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Quand 
la France 
s'ennuyait ... 

Plusieurs fois dans la même 
journée. ils ont bousculé les 
règlements et transgressé les 
lois. Las de badigeonner les murs 
extérieurs de la fac et la gare de 
la Folie, ils inscrivirent leurs 
exigences dans les couloirs et les 
amphis . ils envahirent la tour du 
pouvoir ,administratif, violèrent 
les sanctuaires. campèrent dans 
la salle de réception. burent dans 
les verres de cri-stal, mirent leurs 
souliers sur les tables. Ils étaient 
environ 140 et réiclamaient la 
libération de l'étudiant nan~erro1s 
Xavier Langlade, arrêté la veille 
dans une manif de soutien â la 
révolution vietnamienne. Il finit 
par les rejoindre dans la nuit du 1 
22 aù 23 mars 1968 

Pour comprendre la portée de 
ces audaces. somme toute modé
rée:$ quand on les considère avec 
recul (à la lumière de Lip ou de la 
lutte du Parisien). il faut se rap 
peler le rituel de l'ordre universi 
taire encore en vigueur ; 
quelques jours auparavant. le 
doyen avait convoqué les respon 
sables du Comité Vietnam sur le 
campus pour leur reprocher la 
distribution d'un tract QUI repré 
sentait une femme vietnamienne 
visant un avion américain. 

Ce qui étonne pourtant, huit 
ans après. c'est la proportion 
prise par un événement mineur 
Certes, la France s'ennuyait . 
c'est du moins ce qu'écrivait 
alors dans Le Monde Pierre Vian 
son Ponté. L'acte constitutif de 
ce qui allait devenir, avec sa part 
de mythe et de jeu, la Mouve
ment du 22 mars. consommait et 
défiait cet ennui. Il était un peu 
le dernier geste d'une génération 
doublement finissante, à une 
époque où, comma la dit Régis 
Dabray, !'Histoire semblait avoir 
émigré de la vieille Europe vers 
l'Indochine ou vars Cuba : une 
génération coincée entra la fin de 
la guerre d'Algérie et l'après-Mai, 
entre l'étudiant humaniste d'an
tan et l'étudiant salarié d'aujou
d'huL 

Caux du 22 mars na soupçon
naient pas que l'insolence leur 
venait, souterrainement 
d'ailleurs. qu'elle était comme la 
première onde da choc d'un réveil 
plus massif, qui da l'Italie au Por
tugal allait secouer le continent. 
Ils anticipaient. gambadaient de 
l'avant, quand la gros des tra
vailleurs se mettait seulement an 
marcha. Incapables dans leur 
précipitation d'imaginer la prisa 
du pouvoir, ils sa contentèrent 
d'appeler l'imagination au 
pouvoir. Dans l'imagerie de 68. la · 
fête éclipse souvent la grève. 

Beaucoup d'entre nous ont 
partagé las espérances et les illu
sions. Il fallutassjmilar les leçons 
rumjnées. mesurer les effets à 
retardement et an profondeur, 
apprendre à substituer l'action 1 

prolongée à l'instantané, le projet 
à l'improvisation, la lutta au 
spectacle. Beaucoup n'en eurent 
pas la patience qui s'installèrent 
dans la souvenir et refusèrent 
d'en sortir 

En mesurant la chemin que 
certains d'antre nous ont parcou
ru, nous ne renions pas l'expé
rience d'alors. Et nous n'oublions 
pas · Omar Diop, militant africain 
du Mouvement du 22 mars est 
mort assassiné dans les prisons 
da Léopold Senghor. Daniel Cohn
Bendit est toujours interdit de 
séjour en France. 

Daniel Bansaïd 

quotidien communiste révolutionnaire 1,50 F 

LE DEFI AU POUWIR 
BLANC EN AFRIOUE 
• Rhodésie : rupture 

Smith/ Nkhomo. 
• Afrique du Sud : 

revendications de 

des négociations 

escalade des 
la population noire. 
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Gore de Lyon samedi : le vote de la reprise du travail. 

UNE NUIT A L'OPERA 
La femme du pompier de sen•lce s 'etait fait confectionner pour 

la circon'ifance une robe longue en crèpe de sole bordeau du plus 
bel effet. 1500 Français II méritants » vér({iaie11t 1111e ultime {ois le 
pli de leur pantalon dl' gala .. . la bonne France en fête allait aHister. 
â /'invitation de Gi.rcard soi-meme. à 11 l'enlèvement au sérail 11 dans 
les décor.1 .wmptueux de /'Opéra de Paris. 

Patatras .1 les machinistes en grè1•e pour d 'assez mesquines 
revendicatiom salariales ont fait foirer la soirée de prestige. Affront 
impardonable au président, souligne le Journal du Dimanche. 
Comme si le.f canton ales ne .m({isaient pas ... 

Le Parisien 
·, 

c~ eprh midi (l!i #1111 Pirç. 

• MERCKX 
ETOURDISSANT 

01\~S MltAH·SAN REMO 

POUR PROVOQUER LE DESORDRE 

LUNDI 
22 MARS 1976 

LA GREVE UNITAIRE 
DES ROULANTS ARRETEE 
. . . NON SANS MAL 

Rassemblement national 
CGT-CFDT à 15 h. Gare St Lazare 
Les quelques dépôts qui. 

comme celui de Paris Lyon. ont 
tenLé de continuer le combat ont dù 

• Portugal · 
des grèves 

renoncer, vaincus par l'isolement 
systématique organise autour 
d'cu,. La mani fcstation nationale 
de lundi devant la direction SNCF 
a Pam perd donc son caractère de 
possible centralisation des lutte, 
Cc rassemblement n'aura 
finalement qu'un impact limité 
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Peugeot-Beaulieu 

LES 
JAUNES 
MENACENT 

Création d'un comité 
pour la liberté 
du travail 

VOIR PAGE 6 

relance 
. ' ouvneres p.2 

• Après les cantonales, 
le dernier round p. 5 

• Etre femme 
aujourd'hui en Pologne p. 3 

Le Parisien enchainé 

L'odeur des poubelles 
du pouvoir 

Le mouvemenc étudiant ? « Le Parisien » l'exécute en deux phrases : 
« demandez leur ce qu 'ils pensent de la réforme Haby. ils ne l'ont pas 
lue » et « ceux qui suivent les casseurs sont bien des moutons de 
Panurge». Volhl pour les 20 000 étudiants et leur lutte contre la réforme. 
Evidemment le Parisien préfère mentir. 

11 monlre le service d'ordre de la manifestation et le désigne comme « les 
casseurs » , alors que le service d'ordre est intervenu plusieun fois pour 
~~ayer d'isoler let groupes extérieurs au défilé. C'esl une calomnie qui relève 
de la dlffamaClon. 

Il s'agit en fait d'une campagne orchestrée, une tentative de saboter la 
lutte des étudiants : ce n'est pas la première fois que nous avons affaire à ce 
type d'incidents, c'est une technique éprouvée dont le bul est d'assimiler le 
mouvement étudiant à des iniliath'es ultra-minoritaires facilement 
manipulables par la police comme ce fut dtljà la cas. 

Toute la presse a souligné la provocation, mais qu'imporlent les réalités à 
M. Amaury, bien semblable à lui-même? Sa feuille a toujours la même odeur, 
celle des poubelles du pouvoir. 1<:t par les temps qui courent ... 



PORTUGAL 
A cinq semaines des élections 

LES GREVES DONNENT 
LE FRISSON AU PC ET AU PS 

De nos envoyés spéciaux permanents à Lisbonne et Porto 
Le développement de /'agi. se fait moins sentir que dans le 

ta /ton sociale dans /'ensemble privé. 
du Portugal commence à donner La droite a réagi très vio 
le frisson aux états-majors des lemment, sur le thème : « les 
part is réformistes lancés à corps grèves sont un complot contre 
perdu dans la bataille électorale. les élections.» Et les directions 

Rien que dans les dix derniers réformistes emboïtent le pas. 
jours, l'énumération des conflits A près avoir été convoqués 
est impressionnante : grève de d'urgence par Costa Gomes. la 
cinq jours de l'ensemble du sec- direction du syndicat de la cons 
teur pétrolifère pour la défense truction civile ( PCP) a ttnnulé le 
et /'approfondissement des mot d'ordre de grève pour la 
nationalisations; arrêt s de semaine prochaine. A l'issue 
trava,I dans la métallurgie. la d'une autre entrevue provoquée 
construction civlle, chez les dm par le chef de l'Etat, le direction 
ployés du commerce de détail de régionale de Lisbonne du PCP a 
Lisbonne, les aides pharme lancé un appel â la raison 
ciens, les employés des tribu- électoraliste · « Les grèves ne 
naux du travail, les caissiers de peuvent serv,r que la réaction 11 

banque à Porto et Evora, les em Même son de cloche modérateur 
ployés municipaux de Porto, au PS qu, déclare dans un com 
Coimbra, Barreiro et Aveiro ont muniqué · 1r le peuple a besoin 
fait grève. L 'agita1ton sociale a de calme et de stabd,té. Il y a 
touché nombre de petites et des forces qui cherchent à 
moyennes entreprises comme empêcher les élec11ons. 11 

l'Unicerve ( entreprise de dislfl Medeiros Ferre/fa, secrétaire 
bution de la bière - seules les d'Etat aux Affaires étrangères 
brasseries sont nationalisées). la {PS). a été encore plus explicite. 
Topim et la M ondex « s'il y a bien un parti QUI ne 
( métallurgie). · Pour protester veut pas de perturbation en ce 
contre la décision patronale de moment, c'est bien le PS. 11 

licencier dix sept «meneurs», C'est fort de la veulerie 
les ouvriers de la Text // Manuel électoraliste des direc11ons 
Gonçalves près de Porto ( qu, réformistes que le gouvernement 
avaient rappelé leur patron) ont a lancé son offensive contre la 
observé un arrêt de travail, A la grève des inf,rmiers Il est vrai 
Firestone, les travailleurs QUI qu'elle a tres vite pns les formes 
avaient sequestré les deux direc d'un défi à ce gouvernement. 
leurs américains de celle fa lancée par les quatre syndicats 
brique de pneus ont repris le du Nord, du Centre. de Lisbonne 
travail après avoir obtenu gain dt du Sud. la grève des in 
de cause sur les augmentations firm,ers, un secteur qui était 
et le respect des contrats. resté très calme J11sq1i'alors, a 
D'autres conf/lis se poursU/vent, été fuivie à 95 % Malgré la 
dans la fabrique de construction réquisition civile décrétée Jeudi, 
méconiqve Fntz Meyer. dans et les menaces dP. réquisition 
l'entreprise de transport milita,re que le gouvernement 
Estefania à Lisbonne, e l'usine laisse planer, le mm,strr> PPD de 
de thermoélectrique Genia. ' la snnté, Ri/1 Machel a, n ·a pas 

Dans les secreurs tradition dncore osé fa,re mterven,r les 
nellement combatifs (cons fhcs d,1ns les hôpitaux, même 
truc/ton civile et métallurgie). pour interd,re la grèvee bureau
/es arrêts de travail impulsés par cratique ( refus de rempl,r les 
les syndicats ont eu lieu sur des formulaires). A /'h6p11al Santa 
thèmes classiques depuis le 25 Maria de Lisbonne, les flics 
novembre : le blocage des restent à la porte mais on in 
salaires et le renouvellement terdit aux délégations des synd,
des contrats collecttfs de travail. cats de la métallurgie, de la 
Mais plus intéressante est construction civile, de l'électri 
l'entrée en lu/le de secteurs qui cité et de la chimie de venir ap 
avaient Jusqu'alors observé une porter leur appvi. Alors que le 
allitude de pure expectarive, at gouvernement a lance un Rppel 
tendant que les conquêtes povr que des volonta,res rem 
soient octroyées par un gou placent le personnel en greve 
vernement où participent le PC / cf Rouge n° 5), les malades de 
et le PS. Autre caractéristique, lïnslllut du cancer ont menacé 
celle vague touche les services d'entamer une greva de la faim 
publics ( hôpitaux, gaz et électri- s'ils étaient servis par de tels 
cité de Porto, employés munie, 11 volontaires» Alors que l'iso 
peux). le, la nposte s ·organise lament de /,1 grève au Portugal 
contre l'offensive menée par le commence à se faire sent,r, les 
gouvernement pour rentabiliser grévistes ont été part1c11l1ère 
les services, renforcer la hié ment réconfortés par les grèves 
rarchie, limiter le droit de grève symboliques de so/1dart1é faites 
et même imposer des dimi par les infirmiers en Allemagne 
nu/tons de salaires (électriciens et en Grande-Bretaqne. 
de Porto). Les lu/les se déve-
loppent d'autant plus facdement 
dans ce secteur que la pression 

'du volant de 800 000 chômeurs 

ISRAEL· 

FOUETS 
ET CHIENS 
CONTRE LES 
MOBILISATIONS 
EN 
CISJORDANIE 

Charles M ichaloux 
Ricardo de Ol iveira 

Dimanche. des barrages de pneus 
enOammés ont été allumé, dan\ 
Hebron. 

La mobilisation de la population 
de Cisjordanie se poursuit pour 
empêcher les extrémistes juifs de 
prier devant le principal lieu saint 
musulman de J érusalem. 

La réaction de la presse 
israélienne est hy~térique, La 
première conséquence de cette mise 
en condition de la population juive 
,'e,t concrétisée à Hébron. 

Les habitants de la ville 
juhe ( Kiryath -Arba ) sont descendu, 
à 200 dans les rues de la ville arabe , 
armés de fouets et accompagnés de 
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AFRIQUE AUSTRALE: 
L'ILE BLANCHE 

Les victoires du MPLA en Angola continuent d'influer sur les processus po/1t1qves de toute l'A frique 
australe. Tout concourt, en effet, à ce Jeu en cascade, que ce soit l'interdépendance géographique des Etats 
comme leur imbr1cation politique, fruits du morcellement des différentes colomsations. Une dynamique 
qui remet en question de manière physique, l'existence des derniers bastions de la colonisation même si 
une large coal1Iion de bourgeoisies 1mpénalistes tente de tout mettre ne œuvre pour retarder cette 
perspective. 

RHODESIE: 
• LES RACISTES 
ACCULES PAR LA 
MAJORITE NOIRE 

AFRIQUE DU SUD · 
• .L'APARTHEID 
EN ACCUSATION 

• L'échec des conversations cons11tut1onnelles entre • 21 mars 1960 : la manifest ation de noirs de 
Joshua Nkhomo ( leader de la fraction modé.rée de Sharpeville est atrocement réprimée par la police 
1· ANC) et tan Smith rend de plus en plus probable un qui tue au moins soixante Africains A l'occasron de 
affrontement armé en Rhodésie (appelée Zimbabwe par cet c1nniverssaires de violentes manif est ations ont 
les nationalistes noirs}. Pourtant les pressions sur le eu lieu à Johannesburg (Cf. Rouge du 19/ 3). M ais 
gouvernement de Salisbury de ta part de la Grande ce qui retient l'att ention demeure le discours que 
Bretagne. de l'Afrique du Sud et des Etats Unis n'ont Gastha Buthelezi le chef des Zoulous a prononcé 
pas manqt.é. Depuis la v1cto1re du MPLA en Angola en récemment devant 10 000 africains dans la vi lle 
effet , la s11uat1on est telle que l'accession de la ma1onté noire de Sewot ho 1 . Pour la prem ière fois. en 
noire (5 000 000 de noirs pour 270 000 blancs) au effet, celui ci réclam& .'accéssion de la majorité 
pouvoir est inéluctable. noire au pouvoir. ,r les quatres m1ll1ons de blancs 

Le tout est, pour les puissances 1mpénaltstes. de d'A fr,que du Sud devraient réaltser li 1;1 lumière des 
savoir dans quelles cond1t1ons. Les efforts de ces pays évènements d'Afrique australe, et tant qu·,I n'est pas 
vont dans le sens d'une trans1t1on pac1f1que ne remet- trop lard, que le pays doit progresser vers le régime de 
tant pas en cause leurs intérêts économiques dans la maJoritè » a t il décl aré. Ayant pour la cir
cette région. Par l 'entremise de Nkhomo et de ta Zam constance revêtu un uniforme para militaire e t un 
b1e ils ont donc avancé les modalités suivantes· mise béret i l a également souligné qye la politique de 
sur pied d'un Conseil de gouvernement provisoire corn « dét ente » do Vorster avait échoué, que l'Afrique 
posé pour mo1t1è de ministres de I' ANC. avec un du Sud s'était brûlée les do1qts en Angola et que 
président nommé par le gouvernement de Londres. Ce dés lors son armée n'était plus invulnérable aux 
Conseil gouvernerart par décrets Jusqu'à l'élection d'un yeux des noirs . Ce discours venant d'un homme 
parlement sous une nouvelle Const1tut1on M,11s ce qui par lepasséa toujours soutenu la politique de 
pro1et vient d 'être reieté par les colons rhodésiens ~ développement separé 11 (bantoustans) (1) a de quoi 
L'1mpossib1l1té d'un tel accord était tellement prév1s1ble surprendre. On comprend m ieux cependant son 
quo dès les 7 et 8 février derniers, lors de ta rencontre « tournant » si l'on apprécie les effets de 
de Kilimani au Mozambique entre tes présidents de Tan radicalisation sur la conscience noire qu'ont eu les 
zan1e, Zambie. Botswana. Mozambique. une nouvelle v ict oires du MPLA et du FRELIMO. Elles redonnent 
stratégie avait été élaborée visant (l préparer l'assaut en ef fet confiance a des secteurs de plus en plus 
contre le bastion blanc. Un accord qui s'est traduit par ' larges de ta population noire urbanisée dans le 
le rassemblement des forces nationalistes de Zimbabwe !1'ême temps où l'ANC (African "'.'ational_ Cong~essl 
dans cinq camps, en Tanzanie et au Mozambique. Il interdit appelle la population noire « a se 
semblerail même qu'un nouveau Haut commandement mobil1sér pour renverser le pouvo,r par la lutte armée 
md1ta1re du Zimbabwe ait été formé pour diriger la lutte dans des tracts jetés au centre de Johan 
armée. nesburg . 
Du côté rhodésien l'on se fige dans l'intrans1goance. le discours de Buthelezi, par delà sa v irulence. 
Certes tan Smith après I échec des négociations a fait doit donc être replacé dans ce cadre. 11 poso la 
appel au gouvernement britannique ,,. pour qu il con q uestion de la direction pol itique des masses 
tribue nct1vement à la résolvlion de /a crise con noires. On doit donc s' intérroger pour savoir de 
stitulionnelle » ; mais dans le même temps le président quel sout ien tacite i l bénéf icie auprès de fraction 
de son parti déclarait que les blancs n'étaient pas prêts de ta bourgeoisie sud-africaine favorable à une 
à remettre leur pays entre « les mains d'une bande de libéralisation contrôlée du régime, préalable in
terroristes II Aussi Londres semble quelque peu désem dispensable au développement d'un marché 
paré par la dynamique en cours qui risque de remettre intérieur (consommation, fluidité de main d'œuvre 
en cause les importants intérêts de la bourgeo1s1e etc ... ) atrophié à l'heure act uelle .. Signe cependant 
anglaise dans cette région. Alors que les opcrat1ons de de cette évolution est la décision de l'église 
commandos nationalistes s'intensifient chaque 1our. tes cathohque d'ouvrir aux noi rs ses deux cent écoles 
chances d'éviter un conflit généralisé se réduisent pour blancs et qui pourrait être imitée par l'égl ise 
comme peau de chagrin L'on doit donc s'attendre à anglicane. J . L B 
une possible fuite désespérée des colons blancs dans (1) . 
une politique de terre brûlée contre laquelle même des Les «bantoustans» sont les 8 réserves tr,bales dans 
pressions aussi fortes que celle du régime d'Afrique du lesquelles des afncau1s represantant 70 % de la 
sud seront inopérantes. population sont obligés de vivre. Ils représentent 14 % 

J.L. Bourret du temtolfe. 

chien, . Ils ont frappé de nombreux 
passant, avant de regagner leur quar
tier, 

Le gouvernement sioniste se 
montre incapable de résorber le 
mouvement. Il tient à ce que les élec
tions, prévues pour le mois prochain, 
,e déroulent normalement . Il doit 
donc dé1·eloppcr une répression ef
ficace et obtenir la participation des 
notables palestinien, à ces projet.;. 

L'existence d'une nou1·elle 
génération dl' jeunes militants, 
capable de se mobiliser contre l 'oc
cupant, ne permer pas aux notables 
n' importe qu'elle collaboration. 

En Israel même, la principale 
prison du pays ( Ram I é) est en ef-

fcnrscencc. Le, prisonniers politi 
que~ arabes de .Jérusalem sont en 
grève a1·ec Capucci ( ecclk iastique 
arrêté pour avoir transporté des ar
mes pour la résistance) qui poursuit 
uni' grèvr de ln faim depuis un mois. 
Les prisonnier, politiques et droit, 
communs juifs refusent de travailkr 8 
heure, par jour pour un salaire de 
misère ; deux mouvements dans une 
même pri, on qui pourraient fusion -
ner. 

Le gou1 ernemcnt sioniste est 
assailli de problèmes de plus en plus 
nombreux ; chaque jour danntage, il 
montre son incapacité à y faire face. 

R, Brestar. 

RETRAIT 

DES TROUPES 
SUD-AFRICAINES D'ANGOLA 
• L'annonce d'un retrait des 
troupes sud-afncatnes d'Angola 
pour le 27 mars scmhle se confir
mer. Cc résultat serait la suite 
d'une action conjointe de l'URSS et 
de la Grande-Bretagne. « Une 
tierce partie » se serai t engagée à 
assurer la protection du complexe 
hydro-électriq ue de Cu ncnc qui 
représente un enjeu économique 
essentiel pour l'Afrique du Sud, 
dans la mesure où sa mise en mar
che permettrait à celle-ci 
d'augm enter ses capacités <l'extrac
tion m inières en Namibie. 
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Les élections à la Diète polonaise 

LA FARCE ELECTORALE 
Les élections législatives en 1 

Pologne se sont déroulées dimanche, 
premier jour du printemps, sous une 
neige qui s'est abattul' en abondance 
'iUr l'ensemble du pays. Dan~ les 
monts Tatra'I, au sud du pays, les 
chute's de neige ont été si abondantes 
qu'il a fallu déblayer au cha'ise-neige 
les chemins menant aux bureaux de 
vote. 

Bien que les résultats ne fflient 
pas connus avant mardi, on peu déjâ 
se faire une Idée précise de leur con• 
tenu. Les membru de la Diète 
polonaise (parlement) seront élU\ à 
l'unanimité. Mai\ comme 
d'habitude, c'est une unanimité qui 
n'exprime en rien les opinions réelles . 
de la société. 

Il sufnt de rappeler 
qu'en 69, un an avant les grandes 
émeutes ouni~res qui ont amené au 
pouvoir l 'équipe actuelle de Gierek, 

99,22 % des suffrages s'étalent 
portés sur les c.indldats des listes 
uniques, avec seulement 2,5 % d'ab• 
stentions. Cette année les élections 
ont été précédées d'une vague de 
protestations, émanant de larges cou• 
ches de l'intelligentsia, contre le pro• 
jet i:ouvernemental de nouvelle Cons• 
titutlon. 

Le Front d'Unité nationale qui 
organise les élections est une coa
lition fantoche entièrement dominée 
par le POUP (Parti communMe). 
Le Front est défini par la Cons
titution comme un " cadre d 'action 
commune des or!(anisation.'> 
soctales des travaille1m et d 'uni{i
rntion f)l/trlllftQllt' des Ci(lll'l!llf 

a11to11r des intérets vita11t de la 
République de Polo!(ne 11. Mals la 
loi précise que " la forœ idéoloxique 
mnductriC<' en est le POUP II Les 
élections se déroulent en principe sur 

la base du programme du Front, mais 
en réalité ce proi:ramme est celui du 
POUP Les listes uniques du Front 
recouuent donc un programme im• 
posé à l'ensemble des formations 
politiques par le p1rti au pouvoir. 

Les électeurs disposent en fait 
d'une seule possibilltt de m1nifester 
leur opinion : le nombre des candi
dats dépassant le nombre de, man• 
dais (631 pour 460 sièges), ils 
peuvent rayer certain, nom,. Ils peu• 
vent ~alemcnt s'abstenir mais c'est 
peu fréquent vu l'énorme ,:vstème de 
pre,sion sociale. 

On ne doit donc pas \' étonner si 
tou, les changements significatifs ln
tenenus ju<,qu'ici dans la vie poli• 
tique l'ont été sous la pres,ion des 
mouvements de masse et non à la 
,uitt de ce qui mérite pleinement le 
titre de farce électorale. 

B.K. 

LES FEMMES DANS LES PAYS DE L'EST B. Klara 

Comme chaque année, le 8 mars, 
la Journée internationale des femmes 
a été fêtée solennellement en 
Pologne ; des articles dons tous les 
Journaux. la radio. la télév1s1on tous 
ont glorifié les femmes polonaises. 

Les hommes ont été invités à rendre 
hommage à leurs épouses dans le 

cadre d'une campagne 1r une fleur 
pour Eva 11. Et une fots la fête ter 
minée et les fleurs rangées dans des 
vases, le problème est réglé Jusqu'à 
l'année prochaine 

Tel ne semble pas être l 'avis 
d 'une Journaliste polonaise. Marta 
Wesolowska. qui vient de rappeler à 

ses compatriotes quelle est la véri -
table situation des femmes en 
Pologne. Nous publions ici do larges 
extraits do son article, paru dans 
l'hebdomadaire Pohtyka du 6 mars 

l 976, Demain nous continuerons 
notre enquête avec un article « vers 
la babocratle » 

1/ UNE FLEUR POUR .EVA ? 
Un article de Marta Wesolowska paru dans l'hebdomadaire Polityka 
Notre presse a honnêtement mérité une d1stmct1on l inge ... » 

spéciale pour la perpétuation des préJugés au sujet des Les ouvrières de l'usine de voitures de Zeran (le 
femmes. l~enault Billancourt de Varsovie} et des usines 

1r Est -ce que le métier d'acteur qui demande des métallurgiques de Bion 
heures irrégulières de travail et qui provoque une ten Anna . 1r On nous répète . vous êtes ce que nous avons 
sion psychique et une fatigue physique est un métier qui dl' plus précieux ; et on nous dmge vers les postes de 
convient à une femme? JI s' interroge l'hebdomadaire montage. et les hommes deviennent contremai tres. On 
Ekran. L'hebdomadaire wrK expliqua : 11 Il faut donner à dl/ que les femmes n 'ont pas de sens de rorganisat1on 
ltJ femme une chance qui convient à sa vocal/on et à son Est ce que quelqu 'un a déJà essayé ') JI 

rôle dans la vie : servir sa famille et le société, Il ne faut Jozefa . 1r Dans notre départemont, il y a 270 femmes 
pas la tromper avec le mirage du succès dans son travail çur 450 travailleurs mais aucune femme chef de 
professionnel , çtJ peut mener à l'esclavage de très brtgade. » 
nombreuses femmes qui d 'elles-mêmes ne sont pas du Emilia : 1r Il faut aussi prendre en cons1dérat1on que 
tout intéressées per ces clwses. Il ne faut pas lu, con quand on propose à une femme un avancement pro 
seiller le nombre d'enfants à avoir : c·est un problème fess1onnel, combien d'entre elles hésitent longtemps . 
que son cœur et son mtuItIon féminine vont résoudre et si elle n 'était pas capable et si elle n 'avait pas les 
bien mieux. Telle est la femme, femme polonaise qui forces nécessaires ... Elle n'a pas encore essayé et elle a 
connait le sans de la vie, et telle, nous, les hommes, déJà tellement peur.» 
nous voulons la vo,r et l'aimer , (Avril 1975) Des enquêtes soc1olog1ques récentes démontrent que 

L'hebdomadaire féminin Kob1ete , Zycie (La femme et le phénomène du travail salarié massif des femmes est 
la vie} a publié l'1nterv1ew d 'un ingénieur de raffinerie ed considéré comme pos111f par 50 % des femmes et 22 % 
pétrole : 11 Leokadia F,rew,cz me raconte ses problèmes des hommes. La moitié des hommes et 30 % . des fem
professionnels Tomek ( le fils) est probablement en mes (y compris des femmes travailleuses) considèrent ce 
tram de se promener avec sa grand -mère (en Pologne, phénomène comme négatif En règle gén~rale les fem 
les crèches sont très rares et, l ' inst1tut1on des nourrices mes cadres supérieurs sont mal acceptees par leurs 
n 'existant pas, le dernier recours pour un très grand subalternes, hommes et femmes. Très peu, parmi les per 
nombre de travailleuses reste d 'utiliser la grand mère sonnes questionnées à ce su1et se sont montrées 1n• 
comme une nourrice gratuite) C'est la f,n de la Journée différentes au sexe de leurs supérieurs 
de trava,t. à l'usine et c ·est le moment de comme~cer Pendant les doc dernières années. on n'a pas observé 
ma deux1eme Journée de trava,1 à la mo,~on, au1ourd hui on Pologne de changements structuraux dans la d1stri 
plus courte parce que mon m_ar, a lave les couches.» but1on de la main d 'œuvre féminine. Il y a, c'est vrai, de 
Dans le même reportage, vo1cI la caractérisation d 'un plus en plus de femmes qui apprennent des métiers 
autre mgéme~r. Elzb1ota _Pro~hot . 11 Elle est Jeune, 1olie, te masculins» dans els lycéesn techniqeus mais la plupart 1 
sportive, tou1ours en tram d améliorer sa formation pro- d'entre elles, une fois leurs études terminées, se recon
fess,onnelle, elle a un poste de grande responsabihté et vert1ssent et reviennent aux métiers traditionnellement 
en plus elle a une famille normale JI féminins secrétaires. vendeuses, etc 

En Pologne, cinq millions de femmes travaillent en Dans les usines d 'automobiles de zeran, tous les 
dehors de leur maison, ce qui constitue 47 % de tous les métiers (y compris ceux des électriciens, serruriers, élec
trava1lleurs. Quels sont les problèmes de cette masse de tromonteurs) travaillent 5431 femmes. 
travailleuses 7 Quelles sont leurs aspirations 7 Parmi les cadres, il y a 30 femmes et parmi les 650 

Une Journaliste, 40 ·ans, explique : " Tous, dans ma personnes destinées à être les futurs cadres. on a prévu 
fam/1/e, exigent de moi la même chose : de la chaleur 28 femmes. Les femmes ne se précipitent pas sur les 
humaine et moi, Je n 'ai pas de temps pour cela . Le postes de direction, ni sur les poss1b1htés d'améliorer leur 
metin, quand Je leur prépere un petit déjeuner. JB pense formation professionnelle. Elles ont de 2 à 5 heures de 
uniquement comment arriver à temps au travail, est ce tra1at par Jour. Elles veulent gagner plus et avoir une 
que j'aurais le temps de faire un seut pendent la 1ournée libre dans la semaine pour faire la lessive et s·oc-I 
Journée pour faire mes courses (après le travail, il y a des cuper des gosses (En Pologne, la semaine de travail est 
queues interminables devant les magasins d'ah• de 46 heures, et on travaille le samedi). 
mentatton). comment Je pourrais m 'arranger dans tro,s Une lettre typique a été publiée par Kobieta i Zycie · 
jours quend Je serais obligée de faire un voyage pro- 11 Nous, les contrôleuses d'autobus à 81almystok, nous 
fessionnel ... Je rentre à la maison apres le travail, je gagnons 1000 zlotys de moins que les hommes par mois 
prépare les repas en vitesse, 1e fais la vaisselle et eux. pour un travail identique JI (le salaire moyen est 
1/s !,sent le 1ourna/, 1/s boivent du thé et ils attendent la auJOurd'hu1 en Pologne d 'environ 3000 zlotys}. 
chaleur humaine que Je dois émettre. Mais mo,. Je n'ai Il ne faut pas se faire d ' illusions. Tels sont les pro
pas le temps · je dois écrire mon article, laver le blèmes de la majorité des femmes salariées en Pologne. 

aux quatre 
coins du 

monde 
CHINE 

e Selon la presse officielle 
chinoise, Teng Hsiao Ping 
poura1t encore être « lavé de 
ses fautes» s' il faisait preuve 
d'un « repentir sincère». 

Mais Teng, qui ne semble 
pas s, isolé, malgré les af
firmations de la presse. n'a pas 
l'air de vouloir reconnaître ses 
« fautes » et conserve ses 
responsab1l1tés 

Le ton très modéré de cette 
demande faite à Teng Hs,ao 
Ping peut signifier qu'un corn· 
promis, souhaité sans doute 
par une bonne partie de I' ap· 
pareil et de l'armée, est en 
v1sageable. 

On peut néanmoins se poser 
des questions sur l'avenir 
politique du Vice-premier 
ministre chinois s1 celui ci ac 
cepta1t de faire son auto
critique. 

L'autre hypothèse que l'on 
peut avancer est que ces 
proposItIons conciliatrices ne 
seraient qu'une manoeuvre tac 
tique de I~ fraction maoIste. qui 
se heurte à une forte 
résistance, préludant a une of
fensive bien plus importante 
contre les <t révisionnistes 
droitiers ». 

ETATS-UNIS 
e Trois membres démocrates 
de la chambre des représen· 
tants. qui viennent d effectuer 
une enquête de six Jours au 
ch1h, ont déclaré a leur retour 
que la situation des droits de , 
l' homme dans ce pays était 
« catastrophique » 

Les trois parlementaires ont 
réclamé, comme première 
mesure, la suspension 
immédiate de toute aide 
militaire à la Junte chilienne, 
mesure déJà prévue par une 
proposItIon de 101 introduite au 
sénat par le sénateur Edward 
Kennedy. 

Bien qu'on puisse douter 
qu'une telle mesure soit Jamais 
adoptée. une remarque s'1m 
pose : s1 les Etats Unis 
cessaient de soutenir la Junte 
chilienne, la chine serait alors la 
seule II grande puissance JI en 
tram de soutenir par le biais des 
relations économiques le 
régime de Pinochet. 

THAILANDE 
e La manifestation étudiante 
du 20 mars, à Bangkok, 
exigeant le départ de tous les 
m11ita1res et conseillers 
américains, a réuni plusieurs 
milliers de personnes 

Les contre manifestants du 
front anti-communiste ont at 
taqué la man1festat1on en 
lançant des grenades et en 
tirant à l'arme automatique 
provoquant la mort de 2 ou 4 
personnes et en blessant 
plusieurs dizaines. Malgré cette 
aggress1on, la manifestation 
s'est poursuivie Jusqu'à l'am
bassade US. 

La resolution des étudiants 
ainsi que la croissance des sen
timents anti impérialistes dans 
ls masse populaires ont déJà 
obligé le gouvernement à durcir 
ses positions lors des 
négociations avec l' armée US 
Après la victoire de la 
révolution 1ndochino1sa et dans 
un contexte de crise sociale 
aig~ë. l ' expulsion des 
americains d'une de leur 
position stratégique clé ac· 
centuera l'affaiblissement de 
l' impérialisme dans la région. 
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presse 

26 titre~ pari'liens et 153 provinciaux en 1945 ;11 quolidien'l à Pari'i et 
78 publication'i dan'i le re'tte du pays en 197 3. Et le mouvement s'accélère a11 
profit de troi\ empire'i tentaculaires. Ce q11i 'iC négocie, c'est le droit à la 
parole, c' c'it le .. quatrième pouvoir ... 

pour le prouver. Au Fi!(aro, H<!r
sanl a décidé d'imposer sa propre 
prose. Iugcanl sans doute Aron et 
d'Ormc,son excessivement libé
raux Achats, grèves, tour cela 
coûte che1. Mais si le pouioir ne 
lève guère le petit doigt pour aider 
la presse en général. il en va autre
ment pour les titres qui sont à sa 
dévotion. l lersant a contracté 50 
millions de dettes. Quelles sont ses 
garanties? Le mensuel Presse• 
Acfl:a/itè ècrit a ce propo, : ,, Dans 
1111e te{{e situation les amitiés pofiri• 

Le 6 avril. deux jou rnalistes 
responsables syndicaux à II Paris
Normandie » sont appelés à com 
paraitre devant un juge d'in
struct ion de Rouen. Le groupe 
Hersant les accuse « de vol de 
d ocumen ts comptables». 
reproduits dans un Livre Noir en 
juin 197 5. comme pièce à con
viction d'un projet de restruc
turation assorti de com pression de 
per sonnel. A l'occasion de la 
réédition de ce dossier. plusieurs 
syndicats de journalistes dont la 
CGT et le SNJ on t organisé une 
con férence de presse. vendredi der • 
nier . pour dénoncer " la politique 
autoritaire grandiuante du 
patroant de pre.fse » et affirmer que 
11 la profession n'acceptera pas que 
soit baillnntSe la voix des Jour• 
nafisres >1. Car c"est bien de cela 
qu'il s'agit. au fur et à mesure que 
s'étend. au prix de multiples con
centrationc;, J'empire des magnats 
de l'information, les fi l tres se font 
plus opaques et pl ue; nomhreux. 

Heurs et malheurs 

Quelques chiffrcc; suffisent 
pour donner un aperçu de l'évo
l ution de la presse en 30 ans. 
1945 : le marché national est par 
tagé entre 26 titres pari-;iens et 1 53 
provinciaux. pour des tirage~ glo
haux de 4 606 .000 (Par is) et 

12.138.000 (province) 1972, li 
quotidiens parai,scnt dans la 
capitale. 7 8 dans le reste du pave; ; 
tirages globaux: J .877 000 e1 
11 375.000 La clientélc n'a dtmc 
que peu régres~é malgré une ample 
vague de concentrations 197 J : 

c'est lu crise ouverte En I J moi-.. 
le prix du papier augmente de 
90 % et celui des tarif.s postaux de 

· 140 %. Rude coup pour les petits 
budgets : Comhat disparaît ainsi 
que L 'Echo du Sud-Ouest cl l'Ex
press-Rltdne-Alpes. Com mencent 
alors les grandes manœuvres des 
« empereurs » 

Amaury. Prouvost et Hersant 
ont en commun un touchant besoin 
de se trouver. en toutes époque, . 
du côté du manche. Le premier 
occupait de hautes fonctions pen
dant l'occupation et (tout 
naturellement) côtoie aujourd'hui 
Poniatowski. Le second. chargé en 
juin-jui llet 40 de la censure. a pour 
collaborateur Jean Poniatow ski . le 
cousin germain de M ichel. et le 
bcau-frére de d'Ornano. ministre 
de l'industrie - pour ne citer 
qu'eux. Le dernier du trio. Her
sant. est aujour<l'hu i député giscar 
dine. Pro-nali pendant la guerre. 
radical-social iste en 50, centriste 
proche de la majorité en 68. il peut 
compter ,ur de sol ides amitiés dans 
les eaux du oouvmr 

Que possèdent-ils'! Amaury 
c<l1te. entre autres. Carrefnur. 

queç comptenr ». Pour financer son 
France-Footha{{, /'Equipe. Marie- Parisien, \ maury a perdu. el 
France 1!I. bien sûr. le Pari.~h:n 
libéré. ProuvQ<.l. contrùle Marie• 

beaucoup. Le, aides qu'il a reçu 
,ont l'équivalent financier des 

Claire. Pariç-Ma,d,. Télé-7Joun et hataillons de policiers envoyes 
France-Dimanche. ,an, compter pour c,;coner les convois d·un 
une importante part de RTL. lier- iournal ure par de, jaunes. 
sant. c·est dix publication<; loisirs \uiounfhui. le pouvoir ne peut 
(auto. yatch. tricot!. dix quoudicn, plu, s'offir le luxe de, sai'lc, à la 
dont Pariç-Nnrm{lndie, Nord- De Gaulle. li n·en ,este pa~ mmn~ 
Marin. et la feuille colonia l i,te que. comme le pompidolisme. le 
France-Anti/feJ, outre le Fif(aro. il\cardi..,mc a horreur du « p,:lrsi -
r~heté à Pr~uvo,r .• et dix . autre<; nage ,,. Pour y mettre un terme. il 
b1-hebdomadaires Ccnc puissance . 1, . ·patron 
a été réellement ébranlee par la _mise sur es ' -~ ~ 
crise. De 1959 à 197 J. le uragc de 
Paris-Match est tombé de 1 million 
â 570 000. l:.n 197 5. les vente.,, du 
Figaro ont chuté de 5 '1n malgré 
une publicité occupant 75 '~, de, 
recettes du journal 

Des amitiés solides 

M ais ces beaux messIeur, en
tendent profiter de réprcuvc p<1ur 
régler leur, comptes a de, rédac
tions 1ugées trop indepcndantcs · 
les ca,; de Pari.\•Normandie est la 

Le Giscardisme deux ans après ... Par J.M. Vincent 

4/ GISCARD, L'UNION DE LA GAUCHE ET LES TRA V AILLEURS 

Après avoir dressé le bilan 
du giscardisme et analysé les 
contradictions actuelles de la 
fragile majorité présidentielle 
(voir<< Rouge» des 18,19 et 20 
mars 1976), Jean Marie Vin• 
cent conclut aujourd'hui son 
étude sur l'attit ude de la 
bourgeoisie face à l'Union de 
la Gauche. 

Giscard, et avec lui la bourgeoisie franc aise, se 
trouve devant les décombres d'une politique et devant 
l'épuisement d'un certain Jeu 111st1tutionnel. Rien ne peut 
plus auiourd'hui se passer comme avant, en ut ilisant le 
discours de la stabilité ou du changement dans la con 
tinuité et autres balivernes. La « maJortté • bourgeoise est 
aujourd'hui confrontée au vide de ses formules politique 
et au trop- plein de celles de ses adversaires du camp 
réformiste. Selon toute vraisemblance. deux grandes 
orientations vont se dégager dans les milieux dirigeants. 
avec bien sûr toute une série de variantes et de nuances 
coexisant plus ou moins bien. 

La première cherchera à dénoncer l'alliance contre 
nature du parti socialiste avec les communistes. en In
sIstant sur la dépendance du parti de Mitterrand par rap 
port aux voix et à la forte organIsatIon du Parti com 
muniste. Comme le fait déJà « Le Figaro». 11 s'agira de 
mettre en lumière la dépendance de le coalition de 
l'union de la gauche par rapport aux revend1ca11ons 
sociales et par rapport aux aspirations irresponsables à 
l'auto gestion, aux nat1onal1sat1ons et à la planification. 
Les faibles capacités de contrôle du parti soc,ahste sur le 
mouvement syndical. son ancrage encore très em 
bryonna1re dans la classe ouv,ère ne manqueront pas 
d'être soulignés, martelés, pour faire hésiter la frange 
des ralliés de fraîche date au part, socialiste. On at 
taquera l'irresponsabilité du Parti socialiste, son double 
langage, celui de l'auto-gestion et celui du redéploiement 
industriel à la mode technocratique. 

Conditionner le P.S. 

Les m1l1eux bourgeois ne peuvent cependant se 
disc;1muler qu'une telle orientation a ses limites. Elle ap 
parait comme beaucoup trop négative, trop marquée par 
des réactions de classe. pour mordre si facilement sur 
ceux qui en ont assez de la croissance des inégalités 
sociales, des difficultés de la vie urbaine, qui supportent 
mal le non-sens du travail parcellisé. C'est pourquoi 11 est 
1név1table que se manifeste une tactique beaucoup plus 
souple. celle du conditionnement du P S. DéJù certains 
expliquent que le véritable rempart contre le corn 
mun,sme sont François Mitterrand et son Part,, qu'il faut 
le renforcer au maximum tout en favorisant les courants 
modérés qui existent en son sein. Ces habiles ne croient 
évidemment pas à une rupture de l'Union de la gauche 
avant les élections lég1slat1ves. Co qu'ils préconisent 

co~me Raymond Arond c est que tout soit fait 

pour pousser Mitterrand à passer des compromis avec 
Giscard d'Estaing au niveau gouvernemental. Pour 
qu'une telle perspective se concrétise, 11 est très 
vraisemblable que se manifestent des courants en faveur 
d'un élargissement de l'Union de la gauche, c·cst à dire 
d·une coalition qui 111clura11 des élements bourgeois plus 
crédibles que les Radicaux de gauche. 

Des référence virtuelles au programme 
commun 

Cette pol1t1que qui vise à assurer l'hégémonie de la 
bourgco1s1e sur le mouvement ouvrier peut s'appuyer sur 
tous les éléments technocratiques du PS. sur les illus,ons 
d 'une grande partie de ses couches moyennes salariées 
dans lesquelles Mitterrand recrute une grande partie de 
ses cadres et de ses porte paroles dans les masses. 
Mais, et 11 faut le dire très nettement. le PCF ne lui offre 
qu'une ligne de moindre résistance. Les références vIr
tuellles au programme commun, orientation en 
trompe% l'œ1I qui esquive toutes les grandes questions, 
n'offrent pas plus de garanties que les aboiements contre 
les bavures électorales et les difficultés dans les reports 
de voix entre les partenaires de l'Union de la gauche. Au 
vrai, le PCF Justifie lui même une grande partie des 
manœuvres qui vont se prodwre en lançant des appels 
du pied aux gaullistes, en propageant la perspective de 
l'union du peuple de France. Il les facilite en outre en 
refusant des luttes de grandes ampleur en même temps 
que leur coord1nat1on et leur généralisation. 

En un certatn sens, l'espoir a changé de camp, mais 
rien d 'essentiel n·est réglé. Dans une période où la 
fluidité des fronts sera plus grande, où beaucoup de 
choses vont entrer en mouvement, la clarté sur les 
moyens de lutte et sur les objectifs à poursuivre sera 
décisive Le plus grand danger sera évidemment le 
dévoiement de la combativité ouvrière, l'attente passive 
des échéances électorales qui seront une façon inad 
m1ssible de laisser les matns libres à la bougeo1s1e. La 
seule attitude conséquente est au contraire de se sevIr 
de l'usure du régime g1scard1en, des échecs qu'il subit 
sur le plan électoral pour faire progresser les luttes 
revendicatives el leur au10-organisa11on. la perspective 
du contrôle ouvrier et la mise en question de toutes les 
formes bourgeoises de la gestion économique et sociale. 
De ce point de vue, l'action et l'mterven11011 de l'ex 
trême g,rnche révolut1onna1re pour bousculer 
1 enlisement rréforrniste est irr!3mplacable. 
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t'/'y a ... 8 ans 

LE 
MOUVEMENT 
DU 22 MARS 
Le 22 mars 1968, quelques 
centaines d'étudiants de la 
faculté de Nanterre veulent 
protester contre l'arrestation 
de plusieurs militants du 
Comité Viet-Nam National, 
qui a revendiqué l'attaque du 
20 mars conrre /'American 
Express. 

Pour exiger leur libération 
immédiate, les étudisnrs 
s'emparant de l'émetteur 
central du bâtiment ad 
mtnistrstif, badigeonnant des 
slogans sur les murs, 
organisent des prtses de 
parole dans les halls de la fac 
et finissenr la 1ournée par 
une occupation nocturne de 
la salle du Conseil de la 
faculté. 

Voulant dépasser le seul 
cadre de la répression et en 
/reprendre un vas t e 
mouvement d'agitation sur le 
campus, les 1481< enragés» 
( comme les nomme la presse 
bourgeoise) votent sur 
l'organisation d'une journée 
d'action pour le vendredi 29, 
consistant a remplacer les 
cours par des débats sur les 
luttes anti-impérialistes, les 
luttes étudiantes d'avril 68 en 
Pologne et l'université 
crit ique. A Nanterre, pour la 
première fois, le cadre des tn 
terminables débats tn 
tergroupusculaires est 
dépassé.Un véritable 
mouvement de masse vient 
de naître auquel psr1tc1pent 
surtout de nombreux 
éléments tnorgantsés et cer 
tains groupes politiques 
((( anars II et JCR notamment) 
qui pratiquent l'expérience de 
la démocratie directe (com 
missions. assemblée 
générale) sur la base d'une 
pratique politique commune. 

Le 22 mars, c'était la 
première la première vague 
d'un mouvement qui al/air 
provoquer un véritable raz de 
marée pol,rique à la saison 
de l'églantine. 

le leader du mouvement, 
Daniel Cohn Bendit, est 
toujours interdit de séjour en 
France. 8 ans après .... 

La revue se veut le moyen pour 
que « la critique collective de la 
science dépasse le milieu restreint à 
l'université. des chercheurs ense, 
gnants et étudiants scientifiques qui 
n'ont ni le monopole de la production 
scientifique ot technique au1ourd'hu1, 
ni la possibilité à eu>< seuls de trans 
former leurs critiques en pratiques 
politiques nouvelles ». 

Egalement. ,1 il s'agit de com• 
mencer à démolir méthodiquement la 
muraille sacrée qui sépare ceux qui 
savent de ceux qui ne savent pos, è 
élargir le débat et à sortir progressive 
ment de l'impasse science». 

C'est pourquoi la revuo lance un 
appel pressant a tous ceux qu, à un 
titre ou à un autre pourraient porti 
ciper à l'élargissement de la rédaction 
qui ne peut être que collective dans 
un tel projet plus quo dans tout 
autre .. 

Au sommaire du numéro, Les 
maths, paroles de gosses, les mAthé 
matiques modernes et le spectacle de 
la science, le vrai faux/ le faux vrai 
problème de l'enseignement, réflex10n 
d'un prof do maths, milths et 
phvsique, le sexe et la m11thé 
matique. 
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Après les cantonales 

LE DERNIER ROUND ? 
A près avoir frolé le K.O .. la droite resll' " sonnl!l' 11 Trop 

hébétée pour s'abandonner à une franche pat11q11e, elle çe retourne 
desespèrement ven ses manaKers. Mais les conseils techniques de 
ces derniers manquent pour le moins dP col,èrence les 1•ie11x 
briscards d'une UDR qui, tians le contexte d'11n recul général, a 
sauvé les meubles, ont beau jeu de mettre en ca11se le 11 r11for 
mi.1111e II Kiscardim. Loin d'avoir .1Muit les fran!fes advene1·. •le chef 
de l'Etat 11 'est parvenu. a feurç 1·e1r.:, qu 'û jeter le tro11ble dans les 
rang.1 des comainctll'. E.1·t-œ a dire q11e la maiorite dont ft'I' c1111 · 
tradiclions qu'il s'agisse de l'Europe, de la polillque monetairt' 011 
de 1es reactions au t démarches de Franrols Mi1terrand - s •,;tah•nt 
a /0~11eur de colonnes. est proche de fa disc/ocati1111 ? Ce serait aller 
trop 1•iœ en bl!.WK/11' pour parer au plus prcs.1e et quitt<' a e1•ac11er 
artiflcief/ement les pommes de drscord,,, elle 1<' sait 1·0111•e a serrer les 
m11t/es q11to11r d'1111 q11elq11m1que u prol(mmme commun >•, Jiu-il 
c•phemere el .fàrmel. 

L,•s s,ùwrios p11.Hih/es .mm e11 nmnhre /imite.1 :·m11p d,· harre a 
droite a11alo1:1u• a celui qœue Pierre Juillet 11pp11rt11m'me111 rt'IIP • 
paru a Matignon rnggém 1wg11ere a Pompidou . replutrage 
ultime de « /'œ11vre de ridorme II dwn /'espoir d 'offlr e11fi11 une 
altC'mative au programme du Parti .soclali.Tte ; re1111111ie111l'/lt in 
e\tremis de la Co11stit11tio11 dans le sens d '1111 pre1ide11tiali1me 
accc11t11i> ( a {in de preve111r le hiat11.1· entre le Premier mini\/re et le 
Président en cas de victoire de la Gauche au\ lél(islatives). Encore 
ces hrpothése.1· wpposent-elles que soiem 1·11mw11tée.1 lei di1•ergences 
entre Valén· Gi.'icard d 'E.lwing et Jacques (/,irae. entre les com -
powntes de feue la majorité Cl les forces sociale.1 qui le.1 so11ste11 • 
dent Dans /'immédiat, le seul choix possible est la fubricat1011 de 
toutes pièces d'une fa11He relance e1i 77 (l'année 76 etant de wure 
laron, 11 sacri/lée J>), au risque de créer dans detH ans une vit11a11011 
a I 'it11/ie1111e qui fél(uerail au.\ .'ilgnawlres d11 programme com,111111 
1111 héritage empolwnné 

/.a Ga11che 11 'e'icompte pa1 (contrairement a une partie du 
patronal, qui e.'i/ prete a jouer la tout pour le tout) d'l'fecr/0111 a11-
licip,1es Elfe se garde soigneusement de po11s.1w les letn. Temoi11 Wt 

wrprenante retemu! au lendemain des cantonales, et 1101am11wnt la 
discrétion du PCF qui a besoin d 'un délai mf/isant pour tenter, 
a1•ant qu'il ne soit trop tard. une opération de rèequilihrage au 'iein 
du camp ouvrier l'attitude des srndicats repond à celle des partis . 
/.,a CFDT. en termes nuancés. H' félicite de « l'umélioration du climat 

1, qui règne che, les travai lleur, .. mais aioute qu '« Il serait absurde 
d'éxagérer l'importance réelle de la combativité ». Et la CGT fait 
chorus : « La dimension prise aujourd'hui par l'aclion est cn-

1. couragcantc. mai~ ln,uffisantc ». E11 .filit, la Gauche 'ie pri:pare a tran 
~/ormer l'C'ssai lors des prochaines échéances m1111/cipales le.1 dil'ers 
rnuranl'i qui la traversent se préparent dès aujourd'hui a ,, 'if! 
placer II dans celle perspective. A /'intërieur d11 PS, le CERES a pris 
fe1 devants l'II propo.rnnt des /iste'i con1111u1w1· dam toll(e.1 les 
municipalités (qu'elles comptent plus 1111 moim de 30 000 habitant<;), 

CC' 11 'est pas l'extensioi, l'f la coordinat/011 des luues q111 est a 
/'ordre du 1011r, ni mème une réflexion (sinon entre ted111ocrelfe1 
d'appareil) sur la srrutégie à suivre a l'issue d 'une prohahle victoire 
électorale débat auquel il serait pourtant lo,rique que de fervnets 
11 a11tog,•.1tio1111aires » associent les mas.l'es le pri\' a parer pour la 
co11q11ète des électeurs hésitanH e.çf-il la dénonciation des II dehor
dements mal11e11is ». tels fa poursuite de la l(rè11e des chemi11ol'i ? 

Etienne Gilda, 

Remous dans le Parti Socialiste 

LE BUREAU FEDERAL 
DES PYRENEES ORIENT ALES 
DEMANDE LA DISSOLUTION 
DE LA FEDERATION 

Les« bavures» const at ées lors de l'élect ion des présidents 
de conseils généraux, mercredi dernier, cont inuent de susciter 
des remous dans plusieurs fédérat ions socialistes. 

Dans les Pyrénées-orientales, le 
président du conseil général, Léon 
Jean Grégory, membre du Parti 
socialiste. avait été élu au bénéfice 
de l'âge contre un candidat commu
niste, en dépit des accords natI0 
naux entre les trois partis de 
gauche. Il avait recueilli les neuf voix 
de la ma1orité présidentielle plus la 
sienne et celle de Gaston Pams, 
vice président national des Radicaux 
de gauche. Son adversaire avait 
rassemblé les suffrages des huit 
conseillers communistes et de trois 
socialistes. Deux autres conseillers 
socialistes étaient opportunément 
absents lors du vote ... 

Après les vives critiques qu 'avait 
émises la fédération communiste 

un colloque de l'ISER 

des Pyrénées-orientales, le bureau 
fédéral du Parti socialiste. il la 
demande du CERES, minoritaire au 
bureau, a demandé la dissolution de 
la fédération à défaut de pouvoir 
résoudre le problème posé par l'atti 
tude de ses notables dans le 
département. Les « m1tterrandistes » 
ont voté pour la motion présentée 
par le CERES. 

D'ttutre part, dans le Lo1r·-et-Cher, 
le bureau fédéral avait décidé de 
suspendre Kléber Lousteau élu 
président du conseil général avec les 
voix de la droite Ce dernier a 
dém1ss1onnc du parti en déclarant · 
« J'ai conscience de n'avoir rien à 
me reprocher et 1e reste proton 
dément socialiste>> (sic). 

L'EUROPE ET LES TRAVAILLEURS 
Sous l'égide de l'i nslltul Socia

liste d'Etudes et de Rcchchcs, 
OSER), le Parti Socialiste a 
organisé hier une journée d'études 
sur l'Europe et les travai lleurs En 
présence de Gilles Martinet. de 
Jean Pierre Cot et de Jacques 
Oelors. une trentaine de militants 
du PS. « spécialistes >> des 
questions tnternationales et euro
péennes ont déhallu à partir d'un 
rapport introductif de Jean-Pierre 
Cot 

Aprés avoir constaté que les 
travailleurs ne se sentent pas con
cernés par l'Europe car cclle-c1 
n'est pas capable de faire face a lu 
crise "· l'oralt:ur de,ait s'tnlerrogt:r 
sur la question de l'Europe Je, 
travailleur'i. en re1etant « deux 
dém1s'iion, >> que cette notion con 
tient (la dém 1ssion nationalisle el la 
démissit1n supra-nat1onallstel cl en 
affirmant que « l 'Europe des tra
vailleurs doit être l'Europe des lut• 
tes >> 

« Ces lultes. les travailleurs 
doivent les mener ... sur le terrain 

même Je leur ,1c11v1té. C'est lù 
l'essentiel . Mais la lutte doit aussi 
se porter a Bruxelles. et au Luxcm
hourg pour faire pression sur les 
111slitu1ions europcennes, agir dans 
leur cadre. contrôler la technocratie 
bruxelloise >>, a déclaré en sub
stance Jean-Pierre Cot., 

Ln définitive, cette iou rnèe 
d'e1udes, bien qu'111t11ulée pompeu 
scmcm << la dimension européenne 
du contrôle des travailleurs ». a 
surtout traité du contrôle des 
représentants des travailleurs (par 
lis, syndicats) <;ur les institutions 
européennes 

Le rapport n'a fait aucune réfé
rence à une stratégie ouvriére euro
péenne si ce n'csr, dans une 
formulation qui ne manque pas de 
,aveur « Enfin on notc1 a pour 
mémoire l'tnflucnce des lra
vailleurs sur les gouvernements des 
Etats membres C'est prohahlc 
ment. en l'état actuel des choses. 
l'arme la plus efficace a leur 
disposition » 

Après sa dissolution arbitraire par Poniatowski 

Comme devall l'évoquer Jean
Pierre Col. les dissensions au sein 
de l'Internationale socialiste sont 
suffïsammenl grandes à l'échelle 
européenne pour qu·1I soit illusoire 
d'ébaucher seulemem une stratégie 
corn mune entre ceux qui se 
réclament de la gesllon ,, honnête >> 
du syslemc capitaliste (par exemple 
l'Allemagne) et ceux qui déclarent 
comme le PS français. vouloir le 
renver<.er. G, VI . 

COMMUNIQUE DU FRAP 
Un arrêté du Ministère de 

l'Intérieur français publié dans le 
Journal Officiel du 16 Mars 1976, 
stipule l'annulation de notre orga 
nisstion, face à cette décision, le 
Comité de France du Front Révolu 
tionna1re Antdasciste et Patriotique 
déclare : 

1) En aucun moment, notre 
organisation n'a d,rigé d'activités 
pour ou contre le gouvernement 
français, se limitant à tout moment 
et d'une façon flgoureuse à notre 
principe de non ingérence dans les 
affaires intérieures des peuples et 
des pays qui nous accueillent en 
leur territoire. 

2) Bien su contraire, l'activité 
de notre organisation en France a 
tou1ours visé à soutenir la lutte que 
notre organisation et tous les 
peuples d'Espagne mènent contre le 
fascisme dans notre pays ( sous la 
forme du franquisme ou de la 
l"lonarchie); elle s'est limitée à in
former les émigrés et le peuple de 
France, et à recueillir l'aide frater-

ne/le que ce peuple apporce aux an 
tifascistes espagnols . 

3) Jamais ce principe n'a été 
enfreint. Au moment même où la 
monarchie de Juan Carlos assassine 
chaque jour des travailleurs, pour le 
seul délie de se manifester pour les 
libertés démocratiques et pour 
l'étsbhssement de la République 
dans notre pays, la décision du gou
vernement Giscard . Poniatowski 
contre notre organisation constitue 
un soutien évident à la monarchie 
et à sa pollllque et une complicité 
avec les assassmsts de Vitoria, de 
Bilbao, de Tarragone, d'Elda, etc. 

4) La décision de Monsieur 
Poniatowski de dissoudre une orge 
nisation antifasciste, qui lutte en 
Espagne pour la République, sans 
aucune justification, constitue une 
atteinte aux libertés mdividuelles 
du peuple français, une atteinte aux 
libertés fondamentales de tout pays 
démocratique et à la traditionnelle 
hospitalité française 

5) Nous exigeons l'annulation 

de cet arrêté et déclarons que la 
présence du FRAP en France 
s'avèrera nécessaire tant qu 'JI 
restera des émigrés espagnols dans 
ce pays. 

Par consèquent, le comité du 
FRAP de France appelle le peuple 
français, les organisations et les 
partis politiques, les personnalités 
progressistes à se mobiliser, à 
protester contre cette décision, at à 
sauvegarder par là même les liber 
tés démocratiques en France. 

Nous sommes convaincus que te 
peuple français n'acceptera pas 
cette mesure arbitraire prise contre 
las antifascistes espagnols ; car les 
pellples français et espagnol sont 
liés de longue date par une amitié 
consolidée par les combattants 
français qui défendirent la Répu 
blique espagnole en 1936 et par les 
comba/lants espagnols en France 
dans fa résistance contre le 
nazisme. 

Paris, le 19.03.76 
Comité du FRAP de France 

en vente chaque jeudi : 4 F 
abonnement annuel : 150 F 
14 16, me des Petlls-H6tets, 

Paris /()' 
CCP La Sourct .12.760.99 

notes 
politiques 

2000 MILITANTS 
AU RASSEMBLEMENT 

NATIONAL 
DU P.C.R. (m.1 .) 

• Une manifestation rassem 
blant plus de 2000 personnes 
s·est déroulée dimanche matin, 
à l'appel du Parti communiste 
révolutionnaire (marxiste 
léniniste) de la République au 
mur des Fédérés, pour célébrer 
le 1 0Sème anniversaire de la 
Commune Le thème politique 
central était « le soutien aux 
luttes des peuples du monde » 
Les mots d'ordre scandés 
s· attaquaient principalement 
aux conditions de travail, au 
chômage et au rcv1s1onn1sme 
du PCF 

La manifestation a été suIvIe, 
l'après midi par un meeting à la 
Mutualité en présence de 2.000 
partIcIpants. De nombreux 
stands de divers pays. de grou
pes d'en1repr-1ses, et de fem 
mes étaient disposés dans le 
hall. Une vingtaine d'ouvriers 
originaires de différentes entre
prises et régions ont relaté 
leurs expériences. Des artistes, 
dont Gilles Serval, s'interca 
laient entre les interventions. 
Par ailleurs se déroulaient des 
débats dont l'un, entre 
« Humanité Rouge 11 et le PCR 
(ml). avait pour ob1et l'unité des 
M.L. en un parti unique. 

D'ORNANO A LYON 
L'INDUSTRIE, C'EST LE 
PIED ! 
• Il existe au moins. en ces 
temps troublés, un mI111stre 
heureux. Inaugurant la 58ème 
Foire internationale de Lyon, M. 
d'Ornano n·a pas lésiné sur 
l'optimisme. La crise' Un mau 
vais souvenir : « Nous en sor 
tons ( ... ) la croissance se pour 
suit à un rythme soutenu» .l.a 
dévaluation ' Une bonne af 
faire · « Le nivefJu du franc 
donne à nos exporta/Ions des 
possibilités que beaucoup d'ln 
dustriels souhattaient >> (à se 
demander pourquoi Giscard n·a 
pas quitté plus tôt le serpent 
monétaire) Les industriels ' 
Des chefs, des vrais . « fi est 
111d1spensable de conserver au 
chef d'enlrepnse une autonté à 
la mesure des responsabilités 
qui sont les siennes». Sur ce, 
le ministre a caressé vIgoureu 
sement les responsables des 
PME dans le sens du poil et 
s· est retiré au m1l1eu des chants 
d'allégresse. Douce France .. 

MEETING A EVREUX 
• Vendredi soir, 70 personnes 
ont débattu des perspectives 
politiques. Après l'intervention 

, d'un militant ouvrier de la 
région et l'exposé de 
Gérard Filoche (membre du BP 
de la LCR) sur la situation poli 
tique. la d1scuss1on s· est 
prolongée tard 

INDEFINISSABLE 
• Tout le monde connait le 
Centre démocrate. ce 
groupuscule centriste qui se 
décrivait, sans complexe, 
comme un apport 1ndéfin1ssable 
mais essentiel à la majorité. Hé 
bien, les sus-nommés ont réuni 
samedi « leurs équipes syn
dicales >>. Cette Journée de t ra 
vail a permis aux peu de parti 
cipants de débattre sur les 
réformes et l'Europe. Une 
discussion indéfinissable et bien 
peu essentielle. 



,, 

"~*1•. ~~~:::~ 

IG3ial 
-·ui~E TRIBUNE 

DES tUITES 
POURQUOI 7 

C'est un fait : pour 
beaucoup de militants syn
dicaux qui monont des luttes, 
les rnpports avec la presse. 
sont !.ouvont difficiles. 

Alon: qu'ils ressenten1 la 
n6ce:i:;ité de faire l'infor
mation sur leur lutte, on face 
d'eux c'est le si lence. l'indiffé
ronce.c'est la visite d'un jour
naliste qu, vient sur place, 
écoute. et éc,it ce quo bon lui 
semble. 

C'est pourquoi nous avons 
pris la décision de réserver 
tous les jours une place fixe at
tribuée d'office eux textes et 
auit prises de positrons 
émanant d'entreprises en 
lutte. 

Nous publierons les textes 
émanant de structures. C'est 
un choix de départ de refuser 
les prises de positions signées 
1< un travailleur combatif » 
anonyme, ou « des 
travailleurs». Le critère de 
départ est donc éelui de la 
représentativité collective. 
• N'est-ce pas un moyen 
détourné de manipuler des 
structures syndicales 7 

Ce pourrait ëtre évidem-
ment le ces si Rouge 
s'adressait à elles en leur , 
demandant : <1 Ecrivez dans 
notre journal, cela ne vous 
engage à rien ». Au contraire, 
nous ne chercons pas à in
staurer par le bande une sorte 
de reppOl'ts privilégiés. 

Il nous parait souhaitable 
au contraire que les sections 
syndicales et les comités de 
grève envoient leurs textes à 
l'ensemble de le presse. 
Rouge publiera ceux qui lui 
parviendront. 
• Et s' il y a trop de textes 
pour qu'ils soient tous 
publiés 7 Vu le faible nombre 
de pages de Rouge, la place 
qu'il est possible de dégager 
régulièrement est limitée 
(3 000 signes environ). Il peut 
donc arrivèr que - pour des 
raisons de place - la publi
cation d'un texte soit retardée 
ou rendue impossible. C'est 
pourquoi nous disons par 
avance quels seront les 
critères de priorité : 

1) priorité auit entreprises 
en luttfl 

2) priorito aux structures 
uni tairas de démocratie 
ouvrière (comitos de grève) 
sur les structures syndicales 

31 priorité aux structures 
syndicales de base (section, 
UL), celles qui ont le moins de 
moyens matériels pour faire 

' passer l'information. 
A aucun moment le critère 

du contenu (intérët , accord 
ou désaccord politique) n'in
terviendra. Cette tribune sera 
en effet une place politique 
ment indépendante du reste du 
journal, 
• Quel contrôle que tout se 
passera bien ainsi 7 

L'ensemble des textes 
reçus qui ne passeront pas 
seront gardés et archivés pen
dant 15 jours au siège du jour
nal où tout le monde pourra 
venir les consulter. 

Cette tribune peut être un 
outil pour les lu~tes. Avec elle, 
nous voulons montrer en 
pratique, contrairement à 
ceux qui parlent de socialisme 
démocratique, . mais se pro
noncont contre los comités de 
grève et los assemblées géné
rnlo~ souvorainon. qu11 la 
coci;ili3me c'est tl'aborcl 

1'1JY!Jllnif.ntio11 auto 
nn,11~ clo:, tr:ivllill nurs pom 
1'T"11ilr J cnll:ii.'lÎV'lllHIIH lours 
:li, 1Îi H .111 li1'1Jn, 

PEUGEOT-BEAULIEU ----- ---------
VERS L'EPREUVE DE FORCE 

17• 1our de grève à Peugeot Beaulieu ... l'épreuve de force vs réellement 
commencer. 

Mais face au comité« pour le liberté du travail » et devant la fermeté de 
Peugeot, les directions syndicales manquent de fermeté et de perspectives. 
l es commissions ne sonr pas réellements organisées, et la seule per 
spective avancée au meeting de samedi était la synd1cahsat1on .. : 
Parallèlement Bou/loche ( PSI fait tout pour qu'un médiateur soit nommé et 
souhaite une « consigne d'apaisement», rr un esprit de convergence et 
do dialogue». La direction, elle, n 'est pas s, conciliante er a réagi très 
violemment à l'annonce d 'une Journée portes ouvertes prévue pour hier 
dimancho :11 La minorité qui occupe l'usine franchit un nouveau degré 
dans l'illégalité on incitant des personnes étrangères à l'usine à par 
ticipor à l'opération portes ouvertes» . 

C'est la première fois depuis 1968 que le lion est menacé dans son fief 
même, les travailleurs des cycles sont déterminés, un comité de femmes de Les grévistes devant l'usine 
grévistes vient de se créer, la solidarité et l'organisation de le lutte vont 
être déterminantes. les femmes de grévistes créent un comité 

LES RENARDS << ALLONS-NOUS RESTER 
CHACUNE CHEZ NOUS ? » Besanç on le 20 mars la salle du 

tribunal est remplie d'une assistance 
aux allures « honnêtes» Ce sont les 
cadres de Peugeot venus « assister >> 

Jacques Debulac, directèur du per 
sonnai et des relations sociales de 
l'usine de Sochaux, cité à corn 
paraître sur plainte des syndicats 
CGT et CFDT de l'entreprise. pour 
entrave à l'exercice du droit syn 
die al et à 1 • exercice régulier du man 
dat de délégué du prrsonnel. Une 
nouvelle preuve de la nervosité de la 
direction de Peugeot face à la grève 
qui paralyse l 'usine de Beaulieu 
depuis le 5 mars. Le même jour un 
rr comité pour le défense de la 
liberté du travail il se créait et an
nonç a,t samedi avoir recueilli 1500 
signatures. 

Le 23 novembre 19 72, 146 
pistoleurs de Sichaux arrêtent le 
t ravail pour obtenir une garantie de 
leurs ressources en cas de maladie 
ou de succession. Très rapidement, 
l'empire Peugeot est paralysé par la 
grève bouchOfl. Pour le clan 
Peugeot, c 'en est trop. Il faut met
tre à la raison cette bande de va-nu 
pieds. 

Par l'intermédiaire de leurs chefs 
de personnel, ils prennent contact 
avec une usine d'interim, la NOTA 
afin de recruter des bonnes volontés 
musclées. Il est intéressant do 
s'arrêter sur la riche personnalité de 
ces directeurs du personnel : le 
général Feuvner, d'abord. Il a tout 
supervisé avec une efficacité qu · 11 a 
acquise lorsqu'il était directeur de la 
Sécurité militaire ; le colonel 
Cocogne, au nom prédestiné, lui 
aussi ancien militaire. chargé du 
côté pratique de l'affaire : sans 
oublier Hourdoaux, responsable de 
la sécurité, ancien OAS et ancien 
militant d'Ordre Nouveau. Ce sont 
eux qui encadrent les gorilles que 
leur envoie l'agence : parmi eux un 
certain Jacques Prévost, lu, aussi 
ex· OAS. aujourd'hui derrière les 
barreaux pour avoir participé à 
l'enlèvement du PDG Hazan. Dans la 
nu,t du 12 avril, c· est l'attaque. Le 
commando de mercenaires se rend 
maître, à coups de matraques, de 
l'usine. Mais, prévenus dans la 
matinée, ce sont des centaines · 
d'ouvriers qui peu à peu encerclent 
les bâtiments. Il faudra la protection 
de la police pour que les nervis 
puissent sortir sans trop de dom 
mage. 

Maladroite et lamentable, cette 
équipée des mercenaires de Peugeot ' 
illustre les pratiques d'un patronat 
qui, par tradition a tendance à sortir 
son revolver à la seule évocation du 
mot « grève ». La direction de 
Peugeot a eu toutes les possibilités 
de tirer les enseignements de son 
échec. Désormais, elle agit avec une 
certaine circonspection. Ses chiens 
de garde sont toujours aussi nom
breux :118 pour Sochaux) et 
orrogantn. Durant la campagne élec
torale, ils se promriniiiont rl,111:; 1 • en
trepriso arbornnI fr~rnrnrmt d:J:, too 
shirts « Cii:;card ,i i,1 h .11 ro ». M ,1L;, 
c ,1tt~ fuh , Jl·,110•::'>t. v r, 1Jt tln111n ,. l'i.n 
prnsr.inn ll l lO :;011 l l tdCJ!ll' crmIrn il, 

grèv,stes lui est imposée par une . 
pression de masse. On vo,t dans ce 
cadre, l'intérêt du « Comité pour la 
défense de la hberté du travail». 
Sans s'appeler Madame Soleil , on 
peut prévoir sans trop s'avancer que 
la direction de l 'usine est prête à 
recommencer son c, exploit » de 
1972. Et, face à de pareilles 
méthodes. ,1 n'y a qu 'une solution 
pour la classe ouvrière : la vigilance, 
la solidarité et l'auto défense. 

Nourelle man1rune patronale 
Une partie des pots d . . l~hap 

pemet11 montés à Peugeot -Bea11/ie11 
sont (abriq11é.1 act11e/leme111 il 
/'11sine Bellanger de Laval Sam 
doute ci la .wite d'u11 cotllrat paHé 
elllre Peu,:eot dt Be/1011,rer. les 
travail/e11rs de Laval, voratll la 
situation florissante de leur parmn. 
0111 commencé des débral'ages. 

" Soutenons lu ,rre,,e de no.s maris en lwœ avec leur 1·eclin11 sr11-
dirnle CFDT-CGT aux crcl<•s Peugeot. Nos mari'> vont e11 grèl'l' 
dt•p111s le 5 murs pour 300 F d'a11gmenlatio11 . c·e qui 11 'est pa.1 
demander lu lune quund on Mit les prir mo111er tous les jours. Pour 
toute réponse. Peugeot /rlit ple1111oir le.'i licencieme11ts et laiHe pourrir 
la grève. preuve qu ïl est bie11 a.1.1e: riche pour pa1'er Pour les fem
mes de ,rrevi'ile'> c ·e.'it dur à supporter : seules elle: 11011.1 avec nos 
gos.1·es, wchant qu ïl 11 'I· aura pas de pal'e â la /ln du moiî, de quoi 
se faire des cJœ11eux blancs ' Allons-nous rcslcr chacune chc, nou~. 
i~olées à ruminer nos problème\ ? Non ! Ensemble 11011s pou1•011.1 
faire beaucoup pour soutenir nos maris car leur lune est aussi la 
nôtre. NotH pouvr>tH faire des collectes sur les marchés el sur les 
,rrandes sur/aces, nous pnuvrms crier notre soutien à nos maris en 
lu/le dC'l•ant le direction de Peugeot. nous pnu1•01n au.Hi nous 
entraider pour garder nos enfants. faire une crèche entre nous. Toul 
cela vene:: en discuter evec nouî et vos enfants lundi 22 mars à 17 h 
salle Bertin 11. • ' 

Comité des femmes des grévMe~. 

vie syndicale 
SNES: 
un congrès à côté 

Au sortir de son congrès 
d'études. vendredi soir, le Syn
dicat national de l'enseignement 
secondaire est parti en vacances. 
Les ruines romaines de la ville 
d'Arles qui accueillaient les délé 
gations, comme aussi les Beux de 
Provence et la Camargue, sem
blent avoir contribué li l'indé
niable succès touristique du 
congrès. 

C'était un « Congrès d 'étude 11. Il 
ne s'agissait donc pas de véritables 
débats d'orientation, ouvrant sur de 
réelles perspectives de lutte après la 
parution des 11 décrets Hsby ». De 
quoi surprendre quand, au même 
moment. les étudiants manifestent, 

Accidents du travail 

les enseignants du Loir et Cher sont 
en grève reconducuble contre les 
suppressions de poste, et des mou 
vements se poursuivent dans la 
Fonction Publique. Après la 
signature du « contrat fonction 
publique il par la direction de la FEN 
(tendance UID, ammée par des mili
tants du PS). la direction du SNES 
(tendance U et A animoe par des 
militants du PCF) a certes affirmé 
que « '8 FEN doit en ftntr avec le 
capitulation revendicative». Mars 
elle s'est contentée d 'un appel 
solennel au ministre pour lui daman 
der d 'ouvrir des négociations. Prin 
cipe d'un arrêt national des ensoi 
gnants du second degré « au cours 
de la prochaine pértode >>, cam
pagne d 'op1n1on nationale sur le 
thème « meilleures conditions pour 
les maitres, meilleures études pour 
les jeunes ;1 qu, s'appuiera sur tout 
ce que feront localement les uns et 

Une documentation utile 
La presse syndicale vient de publier une série d'études documentées 

sur les accident du travail. Elles font suite au colloque qui s'est tenu à 
Grenoble le JI janvier. avec la participation de la CGT, de la CFDT. du 
Syndicat de la Magistrature, cl d'universitaires de l'Institut du Travail de 
Grenoble . 

Elles contiennent une série de chiffres généraux pour l'année 7 3 qui 
sont proprement accablant<; ( 1 200 000 accidents ayant entrainé un arrêt 
d 'au moins 24 heures, 120 000 accidents graves ayant cau<;é une inca
pacité partielle permanente. 2 450 tués auxquels s'ajoutent plu!> de 1 600 
victimes des accidents de trajet). 

S'y ajoutent des témoignages particuliers par exemple sur les trans
porteurs routiers. les ouvriers travaillant en 3 8. les ouvriers des chantiers 
de l'aéroport de Roissy, etc. 

Pour la CGT. c'est Le Peuple N° 986 qui présente un dossier où 
figurent l'intervention de Marcel Cai lle à ce colloque. cl le texte adopté 
par le Bureau Confédéral. 

Pon r la Cf·!) l'. c'est une enquête Oc dos~lcr 1rnir de·, a~dilcnt llu 
Tr,m1i1) qui est p11blii::.: 1.lcm s,:maines de suite dans le:; n111J1i':1w , 158 9 et 
1390 d.: ~iyrnlic·1lirn1r •l l~lHlll, 

1 ns r.l ~L'~ r iw ni~sePt un nn l•!ri::I utile à co11:,u: 1,;r. q,Ji d, 1 11 11r. la po:;i 
Iio11 ù•~.; 1b.n 1,;,1nfi:d1! 111t[•Jn:; sur le:; rcv~~111 1i1,,· 1.1uu'; fi ,1 v.,11 ;r. 

les autres: c'est ce qui ressort 
concrètement de ce congrès. On ne 
peut mieux émietter la combativité 
des enseignants, refuser toute cen
tralisation, avouer plus clairement 
qu' il n·est pas question d'affronter 
le pouvoir. 

Pour la direction du SNES, 
l'essentiel était de réconforter· sa 
tendance, très éprouvée. lors du 
dernier congrès de la FEN. l 'arro
gance de la tendance adverse, con
fortée chaleureusement par le PS. 
Inquiétudes que n'ont pas pu d1ss1 
per des propositions d 'action trop 
timorées. Et qu'ont au contraire ren 
forcées les attitudes bureau 
cratiques de la direction. allant 
jusqu'à ne plus respecter les formes 
élémentaires : votes oubliés. 
décompte des voix refusé, ... 
Plusieurs questions ont ainsi été les 
pierres d'achoppement : la défense 
des réprimés tels Papinsky ou 
Blaché. un adjoint d'enseignement 
et suspendu, pour la réintégration 
duquel un vote unanime a finalement 
été obtenu en fin de congrès ; l'en
seignement du catalan touchant aux 
questions régionales. et l'oppression 
des femmes, à propos de la création 
de commissions femmes dans le 
syndicat. Les tendances 11 Ecole 
Emancipée il et « Renovstion syn
dicale il ont sur ces points avancé 
une autre alternative : pour la sup
pression de la notation et de l'in 
spection. pour la création de com
missions femmes. pour la centrali
sation des luttes contre la normali
sation d'Haby. Une voie qui prépare 
« Les conditions d'une grève 
nationale reconductible des per
sonnels de l'Education Nationale, 
impulsée par le syndicat et prise en 
charge par les grévistes eux
mêmo3. recherchant o tous les 
niveau.< 1.,s initiotivn,; communes 
OVt'C I .'r/SCmble d :!S l yl'/•~•n:;, dvs 
ôtuclhn,s, rh s trav.iill .''10, ~•11 p 11rti • 
culitJr ·I · /,1 Fonction 1'111,/rJtl .' ». 



Lundi 22 mars page 7 

-~.!;~!❖• :~~❖:-::: 

S(li;~<~Yi 
UNE JOURNEE D'ACTION SNCF 
COMME LES AUTRES 7 

• Ce n'est pas en isolant les secteurs les plus 
combatifs qu'on prépare les conditions d'une 
lutte d'ensemble des cheminots. 

La grève des roulants a été 
puissante. A Bordeaux 98 % de 
grévistes. Sur le Sud-Ouest on 

. exige l'élargissement. Au dépôt 
Masséna, la FGAAC rallie les reven 
d1cat1ons de la CGT et de la CFDT · 
tous ur1Is contre le T5 A Nantes, 
trois cents cheminots org~n,sés en 
piquets bloquent la circulation 
malgré la présence des flics, et cela 
duns I unité CGT CFDT FGAAC. A 
Paris-Lyon, I' AG unanime du dépôt, 
sauf cinq, vote la contInuatIon 
Jusqu'à lundi, dans l'unité Au dépôt 
de Villeneuve, la grève est recon 
duite Jusqu'à samedi matin. 

Aujourd'hui la quas, totalité des 
tlépôts a repris le travail. Dès ven 
dredt soir, Argalon, secrétaire fédé 
rai CGT dénonçait ouvertement les 
syndicats, les syndiqués CGT qui 
continuaient la grève. Les dirigeants 
syndicaux bloquent 1 · information en
tre les dépôts Il n'y a jamais eu 
autant de lignes téléphoniques en 
dérangement. A Masséna, la reprise 
est votée difficilement, sans in 
formation sur la poursuite du 
mouvement à Paris Lyon, Greno
ble, Chambéry, Dijon. 

Ces manœuvres des directions 
syndicales. face à la détermination 
et à l'unité à la base des roulants, 
pèseront sur la mobI1tsat1on du 22 
mars, Pourtant le rassemblement 
national appelé par la CGT et la 
CFDT ne saurait être seulement une 
journée de pression sur la direction 
SNCF, pour les négoc1attons et les 
contrats. 

Cette mobilisation doit être le 
cadre qui permettra à l'ensemble 
des cheminots de définir les formes 
de lutte efficaces pour la satisfac 

il y a cinq ans ... 
1971 c'est J'apogc.: de la 

politique contractuelle . la direction 
CGT a ~igné cc qu'elle appelle des 
bon, contrat~. l.a CFDT a expli4ué 
que le~ contra es " c'est mieur qIœ 
/'1'1·/w/le mobile 11. l .a paix sociale 
de Chahan- Dclor~ est ubtcnue ... 
pour 7 .5 '\', de la ma"e ~alariale :i 
la SNCF Fn mai 71 les O.S. 
Renault Le Mans pui~ de Rillan 
court entrent en lutte dchut iuin. le~ 
d1cminots. à la hase. centre par 
Ci!ntrc entrent en luuc · 
l.,1 C(.; 1 cl la CF() 1 affirment 
d't.!mblt!è les limilcs lixt!Cs \'inl!l· 
ql1:11rc heures de grcvc pour "11/
/ir11wr t/111' prr•uirm I tir 111 
m1wicic111t111 d'11111• mesure .wlarlale 
Iron co11rraI pour rernlorill!r la 
prfme de 1•11c·1111c1'1 "· Dans ll!s ccn 
Ires on VOie la grève rC~lllldllClihlc. 
on vnte pour la prime de vacances 
de 100 F m1111mum. rour 1011s. 

. \ la question posœ à Scguy 
pourqo1 ne lancc,-vou~ pas un or
Jrc de grève nationale a la S~C'F 
celui ci répond (comme en 68) 
« la v<'ve 1·e gem'ral/se d'e/le-
111iw1e u'. Des le d~bÜt tous h:s 
dirigeants syndicaux tenccnc de 
freiner le mouvement : ' 

Les grèv1sces vont organiser la 
contre• information par l'occupation 
des téléphones. l'ut11isation pour la 
grève des têléx La grève au 
dou,ième jour est pourtant intacte ! 
La direction ne cède pas. C'est 
l'épreuve de force politique avec le 
gouvernement.. Centre après cen
tre malgré des votes unanimes con
tre la reprise. les chem11101s ren
trent au travail sans rien obterur 
sauf une promesse d'augmentation 
de la prime de vacances pour 72., 

En 72 la CGT et la CFDT ne 
signent pas le contrat. Au congrès 
des cheminots CGT de décembre 
73. de nombreux délégués parlèrent 
des conséquences de la grève de 71 
en termes de pertes de syndiqué.s et 
de non applicauon de la démocratie 
syndicale. 

V. Périer 

tIon de leurs rnvend1cat1ons. Des AG 
doivent être organisées avant le 
rassemblement de St Lazare ou 
seront discutés les récentes luttes 
c1es roulants, le b1Aln des directions 
syndicales lors de ces mouvement. 
C'est à ces cond1t1ons que le 22 
mars ne sera pas une Journée inutile 
mais une grève massive, puissante 
pour nos revend1cat1ons La SNCF 
cédera sur nos rnvend1cat1ons sI 
tous nous luttons dans l'unité. 

GARE DE LYON 

Interview d'un « jusqu' aubout(ste » 
Rou11t• a rl'nconrr(• un mililant de 

la LCR qui lm aille '!Jr le dfpôt de 
Pari,-L~on. Compk-te11u de l'im
portance dl' la hnte dan, c1• centre, 
nou~ al'On, pl'n,it n('fc,,aire de l'in
terro1:cr ,ur k, cau,c~ d'un d(ohor
dcmcnt qui frra dall'. 

• P,1ur4uü1 le, roulants de la gare 
de I Vllll ont-tls co11t1n11c la grè\C. 
contre ravi, de, directions svn
di<:alc, ·.1 

• On etaIt a 90 '\, en !'!revc Un 
mouvement d'une telle ampleur 
n'avait pas eu lieu dcpub 71 . Il v 
.tvaIt une .::cn1tude dans la tête de, 
ga" il n ·cIait pas quc~1,11n 
d'arrêter v..:nJrcdi m1d1 pnur 
rcc0mn1encer lundi Surwut qu'il 
n·v a aucun recul de la tlirccuon 
sur le rc1raIt tlu graJc 15. cause de 
notre lune unit.tire CGT CFDT -
FGAC 

• Comment ~·est dèd1k ccuc con
tinuation ·1 

• / ,11 rlirecIi1111 du s rndin,1 CGT, 
dëcidalll de 1111pprr 111 gri•1·e le 1·e11-

dredi. a ,,,e wne11ée pr111r dde11dr(' 
.Wf posilio/1\ a participer " I11u• 
aH<'t11bh•<• xen<•rolt• 1IP1 ,:rr•1·i1tp1 le 
1•e11dredi 111at/11 De œ fait /',fG a 

LOUVIERS 

LES 
ACIERIES 
DE POMPEY 
EN LUTTE 

r<•1t11/ tlll<' xra11de maior/fe ,œs 
!(r1•1•i.1Ie1. pl111 d '1111e ce111ai11e de 
perI·11111wI /,a 1'11/o11Ie rie 111111• 
reuor1ail de n•tte AG l.11 direcIi1111 
CGT 11 ,11é de1111•111t<'<'. Son repfl"1<•11-
ta11I 1 'e.11 li1•ré û dei a((aqIwI I<'<'· 

lairr.i et 11 '11 p11 1/11/r \'/JI/ in -
ten•,•111/011 Le l'(//<' pnur la mm/. 
1111<1/lrm d11 1110/ll'C'llll'I// Il Ni' /fi/CHI 
I111,mimc Seuls le, cinq dirt"Reantv 
CGT 11111 mté m11Ire 

• Lu Cl DI a donc cont111uc a 
~Oulenir !a luue '! 
• La ,çi•cr/011 1rndlcah• du dép1i1. 

ImIœII11e par le srndirnl rie Paris
l/ld-oue1I. a plei11eme11I participé â 
la J:rl!t'I' Mali /'U11io11 régionale. 
wm.1 la prrH/1111 de la (~déruli1111, a 
te11tl! t!lle auJsi. wmedi maIi11, 
d ·,,,,K<1f?l'r lei clteml110/1 a fa · 
repri.H!. Parei/Ir a((i/ud,, u été dtlsa- ; 
1•1mé1• par 1 'AG des !(rel'isle.f. 

• La pres~e bourgeoise et 
l'H111111111ité 111sistent sur le fait que 
les « jusqu·aubouti~te » voulaient . 
empêcher les dêparts en vacances. 
Qu'en est-il exactement '! 

• La 11111hili111tin11 def 1rarnllfe11f\ 
Ill' .Il' Cllltl/lW//dt• p111 Efl,, ne C'Olll-

111('1/('I' ni Ill! 1 'arreI1· par dtfcre/ U!I 

mufanH rmt rt'H<•mi la Crt'0lin11 du 

Les grévistes devant l'aciérie . 

~rade T5 rnmme 11111• 111I111œ111·re de 
dil'/\io11 di• lo d/rt•cI/r111 de 111 SNCF 
Dir1•1·t1•1111•11I cI111cem1•1, il1 .111111 p11r
ri1 d11111 I111e R'ffi't' q1tl 11 ·,,,w, p111, 
comme d'lrabi111d1•. de 24 he1m•1 
T1111I C'ffi II do11111• lï111pre.1•1io11 11111 

v1'1·i,1e.1 q11 ïl 1 'aR'i,1.rnit d'en rkco11-
dre reel/e111e11I l. '1111/ft• de· (11/1 (flli 
1 ·e11 crèt'ta partir de feudi a déc11pf<• 
la rnmhaIi1•ir,J de.1· o!(e/11I de c'llll • 

d11ifl' Or le 1·e11dmli. la SNCF 
11 '01'11111 pa, rern/tl, ;/ 11 'r C1rnil 
C11111111e mi.Win pour sIopper /'at'//1111 . 
Q1t 'if 1· ail <'Il dc•1· tlèpur/J 1•11 v11t•a11 -
Cl'S Ill! pOlll'Oil le11r fair<• dl fférer ('/! 
11111/11'('1»('11/. 

• Vou, reprcne7. le trav,11I luntli à 
8 h. Pûurquo, ? 

• le dlriR"ea111 de la FGAAC a 
reco111111 ,, qu'il eIail dehordé 11. Lt.1 
l(re1•e se po11r.rnfva/I contre /'111•/1· de 
/'ensemble dt I fMérutlm11. Cel/es •cl 
ne se mlll pas flmiIees à être contre 
la l(rè1·e. efles l '0111 llqC1idé. Fa11ne.1 
in{ormatfrms répa11d11e.1 LI! samedi 
midi, Porls-L_1·r111 sr rr1rn111·ulI i.l'O/e 
Viflenruvc• reprt11aiI. Nom 01•0111· 
alorç deâde en AG dei· Kré1•i1·Ies de 
p1111r.rnlm: fa l(rèl'e dans l'unit~ 
/1111111 'ri land/ c11111111e nous f 'a1•in111 
1•ote, 1•11 wd1<111t que le, po.1·sihi/iIcls 
d 'ette/1.\ltlll .rnr fe1quel/e1 11011.1 

111•/011.1 miw dei•e11ale111 lmpo.nihfe.1 

Louiicr~ : de notre correspondant présence de 400 travaiileurs immigrés : Maliens. Séné-
Depuiç que/que.1 semaines, la région de lou~iers galais. Algériens. Portugai~ dont les conditions de loge

dans l'Eure connait 1111e montée des luttes et 11ne rc1Hlo11 ment sont effroyables, 
sociale sans précédent. Fermeture de la Stepa (papiers Ils vivent à quatre dans des chambres de 12 mètre.; 
carho11e) occupée depuis le /9.02.76. grè1'e et lock-out carrés et paient 55 F par lit pour un mois et deux 
chez Da/ami (moque/le), 1111e série de grèves dure.</ chez couvertures. Dans ces chambres sans aération la 
De Carbon. Vinco, CNA .. chez Coignet·et au SABLA. mi température atteint 25° voire 30°. la chaudière chargée 
sont présellls une maiorité de travailleurs immigrés. d'alimenter les radiateurs de la cantine et des foyers 
llcentiement de 369 travailleurs en maiorité immigrés étant située à proximité. La cuisine est tout simplement 
chez Bouvgues. menaces de lice11cieme111 che: Despaux aménagée dans le sous-sol de la cantine. à deux pas 
et ACM. d'un réduit où sont entreposés des produits chimiques 

Mais /,:, lu/le la plus Importante, actuellement, la d'entretien . Les douches ne fonctionnent pas, les WC 
fuite phare de la région , c'est, depuis deux semaines, sont fermés pour cause de dérangement! Quant aux 
celle des 700 travall/eurs sur 850 de /'usine des acier/es ampoules électriques. il n'y en a ni dans les escaliers. ni 
de Pompey, au Manfllr. spécialisée dans la production dans les couloirs. etc. 
d'aciers spéciaux. __ 

Ils se battent pour : 10 % d'augmentation des 11 Vous comprenez maintenant. a déclaré un 
salaires. le retour aux 40 H sans perte de salaire. travailleur mauritanien. pourquoi nous voulons des 
l'augmentation de la prime des départ~ en congés. l'in- amé//oratfons notables, pourquoi nous nous battons 
demnisation des jours de grève. Mais ils luttent aussi pour obtenir satisfaction d nos revendlcatiflns ! ». 
pour les 400 travailleurs immigrés, et réclament : Mercredi soir. le connit s'est durci : les grévistes 
l'amélforation des conditions de logement des tra- ayant décidé de bloquer l'entrée de l'entreprise se sont 
val/leurs immigrés. deux mois de congés, et pour les tra- heurtés aux cadres et depuis des gendarmes sont 
vail/eurs sénégalais et mauritaniens une suspen.'ilon de présents jour et nuit devant l'entrée de J'usine . 
six mois du contrat de travail d partir de deux ans.' Aucune négociation n'est en vue. L'atmosphère est 

Grève dirigée par la CGT, seule section syndicale très tendue. mais les grévistes sont déterminés à aller 
de l'entreprise, elle est marquée effectivement par la jusqu'au bout. La journée d'aujourd'hui sera décisive. 

en lutte . 
COGECO-TOURS : 

GREVE MASSIVE 

• Cogeco dépend du groupe 
R T C (14 000 personnes) qui 
a des usines a Caen, Dreux, 
Chartres, Evreux, Suresnes, 
Rambouillet. A l'usine de Tours, 
il y a 2/3 de femmes L'an der 
nier, une semaine de chômage 
technique par mois avait en
trainé une perte de salaire d 'un 
mois complet. Cette grève est 
une des plus massives Jamais 
connues 1 Deux commissions 
fonctionnent : une pour la 
crèche, l'autre pour la propa 
gande La direction refuse de 
prendre en compte les reven 
dications. Deux autres en 
trepnses de la métallurgie sont 
en grève à Tours · SKF et 
Cadoux. 

Correspondant COGECO 

ROUEN: 
LA JUSTICE 

DE LECANUET 
A L'OEUVRE 

• A Baroclem (métallurgie), 
après avoir commencé la lutte 
par une grève totale, le 4 mars, 
les travailleurs avaient démo
cratiquement décidé de pour
suivre l'action pour l'améliora 
tIon des salaires et des candi 
tians de travail sous forme de 
grèves tournantes par ateliers. 
Traînant les travailleurs en 
justice, le patron de l'entreprise 
demandait au tribunal la nomI 
nation d · un expert pour évaluer 
la perte de production. Le juge 
a été plus loin encore: s'ap
puyant sur la crise économique 
actuelle, il estime dans le juge 
ment qui vient d'être rendu que 
l'action des travailleurs est« de 
nature à mettre en péril 
l'équilibre financier de l'en
treprise 1> et 11 la déclare 
illicite. 

Correspondant Rouen 

• Chez Artelec (ex Grandin) '' 
un dernier groupe de 
travailleurs va être réembauché 
ce qui portera les effectifs 
totaux à 162 personnes alors 
que le protocole d'accord en 
prévoyait 156. Les ouvriores 
avaient occupé leur entreprise 
pendant neuf mois pour suave 
garder leur emploi 
• Rectificatif : sur la grève de 
Bourgogne électronique : con
trairement à ce que nous met
tions dans Rouge N° 6, la direc
tion n'a pas accepté les préa
lables et les négociations sont 
toujours bloquées. 

• A Griffet (Marseille) la lutte 
dure depuis plus d'un an, Dans 
un mois, les travailleurs ne 
toucheront plus leurs salaires. 
Aujourd'hui se tient une AG 
pour déterminer les nouvelles 
formes de lutte ... 

• Montpellier : suspension 
de la grève dans les centres 
anti-cancéreux. 

La grève des centres anti-
cancéreux de Montpellier, 

. débutée le 18 mars a été 
suspendue sur pression de FO. 
Elle devrait reprendre le 24, 
après deux journées de 
popularisat1on les 22 et 23 
mars. ( correspondant) 

• L'usine Badin (Textile 
Barentin à Rouen) est occupée 
depuis le 16 mars par 200 
travailleurs en lutte pour 300 F 
pour tous te 1 3• mois, 1 F de 
plus de l'heure, amélioration 
des conditions de travail. 
( correspondant) 



Lundi 22 mars page 8 

Après la conférence de presse de Margot St-Ja.mes 

La PROSTITUTION: --un service 
social comme un autre 1--

Vendredi, Margot St James, 
qui fonda le mouvement 11 Ci>l'ote n 
a San Francisco en 197 J était au 
Groupe de Liaison et d"ln-
fo rm a t 1on Femme-Enfant 
(G.L.1.1 E.) pour parler dl! la lutte 
des prostituées américa111cs. 
Fta1ent présentes des femmes 
prostituces françaises el suisses 
Margot a ,mnoncè que la 4• 
rnnfércncl! internationale des 
prostIIuœs aurait lieu en 1t1in 

,\ ux l-.lats-l nis, il ; a des 
<< salons de massage » Le 
proprictaire du salon est un 
maquereau légal 70't des gains 
des femmes sont pour lui, /1. vec les 
amendes, les femmes (oud1enl 
finalement, 1 O'..\, de cc qu'ellles 
gagnent Payer des impôt, leur 
reviendrait moins cher ... Pour lut• 
ter contre la criminaltsalion de la 
prostitution, les femmes essayent 
de dialo1rner au maximum avec les 
communautés locales; en con
vaincant les gens que ça coûte une 
fortune de poursuivre les 
prostituees. en prouvant que cc 
sont tou1ours les femmes qui sont 
les victimes de la loi. 11 Nous avons 
1111 Krm1pe de 1hl!àrre. huit femmes 
et deuA hommes. Nous 11 Jouons la 
vie des prostilllées. C'est une .rntire 
politique 011 les femme.s 0111 
toujours le dernier mol, le dernier 
rire, li s 'aKil de garder /'humo11r 

qui a permi.s le succës de 1101re 
mouveme/ll, il r a trois ans 11. 

Margot St James conseille aux 
prostituées françaises de sïnspircr 
de leurs moyens d'action En 
novembre 5000 personnes ont par
ticipé à un bal masqué qu'elles 
avaient organisé à San Francisco, 
pourquoi les prostituées frança1st·s 
ne feraient-clics pas aus,1 un bal 
masque ,t Paris, pour \1ardi-Gras '! 

Mais clic insiste surtout sur les 
liens entre féministes et pros1ituél', 
en lutlt.! mtx Etals U nIs : " Lei 
fè,111i11fates 11011s aidt'III, Je voudrais 
af(lr pour que ça w (asw plus en 
France ... La loi, telle qu'elle est. in -
. 1·1a11re une dil'i.swn i•nlre / 'epou.11• et 
llÎ pm.wtuèe. Elle renforce 
l'tdéolof(U' du viol Les /emi11isfl•1 
sont d'accord 111•ec /lotH la -desm,1 . . 
au 1rih1111al des crimes co111re les 
femmes ti Bru.\el/es, 11011s mo1H 
présenté 1111e résolution pour que les 
rapports se.wels entre ad11/te1 frm -
ventants .voient mis en dehors de la 
loi, pour que le .service seYue/ com -
mercial. snif un serviœ wx:ial 
comme un autre. pnur qui' les fem
mes qui choisissent d 'titre 
prostituées aient le droit de le 
luire 11. 

Dans la salle composée de fem
mes u111quement avec (pourquoi '?) 
un homme photographe et un 
homme traducteur, JC me sentais 

de plu.s en plus mal à l'aise. Mal à 
!"aise parce que toutes semblaient 
adhcrer totalement à cc que di-.a1t 
Margot Aucun débat. aucune 
question aucune critique .. Pour
tant « dialoguer avec les collec 
ttvlles !oc.tics >> sans remettre en 
cause le rôle de la prostitution, 
c'est conforter l,1 pratique de la 
vente du corp,-rmu ch,tnd1sc de la 
femme. Oui, rwus sommes toutes 
prostlluahles, l 'épouse se rroslitue 
d,m, le lit conIugal. mats nous ne 
nous contenton, ras de le con
stater. nou~ noll'i batton~ contre la 
prostitution de la femme dan\ le 
couple, \Jon, l,1 prostitution n'est 
pas " 1111 seri•ic·e social co111111e 1111 

autre 11, nous ne luttons pas plus 
pour la " l1hcrte ., de vendre son 
corp,, que nous lutions pour la 
<< libcrle ., dl.! se fane opprnner au 
foyer Nous sommes ,olida1res de 
la lutte des prostituées qui met ,;ur 
le devant de la scène cc qui restait 
caché dans des quartiers spéciaux 
où 11.:s bonnes gens évitaient de se 
promener en famille . Mais nous 
refu-.on,; de dire que des fcm mes 
« ch01sisscnt » d'être prostituées 
pas plus qu'on ne «choisit" d'être 
marié ,i un mysogInc. contraire
ment à ce que déclarait récemment 
Franço1'ie G1roud. Nous refusons 
de faire semblant de croire que les 
maquereaux n·cx1slen1 plus. Nou-. 

nous ballons pour que toutes les 
femmes qui veulent abandonner la 
prostitution puissent le faire, parce 
que vendre scm corps et vendre 'ia 
force de travail ce n·est pas la 
même chose. nou., sommes contre 
la prostirntmn, en hloc . 

Nelly Trainel 

le 
désespoir 
d'ULLA 

Ulla, ancienne porte parole du 
mouvement des prostituées lyon 
naises qui a abandonné la 
prostitution a tenté de se suicider 
jeudi 18 mars. En novembre dernier, 
elle écrivait dans France-Soir · <( le 
dernier souci des autorités est 
bien de nous trouver une autre 
activité dans la communauté 
nationale>>. Vedette dans le 
mouvement ( elle vient d' écr1re un 
livre qui est loin de dire toute la 
vérité sur les conditions de via des 
prostituées), interviewée, 
photographiée, célèbre, elle n'en a 
pas eu plus de facilité à vivre sa 
11 réinsenion » 

DEUX REGARDS DIFFERENTS 
SUR <<FOUS A DELIER>> 
eoes 
contre 

psychiatres 
l'asile en Emilie rouge 

Ce film est au-delâ de fout roman 
tisme ; Il débusque la folie hors de 
ses imageries, sous ou sur-humanité, 
et pos<' cette question : que fait-on 
avec la folie ? à partir de l'expéri
mentation de Parme. Ce film discret 
( il fallait quatre réalisateurs pour af
faiblir une pratique d 'auteur) at
tentif à ce qu'il montre, campe au 
croisement de la politique et de la 
folie : le statut politique assigné à la 
folie ( instituts privés géré'i par des 
prêtres ou des bonnes-sœurs, a\iles), 
la parole politique ~u fou, et la poli
tique du " changer la folie ». 

Trois lignes d'exploration se 
dévident. La première mène aux lieux 
tl'apparition de la folie, dans la 
société, en son cœur : ici à Parme 
dans les quartiers pauvres, dans 
l'espace familial enraciné à nu dans 
une situation de classe : une 
sociogenèse de la folie. 

La deuxième ligne expose le rrn
versement du circuit habituel par 
lequel le fou, désigné, détaché de sa 
société, est versé dans l'enceinte 
asilaire. L'expérience re-lie le fou à 
ses lieux d'existence: ici l'école, 
l'usine. Si la folie est un problème 
social, alors c'est à la société de s'y 
affronter. Mais pas n'importe quelle 
société. 

La troisième ligne rend visible ce 
qui •w transforme dans ce processus, 
grâce au contrepoint des images 
finales de la fête dans l'asile. Pas 
seulement dn côté de ceux oui sont 

réin,éré~. mai, aussi pour le\ 
ouvriers; la remarque de l'un d'entre 
eux soulignant que cette proximitt' 
leur a restitué un sens de l'humain, 
de l'amitié, mériterait d'être 
prolongée : c • est du côté de la 
« normalité » que quelque cho\e 
aussi change. 

Un passage fait particulièrement 
vaciller ce partai?e entre fou et nor
mal : dans le dialogue entre le curé cl 
le malade on se demande vraiment 
qui est le plus fou. Ce film se déploie 
aussi sur une absence : celle de la 
psychanalyse. Tout est du c<îté de la 
re-socialisation qui pa%e par une 
lutte contre une institution irré
formable : l'asile. Asile dont les 
Images finales nous montre comment 
Il traver<;e le corps du fou jusqu'à 
l'assujettir. Transformer la folie c'esf 
détruire l'asile. Et tout le film parle 
de la pratique. 

Enfin la configuration politique 
locale qui permet cette expérience 
anc cette alliance étonnante : les 
ouvrier<; et les fous, remanie les cou
pures sociales entre la marginalité et 
le centre. Ce qui est poussé dans les 
marges touche aussi au reste de la 
société, et ici cette inclusion offre 
une issue nouvelle avec les contra
dictions qu'elle permet de dévelop
per, Et cette alliance prend un sens 
politique celui qu'à son horizon elle 
de"ssine, celui d'une au1re société. 

Roger Pol 

, . eune expenence ambigüe 

Oui, Fou à délier montre sans 
mal la bêtise, l'horreur, la brutalité 
de l'asile psychiatrique: en quelques 
images - et pour cause le scan 
dale de ces institutions religieuses 
qui refusent l'entrée aux cœméras et 
qui ne relachent leurs prisonniers 
que morts... et encore parfois le 
cimetière est à l'intérieur. 

Sous l'impulsion d'équipes 
comme celle de Basagha. des asiles 
<c s'ouvrent» et ce sont des em
murés vivants, timides et silencieux 
de leur douleur quik parlent, << Oui, 
trente cinq ans d'asile. Oui, at
tachée comme ça et comme ça ... » 
« Oui, ça fait quarante ans que je 
suis là, non je ne veut plus sortir». 
Mais montrer celà, ce n'est que le 
premier pax de la démarche de Fou 
à délier. Dénocer la psychiatrie est 
une tâche aisée au1ourd'hui: mon 
strueuse. elle s'y prête à merveille. 
Mais la dénonccer n'est pas suf
fisant pour se tenir soi même à 
l'écart des érrements, Il ne faut pas 
oublier qu 'en France la lutte contre 
les asiles a abouti à l'organisation 
des secteurs, c'est à dire à une ex
tentIon de la psychiatrie •à toute 
la société .. sans que les asiles 
disparaissent d'ailleurs. 

Briser l'asile? Bien sûr ! 
Mais avons nous pour autant 

quelque chose è lui substituer 
dans cette société ? 

Briser l'asile? 
Est-ce que ce sera en envoyant 

les inasaptés â l"usine ? Autrement 
dit, est ce résoudre le problème des 
psychratrie que le replonger dans les 
structures qui l'ont reJeté La 
séquence à l'usine est faussée au 
départ : elle montr~ un mongolien et 
des débiles psycho- moteurs ; donc 

dos élémonts marginau>< parmi tes 
psychiatisés. 

Faut il créer des structures 
familiales artrfic1elles, dont la raison 
d'être est l'argont. afin de remplacer 
l'lnst1tut1on? Et finalement, s'agit-il 
de passer d 'une mauvaise à une 
bonne psychiatrie où le psychiatre 
et son pouvoir se perpétuent ? 

Il y a d'ailleurs une question de 
stratégie politique: ce qu'on 
propose c'est de changer l'In
stitution dans une lutte au pied' à 
pied, un peu plus chaque Jour, 
« c'est ainsi que nous changeons la 
société». Il s'agit donc d'une con 
stante politique de réformes 
quotidiennes. Toute perspectives de 
bouleversement est absente, autant 
que la tastIque d'implantation locale 
du P.C.I. est présente et seule 
offre une cohérence au frlm. Un 
oubli nécéssaire dans ce contexte : 
le rapport à l'Etat, une question que 
l'on ne peut pas esquiver de façon 
anodine ni en psychiatrie, nI en 
Italie I 

Malgré ces reserves. il faut 
ajouter une chose. absente 
également de l'article de R.P.; 
l'expérience de Parme a permis à 
des psychiatrisés de reprendre con
science de leur personne sociale, de 
se situer de nouveau par elles
même dans un champ politique. 

Et celà, c'est un pas important 
dans la lutte contre l'institution 
psychiatrique, la preuve qu'elle peut 
être mise en échec par une volonté 
politique. C'est cette prise de con 
science dans ses limites. la leçon de 
Fou à délier, ce qui fait qu'on ne 

peut rejeter en bloc l'expérience de 
Parme. 

Philippe Verdon 

les temps 
modernes 

DESANTI 
MILITARISTES 

MURENT LE TPFA 
DE BORDEAUX 

• Une trentarne de membres 
du Groupe d'action non 
violente de Bordeaux ont 
manifesté samedi devant le 
Tribunal Permanent des Forces 
Armées de Bordeaux en solida 
nté avec l'insoumis fhierry 
Aucher hospitalisa à la suite 
d 'une grève de la faim entamée 
alors qu'il était aux arrêts pour 
avoir refusé d'obéir . 

Les militants ont tendu une 
banderole sur la porte du tribu 
nal « fermeture définitive pour 
inutilité publique»; puis ils ont 
muré les 3/4 de la porte avec 
des briques et du ciment à prise 
rapide ... il y a eu une vIngtaIne 
d" interpellations. 

RENNES: 
INTERDISONS 

LE MEETING 
FASCISTE ! 

• Les fascistes veulent expor
ter leur propagande en 
Bretagne Dupuy do Méry, le 
colonel Méry, entendent tenir 
un meeting du Comité de 
soutien à l'armée à Rennes, à la 
Maison du Peuple, le vendredi 9 
avril à 20 h 30. 

Un collectif unitaire pour 
l'interdiction du meeting s'est 
formé, soutenu par le Collectif 
rennaIs anti militariste, la LCR, 
le PSU, Bretagne révolu 
tionna1re, l'OCI AJS, l'Humani 
té Rouge, Stourm Breiz et le 
comité antr··fasciste lycéen. 

Ce collectif trendra sa 
première réunion publique le 
mercredi 24 à 20 h 30 

4, rue de Gascogne 
(V1llejean) 

A CEUX 
QUI PARTENT 

t11 l'ARMEE? 
l ist° 

L~ p D 

• Cette brochure réalisée par 
le syndicat CFDT de la 
métallurgie de Grenoble, avec 
la collaboration de soldats a 
pour but d'informer « ceux qui 
partent » sur ce qui les attend 
durant leur service militaire. Elle 
contient également 1r une 
analyse de l'onentation de 
l'armée actuelle par fa CFDT, 
les revendications des 
travailleurs à l'armée, les for 
mes de lutte qu'elle soumet à 
la réflexion pour feire aboutir 
ces revendications ». 
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EGLISE 
Elle a dévasté les devantures 

Le « jour du Seigneur» sur TF1 t 
QUAND LA 
HIERARCHIE 
CENSURE 
• En représaille, le curé de Villejuif 
refuse que sa messe passe à la 
télévision 

L'émis'iion Le jmw du ..eigneur 
sur TF I à 10 h 30 comprend une 
partie maga7me suivie de la messe. 
Hier. l\msemble devait être dans le 
style << Eglise des pauvres ». avec 
un film sur l'un des premiers 
prêtre-. ouvriers. Roger Déliat. OS 
à Billancourt de 1948 à 1958. et la 
mc.<;sc dans une paroisse populaire.' 
à l'église Ste Thérèse de Villejuif. 

Simone Weil a lancé une campt,gne contre I e tabac, elle en pose la 
première pierre sous nos yeux. (photo AFP) 

Le film réali'ié par une équipe 
de cinéma catholique. a été censuré 
par la h1erdrch1e. Elle craint même 
ces vieux fantômes. les prêtres 
ouvriers. ces militants chrétièns 
déià laminés. désavûués. ~on
damnés par Rome en 1954 ! Du 
coup. le cur.! de Ste THérè<:e a 
refusé que la messe ,;oit télévisée 
dans son église. les équipes de TF1 
ont du se reconvertir sur une 

La perfide 
Albion de Charybde en Scylla : 
Tony et Margaret. se séparent. paroisse plus 

Les 1ournaux des deux grands 
partis bntanniques, conservateur et 
travailliste, titrent leur une de 
samedi /( Margaret rentre chez sa 
mère ». Une monarchie en fin da 
règne qu, connait la cr,se des 1n 
st1tutions : un roturier photographe 
introduit par alliance dans la 
famille royale par la seconde pnn 
cesse de la couronne. Un ongmal 
qui préfère la photo aux postes de la 
city, une princesse qui ne ~e préoc
cupe pas de l'étiquette royale. Une 
longue dégradation du manage et 
finalement une séparation... pour 
"'un nouveau chevalier-servant» 
qui fi' a transformé Margaret en 
hippy» (Le journal du dimanche). 

une famille royale qui n'est plus là 
que pour le spectacle qu'elle est 
capable de livrer. Après le départ de 
Wilson, cela fait l'effet d'une 
tomate lancée par la princesse elle 
même contre les interprètes d'une 
mauvaise pièce de théâtre. Une af
faire qui connaît d' a/1/eurs toute la 
publicité d'une presse sangsue, 
prompte à détourner les esprits de 
l'accuahté de la cr,s{I politique et 
sociale anglaise .. 

la hiérarchie montre une 
nouvelle fois qu'elle est dans une 
phase de raidissement défensif 
Depuis quelques Iemps. la 
démagogiccède le pas au,c rappels à 
l'ordre doctrinaux condamnation 
ré1téree du manisme par le Con
seil r-:rmanenI de l'Episcopat 
françai:-. le 1 1 mar, dernier visite 
des archevèquc:-. Etchegaray c• 
Matagrin â Giscard C'est sans nul 
doute un effol do. la polarisation 
sociale et politique actuelle. La Un~ tentative de faire vibrer une 

vieille corde, la dignité, qui en 
prend un bon coup, même si l'af hiérarchie montre clairement quel 

camp elle choisi. faire fait diversion. 1 
Déc1demmént, le mal de vivre 

n · épargne personne 
Ceux 

a 
QUI lui rési-.tenI ap-

Evidemment, cela en met un 
coup dans le portrait, surtout dans 

P.V. 
parai,-;cnt 
chevalier, 

souvenl 
..crvants 

comme les 
d'une foi. 

CE MOUVEMENT ETUDIANT QUI RENAff (3) 

DURER, COMMENT ? 
par Joseph Krasny 

Neuf, le mouvement étudiant de 1976 n'en tombe 
pas pour autant du ciel. Nombreux sont ceux qui ont 
participé, dans les lycées, aux grèves contr e la loi 
Debré. Trois ans plus tard, parce qu'ils ont connu ces 
luttes << annuelles n, successives, ils introduisent 
cette envie d'al ler plus loin que l'expression d'un 
simple « ras l'bol u, de ne pas se contenter de sa 
colère, de construire un mouvement durable au-delà 
de la révolte. Mais, surtout, l'évolution des luttes 
étudiantes participe de la radicalisation d'ensemble 
qui traverse le pays. Ainsi, il y a désormais des 
évidences. La plus notable est la recherche de ltens 
avec le mouvement ouvrier. Meetings communs des 
comités de grève et des syndicats ouvriers, in 
vitations d'entreprises en grève, motions de 
solidarité ... , les exemples foisonnent. Pour la 
première fois. la coordination parisienne des IUT a 
tenu, en février dernier, un meeting à la Bourse du 
travail avec la CFDT, le SNESup et l'UGICT CGT 
Cette dernière, dans un tract et dans une circulaire 1\ 
ses sections, appelle « à développer de facon per 
manente la liaison entre le mouvement étudiant et le 
mouvement syndical», tout en reprenant les reven 
dications des If IUTiens » et sans , une seule fois, 
réduire le mouvement à une seule de ses tendances, 
à l'inverse de multiples communiqués communs 
CGT UNEF. Lors de la rencontre nationale du 18 
mars, les différents syndicats prirent la parole au 
meeting de clôture. Après la fermeture du Centre 
Universitaire de Clignancourt et sa réouverture sous 
la surveillance musclée des vigiles, l'UL-CGT du 
XVlllème et le comité de grève de la faculté 
signèrent une protestation commune. A Nantes, des 
représentants des différentes centrales, sauf la CGT, 
accompagnaient les manifestations étudiantes. Elles 
se rendirent jusqu'au bureau du président pour ap
puyer les revendications étudiantes : une façon de 
dire que l'école n'est pas un champ clos et que les 
travailleurs doivent y avoir droit de regard. 

Cette unité souvent réalisée est à la mesure de 
l'aspiration unitaire qui secoue en profondeur le 
milieu étudiant. La préparation des grèves, dans cer
taines villes, par la création ·en début d'année de 
comités unitaires. l'illustre. A Brest, ce sont les 
comités de lutte qui existaient en sciences, lettres, 
droit sciences éco, qui ont convoqué les premières 
assemblées générales d'information. A Montpellier. 
une presse ronéotée témoigne 'de leur existence. 1r Le 
divan en folie », journal du « comité psycho en lutte JI, 

ou le numéro de février de ,r /'Antidote JI, journal du 
« comité de lutte droit sciences éco 11, qui contient. 
outre l'analyse de la réfMme, des articles de critique 
des cours. A Rouen, « Ras le vase . ./de So1sson) JI est 
l'intitulé de la feuille du <c comité histoire-géo u. 
Dans cette université, des comités semblables 
existent en droit, médecine et psycho, ce dernier 
sortant une << gazette 1>, tt les psycho . .. tiquent ». Par
fois, cas structures apparaissent durant la grève, 
recherchant à construire au travers de la 
mobilisation un mouvement durable. A Lyon, une 
coordination de toutes les ,, structures de lu/le » est 
mise en place, des comités de grève aux ,r comités 
d'action». en passant par les /( comités de 
mobihsation » Parfois, c'est après la grève, que 
naissent ces comités. Ainsi, à Nantes, en sciences et 
en lettres, deux comités se créent en publiant des 
,r textes de bilan II très détaillés. Nous avons choisi 
notre camp, affirme la texte de Lettres, nous devons 
le réaffirmer dans notre comllé. 

C'est. là. probablement, l'enjeu le plus décisif des 
luttes actuelles : la construction à travers elles. à 
partir d'elles, localement, à la base, d'un mouvement 
permanent contre la loi des patrons à l'université. 
D'un mouvement s'accolant au combat des 
travailleurs. D'un mouvement unitaire au sens où. 
quelles que soient leurs divergences, tous ceux qui 
se réclament de ce combat y ont leur place, dans le 
respect de la démocratie. 

« honnête ». tel le curé de Ste 
Thérèse qui s'efforçair hier dans 
son préchc de monnayer en une 
subtile dialectique aussi subtile 
quïmpuis~nle - son projet d'une 
<< a!Jilre <:ociété » et son f< sens des 
réalités,, au sens de la réalité insti
tutionnelle de l 'Eglise. dans 
laquelle. malgré tout. « il faut 
rester » 

Quel << témoignage » aurait - il 
peu apporter à l'écran en faisant 
filmer. comme il l'avait exigé. la 
réalité de l'E)?lise aujourd'hui : les 
chaises vide,. les chants mal en
tonnés. Il 1111 aurait fallu néan
moins laisser prononcer l'homélie 
par un prêtre « ngreé ». le Père 
Quoisl L1 hiérarchie prend cette 
précaution afin d'empêcher toute 
mauv:use surprise dans une 
émission en direct. Quel 
témoignage apporle-1-il par son 
refus de recevoir TF1. sinon celui. 
qui n'a rien de neuf. de la crise de 
l'Eglise cl de la foi aujourd'hui '! 

M.V. 

OUESSANT: 
Des remèdes 
pires que le mal 

Dt notre corre,pond11nt à Brest 
Alors que le fuel de !'Olympie 

BnYery continue de s'écouler lentement 
vers les c6tes d'Ouessanl. les pouvoirs 
publics font procéder par l'armée à un 
nettoyage dont la bêtise et l'inefficacité 
çurpassent cc qui a été fait jusq 'ici . On 
utilise en effet à nouveau des 
détergents qui provoquent quasi in
stantanément la mort de nomhreuses 
e.o;p<ice.s. Deux sociétés de protection de 
la nature (la Ligue pour la protection des 
oiseaux et la Société d'études pour le 
protection de la nature en Bretagne) on 
décidé de porter plainte. Elles con
statent que des années d'effort en 
faveur du milieu marin par la création 
de réserves naturelles vont être anéan
ties en quelques jours el que le hilan de 
cette pollut 1011 dera de toute façon 
ncgatif pour la dernière colonie de 
phoques gns de France. les derniers 
pingouins. la faune et la norc en 
général. .. 

On s'apcrçoil par ailleurs que les 
motifs invoqués par l'admin1stration 
pour Justifier ses carences pcnd,inl les 
six dcmumcs 0LI le pétrolicr uuiaiI pu 
être vide de son fuel sont tnconsIswn1s. 
même du point de vue des régies 
Juridiques existantes« 1 'adm1111Slration 
prétendait en effet n'avoir rien pu faire 
puisque le navire étall propriétc 
privée ; or. il existe dans la Convention 
de Bruxelles de 69 une disposition 
autorisant les états concernés ù prendre 
toutes mesures nécessaires pour ccartcr 
le danger en cas d'accidents pouvant 
entrainer une polluuon par hydrocar
bures. 

l ne pièce de plus à verser au 

dos."er de l'incurie 011 du cy111~nll' 

les temps 
modernes 

CONGRES 
DU MOUVEMENT 

FREINET 
• Le congrès international de 
l'Ecole moderne (pédagogie 
Freinet) s'ouvre demain à Cler
mont-Ferrand. Il se terminera le 
samedi 27 mars. Plus de mille 
enseignants y participeront, 
qui, à partir d'une confontation 
de leur vécu et de leurs luttes 
quotidiennes dans les classes, 
dégageront les lignes de force 
de leur combat pédagogique. Il 
ne s'agit pas pour euK d'ignorer 
le lien en re l'école et la 
société. Aussi les congressistes 
débattront-,,s entre autres de 
projets d'é1,ucation populaire et 
de charte des droits de l'en
fant. 

ON PREPARE 
LA RENTREE 

eA Marseille, les luttes 
étudiantes ne prennent pas de 
vacances : à la fac St Charles, 

' une A.G. de 500 personnes a 
décidé vendredi deuK journées 
d'action pour aujourd'tiui et 
jeudi prochain. DeuK journées 
de popularisation auprès de la 
population. A Clermont, après 
la publication du décret de 
partition de l'Université, les 
étudiants de Lettres ont voté la 
grève/( pour la rentrée». L'oc
cupation de la /( cellule d 'in 
formation », local d'information 
officielle sur l'orientation, sera 
maintenue durant las vacances. 
Enfin à Lyon, à l'Institut 
national de sciences ap
pliquées, l'occupation des bâti
ments administratifs a été 
suspendue, mais trois jours 
avant la rentrée, le 1 •• avril, le 
comité de grève se réunira. A 
Rennes, fac de Lettres, AG 
fiKée au lundi de la rentrée 
(15 h). 

ECHEC 
A L'ORDRE MORAL 

e Le tribunal de Nantes rendra 
son verdict sur l'affaire des 
deux camarades inculpés 
d'« excitation à la débauche)) le 
6 avril. Jusque là, la mobilisa 
tion doit continuer. 

Une réunion du Comité de 
soutien parisien se réunit ce 
soir à 20 h à la « Droguerie », 58 
rue Greneta (Métro : Réaumur 

A PROPOS DU FOYER 
PAULINE ROLAND : 

UNE LECTRICE NOUS 
ECRIT: 

e « Ce genre d'établissement 
a toujours eKisté. Et parfois, ils 
sont encore pire. J'ai passé 
trois mois à la « Maison mater
nelle » de la maternité départe 
mentale de Nancy au début de 
71, lorsque ma fille est née (je 
suis mère célibataire). les con 
ditions n'y étaient pas 
meilleures qu'à Pauline Roland : 
lever à 6 h 30, ménage, puis 
« travail » de 8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h ou 18 h 30 : un 
travail très « léger» pour des 
femmes prêtes à accoucher et 
qui auraient dû être normale
ment en congé de maternité : 
« pluches » des légumes pour 
toute la maternité, levée de 
sacs de pommes de terre, de 
seaux, de bassines de légumes, 
en tout 9 h da travail par jour (4 
seulement le dimanche ! ) pour 
un salaire de 20 cts par jour que 
l'on m'a remis à la sortie: j'ai 
touché 1 O F pour deux mois et 
demi de travail .. ». 



Après l'expulsion 
de la jeune peinture 

LES BULLDOZERS. 
DE MICHEL GUY 

Vendredi 19 mars. 14 h 30, une pancarte 
discrète sur la porte du Centre national d 'art et de 
culture Georges Pompidou (CNAC) : « Fermeture 
exceptionnelle ». 

Le collectif de la Jeun~ pemture qui devait 
tenir une conférence de presse est contraint d 'im 
proviser sur le trottoir, surveillé à quelques 
dizaines de mèt res par la préfecture. le, les 
bulldozers (d 'URSS) sont remplacés par un car of• , 
ftciel et deux voitures de civils ; « Nous avons 
assisté, en quelques années, à une dégradation des 
conditions d'exposition, les Salons officiels étant . 
amen{sè choisir leur lieu et à en payer les frais. 

Pour le salon de la Jeune-peinture, cela s'est 
traduit par : 
- la perte des salles de I' ARC (musée d'art 
moderne de la ville de Paris) en 1968; 
- le rejet aux Halles en 69 et 70. 

En 1971 le salon de la 1eune peinture est con
duit à occuper le salon de la police pour obtenir 
des locaux d'e,cposition, « explique l'un des 
représentants de la Jeune-peinture . « Le ministère 
des Affaires culturelles s'est engagé à trouver une 
structure définitive pour les salons dès l'année 
1972. La suite va montrer que cet engagement n'a 
pas été respecté : les salons seront en partie logés 
dans les salles inconfortables de l'avenue de New 
York, puis ils seront expulsés' en 1975. » 

Dès lors, les escarmouches se multiplient. Elles 
débouchent sur une réunion des salons expulsés le 
13 décembre 1975 : refus collectif des propositions 
précédentes (lieux exigus, etc.), demande de main 
tien dans les lieux jusqu'à solution convenant à 
tous. 

l11 police expulse la Jeun11-P8inture du CNA.C 

Aux revendications. le secrétariat d 'Etat aux 
affaires culturelles a continuellement répondu par 
des aternoiements ou des dérobades. pendant que 
son secrétaire, Michel Guy, se complaisait à 
multiplier les conférences de presse tape-à-l'oeil 
fin février. 

Le 11 mars, une assemblée générale, réunissant 
la Jeune-Peinture et les Femmes-peintres, précise 
ses exigences et ses propositions : lieu définitif 
pour les salons, 1200 m2 de cimaises, soit 400 
mètres linéaires sur 3 mètres de hauteur minimum, 
gratuité, dans Paris, un mois pour chaque salon, 
publicité pour cause de changement de lieu ... 

La conférence de presse est interrompue à 
plusieurs reprises par le bruit de la circulation, les 
allées et vonues d'un coursier qu, veut absolument 
forcer la porte que la direction a condamnée ... et 
l'annonce d'un licenciement au CNAC (plateau 
Beaubourg) d 'une « fille qui avait participé à l'oc-
cupat,on ». . 

La conférence continue. On rappelle les in
cidents récents : l'exaspération devant les silences 
du ministère qui a conduit à plusieurs occupations 
successives. Et la dernière en date, celle de mardi 
où l 'envahissement du bureau du PDG Borda;. 
(CNAC) a entraîné l'intervention de la police. 

Aujourd 'hui la lutte se poursuit. Des 
discussions avec le ministère doivent avoir lieu. 
Mais par-delà les aléas du conflit, ce qui est remis 
en cause à présent c'est l'ensemble de la politique 
culturelle de prestige du gouvernement. « Il est vrai 
qu' il faudrait arriver à la création d'un lieu per- . 
manent et définitif dans lequel une vie artistique 
intense se développerait en s'appuyant sur 
l'hétérogénéité des tendances picturales et sur la 
diversité extrême des organisations ... dit à présent 
la Jeune-peinture. 

O.P. 

Entretien avec Angel Parra 

Gl.&ITS DU G.&■P 
Fils de Violette Parra, une grande folkloriste, Angel Parra est l'un des Pfu.s 

importants chanteurs chiliens . Après avoir participé s la campagne pres1-
dent1ef/e d'Allende en 1964, il avait fondé, avec sa sœur Isabel, le tr Pena de 
los Parra » don t le rôle de carrefour et de lieu d'échange sers fondamental 
pour tous les artistes chiliens. 

Arrêté en septembre 1973, déporté au camp de concentration de 
Chacabuco, puis libéré à la suite d 'une campagne d '~pinion, Ang_el Parra s'est 
remis à chanter et parcourt le monde tr pour témoigner ». Apres un tour de 
chant d 'une semaine à Paris. il part au Mexique et reviendra en France, début 
mai, pour une tournée dans l'ouest. 

Deux de ses disques sont sortis coup sur coup : l'un au Chant du Monde, 
qui reprend, pour l'essentiel des compositions postérieures au coup d'Etat ; 
l'autre a été réalisé à partir d 'un document dont l'interview permettra de 
mesurer le caractère exceptionnel ; il est produit par Expression spontanée. 

Lorsqu'on porte un nom comme le 
tien, et que de plus on est chan
teur, la question qui vient 
immédiatement sur les lèvres, 
c'est de te demander comment tu 
assumes cet héritage 7 

Mon éducation musicale a été faite par 
Violeta Parra. Tout ce qu'on sait, ce 
qu'on connaît, me sœur Isabel et moi, 
c'est par elle. En l'accompagnent dans 
ses voyages à travers le pays et en Eu
rope aussi. nous avons découvert le 
folklore chilien. 

Le public français, grâce aux 
ouvrages de Régine Mellac (Chant 
libre d'Amérique latine, Le Cerf) et 
de Jean Clouzet (La nouvelle chan
son chilienne, Seghers) commence 
à connaître les mouvements 
profonds qui ont animé le Chili du . 
point de vue de l'expression 
populaire chantée. Quelle signifi
cation a pour toi cette réappro- • 
priation d'une tradition musicale 
qui. avant Violeta et ceux qui 
l'ont suivi, restait cantonnée aux 
campagnes 7 

La redécouverte du folklore par la nou
velle chanson chilienne, c 'est d'abord la 
découverte du problème soc,al. Le rap
port avec les paysans, les travailleurs, 
avec la situation qui est la leur, fait que 
tu en arrives naturellement à une chan
son politique. La colonisation culturelle 

que nous avons subie donne un sens 
social eux airs, aux rythmes traditionnels 
que nous reprenons. Bien que les tra
ditions soient diverses, j'ai utilisé aussi 
bien celles du Nord du pays que celle du 
centre. Par contre, les airs des indiens 
Mapuches du Sud sont plus difficiles à 
intégrer ( ... ). 

Qu'était-ce, être chanteur au 
Chili, avant le coup d'Etat 7 

C'était, politiquement. très importent. Ce 
qui me frappe, c'est qu'en France, l'on 
dise d'abord « je ». Un chanteur chilien 
dit d'abord «nous». En exil, mon ex
pression devient peut être plus indivi
duelle, tout en gardant un sens, une 
signification politique. 
Pendant des années, nous avons eu à 
conquérir notre public, te peuple. Ce 
n'était pas facile car tous les moyens de 
communication de masse nous étaient 
fermés (radio- TV). De ce fait, nous étions 
obligés de créer notre propre circuit , 
d 'aller aux travailleurs. A la fin, l 'on peut 
dire que le peuple se reconnaissait dans 
nos chansons. C'est cela qui explique 
qu'lsabel et moi, nous ayons produit 
vingt-cinq disques, avant le coup d'Etat. 

Sous !'Unité populaire, tu tra
vaillais de quelle façon 7 

J 'ai travaillé avec tous les partis de 
gauche (sauf le MIR) depuis quinze ans. A 
part le fait de pouvoir passer à la radio, 
ça n'a pas changé fondamentalement de 
ce que 1e faisais. Je chantais dans les 
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meetings, les manifestations de masse. 
Mais même en ce qui concerne la radio, 
la télévision, il ne faut pas oublier que 
sous Allende, 60 % d'entre eux restaient 
aux mains de la droite. 

La nouvelle chanson chilienne 
jouait alors un rôle · de sansibi
li,ation. 

De sensibilisation et aussi de critique. Je 
n'ai pas fait de chansons d'agit-prop ; il 
faut éviter de trop se lier à l'immédiat si 
l' on veut garder une certaine exigence 
sur le plan de le qualité. 

Un élément frappant pour un 
Français, c'est que la plupart des 
chanteurs chiliens sont membres 
du PC. 

Ça tient sans doute en grande partie au 
travail de Pablo Neruda dans le domaine 
de la politique culturelle du parti. Alors 
que par exemple le PS n'avait aucune 
politique culturelle. 

Et après le coup d'Etat 7 

Du 16 septembre (1973) au 9 novembre, 
j'étais eu stade Chile. Nous étions en
fermés dans les vestiaires des footballers 
à 300 dans un lieu destiné à 30 per
sonnes. Nous avions une couverture pour 
cinq. ( ... ) Les interrogatoires ont com
mencé le troisième jour, puis les tortures 
à l 'électricité. Nous, militants de gauche, 
n'étions pas du tout préparés à un tel 
événement., les militaires eux, l'étaient. 
Ensuite, nous avons été envoyés à 800 eu 
camp de concentration de Chacabuco. 
Chacebuco était un village abandonné, 
transformé en musée à la gloire des tra
vailleurs du salpêtre dont l'exploitation 
avait été forcenée. 
Et maintenant c'est devenu un camp 1 
Nous avons reconstruit une organisation 
à l'intérieur du camp avec un délégué par 
barraquement et des cellules de trois
quatre personnes dans chaque baraque. 
Le plus terrible, c'était le sentiment 
d'insécurité totale que nous éprouvions : 
chacun d'entre nous pouvait disparaître à 
chaque instant. .. 

Peux-tu 
reproduit 
tanée? 

parler du document 
par Expression spon -

Lorsque nous avons appris que certains, 
dont moi, allaient être libérés, nous 
avons organisé une fête. Nous avions 
réussi à nous procurer une cassette. A 
cette occasion. j'ai chanté pour la pre
mière fois depuis mon arrestation. Mais, 
le plus important, c 'est la chorale que 
j'avais montée avec les travailleurs du 
camp : pour le plupart d'entre eux, 
c'était vraiment la première fois qu'ils 
chantaient, s'exprimaient sur le plan ar
tistique. Faire cela, c'était pour nous un 
moyen d 'éviter de sombrer, d 'échapper à 
le folie qui nous guettait. Les derniers 
jours, l'inspiration m'est revenue et j'ai 
composé une série de thèmes instru
mentaux (ceux qui sont sur la deuxième 
face du disque), qui reflètent la déso· 
lation de la région de Chacebuco. 

Quelle leçon tires-tu de cette 
expérience 7 

Lorsqu'on a vécu une situation limite 
comme celle-ci, et qu·on en réchappe 
(pas seulement physiquement mais 
mentalement, moralement). c'est comme 
si l'on vivait une deuxième naissance. 

Et maintenant 7 

Maintenant, j'essaie de rester le plus 
proche possible du peuple ; Je crois 
qu'on ne peut pas ne pas témoigner sur 
ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi Je 
suis en France, qui est un peu la plaque
tournante pour agir en Europe. 

interview recueillie par 
F. KILSTETT' 
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prise de parole 

« Prise de parole» ... Ça aurait pu s·appeler plus classiquement« Tribune des lecteurs». plus légèrement« Ça va mieux en 
le disant », ou plus impérativement « Parlez 1 ». Le but aurait été le même : faire de cet espace une rubrique permanente où 
tous, étudiants, travailleurs, vieux, jeunes. militants ou non, peuvent s·exprimer, réfléchir à haute voix sùr les rapports e~tre 
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. 

VIVE ANDRE BRETON ! 
Je \Ili\ choque' dt• ne mir 1mi1,• le prohfc>m,• de f'arl i/111' du cote 

politique 1111 eç1hc1iq11C' Semil ·H' fa fc,ç w•11h•1· preon·11p111irm1 dei 
111ifi1w11.1 rew,/111ir1111111ire1 ~ k Il<' Il' .w11haift• {111.1 

fi e11 hil'lt .rnr 111111i/e d, 1·01i/riir dismcin f"C'll!/a1wme111 po/iri1111c• 
de f'œ111·re d(• 1('{ peimr,•. 1ef pol'/1• 011 1•cm•ai11, .Si 1•mo11I·a111e 1111c• 111i1 
I,11e 111ile de Dali elf<• m• p,•111 m 'etrt• que ri•p:I,:11a11I,•, 111ai1, 1muc 
/'u111hi1t11i)è ni la . e{{<' 11,·111 1111S1i 111 ',•1111m1·111r par-de/a fe1 c1111-
t('fllinm pofitique.1 de f 'a111<•1,r 

(è qui 111 '111q11i<'//'. ('/ c '1•11 la ml.rnn pn11r !t1111«•lf1• J'c'cri1, c 'c•11 lu 
1•i,s/011 q111• fi' j11g<' trop cf mite de l'art ('Il tant 1111 'arr mifitlll/l. de fa 
c11/t11r<' rNofllfim11111ir1• " dei i<•1111C'1 trr111p1•1 de thé11trl' ,111i é1•ei{{e11t 
les 1•1poir1 el 1•11 fl1111w11•111 Il'.\ ,·œ11r1 a fa rë1-hl111im1 » ( Quotidirn 
Rouge 11".1 Pri11• 1/t> parole) Ci•1 1m11pe1. que d'ailfl'llf\ /<' 

fl'.\'fll't'/1', Il<' 10111 rapahh•1 que de lei•er fc, f)/Jill!/, d,·11011cer /'1•1 • 

ploi1a1u111 ,·apilllliste, le marclw de /1mm1gralio11 I '1•1ploita1i1111 <11• /11 
fc•mme, Ne U11 f)l'inlrl' 111• doit if " repmdu/r,• " 1111,• de, tr<11•ailf<•1,r1 
11w111 .11111s /'('{(11r1 1 1"111 p,•ur 11111• !'<'Ill' r1111,·eprir111 d1· l'art m• r<'11e111-

h/e dmm:em""' a la 1'11'1/le ddi11i1i<J11 .11a/i11i(•11m• de /i, art 

Dans l'objectif 
PROVINCE 

BORDEAUX 

• 20 ans de travail, c'est le 
titre de l'expos1t1on Maiakov
sk1 qui se tient Galerie des 
Beaux Arts, cours 
d'Albret.tous les Jours, de 10 
à 12 h00 et de 14 à 18 h00. 

PERPIGNAN 

« Confrontation 12 », 
premier festival in 

ternational de critique 
du ftlm organisé par 
les amis du cinéma 
de Perpignan et la 
cinémathèque de 
Toulouse se tiendra 
du 21 au 28 mars. 
Un thème : Les 
Amér1ques latines 
dans le miroir du 
cinéma Plusieurs 
metteurs en scène 
seront présents · 
Gatti, Soto, le collec 
tif de La Spirale . 
quelques écrivains 
aussi (Labrousse 
Scorza) 
50 films et des courts 
métrages seront 
présentés. (citons : 
aguirre, Viva 
Zapatta, Lucia, La 
spirale, Il pleut sur 
Santiago, Mexico 
lnsurgente, Etat de 
siège.) 
Retenez l'adresse : 
Palais des congrès de 
Perpignan Les 
séances commencent 
le matin à 10 h - Pl : 
60 F. Pour les jeunes 
et chômeurs, pour la 
semaine :10 F pour 
les adultes. 6 séan 
ces: 50 F. 1 séance: 
10 F 

ROYAN 

• Après la semaine 
d'animation, à laquelle 
devaient participer les 
G'Nawa de Marrakech in 
terdIts de voyage au der 
n,er moment, par le gouver
nement marocain -, le 
festival de musique et danse 
va proposer un spectacle de 
haute qualité. En musique 
notamment, il y a, pour 
auJourd'hu1, la bagatelle de 
cinq créations franc aises et 
cinq « mondiales» 

PARIS 

MUSIQUE 

• Au 21 RUE DE LA Clef, 
dans le 5°, il y a le très bel en 
semble de la Clef. Vous savez 
sans doute qu'on y met à 
votre dispos1t1on trois salles 
de cinéma, avec réduction 
pour les chômeurs 1 

pro/N11rie11 11 011 <111 " r('//li1m1' rnci11/i111• 11. 
Que m11te1 ffl ac1ii•iré1 rl'li•1•1·111 de la culture, \/)//, mai.1 de• l(rafl' 

(fll 'elle1 Il(' \'llil'III na,\ /1111' /i110/itt> /(' /Îl'/H flOl/f ma f)<Jrl f)Ollr 
réi>o/11tio111111irc• <'I appurle1111111 dt• droit 0111 11rlilte.1 rt;rnl11tlo111111irc•.1 
10111 ce qui relie /'/1,,mme 1'11 111111 I111e cnm,nlne pe111·,1111 11 la .wâére A 
wi•oir ll'I re1wi.uances, se.v <•1·,r,oir1, 1e1 reI•e1, .11•1 rl'fi)l/le111e11t;, w•1 

p/11111/a.rn11•1, se.1 de1e1p1Jir.1·, l<'I i11cn111prél1e11ç/n11s, 111111e lïn• 
mm1111111iC11hili1e de l'individu d,1111 la 11111/tilurl<'. 1011.1 .11•1 111icides el 
w.1 1111m1 Vii·e A Bremn, B Per,•1 nwiv a1111i I 'i11Jérie11r d,•J rer• 

1'1'11111 hlan<'I d'A111n11i11 Ar11111d. Van Go1th, J11cq11e.1· Pré1'l'rl. Gerald 
N,1w111. 

J'ai rssm'ë dt• {1J1rl! le lit'// entre l'or/ el /'homme. lï11dfri1/11 /id1•/c• 
,, 11 w11 1111Ji "· Voilâ ! 

Ln tra1:.il1('1tr de la ,idérun:il', dél~i:u(• CGT, Qui ne fait pa, parti(' 
dl• la l ,('R, mai, pariai:(' une J::r:indl' partie dl' "" idél·, el luttl' dan, Il• 

même camp qm• """· 

Mais vous ne savez peut· étre 
pas que le restaurant attenant 
vous propose chaque soir un 
Jazz de qualité. Jusqu'au 28 
mars. vous pouvez y entendre 
Marc Richard et son quar 
tet. 

C 

• Au Nouveau Carré, 5, rue 
Papin (M0 Réaumur 
Sébastopol), Hélène Martin a 
commêncé, depuis samedi, 
son tour de chant (21 h 00) 
S1 vous n'avez qu'une soirée 
de libre, vous pouvez la lui 
consacrez sans crainte. 
• Encore du Jazz au Mout 
fetard, 76, rue Mouffetard. 
20 h30, vous avez droit à 
M arais, Rondreux et 
M echali . 
• TouJours du jazz, au Cen 

tre culturel du Marais, 28, rue 
des Francs Bourgeois, à 19 h 
00. C'est un libre parcours 
avec Jouke M inor. 
• Pour les cinéphiles 
enragés, signalons que le [ 
ciné club Pans Prague offre 
ce soir, à 19 h 00, 11 . rue ; 
Jacques Binger, De quelle 
couleur est l'amour de 
Z.Brynych. 

THEATRE 

• Ce soir, à 20 h 30, c'est le 
moment ou Jamais. s1 vous 
n'y avez jamais mis les pieds, 
d 'aller à la Comédie 

française. A 20 h 30, on y 
donne pour la première fois, 
dans une mise en scène de 
G. Rétoré, Maître Puntila et 
son valet Matti de Brecht 
• Au théâtre de cc Normale 
sup ». 45, rue d'Ulm on joue 
les prolongations. Souvenirs 
d'en face ou les réducteurs 
de tête, se poursuit devant le 
succès. Sur la psychiatrie. 
• Vous n'avez plus que 

quelques Jours pour voir Zouc 
dans son one-woman-show. 
A 20 h 00, au théâtre Cam
pagne Première, 19 rue 
Campagne première 
(M0 Raspail) . 

POUR ENFANTS 

• A 14 h 30, au ranch du 
Théâtre Présent, 211 ave. 
Jean Jaurès (M0 Porte de 
Pantin), vous pouvez 
découvrir, pour 7 F, les 
Mimes japonais lkuo et 
Fujio je suis deux. 
• Et à 15 h, les 3 -8 ans 
peuvent s'offrir Circus 
parade Salle 2 du café 
d'Edgar, 58 Bd Edgar Quinet 
(M0 Edgar Quinet) 

• A 10 h et 14 h c'est Soleil 
blanc, cette fois pour les en
fants de 8 à 12 ans. Au 
Palace, 8 fg Montmartre, 6 F 
pour 1es enfants, 10 à 25 F 
pour tes autres, ça leur ap
prendra à grandir incon
sidérement. 

fJ 

ce soir sur~ 
(i) 

« Charly » de Ralph Nelson 

L'INQUIET ANTE 

ALGERNON 

Ce film est tiré d'un roman de science-fiction 
américain 

Ce film est tiré d'un roman de science fiction 
américain Des fleurs pour Algernon, de Daniel Kayes. 
Ouvrage troublant, proche, sous certains aspects, des 
écrits insolites de Théodore Sturgeon (Cristak qui songe, 
Les plus qu'humains). 

L'intrique est belle et bouleversante. Tendre aussi. 
Mais ne la révélons pas. Contentons nous de souligner le , 
thème tout à fait inhabituel. Charly, le personnage prin
cipal, est un arriéré mental dont tout le monde se moque. 
Pris en charge par une Jeune, femme, Alice Kinian, ,1 ap 
prend à hre. à écrire. Progrès rapide. On fait passer des 
tests à Charly. C'est là qu'il est confronté à l'inquiétante 
Algernon, la souris blanche qui a acquis une fulgurante 
intelligence à cause d 'une opération au cerveau. Charly 
qui. après son accord, est à son tour opéré, subit la 
même transformation. Une compétition s'engage entre 
Charly et Algernon ... Mais à devenir brutalement<< doué » 
ne risque t-on pas de bouleverser l'équilibre précaire, 
mais routinier, qui dessinait le cadre, l'environnement de 
la vie de Charly ? et de la briser ? 

Le genre ne doit pas faire sourire, nI effrayer. La fic
tion permet, lorsqu'elle est maniée avec 1ntelhgence des 
démonstrations percutantes. C'est le cas de Charly uI 
entraine dans son sillage une foule de questions: qu'est 
ce qu'un améré mental ? Peut-on mesurer l'intelligence ? 
Qu'arrivera t il si nous parvenons un JGur à modifier le 
comportement mental, à créer des surdoués ? 

Il est malheureusement probable que la brochette 
d'1nv1tés présents ce soir (Debray Ritzen Rémy 
Chauvin ) risque de donner une tonaliië nettement réac
tionnaire à la réponse. 

télévision---
TF1 

16.15 

20.00 
20.30 

A.2 

18.00 

20.00 
21.45 

FR.3 

19.55 
20.30 

Lundi 22 mars 

Lisons ensemble 
Avec Guy Bedos, pour son livre Je craque, et 
Franç 01se Renaudot pour Les Français sous 
l'occupation. 
Journal 
L'avenir du futur 
Charly, film américain de Ralph Nelson ( 1968). 
avec Cliff Robertson. 
Cf. << Ce soir sur TF 1 >> 

Les souvenirs de l'écran : Anna Karina 
Qui a vu Anna Karina dans« Pierrot le fou >> errer 
le long d'une plage en hurlant "Qu'est ce que 
(peux faire, }'sais pas quoi faire JI aura ,m 
manquablement envie d'en savoir plus sur une 
actrice qui respire l'intelligence 
Journal 
La mort en silence, document de la 
télévision suisse romande 
On en v1endra1t presque à souhaiter que les 
chaînes de la télévision française cesse d'ache 
ter des émissions étrangères Tant la corn 
para1son est dure pour notre production 
nationale, mis à part quelques isolés, comme le 
Jeanesson sur l'Inde que l'on verra demain 
Premier prix au concours de documentaires de 
la francophonie, ce reportage est centré sur les 
ravages de la famine au Bangladesh ou la mort 
silencieuse. 
En seconde partie, René Dumont expliquera la 
froide logique de cette situation, notamment en 
éclairant le type de relation que les pays de 
l'occident capitaliste entretiennent avec les 
pays du tiers monde. 

Flash journal 
Un cave, film de Gilles Grangier (1972) avec 
Claude Brasseur et M arthe Keller 
Un film parmi tant d'autres. Bien ficelé, C<'pon• 
dent. Et, si l'on se souvient bien, une fin 
réjouissante, où les acteurs profitent enfin dos 
biens mal acquis. 
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LE PCI SAUVERA-T~IL 
LA DC DU NAUFRAGE ? 

Rome le 21 mars, 
de notre corre,J)Ondant 

Angoisse cl malaise cc sont les 
deux termes qui reviennent le plus 
souvent dan, la presse Italienne 
pour parler du Congrès de la 
Dcmocratic•Chréticnnc Jlicr soir 
des m1lliom, de tèlespccwteun, ont 
pu voir le'> journaliste,; ,c faire ex
pulser du stade oü ,c déroule le 
congrès. car la Démocralic
Chrcticnne ne \ ouL111 pa!-. de 
temoms a ,,1 desagregaI1on 
avanccc. •\ujourd 'hui cgalement, 
les inlcrvcnl10n, des ministres et 
des d1rii.:e,111ts natwnaux ,c sont 
déroulées d,111, un climat internai • 
les voix des or atcurs ne 
rêu,.,1ssa11.:nt pas a ,'11npo,cri1 au
des us ,des s1fllet, cl des c11s des 
délègues. Le i:ongrcs ,1 presque 
tourné au pugilat Fanfani 
réprc:,;entanl de la Jro1tc a\all mis 

NOM: Tania 

en avant I image d'une DC enra
cinée et homogène, capable dïm
poscr ses cond1t1ons aux 
Soi:iahstcs. et pretc - " les 
Socialistes ne les acceptaient pas 
a dissoudre les Chambres Cl orga 
ni'ie1 de, élc-:tion'> anticipées \lai, 
il est app,1ru ,t wu, qu il ,·a111s,a1t 
d'une oncntation vo lontariste 
complexe. qui avait bien peu ù VOlr 
avec la réalité du Part, 

l .a silllatlon de catastrophe in
terne s'est renétée d.1ns le discour-s, 
du Premie, m1mslre \ldo Mo,o : 
11 N"11.1 111• 1m·on 1 '"" <'//Core cr que 
l'cll'l'!lir 110111 rësenera 011 """s di: 
que 11011.1 a/11111.1 110111· retro111'N a 
l'opp(/_\itllJ/1, St /t'/1(' e1t la 1·11lo11tr 
du peuple t1alie11, 1111 il en wi11 
ainsi n. Cc d1scour-; scmhfo con-
111 me, que de lar gcs sc<.tcurs de la 
DC. vu 1'111c,1pac1tc de trouver un 
équilthrc 111te111..:. scmhlent s'm ten
ter vers la pi;:rspcctIv1.: des ~lect1ons 
anlle1pee~ 

PROFESSION· Guérilla urbaine 
EN PRISON 
POUR 35 ANS AUX USA 

Après huit semaines de procés 
et douze heures de délibération. 
les membres du jury de San Fran-

~- cisco ont reconnu Patricia Hearst 
coupable des deux chefs d'ac
cusation pour lesquels elle était 
jugée : attaque armée de banque 
et usage d'armes à feu. les douze 
jurés américains - sept femmes 
et cinq hommes - ont refusé 
d'accéder à la thèse de la 
défense, selon laquelle Patricia 
Hearst n'aurait participé au hold
up d'une banque de San Fracisco, 
le 16 avril 1974, qu'après avoir 
subi un (1 lavage de cerveau » en 
trepris par ses ravisseurs, mem
bres de !'Armée symbionèse de 
libération (SlA). 

la fille du magnat do la 
presse, le milliardaire Randolf 
Hearst (dont le père avait inspiré 
Orson Wells pour son film Citizen 
Kane) risqud un maximum de 35 
ans de prison 1< la sentence sera 
rendue le 19 avril prochain. Mais 
les déboires de Patricia Hearst 
avec la justice américaine n'en 
seront pas finis pour autant. Il lui 
faudra encore répondre de onze 
chefs d'accusation devant un 
tribunal de Los Angeles, où elle 
est accusée notamment d'enlève 
ment, de vol et d'attaque à main 
armée. 

L'Amérique bien pensante 
n'aime pas se faire traiter de 

Un suppor1er de Tania devanl fa Cour 
fédérale 

1< Pigs » (cochon) par l'un de ses 
enfants. Elle a préféré dépenser 
plus d'un million de dollars (alors 
que le hold-up n'en avait rap• 
porté que 10 000) pour parvenir à 
mettre derrière des barreaux 
celle qui, sous le nom de Tania, 
était devenue le symbole d'une 
révolte. Révolte de toute une par
tie de la jeunesse américaine qui, 
faute de trouver dans 
1'1< Américan way of life 11 des 
années 70, suffisamment de 
raisons d'espérer choisir. en der
nier recours, les moyens les plus 
désespérés. 

Dernières nouvelles 

FRAMATOME NUCLERAIRE 
SUITE DES 
PROVOCATIONS 

Nouveau tract tnJurieuK distribué 
par un des membres du service 
(pléthorique) de <1 sécurité », à 1 200 
eKempla1res, sur chaque bureau du 
siège de la société Titré « la CFDT 
dii non au nucléa,re », 11 déclare : 

« Messieurs de la CFDT, vous avez 
pollué notre atmosphère trop long 
temps. Vous n'êtres pas honnltres 
envers vous mêmes. Laissez votre 
place aux autres ... Mere, ». Signé : 
« Le personnel non syndiqué de 
Frametome » 

Interrogé par les militants synd1 
cauK, la direction a déclaré que 
c'était naturel que les syndicats ne 
soient pas les seuls a s'e1<primer à 
l'intérieur de l'entreprise. Nul doute 

On po11rraIt don<. assister 
- mais nen n'est cnco1e sû, - à 
la formation d'un pôle néo
réformiste autour de Zaccagnm,. 
avec l'.1ppu I preca,rc de \ldo 
Moro. vers lequel pouira,t i:onnucr 
diverses tcnda-ncc, Mais i:ct ,,ccord 
ne serait alors pas Ic resultat d'une 
dccantatmn du violent debal in
terne. mais 11 se réaliserait gr.icc à 
la houée de sauvetage qui.: le l'CI 
pourrait f,1111:cr ,111 dernier moment 
en se déclarant d1sponihle pou, la 
proposition de 1 1 Malfa 

f'di::irdo Pdlei:rini 

ALEXANDRE S., 
Guerillero 
du Christ Roi 

lnt1•ni1•11·e rn111,•d1 par la 
1,•l<•ri1ion e1pr1g11olt', Alewndre 
Soli<'llit.11·,w a etah/1 1111 parallelt' 
l'lllrl' la 11111·rre c'il'ile 1•.1pa111wlt' et la 
r1•1•ol11tio11 1·11 URSS 111ai1 11 1w11• 
{(Ill' l 'i.1.HU' 1'11 m·,111 ,•11• dilkr1•11te 
« En [spaone , a-1-11 dit. le concept de 
vie chrétienne a été le plus fort tandis 
qu'en URSS le vainqueur a été le corn• 
munisme. et alors a commence la 
guerre du régime établi contre le 
peuple » ,\1•1011 I 11111,•ur de I 'Ar
chipel du C,011/ag Il'.\ œrdef 
proi:reni.11,•1 t'IPIIKIIIII\ l(l11 ('\/lllll'n/ 
1/IIC' le rc g111w de Juan (i1rlo1 ,•1/ 

111w dictaturi rfr,·111 1·11 fwr da11.1 
« la liberté la plus absolue » Pour 
S1,l11•11111111,•, • la crise de I human1te 
n'est pas polt11que mais éthique et a 
commencé il v a trois ou quatre cents 
ans lorsque les hommes se sont 
séparés de la religion, lorsqu'ils ont 
cessé de croire en Dieu ». Selon lui, 
re sera pl'ut-etre I 'Eîpav1e, qui 
1rrace a 1011 « originalité nationale » 
apportera /11 wlution II rett1• criw 
qui affecte toute /'h11ma11ité. 

De la w/11te-R11.uie à 
/ 'Eîpag11e-trë.1-<·atltoliq11e. Solwnit
n 11e a franchi allë1rreme111 le• pas. 

Et 'I 'il veut hientlit chanter à 
tous les 1•<•111.\ de l'Ocride111 la gloire 
chretien11e de /'Inquisition rt du 
Fra11q11isme rih111is, Alerandre S .. 
nouveau !(11erillem du Chri<;t Roi, 
pourra intituler 1e1 rlrronique.'111 Da 
Zdrosvou/tie Smert n « Vive la 
mort » en russe .. 

Michel Rovèrc 

Achetez Rouge 
tous les jours 
dans le même kiosque 

que cette prise de position ré1owa 
les écologistes de l'entreprise et 
qu'ils pourront désormais diffuser à 
visage découvert leurs arguments. 

Correspondant 

SUISSE 

Le corps électoral suisse a 
reieté, ce week end, les deu1< te1<tes 
concernant la participation qui 
étaient soumis à référendum. 

A 16h 30, alors que l'on 
d1sposa1t seulement de résultats 
partiels, le re1et était acquis. puisque 

LA SORTIE DU QUOTIDIEN 

trag·11é, 1nais quel gâcl1is ! 
~ 

SOUSCRIPTION PERMANENTE 

POUR QUE ROUGE VIVE 
Nous avon.\ demarre 11011 

sans problèml' Deî d((Jimlté.1 
/(!('/J11iq11c1 s'accumulent mais 
l'accord passé av(!(' l'imprimerie 
SIM nous permet d'assurer la 
sortie du journal et sa livraison 
régulh1re au.\ NMPP le format 
est 1111 peu réduit JII.\C/11 'a œ que 
11011.1 n•pas.1111/1\ mr no1 propres 
mms 

lei premier.\ chiffre\ de 
vente so111 encourageants. Nous 
fémns hll'ntot 1111 premia htlan. 
Seulement 1111e rhme coince : la 
caissl' 1111 11111rnal militant 
comme le 11otre ne pelll compter 
que rnr 1e.1 lect<'urs : surto/11 
clans !'e.1 premiers 
halbullements Nos dépenses 
1 'arcroi1.1·e111: frais d 'im • 
primerie, 1•oyagt•.1, rele.\, télé
phone et il nou~ faut encore 
les multiplier. 

De cela dépend la qualité du 

1 

journal. Echo des luttes, thnoin 
des joillis.wnenrs. porteur d 'un 
mouvemem pour que change la 
vie, Rouge ne peut se comenter 
d'analyses en chambre et de 
dissections de depèches. Il 11011s 
fout aller sur le terrain, prendre 
la température, ouvrir grand les 
yeux, pour mieux re11dre compte. 

1 en savoir plus pour e,r dire plus. 

Ce 1mmwl qui parait eH le 
1·mre. Il 11 'a pu WJir le jour que 
grâce au\ ?25 1111/lions d'an
nt•n.1· /mnn que vous avez 
re11111, petits hi/let1 après petit.1 
billets Pour l/11 ïl continue 
10111011n .111, la hreclre. to11jo11r1 
,k l'avant, 11011.1 avons t'ncon• 
h1•snin de vo11s , de 1•0.1 co111ells, 
de 1·os cntique1 de 1•0.1 

co/laboratiuns, de votre pri.1e en 
charge de la difji1.1i,111 . et a11.1·s1 
de 1•11/fl' contrihutitm fi11a11ciëre 
Nous 0111•ro11.1 donc 111w nouvelle 

1011.1cnp111111 pour 1111e Rougi' 
contl1111e totH le.1· jours 

SOl SCRII' 110'-
I Ol •\ I l'RICH)l "11 2l'i511() 

D1ffu,cur, l'l1d1\ Ch,w",111 
Colom1'c, no 00 
1>1!1uscurs ( olombc, 5).(1 00 
D11luscu1 s Ch,ntssnn 2 50 no 
Divers l l ,111ts-dc Scmc 87 .40 
Diffuseurs 94 950.00 
S) mr,aIh1sanlc V Ic11011 
M 1lim11I 1.0 \ Icrrnn 
D1ffu,cur, Carcassonm• 
Diffuseur\ Hc11c1, 
Diffuseurs Il" . , 
l)tfTuscurs Llbcuf 
Comité Rouge Gucrcl 
Sow.crip11on m1ht,Inlc 
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'-------..... Chéques à l'ordre de Daniel BENSAID'-------' 

une ma1onté d'électeurs dans une 
ma1orité de cantons s'étaient 
prononcés contre. La constitullon 
suisse prévoit qu'une « 1nit1at1ve 
populaire » doit obtenir la double 
marorité . celle des voix et celle des 
cantons. 

L' initiative populaire, sur le 
modèle allemand de la « cogesuon », 
prévoyait que les travailleurs, ou 
leurs représentants syndicaux 
pourraient être associés, à tous les 
niveauK, au1< déc1s1ons prises dans 
l'entreprise. L'autre teKte, un cont 
re projet gouvernemental, était 
nettement plus restrictif, aussi bien 
en ce qui concernait le domaine 

dans lequel pourrait s'e1<ercer la 
part1c1pation (uniquement le travail) 
que les bénéficiaires, puisqu'il 8><· 
clua1t les représentants synd1cauK. 

A 16h 30, les deu1< te Kt es 
avaient été rejetés dans tous les 
cantons pour lesquels les résultats 
étaient connus {AFP) 

• Les fédérations des PTT de la 
CFDT et de la CGT appellent les 
trava1lluers et travailleuses des 
départements d'autre mer (DOM) à 
participer, le 8 avril, 'à · une Journée 
d'action pour faire valoir leurs 
revend1cat1ons. 
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