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MARDI 23 MARS 

11LE PC PREPARE LES 
ELECTIONS EN PERMANENCE 

,, CEYRAC :· 1« nous avons élavé 
des digues contre le chômage » · 

Le Parti Communiste ne 
souhaite pas 11 d'élections anti 
cipées li, a déclaré, hier, René 
Piquet, au cours d'une confé
rence de presse. Il est vrai que. 
depuis quinze jours, le PC s'ef
force de minimiser le bilan, pour
tant manifeste, des élections 
cantonales : le gouvernement est 
désormais minoritaire dans le 
pays. 11 La Gauche progresse 
sensiblement li se contentait de 
titrer l'Humanité après un 
premier tour qui avait vu le recul 
général de la droite. 

C'est que, soucieux de respec
ter les échéances fixées par la 
loi, le Parti Communiste n'entend 
pas précipiter le départ d'un 
gouvernement dont la politique 
anti-ouvrière vient de recevoir un 
verdict sans appel. Hanté par la 
perspective de débordements, il 
ne tient pas à se retrouver au 
pouvoir, avec le Parti Socialiste, , 
porté par un mouvement de lut
tes généralisées exigeant des 
deux partis qu'ils prennent en 
charge les revendications des 
travailleurs. René Piquet peut 
toujours dire que « le Parti 
prépare les élections en perma
nence dans la mesure où il mène 
un combat politique permanent li. 
Il faut alors lire entre les lignes, 
durant la période électorale qui 
s'ouvre, le PC s'emploiera à cana
liser toutes les luttes dans un 
sens électoraliste. 

En même temps, il profitera 
des deux années qui viennent 
pour tenter de rééquilibrer une 
Union de la Gauche dont le Parti 
Socialiste a, jusqu'à présent, tiré 
tous les bénéfices. C'est le sens 
de la campagne pour 11 diffuser 
les idées du XXll° Congrès 11 . 

Au delà des nombreuses ini 
tiatives programmées. cette 
campagne vise deux objectifs : 
résister d'abord à la timide im
plantation du PS dans la classe 
ouvrière par la réanimation ou la 
création volontariste de cellules 
d'entreprises . Consolider ensuite 
un électorat qui s'effrita depuis 
la signature du Programme Com
mun, en réaffirmant « l'origi
nalité » et la " spécifité » du 
Parti. 

L'intérêt de parti avant 
l'intérêt des travailleurs 7 

Pierre Julien 

déclare René Piquet, 
membre du Bureau Politique du PCF 

BILAN : · 1 000 chômeurs• par jour 
Lors d'une assemblée 
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Thaïlande : US go home 

générale de l'union patronale 
des Bouches-du-Rhône, F. 
Ceyrac, président du CNPF, a 
évoqué les manifestations 
étudiantes. Il propose de$ 
« contrats d'insertion dans la 
vie active». C'est à dire une 
formation directement sous 
contrôle patronal. Mais là où il 
atteint les limites du cynisme 
c'est en parlant du problème 
des chômeurs : « pendant la 
crise, nous avons élevé des 
digues contre le chômage, en 
limitant les licenciements .. .le 
temps est venu d'une 
nouvelle politique. Plutôt que 
d'indemniser le non-travail, 
l'Etat doit aujourd'hui con
sacrer ses ressources à 
favoriser la création d'em 
plois.» 

Un contre mandestant est violemment exp/usé d 'un meeting organisé par 
des étudiants réclamant l e retrait des forces américaines. 

• Barcelone : grève générale 
de la métallurgie le 31 mars p .2 
• Liban : la gauche 

lance une offensive p.2 

• Italie : la désagrégation 
de la démocratie chrétienne p. 12 
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Outre une attaque voilée 
contre les droits arrachés par 
les chômeurs. saluons l'image 
audacieuse des « digues » 
patronales. Mille chômeurs de 
plus par jour depuis l'arrivée 
de GISCARD AU POUVOIR. 
Les digues possèdent de 
sacrés brèches 1 

LA DIRECTION DE LA SNCF 
HAUSSE LE TON 

• Plus de 5 000 participants 
au rassemblement national 
• Réunion CGT-CFDT 

pour envisager la riposte VOIR PAGE 6 

LE DESSIN DU JOUR La bourrasque monétaire 
Un reflet de la gravité 
de la crise économique par Ernest Mandel 

La r.lcession a frappé tous les pays impérialiste~. Elle 
ne les a pas ious frappe dans les mêmes proportions. Ceux 
dont l'industrie est plus compétitive sur le marché mondial. 
qu, disposent de plus de ré.serves, qui qnt pu imposer à leur 
classe ouvrière l'acceptation d'un fardeau de sacrifices, 
résistent mieux que ceux dont la crise sociale el politique est 
plus profonde. Or, sur les cinq grands pays de l'Europe 
capitaliste. quatre se trouvent dans cette dernière categorie. 

Pour sortir de la crise. les gouvernements irnpérialiste.s 
onl appliqué une politique de relance. Celle-ci a des in
cidences innationnisles. Mais une fois de plus. scion le 
niveau différent de Jeurs réserves et de leur stabilité 
économique et sociale. le taux dïnnation est plus ou moins 
prononcé dans chaque pays. 

Pour consolider le Marché Commum, les gouvcr
nemenls bourgeois e~comptaient une évolution économique 
analogue des pays membres. Celle-ci devait pcrmettr.: 
d·aboutir à unti union monétaire Cl économique. Déjà avant 
la récession. la discordance de l'évolution économique et 
sociale eta1l prononcée. La récession a fortement accentué 
ces discordances. Brandt, Schmidt el Tindemans en ont tire 
la conclusion qu'il fallait scinder en deux le Marché com
rnum : d'abord consolider la situation pour les << membres 
riches •> (la R.F.A .. la France, le Bénélux, le Danemark) : 
puis voir venir si les « pauvres» (l'Italie, la Grande
Rretagne, l'Irlande) finiraient par stabiliser leur situation. 

SU/Tt P. 4 
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ESPAGNE 

Les métallos de Barcelone préparent 
la lutte pour le renouvellement des conventions 

GREVE GENERALE LE 31 MARS 
A l'issue d'une assemblée générale qui s'est tenue conventions collectives. Toutefois l'assemblée de 

samedi, les travailleurs de la métallurgie de Barcelone samedi a mis en évidence les divergences qui existent, 
ont retenu la date du 31 mars pour déclencher une entre le PC et l'extrême-gauche notamment, quant aux 
grêve générale à l'occasion du renouvellement des rythmes et aux modalités de cette mobilisation. 

5000 METALLOS EN DEMI-CERCLE 
Barcelone 22 mars : de notre en
voyé spécial 

Le stade de San Andrès est 
perdu aux confins d'une banlieue 
ouvrière. dans un décor d'usines 
fumantes et de chantiers en cons 
truction. Les commissions de délé
gués élus par les ouvriers de 31 en
treprises de la métallurgie de Bar
celone, sauf la SEAT. ont convoqué 
une assemblée pour ce samedi 20 
mars à 18 heures. 

A partir de 17 H 30, les métallos 
arrivent par groupes, et. dès 18 
heures. la rue qui longe le stade est 
noire de monde ; mais les portes 
restent closes et les commentaires 
vont bon train . « Alors, on nous l'a 
accordée cette autorisation 7 ». 
Deux femmes âgées, bras dessus, 
bras dessous, interrogent : « On 
peut participer 7 Moi. je suis 
ouvrière. elle non ... ». 

Marée humaine entre les 
palissades " 

Un corps surgit au· dessus de la 
foule. Il propose de se rendre dans 
un terrain vague tout proche. On 
l'applaudit et une marée humaine 
commence à glisser entre les 
palissades et les murs de brique. On 
découvre par hasard une petite 
porte entrouverte donnant sur un 
terrain de sport qui appartient au 
syndicat vertical, la CNS. Hésitation. 
Les plus audacieux s'introduisant, 
puis la colonne de 5 000 ouvriers en
viron s'engouffre sur le terrain et 
s'installe en demi cercle. Dans les 
gradins, une banderole de la corn 
mission ouvrière réclame :« Liberté 
pour Manolo et Nogales du T4 de 
la SEAT ». 

Un mégaphone portatif a fait son 
apparition. Ordre du jour proposé : 

- Information sur les moyens 
légaux de lutte par les délégués élus 
de la CNS. 

Information des métallos de 
Tarrassa en grève et des, autres 
usines en lutte. 

• Conclusions et suite à donner 
aux mobilisations. 

Le présentateur termine en 
rappelant que l'essentiel n'est pas 
l' utilisation de la légalité franquiste 
de la CNS. mais la force représentée 
ici. Applaudissements. Mais les trois 
interventions qui suivent font appa
raître plus que des nuances quant 
aux perspectives. La première rap
porte sur la réunion qui s'est tenue 
des délégués de 57 usines, où il a 
été décidé d'appeler à des élections 
de délégués dans toutes les usines 
pour que ce soient ces délégués 
dans toutes les usines pour que ce 
soient ces délégués élus. contrôlés 
par la base, qui négocient avec le 
patronat. L'intervenant suivant ap• 
pelle lui aussi à des assemblées par 
usines et à une lutte générale le 31 
mars pour appuya~ les négociations 
du 1•• avril sur le re·nouvellement 
des conventions collectives. Le 

tro1s1ème reproche à l'assemblée 
des délégués d'avoir plus ou moins 
escamoté les revendications sur la 
réintégration des licenciés au profit 
des seules revend1cat1ons salariales: 
24 000 pesetas de salaire minimum 
et 5 000 d'augmentation pour tous. 

Tous les licenciés depuis 
36 ! 

Puis on passe à l'information sur 
les luttes Ceux de Terrassa en sont 
à leur 1 3° jour de grève : 10 000 
grévistes, 497 usines touchées 
Ceux de Roca, Meller, Harry• Walker 
proposent la réintégration des licen 
ciés comme préalable aux négo
ciations; ils citent le cas d 'une en
treprise de Biscaye où les tra 
vailleurs auraient obtenu la réin 
tégration de tous les licenciés .. 
depuis 1936 1 Tous expriment la 
même exigence : que ce soient les 
travailleurs et non ceux dE! la CNS 
qui négocient. 

Mais les divergences du début 
se confirment. On coupe la parole au 
dernier orateur en lui ôtant le micro. 
Murmures et protestations dans 
l'assemblée. Celui qui fait office de 
président explique: c'est 
nécessaire, il y a beaucoup trop 
d'informations. Et il enchaîne: 
« Voulez-vous partir en grève le 
31 ,,. Un « OUI ». profond, intense. 
s'élève de toutes les poitrines. 
« Voulez -vous faire une 
assemblée ce jour-là 7 ». La même 
clameur s'élève, mais cette fois pour 
un « NO » retentissant. Quelques 
cris s'élèvent: « Avant I Plus 
tôt ! n. L'orateur conclut pourtant 
en appelant à une réunion de tous 
les délégués. au local de la CNS, .. .' 
le 31 ! L'assemblée devient houleu
se. Des métallos se lèvent et in-1 
vect1vent l'orateur. Une chômeuse 
s'efforce de rétablir le calme en ap 
pelant la nécessité de la lutte pour 
les 40 heures et le travail pour tous. 
Elle propose une assemblée le 26, la 
grève le 31 et une manif le 28. On lui 
arrache le micro. C'est la goutte 
d'eau qui fait déborder le vase. 

« Rendez-vous compte, 
bon dieu, de ce que nous 
jouons ici. » 

Cris, hurlements. De partout un 
mot d 'ordre grossit: Unité I Unité 1 
Mais une cassure s'est produite 
dans l'assemblée et déjà, par grap
pes de 100 certains quittent le 
stade. Avec conviction, un ouvrier 
explique au micro : « Nous jouons 
toutes les revendications de 
toute la métallurgie de Barcelone 
dans cette assemblée. Nous 
allons donner la parole trois 
minutes à tous ceux qui la 
demandent, mais. bon dieu, que 
tous restent et se taisent ». Il in
siste : « Rendez-vous compte. bon 

dieu, de ce que nous jouons ici ». 
Un autre enchaîne en rappelant 

l'expérience des travailleurs de la 
construction : seule la grève 
générale organisée peut arracher les 
revend1cattons. Il faut un comité de 
grève élu dans les assemblées. Il 
faut aller à la grève générale de la 
métallurgie et de tout Barcelone. 
Immédiatement, empoignade pour 
lui arracher le micro. La masse des 
travailleurs s'indigne. crie, proteste. 
Tous se lèvent. Déçus, écœurés par 
cette intolérable atteinte à la démo
cratie ouvrière, les 3 000 qui restent 
se disloquent et gagnent la sortie 
tandis qu'un responsable 
s'époumone à rappeler les con
signes du début · lundi, assemblées 
dans les usines . mardi, réunion au 
syndicat , le 31 grève générale. 

Arthur Grau 

LIBAN 
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PORTUGAL 

LOPEZ CARDOSO : LE PCP A 
EFFECTUE UN NET RECUL 

C'est en ces termes très fermes 
que le ministre de !'Agriculture 
portugais, Lopez Cardoso, à l'issue 
d'une visite de 48 heures en 
France, a condamné l'agitation 
sociale qui se développe daM son 
pays, 

11 la nécessité d'éviter un di mat 
d'agitation au Portugal apparait 
aujourd'hui comme primordiale à 
/'approche de.f élections du 25 
avril ». 

Dans une interview accordée à 
l'AFP. le ministre de l'Agriculture, 
qui est apparu comme le principal 
leader de la 11 ,?auche » du PS a 
repris les vieilles rengaines sur la 
collusion entre l'extrême-gauche et 
la droite · 

11 Nous assi!iton.1·, a-t-il dit. à 
une tentative de la part de la droite 

à laquefle les f?Oucliistes, par 
leur attitude, apportent, cons 
ciemment 011 11011, leur appui de 
rnscitn 1111 climat d 'in.1 lahilite. voire 
de 1•iole11ce. Il est bien sûr qu '1111 tel 
état de chose peut favoriser une 
avance subsrantielli· de la droite 
aux éfet·lions n 

Lopez Cardoso escompte une 
victoire du PS lors de ces élections. 
\fais dans le cas d\m succes ùe la 
droite, il nuance largement 
l'appréciation de Mario Soares sur 
le problème de l'alternance Pour 
cc dernier. le PS choisirait l'op
posttion s'il obtenait mmm, de 
30 'I{, des suffrnges, afin de ne pas 
laisser le seul PCP polariser 

l'agitation sociale provoquée par 
les mesures gouvernementales 
qu'imposerait alors une majorité de 
droite. Lopez Cardoso souligne 
pour sa part que la droite l 'em
porta.1t u Efle ne pourrait pas 
f?011vemer, car par définition. efle 
de1•rair remettre en cause les 

· conquétes de la révolution. Or, le 
peuf'le portugais Ill' l'acceptera pas. 
Ce sera la répression. Un gouver
nement de droite est condamné a la 
dictature. 11 

Le ministre de !'Agriculture a 
également commenté l'évolution 
récente de la politique du Parti 
communiste portugais, face a la 
crise et à l'offensive de la droite. 

« le Parti communisle com -
mence a prendre conscience de celle 
si111ation er a <d{ectué contraint 
011 11011 1111 net recul 11. Pour 
Lopet Cardoso. 11 il est probahle 
que des contestations ont Wf1:i au 
~ein du parti 11, même II s'il est d({
{il'ile de dire si la 1·it11atio11 de son 
leader. Alvaro C1111/ia/, e.11 

menacée 11. 

En conclusion de cette en
trevue, le ministre affirme que la 
formation d'un gouvernement 
socialiste homogcne a l'issue des 
élections est l'èventual ité la plus 
probable. Un tel gouvernement 
devrait bénéficier, selon les c1r
conslances. t.antot de l 'appu i corn 
mumste. tant6t ~c l'appui du par!J 
populaire démocratique (centre 
droite) 

La gauche lance une offensive 

SE BATTRE POUR... NEGOCIER 
Le~ combat~ ont repri\ sur une lar~e 

échelle à Beyrouth. Dimanche les forces 
de gauche, la résistance palestinienne, les 
éléments de l'armée du Liban arabe 
( soldats entrés en rébellion contre la 
hiérarchie chrlofienne cl !'Inertie de 
l'Etat) ont déclenché un offenshc contre 
l'holcl Holiday Inn, place forte des 
Katacbs, dont ils se sont emparh. 

Dans la nuit une contre-ofTcn\ivc des 
force~ de droite a mis à feu le front de 
mer et le quartier de Hamra (principale 
artère commerçante). Les obus sont 
tombés à la cadence de quatre par minute 
pendant plusieurs heures. 

Au matin les comhats continuaient à 
raire rage. 

Celte reprise des affrontements in• 
tervlent au moment où le président 
Frangié, sommé de démissionner par 
deux tiers des députés, proposait une 
procédure visant à raire élire maintenant 
celui qui le rempt.cera en septembre 
prochain. 

L'offensive mllitaire de la gauche est 
motivée par des objectifs politiques. 

Lorsque le 11 mars, le général Ahdab 
se nommait « gouverneur militaire 
provisoire » li poursuivait plusie11rs buts : 

• faire démissionner le président de la 
République Frangié 

• créer les conditions de mise en place 
d'une réforme sociale indlspen<;able. 

• et surtout récupérer le mouvement de 
rébellion dan, l'armée. Le ralliement de 
l'armée du Liban arabe, la constitution 
d'un " conseil de commandement » où se 
retrouvent les leaders de la rébellion 
(Khatib, Maamari, Boutari) semblent 
indiquer une évolution sur ce plan là. 

La résistance de Frangié a cependa~t 

torpillé le plan. 1~ président a obtenu le 
soutien de l'extrém~roite chrétiennl'. 
Le général Ahdab a hésité trop 
longtemps à agir. Alor. que dan, lc, 
première, ht'urcs du coup d'état, la 
shlpeur était telle que tout lui était 
possible, il a cherché d rester dans la 
« léitalité », Lorsque ,~ deux tiel"i des 
députés demandèrt>nt la démis,lon de 
Frangié, les forces de l'armée de 
libération palestinienne, armée régulihe 
palestinienne encadrée par des officier. 
<,yriens, se mirl'nt en position pour 
empêcher tout mom·ement de troupes sur 
le palais présidentiel . 

Le r◄ile de la Syrie e,t délicat. t:lle 
cherche depuis des mois li de faire recon
naître par' l'impérialisme comme une 
force respon,able. Pour cela, elle doit 
rétablir l'ordre au Liban. Le refus de la 
droite des solutions de Ahdab, l'oblige li 
empêcher une solution qui favoriserait 
exclusivement la gauche. 

Les forces de .iauche doivent donc, 
dans des limites qui sont étroites, établir 
le meilleur rapport de force sur le terrain 
pour les négociations à venir. 

La réunion du conseil des mlnl\tres 
d'hier a décidé trois mesures : 

- faire un amendement à la con
stitution pour l'élection dunou~eau 
président appelé à gouverner dans six 
mois ait lieu maintenant 

- l'amnistie de tous les soldats en 
rébellion 

• la remise en place des comil~ régio
naux tri -partites devant as\urer le 
contrôle du cesse,-le-fcu. 

Il est évident que cela ne surfin pas à 
faire revenir Ir calme sur le terrain dans 
l'immédiat ..• 

R. Brcstar 
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GRANDE-BRET AGNE 
Crise de succession 

THAI LANDE 
Prerr:~re victoire 

au sein du Parti Travailliste 
LA GAUCHE 

du n1ouvement anti-impérialiste 
LES ETATS UNIS 

AU PIED DU MUR 
Londres 22 mars, de notre corres
pondant 

SiK membres du gouvernement 
ont posé leur candidature pour le 
poste de chef du Parti travailliste et 
de Premier ministre. En ce moment. 
Callaghan, politiquement proche de 
Wilson, semble être le favori. Dans 
le même courant David Healey, ar
chitecte du projet de loi pour les 
réductions des dépenses dans le 
secteur public, vient de déposer sa 
candidature. Ses chances de gagner 
sont minces après avoir perdu le 
vote sur son projet de loi. Jenkins et 
Grosland, tous deux à la droite du 
Parti, mènent leur campagne, 
comme Callaghan, sur la nécessité 
d'avoir une direction forte. 

La démission de Wilson peut de 
toute évidence intensifier la crise au 
sein du part, travailliste. La crise 
économique a probablement préci- • 
pité sa retraite. Mais elle a été an 
noncée à un moment où il avait 
réussi à contrer la tendance Tribune 
après qu'elle eût voté contre le 
projet de loi de Healey, puis voté la 
confiance au gouvernement. Wilson 
a donc pris sa retraite avec des 
galons qui n'ont pas tellement perdu 
leur dorure, même si elle laissait la 
stratégie politique du gouvernement 
en l'air. 

C'est précisément cette stratégie 
politique, que la gauche travailliste 
ot le groupe Tribune en particulier, 
veulent débattre au sein du parti 
pour pouvoir mettre en échec les 
acolytes de Wilson. Malheureuse
ment, la gauche du parti va semer la 
confusion et présenter deux candi
dats, Benn et Foot. Le manque 
d'unité se reflète de manière , 
dramatique. Tribune les supporte ' 
- tout au moins en ce qui concerne 

ses deux candidats - et la,sse ses 
membres voter selon leur discrétion 

Malgré leur manque d'initiative, 
les candidats de la gauche ont com
pris que le débat va se dérouler sur 
la stratégie politique pour la période 
à venir, et non pas sur la personna
lité des candidats. Benne a publié un 
manifeste comprenant les trois 
points suivants : 

1) Le chômage et la crise éco
nomique ne pourront iltre résolus 
qu'en contrôlent les importations et 
en développant l'économie avec les 
grandes entreprises. 

2) Redonner la possibilité au 
parlement et au peuple de contrôler 
l'appareil gouvernemental et les en 
treprises nationalisées. 

3) Extension de le « démocratie 
industrielle » et de le part1c1pation 
des ouvriers dans les directions. 

Le programme de Benn ne repré
sente qu'un autre · programme 
bourgeois. Mais la victoire de Benn 
à la tête de son parti accroîtrait la· 
confiance des ouvriers pour mettre 
en échec l 'offensive bourgeoise. En 
effet. Benn avait déclaré, à plusieurs 
reprises, son soutien à des occu 
pations d'entreprises qui llcen 
ciaient. 

Cependant. aucun des candidats 
ne peut résoudre les problèmes de 
la classe ouvrière. Il faut une direc 
tion du parti travailliste prête à 
abolir la limite des salaires, les 
réductions du budget et à nationa
liser les entreprises qui licencient. 
Mais aucun des candidats ne 
présente ce programme et la crise 
des perspectives du part, travailliste 
va continuer quelque soit le résultat. 

FERMENT LEURS B~ES 
Aprk l'échec des négociations 

avec le gouvernement thaïlandais, les 
Etiits-Unis ont annoncé le retrait de 
leurs conseillers militaires, la fer• 
.meture de leurs stations d'écoute et 
d'espionnage électronique dirigées 
ve" la Chine et l'Indochine. ainsi 
que la fermeture des bases aériennes 
américaines. 

Cette décision est d'abord une 
victoire d11 mouvrment antl
impérialiste en Tha'1lande, en parti
culier du mouvement étudiant qui n'a 
cessé de se mobiliser, jusqu'à la 
manifestation du 20 mars dernier, 
contre la présence US. 

Mais ellP ilh1stre a11ssi le 
changement de, rapport de force dans 
la région à la suite de la victoire des 

peuples d' Indochine . Le gouver
nement thailandais ne peut pl11s ap
paraitre comme un pion de 
l'impérialisme ; il lui faut composer 
avec les nouveaux régimes révolution• 
naires en esp~rant ainsi i:agner du 
temps •.• 

Ce départ affaiblit l'impérialisme 
dans la région. Néanmoins l'aide 
militaire US continue : IOOO 
millions de dollars par an, formation . 
des officiers Slll)érieurs aux Etats
Unis, fourniture et éq11ipement de 

' l'armée. 
Oe plus, cette décision peut être 

remise en cause à la suite des élec
tions qui se dérouleront le 4 anll, ou 
en ca, de co11p d' ttat des militaires, 
q11i gardent l'essentiel du pom·oir en
tre leurs mains. 

LES FEMMES · DANS LES PAYS DE L'EST 8. Klara 

2/ 
'VERS 
LA 
«BABOCRATIE » 
Babaouchka dans les langues 
slaves est un terme sensible
ment équivalent à (( Marna .». 

Ctimrnen1 les ,cuncs ù'auitiurd"hui. et en par 
1icultcr les filles voient-ils leur fu1urc famille et le par
tage des tàches d'111tèrieur '! Scion la sociologue 
1 lclena l zdebska toutes les lillcs questionnées :i cc 
,ujct veulent cont111uer leur travail prnfcssionncl 
après leu, mariage. et comptent sur un partage éirnt 
ùes t:ichc, dome,tiques. Pour les garçons. ~c maria~e 
est une élape imr,ortante de stab11tsation da1,._ la v,c : 
u,,e bonne épouse do11 leur assurer la possibilité de se 
concentrer sur leur travail profc,;sionncl cr un rcpth 
· parfait ,1près les heures de t rava1I. !.a moitié de, 
garçons voient leurs futures épouses dans le rôle de 
ména~ères c1 d'éducatrn:cs d'enfants. 

Une cnquéte de l"OBOP 0'lnstllut de sûndage de 
!"opinion publique polol)aisl révèle que seulement 
41 '\, des polonais reconnaissent un rôle moderne à la 
femme dans la société. Et quand on passè aux 
que..;tions cnncrétes : préparation des ter>as. les cour- . 
,es. l'êducation <.les ~nîants. un tiers de ces 41 'I(, pen
sent qu'il s·agic de lâches exclusivement féminines. 
Dan, cc, CClnditmns. rien d'etonnant que le modèle de 
famille le plus fa-:ilc a lanct'r reste la bonne vieille 
famille trad1Cionnclle. 

.Jan Turow~k1. un S()Ciologue, propose ,. En 
prenant en .èo11sidfratlon l'énorme coût ~ii:ial. et le~ 
con\équence, néraste<, qo'entrillnc fo travall profi:<i<;lonnel 
d'une partie de~ femme~. on part à la recherche de 
nouveaux modèle.. d' autonoml'lation de~ (emmes, par 
l'ab~ndon du travail profe'isionnel au ·profit de -son inté
rieur et de ses tâehec; éducatriçe ... l'i qui mènent paral
lèlement à un d(-veloppement culturel, par ex~mple par 
1me actMté pour le bien de la collectivité à l'échelle 
locale ou ~ une échell~ 'plus lar~e . ., 

Ce qui veut dire qu'on nous prépare maintenant • 
une version ultra-mi)derne des « dames de 
patronage ,> modèle soc'iali~tc. 

L'auteur de l'article se croyant probablement 
obligée de jÜslifier dans une certaine mesure la triste 
image qu'elle vient de dessiner. explique que dans 
noire civilisation cc sont les femmes qui organisent le : 

foyer et nen ne permet de prévoir des changements. 
car " une Inertie des mœur~ Ya perpétuer cet état de 
chose<; pendant des générations ... " lnertil' des mœurs ... 
ou volonté délibérée du µouvoir de nr rien changer '! 
Le modèle de la famille cla<;sique enfermée sur elle
même. interesséc principalement à la consommation 
individuelle : dans laquelle les femmes ont un rôle de , 
ménagère ou au mieux sont accablées par une double. 
iourncc ùc travail. submergées par lès difficultés de la 
vie qL1olidienne (approvisionnement catastrophique. 
manque aigu de!> équipements collectifs. pénurie des 
logcme1ml- cc modêlc ne favorise guère · une 
politisation. Ce qui. dl! toute évidence ne déplait pas il 
Messieurs les bureaucrate._. 

Dans l'article de Wesolowska un espoir cst donné 
quand même aux femmes pol(lnaiscs : leur heure va 
arriver inevitablcment (l'article s'appelle d"ailleurs 
« Babocratic ») parce qu"il y a de plus en plus de fem
mes qui accèdenr à !"éducation sul)érieure. qui font 
des thé.ses. et par la force des choses. il y aura de plus 
en plus de femmes a des postes de responsabilités. Il 
n·cst même pas nécessaire de discuter cette théorie de · 
la « Babocratie » future. Les faits cités dans l'article 
~uffisenc amplement :i la démencir Le seul résultat 
palpable de cette a<;cension professionclle des femmes 
est une féminisation de certains tné!iers considérés 
comme « masculins > ► en occident (l 'industrie alimen
taire. la médecine) ce qui entraine d'ailleurs automati
quement une perle de prestige social. et une chute des 
salaires dans ces métiers qui sont restés 
«masculins» Or. ce qui n·a pas changé c'est !"at
titude des homme-; : selon les sondages cités par 
Wesolowska. les pères et les fil..; sont d'une unanimité 
impressionnante à cc su1et (on voit mal où se cache la 
crise des générations déplorée par la presse 
polonaise .. .) 

Et si tes femmes qui ont espéré partager d'une 
manière équitable les tâches domestiques et se sont 
trouvées obligées (par inertie des mœurs ?) de pren
dre sur elles toute<; les charge<; d(.; ta maison. allaient 
se révolter ? 

aux quatre
coins du 

monde 
AFRIQUE AUSTRALE 
cc LA DETENTE » 
MAL EN POINT 

e Diplomatie tout ezimuths 
pour rapiécer la politique de 
« détente » en Afrique australe 
mise à mal par les derniers évé
nements d'Angola et de 
Rhodésie. Ses parrains, les 
présidents Houphouet-Boigny 
ICôte d'Ivoire), Kaunda (Zam
bie) et Vorster (Afrique du sud) 
tentent en effet, avec l'aide de 
Londres et de Paris sinon de 
maintenir un statut quo dans 
cette région, du moins d'éviter 
une dynamique qui mettrait en 
cause leurs régimes respectifs. 
On signale ainsi que le minsitre 
de l'intérieur sud-africain se 
trouve à Abidjan avant de se 
rendre à Paris, et le· représen
tant personnel de Kaunda à 
Londres. 

TUNISIE 

e Les relations entre la Tunisie 
et la Libye se tendent. Un com
mando libyen 'Cie trois hommes, 
qui aurait été chargé 
d'assassiner le premier ministre 
tunisien ont été arrêtés à Tunis. 

L'information selon laquelle 
le président Bourguiba aurait 
été visé est démentie. 

Les incidents diplomatiques 
entre les deuK pays se sont 
multipliés ces derniers jours. 

FEMMES 
EN U. R. S. S. 

• Huit femmes seulement 
figurent parmi les 426 membres 
du nouveau Comité Central du 
PC d'Union Soviétique. Aucune 
ne fait partie du Bureau 
Politique. Aucune non plus ne 
siège eu gouvernement avec 
rang de ministre. 

Elles représentent pourtant 
51 % de la population active et 
leur nombre dépasse de 20 
millions celui des hommes. 

Les quotidiens publient par
fois des lettres de femmes se 
plaignant de s'être vu préférer · 
des hommes pour un emploi. 
Mais ces faits sont relativement 
rares et les soviétiques 
ignorent pratiquement la discri
mination dans le travail. Pour
tant les femmes occupent la 
majorité des emplois mal 
payés. 

Bien que la majorité d'entre 
elles travaillent ce sont encore 
les femmes qui comme ailleurs 
assurent la presque totalité des 
tâches domestiques, elles qui 
s'occupent des enfants.A. F. P. 

ACHETEZ 

ROUGE 

TOUS 

LES JOURS 

DANS LE MEME 

KIOSQUE 



LA BOURRASQUE 
MONETAIRE Suite de la page 1 

Le « serpent monétaire », qui 
réunit les devises des membres 19 f 
(( forts » (ainsi que la couronne 
sué~ise). était censé assurer la 
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giscardien n'a pas osé poursuivre la 
politique de stabilisation qui don
nait la priorité à la lutte contre l'in• 
nation et qui risquait de produire 
un million el demi de chômeurs. Il 
a donc opté en faveur 1d'une 
politique de relance, d'ailleurs in
suffisante et tardive . Mais cette 
politique a immédiatement relancé 
l'innation . D'où la spéculation sur 
la baisse du franc français . 

La spéculation 

Les experts avaient prédit, bien 
imprudemment, que le système des 
changes flottants découragerait la 
spéculation en permettant au taux 
de change de trouver son équilibre 
(<naturel». C'était oulier, un peu 
vite. que la spéculation sévit sur 
beaucoup de << marchés » corn me 
celui des matières premières. 
malgré l'absence de règlementation 
gouvernementale 

La spéculation intervient par
tout où acheteurs et vendeurs 
capitalistes cherchent à antciper des 
fluctuations futures de prix. Elle a 
tendance à amplifier à son tour ces 
fluctuations. Le gouvernement 
français l'a appris à ses dépen~. ces 
jours-ci. 

LES MEFAITS 
DU CHRIST-ROI 

Un attentat a été commis, 
dimanche soir à St Jean-de
Luz contre un couple de réfu
giés basques. Seule, la 
femme. Felicia Parez a été 
gravement atteinte d'une 
rafale de pistolet-mitrailleur. 
Il s'agit là d'un nouveau 
crime à mettre au compte 
des barbouzes espagnols du 
Chirst-Roi. En effet. Thomas 
Perez Réville est, selon la 
police, lié à la branche mili 
taire de l'ETA. L'enquête, 
confiée au service régional 
de police de Bayonne risque 
de ne guère donner de 
résultats ai l'on en juge 
d'après le silence qui avait 
suivi les précédentes 
agressions contre des réfu
giés basques. 

Mais il n'y a pas que les 
spéculatet1rs. La dévaluation du 
franc français. comme celle de la 
!1re italienne et de la livre anglaise. 
permet aux pays les plus frappés 
par l'in0ation de relancer leurs ex
portations. La pression des gouver
nements européens «amis» oblige 
l' Allemagne Fédérale a réévaluer le 
Mark. Pour les concurrents 
(<faibles» de la RFA. c·e,t un 
[ll<;?Xen ~·exporter leur~. chômeur;; 
vers cc pay~. Ce proJel réussira-t
il ? Pas nécessairement. L'ac
croissement de la prodictivité et la 
capitulation des directions sy11-
dicales aidant, les prix allemands à 
l'exportation resteront pratique
ment stables celle année. Une 
hausse de ces prix de 1 0 % , 
résultant de la réévaluation du .. 

mark, sera inférieur à celle que 
connaitront à l'exportation les prix 
des marchandises des autres 
puissances impérialistes européen
nes qui connaitront outre un taux 
d 'inflation superieur, une hausse 
des prix à l'importaion. Le seul 
gagant sera. en définitive. 
l'impérialisme américain. 

Ralentissement 
croissance 

de la 

L'accentuation du désordre 
monétaire freinera de plus en plus 
l'expansion du marché mondial. 
L'instabilité économique et 
financière en Italie, en Grande
Bretagne. et maintenant en France. 
sapera de plus en plus le Marche 
com mun. l'effet combiné de tous 
ces facteurs freinera la reprise dans 
l'immédiat Il accentuera le ralcn 
thscmcnt de la croissance de 
féconom1c capita liste inter 
nationale a plus long terme . Dans 
cc sens, la bourrasque monetairc 
de la semaine passée est un rene, 
de la gravllé de la cnsc qui secoue 
auJourd'hu I la société impérialtstc 
dans son unscmble 

La RFA, seule. semhlc sur
nager. Mais il est significatif que la 
bourgeoisie ouest-allemande n'a 
pas osé faire le geste d'une mi,e en 
commun des réserves de change 
des neuf pour rcal iser l'union 
monétaire et ~uver le \1al"l:he 
corn mun. Quand on addit ionne le 
déficit de la balance des paiements 
de ses trois principaux partenaires. 
on comprend pourquoi ... 

LE « SERGENT » DUPUY 
PRETEND TENIR UN MEETING 

Le Comité de soutien à l'armée 
entend tenir le 9 avril, un meeting à 
Rennes. Un collectif unitaire pour 
l'interdiction de cette réunion s'est 
formé • et vient de lancer une 
campagne de signature~ pour que le 
meeting n'ait pas lieu. Il doit tenir sa 
première réunion Ir mercredi 24 
mars, à 20 h 30, 4 square de 
Gascogne à \lillejean ( quartier de 
Rmne~) 

Depuis un moi~, le Front de la 
Jeunesse, appendice du Parti des for 
ces nouvelles s'agite beaucoup à 
Rennes. Déjll, en janvier de nom 
breux militants lycéens avalent été 
agressés dans la rue . Le 11 jam•ier, 
deux librairies de gauche, .. Le 
monde en marche ,. et « la dialec • 
tique sans peine » subissaient I' atta
que de « mystérieux inconnus ... Le 
dimanche 15 février , des an 
timilitaristes attendent le car qui doit 
les amener à la marche de Paris. Une 
diialne de membres du Front de la 

Jeunesse. ma,qué\, suqi;i,sent et 
matraquent ceux qui tombent sou, 
leurs mains. Bilan : cinq blcs,é,. 
Fasciste, mai~ aussi truands, l'un de 
ce\ nervi<, est cambriolé par ... son 
compagnon, Dépôt de plainte. 
Enquête et le 18 mars, la police 
arrête Jean Fu,eau, responsable du 
F.I rennais. Or Fuseau c,t loin d'être 
un inconnu. En juin 1973, il auit été 
interpellé à Paris, armé d'une barre 
de fer en compagnie d'un commando 
d'Ordre Nouveau. Inculpé, il auit 
alors bénéficié de la liberté pro
visoire. Aujourd'hui , il reonnait être 
l'auteur de l'agression commise le 15 
février, \1 oil à qui est significatif 
quant au public qui, le 9 février, as
sistera au meeting du CSA ... si il se 
tient, bien entendu. 

• Soutenu par le Collectif rennais anl!
militariste. la LCR, le PSU, Bretagne 
révolutionnaire (OCR. GOP, PCB), 
HR. Stourm Breizh. l'OCI-AJS, 
Comité lycéen anli~fasciste. 
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Dans la presse révolutionnaire 

ROUGE CHOUCHOUTE 
Comment le quotidien Rouge a- t il 

été acceuilli dans la presse d'ex
trême-gauche ? Nous sommes évi
demment attentifs aux réactions des 
divers courants de pensée, à leurs 
critiques comme à leurs 
suggestions. Pour !"instant, ces heb• 
domadaires ne se sont pas 
prononcés sur le contenu de notre 
journal, préférant, sans doute, nous 
juger sur un plus grand nombre de 
numéros sortis. 

LUTTE OWRIERE : cc Le premier 
quotidien trotskiste ... ,, 

Nos camarades de LO, qui ont 
rendu compte régulièrement de 
l'état d 'avancement de nos prépara
tifs et qu1 nous avaient déjà exprimé 
leurs voeux de réussite dans leur 
précédant numéro, précisent : 11 A 
l'heure où nous écrivons, trois 
numéros du quoiidien Rouge sont 
déjà parus. Après plusieurs mois de 
gestation, le projet est donc devenu 
réalité et même s1 tous les problè
mes auxquels doivent fa,re face nos 
èamarades de la LCR ne sont pas 
encore résolus, une chose est néan
moms certame, il existe pour fa 
première fois dans ce pays un quo
tidien se réclamant du trotskisme.» 

TRl8UNE SOCIALISTE : cc Longue 
vie à Rouge 11. 

Sous le titre : « Avis de naissance, 
Rouge est là ». les camarades du 
PSU écrivent : 
11 Ça y est ! Rouge quotidien vient 
de sortir. Nous nous réjouissons, 
bien sûr, de cette parution car une 
contribution de plus è la presse 
révolutionnpire n'est jamais de 
trop. Si le franc va mal, le franc et 
demi que vous verserez pour 
acheter Rouge quotidien sera utile 

Le n° 1, malgré les imperfections 
dues au fait que nos camarades 
essuient les plâtres, contient de 
nombreuses mformations bien 
agencées sur les douzes pages du 
Journal Longue vie donc è Rouge.» 

POLITIQUE HEBDO : Débat 
Kravetz-Bensaid. 

PH consacre deux pages à une 
confrontation entre Libération et 
Rouge. Cette discussion ne manque 
pas d'intérêt et il est dommage que 
nous ne puissions n'en donner qu'un 
court extrait. 
Kravetz . 11 Ta présentation 
correspond à l'image que nous nous 
faisons du quotidien Rouge · le 
moyen pour une organisation de 
s'exprimer ... Ce qui nous différencie 
sur le fond, c'est que Ltbé n ·est pas.,_ 
à proprement parler et si on 
écarte des catégories utilisées par 
les agences de presse • un journal 
d'extême gauche. Libé est un quoti 
dien qu, se veut II différent » Nous 
accordons surtout fa parole à des 
groupes et des individus qu,, 
socialement, sont marginaux. Et ce 
sont les cris qu'ils nous adressent 
qui constituent nous semble-t -il, la 
chair de l'événement, par-delà ce 
que perçoit la presse pohtique 
classique.» 
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REVOLUTION : c1 Que le quotidien 
Rouge devienne une présence 
familière à tous ceu,c qui com-

, battent pour transformer le 
1 monde 11. 

• La rédaction de Révolution salue 
en ces termes l'apparition de notre 
journal: 

, Les responsables de fa LCR qui 
ont annoncé $On lancement lors 
d 'une conférence da presse, 
espèrent en faire : 11 un journal 
militant qui ne sera pas fa chose de 
la Ligue, mais un apport pour tout 
le mouvement ouvrier 11. Ils comp
tent pour y parvenir favoriser 
/'ouverture politique et la prise en 
charge par les lecteurs du quotidien. 
On ne peut que se féliciter de cette 
orientation, même si le quotidien 
Rouge na peut être évidemment que 
le journal de la LCR et que la place 
qu'il occupera sera aussi le reflet de 
la situation actueffe de f'extréme 
gauche, où existent déjà deux 
autres quotidiens. Que Rouge 
devienne une présence familière è 
tous ceux qui combattent pour 
transformer le monde et pour 
changer la vie. Tel est le voeu que 
formule l'équipe du journal dans le 
premier numéro, nous nous y 

· associons en souhaitent au quoti
dien Rouge longue vie. » 

L'organe de l'OCI, lnformatio11s 
Ouvrières, n'a pas jugé utile de men
tionner la parution de notre quoti
dien. 

Les Kurdes dépo
saient · les armes 

Le 23 mars 1975. Les 
négociations menées entre 
les représentants Kurdes et le 
gouvernement Irakien 

dernière chance du règle 
ment du conflit - se sont 
soldées par un échec en Aout 
1974 et Janvier 75. 
Début 75. les II Peshmerga » 

( maquisards) du Général Bar 
zan, , armés pa l'Iran qui 
cherche à remodeler ses 
frontières aux dépens de 
l'Irak. prennent • la ville 
d 'Amadya c·en est trop pour 
le gouvernement ,rakien. 

Un accord est alors signé 
entre l'Irak ( qui fait des con 
cessions de frontière) et l'Iran 
qui arrête en échange, de 
livrer des armes at..x Kurdes 
qui luttent pour la fondation 
d'un Etat indépendant. 

La résistance, privée d'ar 
mement, peut être liquidée 
par les troupes irakiennes. 
250.000 hommes, femmes et 
enfants se réfugient dans 
l'empire de Palhéri (Népal). 
Réduit à l'état de nomade, le 
peuple Kurde a déposé les ar
mes mais n'a pas capitulé 
pour autant. 
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La campagne du PCF pour diffuser les objectifs du XXIIe congrès 

100 000 NOUVEAUX 
ADHERENTS 
2000 NOUVELLES CELLULES 
D'ENTREPRISES 

Le Parti communiste a 
présenté. lundi matin, au cours 

·d'une conférence de presse. la cam 
pagne qu ' il entend mener pour ex
pliquer les obJecufs du XXIl 6 

Congrès. 

Revenant d'abord sur le bilan 
des élections cantonales. René 
Piquet, secrétaire du Comité cen
tral. a deploré une nouvelle fois 
qu'un nombre appréciable de voix 
de la gauche non communiste ne se 
soit pas reporté intégralement sur 
le candidat communiste arrivé en 
tête à l 'issue du premier wur. Cette 
situation est préjudiciable aux 
mtérêL, de la gauche tout entière, a
l-il ajouté. en précisant que la res
ponsabtlilé en incombait aux 
dirigeants du Parti socialiste et des 
Radicaux de gauche à qui (< il ap
partient d'attirer l'attention de leur 
électorat sur l'importance de ce 
problème ». 

Interrogé sur le point de savoir 
si le PCF souhaitait des élections 
anticipées. René Piquet s'est borné 

-à dire que son parti n'avait jamais 

COURRIER 

On ne parle pas souvent 
des chômeurs 

Un petit mot d 'encouragement 
do la port d 'un sympathisent 
chômeur qu; n'a jamais refilé un 
centime, mais qui s'abonne eu 
quotidien, vu que c'est quand 
m~me un soutien comme un autre, 
Com'me beaucoup d'autres, je 
formulerait quelques critiques. On 
ne perle pas souvent des ch()meurs 
et des groupes de ch()meurs ... 

J. S. Caen 

Pas parfait 

Cher cemorede, 
J'ai été agréablement surpris .. . 

mais ce n'est pas perlait et j'ai 
trois remarques à faire : 

1 J Vous ne publiez pas assez 
d'articles ou de lettres de lecteurs 
et sympathisants. Ces articles sont 
en général très bons et disent 
K autre chose»... Vous demandez 
dans le dernier hebdo, aux lecteurs, 
de se considérer comme des corres 
pondants en puissance : ce serait 
formidable que les lecteurs répon 
dent à votre appel et que vous leur 
donniez une place suffisante pour 
s'exprimer 

2) Il feut faire des articles plus 
simples. 

dit qu'il souhaitait des « élections 
rapprochées» Mais le Parti com
muniste se tient prêt a affronter 
toute consultation élel.toralc « le 
Parll prepare les élec.t1ons en per
manence dans la 1m:sure où il 
mène et anime un combat politique 
permanent » 

A propos de la campagne sur la 
d1ffus1on des objectifs du XXII" 
congrès. le secrétaire du Comité 
central a indiqué que. du 5 au 15 
avril. les dirigeants nationaux et 
départementaux iront dans mille 
entreprises pour diffuser le livre 
publié au lendemain du XXl1° 
congrès cl intitulé « Le socialisme 
pour la France ». Dans le même 
temps. les communistes ap
partenant aux 8000 cellules d'en
treprises s'adresseront à leurs 
camarades de travail. De plus. en 
avril. mai et juin. les 15.000 
ccllu les locales el rurales 
« s'engageront dans un porte à 
porte à l'échelle du pays ». 

L'aboutissement de la cam
pagne du Parti se conrélisera par la 
tenue de cent grandes assemblées 

3) le quotidien manque encore 
de beaucoup d'humour en général 
et de bons dessins en particulier, je 
pense à l 'article sur Bigeard qui 
voulait marier Arlette Laguiller : il 
faut plus d'articles de ce ton -là. 

Cordialement. 
D. S. Casablanca 

Complémentaires pas 
concurrents 

A la sortie du journal Rouge 
quotidien, beaucoup de gens ont 
pensé à la concurrence avec le seul 
journal d 'extrême-gauche qui fasse 
le poids : Libération. Je crois que 
cette concurrence sur un nombre 
limité de lecteurs. La K clientèle 11 

est différente. 
Libé est le journal du ros le bol, 

des gens qui veulent fuir cette 
société pourrie en cherchant à créer 
une autre société au sein de celle 
ci. C'est le 1ournel des communes, 
un peu liberta1res, un peu freak, le 
pied quoi, et c'est un journal très 
sympathique. S'il n'existait pas, il 
manquereJl beaucoup car il répond 
à un besoin. Rouge, aussi bien 
réalisé sur le plan de la forme, est 
très différent . Il informe de façon 
parfois un peu sèche, mais c'est 
dans le but d 'étre utilisable sur le 
plan politique et dans l'entreprise, 
et pas seulement à un niveau in
dividuel. C'est un Journal qui pose 
plus que libé le problème de l'ac 
tion et de l 'organisation, ce qui 
pose des problèmes à beaucoup de 
gens et c'est normal. on verra si le 
fait d 'avoir été lancé par la ligue 
sera une force ( potentiel militant, et 
participation active aux luttes) ou 
une faibldse ( pas de sectarisme 
actuellement, mais vigilance ... Pour 
Libé aussi d'ailleurs ... ). 

Pour moi, Libé est le 1ournel des 
révoltes, Rouge celui de la 
révolution. les deux se complètent 
et s'ils cherchent à s'opposer l'un à 
l'autre, à se concurrencer, ils y per
dront tous les deux beaucoup. C'est 
la somme des deux qui permettra 
de changer le monde et la vie. 

Salut aux deux. 
M.l. Paris 

départementales avec la parti
cipation de membres du Comite 
central La presse communiste 
ouvrira également ses colonnes à 
tous ceux qui auront des questions 
à poser aux communistes sur leur 
politique 

Les deux grand~ obJeclifs qui 
ont été fixés sont le recrutement de 
100 000 nouveaux adhérents en 
1976. et la création de 2000 
nouvelles cellules d'entreprises. 

René Piquet a, d'autre part, an
noncé que le Comité central se 
réunira. la semarne prochaine, pour 
procéder à un examen de la 
situation politique au ·lendemain 
des cantonales et étudier les pers
pectives du <( devenir de la 
gauche ». 

En mettre plus 

.. . Sur les 6 premiers numéros de 
Rouge on peut dire que le bilan est 
positif. Cependant des reproches : 

a) le format du N"1 est mauvais. 
Trop long ou pas assez large. lm
possible de le lire dans le métro et 
dans la rue, impossible de tourner 
les pages quand 11 y a du vent. 

b) j'a, comparé Rouge et Libé 
ration, 1/ m'a semblé que Libé tout 
en restant très cla,r ( du point de 
vue de la mise en page) arrive à 
K en mettre plus 11. Pourquoi pas 
nous? 

c) je ne manque pas d'humour 
mais les titres du genre K Soarès ne 
met pas d'eau dans son porto II me 
paraissent déplacés car, par exem
ple, lorsque j'achète Rouge, je 
regarde les titres de la K une 11, en 
suite Je tourne les pages pour 
regarder les autres titres im 
portants, ensuite seulement je 
commence à lire un article dont le 
titre m ·e K frappé». 

d) bravo pour la page Inter, 
seulement la différence entre Le 
Monde et Rouge c'est que Le 
Monde n 'est qu'un réseau de 
correspondants et nous une Inter
nationale et ça ne se voit pas assez. 
Il faut que la II trame» de la 4° In
ternationale apparaisse. 

e) le plus gros reproche c'est 
quand vous relatez une lutte. Il faut 
écrire comme vous parlez, avec 
passion. Il faut que les articles 
soient colorés que les détails qui 
font le succès d'une lutte appa
raissent. Regardez 11' Aurore, le 
Parisien et d'autres torchons, ils 
savent le faire quand il s'agit de 
flanquer K la grande trouille ». Nous 
ha1ssons ce système. Il faut que les 
articles respirent la haine, la 
passion et la vilence. En écrivant 
ces lignes Je pense surtout à l'ar
llcle sur Pauline Rolland. 

f) je suis prêt à payer 3 francs le 
Rouge de samedi, s 'il y a des pages 
en plus, dossiers, courrier des lec
teurs, débats, autocritique du jour
nal, articles de fond, etc. 

g) si j'ai du fric à la fin du mois, 
je vous l'envoie ... 

Gilles Paris 

« Rouge» interdit 
de séjour 
place du Colonel 
Fabien 

cc Rouge>> s'est vu 
refuser l'entrée d'un de sas 
journalistes à la conférence 
de presse du P.C. qui s'est 
tenue, lundi matin au siège 
du parti, place du Colonel 
Fabien. 

Dans 
direction 
publiée 
suivant : 

l'après-midi, la 
du Journal a 

le communiqué 

(C Pierre Julien, jour
naliste du quotidien 
cc Rouge» s'est présenté ce 
lundi matin à la conférence 
de presse du Parti comm
nusite français muni d'une 
carte délivrée par la direc
tion de son journal. l' acès 
à la conférence lui a été re 
fusé après qu'il ait fait 
connaître le titre du quoti
dien. Le motif invoqué est 
qu'il n'avait pas la carte 
d'identité de journaliste 
professionnel. Or, cette 
carte n'est délivrée qua 
dans un délai de un à trois 
mois après le début de la 
parution d'un nouveau jour
nal. Il est surprenant que, 
menant de grandes cam 
pagnes pour la liberté, le 
P.Ç.F. argue d'un prétexte 
formel pour refuser à 
Cf Rouge ,1 de s'informer et 
d'informer ses lac~aurs. 

la direction de K Rouge», 
le 22.03.1976 

Quelques instants plus 
tard. le service de presse 
du Parti communiste a 
publié un communiqué in
diquant que cc tous les jour
nalistes possesseurs d'une 
carte de .,,esse ou d'une 
lettre d'accréditation de 
leur journal. peuvent par
ticiper aux conférences de 
presse du PC». 

Ce communiqué appelle 
deux remarques. Premiè
rement, notre collabora
teur, Pierre Julien était 
muni, lundi matin d'une 
carte d'accréditation du 
journal cc Rouge>►, dûment 
signée par le directeur de la 
publication. Il l'a montrée à 
un responsable du service 
de presse du PC qui a néan
moins refusé de le laisser 
rentrer. 

Deuxièmement, nous 
prenons acte de cette prise 
de position e( notre cama
rade se présentera de 
nouveau avec sa carte 
d'accréditation lors de la 
conférence de presse que 
doit tenir Georges Mar
chais, le jeudi 1° avril, pour 
rendre compte des travaux 
du Comité central qui se 
sera tenu les 30 et 31 mars. 

notes 
politiques 
TATONNEMENTS ... 

e TouJours tatonnant sur ses 
projets européens, Giscard ... 
Voilà qu'il propose maintenant 
de mettre en priorité la 
sItuatIon économique et 
monétaire de la communauté à 
l 'ordre du jour de la réunion du 
conseil européen les 1 et 2 
avril.. . On croyait Jusque là que 
c'était la question du parlement 
européen qui devait être débat· 
tue ... Une façon de contourner 
la difficulté et les oppositions ? 
Giscard doit être très em
barrassé sur cette question 
déterminante de sa politique : 11 
convoque une nouvelle réun ion 
de travail le 30 mars prochain 
et le conseil des ministres du 31 
sera encore consacré à 
l'Europe. En sort1ra-t-il aussi 
peu de choses que la dernière 
fois ? 

GISCARD A COLMAR 

Le président de la 
Républtque se rendra, cette 
semaine, en Alsace. Il entend 
traiter du problème des collec
t1v1tés locales et de leur 
équipement Il inaugurera, par 
la même occasion le tunnel 
routier de Sainte-Marie-aux
Mines qui, soit dit en passant, 
l'avait déjà été en 1928. Un 
geste bien symbolique dans une 
région qui compte aujourd'hui 
23 000 chômeurs. Les 
organisations syndicales CGT et 
CFDT ont déjà fait connaître 
leur hostilité à la venue du chef 
de l'Etat. Des manifestations 
sont donc à prévoir à l'oc 
casion de la vIsIte da Giscard. A 
suivre. 

14 juillet : 
sur les Champs Elysées 

e Le défilé du 14 juillet revien
dra, cette année sur les 
traditionnels Champs Elysées 
Raison invoquée : m's1eur not' 
président veut faire Joujou avec 
ses beaux blindés qui 
risqueraient d'abimer la 
chaussée, dans les vieux 
quartiers de Paris. Encore une 
de ces réformes giscard1ennes 
qui fera du bruit. 

JE T'AIME, 
MOI NON PLUS 

e Une délégation da jeunes 
giscardiens a rencontré, en 
Roumanie, des responsables 
des Jeunesses communistes 
locales. Ils ont également 
dialogué avec le président 
Ceaucescu. Les JC de 
Roumanie devraient, à leur tour, 
se rendre en France pour 
assister à l'université politique 
d'été des Jeunes giscardiens. Et 
s1 Poniatowski venait tenir un 
discours sur le caractère 
fascisant du communisme et 
Georges Marchais parler de 
l'internationalisme prolétarien ? 

MIDI-VITICOLE : 
L'ENQUETE CONTINUE 

e La police a établi que deux 
armes au moins avaient tiré qur 
les CRS. La CRS Legoff a été 
atteint par balle à ailettes le 
CRS Simeoni, d'une balle 22 
long rifle. L'enquête sur la mort 
d'Emile Pouytés. viticulteur tué 
à Montredon ne bénéficie pas 
de la même précision .... 



SNCF · · Après le rassemblement 

ENCAISSER 
OU DOUBLER LA MISE ? 

« QUI 
A INTERET 
A UNE 
EXPLOSION 
SOCIALE?» 

Les cantonales ont 
sérieusement secoué la vie 
politique française. Chez Ids 
principales organisations du 
mouvement ouvrier, politiques 
et syndicales, les vieux réflexes 
électoralistes jouent è plein. la 
majorité virtuelle de le gauche 
en 76 doit se traduire en 78 par 
la victoire eux législatives. 

□ 
Dans cette perspective, il 

s'agit pour ces organisations de 
ne pas aller à l'aventure. Il ne 
faut pas effrayer par des " luttes 
sauvages». L'heure est donc au 
calme pré-électoral. C'est le 
sens de /'interrogation de le 
FEN ; « Qui a intérêt à une ex
plosion sociale ? ». Pour eux, 
l'affrontement de classe est un 
piège tendu par le pouvoir. Ed
mond Maire, secrétaire de le 
CFDT. parle en attendent 78 de 
lancer « des actions de 
harcèlement » plut6t que « des 
grandes · grèves illimitées ». le 
direction CGT parle, elle, de 
« maintenir la pression ». 

□ 

La grève unitaire des roulants n'a 
pas été soutenue, mai~ au contraire désa
~ouée par les directions syndicales, qui 
dénoncèrent les .. jusqu'auboutistl"i » , qui 
voulaient continuer la grève jusqu'à 
satisfaction des re~·epdications. 
L'échéance offerte aux cheminots était un 
rassemblement 11ational devant la direc
tion, durant la dernière séance des 
négociations ulariales. Cette 
mobilisation, après le cassage de la grève 
des roulants, était conçue ,urtout comme 
un moyen de pression :l l'efficacité 
néce-;sairemenl limitée. 

La direction de la SNCF, rendue 
forte par l'absence d'un réel rapport de 
forces co11str11// sur le terrain a pu 
hausser le ton. !::lie a donc annulé le, 
négociations d'hier et les II rePortées à 
mercredi , en• prenant prétexte des 
( faibles) mouvements impulsés par la 
CGT et la CFOT, lundi. A cel affront, 
comment répondront le<. organisations 
syndicales ? En haussant le ton ? 

lundi 20 heures 

Le rassemblement national 
orgamsé par la CGT et la CFDT a 
réuni plus de 5000 cheminots qui sont 
alles de la gare Sc Lazare au siège de la 
SNCF. Ce fui un cortège assez com
batif Il y a incontestablement un 
profond mécontentement chez l'en
semble des agents de la SNCF. 

Les directions syndicales, après les 
débordements des roulants de la 
semaine dernière, avaient minimisé 
une initiative qui pouvait apparaître 
comme une possible centralisation des 
luttes. Nulle part un appel à la grève 
n ·a va1t été lancé, le.s cheminots en 
ayant asse1 des grèves de 24 heures. Le 
rassemblement s'en trouvait de fait 
minorisé. La .;ons1gne syndicale était 
donc "que touJ f)rtmnent dei congèî 11. 

Un préavis nlilionale de grève couvrait 
les rares téméraires qui étaient obligés 
de débrayer pour participer a la mani-

national ' a Paris 

fest.ahon Drapeaux rouges. cris. 
sifnels, l'ambiance était à la lutte. 

Après le passage devant la direc
tion de la SNCF. certaines secllons 
syndicales refusèrent de se disperser 
dans le métro comme on les y invitait. 
Elles entamèrent un second tour pour 
repasser deva nl le siège aux cns de 
« Occupons la direct/011 "· 11 Cheminots, 
tHal(ers, meme patron , méme comhar 11. 

Ce pôle comba11f regroupa rapidement 
de 500 à 1000 chcmmots. Derrière une· 

Hewlett Packard 

banderole unitaire CGT-CFDT de 
Suresnes-Puteamc. se trouvaient de 
nombreuses sections syndicales CFDT 
et quelques sections CGT dont celle 
des cheminots de Metz. 

Cc cortège décida ensuite de 
pénétrer sur les quais de la gare 
St Lazare. pour montrer sa détermi
nation Enfin. les manifestants se 
dirigèrent vers la direction du secteur 
CGT en scandanl ,1 Grèlle générale, 
grève 11a11011ale 11, L'enjeu, le voilà. 

SM. 
Et pourtant, les reven 

dications n 'atterfdent pas. Le 
patronat espère sortir de le crise 
au mieux de ses intérêts. Face è 
cela, l'attentisme des directions 
ouvriéres leur fournit des ermes. 
le journée du 17 mers a été 
assez massivement suivie. Mais 
apres? 

Petits pains au chocolat et salaires « au mérite_». 

D 
Les patrons de le metellurgie 

ont mis sur pied une ,'10uvelle 
grille qui suscite le colère des 
métallos. Soixante entreprises 
sont en grève contre les déquali 
fications et le ,gabegie du 
système des rémunérations. A le 
SNCF, le combativité des agents 
de conduite a été dilepidéè. la 
direction SNCF menace. Quelle 
riposte organiser ? Dans la 
Fonction Publique, le concret 
signé par les directions collabo
ration1stes de FO, de le FEN, et 
de le CFTC est le plus mauvais 
jamais signé. Le mécon
tentement est grand. Mais un 
contrat contre lequel on ne lutte 
pas est un contrat qui s'af) 
plique. 

□ 
l'alternative est claire : cen

traliser les luttes. ou organiser 
la 1r pression » en attendent les 
prochaines échéances électo
rales. Ce n 'est pas en donnent 
des gages de ,,- réalisme» et d ' 
<r esprit de rt1sponsebilité » 
qu'on se donne les moyens de 
vaincre ; c 'est par le rapport de 
forces qu'on est capable de 
créer. Samedi, Krasucki, 
dirigeant ·de la CGT perlait d ' 
,,- élever le ton ». l'idée est 
bonne. A condition de la mettre 
effectivement en pratique. 

S.M 

A Hl'wlctt-Pac.kard à l'.:ybcn,, il 
rait bon ,·i~re ( pardon trav;1iller) : 
un patron sympa - Karl pour tou~ 
le, employé~ - des pain., ·au 
chocolat lou~ les matins, unr 
musique d'ambjance, un pique
nique eu juin, une chri~tmas party 
à Noël.. . OaM ce « pet it 
par:.idis » , certains ont tout de 
même eu le mauvais goût de faire 
vivre une srction syndicale 
CFDT. A m1i dir<., il~ ont eu de 
bonnes raison~ de le foire, dans 
une entreprise où le, salaires sont 
accordés au « mérile » , et ml le 
premirr de, sept objrctifs de H .I'. 
est le profit. 

En brer une entreprise qui 
emploio 30 0011 pcr~onnes dans le 
monde et fait H92 million~ de 
dollar~ de chiffre d'arfaire ! 

« Les panneaux ? Ce n'est 
pas esthétique ! » 

Dans cet u ilot de paix 
sociale 11 , où patron~ el employés 
sont tous frères » qu'en est-il de 
la liberté syndicale ? 

Depuis un an, les dt\légué<i du 
personnel, le syndicat deman
daient un emph1cement pour les 
panneaux d'affichage. Depuis un 
an, la direction répondait : 11 les 

f1U 1111er11o;, ce 11 'eH pas 
e11hétiq11e 11. Il a fallu la visite de 
l'inspecteur du travail, pour 
c111 'clle se ré~igne à appl iquer la 
loi. Mais Karl est revenu à la 
chargr : « V ou, a urez Je-. pan
neaux. a-t-il expliqué. si vous 
détini,;sez une politique d'af
tichagc acceptahle par nous » ... 
Lihert~ d'afficher ?\Pas n'importe 
<1uoi : « Pensez-vous. dit-il, que 
la grève des travailleurs de la • 
télé-mécanique intéresse les ém
ployés d' H.P. Il existe aux 
Etats-U11is. une toi condamnant 
1'111dtation â la violence ... 

Autrement dit : si vous voule,. 
un grand panneau visible pour 
tous, il nr faut rkn mdtrc 
de~sus ! 

embauchés, parce qu'ils 
avaient « choisi la liberté » 

Pour édifier son personnel, le 
patron distribue un luxueux jour• 
nal, à la gloire de la maison 
Hcwlell Packard : « Mcasurc ». 

Le thème du mois : ceux qui 
« ont choisi la liberté » . Dans le 
'cadre du bi-cenh:nai re de 
I' Indépendance des Etats-Unis, 
la direction a tenu à apporter sa 
contribution à la gloire de l'idéal 
américain. 

Ce numéro, dont la couver
ture s'orne de fils barbelés, rouge 

~11r fond blanc, . cite au tableau 
d'honneur, avec photos à la clé, 
une pa11oplie d'employés modèle, 
embauchés par un patron au grand 
coeur : deux 0111 fui les horrrurs 
du mu:isme .; et huit autres celles 
du « totalitarisme »: Peter, l'an 
cien clarinctlislc de l'Orchcstre 
symphonique de Moscou, Bill qui 
a quitté Budapest, Tran Nhon, 
qui :1 dû quitter Saïgon avec ses 
~ix enfants • .Jerry qui s'est enfui 
de Tchécoslonquie ... Tou,, aprrs 
m•oir échappé à h1 prison, à la 
mort, au citmp de tranil. il, ont 
pu atteindre le• paradis lerre~tre : 
les ftats - llnis. 

Ainsi donc. llewlclt Packard 
fait campa~nc à ~a manière pour 
la liberté : e11 commenç:rnt pa, 
entraver la liberté d'e:1.prcssion 
syndicale, pour vanter la 
« liberté .. que l'impérialisme 
américain a défendue au Vietnam 
à coup de massacre\, d'em
prisonnements el de napalm. 

Mais croit- il qu 'avec se\ 
pains au choclllat, son sourire, 1•1 
sa littérature sur papier glacé, il 
réussira il faire oublier à se~ em
ployés que c'est eux qui pro
duisent ses bénéfices, que c'est 
d'autres qui les mettent dans leur 
Poche? 

A.L. 
Correspondante H .P • 
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en lutte 

KERMESSE A 
PEUGEOT 
BEAULIEU 

A la place de l'opération c< por 
tes ouvertes » prévue dimanche 
et annulée au dernier moment, 
c'est une kermesse qui s 'est 
tenue devant la boîte avec un 
certain succès. Mais tous les 
efforts de popularisation ne 
sont pas encore faits. Contre 
Peugeot qui joue le 
pourrissement, la solidarité est 
déterminante : 
Solidarité financière è envoyer 
aux syndicats CGT et CFDT des 
cycles Peugeot N° NI 2213 545 
CMDP Mandeure. 

A Messier-Hispano (Mon-
. trougel, les travailleurs ?nt 

voté la grève avec occupation 
pour l'échelle mobile sur les in
dices syndicaux et les 
classifications. 

• Aux Câblés de Lyon à Lyon, 
la direction vient de lockouter 
les caristes... pour fait de 
grève. Ils sont en effet en 
débrayages reconductibles tus 
les jours depuis le 17 mars pour 
être classés Pl et pour 300 F 
pour tous. 

( Correspondant) 

eRectificatif : le personnel du 
centre anticancéreux Lamarque 
a suspendu sa grève, largement 
suivie à 90 %, pour faire deux 
jours de · popularisation et 
reprendre la grève le 24. FO, 
qui localement participe avec la 
CGT ·et la CFDT, parle de se 
retirer. La combativité des per
sonnels, en majorité non
syndiquée est très forte. 

Correspondant M ontpellier. 

• Les routiers de Trans 
Europ ont barré hier l'auto
route A 6 et la nationale, pour 
protester contre la liquidation 
judiciaire de leur entreprise ... en 
accord avec leur patron. (AFP) 

• Les internes du CHU de la 
Tronche à Grenoble décident 
de se mettre en « grève des 
soins illimitée » à partir du 

, 1 •• avril pour protester contre 
le manque de postes de chefs 
de clinique assistants et pour 
une accession plus rapide dans 
les hôpitaux généraux : seuls 
les soins d 'urgence seront 
assurés. (Correspondant) 

• Une douzaine de paysans 
de la région de Cossé-le 
Vivien (M ayenne) se sont 
présentés samedi chez maître 
Cquhet, syndic chargé de la 
liquidation de la société Laval
viande. Ce dernier, sans-doute 
prévenu à l' avance, était (par 
hasard) absent. Mise en liquida
tion judiciaire il y a cinq ans. 
cette société n'a touiours pas 
réglé les sommes qu 'elle doit 
aux 300 paysans. Il est en
visagé d 'élargir l'action à tous 
les paysans (300 environ) 
créanciers de la société. 
( Correspondant Laval) 

• Communaux (Lyon) : le 
personnel des services de net
toyage est en grève de 24 h 
reconductible depuis jeudi pour 
2 000 F mini, un acompte de 
300 F et un prime de fin 
d'année. Mardi la grève risque 
de s 'étendre aux employés 
communaux de l' ensemble du 
département. 
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UNELEC (Vierzon): 

MALGRE LA REPRISE, 
ÇA CONTINUE 

Vendredi à l'assemblée générale, un 
vole à bulletin~ seuets concernant l'en
\Cmble du personnel donne 173 po11r la 
reprise, 126 conlre, un nul. 

Le lrusl a bien manœuué el oblenu 
la division des tranilleurs en concédant 
au deuxième collège une grille de 
salaires. La section CGT laisse ses 
adhérents \ans consignes à l'assemblée 
générale (« libres de leur vole»). Des 
délégués CGT se prononcent in
dividuellement pour la reprise (alo" que 
la matin même un tract com111un CGT• 
CFDT intitulé « pour poursuivre 1> ap
pelait à la constitution d'un comilé de 
soutien avec participation des organisa• 
lions du mouvement ouvrier). Les 
travailleu" auront obtenu 7 .66 %' 
d'augmenlallon (en fait : l, 19 % réels, 

le reslc en avance) cl quatre semaines 
d'avance remboursables en six mois. Cela 
était acquis il )' a une wmaine alors que 
la pounuite de la grè\>e avait été votée 
dans le<; mêmes proportions. 

Il étai! possible 'd'obtenir plus. Les 
lravailleu" ne se son! pas sentis porté'! 
par la solidarité ouvrière. Sept semaines 
de grève el les dilficult~ financières ont 
été po11r certains déterminants dans la 
décision. 

Les ateliers, eux ont volé en majorité 
pour la poursuite, et leur combativité c,t 
intacle. A la reprbe, ce matin, a eu lieu 
une grève sur le las des ounicrs et du 
premier collèl,le mensuel. Une délégation 
massive envahissait 11 130 le b11reau du 
directeur. Une assemblée gmérale est 
préYue pour aujourd'h11i. Le~ revendica
tions sont maintenues, la lutte continue. 

SECTION CFDT DES STAGIAIRES 
DU CENTRE F PA DE BESANÇON 

Les 
des 

stagiaires sont 
travailleurs à part entière 

Tout a commancé au centre FPA de Besançon lorsque le d,recteur 
a demandé aux délégués de section de discuter avec tu, du règlement 
intérieur ( les délégués de section jusqu'à présent sont les seuls 
reconnus par les directions pour présenter un cahier de doléances). 
Au beau milieu de ce règlement, l'article 40 qui dit:« la plus stricte 
neutralité politique, confessionnelle ou syndicale doit être observée à 
l'intérieur du centre. Toute atteinte à cette règle, quelle que soit la 
forme sera sanctionnée. Il est notamment interdit d'afficher des 
documents, de distribuer des tracts et d'avoir des discussions de 
nature à troubler l'ordre ». Les articles qui suivent sont le liste des 
sanctions pour violet ion de le règle ( jusqu'à exclusion définitive/. 
Devant le refus de la direction d'abolir cet article, devant les répon
ses aux II doléances» du type:« on va voir ça», les stagiaires réunis 
en Assemblée Générale décident à 80 % la création d'une In
tersyndicale « CGT CFDT» pour faire aboutir leurs revendications. 
Les réticences de l'Union Locale CGT font que le section syndicale 
CFDT se construit et mercredi 17 mars appelle à un débrayage avant 
d'entrer en cours à 11 heures 1 / 4 : le directeur If intérime,re » (le 
centre est sans direction depuis un bout de temps J doit répondre 
devant les stagiaires aux revendications précises, établies 
préalablement en A.G: 
- sur les conditions d'hébergement: six stagia,res par piaules, et 
quelles piaules : des sanitaires indignes de ce nom, porte d'entrée 
fermée à 22 h, rien de prévu pour les loisirs des internes, pas de 
bibliothèque, ni de ;,aile de lecture (alors qu'un grand nombre de 
stagiaires viennent de partout; Bretagne, Midi ... / 

Ah oui, les loisirs, nous dit-on I: c'est l'Amicale, mais l'Amicale 
des stagiaires ... elé est ~gérée» par la direction, mais est-ce 
aux stagiaires de finecer eux même leurs loisirs ? 
- sur le problème des salaires et de l'emploi : 

- 1700 F minimum pour tous indexés sur le SMIG. 
Garantie d'emploi à la fin du stage. 

- Reconnaissance du diplome FPA à la fin du stage : nous 
refusons d'être embauchés comme OS au lieu d'OP. 

-L '1;11/ongement du stage pour 1;1pprofondissement de nos 
connaissances dans le métier choisi ? La formation doit nous ap
prendre un métier et non nous préparer 1;1ux cadences de l'usine ? 

- La reconnaissance de nos droitisyndicaux: pas à l'exterieur 
du centre, mais droit de réunion, d'information syndicale, dans le cen
tre droit de grève. Les stagia,res sont des travailleurs à part entière / 

Devant les réponses plus qu'évasives du directeur, les stagiaires 
occupent Je bureau du directeur toute l'après-midi: décision est 
prise à la fin de la journée de convoquer le directeur de le main 
d'œuvre. celui de /'ANPE et le directeur du centre Je lendemain 
matin 8 heures devant tous les stagières. 

A 10 heures le lendema,n, les stagiatres vont chercher ces 
messieurs qui sont en réunion I Pourtant des questions, if y en a : 
les salaires, le problème des ASSEDIC que les stagiaires ne 
perçoivent que trois à six mois après leurs sortie du stage etc ... Les 
réponses ; « nous ne sommes pas habitués à prendre des décisions, 
adressez-vous plus haut 1 ». En ce qui concerne le directeur du cen
tre ; il accepte de recevoir le lendemain les délégués de section et les 
représentants de la section syndicale (c'est un acquis) pour mettre 
noir sur blanc, ce qui devra {}tre fait dans le centre cette semaine : 

. ( jeudi un entrepreneur était au centre, un panneau cloué à /1;1 
disposition .des stegières et de fa section syndicale). Nous devons 
être vigillants et imposer toutes nos revendications au nouveau 
directeur lundi matin 22 mars. Vendredi au restaurant une pétition 
de soutien eux stagières de Nîmes licenciés a obtenu 80 signatures. 
Le contact s'est fait avec d'autres centres en lutte ( Meaux, Champs 
sur Marne etc ... / L'échange d'informations, la coordination, de nos 
actions est indispensable pour que des sections et inter syndicales se 
constuisent dans tous les centres. C'est comme cela qu'on imposer(! 
le reconnaissance de nos droits syndicaux et qu'on dira non à la 
répression dans les centres FPA. 

Bourgogne électronique ( Dijon) 

9ème JOUR DE GREVE 
AVEC OCCUPATION 

Depuis le 15 mars, 1500 des 1800 travailleurs de l'u,ine de Ste Appolinaire oc
cupent jour et nuit. L'cnlrcpri~e appartient au lru~I Thom,on-CSF, géant françai~ de 
l'électronique. C'est dire à quel mur d'intransigeance patronale ,e heurtent le\ 2ré
visles. 

Dijon, 22 mars, de notre correspondant. 
Par son importance el ses 

tradiLions, la Bourgogne électronique 
est l'un des ba~tions de la classe 
ouvriére dijonnaise. Tout le monde se 
souvient ic, de la grève de ma1-_juin 
197 3. C'csl dire. D'ou l'impact de celle 
lutte eKemplairc. tant du po1n1 de vue 
de ses revendicalions que des rormes 
de lutte. 

l.es revendications avancées visent 
haut: 
- 400 F pOLtr tous (un OS travaillant 
en equ1pc gagne 1300 F acLueilement) 

R6duccion du temps de travail sans 
perte de salaires. 

s• semaine de congés payés. 
- Suppression des cadences 

Par leur double caractère unitaire 
CL offensif. <llles conslltuent une des 
meilleurs réponses a opposer à- la gri lie 
de classificauon des patrons. 

Deux délégués par atelier 

De même. l'occupation des locaux. 
la tenue des assemblées générales hi· 
quotidiennes. l'élection d'un comité de 
grève formé de deux dclégués par 
atelier~. tout cela est un ciment ènlre 
les trnvaillcurs en lullc. 1111 moyen de 
conserve, à la grève son asrect massif 
et offen~if Rien des traiLs viennent au 
_jour le .tour confirmer la combativité cl 
la determinalton des grevistcs. la 
bonne entente qui règne dans l'usine. 
en particulier entre les syndicats CGT 
et CFDT. le nombre élevé de partici
pants aux AG. aux piquets et à la sur
veillance. y compris pendant le week
end, J'enLra.in et l'insolence avec 
laquelle sont accueillis les huissiers. el 
autres sbires. notamment les quelques 
syndiqu~ FO de la boîte à la solde du 
patron. l'appel à la soltdanlê que vient 
de lancer le comité de grève à toutes les 
organisation~ et partis de gauche et 
d'extrême-gauche sans cxclus1vc 
aucune 

Dètà la soltdantè ouvrière .iux 
côté<; de ceux de la llEI' se développe 
Jans de nombré11scs usir1cs de la vi lle 
cl de la région Une id6e esl dans l'air , 
,< Et 1i. comme e11 7 J. 011 or,:anlsalt 
""" 111a11i(? n Ce serait là un pa, de 
plus franchi pour galvaniser la sol ida
ritê dans les autres encreprises. 

• 1nsee 

Au point mort. 

Quant aux négociations. pour Jïns
tanl. elles sont au point mort depuis le 
contact itabli la semaine dernière par 
l'interméd1a1rc du conseiller général 
soc,altsrc rèccmmenL clu. Les 1ravail
lcurs. conscients qu'ils ont affaire ii 
rone partie, ont déposé plusieurs 
prcalables à l'ouverture de négocia• 
tions : qu'elles se dèroulenl dans J'en 
treprise occupée en pré.sence d'une 
délégation de vingt-cinq camarades. 
délégué<. syndicaux cl représentants du 
comité de .~rève. et que cessent les tra
casseries patronales (constat d'huissier, 
et Jeures recommandées concernant la 
sécurité dans l'entreprise durant l\)CCU· 
pauon). 

Gageons que le rapport de force 
que construisent ceux de BEE. avec la 
sol idarité active dos boites de la ville et 
de ltt région d'une part. du trust de 
l'autre sera en mesure de faire céder le 
patronat de la Thomson. 

,J.L.E. 

Pn11r /fJ111 w11111e11 financier. CaiHe 
d 'Eparf(ne de D(lon CCP 3800 33. T 
Compte N• ht 04 000J.001 

sandoz ruail 
COMMUNIQUf 

• Pour refuser licenciements 
et déclassements, plus de 200 
personnes ont arrêté leur travail 
à partir de 14 heures jeudi 18 
mars, au siège sociel des 
Laboratoires des produits SAN
DOZ, à Rueil- Malmaison. Cette 
action avait pour but d'amener 
la direction de Sandoz-France à 
ouvrir de véritables négo• 
ciat1ons avec les organisations 
syndicales, pour garantir l'em 
ploi au niveau du groupe, et 
p{us particulièrement pour le 
personnel du département 
Hospital Supply menacé de 
licenciements et de 
déclassements dans les 
prochains mois. 

CGT-CFDT Sandoz 

PARALYSEE PAR LAGREVE 
• six gros ordinateurs bloqués 
• six millions collectés pour la solidarité 

L'INSEE (6 500 salariés sur toute 
la' France) est un institut du minis
tère des Finances qui calcule le 
fameux indice des prix, affecte à 
chaque personne et à chaque entre
prise des numéros d'identification 
( Safari et Sirène). Il effectue aussi 
des enquêtes sur la conjoncture et le 
niveau de la production. 

Mais toutes ces belles choses 
sont sérieusement perturbées, voire 
complètement bloquées, par la 
grève des personnels des centres in
formatiques. La grève dure depuis 
plus de cinq semaines au centre 
d'Aix, trois semaines à Paris, deux 
semaines à Nantes et Orléans. Le 
dernier centre qui n · était pas en 
grève, Lille, vient de se joindre au 
mouvement. Ce qui fait que les six 
gros ordinateurs dont dipose !'INSEE 
sont complètement bloqués. 

Les grévistes, opérateurs et 
pupitreurs, réclament l'amélioration 
de leurs conditions 'de travail, mais 
surtout une titularisation dans la 
Fonction Publique qui corresponde à 

leur fonction (B et C). En cela, leur 
lutte rejoint celle de tous les non
titulaires de la Fonction Publique. 

La direction de l'INSEE a pour 
l'instant répondu par des promesses 
que les grévistes trouvent bien trop 
vagues et par des manœuvres d'inti
midation. C'est pourquoi la grève 
continue, soutenue par les autres 
services de !'INSEE. Six millions ont 
déjà été collectés pour la solidarité. 
Des décisions ont été prises pour 
populariser largement cette grève en 
dehors de !'INSEE et pour s'opposer 
à toute tentative de la direction de 
faire tourner quand même les ordi 
nateurs. 

Alors que les enjeux deviennent 
importants puisque tous les gros 
travaux de !'INSEE sont arrêtés. les 
informaticiens affirment leur volonté 
de poursuivre le mouvement jusqu'à 
satisfaction. 

Correspondant INSEI 
Pour la solidarité : téléphonez au. 
syndicats CGT-CFDT de /'INSEE, 
540.07.02 ou 540.07.03). 

1 
en lutte 

PYGMY: 
LES FEMMES AUSSI 

• Pygmy-Radio à la Plaine
Saint-Denis : 260 travailleurs 
dont 230 femmes. La trentaine 
d'hommes occupent pour la 
plupart des postes de maîtrise 
et d 'ouvriers professionnels. 
Fortes de la tradition de lutte 
de leur entreprise, les ouvrières 
ne sont pas les dernières à oc
cuper les locaux, de jour, 
comme de nuit, malgré les pro
blèmes que leur pose la garde 
des enfants. Les travailleuses 
sont en lutte depuis juin 1975 
contre le démantèlement et la 
liquidation de leur entreprise. 

Lès piquets de surveillance 
permanents ont pour but de 
montrer leur volonté de garder 
leur emploi et d'éviter les vols 
de matériel déjà commis par le 
patron, ce qui empêche la 
continuation de la production. 
En janvier, le patron a supprimé 
le chauffage, la cantine et... la 
paye I Malgré la menace de li
quidation judiciaire, les Pygmy 
sont décidés à continuer l'oc
cupation pour imposer : 

le paiément de leurs 
salaires 

• le !l)aintien de l'emploi pour 
tous sur place. 
Correspondante 

LE HAVRE: 
LES CHAUFFEURS, 
DONNENT L'EXEMPLE 

• Depuis maintenant 15 jours, 
les chauffeurs de la Compagnie 
normande d'autobus mènent 
une lutte exemplaire ils 
réclament 1a reduct1on du 
temps de travail, et 300 F pour 
tous (il faut dire qu· ac
tuellement, ils gagnent 1800 F 
pour 47 H de travail, au bout de 
quinze ans de boite). 
Dès le début de la grève, la 
CNA fait appel à des com
pagnies extérieures pour briser 
la grève. Face à la détermina• 
t ion des grévistes (barrages sur 
les routes, peinturlurages de 
cars. dégonflage de pneus) et 
sous la pression de leurs 
propres chauffeurs, les com
pagnies ont plié bagage au 
bout de trois jours. Aujourd 'hui 
la situation est bloquée, et 
malgré les manoeuvres de la 
direction qui utilise la CFT, les 
chauffeurs en majorité non syn
diqués restent mobilisés et 
refusent de prendre le travail 
sans avoir obtenu satisfaction. 
Correspondant 

• A la SNCM (transports 
maritimes). une grève de 48 
heures des équipages aura lieu 
à partir de mardi soir. (AFP) 

• En Santé, une journée 
d'action CGT-CFDT est prévue 
pour le 24 mars avec 
débrayages et délégations 
auprès des pouvoirs publics. 

• A Julin (Rouen). les chan
tiers sont arrêtés depuis le 8 
mars. Les ateliers du Grand 
Quevilly sont occupés. La 
grève est reconductible 
toutes les 24 heures. 
(Correspondant). 

■ Chez Sopalin (papeteries) 
à Rouen, l'occupation se pour
suit. (Correspondant) 

• Les travailleurs de la SAE 
ont barré hier l'accès du chan
tier nucléaire Eurodif du 
Tricastin (Drôme), à la suite du 
refus de la direction de leur ac
corder une prime de santé de 
30 francs. (AFP) 
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Une interview du « Cri des murs» 

UNE NOUVELLE DEFINITION 
DE L'INFORMATION 

Le Cri des Murs : Une affiche murale qui a déjà publié six 
numéros ( chômage, accidents du travail, ré,:,ress1on en 
Espagne, lutte contre le nucléaire, libération des soldats em
prisonnés, lutte dans les casernes) et plusieurs autres en 
préparation; la tentative d'une information autre. Nous avons 
demandé à deux membres de son équipe de rédaction de 
préciser leur pro1et. Nous avons cho1s1 de leur donner la 
parole sans polémiquer ... cela n'exclut nullement un débat 
ultéfleur. 

Quelle démarche vous a conduit à 
faire le Cri des Murs ? 

Nous avons participé à 
plusieurs expériences de presse 
de contre-information : J'accuse, 
!'ALP, libération. 

A la suite d'un certain nombre 
de désaccords, nous avons corn 
mencé une réflexion sur ce 
qu'était devenu Libé, et surtout 
sur l'état du mouvement des 
idées, son éclatement, sa dittu
sion à travers les structures de la 
société, et l'impossibilité qu'il y 
avait de le cerner, de le 
c1 représenter ». Cela signifiait 
une enquête permanente sur sa 
diversité et la création de struc
tures suffisamment souples pour 
s'adapter à cette variété. Cela 
demandait aussi de ne pas s'ins
crire dans la structure contrai 
gnante d'un journal d'information 
tel qu'on le conçoit aujourd'hui, 
avec son ghetto inévitable, 
trouver des formes d'intervention 
qui permettent une diffusion 
massive. Cela aboutit d'ores et 
déjà à la naissance du Cri des 
Murs et de Radio Assda avec 
chacun leur spécifité. Cela 
aboutira à d'autres projets qui 
sont aujourd'hui en préparation . 
Cela aboutit enfin à la recon 
naissance et à la liaison avec une 
réalité : la multiplication des 
titres qui se présentent comme 
une alternative à la grande 
presse régionale ... ce que l'on a 
appelé la petite presse locale 
d'information populaire comme la 
Criée da Marseille, Klapperstei de 
Mulhouse, le Clampin de Lille, le 
Gou1on de Verdun. etc.) 

TIERCE 

L'ensemble de ces éléments 
prépare une nouvelle définition 
et une nouvelle apparition de l'in• 
formation. 

Pourquoi un Journal mural ? 
Cela se déduit de cette 

analyse. Un journal au sens 
classique du terme, ça se lit, ça 
se met dans la poche, sa diffu
sion reste toujours limitée, sa 
lecture individuelle. 

Il y a au contraire une possi
bilité de lecture collective du Cn 
des Murs ; l'affiche va <c cher
cher II les gens, sollicite même 
ceux qui n'achètent pas un jour
nal, disons 11 politique,,. peut les 
provoquer à la discussion. Elle 
est destinée à être présente dans 
le milieu c1 naturel » des gens : la 
rue d'une petit village de Vendée, 
la salle d'attente d'un médecin de 
province, la gare de Briançon, un 
comité d'entreprise, une MJC, 
des locaux syndicaux... Ainsi. 
l'imprimerie Lang à Paris où le Cri 
des Murs circule dans chaque ate
lier, touchant finalement les 1 500 
ouvriers. Les deux tiers de nos 
abonnés utihserrt le journal dans 
des lieux collectifs. 5 % 
seulement de nos abonnés, sont 
parisiens, à peu près autant 
vivent en banlieue , .. reste part 
dans les régions. Nous avons ac
tuellement 700 abonnements, la 
vente globale s'élevant à 3 000 
exemplaires. 

Comment se passe la rédaction 
d'un numéro du Cri des Murs _? 

I.e Cf! des Murs étant encore 
tout jeune et fragile, nous par
tons toujours d'un sujet d'actua 
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lité qui fait couler beaucoup d'en-• 
cre. Nous déterminons les thè
mes et les termes à partir 
desquels peut se développer trèr 
largement un débat, les ques
tions que se posent les gens les 
moins politisés. Pour faire ce 
travail, nous nous appuyons sur 
des commissions, différentes 
pour chaque affiche, et corn 
posées de gens apportant des 
analyses ou des expériences très 
différenciées. Par ailleurs nous 
avons créé un bulletin interne qui 
permet de 1< dialoguer » avec nos 
abonnés. 

Quelle est votre or,entot,on 
po//t,quc ? 

Le mot 1< orientation » ne con
vient pas. car il fait trop réfé
rence au mot « analyse ». Depuis 
1968, face à une grande presse 
dont le rôle est d'étouffer le 
débat politique, l'extrême-gauche 
a produit des 1c analyses n, des 

« positions justes », qui laissaient 
peu de place à un débat de 
masse, chaque question, chaque 
problème, chaque thème étant 
intégré dans une vision d'en
semble logique, construite, 
rationnelle,_, 

Cette manière de procéder 
avait sans doute son utilité à la 
mesure de la capacité d'imagi
nation et de mobilisation de l'ex
trême -gauche organisée. 
Aujourd'hui, nous pensons que ce 
mouvement s'est affaibli, dilué, 
que son rôle moteur est moins 
net qu'il y a quelques années ; 
par contre, les idées que ce 
mouvement a produites se sont 
largement diffusées au travers 
d'un grand nombre de structures : 
structures du système ... ou struc
tures de l 'opposition syndicale 
par exemple. Ces idées, mêmes 
déformées, même « récupérées >> 
se sont aussi diffusées dans la 
vie quotidienne des gens. 
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L:.1 ~ Sacré canasson qu'Acréon. 
Personne ne l'avait remarqué, 
avant la grande course de haies 
de printemps, dimanche dernier. 
Un timide dans son genre. Et 
même, sur le terrain, il musardait 
dans les coins avec un air de se 
toutre de tout. Et puis voilà, que 
sans raison apparente, il prend le 
mors aux dents et dépasse tous 
ses petits camarades. Résultat : 
très peu de gagnants mais un 
rapport historique de 180 000 
balles pour 6 Frs placé. Et, en 
définitive, une bonne affaire pour 
le PMU qui empoche 80 millions 
nets. 

Un bestiau rentable 

Combien sont-ils le dimanche 
dans les tabacs, à poinçonner 
leurs tickets de tiercé ? Plusieurs 
millions certainement, qui, durant 
des jours supputent les chances 
de leur bestiau favori, s'in
quiètent dè sa petite santé, étu-, 
dient le terrain. Les supers
ticieux, moins scientifiques, 
jouent les yeux fermés la date de 
naissance de la belle-mère, le 

numéro de leur voiture. A eux 
tous, ils ont perdu en 1973, 
5 004 300 336 Frs au profit de 
l'Etat. Pour l'année 74, cette 
somme s'est élevée à 
6 107 976 494 pour le seul tiercé. 
Et les écuries privées ne sont pas 
en reste. La plus célèbre d'entre 
elles, celle de Willenstein (74 vic
toires) a gagné 9 313 215 Frs en 
1974. Le cheval Allez France a 
rapporté la même année à son 
propriétaire 2 461 200 Frs. 

La crise du tiercé 

Hélas, la crise est aussi 
présente dans ce domaine. La 
récession a durement touché le 
marché du pur-sang dont le prix 
de venta a baissé de 22 % en une 
année. De quoi mettre sur la 
paille Monsieur Rotschild, déten
teur d'une écurie de course. Le 
scandale du Prix bride abattue en 
décembre 1973 a démontré la 
complicité de certains en
traineurs et d'une maffia au 
dchriment des petits joueurs. 

Enfin, événement incon-
cevable pour la belle société, les 
lads ont multiplié les grèves (15 

~ 

Juin 1975) pour protester contre 
l'exploitation dont ils sônt vic
times. Qu'on ne se fasse pas 
d'illusion. Les coursas con
tinueront à bien se porter même

1 

si conjoncturellement le quarté, 
pari sur quatre chevaux n'a ren
contré qu'un succjs mitigé dans 
le public. Cetta petite passion du 
dimanche, permet bien souvent 1 

de rompre la monotonie d'une vie 
sans intérêt passée entre l'usine 
et le HLM. 

A. P. 
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Mardi 23 mars pa,qeB 

du côté de 
la bonne 

presse 
UNION : 

LE LIBERALISME 
SEXUEL AVANCE 

A Union, on n'a peur n1 des 
mots, ni des actes. Du moins en 
principe_ Entre adultes con 
sentants, qu'on se le dise, tout 
est sexuellement permis. 
Pourvu, bien sûr qu'on soit 
dans un local clos. Il n'est rien 
d '« anormal », de «pervers)>: 
mort aux vieux tabous. Le 
bonheur, l'épanouissement des 
individus, c'est avant tout, 
voire uniquement, le problème 
de la « libération sexuelle ». 
Cette libération, on y accède en 
parlant sans détour des vrais 
problèmes et aussi en utilisant 
quelques techniques éprouvées. 
L'amour, c'est le sentiment, 
d'accord, mais c'est aussi, pour 
beaucoup, le savoir-faire. Ainsi, 
« comment fait- on une bonne 
fellation 7 Avec enthousiasme, 
bien sûr». mais ce n'est pas 
suffisant « Il y a deux règles 
fondamentales, sans lesquelles 
il ne saurait y avoir de bonne 
fellation : faites attention à vos 
dents, et avalez ». 

Union, c'est la revue in
ternationale des rapports 
humains. Pas moins ! Une 
équipe conséquente de 
spécialistes - tout le monde y 
est plus ou moins docteur en 
quelque chose - donne tous 
les mois les conseils qui s'im
posent pour sortir l' humanité 
de l'obscurantisme sexuel, et 
prodigue avec un bon franc
parler ces mille recettes qui 
rendent la vie plus facile. 

Il faut dédramatiser toutes 
ces idées bizarres qui viennent 
dans la tête des gens et qui leur 
donnent l'impression d'être 
différents: tout ça est normal, 

. naturel, passons aux actes. 
« Mon mari qui a une trentaine 
d'années prend beaucoup de 
plaisir, quand je ne suis pas 
« sage » à me donner une bonne 
fessée, par jeu ou, le plus 
souvent pour me rappeler qu'il 
entend être le maître ... A 
l'heure actuelle où l'on ne parle 
que de la libération de la femme 
du joug masculin, je pense que 
beaucoup devraient se deman
der séneusement si au fond, sur 
le plan amoureux, il n'y a pas 
un certain charme à se sentir 
dominée par la personne que 
l'on aime le plus au monde)) Eh 
.oui ! La libération sexuelle 
d'accord, mais pourquoi ne pas 
rappeler de temps à autre les 
intangibles hiérarchies, à corn 
mencer par celle de l'homme 
sur la femme . « Sachez tout 
d'abord comment aborder le 
pénis, lit-on dans un article, 
avec amour. Parfois même avec 
adoration ». 

Ambigu tout cela, c'est le 
moins qu'on puisse dire. Et 
même à regarder de près, ce 
libéralisme avancé en matière 
sexuelle est franchement réac 
tionnaire. Les fameux « rapports 
humains » dont les docteurs 
d'Union sont si soucieux sont 
avant tout réduits aux stncts 
échanges sexuels, détachés de 
tout contexte social ou affectif. 
L · affaire est réduite à une sim
ple dimension technique. Et 
tant pis pour ceux qui, malgré 
les conseils de tous ces spécia
listes ne parviennent pas, après 
une journée de boulot, à 
s'épanouir sexuellement. C'est 
que vraiment ils s'y prennent 
mal. 

J.F.V. 
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DIGNE 

L'ART ET LA MANIERE DE FABRIQUER 
UN SCANDALE DE MOEURS 
• Un ouvrier qualifié recherché par la police pour « attentat 
pudeur » • Un professeur. de philosophie suspendu de 

à la 
l'Education 

nationale 

De la lavande, un ciel bleu 
drapeau : Digne, préfecture de la 
carte postale, cherche à li quider 
discrétement ses marginaux. 

L 'opération a commencé avant 
les cantonales par des insinuations 
clans Nice-Matin alors que Serge 
Dôff, ouvrier mécanicien de 25 ans 
est recherché par la police pour at
tentats à la pudeur sur mineurs de 
moins de 15 ans. 

Dans un article du 31/1/76 
Nice-Marin déforme les faits, 
parlant de « viol inqualifiable». Le 
12/2, sous le litre alléchant :« Va
l-on démasquer à Digne une em• 
barra-.sanle affaire de mœurs et de 
drogue ? ». il parle d' un établisse
ment scolaire de la ville (tout le 
monde comprend qu'il ne peut 
s'agir que du lycée). perverti « par 
des personnes investies de respon
sabilités» (là tout le monde com
prend qu'il ne peut s'agir que d'en
seignants). Cela crée un climat 
propre à produire des retombées 
électorales intéressantes. C'est le 
conseiller général UDR, Rinaldi , 
qui tire les ficelles, sans toutefois 
utiliser explicitement l'affaire dans 
sa campagne électorale. « Cette af
faire ne m'interesse pas» a•t•il fait 
dire au journaliste de libération 
qui voulait l'interviewer ! Tout 
l'art de salir les autres sans se salir 
les mains. 

A la clef de ce tapage, une 
plainte du directeur du COAS 
(Centre départemental d'action 
sociale) dont plusieurs pen
sionnaires se sont rendus che7 
Nelly Caballero, professeur de 
philo au lycée et amie de Serge 
Doff à qui elle prêtait son ap
partement. Nelly est inculpée elle 
aussi cc qui entraine sa su~pension 
de l'Education nationale. 

Il est important de noter que la 
plainte vient du directeur <fun cen
tre de la DAS (dJTection dépar
tementale de l'action sociale et 
sanitaire) comme dans l'affaire de 
Nantes. 

La mobilisation aura quelques 
difficultés à démarrer, car le con• 
texte sociologique et politique s'y 
prête mal. Oigne est une ville de 
fonctionnaires et de corn merçants 
avec quelques petites boîtes. Les 
travailleurs combattifs se 
retrouvent surtout à l'UL· CFDT. 
plus en tant qu'1nd1vidus politisés 
qui veulent sortir de leur univers 
de travail répressif qu'en tant que 
représentants de grosses sections 
qui n'existent pas. Ils servent un 
peu de tampon entre les marginaux 
et inorganises (et qui entendent le 
rester) et la gauche syndicale et 
politique. D'autre part. l'UL 
CFDT. sous leur intervention. a éte 
amenée à prendre des initiatives 
politiques (Espagne, Armée) assez 
isolées du fait de la carence des ap
pareils réformistes et de 
l'inexistence d'une organisation ré
volutionnaire bien implantée. D'où 
les réactions de la droite par con
seiller général et « bonne presse» 
interposés. 

En outre, les inculpé.s ne sont 
pas insérés dans un réseau militant 
et ne le veulent pas : Doff est en 
cavale. Nelly a pour seul appui une 
section SGEN peu ardente (elle a 
quitté le SNES l'an dernier cc qui 
donne à celui-ci un alibi pour ne 
rien faire). 

Au lycée, l'ambiance. côté en
seignants, c'est « bon débarras )) 
Certains profs disent aux èléves de 
Nelly« maintenant vous êtes salies 
Faites allent1on, vous aure7 du mal 
à trouver du travail. Repente, 
vous)), 

Les élèves. pour la plupart in
ternes. n'en sont pas 1110111s mobili 
sés. Au cours de deux réunions 
organisées à la Bourse du rravail il 
y a eu une fois 40 el une autre fois 
50 élèves qui décidèrent de rédiger 
une sorte de cahier de doléance. 
Pour cc lycée ûÛ il n'y a aucune or 
ganisation lycéenne. cc fut l'oc
casion de se réunir en dehors de 
l'ad ministralion . 

Le Comité de soutien se rcn 
force. Il a pubhé un journal de con
l rc-i n formal!on. Digne -deux
mains. et un tract que nom; présen-

Quelques extraits 
des tracts qui firent << scandale » 

tons par ailleurs. fi s'efforce de 
mener l'offensive en direction de 
toutes les organisations su mouve
ment ouvrier, si faibles soient-elles. 
Il leur a proposé de participer au 
comité et à la rédaction d'un 
deuxième numéro du journal en 
élargissant les thèmes. Seul le PSU 
a répondu pour le moment. 

Juridiquement. l'affaire est au 
point mort. Serge Doff est toujours 
recherché. Quant à Nelly, alors 
qu'elle est inculpée et suspendue, 
alors que cette inculpation a 
favorisé une campagne de calom
nies de la part de la presse. le juge. 
refuse de communiquer le dossier à 
son avocat. Certes, le. juge a le 
droit de ne le faire que 48 h avant 
une audition de l'inculpé, Mais 
cette manœuvre est tout à fait ex-

PROTEGER 

ceptionnelle. Le dossier ne serait-il 
pas complet ? 

Alors, voilà un juge qui inculpe 
d'abord. qui favorise la diffamation 
et qu I instruit ensuite. 

L'hypothèse la plus plausible 
actuellement est que l'on s'achemi
ne vers un non-lieu. lequel per
mettrait au parquet de refuser la 
communication du dossier sous le 
prétexte que des mineurs sont im• 
pliqués. Le juge semble en faire 
a~sez pour salir Nelly, mais crain
dre de dévoiler certaines choses. 

En tous cas. les diflicultés actuelles 
de la justice favorisent une 
mobilisation plus ample sur trois 
points : Ouverture du dossier. levée 
de la suspension. non-lieu pour les 
trois signataires du tract inculpés. 

M.V. 

« NOS » ENFANTS ? 
Le comité a diffusé un tract sur 

la pédérastie qui a provoqué l'in
culpation de trois autres per• 
sonnes pour « outrage aux bon
nes moeurs» . Ce tract a fait 
scandale, car, évoquant le 
problème spécifique de la pédé
rastie, il fait sauter la cloison 
taboue : mineur/adulte. 

le cmité explique ainsi sa posi 
tion en commantant une déclata
tion du directeur du COAS. le 
directeur a déclaré : 

« Aucun éducateur ne con
damne ici l'homosexualité, mais 
si un adulte a des relations avec 
un mineur c'est pour l 'utiliser. Il 
ne s'intéresse pas au problème 
des jeunes, mais à ses propres 
problèmes. Il fait intrusion dans 
leurs vies ». 

A quoi le comité répond : 
(( te rapport sexuel mineur

adulte est une intrusion, une ef. 
fraction dans le monde de l'en
fance. mais l'intrusion du direc-

le comité affirme dans son tract 
l'existence de la sexualité des 
enfants . Pour lui. en 
conséquence, la pédérastie va de 
soi. Certes, il n'y a pas de 
réponse normative et universelle 
sur la queotion. On peut souscrire 
à la réponse faite au comité par 
te PSU des Alpes de Haute
Provence : << Tous les rapports 
sexuels sont possibles et 
souhaitables, s'ils ne sont pas 
des rapports de pouvoir. Tous les 
rapports sexuels : quel que soit le 
sexe et l'âge. » Cette réponse va 
à l 'essentiel. mais laisse en 
même temps la question ouverte. 

" On 11011.1 dt1. ,, mers ta culoffe, 011 {leut re voir, me1.1 ron cha
{leau, mets tes clw111·mres >1. Très rapidement, nous n'avons plus 
dehors que la face et les mai11s. le reste est caché sous plusieurs 
couches de ris.111 qui accessoirement, servent a, tenir chaud. les 
couches-culorre qui nous empèchaient de nous branler li l'aise et ac
cessoiremenr de mouiller le !Ir ont envahi rouf notre cor{ls . Nous e11 
avons fusqu 'au,; oreilles ( ... ) A l'école, 011 regarde la culofle de la 
maitresse, la grosse bosse sous la bragueue de lïnstirureur ( .. ) On 
ne regarde pas que ,·a d'ailleurs, contrairement aux gra11ds qui i•nnt 
au cinéma {lorno et 11e {leuvenr plu,ç voir autre chose parce qu'ils ne 
l'ont jamais vu qu'entre deux portes. ( ... ) Il 11 '.11 a pas de stades, 
d'àges, de moments de latence, etc., mais une sexualité humaine qui 
co11cerne tous les corps, tous les tiges, tous les Individus ( .. .) /1 n 'v a 
donc pas de détournement de mineur {e) il n :v a que des ml11eurs 
qui ne demandent qu'à ètre détournés ... )> 

., teur et des éducateurs est ap
pelée une protection. les ra~- • 
ports sexuels mineurs-adulteis 
sont nécessairement des rapports 
d'appropriation et da con
sommation. Il est évident pour 
ces gens-là que de tels rapports 
d'appropriation sont absents du 
monde adulte ... » 

Dans tes conditions actuelles de 
notre société, le rapport adulte• 
mineur peut-il aisément éviter 
d'être un rapport de force ? La 
pédérastie va-t-elle Olt(( de soi )1 

sinon par référence à une nature 
humaine idyllique? L'enfant 
n'est-il pas souvent confiné dans 
une position vis à vis des adultes 
qui le rend vulnérable ? Peut-on 
se contenter de faire référence à 
d'autres sociétés où les choses 
se passent différement, quitte à 
les idéaliser au passage, comme 
le fait le tract : << dans d'autres 
sociétés les adultes initient 
concrétement les enfants à la 
sexualité » Nous aimerions 
susciter le . débat sur cette 
question. 

. Cette réponse démasque 
l'hypocrisie des agents de l 'ordre 
moral sans répondre sur le fond. 

les temps 
modernes 

LOCATAIRES EN 
COLERE 

AU PtlY-EN-VEIAY 
Depuis cinq mois, 180 

locataires de Guitard et de 
Sources ont décidé de bloquer 
leurs loyers et leurs 'charges sur 
un compte spécial de I' Associa• 
tio" Populaire Familiale du Puy• 
en-Velay. Ceci Jusqu'à ce que le 
Foyer Vellave (propriétaire des 
HLM) donne satisfaction à leurs 
revendications. 

Les locataires reprochent au 
Foyer Vellave : 

Des , ,yers trop chers 
Des harges écrasantes 

- Une onstruction déplo• 
rable (murs extérieurs de 4 cm, 
immenses surfaces vitrées 
dépourvues de volets, isolation 
thermique et phonique 
inexistante) 

Sous-équipement du 
quartier 

Au heu de reconnaître les 
faits, le propriétaire (qui se veut 
« social »I supprime l'allocation 
logement aux familles I Mais 
les locataires paraissent déci
dés à tenir. lis popularisent 
leurs luttes. ont manifesté en 
ville et commencent à nouer 
des liens étrorts avec les syn 
d1cats ouvriers, du bâtiment en 
particulier. Une lutte à suivre ... 

Correspondant Le Puy 

REPRESSION 
A POLYTECHNIQUE 

Six élèves de l'Ecole Poly
technique viennent d · être sanc
tionnés de quinze jours d'arrêts 
de rigueur (avec sursis). Cette 
pun1t1on prend prétexte de la 
parution récente du Torchon le 
Journal des élèves, que la direc 
tion de l'Ecole s'évertue à in
terdire depuis plusieurs mois. 
Ainsi, en février, suite à des 
menaces précises contre les 
rédacteurs du journal, les 
élèves avaient dû riposter en 
constituant un « comité de 
rédaction » de 217 élèves (sur 
les 260 que compte l'Ecole ! ). 

Si le Torchon cristallise les 
conflits entre élèves et direc 
tion. c'est, sur le fond, les 
réformes que cherche à 1m 
poser le gouvernement à Poly 
technique qui sont en cause. 
Toutes tendent à durcir l'ordre 
interne de l'Ecole et à réintro 
duire en force le bachotage et 
la concurrence entre élèves. 

Pour protester contre la 
répression, les représentants 
des élèves au conseil d'adm1-
111stration ont démissioné. 
L'UGE (Union des Grandes 
Ecoles) a publié un com
mu111qué demandant la levée de 
toutes les sanctions et appelant 
les élèves à s'opposer à la 
réforme proietée. 

UN MARCHE 
BIOLOGIQUE 

A NIMES. 
Un marché de produits 

biologiques va être créé à 
Nîmes, il se tiendra à partir du 
mois procha111, nous signale un 
lecteur qui estime que << la 
dégradation de la qualité de la 
marchandise est partie 
prenante du pourrissement de 
cette société qui affecte la vie 
quotidienne à tous les niveaux : 
pollution, rythme d~ vie, de 
travail, etc. 

1 
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c1nema 
LO LARZAC, UN PAIS QUE VOL VIURE 

Film en super 8. 1 h 45 

La première originahté de ce film, c'est d'avoir 
été réalisé par un collectif mtlitant d 'ouvriers et 
d'étudiants de Millau 

Sa seconde particularité, c'est de conduire à 
des débats passionnés lors des projections. Rom
pant avec la présentation traditionnelle, apologé
tique, de la lutte des paysans du Larzac, il se veut 
un film partisan. Celui de militants ouvriers d'une 
ville qui crève de son chômage, de ses notables 
qui tergiversent et sont de tous les mauvais coups 
-:ontre les luttes ouvrières. 

Retracer la lutte des paysans du Larzac, ce 
n'est ftnalement quo le prétexte d'un discours qui 
situe essentiellement le cadre nécessaire de 
l'alliance ouvriers paysans. Ce film dérange, 
agace, en particulier ceux qui se refusent à tirer 
tous les enseignements politiques de le lutte sur le 
plateau. Faire débuter un film sur le Larzac par les 
conditions de travail et de lutte dans les 
mégisseries de Millau, par des interviews des 
dirigeants (esf ouvriers (es). c'est déjà déranger. 
Cela l'est encore plus quand, rompant avec 
l'unanimisme « larzacien ». on dénonce les partis 
réformistes et leurs tours de passe-passe, les 
« syndicats agricoles » qui ont laché les 103, mais 
aussi quand on suggère qu'au Larzac, dans le 
combat contre l'armée bourgeoise. passe la lutte 
des classes et qu'il y a des paysans mais aussi des 
ouvriers agricoles, et qu'il n'y a que fort peu de 
« Paysans-T rava,lleurs » parmi les 103. 

Ce film dérange, et il sera très mal reçu par 
ceux qui n'y voient que le discours d'ouvriers 
révolutionnaires. qui se demandent pourquoi les 
paysans du Larzac ne « descendent » plus pour 
soutenir les luttes ouvrières de Millau et qui se 
demandent s1 cela n'explique par l'isolement actuel 
des 103 du plateau, après l'arrêt du Conseil d'Etat 
donnant raison au pouvoir. 

C. SULLIVAN(ë~orrespondant Montpellier! 

Ce film passe à Millau aujourd'hui et à Car
cassonne le 26 mars. Pour l'obtenir, écrire è 
« Cahiers Occitanie Rouge » C0 Librairie ~ La 
Brèche» 34, rue de l'Wniversité 34000 MONT 
PELLIER ou téléphoner au (67f 58 68 15. 

livres 
LES MOTS POUR LE DIRE 

(Ed. Grassst) 

Un livre sorti l'an passé et qui, venant d'obtenir 
le pnx « Littré », risque fort de réapparaître aux 
vitrines des libraires : ce qui n'est que justice. Les 
mots pour le dire. Pour dire quoi ? Pour dire, : 
allongée sur le divan du psychanalyste, ce qui, 
justement, ne veut pas se dire. Au travers d 'une 
expérience vécue d'une thérapeutique par la 
parole, M. Cardinal nous montre le processus qui 
lui permet de se dégager de l'aliénation, de ce que 
la psychiatrie « soigne» à l'aide d 'une jolie petite 
camisole chimique, faisant de ses patients des 
« zo1nb1es ». M. Cardinal préfère courir l'aventure 
de « se dire », revivant dans la quête du mot juste 
et de l'image précise, la source des angoisses., A 
partir d'une expérience vécue de l'analyse, elle a 
écrit un roman dur et chaleureux. Dur, parce que le 
silence la guette, murée qu'elle est dans l'in
compréhension d'un milieu bourgeois pour qui la 
folie est une maladie honteuse, ce silence qui 
équivaut à la mort et donc Goya disait qu'il était 
« le sommeil de ta raison ». Chaleureux, parce que 
les mots qui viennent par rafales, suivis de 
nouveaux silences, cernent, puis nomment « la 
chose », ce refoul~ qui affleure sans cesse, faisant 
du corps une loque, interdisant toute vie soc.iale. 
Au terme de la lutte entre la vie et la mort, c'est la 
vie qui gagnera, quelques jours avant mai 68, nous' 
dit le «je» du roman. Car c'est d 'un roman, non 
d'une autobiographie, qu'il s'agit (laissons à 
l'auteur la responsabilité de cette distanciation ... ) 

Les mots pour le dire, c'est l'analyse vue par 
l' analysé, sans contrepoint théorique. Mais la lec
ture montre que l'histoire individuelle ne peut être 
abstraite des conditions sociales dans lesquelles 
elle se (est) produit (e). Et si Marie Cardinal avait 
vécu dans une société sans classe. où la famille ne 
serait pas pour l'enfant: une cuillerée pour papa, 
une cuillerée pour maman, et ingurgite qien le 
,tout 7 ... 

M.C. 

Mtudi 23 msrs pogstO 

l'arme de l'édition 
cri d'alarme. Une nouvelle n,aison d'édit ion militante v ient de naitre 

en France : S Save/li. 
Parallèlement, les Editions et Documentations In 
ternationales (EOI), éditeur depuis quinze ans, lance un 

Deux faits qu'il nous a paru Intéressant de rapprocher 
pour ouvrir un << dossier édition 11, qui se poursuivra, au 
fil des semaines. 

e vENU DE L'AUTRE 
COTE DES ALPES ... · 

Certains connaissent peut-être. En 
Italie, « Savelli » est devenu en quelques 
années la première maison d'édition de 
l' extrême-gauche. Lancée il y a une quin
zaine d'années, elle a connu un dévelop
pement rapide après 1969. Cinq cent 
livres publiés. dont soixante en 1975. 
« Savelli » a voulu devenir la maison 
d'édition, non pas d'une seule 
organisation, mais de la « nouvelle 
gauche ». Elle a gagné son pari. 

Savelli traverse nos frontières 
Saveth a décidé de traverser la 

frontière et de développer une maison 
d 'édition identique, quant à son principe, 
en France. « Des milliers d'expériences 
ont été réalisées dans toute l'Europe 
depuis 1968. Beaucoup d'idées ont pris 
corps. Mais l'édition militante a du retard 
sur ce processus. Elle doit pouvoir jouer 
un rôle essentiel, en devenant le porte
voix de ces expériences, fait remarquer te 
collectif français ». 

Le ministère de l'Intérieur a essayé de 
mettre des bâtons dans les roues des 
éditions Savelli. lorsque celui-ci récem
ment, a décidé de s'installer en France. le 
service concerné de la Préfecture 
(établissement des cartes de séJour) a 
exhibé un décret poussiéreux. Il datait 
des années marcellinesques. A l'époque, 
Savelli avait fait l'objet d 'un arrêté d'in 
terdiction de présence en France. Sans 
doute, cela était il dû à son appartenance 
(connue) à la direction de la section ita
lienne de la quatrième Internationale. 150 

signatures de maisons d'édition et de 
personnalités ont fait reculer le ministère 
de l'Intérieur et, pour la première fois, 
depuis 1968, ce décret d'interdiction a 
été abrogé. 

Jusqu'à présent, seule était ouverte 
· une petite librairie dans le XIXè arron
dissement. Désormais c'est une nouvelle 
mais.on dédition qui va se développer. 
Selon une conception originale : celle qui 
a présidé à la croissance de la maison
mère en Italie. 

répondre aux besoins 
cc Il y a un vide qu'il faut combler, 

disent les animateurs français. les 
lycéens, par exemple, ne trouvent 1amais 
d'ouvrages adaptés aux études qu'ils 
suivent, capables de faire contre feu à 
l'histoire officielle, à la géographie, à la 
littérature, etc. » En un mot, il faut diver
sifier l'édition militante, sans abandonner 
les publicattons plus spécialisées, les 
rééditions de textes théoriques et sans 
oublier tous les domaines en friche : 
culture « sciences humaines l> - litté-
rature pour enfants ou bandes 
dessinées... La prochaine parution de 
deux bandes dessinées poht1ques est 
d 'ailleurs une innovation. C'est bien la 
première fois qu'on verra Le Capital de 
Marx, avec une 1ntroduct1on de Lucio 
Colett, et une Histoire du monde du XVè 
siècle à nos jours (sur l'impérialisme) 
présentés sous cette forme. 

les Editions Savelli éditent aussi des 
volumes qui s'adressent à un milieu plus 

e MAINTENIR 
LE DEBAT D'IDEES 

Les Etudes et Documentations Inter
nationales sont nées à la même époque 
que les éditions Maspéro : autour de 
1960. Une équipe informelle au sein de 
laquelle la dimension trotskisante est 
déjà sensible va mettre sur pieds le CES 
(Centre d'études socialistes), « Analyses 
et documents » un bi-inensuel qui, prâs 
de 200 fois, aura fourni une documen
tation originale et précieuse à une 
époque où le renouveau des 
organisations révolutionnaires ne faisait 
que s'amor.cer et où leur presse était en
core fragile et peu diffusée : les éditions 
à proprement parler : et enfin un centre 
de documentation sur la presse d 'op
position depuis ta première guerre mon
diale. Si les cahiers du CES et « Analyses 
et documents » ont laissé la place à la 
presse des· organisations d'e~rême
gauche, les. éditions EDI et le centre de 
documentation ont poursuivi leurs 
travaux... dans des cond1t1ons difficiles 
qu'il convient de faire connaître. 

Des difficultés 
Dans une lettre du 5 mars 1976, le 

collectif des EDI expose ses difficultés 
aux organisation's de la gauche 
révolutionnaire et leur propose de lu, 
venir en aide sous une forme simple : 
refuser l 111sphy11ie lente : 

en diffusant · plus systématiquement 
tes livres édités par les EDI (avec avan
tages commerciaux pour les 
organisations en question et leurs 
propres librairiesf; 

en collaborant directement avec les 
EDI en matière d'éditions ; .constitution 

d'un collectif de traducteurs, de groupes 
de recherche historique ; participation à 
la rédaction des préfaces, notes con
stituant I'« appareil critique>> auquel les 
EDI sont fort attachées. 

Actuellement, la côte d'alerte est at
teinte : sans un effort réel des 
organisations révolutionnaire!f du point 

·de vue de la diffusion, c'en sera bientôt 
fini des EDI. .. Et ces camarades sont bien 
en droit de nous demander aujourd'hui si 
le travail qu'ils ont fait depuis 15 ans 
nous est indifférent (voir ci-contre la liste 
de quelques uns de leurs meilleurs et plus 
récents ouvrages) ou si nous nous 
résignons à laisser les éditions 
bourgeoises s'arracher Trotsky à présent 
qu'il est à la mode... ' 

Parmi lea livres diajioniblas aux 
E.O.1. : 

. - Jakubowky : les superstructures 
Idéologiques dans la conception 
matérialiste de l'histoire. 21 F 

- Laks Monique : autogestion 
ouvrière et pouvoir politique en Algérie 
1962-65 30F 

Léon A. : Lo conception 
matérialiste de la question juive. 24 F 

Marx/ Engels : Critique de 
l'économie nationale (inédits) 27 F 

Pasukanis : la théorie générale 
du di.,it et Ill marxisme. 19,50 F 

- Préobrajensk1 : La nouvelle 
éconon11que. 33 F 

Collectif : Que lire 7 b1bl1ographie. 
de la révolution (800 litres cités, 400 
notices) indispensable pour les 
animateurs d'écoles de formation 1 
39 F 

large que les cercles militants. Elles s'ef
forcent enfin de « couvrir i> toutes les 
tranches d'âge, de répondre aux 
différents niveaux de conscience, de 
s'inscrire dans le processus de radica
lisation qui touche aujourd'hui une masse 
croissante de jeunes travailleurs, jeunes 
paysans, Jeunes soldats, jeunes univer
sitaires. 

une station-radio, 
pourquoi pas ? 

Mais le rêve qui se dessine est plus 
amQitieux encore : « Nous voulons déve
lopper à terme un réseau de librairies 
points de rencontre (la librairie ouverte 
actuellement est située à proximité d'un 
lycée) et, pourquoi pas, créer plus tard 
des discothèques. cinémathèques, etc. » 

Peut-être pensent-ils déJà à mettre 
sur pied l'expérience qu'ils viennent de 
lancer en Italie 7 Soutenu par l'extrême 
gauche et des personnalités, ils ont créé 
une station radio qui émet• dans la région 
romaine 12 h sur 24 h ... et ce n'est qu'un 
début. . 

Pascal Daniel 

Doivent paraitre · 

Bande dessinée · Le Capital, présen 
tauon de L. Colett1 
Bande dessinée : Histoire du monde 
depuis le XVII siec/11 

Débat Gramsci-Bord1ga : Les conseils 
ouvriers. 
Débat l'actualité de CEtar et la 
révolution · entre différentes tendances 
de la gauche et de l'extréme-gauche 
1tahenne, présentation de O. Bensa1d. 

Librairie , 1e La Jonquière ,, - 95, rue 
de la Jonquière-

M° Porte de Clichy 
horaires d'ouverture : 10 h-19 h 

Schématiquement, les difficultés des 
EDI peuvent se résumer ainsi : chaque 
livre implique trop de travail pour une 
équipe trop réduite en nombre, fonc
tionnant bénévolement - une seule per
manente assure la gestion quotidienne de 
la maison, d 'où le nombre de livres sor 
tis, trop faible pour fournir un fond de 
roulement minimum d'autant que tous ne 
se vendent pas bien. Sans oublier 
l'augmentation du coût à la production ... 

Coordonner les efforts 

o· où, en toute indépendance politique et 
organisationnelle, la logique voudrait que 
nous discutions avec eux des moyens 
concrets de mieux coordonner nos ef
forts. Souhaitable assurément, mais pas 
sans problèmes : car jusqu'ici les 
possibilités objectives des EDI. mais 
aussi leur choix délibéré ont fait qu'elles 
ont sorti des livres certes bien faits 
(fabrication matérielle et présentation des 
écrits) mais relativement chers : or, n'y 
a-t- il pas une contradiction importante à 
mettre les organisations révolutionnaires 
devant leurs responsabilités tout en of
frant à leurs militants (dont les moyens 
sinon les goûts se portent plus 
naturellement sur les livres de poche) des 
publications dont le prix (ne discutons 
pas ici du contenu) est peu à leur 
portée? Une chose est d 'analyser la soif 

· de profits des trusts capitalistes qui 
depuis 68 ont tous créé des collections 
politiques « populaires >1 qui marchent 
d 'ailleurs fort bien; une autre chose 
serait de mener un combat d'arrière
garde en confondant contenant et con
tenu : le programme de publication des 
EOI est passionnant pour nous : mais il 
faut adapter les moyens aux objectifs 
poursuivis. Sans doute, ensemble, la vic
toire est possible 1 

JEAN-FRANÇOIS GODCHAU. 



prise de parole 

« Prise de parole» ... Ça aurait pu s'appeler plus classiquement« Tribune des lecteurs». plus légèrem~nt « Ça ve mieux e~ 
le disant ». ou plus impérativement « Parlez 1 ». Le but aurait été le même : faire de cet espace une rubrique permanente, ou 
tous, étudiants, travailleurs, vieux, jeunes, militants ou non, peuvent s'exprimer, réfléchir a haute vo,,x sur les rapports entre 
culture ot révolution, art et militantisme ... ou tout simplement, critiquer les crit_iques. . , . 

Cet espace sera ce que vous en ferez, n'existera que par votre courrier. On_sa1t: « tout le monde» a déJa dit ça avant 
nous. Oui, mais peu ont tenu leurs promesses. Nous tiendrons les nôtres, sI vous prenez résolument la parole. 

insidieux ... 
Je lts dans le n° 1 de Rouge, ti propos dç la rubnque 

culturelle : « Nous combattrons, dans ces deux pages 
quotidiennes, le terrorisme et l'anathème». Très bien. Tout ti 
fait d'accord, l'art est un domaine complexe. Malheureu 
sement, dans Rouge n° 3, 1e vois une autre chose, dite de 
mantère tout ti fait II ins1d1euse » et certainement pas très 
consciente, puisqu'il s'agit d'une phrase de commenta_ire sur 
le film qui passait mercredi ù h~ télé : 11 les séquestrés 
d'Altona ». Bien sûr, il ne s'agit pas d'une démonstration de la 
part de l'auteur de cette phrase, mais je crois qu'il est im 
portant de relever même les petites choses, car ce sont sou 
vent elles qu, sont significatives, dans ce qu'elles contiennent 
comme sous-entendus. Je prends donc cela en modèle, de 
même qu'il partir d'une blague ou d'une moquerie sur les 
femmes ou les homosexuels, on peut dénoncer ce que celle ci 
trimbale comme idéologie. 

la phrase en question · le film ( Les séquestrés d'Altona J 
nP présente aucun intérêt II hormis le fait de volf Sophia Loren 
Jouer du Sartre Il fallait y penser .. 11 Explicitons ce que 
l'auteur a voulu faire comprendre au lecteur, avec son petit 
clm d'œil moqueur et supér,eur. Qui est Sophia Loren .~ Une 
actrice popula,re, juste bonne ù divertir dans des comédies (ce 
qui est d'adleurs faux) le bon public moyen. Qui est Sartre ? 
Un grand écrivain et philosophe, bref un grand intellectuel 
français de notre épor,ue. D'où l'ironie : quelle drôle d'idée 
d'engager une « amuseuse de masse » dans une pièce pour 
(1/ l'élite». Je crois que formulée comme cela, la phrase 
devient déjà moins neutre. 

Or, si nous avons parfaitement le droit de dire : (1/ Ce 
comédien est infect dans son rôle, il 1oue très mal». nous 
n 'avons pas le droit ti priori de dire« ce comédien ne pourra 
pas 1ouer ce rôle» . De même que nous n'avons pas le droit de 

Dans l'objectif 
PROVINCE 

LA ROCHELLE 
♦ Mardi 23 mars, 21 heures, 

Winter Soldier, film collectif 
sur la guerre du Vietnam, à 
la maison de quartier de 
Mireuil. 

MARTIGUES 
♦ Au cinéma Le Palace, cour 

du 4- septembre. pro1ectIon 
d'Un Vrai crime d'amour 
(1974) de Comencini. Un 
Jeune ouvrier tue le patron 
de l'usine où travaillait sa 
fiancée parce qu'il le con 
sidère comme le respon
sable de la mort de la Jeune 
fille qui manipulait des 
produits toxiques à la 
chaîne. Un film superbe, où 
le problème des conditions 
de travail est posé avec 
force. 

LYON 
♦ Du 23 mars au 28 mars au 

cinéma le Canut, à la Croix
rousse, on peut aller voir 
Approche d'un cmema 
national : la Chine. 

THONON LES BAINS 
♦ Chants du Brésil, ce soir, à 

la Maison des Arts et Loisirs 
avec José Barrense-Dias et 
sa guitare. 

PERPIGNAN 
♦ Plus de 600 personnes pour 

l'ouverture de « Confronta
tion 12 ». Karl Marx et la 
révolution mondiale, court
métrage de Marc Ferro a 

fort correctement introduit 
le thème du festival : les 
Amériques latines à travers 
un miroir de l'histoire. 
Christophe Colomb, film 
muet de 1917, et Agu,rre 
ont ponctué une journée 
largement marquée par 
A. Gatti venu présenter son 
film Elle au trot Cristobsl · 
« Au grand jour de la 
révolution cubaine, nous 
avons été quelques uns à 
faire des « brigades interna 
tionales de l'expression». 
Résultat ce film, celui de 
Varda, vu en début de 
soirée salue les Cubains. 
Film déconcertant, at
tachant par sa recherche 
d'une forme d'expression 
cinématographique qui colle 
avec le processus révolu · 
tionnaire, enthousiasmant 
par la manière dont le com
mente Gatti. Confrontation à 
suivre ... 

PARIS 

MUSIQUE 
♦ NeilYoung au Pavillon de 

Paris. On vous l'indique 
pour mémoire car tout est 

, vendu depuis longtemps. 
Mais si vous voulez voir 
en action de beaux et 
forts vigiles, accompagnés 
de beaux et forts 
molosses, allez traîner vos 
guêtres à la porte de Pan
tin, sur le coup de 21 
heures. 

♦ Du jazz, toujours du jazz -

dicter au réalisateur le sujet qu'il doit choisir, de même nous 
n 'avons pas le droit de dicter au réelisateur le choix de son 
comédien. On aurait pu aussi dire : (1/ hormis le fait de voir Vit 
tono de Sica réaliser du Sartre. Il fallait y penser ... » Bien sûr, 
on ne le dira pas, car de Sica a le label II intellectuel » suf 
tisant pour adapter du Sartre. Si on estime que de Sica a le 
droit de choisir son sujet, il a le droit de choisir aussi son 
comédien. 

les seuls cas où la dénonciation est utile, et même 
nécessaire, ce sont ceux où le producteur a imposé l'acteur au 
réali!?cateur, pour des raisons commerciales. Et ceci d 'autant 
plus que cela fait partie de la II censure économique». Beau 
coup de films n 'arrivent à se monter qu'à condition de l'accord 
préalable d'un tr g~and nom», d 'où la limite pour la liberté de 
choix de l'acteur. 

Mais je ne pense pas que ce soit le cas ici ( de toute 
manière ce n'est pas sous cet angle là que ça a été dénoncé), 
d'autant plus que Sophia Loren n'i:st pas du tout ridicule dans 
le rôle. Certains bons comédiens sont souvent très mal em 
ployés ( pour des raisons commerciales), mais s 'en sortent très 
bien avec des su1ets intéressants et des réalisateurs de talent . 
Yves Montand et G1sn Maria Volante ne sont pas les seuls 
grands comédiens, sous prétexte qu'ils jouent dans des films 
qui nous plaisent. Beaucoup de comédiens ont dû passer dans 
des films minables pour arriver par la suite à choisir leurs 
rôles. Evitons donc de Jeter l'anathème sur tel ou tel acteur, en 
balayant d'un souffle moqueur ce qui représente quelquefois 
des années de trava,1 pour arriver ti exprimer quelque chose. 
dans une société où l'expression n ·est certainement pas la 
plus simple des choses. 

et de qualité à 23 heures 
au théâtre Mouffetard Ce 
soir B. V,let, X .Breteau et 
M. Potage Jouent pour vous 
et ... 15 F. 

♦ Au nouveau Carré, outre 
Tachan (jusqu'au 28 mars) 
et Hélène Martin, dont on ne 
dira Jamais assez le bien 
qu'on en pense. vous 
pouvez, ce soir, écouter les 
chansons de Guy Skornik. A 
20 h 45. 

♦ Au La Bruyère, 5 rue La 
Bruyère (M0 St- Georges). 
vous pouvez entendre 
violons, accordéon et 
clarinette accompagner des 
chants et contes yiddish. 
C'est le groupe Ben Zimet 
qui vous les offre à 20 h 45, 
de 15 à 45 F. 

THEATRE 
♦ Au Petit TEP, à 20 h30, vous 

pouvez .voir, pour 21 F. 
(mais 14F. seulement pour 
les adhérents). Une belle 
journée, un spectacle avec 
masques de P. Byland et 
PH.Gaulier. 

♦ Toujours et encore la MJC 
théâtre des deux portes, 
dont les membres étaient 
dans la rue, la semaine 
dernière, p0ur s'opposer à 
l'expulsion de la troupe 
Athévains. Ce soir, vous en
tendrez des voix d'ailleurs. 
A 20 h 30 : Francis Bebe, 
chansons du Cameroun. A , 
22 H: Les Moun'kika, folk 
antillais poème. 

E.F.' 

♦ C'est ce soir que le théâtre 
173 présente sa nouvelle 
pièce au Ranch du Théâtre à 
20 h 30.Ça s'appelle Ni fie 
urs, n, couronnes et ça 
parle des phantasmes d 'un 
the et d'une concierge. Tout 
un programme. Ajoutons 
que chaque spectateur fixe 
lui même le prix de sa 
place. Oui, oui, vous avez 
bien lu.221 ave J. Jaurès 
(M0 Porte de Pantin). 

♦ Vous avez souvent vu des 
spectacles javanais ? Le 
Palace, 8, rue du Fg Mont· 
martre (M0 rue Montmartre) 
vous en offre la possibilité. 
Ce soir, à 21 heures, s' y 
produit en effet le Théêtre 
d'ombres Wayang Kulit da 
Java. Pour 10 à 25 F. 

POUR LES EN-
FANTS 

♦ La compagnie Philippe 
Genty (un nom prédestiné) 
installe ce soir à 18 h 30 et 
pour une bonne semaine, 
son théâtre d'animation et 
de marionnettes au Théâtre 
de la Ville. C'est aussi pour 
les grands. 

♦ Vous pouvez toujours voir, 
à 14 h30 au ranch du 
Théâtre présent (voir 
adresse plus haut), les 
mimes japonais lkuo et 
Fujio qui jouent à être nom
breux, puisque leur spec
tacle s'appelle « Je suis 
deux». 

ce soir sur
1
<;i> 

FEMMES BATTUES 
La Ligue du droit des femmes est un collectif des 

femmes qui s'est mis en place le 8 mars 1974 dans 
le but de lutter pour la promulgation'.d'une loi an
tisexiste: Elle s'attaque à tout ce qui est répression 
juridique des femmes, dans le travail comme dans 
la\ famille. Leur journal est « Les nouvelles 
fémm,stes ». 

Elles ont décidé de laisser la parole, ce soir, dans 
le cadre d'une tribune libre de FR 3 aux femmes bat
tues qui luttent. Parleront une femme de le Ligue du 
droit des femmes, une femme battue, une avocate. 

Quand une femme veut quitter son mari qui la 
bet, il n'y a pour elle que des centres 
d'hébergement comme le foyer-prison Pauline 
Roland. 

Au sein de la Ligue du droit des femmes, s'est 
créé un groupe: SOS Femmes battues-Alternative 
qui se bat pour l'ouverture de centres où puissent 
se réfugier les femmes en détresse et où elles pren
draient en charge elles-même l'organisation de la 
maison. 

Giroud avait promis l'ancien foyer maternel du 
Plessis-Robinson, on continue à parler de subsides 
possibles du gouvernement... mais rien ne se 
réalise. La Ligue du droit des femmes l'a rapellé en 
occupant samedi 19 mars le foyer du Plessis 
Robinson. Les femmes de Pauline Roland l'ont 
montré : sans mobilisation pas de victoire possible. 
C'est pourquoi, SOS Femmes battues était présente 
à la dernière coordination des groupes de quartier 
de la région parisienne pour apeller les groupes à 
agir avec elles. L'émission de ce soir, à une heure de 
grande écoute jouera un rôle important pour faire 
connaitre le combat qui se mène. 

• Ligue du droit des femmes : réunions, le premier mer
credi du mois à 20 h 30. 7, rue des Prouvaires. 
• S.O.S. Femmes : tel. 749.48.37. 

télévision 
TF.1 MARDI 23 MARS 

16.25 20 000 lieues sous les mers 
Dessin animé américain (d'après 
!'oeuvre de Jules Verne) 
de Peter Luscitz. 

20.00 Journal 
20.30 Gala du Midem 
21 .30 Lettres d'un bout du monde 

L'Inde (seconde partie : maîtres et intouchables) 
Reportage social. L' Inde vue au travers de divers 
témoignages d 'habitants du pays dont deux jeunes 
médecins. un représentant du Bhoodan Movement, 
mouvement fondé par un disciple de Gandhi pour 
combattre l'exploitation des grands propriétaires. 

22.30 Questionnaire 

A.2 

Jean Dubois, le malaise des cadres 
Emission de J.L. Servan-Schreiber 

11.25 L' illusion scénique 

Série, présentée par l'Université radiophonique et 
télévisuelle internationale. 
A la recherche d 'une illusion: le théâtre après 
1950. 
On y verra notamment des extraits de Beckett, 
Ionesco, du Living theater, de la compagnie Bread 
and Pupett, du Théâtre du soleil. 

11.50 Le 7° continent 
Documentaire allemand sur les fonds marins. 

12.30 Journal 
1 7 .30Fenêtre sur ... 

Chemins : Georges Perec 
Un écrivain, juif polonais qui a été pourchassé pen
dant l'occupation (prix Renaudot 1965, pour son 
livre Les Choses) 

18.JOJournal 
20.00 Journal 

fr3 

19.40 Tribune libre 
La ligue du droit des femmes 
Les femmes battues. Un thème qui commence a 
connaître un écho important. Trois « femmes en 
lutte » parlent. 
CF. cc Ce soir sur FR.3 » 

19.55 Flash journal 
20.30 W esterns, aventures 

Chisum 
Disons, pour être bref que Chisum ne fait pas par
tie des westerns nouvelle vague, ceux qui remet
tent en cause le passé de l'Amérique. Ce qui 
n'em êche as de le voir. 



ITALIE PORTUGAL 
-------=---------------------------- -----

Le Congrès de la Démocratie Chrétienne UDP : NI FAUCILLE 
UN CIRQUE « PATHETIQUE » NI .MARTEAU, NI INTERNATIONALE 

Après la panique de la semaine 
dernière, toute la vie politique 
italienne semble suspendue dans I' at
tente de la conclusion du· Congrès de 
la Démocratie Chrétienne ( DC). On 
réservera sa position avant de savoir à 
qui on aura à faire : les croisés anti 
communistes de Fanfani ? Le~ 
« néo-réformistes » de Moro Zac
cagnini ? Personne ne se risque à 
avancer une hypothèse tant le 
congrès de la DC apparait à tous 1 
comme un cirque pathétique où le 
chef ne sera pas celui qui présente un 
programme et des perspectives cré• 
dibles aux délégu~. mais celui qui 
réu8sira à prendre et à garder la 
parole dan~ le brouhaha des sifflets cl 
des quolibets. 

Le congrès · est prolongé jusqu'à 
mardi soir. Les partisans du secré
taire sortant Zaccagnini ( Moro, 
Rumor) ont proposé de présenter une 
motion commune et donc de rnter 
pour Zaccagnini. Les opposants les 
plus consenaleurs ( Forlani, Fanfani) 
semblent par contre dh'isés. 

l ,n regroupement de type réfor
mateur pourrait donc sortir de ce 
congrès autour de Zaccagnini et de 
Moro, mais il serait plus le fruit de la 

Leçon 
des Chrétiens 
démocrates aux 
Démocrates chrétiens 

Sous le titre (( l'Allemagne, 
comme les Etats-Unis, ne veut pas 
du Parti Communiste italien au 
gouvernement ». le quotidien la 
Stampa (centre gauche) s'élève 
durement contre des prises de 
position de personnalités ouest
allemandes contre l'éventualité 
d'une arrivée du PCI au gouver
nement. 

Le quotidien cite des déclarations 
du ministre fédéral des affaires 
étrangères. M. Hans- Dietrich Gen
scher, qui avait écrit lundi dans le 
quotidien ouest- allemand à grand 
tirage Bild: 11 l'Europe est en crise. 
la communauté européenne ne 
parvient pas à réaliser les objectifs 
qu'elle s'est fixés . En France et en 
Italie les fronts populaires avec les 
communistes connaissent des déve 
loppements inquiétants. les mem
bres du pacte de Varsovie, par 
aillt;urs, ne cessent de développer 
leurs forces armées au -delà de leurs 
besoins. Face à cette situation 
toutes les forces démocratiques 
devraient tenter de collaborer pour 
résoudre les problèmes essentiels 
de pohtique extérieure » 

Le secrétaire général du parti 
chrétien-démocrate. M. Kurt Bieden
kopf, affirme: 11 Nqus avons averti 
nos amis en Italie que nous serons 
contraints de revoir nos rapports 
avec eux eu cas où ils accepteraient 
'de collaborer avec les commu
nistes.» 

1 désagrégation des ,·ieux courants de 
la OC que celui de l'homogénéité de 
la nouvelle majorité. 

Dès demain , la discussion va 
s'engager entre toutes les forces poli
tiques autour des propositions de 
plaie-forme d'unité nationale faite 
par le républicain de la Malfa. 
Ceh1i-ci a précisé le contenu de cette 
plate-forme : réduction des dépenses 
publiques, amélioration du fonc-1 
lionne ment de l'appareil politique. 
réorganisation du secteur public. Un , 
plan clairement anli-ouvrier qui n'est 1 

pas rejeté par le PCI. « Nous som
mes d'accord pour opérer de fortes 
réductions » écrivait l'éditorialiste de 
l'Ùnita. 

L'Union Démocratique et 
Populaire (UDP) a fait une 
autocri tique pour son 
((gauchisme» lors de son dernier 
congrès, qui s'est déroulé samedi 
et dimanche. 

Un dirigeant de l'UDP, qui est · 
la principale organisation 
maàsante portugaise et sans 
doute le groupe d'extrême 
gauche le plus important et le 
plus implanté dans les secteurs 
ouvriers et populaires, a déclaré 
que son organisation avait accru 
son influence au cours de l 'année 
écoulée. 

Mais elle se serait rendue 
coupable de II gauchisme, de sec
tarisme et d'obsession de la classe 
ouvrière». 

'KHADAFI TUTOIE CHIRAC 
Ainsi qu'on pouvait le pr6voir, le 

voyage du pntri■r ministrl frsnç1i1 en 
Lybie n' • eu de résultats concrets que 
d1n1 la domaine économique. A l'issue 
d'un entretien ■vac la pntmier ministre 
lybian, le commandant Jalloud, 
Jacques Chirac devait signer, le lundi 
2 2 mars trois accords dont l'un de 
cop6ration 6conomiqu1. Les 11poirs 
lybians quant i 1'6ventuel achat de 
p6trol1 par 11 France 18 sont heun6s 
au sil■nœ d■ 11 délégation française . 
Le colonel Kadhafi. en effet pensait 
pouvoir tiduire le déficit de la balance 
comm■rciale lybienne grice à une 
heureuse conclusion de ces 
discussions. Aujourd'hui l'URSS est le 
principal client de la Lybie en ce qui 
concerne le pétrole. 

Les discussions ont également 
proté sur la politique étrangère de la 
France en Afrique notamment en direc• 
tion du Maroc et da l'Angola. Il faut 
noter qua Chirac I prétendu avoir 
toujours soutenu « personnellement » 
le MPLA ca qui reviendrait à dire que 
son influence dans le gouvernement 
est mis6r1ble puisque des envois d' ar
mes françaises éteient régulièrement 
effectués au profit du FNLA. 

REPRESSION 

la Lybie du très puritain colonel 
Kadhafi est actuell■ment i la recher
che d'appuis européens qui lui per
mettraient de sortir de l'isolement 
politique et de trouver une solution i 
181 problllmes économiques. Et cela 
vaut bien quelquas souriras. 

A. P. 

Khadafi (Fotolib/ 

Les comités de soldats se 
développent dans 1 • armée 
allemande. La récente coordination 
de ces comités (voir Rouge du 17 

CONTRE LES COMITES 
DE SOLDATS 

mars), la hiérarchie mil itaire réagit 
L' AR M E E par le gros bâton répressif A DANS 

ALLEMANDE , Sigmaringen, au quartier général de 
la 10° Panzer où le comité de 
soldats édite Soldaten Zeitung, 
des poursuites ont été engagées 
contre plusieurs soldats et des sous
officiers. Trois soldats ont été 
arrêtés, d'autres ont été mutés dans 
d ·autres casernes. A Statten 
également. au 293° bataillon de la 
10° Panzerd1v1zion, où les soldats 
éditent Gegendruck ( contre 
poison I; la répression tombe contre 
les soldats coupables d'avoir fait 
circuler une pétition protestant con-

V I tre les prix de la cantine 

L'UDP, qui présente dans 
toutes les circonscriptions des 
candidats pour les élections 
législatives, a décidé d 'aban
donner en conséquence 
l'emblème de la faucille et du 
marteau ainsi que l'In
ternationale. 

Le nouvel hymne de 
l'organisation sera le chant 
révolutionnaire portugais II nous 
vaincrons les armes à la main ». 
L'emblème qui remplace la 
faucille et le marteau est con
stitué par une étoile à cinq bran
~e~ ~e ~~ ~ ~e ro~ 
dentée (symbole de l'union 
ouvrier-paysan) sur fond rouge. 

Cette autocri tique parue 
courant janvier et février dans 

l'hebdomadaire de l'UDP Voz do 
Povo. 
Il y était expliqué que l' UDP 
s'était montré trop 1r com
muniste » pour une organisation 
il' démocratique et populaire» 

Mais l'accent mis sur le 
caractère , frontiste » de l'UDP in 
tervient alors que les militants 
maoïstes développent un gros ef 
fort sur l'apparition de 
l'organisation-mère, le Parti corn 
muniste portugais reconstruit, de 
plus stricte orthodoxie maoïste 
La semaine dernière, le meeting 
de lancement du PCPR sur 
Lisbonne avait réuni près de 700 
participants. 

SOUSCRJPTION PERMANENTE 

POUR QUE ROUGE VIVE_ 
Nous avons démarré 11011 

sans problème. Des difficultés 
techniques s 'accumulent mais 
f 'accord passé avec f 'imprimerie 
SIM nous permet d'assurer la 
sortie du journal et sa livraison 
régulière aux NMPP. le format 
est un peu réduit jusqu'à ce que • 
nous repassions sur nos propres 
rotos. 

les premiers chiffres de 
vente sont encourageants. Nous 
ferons hientôt un premier bilan. 
Seulement une chose coince : fa 
caisse. un iournaf militant 
comme le notre ne peut compter 
que sur ses lecteurs : surtollt 
d(Jns se~ premiers 
balbutiements Nos dépenses 
s ·accroissent : frais d 'im
primerie. voyages, te/ex. télé
phone .. et if nous Jaur encore 
les multiplier. 

De cela dépend fa qualité du 
;ourna!. Echo des luttes, témoin 
des jaiffi.usments. porteur d ·1111 

mouvement pour que change la 
. vie, Rouge ne peut se contenter 

d 'analyses en chambre et de 
dis.rnctiom de depéchc•1·. If nous 
faut aller sur le terrain. prendre 
fa température, ouvrir grand les 

: reux, pour mieux rendre compte, 
1 en savoir plus pour en dire plus. 

Ce journal qui parait est le 
votre. If 11 ·a pu voir le jour que 
gràce aux 225 millions d'an
ciens francs que vous avez 
réuni, petits biffets ·après petits 
biffets. Pour qu ïl continue 
toujours sur la brèche, toujours 
de /'avant. nous avons encore 
besoin de vous : de vos conseils, 
de vos critiques, de vos 
collaborations. de votre prise en 
charge de la diffusion ... et aussi 
de votre contribution financière. 
Nous ouvrons donc une nouvelle 

.1 1111çcriptio11 pour que Rouge 
continue tous les jours. 

,1 
1 

Sa1n1 Ouen Lycœ . . 50 00 
M. B l\ubcrvill1crs .. 200.00 
C 1-1 . R, Lille , , 250 .00 
A Révo Lille . . . . . . 10.00 
Diffuseur, Liévin 250,00 
,\ D , Rruxcllcs . . . 20.00 
IL C:. Etudiant droit Nice 10-
.00 
Dirru~curs Nice 100.00 
r M 1 ... 1 Roche/ Y\ln 80.00 
D,ffu~curs Par i, 200.00 
t>iffu~curs Par is 977 .00 
G f. R, l i I' Lille 100.00 
P. D. cncignant Lille 100.00 
P C. Fleury les •\ uhr ,1i, 100-
.00 
Souscription 111ill ta 11tè l 125.00 
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dernières nouvelles __________________ _ 
LE CONFLIT 
CHEZ GRIFFET : 
LES TRAVAILLEURS 
REFUSENT 

D'EVACUER L'USINE 

Marseille, 22 mars 

« Il n'est pas question pour nous 
d'évacuer cette usine que nous oc
cupons depuis treize mois ». a 
déclaré aujourd'hui le porte parole 

de lïntersynd1calo de·« Griffet ». au 
cours d'une assemblée générall'l. 

« Nous avons décidé, a ·t-il ajouté, 
d'utiliser notru imagination pour 
créer à 1 'intérieur do Griffet des 
moyens d'actions rémun~rateurs 
susceptibles de venir en aide à tous 
ceux qui ne bénéficieront plus du 
chômage.» 

« Il est bien évident, a affirmé le 
porte parole, que pour obtenir 
quelquechose il faut descendre dans 
la rue, et par conséquent les luttes 
ouvrières doivent se durcir car nous 

ne sommes pas dupes des déclara- ! 
tions de oerteins moralistes visant à 
ériger en principe le respect sans 
condition de l'outil do travail. Ce 
dernier. a-t-il poursuivi, est le fruit 
do l'originalité do notre travail et de 
notre savoir-faire et, à ce titre, on 
n 'a pas le -droit de nous le voler.» 

Et il a ajouté : « Le pouvoir et le 
capital ne sont pas pour nous des 
partenaires mais .des ennemis.» 

« Les centrales syndicales et les 
partis politiques de gauche, a conclu 
le · porte parole, ne doivent pas 

douter de la capacité des ouvriers à 
se « responsabiliser ». Le moment 
est venu ou la lutte ouvrière doit 
faire un pas en avant. » 

L'ingérence dans la 
non-ingérence 

« Les Etats-Unis ne s'ingèrent 
pas dans les affaires politiques 
françaises» a déclaré M. Rockefeller 
en sortant de l'Elysée. 

Les Etats-Unis, a-t-il poursuivi. 
sont des amis, des alliés, de la 

France et d'autres pays. Ils ont avec 
eux des accords comme celui de 
l 'OTAN. et à ce titre, ils ont des 
responsabilités ». 

Ils nous semblait que la France 
n'appartenait plus à l'OTAN, mais il 
est vrai qu'elle s'y insère par la 
bande. La menace d'une révision de 
la politique commerciale des USA 
avec certains de ses alliés euro
péens. évoquée récemment à 
Washington, ne doit pas - sans 
doute - être considérée comme 
une ingérence pour le vice-prési
dent. 
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