leurs revendi-
cations : 
- révision des classifications 
discutées paritairement sur la boîte 
avec les organisations syndicales ; 
- salaire mini garanti à 2029 F; 
- intégration des primes de ren-
dement dans le salaire de base. La 
sirection refusant de discuter de 
toutes ces revendications, les tra
vailleurs ont décidé le 4 mars la 
grève illimitée avec blocage des 
entrées et sortie des camions. 

Correspondant 

BOURGOGNE ELECTRONIQUE 
(DIJON). Dans cette usine de 1700 
ouvriers dépendant du trust Thom
son-CSF, une grève avec occupation 
a débuté lundi. Là aussi contre la 
nouvelle grille de classification, pour 
400 F pour tous. li y a des AG quoti
diennes. Hoover est également en 
grève avec occupation depuis 
plusieurs jours. Et LCC-Seure (thom
son) se bat également contre les 
nouvelles classifications. La 
métallurgie dijonnaise bouge. 

Correspondant Dijon 

GUERIACH MOSELLE. Les 800 
employés de l'usine Guerlach à 
Bouzonville sont en grève depuis 
lundi pour une révision des classifi· 
cations et une augmentation des 
salaires. 

METZ WOIPPY : CONTRE LES 
NOUVELLES CLASSIFI 
CATIONS. DUMAS : était en grève 
depuis le 2 mars. Ils ont repris le 
travail mardi en obtenant uni
quement 100 F d'augmentation uni 
forme. alors qu'ils demandaient 5 % 
tout de suite et 300 F pour tous. Ils 
n'ont rien obtenu sur la grille des 
salaires alors qu'ils demandaient la 
même grille qu'à Davum, une autre 
usine du même groupe. (CGT) 
SCHOLTES : En grève depuis le 4 
mars sur les classifications. pour le 
treizième mois, pour une augmen
tation générale de 5 % et une heure 
d'information syndicale. Un constat 
d'huissier a eu lieu. 
ClASS : En grève depuis le 1 0 mars. 
lis occupent l 'usine. lis veulent la 
reconnaissance des qualifications et 
associer la qualification à le ma chine 
(à l 'appel de la CGT et de la CFDT). 

Correspondant 

OU\/RIERS Of LA Mêî'AlLVR61E 6FFECTUANr 
LE MÊMf: TRAVAIL (À ChJ ~CHELOtJ C,(FF"éR.~#JT) 

-
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. CONTRE LA LOI DES PATRONS 
eJournée d'action aujourd'hui 

( à Paris manifestation à 14 1-1, fac de Jussieu) 
eRencontre des étudiants en lutte demain 

( à 10 H, fac de Nanterre) 
Décidée lor, de la coordination nationale étudiante du 6 mah, la rencontre nationale de\ étudiant\ en lutte \C tien

dra demain sur le campu~ de l'ianterre, dan, la réi:ion parhienne. Conçue comme un .. initiathe de mas,e », elle e\l 
orl(1ml,ée par un collectif désigné par la coordination de, f:tcult(.., pari~iennes en grè,e et composé du comité de grèie de 
Nanterre et d'un repr(..,entanl par faculté pari\ienne . L'ordre du jour proposé et qui de tait être définithement établi hier 
\oir, e,t le suhant : début à 10 heures jeudi matin, par une di,ainc de commi\\ion, débattant « des bilans d·expenences, 
des lutles actuelles cl des perspectives». Une commi,sion 1.li.T se tiendra au même moment. Pui~. aprè, te repas, à 
1 Jh, de, cornmi~sion, éclatée, discuteront « de la reforme, des cahiers de revend1cat1ons et des plate-formes de 
lulte >>. \u meme moment les groupes femmes des facultes de Tolbmc et l\,intcrrc animeront un « Forum fem
mes >> t\pres un meeting central. la rencontre se cloturcra par un defilé ver, le secrewnat d I tat à I7h 10 I.e 
collectif organisateur a rencontre. hier, la CGT. la CFD l'et la FFN pour leur<< demander de soutenir et de par
ticiper a cette Journée d'action » parce que ,, l'untté de combat étudiants t~ava1lleurs est la condition du succès de 
la lutte ». 

LYCEES: 

10 % SAUVAGES ET 
CONSEILS DE CLASSE 
PUBLICS 

L'étouffement, lé résignation, l'ennui aans 
révolte.. Parce qu'il ne s'exprime pas en grandes 
marées sans lendemain, parce qu'i l ne se contente 
plus de jetter à la face à la face du lycée-caserne un 
ras•le-bol sans limites, parce qu'il cherche d'autres 
voles permettant de lutte consciemment, le mouve
ment lycéen est enterré par la grande presse. A la 
va-vite, c'est certain. Car dès que prime la volonté 
d'engager des combats qui fassent corps avec le 
lycée, qui s'ancrent en ses tréfonds, les lycéens ne 
sont plus amorphes. Ainsi pour l'organisation de 
<< 10 % sauvages u, comme à Jean -Macé (il y a 
quinze jours, où ils furent préparés durant deux 
moisi, ou au lycée Vaucan11on de Grenoble, ville 
dans laquelle une coordination des structures de 
lutte lycéennes se réunit régulièrement. 

Dans la Région parisienne, sont en grève Sar
celles pour des menaces d'exclusion, Gonesse pour 
des conseils de classe publics, Villon contre des ex
clusions. Jean-Macé et Romain-Rolland pour tenir 
des commiselons sur la Réforme Haby et contre des 
suppressions de poste, Bergson contre les dcicrets 
d'application de la Réforme. Un cortège lycéen est 
prcivu à la manifestation étudiante de ce mime jour. 
le lycée Balzac organise trois jours de 10 % depuis 
hier. Et au lycée Mallarmé, une AG importante a 
imposé la tenue de prci-conseils de classe rassem
blant tous les profs et tous les élèves. 

FACS: 

LA GREVE S'ETEND 
Lille : grève sur le campus d ' Annappes dans la fac de 

Dro1t-Sc1ences èco et en Maths, Physique et Biologie (AG 
de 800 personnes). Comm1ss1ons de débats, dont une sur 
l'emploi, animée par la CFDT. Manifestation aujourd'hui, 
a 15 h sur la Grand Place. 

Rennes : après un certain essouflement, la grève est 
repartie de plus belle AG massives : 1200 en Lettres, 600 
en Sciences. et occupation décidée en AG dans la nuit de 
lundi à mardi des locaux de la fac de Droit En Lettres, la 
grève dure depuis 6 semaines. en Droit un comité de 
greve est en place depuis 3 semaines, des commissions 
décortiquent la réforme, en S1ences les étudiants luttent 
depuis un mois. 

Brest · la grève continue partout sauf en Médecine. 
Une AG devait décider hier matin un rassemblement à 
l'occasion de la réunion du Conseil d 'Un1vers1té qui 
devait prendre position sur la réforme mardi après-midi. 

Bordeaux les étudiants de ! 'Institut d'Etudes 
Politiques ont occupé lundi après-midi les locaux de 
l'établissement, fermé par la direction. 

Toulouse : la grève continue au Mirail, la fac de Let 
tres Une man1festat1on a lieu cet après-midi avec les 
lycées, la fac de Droit et les Grandes Ecoles. Cinq cars 
« monteront » probablement è Pans demain. 

Montpellier : la fac de Droit-Sciences éco a été 
réouverte lundi. Une AG massive a immédiatement déci 
dé de réaltser auJourd'hui une Journée « fac ouverte ». 

Grenoble : lundi, la première manifestation commune 
des étudiants et des syndicats enseignants et du per
sonnel a regroupé 4000 personnes, un millier de lycéens 
et collégiens s·y étant Joint. 

LA REPONSE OU POUVOIR 

VIGILES 
MUSCLES 
A LA FAC 
DE 
CLIGNANCOURT 

• Cinquante vigiles sur une 
population étudiante de 400 
personnes par jour (3000 in
scr!ts). ça se remarque I Surtout 
avec leur gueu~ en uniforme 
ou en civil. ils sont plus carres. 
plus « tète de brute » que 
nature. Il y en a deux qui, sans 
se gêner. regardent par les 
vitres dan-. toutes les voitures 
garées devant la fac Il y en a 
c111q qui font les entrc:es · suns 
carte de la fac à Clignancourt. 
on reste dehors. Impressionnant 
d1-;positif .. pour rentrer . les 
étudiants franchissent une haie 
de surveillance musclée. Il y en 
a d'autres qui se promènent 
dans les couloirs un militant 
va pisser. deuA vigiles l 'ac
compagnent aux chiottes! Un 
groupe d'étudiants va intervenir 
dans les I O. un groupe de 
v1g1les les suit et les sort de la 
salle de cours manu -militari. 
Car Il y a des cours. Chaunu. 
Gagnage, pour ne citer que 
ceux-là. apprecient fort ce 

climat de « l iberté du travail » 
que font régner ces vigi les zélés 
Il y a quand même des profs 
qui refusent de faire cours sous 
contrôle policier. et. chez les 
étudiants, le chmat est tendu. 
Les assemblées générales sont 
touJours aussi ma,sives. il est 
clair pour tous que « ça ne peut 
pas continuer comme ça». Une 
êtudiante refou lcc parce qu'elle 
avait oublié sa carte ,·exclame 
« On croIraIt le fascisme ». 

VIDAGES 
AU LYCEE 
VILWN 

e Un tract au titre flcu ri. 
dessiné a l'ancienne. « A vis à la 
population. 10 <\i sauvages». 
Et tout un programme alléchant 
s'étalant du 16 au 18 mars des 
commissions «femmes ». 
« l laby-So1sson ». du théâtre. 
de la musique. C'était lundi 
matin. au lycée Villon. hier 
dans le XI\• arrondissement de 
Paris. la distribution du 
programme traèt L'ad-
ministration réagit avec 
vigueur : c111q élèves 4u1 

distribuaient le tract 
programme sont vidés pour une 
semiune. La directrice fait cir
culer un billet lapidaire : 11 Cinq 
élèves qui ont refusé de renon
cer :i distribuer le tract ci-Joint 
ont été remis à leur famille». 
Les libertés à Villon ? Il est in• 

tcrdlt de distribuer un tract :i la 
porte du bahut Huit heures 
hier, une centaines de lycéens et 
lycéennes se préparent 
fiévreusement l'AG de 1 Oh · 
passage dans les classes. mise en 
place d'une commission d'in
formation. préparatton des 
suicts des commission L 'AG 
est houleuse. Plus de 500 
lycéens réclament la 
"réi11tèl(ratio11 des 
camarade.\ ». Déjà. la classe de 
Terminale 3 a voté la grève à 
l 'unanimité. et propose une 
pétition :i faire signer. Le debat 
s'engage : quelle forme de lutte, 
comment a.,socier le maximum 
de lycéens à la grève. Pour cer
tains le travail dans les cla,ses 
ne sert à rien, les pétitions sont 
inutiles. Mais la majorité est 
bien consciente que seule J'AG 
est décisoire pour le vote de la 
grève. cela n'exclue pas les 
nccessaires cxphcatiom, à four
nir à ceux qui sont réticents 
devant la grève. Et puis il faut 
organiser. préparer les com
missions. les actions vers 
l'extérieur 

Débat avec « Ceux du Technique )) 
du CET Potain 

UN BASTION DES COLLEGIENS 
Dimanche dernier s'est 

tenue à Paria, la rencontre 
nationale annuelle de « Ceux 
du Technique ». organisation 
de collégiens animée par lutte 
Ouvrière. A cette occasion. 
nous publions une discuaaion 
avec le comité cc Ceux du 
Technique » du CET Potain. à 
Paria. Ce CET est un phare 
des luttes collcigiennes. l'an 
passe§, après la grève contre la 
réforme Haby, il est« reparti» 
seul Une grève de deux 
semaines, à l'initiative des 
camarades de 11 Ceux du 
Technique » qui fut vic
torieuse malgré les menaces 
de l'administration, les 
pre1Siona de parents et le fer
meture de l'établissement. 

Ls vie de tous les J()urs à 
Potsin ... 

Ça a changé par rapport à 
l'année dernier. On est plus libre, 
on peut sortir pendant les 
permanences, sauf si on n'a pas 
de carnet de contrôle avec un 
mot des parents Au début de 
l'année on Il fait un modèle de 
mot sur une affiche pour que les 
gars montrent à leurs parents ce 
qu'il fallait faire. 

Et avant? 
C'était beaucoup plus dur, 

pour sortir, il fallait faire le mur 
ou alors dans la bousculade à la 
sortie, on poussait. 

Et la lutte I' sn der 
nier ? Pendant la grève contre 
la réforme Haby, on est allé voir 
le directeur avec le cahier <le 
revend1cat1ons. Il nous a répondu 
d'une façon méprisante :« Je ne 
parle pas avec çà ». 

Au début on se réunissait au 
CET, on l'occupait Quand 11 a été 
fermé, on se réunissait comme 
on pouvait, dans la rue. à la 

MJC. Alors, après Pâques, on 
s· est dit « on ne va pas céder ». 
et on est repart, en grève. On a 
obtenu : droit de sortie, arrêt des 
colles, hberté d'affichage, de hre 
la presse de notre choix. On a un 
foyer, ma,s c· est tout petit et 
c· est libre seulement le mercredi 
après-midi. Il y a encore 
beaucoup de problèmes, notam
ment la sécurité. il n'y a rien en 
cas d'incendie, il n'y a pas de 
lunettes pour les tourneurs, pas 
de « carter » de protection, sauf 
pour le tour du prof. 

Quel s été le rôle de " Ceux du 
Technique? JI 

C'est « C. D. T., qui a im
pulsé la lutte, préparé le cahier 
de revendications, les AG.. tous 
les collégiens ont confiance en 
nous. Si « C. D. T. , s· est déve
loppé, c'est parce qu'il ne met
tait pas les collégiens à la traine 
des lycéens. 

If C. D. T. JI se présente comme 
l'organisation de tous les 
collégiens, mais en mêms temps 
est lié à LO. Est -ce que çs ne 
pose pes de problème ? 

Pas du tout. On n'impose pas 
la ligne de LO. Tous ceux qui 
sont d'accord avec les reven
dications peuvent venir, mais en 
même temps, ceux que la poli
tique n'intéresse pas. Un gars qui 
est à « C. O. T. » 11 doit défendre 
les autres, vendre le canard . . Par 
exemple, j'ai des rapports avec 
LO que Je ne connaissais pas en 
entrant à « C. D. T. ». Un gars qui 
adhère, on lui exphque ce qu'est 
LO. 

Et un syndicat des collég,ens, les 
comités unitsirss ? 

Un comité unitaire, ça peut 
être pas mal. Mals Je ne sais pas 
s, ça conv1endra1t aux collégiens. 
Si c'est apohtique, Je suis contre. 

CE MOUVEMENT 
ETUDIANT QUI RENAIT 

Faute de place, nous commencerons demain notre enquête sur le 
molll'ement étudiant annoncée mardi. Nou\ avons préféré pa~,er en 
priorité les Informations qui nous sont pan-enues. 

1 ./ " . 
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L'AFFAIRE AZZ.OUZ 
REBONDIT 

femmes 
Un montage vidéo 

Annecy : de notre correspon
dant 

En octobre 19 75, un 
Algérien. ancien responsable de 
l'amicale des Algériens en 
France. S1sbanne Azzouz, « se 
noie» dans 1,3Om d'eau; 
« l' eau pure du lac d · Annecy ~. 
déJà polluée par le cadavre d'un 
Ieune militant communiste lors 
des élections présidentielles de 
1974 (dossier classé) 

Quelques jours plus tard, 
Mohammed Anouz venu 
d'Algérie s'étonne des traces 
de coups v1s1bles sur le corps 
de son oncle. Et un soir. le 7 
novembre (sans doute voulait• il 
prendre un pou l'air). il traverse 
une • fenêtre étroite en verre 
épais » (cil, procés verbal). et 
se blesse grièvement sur une 
véranda trois étages plus bas 

Mohammed porte plainte et 
se constitue partie c1v1le . un 
comité de soutien se cree sur la 
ville, qui l'aide activement. Et ... 
une enquête es, enfin ouverte 1 

Le 22 novembre, l'enquête 
concernant S1sbanne Auour 
est à peine commencée que Mr 
Granier, Procureur do la 
République près le tribunal de 
grande instance d'Annecy, 
publie un communiqué dans la 
presse na11onale et régionale : 
l'autopsie n'a « révélé aucune 
trace suspecte et permet à 
nouveau de conclure à la mort 
par noyade 11 

Quant à la chute de 
Mohammed Azzouz. le même 
Mr Granier n'en fait qu'un seul 
commentaire · 11 y avait 2.2 g 
d'alcool dans le sang du blessé. 

Il suggere ainsi un explication : 
l'accident d'un ivrogne. 

Or, deux documents qui 
viennent d'être rendus publics. 
infirment irréfutablement ces 
déclarations 1 

Le rapport d'autopsie de 
S1sbanne. du 20 novembre (2 
Jours avant la déclaration du 
procureur 1) « constate divers 
hématomes et conclut . on ne 
peut cependant pas exclure des 
manoeuvres cr1mmelles pour le 
pousser a l'eau • 

Et le proces verbal do tran 
sport sur les lieux. concernant 
Mohammed signé et daté par 
Mr. Granier lui-même. le 11 12 
1975 conclut do son côté: 
« /'hypothése de l'ecc1denr, 
sauf concours extraordinaire de 
circonstance. nous parait assez 
d1ff1c//e a admettre ( ... ) 
l'hypothèse de le 
défenestration criminelle nous 
parait plus vraisemblable .. » 

Qui faut 11 donc croire ? Le 
Procureur Granier aura1t -1I 
quelque chose a cacher ? Ce 
n'est pas la première fois que 
se passe uno histoire de ce 
genre à Annecy un J0ur. une 
Jeune Algérienne a été 
retrouvée morte sur le bord du 
Fier. Un prisonnier a été retrou 
vé pendu dans sa cellule à Bon 
nev1lle. dans des cond111ons on 
ne peut plus suspectes. 

A Annecy, les organIsa1Ions 
ouvrières et antiracistes se bat
tent pour faire éclater la vérité 
sur la mort de S1sbanne Az 
zouz. Une bataille qui met sur la 
selette la police et certains 
magistrats de la ville ... 

MASO ET MISO VONT EN 
BATEAU 

Qui a dit " /1 1 a quelque cl1111e 
d,c_ /(•1 /111mme1 1111i lei pouue a 
aller p/111 haut. pl111 loin, plu1 
1•111• » Qu, a dit "Je crof1 que ce.1 
/L•m1111•1 (le, femme:-. qui sont 
mariees ,, de:-. my~og,nes) ainw111 
ra » Un mysoginc, '.' J\lon. une: la 
femme qui parle pour toutes lc!s 
autres. celle d:1 sec.:retariat a l,I 
Cnnd1t1on fcm111111c Franço1-.e 
G,ruud l\laso. seI vile. 11 faut l'être 
pour accepter de parllcIper a une 
emI,,Ion dont le but avouê est de 
,c foutre de la gueule des fommes. 
" Une e111i1.1ù111 p/111,it e1piè;:le » 

comme l'annonce ,on animatcu, 
Bern.ird P Ivot 

l'cr,onnc ne s'est trop indigne 
qu,1nd. un 10 dc..:cmbrc. 1 rançm,e 
G1roud parucIpa de bon co:ur et le 
,ounrc aux lcvre:-. a l'amusante 
émission " Encore 1111 11111r t•t 
/'ann1•e de la femme e1t f111it•. 
1111{ 1 11 On l'aurall deJa N1bllê ,1 
quatre femmes du mouvement des 
femme, ne 1'ava1cn1 fïlmce decor
uquee. dctou mec. corn mentêc dans 
un montage v1deo 

tout ,ou111 e la chan,on de 
.\11-..unguett ,, Y 111'/1111 dei c11up1 
Y m 'prend 1111'1 10111 » car pour 
Françoi,-ma-..o. « c·e•a une c.:h.111son 
d'.tmour » et pui, " Y 111 '{11111 d11 1 

m11p1 ra 1·e11t pa1 J1re qu 'il la 
pa111• par la /1•111•trl' ,, •. \\1, aux 
femme, hattuc, tant que vos 
maris ne \'OUs p,tsscront pa, p.1r la 
fenêtre. n'attende, pas de ,outicn 
de F c;iroud 

11 faut v 011 notn: ,ccrctaI re 
d'l.tal aux l'cmmes menageres ,1p• 
prouve, , 1goun:u~men1 quand on 
lu, dit qu'une fémme ne ix:ut pa, 
être un grand c.:uI-..mIer « parce que 
les cond111on, de travail ,ont ex• 
trêmemcnt dures » A vis aux lem
me, qui f'ont leur 1ournêe de travail 
gr,11u11 a l,1 mai,on : rrani;orse ,ait 
bien qu'elles se la coulent douce, 

Il faut voir 110!1 e ,ccrctaIrc 
d'l~tat a la Revalonsal1on du travail 
des femme, affirmer que le metier 
de ch1rurg1en « physiquement tres 
dur», donc difficilement a.:cessrble 
aux femmes, ,\vis .Iux 111firmiëres. 
aux s,1ges-fcmme-.. · F. Giroud sait 
bien. clic. que œ qui vous empêche 
d'être chirurgienne. c'est un simple 
probleme de force physique 

L'information des femmes 

li faut aller voir Mlw rt Maw 
1°0111 r11 hatea11, y aller en groupe. 
le faire voir par tout dans les quar• 
1ier, les cnlrcpnses. lcs lycées, 
Tout le monde. toutes les femmes. 
dmvent prul1ter des rênexillns 
ed1h,1ntcs de notrc ,ecreta1re d'Ftat 
a l.1 Servitude lcm1nrne. Plu, elle 
prend d'111,ulte, au visage. plu, elle 
,ount. elle ,urcnchcnt même. au 
grand desesporr de Bernard Pivot 
qui se trouve obligé. pour le 
piquant de l'emrs,ion. de lui rap • 
peller que les femmes battues. ça 
e)(rste. que les lutte, de femmes. ça 
existe aussi. 

Ma-,o. c.:ouche toi là. tel est bren 
le sens :Je l'émission. et Giruud ,·v 
prête à merveille. ~ais elle en ure 
de ,acre, avant,1ges. femme au 
gouvernement. quand elle parle des 
femmes, elle parle des autres 
G1roud maso. peut-être. Grro 
miso. ,ùremcnl. 

Chaque mois un calendrier 
militant du mouvement des 
femmes, la vie des groupes. à 
Pans, en Province. à 
l'étranger. les luttes, les en
treprises une tribune libre, les 
publications. films et specta 
cles féministes. les cam• 
pagnes (MLAC, Centre de 
femmes. femmes battues .... ). 

Le numéro 4 est paru. 
Vous le trouverez • Paris : 

PSYCHIATRlf 

fl JUSTICf 

• à la librairie des fem, 
mes. rue des Saints-Pères, 

- à la librairie Rouge, 10 
impasse Géménéa, 

- au cinéma 14 juillet, 
boulevard Beaumarchais ... 

Le numéro 1,50 Frs. abon
nement un an : 30 Frs 

ell~ Trainel 

Miso et Ma,o vont en bJtcau de 
Carolle lnanna, Delphine. « Olyrnp1c• 
1 ntrcpot ». 15 h, 20 h, 22 h. Libellez vos chèques à : 

« L'information des femmes». 
31, rue du Transvaal. 92250 
La Garenne-Colombes 

Il faut voir notre ,ec.:réta11 e 
dl'.t.1l .1ux l'emmes battue, ecouter 

Pour se procurer le lilrn. « Mon œil ». 
20 rue d'Alembert - 75014 Pans 
- l ei : 1JI 6900 

En 1972. 33 444 détenus ont fait l'objet d'un 
examen psychiatrique, 10 979 furent traités et 385 
internés dans les aervices publics spécialisés. Pour 
Fleury Mérogis seul, ont été consommés en 1973 
68 000 comprimés de valium, 23 000 de Serestat, 
16 000 gélules de Tranxène. 11 000 comprimés 
d'Equanil et 40 000 comprimés da barbituriques pour 
une population de 3 000 personnes. 

Ces chiffres sont cités dans l'article de 
R. Poulidor sur l'expertise de P. Mirval dans Gardes• 
Fous n° 8. 

Sur les relations entre 1ustice et psychiatrie, hre 
le N° 5-6 de Actes (éditions Solin) et le N° 4 de 
Autrement. 

Le visage tragique de Phouchtch au moment de sa 
sortie de I hôpital psychiatrique semble avoir ému les 
porte parole de la bourgeoisie elle même, pour quelques 
Iours au moins La réalité de l'enfermement asilaire. de 
l'abrutissement par les neuroleptiques. de l 'absence de 
tout recours légal face aux pouvoirs des psychiatres, ont 
fait l'obJet d 'une 1"'1d1gnat1on unanime .. 

Une seule chose a été oubliée dans cette affaire par 
pratiquement toute• les prises de posI11ons c' est 
1 existence de milliers de Phouchtch au sein de nos paI 
s1bles et libres cites Des m1ll1ers qui eux n'ont pas été 
liberés et ne font pour l ' instant l' ob1et d'aucun mouve 
ment d 'opinion consequent 

ou· en est 11 en effet de la &1tuatIon des 130 00 
malades rnontaux Intern11s en France et de leur espoir 
d echapper a leur tour a I emprise de la psychiatrie ? Il 
faut constater qu 11 est b,en faible En effet depuis la loi 
de 1838 qui déf1n1t les modalités de l'internement, les 
psychiatres se sont annexés une population totalement 
1il!munie c1e tous les droits fondamentaux que reconnait 
lo droit bourgeois aux 1nd1v1dus dits normaux, Aucun 
recours Jtmd1que serieux n'est d1spon1ble et la préltIque 
des psychiatres cchappe a tout contrôle de l'instance 
Jud1c1a1re (dosage des médicaments. durée do l' interne 
ment, sanctions diverses élnctrochoc, IntervcntIons 
psycho chirurgicales) 

quartier ... Là où cette percée est cependant peut•etre la 
plus ImpressIonante et la plus rapide, c'est au sein de la 
Justice elle même où la psychiatrie IntervIent à tous les 
niveaux du processus pénal : dès l'instruction le 
psychiatre expert peut par le non-heu décider de l'inter
nement du prévenu, durant le procès lui-même sa dépo
sI11on peut infirmer ou confirmer le réqu1s1toire du 
procureur. Enfin, c'est le psychiatre qui préside à tout le 
système de récupération du délinquant fiché. 

Il s'agit dans cette main mise de la psychiatrie sur 
toute une partie du pouvoir Jud1c1airo de mener à bien 
une double opération aux multiples conséquences 
politiques qu'il reste à analyser à fond : 

Apporter une caution pseudo-sc1ent1f1que à une 
1déolog1e et un rttuel de la Justice qui apparaissent de 
plus en plus creux et dont la remise en cause ne cesse do 
progresser par l'ac11on du Syndicat de Magistrature. du 
Comite d'Act,on d11s prisonniers et du Mouvement 
d 'Act1on Judiciaire, . 

Intervenir dans le sens d'une mutation de la Justice 
qui tend plutôt à Juger en fonction d 'une norme dont la 
psychiatrie est la garante et à abandonner l'idée de la 
simple apphcat1on d'une 101 sans cesse bafouée par la 
bourgeo1s10 elle même. 

Face à cette sItuatIon alarmante et relativement 
nouvelle, qui s' inscrit dans l'évolut1011 globale des instItu
tIons de I Etat cap1taltste moderne, la prise do conscience 
et la lutte qu, s' impose a pris un reta•d cons1derable par 
rapport à ce qui se passe dans d autres appareils 
répressifs comme l'armée la prison ou la IustIce elle 
même Pourtant des expériences intéressantes se 
développent dans d 'autres pays dont les leç ons devront 
rapidement être tirées. A1ns1 au~ USA des procos se 
mult1phent contre dos médecins notamment dans le 
domaine des InterventIons psycho chirurgicales comme 
la lobotomie. les campagnes s'organisent pour l'abol1t1on 
des placements forces en Grande Bretagne, des syn 
d1cats do malades mentaux mettent on place une défense 
1urid1que des internes enfin en Italie des groupes m,h 
tants comme Psych1atne clemocratlque et Magistrature 
dé :ocratique s'attaquent au probleme de l'expertise et 
développent le thème do l'apphca11on des droits élémen 
tairas reconnus par la consu1utIon bourgeoise aux in 
ternés 

les temps 
modernes 

LES BMKETTEURS 
CHINOIS 

N'IRONT PM 
A MONTREAL 

e Pour la première fois de son 
histoire, l'équipe masculine de 
basket de Chine populaire a 
participé à des tournois de 
quahf1cat1on pour les Jeux 
Olympiques. Cependant, malgré 
ses succès elle ne sera pas à 
Montréal. Le Comité Olympique 
international n'a en effet pas 
encore reconnu son homologue 
chinois I La bureaucratie du 
business sportif retarde sur los 
évolutions de la diplomatie 
1mpénahste. Mais patience I Le 
gouvernement chinois a l 'air 
bien décidé à s'intégrer au Bar
num sportif international, A 
quand la 1010 ind1c1ble de voir 
les athlètes ch1noIs mêler leur 
sueur à celle des représentants 
de tous les états fantoches et 
réactionnaires du monde ? 

DES RUGBYMEN 
AU SECOURS 

DE CONCORDE 

eon a failli assister à un drôle 
de spectacle cette semaine sur 
l'aéroport Kennedy à New 
York : Concorde arrivant avec 
son JOii bec en avant, une partie 
du personnel s'acuvant pour le 
faire atterrir une autre s'y 
refusant 1 

En effet, John Mc Lucas, ad• 
ministrateur au Département 
fédéral de I' Av1at1on a annoncé 
que les contrôleurs dépendant 
de l'agence fédérale feraient at
terrir Concorde sur l'aéroport 
Kennedy sI les vols d'essai 
commençaient la semaine pro• 
chaine. alors que ces vols ont 
été interdits pour au moins six 
mois par le Port Authority of 
New York and New Jersey, 
gestionnaire de l'aéroport • 

Air France et Bnllsh Airways 
ont préféré ne pas tenter 
l'aventure. Elles ont annoncé 
qu'elles renonçaient aux vols 
d'essai et confirment qu'elle se 
pourvoient en Justice contre la 
déc1s1on du Port Authority. 
Ouf 1 

Quant aux méandres des 
conflits 1urid1co• polit1ques en 
cours entre I' adm1mstrat1on 
fédérale, les deux Etats, les 
gestIonnaIres des aéroports les 
assocIatIons do défense de 
r environnement, et les deux 
compagnies aériennes, les 
Juristes s'y cessent le crAne. 
Comme dit I' AFP, pour une fois 
pleine d 'humour « Deux con 
stations apparaissent, aussi 
claires que désarmantes : 
toutes les déc1S1ons, favorables 
ou non au supersonique sont 
contestées ou vont l'ètrP 
devant la Justice, et personne 
ne parait au1ourd'hu1 en 
mesure de se prononcer sur la 
validité des mesures leg11les 
edoptées p,1t les uns ou par les 
flutres " · 

Certains défenseurs de Con 
coroe n'ont pas I air de vouloir 
se plier aux lenteurs de la 
Justice L'équipe de Franco de 
rugby qui envisage une tournée 
aux Etat Unis est déc1dee à et 
temr en Concorde a Now York, 
sinon elle menace à mots plus 
ou moins couverts d 'nnnuler sa 
tournée Voil I qui s'appolle 
défendre nos couleurs 1 

• Rectificatif dans notre 
billet d' hier sur l'article de G 
Hermier sur le sport nous 
avons situé par erreur los JO. 
de 1936 à Nuremberg C'est 

Mais la prétention du pouvoir psychiatrique ne 
s' arrete pas lct Il tend de plus en plus à sortir du cadre 
trad111onnel et asilaire pour penétrer l'ensemble du corps 
soêlàl (1/1fCtoftnmrm1 1 cole. 1 hop1t11I géner11Hft'v1e ritr--- -

B. Mary bien sûr de Berlin qu'il 
PMmbr~u Coller..t.iw Gat.du ~~ -ff91&6'111tt-------...J 



des fleurs 
et des pavés 
. , 

c1nema 
L'OLIVIER 

Un f,lm réahsé par Ah Ahka Guy Chapou,lle 
D::tru1 le Dubroux. Serge Le Perron, Jean Narboni 
Dom1n1que V11lain 

« Faire eclater ce complot du silence que paient 
los Palestiniens en dette de li.! bonne consc,enco 
retrouvée de l'Occident v1s•à vis do ses boucs 
émissaires· les Juifs». C'est le but que s'est fo<é 
ce collect1f issu du df.ipartement cinéma de la 
faculté de Vincennes. Contrairement à d·autres 
films m1htants L 'O/lv1er s'adresse à un pubhc large, 
à des gens qu, ne sont pas convaincus et qui ne 
conn 11ssent des Palestiniens que les attentats 
• vécus en direct ~ la télév1s1on » C'est sur des 
,magas de telév1s1on que débute le film Un film qw 
ne comporte pratiquement pas de commentaire si 
ce n·est celui là II ceux qu, sont maitres du 
vocabulaire II décrètent ce qui est du terrorisme 
(les attentats palestiniens) et ce qui n·en est pas 
(les bombnrclemonts israéliens dans les camps de 
réfugies) 

« Il fallait tenir compte de ce postulat de non
ex,stcnce dàns lequel les Palestm,ens avaient été 
placés Prat1quoment p.irt,r de la cf'ilèbre négation 
de Golda Meir· t< Ils n'ont 1omaIs existe » Ce sera 
l'h1sto1re chantée (chants d'eJ<1I palestiniens) 
l'h1s1oire doss1née (gravures de la b111a1lle de 
Karamé!, 1 h1sto1re racontée par los Palestiniens et 
par les Juifs nntt s·onIstes La mémoire collective 
dov1( nt h1 toire les souvenirs nffluent un 
trnvn lieur n >us par c de la grève géncrale do 
1936 en Pales11nc contre 11mperiahsme anyla,s 
une v1e1llc paysanne nous r 1conto la recolle des 
olives rtes .Juif onu s1on1stes nous expliquant 
µourquo, et comment 1Is sont arrivés II soutonir la 
révolution pille llnicnne H1sto1ra r1 un massacre 
Ooir-Yacino ou 254 hm11mes femmes et enfant 
ont été assa s111és par los sI011Istes. Do r Yacine 
sur ltJS ru,ne" duquel les lsrat'licns ont hât1 1111 as1la 
psych111triquo qu 1Is ont entoure d·u110 haute en 
ceinte, pour faire ouhhcr l'histoire 

Etant donné les ob1ect1fs de d1flusIon grand 
pubIIc et do sIm1 lu prusentatIon de la réahté 
palest1r11e11r10 que so sont IIJ<CS los autours uu film, 
ils passent malheureuscmer t sous s1lenca les 
pos1tI011 des organisations palestiniennes faco a la 
volonto américaine d 11nposer :.,1 solution au 
Proche Orient 

Le film so termme sur l'image d'un fedllym 
blessë qu, vient a nous parler des puissants 
moyens de propagande qua possèdent les 
sIoms1es. 
• S'adresser a : <C Capital frlm 11 

20, rue du Temple 
75 004 Paris 
Tel: 278-47-86 

Les réahsateurs do l '0/1v1er seront ce mer 
r.red1 so,r ou crnema « le Mar81s ,11 pour 
anlfner 11n déhnt après la pro1ect1on du fllm. 
lino excellente occasion qu'il ne f11ut pas 
11111nqul!r, pour dehattre de la lutte du 
peuµII! palcstlf11en 

théatre 
BIEOERMANN 
ET LES INCENDIAIRES 
de MaJ< Frisch 

81eliermann et les rncend1a,re1; est une pièce de 
routeur su,s&e M.i>< Frisch fiente en 1958 M Frisch 
est un auttiur social, 11u sens fort et plein. Souvent 
en re 1111011 avec Brecht cc n'est pas un hasard 
11 est do cotte génération dont l'oeuvre est le proclu1t 
do la dorntèro querre. 

Dans un monde de cli.lSS0S. par nature instable 
sévit l'mcend,e La maison du bourgeois B1edermann 
est gardf'io p.ir un choour de pompiers qui vit des 

umônes de celui c1 Dans une telle sI1uatIon 
B1edcrmann n ose pas Ieter dehors le lutteur do 
foire chômeur, et i;on comparse, tous deux de 
basse extraction qtw s' imposent effrontément et 
s'installent en invoqu,1111 la conf1,111ce humaine: 
~ Tout le monde n est pas mcend1a,re » Par crainte 

..,pour son bien. 11 noumrn le vers en son gite 11 frater 
nisera se proletansera prêchera la coeJ<1stence de 
classes. tl 1ouera le 1eu Il ira même Jusqu'à fournir 
les allumettes avec lesquelles les incend1aires,qu1 
entassent devant lui tes bidons d 'essence, lui disent 
qu'ils allumeront le feu. 

Il est vrai que ce bourgeois est affaibli par les 
événements qu1 s·acharnent contre lui . un de ses 
employés qu' il avait licencié. s·est su1c1dé le matin 
même. C'est ainsi qu'il laisse poiroter sa veuve 
venue lui rendre vIs1te, pour tisser avec ses In 
cend1a1res 1mp1toyables. à qui 11 fait pleine confiance. 
la mèche de l'mcend10 où ils n'ont rien à perdre et 
lui tout 
( 1 Au théatre de la v,110 P,rns 
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Af onso-Fanhais, chanteurs militants portugais. 

UN[ CHANSON BAlllONN[[ 1 
José Afonso et Francisco 

Fanhars viennent de ter
miner une tournée de 
chants pour obtenir des 
soutiens financiers et poli
tiques aux coopératives 
autogérées portugaises. 
dans la région parisienne. 
Dans l' interview qui suit 
ils s'expliquent sur la 
chanson et se rapports 
avec le processus 
révolutionnaire portugais. 

Vous avez fait l'expérience du 
régime et des prisons 
salazaristes. Comment se faisait 
alors votre travail et que rôle a-t• 
il pu jouer 7 

Nous ne considérions pas cette mus, 
quo comme une musique K populaire ». 
parce qu'elle etaIt faite par des pnv1 
lég,és. des étudiants. Elle n'a rien à voir 
avec le folklore Je crois qu elle a rempli 
un rôle important dans les cond1t1ons très 
dures du fascisme pour la préparation 
des cond,t1ons sub1ec11ves du processus 
du 25 avril On oteI1 mvIte par toutes sor 
tes de groupes. J a, même chanté sur un 
ilutel au cours d lino grôve de la f111m 
pour dénoncer les massacros et Afrique 
C'éta11 plus la situation qui était politique 
que nos paroles la chanson était un 
signe extérieur cl une prise de pos111on 
commune Lo chanteur étmt complè 
tement dépassé. parfois on no chantait 
même pas. 

Y-a-t •i l eu après le 25 avril un 
progrès important dans le 
domaine culturel 7 

Comme dans un match de football, on 
emballe les gens en criant « Benf,ca, Ben 
fica •· là on crie des mots d 'ordre. On a 
aussi fai t beaucoup do chansons anec 
dotiques. Avec cette obsession de 
trouver une clientèle, de dire des choses 
immédiates, urgentes par rapport au 
parti, au groupe auquel nous op• 
partenions. nous avons aussi d'une cer
taine façon colonisé les gens. Les m1li• 
tants du Groupe d'action culturel (GAC), 
par e><emple, qui sont très honnêtes, très 
cohérents, qui ont fait un travail systé· 
matique et bien organisé en étant tou • 
Jours présents dans les • sItua11ons. se 
sont trop souvent contentés de mettre 
en musique les mots d'ordre du groupe 
auquel ils sont hés (UDP). 

Les moyens d'information pris 
en charge par les travailleurs ont 
joué un grand rôle dans la bataille 
idéologique. à tel point que dès 
qu'elle a pu le faire, la 
bourgeoisie les a repris en main. 
Pouvez vous nous dire ce que 
vous pensez du travail des cama
rades de Radio renaissance par 
exemple 7 

Ils ont été très corrects. Ils donnaient 
une priorité aux suJcts pohuques, aux 
questions qu, concernaient les 
travailleurs. aux reportages directs sur 
les heuJ< de travail. C en était fm1 des 
spéc,ahstes. Ils ne passaient 1amaIs de 
fodos mais tou1ours des chansons plus 
ou moins liées aux problèmes du travail. 
Il y avait très peu de pubhc1té et 1amaIs 
de dialogues bêtes. stupides et cons. 
absolument vides 

Il manquait peut être un certain 
ludisme. Quand on parle pohtIque au Por
tugal - c'est une espèce de v,ce - 11 y 
a un langage t rès correct, mals assez 
spécialisé. Pour des gens qui n·étaient 
pas habitués, parfois. ils avaient l' 1m 

éhontée de la droite. On essaie de mettre 
en place un appareil repress1f : les 
soldats progressistes ont été transférés. 
démobilisés. certains sont surveillés et ne 
peuvent retrouver de travail. La GNR a un 
appareil militaire qu'elle n'a jamais eu 
avant le 25 avril Le courrier est ouvert . 
Les communications téléphoniques avec 
des casernes comme le Tancos ont été 
enregistrées par des officiers fascistes 
dont certains se disent de gauche 
comme ceux qui font partie de « l 'en 
semble des off1c1ers an11fosc1stes et an• 
t1soc1al fascistes », organisme de la CIA 
qu, a tous les moyens pour contrôler les 
mouvements subversifs. ( ... ) On 
développe un esprit chauvin. ma,s 
évidemment tous les étrangers fascistes 
peuvent venir, rester, rencontrer qui ils 
veulent 

Y-a t -il une réaction populaire 1 

Ou,. Il y a touiours des luttes pour les 
salaires. contre la violence fasciste. pour 
la l1bdrat1on dus soldats ernµnsonnés. Il y 
a de nombreuses Init1a11ves à la base 
mais les luttes se développent dans une 
attitude d'attente défensive et 11 n'y a 
pas de réponse politique centrale ( . ) 

Comment ce climat est-il entre
tenu par les mass-média 7 

Nous parlions tout à I heure de la 
radio, eh b1on maintenant on y entend 
que des fados, c'est un signe. Les 111 

1roduct1ons dos speakers sont uéJà une 
1déolog1e de la rnéo,ocnté. Sur Radio 
Renaissance on pour entendre un spcalo.cr 
et une speakerine se parler comme de 
bons vieux amis « On a dfi partir d'1c1, il 
y a eu des problèmes. mais maintenant 
on vient de rentrer, alors on est bien con 
tent , tiens tu as une belle cravate bleue 
où lu l'as achetée ' C'est ma belle sœur, 
etc.» 

La télé passo dos films américains, des 
shows venus d'Europe pour dire « c'est 
l'image de ce que nous prétendons 

Des paysans de l'Alenre,o venus ~outen,r la grevB dBs ouvr,ers du blit1ment (photo Miroot0 AdJBI 

Que ce soit dans les chansons, les cri• 
tiques, le théâtre, le cinéma nous ne 
pouvions nous exprimer directement 
sous Caetano, on était obligé de hre en 
tre les lignes Après le 25 avril les chan 
leurs allm11nt régulièrement dans les 
commissions de moradores, de 
travailleurs cf,ins les coopf'ira11vos Ils 
chant,11ont et parlaient µour sllmuler las 
gens Do temps " autre 11 y a eu des 
chansons, des pellles pièces de théâtre 
créées par les travailleurs en rapport 
avec des événements qu'ils vIvaIent, 
avec une sItual1011 dans une usine. 

Pour ce qui est de votre 
domaine. que pensez-vous des 
chansons qui ont été produites 
après le 25 avril 7 

Pas mal de chansons sont 
« populistes» « s1mphtes li et la créat1V1té 
.i éte un peu faussce. Au lieu do créer 
une certame distance pour analyser les 
problèmes. pour avoir un esprit critique 
par rapport II ce quo nous imposons, on 
a trop ms1stA sur les rnots d'ordre 

pression que c'était trop. Ils passaient 
parfois la même chanson une d1zame de 
fois dans la Journée. 

Le 25 novembre a été un coup 
très dur pour les travailleurs et 
toutes les forces progressistes. 
Comment le percevez-vous 7 

Le Portugal fa,t partie d'une région 
stratégique et son sort so décide a un 
autre niveau. Le 25 novembre est un 
coup de droite téléguidé surtout après la 
chute de V. Gonzalves Mais comment 11 
s'est formé, y compris en utilisant nos 
na,vetés ' Cela m'échappe 

Quelles sont les principales 
conséquences visibles dans le 
pays 7 

Lo peuple comprend qu'on est dans 
una sItua11on de pré fascisme ,1Vec 
l'augmenta11on clu coût de la vie, le 
retour des p.itrons la propagande 

faire li Il y a un mépris pour tout ce qui 
vient des travailleurs: on ne voit plus 
iama,s une commIss1on de moradores. 
une manifestation On voit se développer 
des Journaux sportifs, des revues pornos. 
La drogue est répandue partout. intro 
duite dans les usines. 

Pour terminer comment ces 
conditions se répercutent sur 
votre travail 7 

Maintenant, quand on ornvo dans un 
v1llage, on nous prévient qu' il y a un type 
du PPD. du CDS, un prêtre. que dus 
provocations sont préparées pour sabo• 
ter, pour gêner les gens qui nous invitent. 
On ne se sent pas à l 'a ise commen avant. 

Et puis on ne passe plus du tout à la 
radio ou à la télé Avant on passait dans 
des reportages. pour des évènements 
importants. Quand 11 y avait un danger, 
qu'on savait que quelque chose se 
préparait. on entendait « Grandola villa 
morena • pendant 10 rnmutos. Ev1dem 
ment, pour les gens du MRPP c'était une 
chanson soc111l-fasc1ste I Au1ourd'hu1 ces 
chansons ont complètemant d1sµarues. 
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prise de parole 

« Prise de parole» ... Ça aurait pu s'appeler plus classiquement« Tribune des lecteurs >l, plus légèrement<< Ça va mieux en 
le disant ». ou plus impérativement « Parlez ! ». Le but aurait été le même : faire de cet espace une rubrique permanente, où 
tous, étudiants, travailleurs, vieux, 1eune~. 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. 

Nous publions auiourd'hui des extraits de deux lettres de lecteurs qui, nous semble- il, sont susceptibles d 'ouvrir un 
débat. Nous n'y répondons pas aujourd'hui : d 'autres lettres abordent les mêmes thèmes. Nous y répondrons globalement 
d'ici quelques numéros. Ce qui n'interdit pas à l'ensemble des camarades qui nous lisent d'y répondre aussi ... 

QUELLE RUBRIQUE CULTURELLE 7 
Passons directement au fond du problème : Rouge n 'a pas 

énoncé les principes de sa critique. la rubrique culturelle 
Jusqu'à maintenant a été faible et hétéroclite. 

Les uns veulent qu'on parle de l'art comme forme et 
veulent une rubr,que d 'esthétique. les autres veulent qu'on en 
parle du pomt de vue de la politique. Vol/à posé le problème 
de la critique esthétique marxiste. Que Je sache. ce n ·est pas 
simple. Au lieu de s 'enliser dans des débats de détail, 
prenons le donc de front . 

Quelle sera la critiqua de Rouge? A qui s 'adressera -t 
elle ? Comment doit elle parler? Sur l'art et la révolution, 
nous avons bien sûr la Littérature et révolution, mais vous 
n'allez pas renvoyer chaque lecteur qui vous pose une 
question à ce livre. Même s'il n'y avait rien de plus à dire, en 
core feudrait il l'appliquer à au1ourd'hu1 et de façon mtell1 
gente et convaincante ( la seule façon politique). ( .. . ) 

Prenez donc une position : cette rubrtque, est -ce une sorte 

( ... ) L'initiative de La prise de parole est excellente et 
aura son succès. Mais il conviendra que précisément vous 
ne soyez pas trop sensibles è une certaine phrase de 
« contre culture » méprisante envers le Louvre, Chaillot et 
Carolyne Carlson, au profit (7) des soupes perpétuellement 
servies du rock, du pied, de la merde et de « la fête 
quoi 1 »: images d'une décadence qui n'a pas pour elle 
l'esthétique et voudrait passer à la postérité dans les an
thologies (< fin de siècle ». 

Cette vision du monde qui 
procède d'une culture de la médiocrité et d'une médiocrité 
de la culture. étroite {<1 hors le rock. point de salut 11 .. . (1 tu 
nous fait chier avec ta peinture » ... ) aurait plus sa place 
dans un fort volume d'étude d'une sociologie de l'art mais 
est totalement méséducative dans un journal révolu
tionnaire. Ceux là même à qui nous voulons faire sentir 
que le monde est à changer et qu'on p~ut changer soi-

Dans l'objectif 
PROVINCE 

ARLES 

• «Les Tréteaw< du Midi » 
poursuivent leur représen
tation théâtrale de la pièce de 
Guillaume Kergoulay : La 
Chasse présidentielle 

AMIENS 

• La maison de la culture 
organise la pro1ect1on d 'un 
film qui avait décroché un prix 
au festival d' Avoriaz 1974, 
Phantom of paradise (de B. 
de Palma) Séances à 14 h ,30, 
18 h 30, 21 h 

BOURGES 

• La maison de la culture ac
cueille au1ourd 'hu1 Magma 

GRENOBLE 

• On le répète au1ourd'hu1, 
mais c 'est la dernière fois 
Michel Ferber et Annie Perret 
présente une pièce, d'après 
Blaise Cendrars · Emmène 
moi au bout du monde A la 
maison de la culture 

LE HAVRE 

• Vous avez 1usqu·a ven
dredi pour assister à la 
maison de la culture à la 
Semt11ne d'an1mat1011 sur les 
pays arabes (films théâtre) . 

• D'autre part, ce soir, passe 
Solitude la mulâtresse, par 
les comédiens du Théâtre Fer 
de lance de la Martinique. 
« On » en dit beaucoup de 
bien. 

LONS-LE-SAUNIER 

• Le centre théâtral de Fran 
che Comté présente L' exep 
tion et la règle, de B. Brecht. 

LYON 

• Les pro1ec11ons d'Ef 
Chergui ou le silence violent, 
de Nationalité 1mm1grés, et 
de Sous les pavés la plage se 
poursuivent au 
« Cinématographe >>. Dans 
l'ordre. séances à · 19 h 45, 
18 h 40, 21 h 40. 44, cours 
Suchet. 

NANCY 

• H1gelin est a nouveau 
signalé, cette fois à Nancy, 
mais on ne sait tou1ours pas 
plus dans quelle salle. 

RENNES 

• Le tro1s1ème festival des 
arts trad1t1onnels n'est 
tou1ours pas fin, (11 durera 
Jusqu'au 19 mars) Deux 
spectacles au1ourd hlH · 
<< Théâtre des 1mm1grès 
Théâtre populaire 
maghrébin ». ii 17 h et 
<( Théâtre expérimental do 
l'Equateur» t'l 21 h. De la 

de gUlde des spectacles et des lectures pour intellectuels ' 
pour prolos 'Une rubrique de réflex,on politique sur l'actualité 
artistique ? Une rubrique de réflexion esthétique sur /'évolu 
t1on actuelle de l'art ? Rien de tout cela n 'est clair, et tant que 
ce ne le sera pas, on tournera en rond, et les lettres des tee 
teurs ne feront qu'embrouiller le problème. Bien sûr, la défi 
nit1on de la rubr,que culturelle de « Rouge » pose le problème 
des rapports merx1sme et esthétisme. Eh bien, posez -le ce 
problème, qu 'on commence à réfléchir un peu là -dessus 
8USSI I 

De quoi parlere2 vous à votre public, en perticulier 
ou.vrier? De ce qu :il aime, ou de ce qu'il peut voir, ou de ce 
qu 'il peut fatre, ou de ce qu 'il pourrait aimer avec profit ? Les 
questions sont innombrables et j'aimerais qu'on y réponde . 

Posez méthodiquement les problèmes. Instaurez une 
tribune culturelle permanente où les lecteurs prendront la 
parole et ouvr,ront un débat 

R. de M. 

même au contact quotidien des fermentations culturelles 
révolutionnaires ne fréquentent pas les musées et 
ignorent parfois jusqu'à l'existence de Zola. 

(. .. 1 Il faut imaginer (1 Rouge» comme le véhicule d'une 
nouvelle diffusion de la culture révolutionnaire; montrer 
combien la renaissance du théâtre populaire, critique et 
situé à gauche, est un prodrome de la révolution. Si 
(< Rouge » était le support désintéressé de cette pollu
lation de jeunes troupes de théâtre qui éveillent les 
espoirs et enflamment les cœurs à la révolution 7 Si 
(1 Rouge » était le hérault de ces groupes de peintures qui 
apprennent le bleu et le rouge à de jeunes travailleurs 
dans les FJT. au mépris de la publicité et des empêche
ments 7 

Et si 1< Rouge» était l'esprit de la révolution 7 
Salutations révolutionnaires. 

musique trat1tionnelle d'Union 
sov1ét1que en prime. A la 
maison de la culture. 

MONTPELLIER 

• Le Comité de soutien à la 
Révolution en Oman organise 
ce mercredi un meeting ac
compagné d'un film et de 
chants : avec la chorale de la 
péninsule arabique et 
Mohamed Hamam. Salle du 
Triolet à 21 h. 

PARIS 

THEATRE 

• Dora, la pièce de Pierre 
Bourgeade, continue au 
Théâtre Paris Nord. C'est à 
20 h 45. 16. rue Georges 
Agoutte, Pans 75018. M0 Guy 
Moquet. Tel 228.43.42 Pl : 
25 F, étud 15 F. 
• The Penny Arcade Peep 
Show, d'après William 
Burroughs, est présenté, ce 
soir, par le Plan K à l ' initiative 
du théâtre expérimental de 
Belgique, à 20 h 30, théâtre 
de I' A tel 1er de 1 • Epée de 601s. 
à la Cartoucherie de Vin 
cannes. 
• Au Lucernaire, on donne 
une pièce de Céline. mise en 
scène par J. Rougerie · Entre -
tiens avec le professeur Y. 
20 h 30. 18, rue d 'Odessa. 
Tel 326.5 7 23 Pl. : 25 et 
15 F. 

G. 

MUSIQUE 

• La MJC Théâtre des Deux 
Portes poursuit son 
« programme de soutien », 
puisqu'elle est en butte à 
l'hostilité de la préfecture. Ce 
soir à 20 h 30, Jo Schmeltzer 
ch.ante, suivi par David et 
Dominique, à 22 h 

POUR LES EN-
FANTS 
PARIS 

Jusqu'au 20 mars, le 
Théâtre Fragile présente une 
création originale d' Ahmad 
Ben Dhiab : le monstre qui 
s'ennuie. Spectacle audio
visuel avec marionnettes 
géantes. 1oué par une troupe 
internationale de comédiens, 
de danseurs et de mus1c1ens 
Tous les soirs à 20 H 45. Relai 
Ménilmontant 2, rue Henn 
Chevreau, M0 Ménilmontant, 
Tél.797 .00.85. 

1 

LA Of.PR i ME/ 
Lf.St'\€CS. 

./ 

~ce soir, sur~-
22 h 15 : cc La médecine pénitenciaire » 

LA PRISON 
INSUPPORTABLE 

Pourquoi faut-il qu'on se sente rassuré dès 
que l'on voit, la présentation d'une émission, 
les signatures de vieux routiers de la télé, 
presque des « vieilles gloires », comme Averty 
ou, cette fois, Latou et Barrère 7 C'est que, 
dans le désert télévisuel français, ils sont au 
moins qu'une garantie de qualité. D'accord ou 
pas avec ce qu'ils avancent, on est au moins 
sûr qu'il s'agira d'une télé intelligente, qui 
favorise la réflexion sans ennuyer ou distrait 
sans abêtir. 

C'est plus que jamais le cas ce soir sur TF 1, 
où la cc médicale » est consacrée à la première 
partie d'une étude sur la cc médecine péniten
ciaire ». Un sujet tabou, longtemps esquivé et 
qui cette fois, est pris de front. Avec des in
terviews de spécialistes, bien sûr : le médecin
chef de Fresnes, un chirurgien d'hôpital de 
prison, des psychologues. Mais aussi avec la 
voix des détenus. Une voix qui, dans la prison, 
s'exprime souvent, tragiquement par la ten
tative de suicide, devenu e< suicide d'appel » 
conscient et inconscient. Comme le dit 
discrètement une revue médicale : e< Ce 
traumatisme de l ' internement que représente la 
tentative de suicide, généralement dans les 
premiers mois, provient de la prise de conscience 
de la réalité des prisons, réalité souvent plus dure 
que ce qui avait été imaginé ». 

télévision 
Mercredi 17 mars 

TF1 
113.35 

20.00 
20.30 

22.15 

A2 

16.20 

20.00 
20.30 

FR 3 
20.00 
20.30 

Les visiteurs du mercredi 
L'émission est destinée à occuper ceux 
qui aujourd' hui ont échappé à l'école. 
Une émission variée, mais où l'originalité 
n'est pas de mise. Du Zorro, du Disney, 
etc. 

Journal 
Football, Saint-Etienne contre Dynamo 
de Kiev, match retour. 
La médecine pénitentiaire, émission 
médicale d'Etienne Latou et Igor 
Barrere. 
Cf. <( Ce soir sur TF 1 ». 

Un sur cinq, émission pour les jeunes. 
11 lui arrive d'être plus audacieuse que sa 

rivale de TF1 , les c< visiteurs du mercredi>>. 

Peut- être parce qu'elle vise une tranche 

d'âge supérieure, les adolescents, à qui il 

est de plus en plus difficile de faire avaler 

n'importe quoi. Depuis que la politique est 

entrée au lycée ... Cela drt, rien de palpitant 

aujourd'hui, hormis la présence, peut être, 

de Roger Whittacker (le cc petit folkeux » 
de « Pas de panique» sur France Inter). 

Journal 
Football, Saint-Etienne contre Dynamo 
de Kiev, rebelote. 
Ce match passe déJa à la même heure sur 

TF 1 Ceux qui n · aiment pas ça sont gâtés. 

Voilà où mène le souci permanent des 

sondages d 'écoute. Qui a dit que la con 

currence donnerait de l'imagmat1on aux 

responsables des chaînes ' 

Programme régionaux. 
« Les séquestrés d'Altona » (1963). film 
de Vittorio de Sica avec Sophia Loren 
et Maximilien Schell. 
Le film est censé être tiré de la p1ècC! de 
Sartre du même nom En fait, c'est un 
salm1gond1s pompeux qui ne prcscnte 
strictement aucun intérêt Hormis le fo1t de 
voir Sophia Loren 1ouer du Sartre. Il fallait 
y penser . . 



DEUX 
Etudiants, lycéens et collégiens 

NUITS 
D'EPREUVES 

Dana I nuit d1 dim1ndt1 à lundi. 
IU fur lt i IMIUIW qu1 p1a1i1nt 111 
minutai, n1111 im111inion1 11 d6c■ption 
dn c1m1r1d•. dn symp1thi11nta, de 
toua c.ux qui, d1n1 tel11 ou telle ville 
d1 province, ne trou111r■ient pu dans 
leur kiosque le n• 1 de " Rouge 11 . 

L' ■rrivh du premitr convoi de 
camionettn de m1111geriea, oblig6es 
de repartir brad111ill11 ... 

GREVES ACTIONS 
MANIFESTATIONS 

Pourtant. I ' 6quipt dt 11 rot1ti111 
l'lltil 1111111116 Hnl d611mparar IU 

cou.- da demiër11 Mmain11. Diman
ch1 1prh-midi tout semblait p1r6 
Puis, 1u moment da commencer le 
tirega, une panne dans le circuit 6ltc
triqu1 ; rtpal-■ in extremis ptr 1'611c 
tricien 1ppel6 à la rncouue. Aütour 
des m1chin11, les c1m1r11d11 r6uni1 
retanaiant leur souffla, les premiers 
num6roa commtncir■nt i sortir. mais, 
à plusieurs repri111, les pliques se 
d6tach,rent ; dans 11 con1t11rnation, il 
f1llut inl■uablemtnt recommencer. A 
chique incident, dt nouwll11 vi1111 de 
provinct 6t1ient priries de leur journal, 
tin1i que 111 1bann61 L'6preuva physi
que et ntr111u11 11 ttfmina tu petit 
matin . Ptris 11ulem1nt 6t■ it ■p 

provi1ionn6 dan■ les d"1i1. 
Pourtant. 11 fait que « Rouge ,, 

quotidien ait pu ■ortir sur 111 propm 
rotos con11itu1 un v6ritabl1 uploit 
technique. A force d'6nargie, ln cime 
rad11 ont réuu, il gagner plusieurs 
11m1inn sur tDUI les d611ia ptivu1. 
Non ptr goüt de la performance, mais 
p11c1 que chaque jour grignoté 
rapr,sente une importante 6conomie 
fin1nciàr1. dont noua avons terrible
m4N'lt besoin. 

Pour la sortie du 11cond nulllllro, 
dans la nuit de lundi il manli , tout 
b1ig111it dans l'huila. L■ roto offrait an 
c1dM1c■ .. piles de journaux, comma 
li 1111 IVlit tn,uw 111ft souffle pour 
un, longue courw de fond . A minuit, 
ln envois pour 11 province 6t1i1nt par
tis dans les temps. Et c, fut l'■c
cident : 1 ■ fatigue, un outll qui 
d'16riare une plice de la machin■, et 
cette fois, Paria priv6 du journal ... 

Dure, 6pr■uvea de d6m1rr1g1. On 
peut toujours 1111yer de se consoler en 
dia■nt que l'incid1nt du n• 2 compenn 
l'inju1tic1 dont ,ont 1G11V11nt victimn 
ln provinces '""' p■r 111 111t1nls d, 
diffusion. Il r■ste qu■ c'est un coup 
dur, pour le lancement, pour 11 vante, 
pour le moral. Et pour la cailse : il 
f■ud,■ aû11m1nt qullqun jours pour 
ritp111r, des jours c0Qt1u1. En 1t
t1ndant 11 publication continue chez 
l' imprimeur SIM. 

ll»e cela noua 1■rw de l1çoo. La 
sortie du j011rn1I n' nt p11 un, chose 
naturelle, 1t uns effort. Mais une 
b1ùiill1 d, tous ln jours et de tous. 
Pour tenir ln rythmn d1 production ,t 
de r6d1ction . Pour tenir face 1u1 

,preuws fin■nci•rn, 1ric1 aux wnt11 
(111 chiffm du p11mitt' jour sur Paris 
ao•t trh tncourag11nts) ,t il la 
souscription. 

Malgr6 lu difficulth, 
l' in■x!l4iri1nce. il faudra que « Rougi 11 

1oi1 dhormais fidàle au rtndez-vous 
du matin. 

Nous nous txcuaons 1uprà1 des 
c1m1rad11 11 det lectau11 pour c11 
p11mi1rs r■tb. Et noua rtrnercion1 en 
cort une fois toua 111 teehniciens et 111 
rot1tivi1tn qui nous ont 1id6 et nous 
1id1nt encore. 

17 mar~ : dans toute la France, le~ 
lycée'! et les facs en lutte contre 
Haby multiplient les action'! locale~ 
pour préparer les grèves et les mani
festations de 111 journée nationale 
d'aujourd 'hui. 

• 3000 LYCEENS CON
TRE HABY A L'APPEL 
DE L'UNCAL 

Environ 1000 l1·t·ee11s II la manil de 
l'UNCAL hier a la place d'frul/e. Trente 
h•céeJ représe11tc>.1· seulemem. mals as.çe: 
ma.HÏV('/111'/ll 

les lrcërs dr h1111/ie11e II rouge 11 

so111 la .- '!50 lrcéem pour lvn· Vitn·
Corhei/, la Poreme de Mass,· ,1 en 
greve 11 proclame une b,111derolle 11011 
sll{11ée, lycée de Pantin d 'Evn'. 200 
elèves du il'cée P Eluard r< UNCAL et 
tn11te.1 le.1 organiwt/011.s n 

De Paris, certa111.1 !rcees mnt 
représentés, comme Camille-Sa)' 011 
cepe11dat11 il y a e11 ce marin deç pnlè
mlques en AG .rnr le carortère ma11ip11-
lu1111re de /'appel UNCAL, d·aifleurs, 
dans les quurtien, des 111011/{estalions 
som orvwisées "" meme moment , 
Bergson, Voltaire, Corv1sar1. 

Une ma11ifeswli1111 assez im -
por/C1nte, mais 11 'aurait-il pa.s elé mieux 
que 10111es les forces du mo11veme111 
frrée11 se co11ce111rent pour les correges 
de demain avec le.s etudlants ? 

• MONTPELLIER 

Forum permanent de toutes les 
facultés en grève (Droit. Science-eco. 
Lettres, Sciences. Beaux-Art~. Archi) ; 
sont prévues toute une série de com
missions : « échanges d'expériences de 
lutte 1> (élaboration d'un cahier de 
revendications) et commissions par 
thèmes. 

WILSON REND 
SON TABLIER 
A LA REINE 

Londres, le 16 mers 
Le Premier m1mstre Harold 

Wilson a annoncé sa démission 
mardi matin. C'est pourtant le 
même Harold Wilson qui se 
lançait à l'offensive contre le 
gauche du Parti la semaine 
dernière et demandait le vote de 
confiance pour son gouver
nement aux Communes. 

La démission du Premier 
ministre britannique est la 
conséquence directe de la crise 
qui déchire le Parti travailliste 
depuis plus d'un an. Cette crise 
s'est développée face à l' incapa
cité du gouvernement Wilson de 
répondre à la grave crise 
économique du pays autrement 
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• CLIGNANCOURT 

Les ctudiants négociaient avec le 
directeur du Centre le départ des 
vigiles quand vigiles et CRS se sont 
regroupés devant la fac. Ils ont forcé 
une barricade éngee à la hâte par les 
étudiants décidé.. à se défendre. La fac 
est fermce mais les étudiants réunis à 
Jussieu ont docidc de continuer la 
mob11tsation. 

• MARSEILLE 

La fac de Sciences St-Charles ~·est 
nmc en grève 1lhmitcc lundi soir 350 
étudiants ont manifesté hier matin sur 
la Canncbière. 

• LYCEE VOLTAIRE 

Une manif parue du lycée a fait le 
tour des autres lycees des XI•. XII" 

• CLERMONT-FERRAND 

Les étudiants en lutte qu, occupaient 
le bureau du doyen de la fac de 
Scicnce-éco (voir K Rouge» d'hier) ont 
été expulsés lundi soir à 21 h par les 
flics qui ont chargé violemment . trois 
étudiants ont été bléssés. une trcnuune 
de personnes embarquées puis 
relâchées dans la nuit. 

Une man1 festalion, à 15 h hier 
regroupall 2500 â 3000 étudiants. 

• BORDEAUX ... 
Les CRS ont tiré des grenades lacry

mogénes et chargé des centaines d'étu
diants qui édi fiaient des barricades sur 
la RN 10, près de l'entrée du campus 
universitaire de Bordeaux-Talence. 

que par une attaque contre la 
classe ouvrière : inflation 
galopante (entre 20 et 26 %). 
limitation des hausses de salaire 
à livres par semaine. aggravation 
du chômage. La division au sein 
du Parti travailliste a éclaté la 
semaine dernière à la Chambre 
des communes lors du débat sur 
le plan d'austérité présenté par le 
gouvernement : réduction du 
budget de l'éducation, de la 
santé, réduction de 10 % des sub
ventions à l'industrie nationali
sée. mais augmentation de 30 % 
de l 'aide à l'industrie privée. 

37 députés de la gauche 
travailliste se sont abstenus lors 
du vote, entraînant un échec cui
sant pour Harold Wilson. Si 
I'" unité u du Parti s'était rétablie 
lors du vote de confiance, les 
tensions internes au Parti 
travailliste n 'en avaient pas pour 
autant disparu. Face à cette pola
risation. Wilson se trouvait dans 
l'incapacité de continuer à jouer 
son rôle traditionnel de 
bonaparte entre le gauche et la 
droit de son parti . Il a préféré 
démissionna,. La lutte pour la 
direction du parti est maintenant 
ouverte. La gauche travailliste 
qui a déjà montré à plusieurs 
reprises sa confusion politique et 
son inctination à le capitulation. 
seura-t -elle présenter une alter
native cohérente de geuéhe 7 
Rien n'est moins sûr. le rem
plaçant de Wilson sera élu par le 
groupe parlementaire travailliste 
et non par le Parti tout entier. On 
peut d'ores et déjà dire que la 
gauche sera minoritaire. Elle 
devrait se battre pour un congrès 
extraordinaire du Parti 
travailliste afin d'élire une 
nouvelle direction autour d'un 
programme clair : arri;t du 
blocage des salaires ; nationalisa
tions des principales entreprises 
pour garantir l'emploi. 

JI 
Marée noire 

fJ-1 ! OOOC C Hf t-:>T 
0~ ~'t'.\ PAS hi-JI 
Lf. r0°2. 

LE PLAN << COLMAR >> 
EN DEROUTE 

La pétrolier échoué eu large d'Ouessent, l'Olympic Bravery, continue 
de déverser son fuel dans la mer au rythme de trois litres à la minute. 
Du côté des autorités, l'optimisme désinvolte a cédé la place à la pa
nique. les cent soldats qui sont attendus sur l'île pour procéder aux 
opérations de nettoyage ne seront pas opérationnels avant jeudi : le 
problème de leur hébergement et de la nature du matériel à acheminer 
sur l'î le n'est pas encore résolu ! Les spéci,ilistes annoncent 
carrément que Jusqu'à ce soir 19 h, aucune lutte séri1'use contre la 
marée noire n'est possible : c'est ce soir en effet qu'aura lieu la plus 
grande marée d'équinoxe. En attendant, deux nappes de mazout 
s'étendent au large de Brest. Comme dit l'AFP avec quelqu'à propos : 
(( la marée noire va plus vite que la lutte antipollution » ... 

dernières nouvelles 

L'ECOLE 
NATIONALE 
DE PHOTO-CINEMA 
EN GREVE 

eL·ensetgnement du cinéma végète 
dans la misère la plus totale. Les 
étudiants de l 'ENPC (Ecole nat ionale 
de Photo-cinéma ex- Vaugirard) ont 
décidé de se mettre en grève devant 
la totale insuffisance de crédits (qui 
dit pas de crédits, dit locaux insa
lubres, manque de matériel et donc 
suppression de certains cours). 

Cette situation n'est pas due au 
hasard, mais fait partie d 'un plan 
concerté qui vise à adapter l'ensei 
gnement aux lois du marché. Le 
projet, laissant au>< sociétés de 
télévision le soin de former elles
mêmes leur personnel, aboutit à 
regrouper les deux écoles nationales 
(ENPC et IDHEC - Institut des hautes 
études cmématographiques) afin de 
limiter les frais de l'enseignement 
artistique (pas rentable) . 

· Les· grévistes réunis en com
mission organisent la populansation 
de leur lutte (communiqué de 
presse), intervention auprès des 
syndicats de la profession (télé et 
cinéma). Enfin, ils appellent l'en 
semble de la profession à un forum 
sur les problèmes de l'enseignement 
du cméma qui se tiendra le mercredi 
7 avril à 14 h 30 à l'école (8, rue 
Rollin 75005 Paris) . 

Correspondant 

ALERTE AU 3° R .1. 

ecoucou, le revoilà I le Comité 
de soldats de Radolfzell se 
manifeste à nouveau. Son 
bulletin cc Alerte» vient d'être 
diffusé dans la caserne du 3° RI. 

Dans une de leurs rubriques, 
les camarades d'(( Alerte » nous 
en apprennent de belles 

En parucu11er pendant 
les manœuvres de décembre der
nier où un soldat a eu les doigts 
de pieds gelés du fait de l'in
conséquence du commandement. 

LE P.S. REPOND 
AU P.C.,DANS LES 
HAUTS-DE-SEI NE 

•La Fédération socialiste proteste 
contre les griefs du Part, commu
niste concernant II Js défection • de 
suffrages socialistes au second tour 
qui a II em~ché l'élection des 
candidats communistes dans 15 
cantons et parmi eux celui de 
Villeneuve-la-Garenne {Hauts-de
SeineJ. , 

11 A Villeneuve le Garenne, 
souligne le communiqué, la candi
date du PS a assuré au candidat du 
PC un dési{jtement militsnt et dyna
mique, lequel a récupéré les voix de 
gauche a 1 % près.» 

En revanche, la Fédération soc,a 
liste des Hauts-de- Seine déplore 
qu'à Suresnes ,r le seul élu soc,a 
liste du dépaœrtement, M. Robert 
Ponti/Ion, secrétaire national du PS, 
n · ait bénéficié que très partielle 
ment du désistement du PCF. 11 
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