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Ce soir à la télévision PRINTEMPS 76: ERUPTION 
~~~PA LA BARRE D'INSOLENCE OUVRIERE 

Le 30 juin 1975, Giscard 
prononçait une allocution 1 

télévisée. Il y souhaitait, en 
philosophant, de bonnes et 
sereines vacances aux Français : 
11 l'inquiétude est un sentiment qui 
ronge et c'est un sentiment qui 
gâche». Il tournait en dérision les 
mauvais prophètes lui prédisant 
fora de aon élection. un printemps 
ou un automne difficile : « Or il ne 
s'est rien pessé ... Or, je vous le dis, 
à l'automne prochein, il n'y sure 
pes non plus de grends troubles 
pour le France ... ». Au lendemain 
des cantonales, la majorité 
lnquhha attend autre chose de 
son président que ce modeste 
désir de passer les saisons. Cette 
cigale présidentielle. pleine de 
morgue et d'ennui devant la 
besogne quotidienne. n'inspire 
aucune confiance. 

et les chiens de Ponia. A con
dition toutefois de ne pas laisser 
tes énergies se disperser dans 
des batailles isolées. A condition 
de marcher et de frapper en
semble, c'est-à-dire d'unir les lut
tes qui se déclenchent, par 
régions, par branches. dans le 
privé et le public, sur la base 
d'une plate-forme revendicative 
commune. Devant cas 
possibilités ouvertes. les direc
tions syndicales se contentent de 
hauHer le ton BBna définir de 
perspectives d'ensemble. Quant 
au PC et au PS. ils n'entendent 
pas tirer parti de leur avantage 
électoral pour prendre toutes 
leurs responsabilités : pour exiger 
en s'appuyant aur les luttes la 
démission de Giscard et la 
dissolution de l'Assemblée 
nationale. 

Debré dramatise carrément : Une telle démarche, la seule 
11 le crise est ouverte ... C'est de la qui réponde à la gravité da la 

situation. les confronterait à , 
crise du pouvoir que je veux d'autres problèmes. Gouverner 
parler.». Et il réclame w Un gouver- avec Giscard 7 Déjà soua Pom
nem11nt de salut public fondé sur pidou, la question s'était posée 
l'autorité de l'Etet JI, car « nous 
sommes dans le m/Jléa et les au moment des législative, de 73. 
événements iront vite JI. Mitterrand. Daferra, Marchais y 

compris, avaient répondu : 
Le problème, c'est que l'im• pourquoi pas, puisque la loi est 

mobilisma da Giscard ne relève ainsi faite ... Cette résignation est 
pas d'un trait de caractère, mais cependant grosse d'inextricables 
d'une position politique, pas contradictions: ou bien les partis 
d'une incapacité à décider, mais 
d'une difficulté réelle à la faire. da gauche se soumettront au 

veto de Giscard, ou bien il y aura 
Lorsque dans sa causerie de conflit. On entrevoit déjà la cas

juin 1975, il traçait la perspective cade de diHolutions et d'élec
pour les années à venir, Giscard tions, bref le chaos prétend la 
parlait de maintenir las droite dans son habituel chan
légialatives en 78 at il évaluait tage à la stabilité. La seule 
donc la trèva électorale à deux réponse cohérente consisterait à 
ans, jusqu'aux municipales de 77. réclamer à la fois la dissolution 
Il oubliait seulement le jalon des de l'Assemblée et l'élection d'une 
cantonales. Or, le test des can- Constituante à la proportionnalla, 
tonales a transformé le panorama pour faire tabla rase du dispositif 
politique. Désormais, la majorité institutionnel mis en place par le 
présidentielle est minoritaire. elle coup d'Etat gaulliste de 68. 
le sait, et la conscience de cette Seule une lutte énergique 
déchéance en accélère la cours. dans ce aana ouvrirait une pers-
Car c'est le régime qui est au · pectiva claire. Mais ce serait 
bout du rouleau, avec ses com- angagar l'épreuve de force avec 
posantes affaiblies. divisées, le pouvoir en place, choix peu 
gérant un édifice institutionnel compatible avec les projeta de 
d'un autre âge. taillé sur mesure collaboration de classas et da 
pour de Gaulle. gestion loyale du système, 

La paradoxe veut qu'à l'at- définis par le Programme com
tentisme de Giscard fasse via-à- mun. 
vis celui de la gauche. Ni Mit
terrand ni Marchais na semblent 
preasés da gérer un syatèma en ~-· 
crise dont ils ne prétendent pas 
briser la logique. Inversant una 
célèbre formule de stratégie 
militaire, ils préfèrent céder du 
temps en espérant gagner de 
l'espace ; autrement dit, accroitre 
leur avantage électoral d'ici 78. 
Calcul arithmétique risqué qui 
peut laisaer pourrir la situation et 
favotiaer à droite les 
regroupements autour des vieux 
réflexes d'ordre et de sécurité. 

Giscard se prévalait d'une 
légitimité électorale. Il l'a perdue. 
Mais il ne partira pas de lui
mime. C'est maintenant qu'il 
faut le chasser. 

Laa travailleurs ont aanti que 
la régime est sur la défensive et 
que les aignea de légère reprisa 

1 
, 

économique leur offrent l'oppor 

Daniel Bensaid 

tunité da prendra leur revancha Une scène du mm 
contre l'intransigeance patronale " La terre de la ~rande Promesse » 

•SNCF : Le mouvement fait tâche d'huile 
•Métallurgie · 200, 300, 400 francs pour tous 
•Chômeurs : lu~te pour les transports gratuits 

Voir pages 5, 6 et 7 
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<< La terre de la grande promesse ►► d' A. Wajda 

BALZAC PLUS « LE CAPITAL» 
Ceux qui ont parlé de Zola à propos du dernier 

film de Wajda ignorent tout ce qui sépare la lranche 
de vie naturaliste et le grand réalisme totalisateur. 
C'est de ce dernier que relève La Terre de la Grande 
Promesse. Nous ne savons pas ce que Wajda a ajoute 
au livre de Wladislaw Reymont dont il a tiré son 
œuvre, mais le résultat est quelques chose comme la 
fresque d'un Balzac qui aurait assimilé le Capital. 

Le héros du film. c'est la ville de Lodz. en 
Pologne sous domination russe. emportée à la fin du 
XIX0 siècle dans le torrent de l'accumulation 
primitive du capital. Le retard de l'empire des tsars 
sur l'arène mondiale fait se combiner arriération 
patriarcalo-féodale et férocité capitaliste : on doit rat
traper à toule vapeur, dans l'ivresse de l'or. au prix 

des pires gaspillages en biens et en vie humaine. 
Wajda traite ce télescopage historique par larges plans 
de synthèses convergentes. Les usines textiles de Lodz 
sont le point focal de rencontre de toutes les classes 
dans une première phase de lutte où le sang coule 
dans la pure violence de la production capitaliste : ce 
sont essentiellement les machines qui tuent, occultant 
la responsabilité du bourgeois. 

Le film se clot sur la première grève et la 
première fusilla.de où le rouge de l'hémoglobine coule 
sur celui du drapeau. encore simple chiffon. C'est la 
seule lueur d'espoir des trois heures de projection. 

M.L. 

Voir page 10 



«L'INTERDEPENDANCE» 
SELON NELSON 
ROCKFELLER. 

En déclarant lundi que les 
pays membres de l'Alliance 
atlantique devraient pro-
cl a mer leur 11 in-
terdépendance ». le vic, -
président des Etats Unis, 
Nelson Rockfeller, a précisé 
les récents propos tenus par le 
général Haig et MM Ford et 
Kissinger sur les menaces que 
ferait peser sur l'occident 
l'arrivée da Partis com
munistes au pouvoir an France 
ou en Italie. 

Le terme d'« in-
terdépendance» n'est pas 
nouveau. Il a été abon
damment utilisé vars la fin 
des années soixante quand les 
armées latino-américaines ont 
tenté d'unifier leurs efforts 
dans la lutte contra l'ennemi 
intérieur. Les champions da 
I'« interdépendance » étaient 
alors les dictatures militaires 
de Brasilia, La Paz, ou 
Montévidéo. Face à la 
radicalisation du mouvement 
de massa. à l'essor du 
mouvement ouvrier et au 
développement de la gauche 
révolutionnaire c'est au nom 
de 1'11 interdépendance» des 
pays du« monda libre» contra 
la subversion que cas régimes 
ont redéployé leur effort. La 
défense des « frontières 
idéologiques» de l'ordre 
impérialiste a pris la pas sur 
l'antique défflnse des 
fronti•r•• géographiques 
d'une feu souveraineté 
nationale. 

Mais, diront les balles 
âmes soucieuses de na pas ef
frayer. l'Amérique latine est 
loin du vieux continent, et 
l'Europe du sud n'est pas le 
Chili ... 

Défait an Asie du Sud-est 
par la révolution indochinoise, 
et an Afrique australe par 
l'essor des luttas da 
libération, l'impérialisme 
américain s'est vu contraint 
da raccourcir ses lignes de 
front. La glacis européen, est 
pour lui d'une importance 
stratégique. Cela explique 
qu'en quelques mois l'Europe 
du sud est devenu le centre 
des sollicitudes de 
Washington. 

Rockfaller vient de mettre 
les points sur les i. L'ln 
terdépendance va au-delà d'un 
simple souci d'efficacité pour 
une alliance militaire. La sur
vie du bloc occidental passe 
par le maintien de son 
homogénéité politique et 
sociale. 

Nelson Rockefeller, rap
pelle ici las leçons qu'il ava,t 
tiré pour Nixon en 1969, après 
sa tournée diplomatique dans 
l'Amérique latine des brasiers. 
La contre -révolution ne peut 
itra qua globale. A terme pas 
de compromis possible. La 
langage da Rockefeller est le 
langage impérial d'un Monroe 
ou d'un Théodore Roosevelt. 

Cependant, ce n'est plus à 
Panama, au Guatemala ou à 
Cuba, mais au vieux continent 
qua s'adresse la politique du 
11 gros baton 11. 

Certains affirment qu'il 
sera possible de construire la 
sociali1me en respectant les 
alliances d'antan. ln-
corrigibles Pour Nelson 
Rockefeller, les choaas sont 
claires. Las manœuvres de la 
contra-révolution ont com
mencé en Europe. 

Michel Rovere 

' 

ITALIE! 

Après quatre mois d'occupation un accord 
est intervenu à lnnocenti-Leyland 

UNE ASSEMBLEE 
OUVRIERE A INNOCENTI 
Milan le 23 mars 
da notre envoyée spéciale 

ouvrier, Je n 'ai touché quo 80 000 
lires en 4 mois (450 F}. Après mon 
tour d 'occupation de l'usine j'alla,s 
travailler comme livreur, dans une 
boulangerie . Les camarades qu, ont 
été à Rome se sont battus le plus 
possible. Mais avec ce gouver 
noment .. , 11 Je lui demande : « et 
avec un autre gouvernement ? » 
1r Peut §tre. dit 11, avec un autre 
gouvernement ... oui sûrement on 
aurait eu mieux avec un eutre 
gouvernement . 11 Inutile de lui 
demander ce qu' il entend par « un 
autre gouvernement » Ici aussi, la 
crise politique et l'eventuahté de 
l'entrée du PCI au gouvernement 
sont au centre des préoccupations. 

Anna Liber• 

ESPAGNE 
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LIBAN 

Alors que le FPLP dénonce la Syrie, 

LES COMBATS FONT 
RAGE A BEYROUTH. 

Les combats font rage dans 
Beyrouth en flamme. Les milices des 
forces progressistes soutenus par 
les éléments de I' Armée du Liban 
uabe (rebelles de l'armée libanaise, 

7096 des effectifs) progressent 
d'ouest en est. Après avoir conso• 
hdé leur posItIon dans la région de 
l'Holiday•lnn, (place-forte da l'ex
trême-droite chrétienne). elles avan
cent en direction des quartiers réac• 
tIonnaires. 

Sur le panneau bleu qui ind,que 
la direction de l'usine Innocent! 
Leyland. un pinceau rouge a écrit 
,r Occupata 11. Occupé depuis 4 
mois: British Leyland, en crise en 
Grande Bretagne avait décidé de 
fermer son usine de Milan et avait 
envoyé le 25 novembre 4500 lettres 
de licenciement. Sur la grande grille 
de l 'usine, il n'y a qu'une seule ban 
derole rouge, celle des syndicats de 
la métallurgie contre 142 hcen
cIements, pour une production alter 
native. Mais près de la porte latérale 
par laquelle les ouvriers se rendent à 
l'assemblée, les 1ournaux d'extrême 
gauche, Avanguard1e Opérar,e et 
Lotte Continua sont affichés. Ils 
dénoncent l'accord qui vient d'être 
pubhé à Rome entre les conseils 
d'usines, les représentants syn
dicaux, le ministre de l'industrie, 
Donat•Patt1n et De Tomaso qui con
trôle l'industrie 1tahenne des 
motocycles. Le grand hall de 
l'usine est plein. Les travailleurs 
sont venus en masse pour entendre 
le compte rendu des négoc1at1ons 
de Rome. Tout autour de la salle, sur 
de grands panneaux, des télégram
mes et motions de solidarité sont 
exposés. Ils viennent de partout : du 
conseil mun1c1pal de Milan et de 
nombreuses autres villes ; de la 
Faema, usine voisine, également oc
cupée contre le licenciement de 
1165 travailleurs ; de l'0hvett1, la 
Montef1bre. la Fiat. Il y a aussi, par 
tlcuhèrement mis en valeur, un 
message des " Sous officiers 
démocratiques II et un autre du 
Mouvement démocratique des 
soldats et aussi, la section de Lam• 
brate de la Démocratie Chrétienne, 
qui attaque ses dirigeants nationaux 
pour leur poht1que an11 -popula1re 

L'UMD LANCE 
UN .ULTIMATUM AU 

GOUVERNEMENT 

Les forces d'extrême-droite 
ripostent par un pilonnage intensif 
qui a touché plusieurs mIssIons 
diplomatiques (France, ltahe. 
Grande-Bretagne, Vatican). Les af• 
frontaments font plusieurs containes 
de victimes par 1our. 

La proposItIon faite par le 
gouvernement, de gracier les déser• 
teurs et de procéder dès auiourd 'hui 
à l 'élection du Président de la 
République - qui doit entrer en 
fonction au mois de septembre -
ne pouvait aucunement satisfaire la 
gauche, qui tente de profiter au 
maximum de l'avantagre qu'elle a 
réussi à prendre sur le terrain, pour 
amener le président Freng1é à 
démissionner, et obtenir quelques 
aménagements institutionnels. 

Avec amertume ... 
La solidarité a été très large et la 

lutte dure. Dans le restaurant do 
l'usine au 1er étage. les représen
tants syndicaux donnent lecture de 
l'accord. On écoute pas beaucoup : 
on l'a déJà lu dans les Journaux 
publiés samedi. Et on est un peu 
amer : 2500 travailleurs reprendront 
la production d'ici trois mois, 1500 
travailleurs recevront les allocations 
chômage pendant cette période, et 
après 3 mois, 1000 seront réintégrés 
à la production des motocycles. En 
fait dans cette assemblée, on ne 
doit voir que des points de détails. 
Le temps de pause, le coût de la 
cantine. Les représentants syndicaux 
exposent l'accord dans une in 
différence houleuse. Quatre mois de 
lutte sans salaire, et un accord qui 
n'apporte guère de garantie "la 
lutte a été pénible explique un 

Lor, d'une conférence de 
pres~e un porte-parole de 
l'Union démocratique militaire 
(UMO), capitaine d'une base 
d'hélicoptère proche de Madrid, 
a rendu public un ultimatum de 
son mouvement Il l'intention du 
KOtnernement: l'UMO « donne 
un délai de deux mois au 
gouvernement espagnol pour 
réaliser une véritable 
démocratisation », faute de 
quoi 1< l'armée se chargera de 
préparer l'Espagne à son 
futur ». Selon le même porte
parole, l'action enti,agée par 
l'llMD à partir du délai fixé qui 
expire le 8 mai. portera il ,ur 
troi, point\ : neutrali,ation de, 
groupe, d'officier, d'extrême
droite et de la police de 
répre.,,ion politique : rl'mi,e du 
pouvoir à un gouvernement 
provi,oire ra.,,cmblant notam
ment le PC, le PSOE:, la 
Démocratie-chrétienne et le, 
commi"ion, outrière,, à l'ex
clu\ion des force, d'e,trême
droite et d'extrême-gauche ; 
élections générale, à une 
a,,cmblée con,tituante dan, un 
délai de deux moi,. Il a préci,é 
qu • en aucun cas ce .. KOlpillo ,, 
(petit coup) ne re\semblerait au 

VOTE A LA POLONAISE 

... ur, pe~ p\tJS e.f,, 
J'€l:.3tS ea, 
Ballottage!! 

25 aHil portuitals, dan$ la 
rnl"ure oil les contact\ 
préalables auraient étE pri, uec 
les principales forces d'opposi
tion. 

Troif cent personnalités 
ont lancé un appel pour une 
mani/e.wation silencieuse le 
4 avril a Madrid en fai•eur de 
/'am11i11ie le.1 si1:nutulres de 
cet appel, parmi le.1q1111ls 
fiKttrent les leaden de /'np
pn.1itio11. de /'e\/reme-ge111che à 
la democratie-chrétlenne 
dépo.1ero111 1111e demande 
d 'autorilution au ml111.11ere de 
l'intérieur. D 'uutrC' part 
l'AuembléC' de Cuwlogne ap
pelle lei Catala11s a dei 
IIICIIIIÏl'S IUIÎ0 /11 p11ci/îq111•1 le.\ 
2. J et 4 arr,/ pour e.\iger 
/ 'électinn de con 1eil.1 
11111111cipa 1n· democra tu/ 111•ç 

Meeting-débat orgw1ise 
par la /,CR-ETA VI le samedi 
27 man a IR heurt'.\ au 44, 
rue de Re1111C'.1 (metro Sa111t
Germai11 de i pre.1) rnr le 
tlll'mc• : Su programa y cl 
nuestro (leur programme et le 
notre) 

Les resultats des élections 
législatives en Pologne sont sans 
surprise. C'est la grande messe. 
censée symboliser l'accord du 
l)èuple el du pouvoir. 

Maigre un taux de part1cIpation 
accru, 99,27 %, on note pourtant 
les signes très déformes du malw,e 
actuel de la societê polonaise. 

Le nouveau pro.ïet de cons
titution. consacrant en droit - il 
l'êtait dêja en fait • le rôle dingeanl 
du Parti communiste (POUP), 
avait en effet. suscité un large 
mouvement d'opposition parmi 
l'intelligentsia et dans certaines 
couches de la da1;se ouvrière. Ce 

La Syrie ne peut intervenir fron• 
tafement contre l'offensive des 
« forces 1slamo-progressistes » : elle 
se trouve écartelée entre la 
nécessité de s' imposer au>< com
battants pour satisfaire les intérêts 
de l'1mpénahsme et celle de con
server l'image anti-impérialiste 
qu'elle possède dans la région. 

La prise de position publique du 
Front populaire pour la libération de 
la Pales.tine demandant l'exclusion 
de la Sailta (organisation 
palestinienne pro-syrienne) de l'0LP 
prend dans ce cadre une grande im
portance pour la dénonciation du 
régime de Damas Le communiqué 
du FPLP demande également " la fin 
de /' unitiJ m,lita,re et politique 
établie avec la syr,e, en raison de 
son alignement total sur la position 
des milices réactionnaires 11. 

Jusqu'à maintenant une telle 
dénonciation des positions capItu 
lationn1stes n'avait jamais été ex• 
primée. 

R. Brestar 

qui n ·a pas été sans effet sur les 
résultats électoraux 

Le nombre des bulletins nuls a 
triplé. de 5 '\, à 15 •~ Dans une 
quarantaine de c1rconscnptions sur 
71 , le candidat du Parti placé en 
tête des listes unique!'>, s'est 
retrou vê en queue. Cette triste 
aventure est arrivée à tous les 
membres du secrétariat du Com1tê 
central, et même à certains mem
bres du BI' 

Gierek, le Premier secretaire 
du Parti a tout heu de se féliciter . 
11 améliore 1rrés1st1blement son 
score passant de 99.80% en 72. a 
99.90 % des voix. 
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CISJORDANIE 
Pour se libérer de l'occupation sioniste 

LES HABITANTS DES TERRITOIRES OCCUPES PRENNENT LEUR LUTTE EN MAIN 

0eu" jeunes de 11 et 14 ans et, lundi soir un homme de 40 ans ont été tué-. . 
A l'ONU le Conseil de sécurité siège depuis lundi pour examiner la situation. Le 

dél~ ué du gouvernement sioni\te a. parlé de la double " divel"'lion .. que con~tituait ce 
débat : ,1 diveri/011 alnrs que le Uban brù/e n, opération u visant a sal,orer les e/ec
tinrts prévues pour le 12 avril », en Cisjordanie. 

sation. Un ~es dirigeants lycéens de 
Naplouse, arrêté lors des dernières 
manifestations nous disait : 11 J11squ 'à 
présent nous avons compté sur lu 
réûftance et les armées arabes pour 
nom libérer ; ci partir de ma/11rena111 
nous prenons la lu/le en main 11. 

Mais cela ne signifie pas que les 
masses palestiniennes vont continuer à 
se radicaliser j usqu"à une insur reclion 
général isêe. Les illusions quant aux 
capacités des manoeuvres diploma
tiques de l'organisation de libération de 
la Palestine ~ont lrè.<, fortes encore. Les 
lullcs sont perçues comme un moyen 
de pression dan~ le cadre d'une of 
fcn, ive principalement diplomatique. 
Une cho.se esl certa ine. un potnl de non 
retour a èlé alleinL Les autorités 

sionistes ne pourront plus dire que 
l'OLP. c'est-à-dire les organisations 
armées de la résistance. ne représenlenl 
pas les populations des territoires oc
cupe.~. Elles devront se heurter doré
navant à une résistance civile de masse 
dans les ler ritoires sous leur contrôle. 
Ceci rendra plus difficile les prochaines 
colonisations auxquelles pousse l'ex
trême-droite. La récente résolution du 
tribunal suprême donnant au gouver
nemcnl Je droit d'interdire le~ 
« prièrës-provocation, » des Jui fs sur 
l 'esplanade du principal heu Saint. mu
sulman de Jérusalem. confi rme qu'au 
niveau de l'arrogance. les aulorité., 
d'occupation se doivent de réviser lcdr 
attitude 

Le cyni~me de l 'Etat sioni~te est sans borne. Le dél~ué de l'OLP. face auquel 
pour la premike fols, un rei,résentant d' l\raël a été obligé de ,léger, a lnsi~té à Ju~te 
titre ~ur le fait que la « cause profonde du mouveme/11 reside dan.~ l'oecupat/011 
isru~lienne 11. 

Jéru~alem, le 23 
corre~po11dant. 

mus. De notre 

On assiste en Cisjordanie à un 
vér itable soulèvement. L'ensemble des 
villes. y compris celles con~idér6cs 
i;omme « pacifiées » sont l raversécs 
par des manifestations de masse qui ne 
sont pa~ prèle~ de prendre fin La 
r re:.sion populaire est tellement forte 
que les municipalilc.,. y compris celles 
de collaboralcurs notoires ont dù 
démissionner 

En effet, après la démission des 
conseils considères comme les plus 
durs (Naplouse, Ramallah. El Bireh) 
même les nolables les pl u~ réac
l ionmures ~e devaient d'exprimer leur 
prolcstation contre la répression 
violente des forces d'occupation. 

Deux racleurs expliquent la mobili
~at ion actuelle. 

l .es défaites politiques d'bracl 
depu1~ 1973 et les victoires diploma
tiques de l'OLP ont donné courage à 
une population que la répression, une 
certaine intégration économique el l'ab
sence de direction politique avaient 
rendu assez passive. 

Une nouvelle génération de jeunes 
militants remplace les ancie1t\ diri 
geants expulsés après 1967, empr i 
sonnes, durement réprimés pendant la 
première vague de luttes en 1967-68 

Ainsi. ce sont les lycéens qui im
pulsent ce mouvement. C'est avec la 
fougue de jeunes qui se mobilisent 
pour la première fois, dans une période 
où le gouvernement esl affaibli t, que 
les lycéens. ont déclenché leur action. 

La repression sioniste est à la 
mesure de la révolte, La plupan des 
villes sont en étal de siège. l'inlerven
l ion contre les mani festations est 

brutale, el pour la première fois. il y a 
eu de nombreux blessés cl des mor L~. 

Le gouvernement israélien n ·a pas 
d'aulre alternative que la répression, 
Toute concession, par exemple un 
statut d'autonomie relative. serail 
perçu soit comme une fiction, soll 
comme une victoire arrachœ par la 
lutte cc qui renforcerait la mobil i-

RHODESIE 

M.W. 

Londres 
« arrêtez 

aux 
vous 

colons blancs : 
au bord du précipice ! )) 

La Grande-Bretagne fait ac
tuellement cc te forcing» pour 
contraindre les blancs de 
Rhodésie à accepter une solution 
négocjée au conflit. Dès l'échec 
des négociations constitu -
tionnelles entre Smith et 
Nkhom o. James Callaghan. 
secrétaire au Foreign Office a a
vancé un plan en deux étapes. La 
première comporterait les condi
tions suivantes : reconnaissance 
du principe d'un régime de majo
rité - élection d'un gouverne
ment majoritaire d'ici 18 mois ou 
2 ans - pas d' i ndépendance 
avant la constitution d'un régime 
majoritaire. 

La deuxième phase serait la 
négociat ion proprement dite du 
nouveau régime cc d'indépen
dance >1 . Un p lan qui a l'avantage 
da monnayer la transition en 
douceur et de ne pas remett re en 

cause les intérêts britanniques 
dans la région. Comme l'a dit si 
élégamment Callaghan. ce plan 
réconcilierait « les aspirations 
africaines et les appréhensions 
européennes 11. 

Il faut dès lors s' interroger sur 
les chances de succès d 'un tel 
plan. En effet. les premières réac
tions enregistrées à Salisbury 
montrent que l'intransigeance 
des colons demeure. Le Front 
Rhodésien au pouvoir ainsi que la 
Parti conservateur uni le con
damnent formellement . Quant au 
Parti libéral at au Parti du centre 
libéral. pour eux les délais de 
deux ans sont trop courts I Pour 
les nationalistes du Zimbabwe 
c'est l'exspectative. Seul 
Nkhomo t ente encore de donner 
quelque crédit au gouvernement 
Smith : i l faut dire que lors des 
négociations on lui avait promis 

d'être le premier chef de 
gouvernement noir de Rhodésie. 

Derrière l 'entremise da Lon
dres. c'est en fait la résolution du 
contentieux créé par la 
proclamation unilatérale 
d'indépendance en 1965 par la 
Rhodésie, dont il est question. La 
bourgeoisie britannique voudrait 
bien reprendre la responsabilité 
de la situation. mais elle est 
forcée da compter avec la 
présence des nationalistes. L'uti
l isation des modérés comme· 
Nkhomo. des pressions sur Smith 
pouvant aller jusqu'à son évic
tion. la concours des pays de la 
communauté européenne comme 
de l'Afriq ue du Sud et da la Zam
bie. tout un impressionnant ar
senal politique, économique et 
mil itaire est mis an œuvre pour 
désamorcer une situation ex
plosive. 

J .L Bourret 

LES FEMMES DANS LES PAYS DE L'EST 

3/ 
LES FEMMES 
EN 
HONGRIE: 
PRODUCTRICES 
OU REPRODUC
TRICES 7 

En Hongrie la population active est composée de 43 '¾1 
de femmes, 51 % des ouvriers industriels sont des femmes 
san.s aucune spécialisation 71, I % des OS sont des fem
mes. 

On peut donc dire que les femmes prennent une part ac
tive à l'économie nalionale. Peul -on en déduire que cet étal 
de fait leur assure une égalité el une indépendance écono
miques et sociales '1 Peul-on parler en Hongrie de 
« problème femmes » ? 

Selon les derniers chi ffres connus. dans toute\ le~ br~n
ches de l"économie natmnale te salaire des femmes est de 
30 % moins élevé que celui des hommes D'où le nombre 
très élevé des femmes lravaillant dans les pires conditions 
L'inègalité des salaires était tellement crianle que le Conseil 
des minislres s'est trouvé obligé de stimuler la mise en pra
tique du principe 11 d travail égal ra/aire égal ,, (Résolution 
du 24. 12.?J) 

Problème économique donc. La dépolitisation in
stitutionnalisée, l'absence de toute possibilile d'auto
organisation font que cc prohlémc en reste au nivenu in
dividuel Au~ problèmes dits « économiques » s'en ajoule 
un autre, plus complexe. La I longrie connail depuis de 
longues années une chute démographique volont1ers qua
lifiée de « catastrophique » La question se ix1se de savoir sI 
l'on peul, si l'on doi t souslrairc les femmes en âge de 
procréer à l'économie nationale dont elles sont les rouages 
les plus indispensable~. puisque les plus exploitables, Peul• 
on. do1l-on ~e le permettre dans une économie qui connaît 
déjà suffisammenl de problemes de main-d'œuvrc? Un ex
pert démographique, F.. Szabady déclare que « meme si celu 
dnit provoquer une pl'l111rie temporaire de main-d'œuvre, le 
11omhre des naissances doit s 'accroirre, A.mirer les (ut11re1 
murces de main d 'œ111•re doil avnir la priorité sur tour autre 
co11sidératio11 n En clair, cela signi fie que, de productr ices, 
les femmes doivcnl devenir reproductrices de l'indispensa
ble force de travail de demain La nouvelle loi sur l'avonc
mcnt est une conséquence directe de ce genre de raison
nement En l longric. ou l'avortement 'libre) équivalait à l,l 
contraccplion, ou pratiquement rien n'a été fait pour une 
mformallon sur les méthodes de contraception : celle loi 

qui limite la possibilité de I·avor1cmcnt a quelques cas 
« sociaux ». expr ime clairement l"option des autontés Etant 
donné l ï nsuffi~ance des infras tructures permettant d"ac
cueillir le\ enfants. donc permettant à la mérc de reprendre 
le travail. le gouvernement rail de grands effor~s pour celles 
qui. 11 don.i l 'i11térê1 de la cnlle<'livlté n font sacrifice de leur 
salaire. (De leur salaire. car celles qui sont en mesure de 
par ler de carrière professionnelle. onl les moyens de s'offri r 
une nourrice a domicile) 

En conséquence, l'allocation maternité esl désormais 
substanc1cllcmen1 augmentée. les femmes ont la possibil ité 
de prendre J an\ de congé apré<; lesquels elles peuvent 
reprendre leur travail dans t'enlrcprise oti elles ont travaillé 
avant. et qui est obligée de leur donner le poste qu'elles onl 
occupé auparavant. Croches. garderies sonl en construction. 
grâce surtout au travail ,, social >> non rémunéré.. De plus. 
pour llémonlrer l'estime que la collecuvité est supposée 
porter aux femmes. elles ont dorenavanl le droil de garder 
leur nom de jeune fi lle tout en étant mariées ! 

Peul-on. dans ces condilions parler de problème'! 
Quanl aux hommes. lout acquis à la mental ite pelitc 

bourgeoise quotidiennement dislillée par les media. ils at
lendent de la femme non seulement une contribuuon pécu
niaire a l:i vie de famille, mais la prise en charge de tout le 
l ravai l domestique. Les hommes, « après le turbin >> font du 
travail au noir (les rémunérations de leur activité princi
pale, officielle, ne leur permettant pas le plus souvent d"ap
procher le standing de vie que les media proposent en 
modèle). ou savourent loul simplement celle vie de famille 
retranchée de toute rêali lé sociale, donl le symbole est 

comme dil un ouvrier interviewe dans 1, Le /oumal des 
(emml'f n- le plat chaud du soir cuisiné avllc amour par 
la femme. 

t a mentalité de II l'homme 11011vea11 sociu/iste 11 semble 
décidément prendre vie avec une lenteur qui ressemble plus 
a une agonie qu'à une naissance, 

llonka Stabo 

FIN 

aux quatre 
coins du 

monde 
JAPON : 

A NOUVEAU 
LES KAMIKAZES 

• Une des principales per
sonnalités japonaises im
pliquées dans l'affaire des 
pots- de-vin « l ockheed » a été 
la cible d"un « kamikaze». C'est 
du moins l"hypothèse avancée 
par la police nipponne. après 
qu'un avion de tourisme se fut 
écrasé mardi sur ta demeure de 
M. Kodama, influente pEfr
sonnelité d 'extr4me- droite. 

le pilote da l'appareil, 
M. M1tsuyasu Meeo. un acteur 
de cinéma de 29 ans a été tué 
sur le coup. M. Maeo n"était af
filié à aucune organisation na
tionaliste. mais selon la police. 
il avait été vu portant un ban
deau frontal avec l'insigne du 
soleil levant, symbole adopté 
par les organisations d 'ex
t rême- droite japonaises. Un 
contrôleur aérien d 'un aéroport 
privé l'aurait d'autre part 
enregistré en train de crier 
« longue vie à l'empereur ». 
phrase · clamée par les 
kamikazes pendant la deuxième 
guerre mondiale, au moment de 
leurs · attaques suicidaires con 
tre des navires alliés. 

M. Kodama n'a pas été 
blessé dans l'accident, mais les 
premier et deuxième étages de 
se luxueuse demeure. à 
Setagaya, près de Tokyo ont 
été ravagés par le feu. 

AFP 

SUD MOLUQUOIS 
EN PROCES 

e le procès des sept sud
moluquois qui avaient retenu en 
otages du 4 au 19 décembre 
dernier une trentaine d' indo
nésiens dans le consulat 
général d ' Indonésie à Amster
dam, s·est ouvert mardi matin à 
Amsterdam. 

Ce procès a lieu par mesure 
de sécurité dans le nouveau 
bâtiment de la justice de paix à 
Amsterdam, édifice plus facile à 
surveiller par le police. A 
cinquante mètres de l'entrée, 
les accès au tribunat sont 
barrés par des barrières. Une 
seule voiture blindée est postée 
·dans les environs du tribunal. 

Les Sud- Moluquois sont 
tous accusés de séquestration 
illégale, menaces , de mort et 
détention illégale d'armes à feu 
et encourant pour ces trois 
délits la peine maximale de dix 
ans de prison'. 

AFP 

CAMBODGE : 
RESULTAT 

DES ELECTIONS 
e 98 96 des 3 460 000 élec

teurs inscrits ont participé aux 
élections législatives. 205 hom
mes et 45 femmes ont été élus 
sur les 515 candidats. 
Sihanouk, chef de l' Etat, Penn 
Nouth, premier ministre, leng 
Sary vice-premier ministre 
chargé des affaires étrangères, 
et Kiau Samphan. vice-premier 
ministre chargé de la défense 
nationale ont été élus dans la 
circonscription de Phnom- Penh 
avec 1 00 96 des suffrages ex
primés. 

L'assemblée doit main-
tenant se réunir pour désigner 
te chef de l'Etat, président du 
Cambodge démocratique, deux 
vice-présidents et le premier 
ministre. Elle doit aussi 
désigner les membres du 
tribunal populaire qui formeront 
l'instance suprême du pays. 
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• Jours, Giscard avait demandé 500 
ça fait bientôt deux ans ... 

La réforme de l'entreprise 7 Le 
patronat a mis son veto lors de 
ses assises de janvier dernier. La 
réforme foncière 7 Elle a été 
vidée de sa substance au fil du 
temps. La taxation des plus
values 7 Le projet qui sera 
présenté au Parlement. dans 
quelques semaines, ne modifie 
pratiquement rien de la législa
tion existante. Au contraire, on se 
prépare à faire de nouveaux 
cadeaux aux entreprises avec le 
report d'échéance d'un mois pour 
le paiement de la TVA et la 
probable réévaluation des bilans. 

1< L'oeuvre de réforme,, de 
Giscard s'était déjà évanouie au 
rythme des << réunions de 
travail II et des << commissions 
restreintes ,,. Les élections can
tonales lui ont porté le coup de 
grâce en enlevant toute 
légitimité politique à une 
majorité devenue la minorité. 
L'ère du giscardisme << décrispé» 
s'achève. Il lui faut retrouver un 
projet et redéfinir une politique. 

« Quelles réformes. s'il vous 
plait, monsieur le Président ,1 
titrait mardi matin, " Les Echos». 
En posant la question. le 
quotidien patronal traduit le 
désarroi poli des classes 
dirigeantes. Michel Debré, dans 
Le Figaro. proposait sa solution : 
un « gouvernement de salut 
public». Pour remédier à l'im
pression grandissante d'un vide 
du pouvoir. 

La droite attend que Giscard 
parle. Et Ceyrac lui a déjà soufflé 
les thèmes de son discours. Avec 1 

la reprise, dit-il, mieux vaut 
favoriser la création d'emplois 
que d'indemniser le non-travail. 
C'est pourquoi l'Etat doit fournir 
des subsides plus importants aux 
entreprises et aider les secteurs 
exportateurs. Cette politique 
suppose un consensus national 
autour d'une politique des 
revenus. Elle a un nom : c'est une 
politique anti -ouvrière. 

Mais Giscard sans majorité 
pourra-t-il se permettre un tel 
langage. lui qui devra affronter 
les millions de travailleurs qui 
ont déjà dit 1< Non » à sa 
politique. cc Le fossé s'est creusé, 
quoiqu'en disent les sondages, 
entre le président de la 
République et la pays » écrivait 
Pierre Viansson-Ponté à l'aube de 
l'année 1976. A tel point, 
aujourd' hui. que, quelque 
démagogie qu'emploie ce soir le 
président mal élu, il ne fui reste 
plus qu'une chose à faire: s'en 
aller. 

Pierre Julien 
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Il voulait « regarder la France au fond des yeux » ... Il avait annoncé 
« l 'ère nouvelle ». Quelques mois après sa victoire électorale, un journal 
comme le « Nouvel Observateur» s'inlerrogeait: Giscard gagnera-t-il son 
pari ? mordra-t-il sur l 'électorat de Mitterrand ? Endiguera-t-il l'usure de la 
majorité apès avoir battu l'UDR ? Réussira-Hl à inOuencer des secteurs des 
couches moyennes ? Au-delil de sa politique de « poudre aux yeux "• va-t-il 
parvenir d i~oler la classe ouvrière en l'attaquant de front et en séduisant les 
couches petites bourgeoises à bon compte ? Changement de politique 
extérieure, cap marqué ver. l'Europe, modifications institulionnellcs, déve
loppement d' un « parti du centre ►►, réforme de l'entreprise, démagogie sur le 
« cadre de vie .. , ouverture en direction du PS, ... le prc,jet gbcardien aura 
tenu presque deux ans. La polémique PS-PC, le règne du chômage, ont fait 
piétiner les multiples luttes ouvrières, vouant la combativité à l 'insuc-

1000 CHOMEURS 
DE PLUS PAR JOUR 

Lors d'une « réunion de presse » 
tenue le 24 octobre 1974, Giscard 
avait déclaré : ,r fi faut soutenir 
l'emploi». Soutien d"un type par
ticulier, il faut croire, puisque de mai 
1974 à février 1975 le nombre de 
chômeurs est passé de 650 000 à 
1 388 000 selon la CGT : 1000 
ch6meurs de plus par jour / Le 
président avait également qualifié de 
«révolutionnaire» l'accord du 14 
octobre entre syndicats et patronat 
sur les « 90 % ». Sans doute ne 
prévoyait-il pas qu"à la fin de 1975, 
10 % des chômeurs toucheraient 
cette allocation et que 55 % ne 
toucheraient aucune aide d'aucune 
sorte ... 

Trartant de l'inflation lors d'une 
« causerie » à la télévision, le 2 juillet 
1975, Giscard avait souligné le 
ralentissement de l'inflation dont le 
rythme devenait inférieur à 2,5 % 

par trimestre. lmag1na1t il qu'en 
deux mois seulement, Janvier et 
février 1976, la hausse des pnx at 
teindrait 2,3 % (indice CGT) ? Il 
avait misé sur un « taux d'inflation 
qui soit de l'ordre de 6 à 7 % pour 
le milieu de l"année 1975 ». 
l'O.C.D.E. prévoit, en 1976, une in 
fiat ion supérieure à 1 O % ... 

Se risquant à des pronostics au 
début de son mandat présidentiel 
Giscard avait affirmé que la 
croissance de l'économie française 
serait de 4,2 % en 1975. Prévision 
optimiste puisque la réalité a révélé 
une baisse de 2,5 % du P.N.B. Faut
il ajouter que le Président avait 
garanti la progression du pouvoir 
d'achat lors de sa campagne élec 
torale et qu · en 19 75, celui-ci a 
baissé. en moyenne, d"un point pour 
tous les travailleurs ? 

P.J. 

Le chômage sous Giscard 
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Les salaires sous Giscard 

En 1976, le taux da 11l1ire horaire a 1ugm1111' de 14,B % . Meis si l'on 
tient compte de 11 r6duction de le du"• du trev■il et de 11 bai111 du 1ffactif1, 
on aboutit à une hau111 du gain h1bda1111d1ire de 13,3 % , 

Or, l'indic:a d11 prix de 11 CGT a fait appareitre une hauaa da 14,2 % . La 
btilM moyenne de pouvoir d'adi1t, an 1975, nt donc de 1 % . Ce qui signifia 
un■ bai111 plus importante dina certains 1K11ur1. 

Les prix sous Giscard 
DE MAI 1974 A JANVIER 1976 : 

• le lait : + 14 % 
• les légumes et les fruits : + 33 % 
• la viande : + 16 % 
• l' habillement : + 18 % 
• les loyers et charges : + 23 % 

(Source INSEE) 

cès ... Giscard lenait au-delà des espérances de sa courte victoire électorale. 
Et puis, rien de décisif, ne s'est joué : toutes les réformettes soigneu,c• 

ment mises en scène, annoncée~ à grande publicité se sont ré,élées déri,oires. 
Le giscardlsme a trébuché une première fois sur les cantonale,, au détour 
d'une élection considérée comme mineure. 

Ce ~oir, quand Giscard u parler, c'est l'avenir de son septennal qu'il 
joue : s'il demeure prudent et se tait, la crise de la majorité s'agi:ravera. S'il 
relance se~ projets de réforme il s'expose à la même rési~lance, paralysante, 
de sa« majorité présidentielle» réactionnaire et d'un patronat à poigne. Dans 
les deux cas, il va lui être difficile de ~am·er sa propre mise. C'est lui qui va 
être regardé au rond des yeux, ce soir par une clas,e omrière qui) recormaitra 
un adtersairc affaibli. 

G Filoche 

1000 PAROLES 
EN L'AIR PAR JOUR ! 

Armée : de l'héritage gaulliste ... 
à la pente douce vers l'OTAN 

« L"ère nouvelle>> de Giscard en 
matière de « défense militaire» 
n'aura pas été particulièrement 
audacieuse. Après avoir tenu, à 
grand renfort de publicité, dans 1 · été 
74, un séminaire d'études pour 
repensor toutes les conceptions de 
la défense m1lita1re française 
héritées du gaullisme, la politique 
militaire de Giscard et Chirac n'a 
évolué qu·avec la plus grande 
d1scrét1on. Un mInIstre UDR - Souf 
flet a été remplacé par un autre 
ministre UOR Bourges après 
les premières manifestations de 
soldats. La seule 1< novation» aura 
été... B1geard. 

Les « réformes >J pour les soldats 
se sont très vite arrêtées au seuil de 
la Cour de Surêté de l'Etat. 
Quelques rares permissions avec 
voyage gratuit ne calmeront pas le 
mécontentement du contingent et 
ne réussiront pas à lui faire sup 
porter la ma1orité réact1onna1re de la 
hiérarchie militaire. L"aveu d 'échec a 
été fait par Chirac lorsqu'il a engagé 
en décembre dernier la procédure de 
répression. 

La réunion de travai l sur la 
défense qui s'est tenue hier matin 
n'apporte rien de nouveau elle non 
plus : il apparaît que sur le plan 
opérationnel, !"armée française est 

« battue d 'avance», ç a grogne dans 
les Etats-Majors. et la force de 
frappe est de moins en moins 
« crédible » face aux « super 
puissances 1>, entre une « défense 
nationale », une « défense euro 
péenne », une « défense réintégrée à 
!"OTAN » ou le« pacte d'interdépen 
dance J> que vient de proposer Rock 
feller à Paris, Giscard se refuse à 
cho1s1r publiquement et préfère 
avancer masqué. 

<< L"ère militaire nouvelle» de 
Giscard, en pratique. consiste à 
avancer vers l"OTAN par une série 
de mesures concrètes, discrètes, 
mais significatives. 

Voilà le renouveau de Giscard en 
matière de défense . rejoindre sans 
le dire. !"OTAN, organisation mili 
taire intégrée, mise en place depuis 
la guerre froide, le 15 septembre 
1950, sous le commandement 
unique d"un général américain rés1 
dant en Europe. le récemment 
célèbre général Haig. 

Au moment du bilan provisoire 
et forcé des deux ans de septennat, 
en plus de la paralysie europeenne 
sur le plan monétaire et sur le plan 
des institutions, il faut aussi aIouter 
cette orientation m1hta1re honteuse 
qui n'ose pas dire son nom au grand 
Jour. 

G. F. 

Pour changer la vie, 
1 

le style n'a pas suffi ! 

Si comme tfücnt c.:nains. « le ~tyle 
c'est !"homme ». notre sémillanl 
président de la République peut être 
assuré d"en être un. Plus que tout autre 
il a compris que lïmportant est moins 
dans ce qu·on fait que dans la manière 
dont on dit qu·on va le faire. Causeries 
au coin du feu. visites aux vieillards ou 
français « moyens ►>. quelques aban
dons protocolaires ont marqué autant 
d'étapes dans sa volonté de donner de 
lui-méme une image de Français 
moderne. à l'écoute de son temps et de 
sa société. 

C'était oublier la pesanteur 
sociologique de ha majorité présiden
tielle. pl us portée à la préservation des 
acquis qu'aux ouvertures aventureuses. 
On l'a bien vu lors de la plupart des 
débat~ parlementaires qui ont traité des 
principaux problèmes de société. 

Le cas le plus nagrant est. à cet 
·égard. celui de l'avortement dont la 
libéralisation - à défaut de sa liberté 
- se heurte à tant d'obstacles. aussi 
bien légaux que de fait. qu·on peut par
fois douter de l'existence même de la 
loi Weil Quant â la gratuité de l'avor
tement il demeure encore au niveau de 
la revendication. De même le gouver
nement a fait grand battage autour de 
sa loi sur le divorce, mais peut-on 
masquer que faute de résoudre le 
problème de la garde des enfants el des 

pcn,ions alimentaire~. et plus 
gcnéralemenl celui de la femme dans la 
~ociété, la nouvelle 101 n'a qu·un 
champ d"appllcation réduit. 

Deux réformes sont à meure au 
compte de Giscard. Elles concernent la 
contraception et le droit de vote des 
jeunes. Encore faut-il remarquer que la 
premiére. bloquée pendant des années. 
n·a été lâchée que pour éviter une loi 
sur l'avortement plu~ hardie. Quant à 
la seconde elle doit beaucoup aux 
études qui semblenr prouver qu'electo
ralement !"âge n'a qu·unc faible In• 
nuence sur les déplacements des voix. 

Des autres grands projets de 
société. il ne reste que quelques 
souvenirs qui témoignent plus de la 
vélléité que de l'acharnement. Visiter 
une prison pour régler le problème des 
prisonniers ou un bidonville pour 
résoudre ceux des travailleurs im 
migres. désigner un magistrat pour 
faire un rapport sur la prostitution. 
autant de démarches spectaculaires qui 
n'ont été suivies d'aucun acte concret. 

De ce grand vent de réformes que 
Giscard déclarait vouloir insufner à la 
société française. ne restent même pl us 
les aspects les plus dérisoires : cette 
année, renouant avec la tradition, le 
défilé du 14 juillet aura lieu sur les 
Champs-Elysées. 

G.M. 
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ACTION SYNDICALE 
ET 

DEBOUCHE POLITIQUE 

Dans son éditorial de Svn
dlca/i.ime-hebdo, Edmond Maire 
constate qu'après les cantonales 
11 une alternative politlq11e créanl de 
bien meilleures condutons pour des 
succès revendicatifs et pour ouvrir 
la vole aI1 socialisme apparait 
rrédlble â court et moyen rerme. » 
et il en conclut que la CFDT 
11 commettrait u11e grave erreur à 
artendre passiI•eme11r 1111r victoire 
électorale de la gauche pour règle, 
les problèmes des traval/le11rs. 11 De 
leur côté, Henri Krasucki et 
Georges Séguy engagent les travail
leurs à II J' aller plus fort "· 
11 ha11.1.1er le 1011 11 et ,1 agir é11ergl
queme11111. 

Henri Krasucki explique que 
u 1011.1 les trava//le11rs 0111 1111 mé
co111e111ement qui pro1•lem des 
mèmes causes. a rnvoir /'11uit11de du 
gra11d patronat et d11 gouveme
menr. 11 On s'attendrait donc logi
quement à ce que les confédérations 
avancent une plate-forme unitaire 
reprenam les principales revendi
cation~ mise<. en avant par les tra
vailleurs lors des luttes en cours et 
s'engagent dans la voie du « tous 
ensemble». Chirac pourrait difîici
lement tenir le langage de la 
surenchère politique comme lors de 
la grève des PTT de novembre 74 : 
11 les revendlcatioll.f remellent en 
cause la politique du gm11•erneme111 
dèmocrarlq11emem élu par les 
citm•e11s 11. Les travailleurs et les 
syndicats auraient beau jeu de lui 
répondre : " Votre politique est 
minoritaire, désavouée. Cidez la 
place! 11 

Mais els J1rections syndicales de 
la CGT el de la CFDT ne sont pas 
prêtes à bousculer la stratégie 1 

électoraliste du PS et du PC qui les 
amène à gérer le mécontentement 
populaire, chacun pour son 
compte. en attendant 78. Ainsi Ed
mond Maire prône-t-il (/ des ac
tions de harcèlement 11, 11 per
me/111111 de tenir lo11g!nnps, plus 
lo11gtemps que /'/11tra11,ç/gea11ce 
patronale 11 afin de (/ contraindre 11 

la 11égoclatlo11 » et « d'obtenir des 
rhultatt partiels 11. Et Georges 
Séguy estime que 11 la seule façon 
pour le Président de la R~pubflque 
de faire preuve de réalisme. et 
d'esprit de respon.rnhil/té est de 
reconnaitre l'échec de son l111ransl
gea11ce en matière de reve11dicalio11.1 1 

sociales et d'a1111011cer /'ouverture de 
négoclatlo11s série11ses. n 

Celle tactique de « harcèlement
négociation » pouvait sembler 
raisonnable dans une conjoncture 
de prospérité économique relative 
et d'absence de débouchés poli
tiques immédiat,;, comme on l'a 
connue dans l'après-mai 68. 
Aujourd'hui elle n'est pas de mise. 
Elle ne peut provoquer que l'échec 
face II au mur de /'Etat-patron 11. 

L'échec ne peul provoquer que 
l'amertume et la colère L'amer
tume et la colère risquent d'être 
utilisées par le pouvoir pour déve
lopper ses provocations. Le calcul 
est mauvais. y compris d un strict 
point de vue électoral. 

Il ne s'agit pas. comme Edmond 
Maire en agite le danger de 
11 développer 1111e mobilisation des 
forces populaires sur le seul thème ' 
du dèbouclré politique... d 'aba11 • 
do11ner le terrain sv11dical des 
reve11dlcatlo11s négociables... de 
prôner le tout ou rien 11, il s'agit, 1 

face à un gouvernemenl mino
rilaire, d'exiger par un mouvement 
d'ensemble la satisfaction des 
revendications unifiantes, en 
sachant qu'un tel mouvement 
pourrait bien faire sauter le verrou 
gouvernemental, sans attendre 78. 

R.Y 

'SNCF: 
LE MOUVEMENT SE GENERALISE 
• • 

Les grèves s'étendent d'heure en heure 
Les négociations reprennent aujourd'hui 

« Le conflit de la SNCF est donc un test important 
de l'évolution du rapport des forces sociales ». Cette 
déclaration du journal patronal Les Echos montre bien 
que l'enjeu de l'actuel conflit à la SNCF est clairement 
perçu. L'ensemble de la presse relie cette grève aux 
résultats des cantonales. Moms qu'hier les cheminots 
sont pr~ts à attendre. La provocation de la direction a 
ressoudé les agents de la SNCF. Presque partout, à 
l'appel de le CGT et de la CFDT, des grèves ont été 
déclenchées pour obtenir satisfaction. 

réellement le mouvement en prenant prétexte de 
« l'initiative de la base » constitue un facteur négFJtif. 
Les cheminots exigent cette fois des garanties. Une 
meilleure centralisation de l'information, un 
mouvement un,, des formes de lutte efficaces. Un peu 
partout des piquets de grève massifs apparaissent, 
signe de la volonté d'en découdre. Toutes les 
catégories de cheminots sont concernées . 

Les négociations doivent reprendre au1ourd'hu1. 
Avec un rapport de forces meilleur pour les cheminots. 
Mais le refus des directions syndicales d'organiser 

Un certain nombre d'observateurs bourgeois en ap
pellent à la fermeté et disent que Giscard joue sa 
crédibilité dans ce conflit. A la gare de Rouen, les flics 
ont fait évacuer les lieux. Tous avec les cheminots. 

Usagers : la solidarité 
, . 

necessa1re 
Il existe une première position 

qui consiste à nier le problème. Une 
telle logique ultra-corporatiste se 
retrouve pleinement à travers un 
syndicat comme la Fédération 
générale autonome des agents de 
conduite. Pour eu,c, seuls les intérêts 
immédiats de la corporation 
existent. La pression des roulants 
est suffisante en elle-même pour 
faire plier l'Etat patron. Pareille con
ception, qui escamote la nécessité 
de construire un rapport de force 
global, mène bien souvent à 
l'isolement, au découragement. 
Qu'on se souvienne de l'échec de la 
grève des conducteurs du métro en 
1971. 

La plupart des organisations 
réformistes défendent une autre 
conception. Pour eux, c'est la direc
tion qui veut bloquer les trains en 
« forçant » les cheminots à la grève. 
Dans l'Humanité du 23 mars on voit 
un roulant aller expliquer vendredi 
19 en gare de Lyon que « en ce 
moment on est eu boulot, c'est la 
SNCF qui a voulu supprimer les 
freins ». Pas un mot sur la grève qui 
continuait. Du sabotage que les 
roulants apprécieront. Pire encore. 
un communiqué commun CGT CFDT 
ciressant un bilan de la semaine 
passée se félicitant que « les enftmts 
soient partis en vacances». Rien ou 
presque sur les conclusions à tirer 
des dernières grèves. 

Il faut revenir sur l'exemple de la 
gare de Lyon à Paris. La grève en
clenchée deux jours auparavant par 

les agents de conduite n'avait 
abouti à aucun recul de la direction. 
Le report des négociations salariales 
à aujourd'hui a bien montré corn 
ment en brisant la combativité des 
roulants les directions syndicales 
avaient affaibli leurs propres posi
tions. 

Mais il ne saurait être question 
d'affirmer seulement qu'il faut con
tinuer la lutte et que la combativité 
ne se prpgramme pas. Il faut aussi 
répondre au problème posé plus 
haut. Une des tâches qui doivent 
être prises en charge par les 
grévistes est bien évidemment la 
popular1sat1on de leur lutte. Cela 
suppose un matériel de propagande 
pour combattre l'intoxication de 16 
presse bourgeoise et de s· organiser 
en commissions d'agitation et de 
propagande. Il faut utiliser les 
téléphones, les télex. 

D'autre part diverses actions, 
souvent lancées en assemblées 
générales. doivent être proposées 
pour rallier à la lutte la plupart des 
usagers. Par exemple le blocage des 
trams de luxe et autres TEE. Ce que 
les cheminots des Aubrais- Orléans 
mirent en apphcat1on lors du dernier 
mouvement en stoppant Le 
Drapeau. On peut envisager au con
traire le transport, assuré par les 
grévistes et gratuitement, des 
travailleurs au,c heures de pointe, 
vers 18h. Ce qui suppose bien en
tendu que la lutte ait déjà atteint un 
très haut niveau. Car il s'agit là d'un 
début de contrôle ouvrier. 

S.M . 

De gare en gare ... 
Gare St Lazare, 12 H 30. Au 

milieu du grand hall de la salle 
des pas perdus, deux panneaux 
portent fa mention «- Les trains 
détournés resteront sur leur iti
néraire de détournement », con
seillant aux éventuels voyageurs 
de consulter les listes avant de 
prendre un billet. Sur les quais, 
tous les trains sont immobilisés, 
il y a peut ../Jtre là une centaine 
de personnes qui tentent de 
savoir comment regagner la 
banlieue. Visiblement, ces hom 
mes et ces femmes n'ont 
aucune animosité à l'encontre 
des grévistes. Ils regrettent sim
plement que les indications ne 
soient pas claires. Et lorsque un 
groupe de messieurs bien 
habillés commenceront à grom
meler contre 1r ceux qui ne 
foutent rien» personne ne pren
dra la relève de ces propos. A la 
sortie de le gare, des contrôleurs 
renseignent patiemment des 
voyageurs plus préoccupés 
qu'autre chose. 

Gare de l'Est, 13 H 15. On a 
l'impression ici que la direction 
de le gare e tout fait pour que 
les usagers tournent en rond, à 
la recherche des listes de départ. 

Un jeune soldat, attablé eu 
café ne semble pas s'émouvoir 
outre mesure da la situation 
« Moi, au contraire, plus tard 
j'arriverai à la caserne, mieux ce 
sera. Je me signale aux flics et 
puis le reste çà ne me regarde 
pas». Préoccupé, il ajoute 
aussitôt « là où c'est vache, 
c'est pour les copains qui y sont 
encore. Ils risquent d'être 
bloqués là-bas et il faudra voir si 
les gradés vont pas leur monter 
la tête contre les grévistes ». 

Pour ce cheminot qui ne 
travaille pas, les réactions défa
vorables des usagers, com
plaisamment montrées à la télé
vision ,étaient dues au fait que 
les parents se voyaient tout d'un 
coup obligés de garder leurs en
fants à la maison, les privant 
ainsi de vacances. t1 En tout cas, 
j'ai rien vu de pareil ici, et mis à 
part ce vieux monsieur, dont le 
col est décoré de la légion 
d'honneur, aucune manifestation 
d'hostilité n'a troublé l'ennui de 
cette fin de matinée, à la gare de 
l'Est. Ah/si tout de même, les 
chauffeurs de taxis, privés de 
leur clientèle habituelle. 
Visiblement, malgré les efforts 
de le direction et une campagne 
de presse insidieuse, le public 
n'a pas II marché 11. 

Une position 
incorrecte 

La grève menée la semaine 
dernière par les seuls roulants s'est 
deroulée sur des objectifs corrects. à 
savoir le refus du grade TS qui vise à 
diviser un peu plus celte catégorie du 
personnel En ce sens, il fallait se bat
tre aux côtés des roulants, 10ut en 
dénonçant la direction de la FGAAC 
qui elle avait pris position en faveur du 
TS. Mais il fallait aussi proposer 
l'unité d'action aux sections locales de 
la FGAAC qui étaient d'accord avec le 
refus du TS . C'est ce que ne semble 
pa~ avoir compris Lulle ouvrière qui a 
refusé d'assurer la continuation de la 
grève vendredi â midi en affirmant 
qu'il II s'agissait d 'un mouveme111 cat~-

' goriel ». De plus, on trouve dans le 
bulletin Lulle ouvrière SNCF Paris SO 
cette phrase : " Si les roula ms repre11 -
11e111 le travail lundi, cela voudra dire 
que la f(rève n'était pas dirlgl!e contre la 
d/rect/011 mals romre les usagers.» 
C'est dédouanner à bon comple les 
direction.~ syndicales et surtout, oo 
espérait de LO autre chose que 11 la 
défense des 11.1af(ers 11 

SM 

ECHO 
DES LUTTES 

Rouen : Dès lundi à 18 h les 
roulants de Sotteville sont partis 
en grève, suivis par les autres sec
teuN, A Rouen rive-droite les 
flics sont intervenus pour expulser 
les piquets de grève. Puis, à midi, 
ils ont vidé le hall de la gare. 
Depuis la gare est fermée au 
trafic. Une manifestation prévue 
pour soutenir ceux du Parisien 
libéré a donc pris un tour 
nouveau. A l'appel de la CGT, 
pli.l'i de 500 personnes ont défilé 
dans les rues en scandant « vive 
la CGT .. ma_is aussi « les flics 
hors de la gare ». Chez les 
cheminots, il y a une grosse com
batMté mais les directions n'ont 
pas de perspectives. La cellule d11 
PCF des cheminots diffusait un 
tract « chez les cheminots, avec 
les communistes pour changer la 
vie ... A signaler le mot d'ordre 
« une seule solution, le pouvoir 
aux travailleurs » qui montre bien 
la poussée actuelle des luttes. 

( correspondant.) 

Nantes : Comme la semaine 
dernière, la grève des cheminots 
qul vient de démarrer est massive. 
Présence de piquets. Une nouvelle 
AG est prévue mercredi à 10 h . 
La gr~ve s'organise. 

(correspondant) 

Paris sud-ouest , La grève a 
débuté mardi matin aux ateliers 
de Vitry, aux ateliers du dépot, 
chel les roulants. L'ambiance est 
bonne. Les cheminots attendent 
de~ consignes. Un paneau a été 
mis en place pour centraliser le~ 
information~. Equipes volantes 
pour populariser la lutte. 

(correspondant) 

Lens , A signaler la présence de 
la FGAAC au mouvement. 

Paris St Lazare : Grève très 
massive chez les roulants. Piquets 
d'explication . Début de l'action 
aujourd'hui sur le SERNAM, le 
SES, l'équipement, sous forme de 
vingt-quatre heures recon
ductibles. Le service minimum 
n'a même pas pu être appliqué. 

(correspondant) 
Nice-ville : le centre a 

débrayé sans consigne syndicale à 
12 h hier sur coup de téléphone 
de Marseille qui venait de rentrer 
dans le mouvement. Sur la lancée, 
Vintimille, et Antibes se sont mis 
en grève à leur tour. Très forte 
combativité, début d'organisation 
du mouvement conçu dès le 
départ comme reconductoble jus
qu'à satisfaction. Cent types sur 
les quais à 14 h. 

Lyon : La grève a débuté 
mardi à 18 h pour les roulants. 
Dans les autres tectelll'S, grève de 
vingt-quatre' heures reconducti
bles à partir de mercredi matin. 

Correspondant 



30000 
METALLOS 
EN GREVE 

Chaque Jour qui passe confirme 
l'importance de la poussée de lui/es 
sans précédent qui secoue la 
métallurgie. l 'UNIMM. ,me des 
organisations les plus dures el les 
plus p11issantes d11 patronat, a cru 
qu'elle pourrait - avec la signature 
complaisante de la CGC, de la 
CFTC et de FO - faire passer une 
grWe de classifications inique, qui 
déqualifie les travailleurs par 
milliers. 

Mals cette offensive arrogante 
s'est heurtée à une combativité 
qu 'Ils ne soupçonnaient pas : ces 
dernières semaines, c'est par 
dizaines que des usines 
11 locomotives " de la métaffurgie 
sont elltrées en lutte. Avec d'emblée, 
une extension au· niveau du trust 
(comme aux Cdbles de Lyon qui 
sont en grève à Reims. Lyo11, et 
menacent de s'étendre d Cltchy et 
Calais) .- et plus souvefll encore une 
extension locale 011 régionale : à 
Tours, en 111è117e temps que la 
COGECO, ce sont une douzaine 
d'usines qui se mobillse11r : dans les 
Ardennes, les grèves se multipllenr 
et convergent dans une 

, manifestation régionale .- d Massy, 
à Metz:, d Bordeaux on pourrait 
multiplier les exemples. 

Ce qui frappe dans ces l1111es, 
c'est avant 10111 leurs points com 
muns, et notamment dans les reve11 • 
dlcarlons mises e11 avant : alors que 
les luttes trad/tio1111el/es sur les 
11 c/asslfs JI on/ •ouvenr été des lut• 
tes particu/Mres, sectorleffes. celte 
fois-ci c'est une riposte d'ensemble 
qui se dessine pour répondre au 
11/vea11 ori l'attatJue a été portée : 
celui de l'ensemble de la 
métallurgie. 

Or, c'est Justement Id que le bdt 
ble.ise: si celle coordination. celle 
cemral/satlon est possible et 
nécessaire, on ne voit pas les 
fédérations CGT et CFDT déborder 
d 'acllvilé pour /'Impulser. Il y a e11 
la Journée du 17 : il y a les appels d 
« hausser le ton » et d « intensifier 
l'action ». Mals qu'est-ce qui est fait 
en pratique aujourd'hui ? 

♦ L'information ? Les /Mératlons 
11 '0111 sorti a11cu11 matériel 11atio11al 
donnant la liste complète des usines 
e11 l1111e et de leurs revendications. 
On sait que plusieurs dizaines de 
grosses usines sont en grève, mals 
combien v-a+/1 a11/ourd'h11i de 
métallos grévistes, 30 000, 50.000 ? 
Ce n'est pas dit. l 'Huma qui publiait 
au moment du rassemblement de la 
Tour Eiffel la lls1e des usines oc• 
c11pée.1· 11 'a pas réédité l'initiative. 

♦ Les perspectives 7 Après le 17, 
les échéances centrales restent 
i11détermi11ées. 

A11 moment où l'amorce d 'une 
reprise éco11omiq11e et les ré.wltats 

, des cantonale.i stimulent la com • 
, batlvité ouulère, /'Inertie 11 ·est pas 

de mise dans l'a/lente des léglsla• 
lives de 78. L'heure n'est pas OIi.'< 

surenchères sectaires pour renforcer 
telle 011 telle orga11lsatlo11 sy11dlcale. 
Elles ne pe11ve111 q11 'affaiblir la 
lune, comme 011 le volt à Peugeot• 
Bea11/leu. L 'heure n 'est pas 11011 

plus à la riposte éclatée, usine par 
usine. Ce111rallser, coordo1111er, c'est 
au contraire maintenant la tdche la 
plus urge111e. 

Pourquoi pas 1111 Journal com
mun des deux fédés CGT el CFDT 
avec la /fste complète des usines en 
grève ? Pourquoi pas une réunion 
nationale appelée unitairement avec 
des délégués de toutes les usines en 
grève ? Pourquoi pas une plate• 
forme centrale, puisqu'elle existe 
dé/à à la hase dans les lu/les : 
300 F pour 1011s, 2000 F mini, con• 
tre la grille patronale, garantie du 
niveau de qualification acquis, ln• 
dexatlon mens11elle des salaires sur 
le niveau réel des prix ? 

F.L. 

PEUGEOT BEAULIEU 

DES JOURNEES DIFFICILES 
Au coeur de Montbéliard, l'occupation de l'usine Peuaeot-cycles Beaulieu se 

poursuit. La ditermlnatlon mals aussi le harrassement se lisent sur le vlsaRe de ceux 
qui sont sur la brèche, jour et nuit, depuis plus de deuK semaines. En fait, c'est un 
noyau de six cents travailleurs qui for111enl les piquets auprès de chaque portière ; ce 
noyau-là est bien décidé i se défendre si, au petit matin, les commlUldos patronaux 
renouvelaient une attaque surprise. Mals aiüourd'hul ce sont la lassitude, l'isolement, 
et la campagne d'lntoxic■tlon menée par la dlrecllon (aidée par l'UDR) qui risquent 
d'avoir raison de cette formidable combativité. 

L'immense majorité des six mille 
travailleurs de Beaulieu soutient la 
lutte, alors pourquoi sont-ils seulement 
six cents à occuper ? Il y a certes des 
raisons objectives, les travailleurs 
n'ayant plus de cars pour venir à 
l'usine. 

Mais il faut souligner aussi la res• 
ponsabililé des directions syndicales, 
qui animent peu la grève, el n'offrent 
pas de perspectives au connil Ainsl la 
CGT semble plus concernée par son 
propre renforcement que par la cons
truction de l'unité ouvrière. Son al• 
litude sectaire au meeting de samedi 
comme à la kermesse est mal perçue : 
11 il faudrait savoir si la grève est pour 
trois cems francs pour tous ou pour 
trois cent adh~slons d la CGT II ex
pliquait un travailleur ! Car n'offrir 
comme perspective que le ren
forcem·cnt de la CGT suscite des difîi
culres en son sein même. A la base 
militants CGT et CFDT au coude à 
coude dans les piquets ressentent mal 
cette perpétuation de la division syn• 
dicale. C'est ce qui explique l'écho que 

rencontre les propositions de La 
Taupe : l'idée de transformer les 
meetings d'explication quotidiens en 
assemblée où des décisions pourraient 
être prises est en train de prendre 
corps. 

Au niveau du trust 

Au niveau de la solidarité el de la 
popularisation nécessaires sur le trust 
même, on retrouve cette même 
division. Certes, des tracl~ ont été dis• 
tribués à Sochaux disrant de quelques 
kilomètres. mais alors que ta direction 
se livre à un véritable gymkana pour 
pallier les défaillances de pièces, les 
directions syndicales préparent ar• 
demment les élections de délégués de 
personnel d'aujourd'hui au détriment 
de la popularisation et de l'unité syn• 
dicale. 

Face à cette grève, Peugeot a deux 
fers au feu : d'une part, il veut laisser 
pourrir la grève et imposer sa victoire. 
d'autre part, il n'abandonne pas l'idée 
d'un coup de force. 
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Une portière de Peugeot-Beaulieu occupée. 

Depuis plusieurs jours, en effet, la de mal 68. voilà f'obiectlf des s.vn• 
direction se démène et fait le forcing en dlcallstes montbéllardais . . JI 

orchestrant une véritable campagne 
d'intoxication : à Sochaux. même. elle 
donne une information quotid1eMe. La 
maitrise multiplie les visices à domicile 
et tente la division : " les tmvai/le11rs 
0111 assez perdu à cause d 'une 
minorité. . si ca co111i11ue on devra 
licencier comme à St Erienne ! ... « Hier 
matin Je meeting de la direction devant 
l'u~ine s'est terminé par une mini· 
manif en ville devant la sous
préfecluré pour " la réouverture des 
portières . la liberté d11 trava/1 ... " 
Boullochc (PS) aurait reçu une 
délégation. dit-on ! Les notables du PS 
sont effectivement prêts à s'entremettre 
avec Edgar Faure dêpulé du Doubs 
pour enrober une éventuelle défaite 
ouvrière sous la farce d'un compromis 
équitable. Fn même temp~ un tract 
UDR ~Orl 11 ... la répétitlo11 du complot 

Devant une telle campagne on 
mesure encore mieux combien la 
faiblesse de la riposte syndicale peul 
coûter cher ! Le comitc de femmes de 
grévistes a eté la seule réponse. 
minoritaire certes. mais significative. à 
cette campagne de la direction dans 
chaque foyer de grcviste. 

C' est dans un lei contexte de 
pourrissement que la menace d'at 
taques de commandos patronaux doit 
être envisagée. car s1 le comité II pour 
la liberté du travail II ne s'est pas de 
nouveau manifesté, c·est parœ que des 
réactions ouvrières sont a craindre. 

Ainsi seules l'animation 
démocratique de la lutte et 
l'élarg1ssemcnt du souuen per• 
mettraient de faire franchir une 
nouvelle étape. 

METALLURGIE: AUX QUATRE COINS ~(j/ a ... 38 ans 
CABLES DE 
LYON (LYON) 

Malgré les 5 % d'augmentation 
que la direction a accordé à la veille 
du 17, le climat reste chaud. Les im• 
migrés contre les propos racistes 
d'un chef, les OS de laboratoire 
pour la classification P 1, les em
ployés des grands bureaux ontre les 
nouvelles classifications, tous luttent 
et discutent. Les caristes sont allés 
plus loin. 

Ils voulaient se mettre en grève 
depuis plusieurs Jours pour la 
classification P 1 et 300 F. pour 
tous. Ils choisissent le 1 7 pour com
mencer. Ils bloquent les entrées. 
font le tour des ateliers en klaxon
nant. 

Le patron voit le mouvement at 
teindre toutes les usines Câbles de 
Lyon à Reims, Clichy, Camais. Lundi, 
il décide de Iock outer les caristes. Il 
veut leur faire signer un papier où ils 
s'engageraient à ari'etr tout 
mouvement. Les caristes refusent et 
forcent l'entrée. 

Aujourd'hui, un débrayage de 
2 H est prévu pour l'ensemble des 
travailleurs. 

Les syndicats doivent prendre en 
charge l'organisation d'assemblées 
d 'ateliers et d'AG quotidiennes qui 
permettraient que la lutte soit prise 
en charge par le plus grand nombre. 
Il faut généraliser la lutte pour : la 
classification P 1 pour les OS 
caristes et polyvalents, 300 F pour 
tous, 40 H sens diminution de 
salaire, 5° semaine de congès, ' 
intégration du boni au salaire de 
base. 

Correapond111nta Lyon 

• LMT de Boulogne (ITT) à l'appel 
des trois syndicats les 1300 
travailleurs ont débrayé lundi matin, 
et décidé par un vote à bulletins 
secrets une grève de 24 h recon• 
duite mardi. La revendication com
mune : 10 % avec un minimum de 
300 F pour tous. Une manifestation 
est prévue aujourd'hui en commun 
avec le personnel de ITT-Cleude. 

Correspondant 

MESSIER-HISPANO 
(Montrouge) 

Le mouvement avait commencé 
déjà depuis 5 semaines. Une grève 
de deux heures par jour désorga
nisait la product1on.Messier•Hispano 
livre des trains d'atterissage et des 
freins à tous les grands construc
teurs aéronautiques : Dassault, 
$NIAS. etc. Pour fournir ses com
mandes, la Direction commençait à 
organiser un réseau parallèle : des 
pièces et des machines légères 
étaient déménagées en catimini vers 
une entreprise sous-traitante (Cour• 
tine). Mais la solidarité a Joué : les 
gars de la sous- traitance ont refusé 
de jouer les briseurs de grève et ont 
prévenu leurs camarades de 
Messier- Hispano. 

C'est ce qui a motivé l'oc 
cupation de l'usine. Pour sauve
garder I' dut il de travail, pour garder , 
les moyens de pression vis-à-vis de 
la direction, 11 fallait pouvoir 
contrôler les allées et venues. 

,c Il s'agit de préserver les 
acquis du personnel II nous 
déclare un gréviste. Le personnel 
disposait effectivement d'une clause 
d'échelle mobile particulièrement 
avantageuse. L' indice était calculé 
sur la moyenne de l'indice CGT, de 
l'indice FO et de celui de l'UNAF, 
(Union nationale des associations 
familiales) . La direction propose 
maintenant l'indice INSEE (2 à 3 % 
en dessous). De plus, l'application 
de la nouvelle grille de classification 
de la Métallurgie entrïtine un 
déclassement de nombreux ouvriers. 

Georges (Amiens), entreprise de 
fabrication de cloisons métalliques 
(110 travailleurs), est en grève sur 
un ras-le-bol des salaires les plus 
bas de la zone industrielle 
d'Amiens : 1 400F pour un OS. Une 
seule section syndicale : la CGT. Les 
travailleurs sont partis· en lutte sur 
des revendications unifiantes (200 F 
pour tous). L~ patron a fait assaut 
d'intransigeance, multipliant les 
tentatives de division. L'usine est 
désormais occupée et c'est un 

comité de grève, regroupant syn
diqués et non syndiqués avec des 
travailleurs des différents oostes. 
qui renforce l'unité Corres11 

• Ugine Aci■r (Fo■ ) Depuis le 25 
février, les travailleurs d'Ugine Acier 
ont engagé une lutte contre le 
déqualification. •La CGT lance un 
mouvement décentralisé, atelier par 
atelier, (une heure de grève par rou
lements). La production a chuté les 
premières semaines de 60 à 80 %. 
Devant cette situation, la direction 
intransigeante 1oue l'épreuve de 
force. Elle répond eux reven
dications par le licenciement d"un 
délégué CGT. L'insolence de la 
direction peut être battue en brèche. 
Dans l'atelier le plus combatif. elle 
menaçait de défalquer des salaires 
l'ensemble de l"arrêt de l'outil de 
travail (4 heures), mais devant la 
mobilisation des travailleurs, elle a 
dû reculer. 

Correspondant Fos 
• Aux établissements Legrand des 
débrayages de deux heures par jour 
se poursuivent depuis le 17 mars par 
atelier ou service. Le mouvement, 
suivi par 75 % des ouvriers, porte 
sur les salaires et la grille de 
classifications. 

(A.F.P.) 
• Julin (Rouen) Pour la première 
fois en Normandie, les accords entre 
l'UIMM et les syndicats minoritaires 
(FO, CFTC, CGC) ont été battus en 
brèche. Après deux semaines de 
grève dont une semaine d'occupa
tion, les travailleurs ont obtenu : 
- le maintien des classifications 
des OP 
- la garantie d'une avance per· 
manente des salaires de 2 % sur 
l'indice INSEE 
- une augmentation des primes de 
déplacement 
Le travail a repris effectivement le 
lundi 22 mars. 

Correspondant Rouan 
• Renault-Billancourt : le dépar· 

tement 60 est en grève depuis ven
dredi. Les gars demandent cinq 
points de coefficient supplémen
taires, un remplaçant pour quatre et 
un temps de pose plus long. 

Correspondant 

LA GREVE 
DE LA 
METALLURGIE 
PARISIENNE 

France. le 24 mtin /938 
Vers 9 h 30. lès ouvriers de 
l'usine Citrocn de Javel 
débrayent pour protester contre 
le retard apporté a la conclusmn 
de la convention collective el 
pour le reaJustement des 
salaires. La grève s'étent immé
diatement à l'ensemble des 
usines Citrocn-Michelin. Les 
ouvriers entrent dans une lutte 
e1ttrêmemenl dure (avec oc• 
cupalion) qui durera presqu'un 
mois. 

Malgré la détermination des 
grévistes, les directions réfor
mistes empêchent le débrayage 
à Renault el refusent 
d 'organiser une grève générale 
de la métallurgie qui aurait été 
la seule façon de faire céder le 
patronal. Le gouvernement et la 
CGT (à l'insu des trava11leurs) 
mènent des négociations qui 
aboutissent à torpiller la grève : 
aucune revendication n'est 
satisfaite el pourtant ordre est 
donné d'en finir et d'évacuer les 
usines. Il faut « savoir terminer 
une grève ». 

La grève des métallos 
parisiens du printemps 3 8 a 
clos la période ouverte en 
juin 36 : la victoire d'alors s'est 
transformée en défaite, due à ta 
capitulation des directions 
ouvrières. Cet échec de la 
corporation considérée comme 
à l'avant-garde des luttes devait 
avoir des répercussions sur l'en
sembie des masses travailleuses. 
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<< AU BONHEUR DES DAMES >> ••• 
OU LE MALHEUR DES TRAVAILLEUSES 

ET POUR SALAIRE 
l!.E MEPRIS ET l 'HUMILIATION 

Vous qui chaque semaine, 
faites vos courses dans un 
super-marché, vous -êtes vous 
Jamais interessé eu sort des 
vendeuses ou des caissières ? 
Non, n'est ce pas? Eh bien 
sachez qu'aujourd'hui, la colère 
gronde parmi elles I Elles en 
ont marre des salaires d'em
bauche à 1396 F (1280 net) : 
marre de faire des heures 
supplémentaires pour boucler 
les fins de mois ou plus sim
plement pour palier au manque 
d'effectifs; Elles ne veulent plus 
des polyvalences d'emploi, 
illégales jusqu'à aujourd'hui. 

Savez vous de quoi est fait le 
Journée d'une vendeuse de 
grands megesins : de chaleur et 
de suffocation quand ce n'est 
pas de froid et d 'engine ; de 
maux de jambes attrapés à force 
de rester debout; d 'un travail à 
la chsine au rythme effréné. Et 
ces publicités tapageuses cette 
musique diffusée en per-
manence dans les hauts-
parleurs. Et, quotidiennement il 
faut plier, ranger, débiter, ven 
dre, soulever dans un air vicié et 
nocif. 

A tout cela s'ajoute<< las in
convénients inhérents à la 
condition féminine II comme 
dirait notre bon patronat. Car 
73 % du personnel des 
magasins populaires ( Prisunic, 
Monoprix, Uniprix) est féminin. 
Inconvénients ? Doux 

TOURS 

euphémisme pour décrire les 
humiliations permanentes, le 
mépris insupportable des 
chefail/ons et de la clientèle. 
Combien sont -ils ceux qui se 
vengent de leurs petites misères 
sur le dos des vendeuses. Et ce 
sont alors les « ouvrez cette 
boire, et cette autre. Dépechez 
vous, vous êtes payée pour ça, 
non ? ». Il faut obéir, sourir, 
être soumise car ce ne sont 
jamais que des femmes et des 
travailleuses. Femme lorsque 
les clients pensent que leur 
argent leur permet de pavaner 
comme des coqs de . basse
cour « voulez-vous prendre un 
verre après le travail >1 ou en
core « vous me plaisez II Il 
faut les voir se transformer à 
la moindre résistance. Les 
mièvreries deviennent alors 
des grossièretés << petite 
salope II lorsque ce ne sont 
pas des plaintes auprès de la 
direction : « cette vendeuse 
n'est pas aimable, elle 
repousse la clientèle ; voilà la 
condition de vendeuse dans 
un magasin à grande surface 
et cette condition, aujourd'hui, 
toutes veulent la changer car 
elle est inhumaine! 

voilà le condition de vendeuse 
dans un magasin à grande sur
face et cette condition, 
au1ourd'hui, toutes veulent le 
changer car elle est inhumaine ! 

Correspondante 
Pnsunic 

LA COGECO OCCUPEE 
UNE DOUZAINE D'USINES 
EN LUTTE 

A la Cogeco (du trust Philippsl 
les 1 000 travailleurs de l'usine 
ont retenu. mardi matin, le prin
cipe de l'occupation. Cependant, 
ils se sont retrouvés peu aux 
piquets de grève. Face à cela la 
direction et les cadres en ont 
profité pour forcer le piquet à 
deux reprises, dans la nuit du 22 
au 23 at mardi matin, parmi eux 
un cadre qui appartiendrait au 
PS. Une gréviste a été blessée 
dans l'affrontement. 

Mardi après-midi. une 
nouvelle assemblée générale 
devait se tenir pour envisager la 

ARDENNES 

poursuite du mouvement. Des 
contacts sont pris avec les autres 
entreprises du trust an même 
temps que la fédération des 
métaux CGT et d'autres boites de 
la métallurgie tourangelle qui 
sont en lutte actuellement oous 
les formes les plus variées. Le 
syndicat CGT de la Cogeco va 
proposer aux autres entreprises 
en lutte une manifestation dans 
les jours qui viennent. Il est 
temps d'organiser l'extension au 
niveau de la métallurgie de Tours. , 

Correspondant Cogeco 

VAGUE DE LUTTES 
DANS LA METALLURGIE 

Depuis une semaine, la région ar
dennaise connaît une série de luttes, 
principalement dans la métallurgie, 
dont la liste est impressionnante : 

• Charleville : 24 heures de grève 
totale au)( Aciéries de Charleville 
contre l'accord des classifications et 
pour la réduction du temps de 
travail. Au)( Entrepôts des Sour
ces, grève illimitée sur le non 
respect de~ accords conclus et des 

licenciements. Chez Demangal. 22 
agents de maîtrise en grève de 48 
heures contre les classifications. 
• Sedan : chez Richier, 24 heures 

de grève pour 60% des travailleurs 
contre les classifications. 
• Givet : à Beiersdorf (Tesa). 
pétition contre 64 déclassements qui 
amputent les salaires de 500 francs. 
A Treffimétaux, grève illimitée des 
salariés du contrôle statistique pour 
1 aménagement des classifications. 

LA COLERE GRONDE DANS 
LES GRANDS MAGASINS 

Depuis fin janvier, grèves et 
arrête; de travail se sont multipliés 
et se développent. Ainsi à Paris 
dans la semaine du 9 mars, une 
douzaine de Prisunic ont connu des 
débrayages. Le Prisunic 4e Parly 2, 
lui. est en grève depuis bientôt 
quinze jours. Dans l'Essonne les 
Euromarchés sont en grève à 
60 % : à Saint-Michel sur Orge, par 
exemple. les grévistes occupent 
jour et nuit le hall du magasin, la 
direction a dû mettre les cadres aux 
caisses pour pouvoir continuer à 
vendre. un appel aux usagers pour 
le boycott a été lancé. A 
Manufrance d'Aix en Proven..:e. 
une grève reconductible tous les 
matins dure depuis le 11 mars, une 
action coordonnée au niveau du 
groupe est envisagée ... 

Mais pourquoi cette colè,re 
soudaine ? 

Parce qu'avec les salaires d'em
bauche de 1396 F ( 1280 F net), ce 
n'est plus possible de continuer ! et 
de devoir accumuler les heures 
supplémentaires pour finir les 

mois! D'autre part. l'embauche est 
insuffisante, el plus les effectifs 
sont réduits, plus les polyvalences 
d'emploi sont systématisées ! 
aujourd'hui officialisées pour 
2596, soit 10 H sur 40 ! 

Mais si aliénation el exploitation 
battent les records, les chiffres 
d'affaires et bénéfices réalisés par 
les patrons des chaines sont égale
ment mirobolants ! A voir passer 
entre leurs mains tant de mar
chandises et d'argent aux caisses. 
les employés font la comparaison 
avec leurs salaires : quand on fait 
soi -même les étiquetages incessants 
de marchandises et que la I m aug
mentation de salaire depuis octobre 
dernier et annoncée pour fin mars 
ne sera que de 4,75 96 . la colère 
rentrée explose ! 

Leurs revendications sont 
claires : 1900 f mini, augmentation 
des effectifs. suppression des poly
valences, application de l'échelle 
mobile sur l'indice des syndicats ... 
telles sont celles qui sont reprises 
dans une série de luttes ... 

Correspondance 

FRANCHE-COMTE 

GREVES EN SERIE 
DANS LES HOPITAUX 

Una série de mouvements ont 
touché massivement le personnel de 
certains hôpitau)( de Franche-Comté 
en lutte pour : 

- Samedis non 
compstés comme jours ouvrables. 

- 13 h payées en 
heures supplémentaires. 

- 250 F pour tous, et 
les effectifs. 

A l'hopital de Dôle une première 
grève avait eu lieu le 6 et 6 février 
avec le soutien de certains 
médecins. Une deuxième a heu le 3 
mars en même temps qu'à celui de 
Lons Le Saul nier, de 8 h à 14 h. A 
Dôle les malades soutiennent la 
grève font leur lit, des cuisiniers 
suppriment le self du personnel et 
font des repas froids. 

Le 9 mars, la journée fonction 
publique est moins bien suivie. Le 15 
mars, nouvelle journée en même' 
temps qu'une réunion du Conseil 

d 'administration. La combativité se 
maintient à un niveau élevé, com
bativité dirigée également contre 
l'autoritarisme du directeur. Ce der
nier en effet ne réunit pas les 
organismes paritaires, pas plus que 
le conseil d'administration ; il licen
cie des stagiaires sans passer par la 
commision. constitue des équipes 
de roulement en prélevant sur le 
personnel des services, et veut 
réquisitionner les grévistes sans avis 
préfectoral etc ... 
A Belfort, une grève sur les mêmes 
· revendications avait eu lieu le 27 
février_ 

Les hospitaliers de Dôle posent 
la question de la coordination avec 
les autres hôpitaux du Jura, ce qui 
peut être le prélude à des coor
dinations régionales dans plusieurs 
départements_ 

Jean Claude, correspondant 
Besançon. 

Rouen Lecanuet envoie les 
flics contre les chômeurs 

Lundi, à l'appel du comité de 
chômeurs CGT, une quarantaine 
de chômeurs se sont réunis 
devant l'Hôtel de Ville de Rouen 
et ont demandé à être reçus par 
Lecanuet, ministri, de la justice et 
maire de Rouen, afin d'obtenir la 
satisfaction de leurs revendi
cations. Lecanuet, qui venait de 
recevoir une délégation de tra
vailleurs de chez Sopalin, qu'il a 
priée de l'appeler« Monsieur le 
premier Ministre >>... (par 
intérim), a refusé de recevoir le 
comité et a envoyé ses flics. La 
prochaine réunion du comité de 
chômeurs CGT de Rouen aura 
lieu vendredi à 14 heures à l'UL
CGT de Rouen. 

Dans la banlieue rouennaise, 
à Grand Quevilly, les 
organisations CFDT, SNES. fédé-

ration Cornac, APF, ASF, le 
groupe libération des femmes 
mènent unitairement une action 
« anti-chômage » et viennent de 
publier une plaquette sur les 
droits des chômeurs 
• Nantes. un rassemblement 
unitaire de chômeurs rassem
blant 80 personnes a eu lieu hier, 
à l'appel du comité CGT et du 
collectif CFDT pour un meeting 
commun. Ils se sont rendus en
suite en cortège au centre de la 
ville, en diffusant des tracts 
réclamant des bus gratuits pour 
les chômeurs. Une occupation 
symbolkique de polusieurs bus a 
eu lieu. La pétition réclamant la 
gratuité des transports a déjà 
reçu la signature de 2 000 
chômeurs. 

Correspondant 

en lutte 
SOPALIN (PAPETERIE) 
ROUEN 
31 SEMAINE 
D'OCCUPATION 

e Ayant démarré le mouvement 
et bloqué les expéditions de 
papier à un moment où Sopalin 
doit faire face à ses com
mandes, les travailleurs sont en 
positions de force. Ils e)(igent 
un rattrapage des salaires 75 et 
le paiement des jours de grève. 
Les propositions de la direction 
étaient insuffisantes, la lutte 
continue. Assignés au tribunal, 
les travailleurs avaient jusqu'à 
mercredi pour évacuer l 'usine 
occupée. 1r le préfet hésitera 
sens doute à faire intervenir 
les forces de l'ordre», e)(
pliquent deux délégués CGT et 
CFDT, « vu le nombre 
grandissant des conflits dans la 
région. De toute façon, si les 
flics viennent, la direction aura 
gagné une journée, et rien de 
plus. » Les grévistes de Sopalin 
ont lancé un appel à la solida
rité. Envoyer le soutien à 
CCP CFDT Livre-papier-carton 
784-67 C, Rouen. Mentionner 
« solidarité Sopalin ». 

Correspondant Rouen 

• MANIFESTATION de toutes 
les usines Dassault à Paris. Les 
délégations se rassembleront à 
partir de 10 heures. (Corresp.J 
• CLS (SAUMUR) : Cinq mois 
d'occupation. Licenciés le 30 
septembre, les hommes et fem
mes de cette entreprise de 
composants électroniques sont 
présents jours et nuit. 
Solidarité : comité de grève 
CLS. 1 quai Compte Lair 49000 
Saumur. Soutien financier : UD
CGT CCP 1256-19 Nantes. Men
tio1' « solidarité CLS ». Corresp. 
• FIN DE LA GREVE à la 
société André (Salies de Béarn) 
après une occupation des 
abords des bâtiments_ Les 
ouvriers de la chaussure ont 
accepté les dernières pro
positions patronales sur 
l'augmentation des salaires et 
300 F 'de prime sur l'année 76. 
(Corresp .) 

• DEBRAYAGE CE MATIN à 
la mutuelle de la marine de 
Cherbourg lors de la réunion du 
CE. (Corresp.J 

• MANIFESTATION A COR 
BEIL de près d'un millier de 
personnes pour la défense de 
l 'emploi dans l 'imprimerie, à 
l'initiative de la seule CGT. 
Sont visées Crété et Darblay. 
Présence do !a SNECMA. 
(Corresp .) 

• Les travailleurs gu 
(( PARISIEN LIBERE Il ont 
quitté hier le « Franée ». 
Refusant de prendre des trains 
conduits par les jaunes, ils 
déclaraient au meeting de soli
darité organisé à Rouen qu' ils 
iraient donc en car à Paris. 
(Corresp .) 

• LES DOCKERS du port de 
Dunkerque ont débrayé hier 
matin en solidarité avec ceu)( 
du port de Marseille qui avaient 
été évacués par la police alors 
qu'ils s'opposaient à l'uti
lisation de personnel privé dans 
le déchargement d 'un cargo. 

ACHETEZ ROUGE 
TOUS' LES JOURS 
DANS LE MEME 

KIOSQUE 



Olympie Bravery : DECIDEMENT, 

UN DROLE D'ACCIDENT ! 
Enfin des lueurs de compréhen

sion apparaissent dans la tête des 
notables de la communauté urbaine 
de Brest et des journalistes locaux 
relayés par la grande presse pari
sienne. lis commencent à dénoncer 
ce qui est évident depuis longtemps 
pour les habitants d'Ouessant: 
l 'accident de !'Olympie Bravery et le 
plan Polmar constituent un scandale. 

Le scandale n° 1, ce n'est peut 
être pas la pollution elle-même, mais 
ce fait, jeté à la face de familles 
modestes d'inscrits maritimes et 
d'agriculteurs: on a construit un im
mense pétrolier de 275 000 T. (On 
parle de « super-pétrolier » à partir 
de 170 000 T.). pour que son premier 
voyage soit en même temps le der
nier. Il venait d'être livré à l'ar 
marnent Onassis par les chantiers de 
l'Atlantique et devait gagner la Nor
vège pour être désarmé, faute d'em
ploi. 

Alors 
que la crise a engendré une 
diminution des quantités trans
portées, et que le canal de Suez, où 
ne peuvent pas circuler les plus gros 
navires, fonctionne à nouveau, les 
super-pétroliers commandés avant 
la crise continuent à être construits. 
Deux unités encore plus gigantes
ques de 500 000 T. chacune sont en 
construction aux Chantiers de 
l'Atlantique. Voilà un bel exemple du 
productivisme anarchique de la 
société capitaliste .. .lequel peut d'ail
leurs le cas échéant s· allier à la 
combine et à la corruption. Car en
fin, l'échouage de /'Olympie Bravery 
est un drôle d'accident. Même si les 
parages d'Ouessant sont dangereux 

« qui voit Ouessant voit son 
sang » , il reste bien des choses 
étranges. 
- Le navire n'avait pas d'eau dans 
les soutes afin de le lester et de ne 
pas donner prise au vent. 
- Alors que d'ordinaire l'équipage 
embauché sur ce type de navires 
reçoit une formation pendant un 
mois environ avant le départ. celui 
de /'Olympie est parti aussitôt em
bauché. 

Il est passé plusieurs heures en
tre l'avarie de la machine et le 
premier SOS envoyé. 
Bien des hypothèses sont possibles 
(Voir /'article de notre cor 
respondent) 

Quant au projet de la société 
hollandaise Smit Tak qui va être mis 
en œuvre dès que le temps le per
mettra, il risque de provoquer des 

A lire et ' a 
. 

voir 

effets pires que le mal. Les plon
geurs devront percer la coque pour 
y introduire des tuyaux et pomper le 
mazout chauffé à 60 degrés pour le 
fluidifier. Il y a un fort risque d'ex
plosion. car du gaz s'est accumulé 
dans les soutes. Une telle explosion 
menace la vie des plongeurs et 
disséminerait le mazout encore 
davantage. 

Un lecteur 
nous écrit. 

M.V. 

L'Olympic Bravery s'est il 
échoué tout seul ou l'e-ton un peu 
sidé ? On peut se poser la question 
quand on sait que · (. .. ) 

la perte du bateau permettra 
à l'armateur d'encaisser une très 
grosse somme gr§ce à l'assurance 
( ndlr : les lloyds ont considéré le 
navire comme perdu dès son 
échouage et décidé de payer 220 
millions s Onassis). 

- Ce type de navire moderne 
est doté d'instruments de naviga
tion qui rendent très improbable ce 
genre d'accidents. la fatalité ne 
peut être invoquée. 

A l'heure actuelle, aucune 
preuve ne peut être apportée. 
Cependant le bruit court avec in
sistance eu secréterist général à la 
marine marchande que cet accident 
sursit été provoqué, ce qui ex
pliquereit le peu d'empressement 
de l'armée s prendre les mesures 
nécessaires. Ce ne serait d'ailleurs 
pas la première fois que l'on verrait 
un tr accident» de ce genre. 

Activités du Comité national 

UN << DOSSIER NOIR 
SUR LES CASERNES 

)) 

Le II Comiré national pour fa 
libération des soldats et militants 
empriso1111é.I· 11 appelle l'ensemble 
de~ personnalité<., comités de base et 
organisations qui le soutiennent :\ 
participer à la semaine d'action qu'il 
organise du 5 au 10 avril contre la 
répression dans le, casernes, contre 
la poursuite de l'enquête de la Cour 
de Sûreté de I' Etai, pour les droits 
démocratique, des soldah. 

Au cours d'une réunion qui s'est 
tenue lundi qoir, le comité a mis au 
point les proposition~ d'action: 

Publication d'un dossier 1wtr de 
tou, le, cas de réprl'\Sion actuels 
dans le, câwrncs : IMe détaillée, ex
traits de, tracts des comités de 
,oldats réprimt'.-,, mutations, sanc
tions, brimades, etc. 

Cc dossier noir <,1•ra pr~enté 
m;irdi 6 unil au cour\ d'une 
l'onférence de presse animée par les 
signataires de l'appel du Comité, des 
militants inculpl-s, les avocat\ et avec 
la présence de femmes de soldats ac
tuellement réprimé<.. 

Cc dossier noir sera imprimé d 
plusieurs milliers d'c,emplaires et 
tous ceux qui veulent se· le procurer 
pour le diffuser au cours de cette 
,emainc denont s'adresser ;l 

Politique 1-fcbdo. 
Ue, vente, publique, du do,sier, 

accompagnée, de la distribution d ' un 
tract de présentaion ,cront organisée, 
au cour\ de cette ,emaine dans toutes 
les ,, illes et notamment à Paris dans 
les principales gares. 

Pour ce faire, le Comité a besoin 
d • argl'nt : actuellement, il doit 
trouver plu,ieurs cent ai ne, de 
milliers de francs pour faire face à 
,es dettes antérieures, il lance donc 
une ,ou,cription : envoyer tous les 
chèque~:\: Politique llebdo, 14-16, 
rue de~ Pctit\-lfôtcls - Paris IW 
en précisant : « pour le comité 
national soldats », 

Sur Paris une autre réunion des 
,ii:nataire, et des comités ,e tiendra 
vendredi 2 avril :\ 20 h 30 ( pour le 
lieu voir PH) 

Le Comité a lancé un appel pour 
que tous les journaux du mouvement 
ouvrier ~e fassent l'écho de cette 
initiative et aident ainsi à briser le 
silence qui entoure les ~ombres 
menées du juge d'instruction Gallut 
et la « chasse aux sorcières » de la 
hiérarchie militaire. Oui, les soldats 
conquerront. leurs droih. 
démocratiques ! 

G.F. 

If eît dema,tdé à tous les in -
c11fpé.1· ac111elfeme111 libérés de pren -
dre contact avec le mm/té pour 
préparer la c·o11_fére11ce de preHe. 

U11 « coffectf/" » regroupant les 
compagnes des snfdat.I· act11elfeme11I 
incarcères dans les gefi{e'i militaires 
1· 'eç/ m11sfit11é pour centraliser les 
informations et les publier. If se 
réunira samedi 27 a 15 h avenue 
de Choisi· 11° 27 - Pariç 13" (M" 
porte de choin-). 

La congrès des prof assaurs 
da l'Ecole normale 
s'est tenu 
las 17, 18 et 19 mars 

LI)!; 17. 18 cl 19 mars. s'est tenu à 
Moulins l'assemblée générale <le~ pro• 
fcsseurs d'Ecole normale <SNPEN). Cc 
petit syndicat de 1600 adhérents oc• 
cupc Jans ta Fédéralmn de l'Education 
nationale (FEN) une place charnière 
enlre le SN ES (enseignants Ju 
secondaire) el le SNI (instiluteurs) Il se 
caractcrise par le fait que les tendances 
n'y sont pas structurées comme 
ailleurs : depuis 1969. une liste 
d'union délient la maJorité, qui 
regroupe le.~ militants U et A (Unité el 
action. proche du PC) el les plus 
gauches des militants UID (Unitê indé• 
pendante et démocratie, proche du PS). 

LES (( LIGNES D'ERRE >> de Fernand Deligny 

L'assembléc générale a été marquée 
par la constante progression électorale 
de celle liste d'union malgré 
l'agressivité relrouvéc des m,lilants 
UID maintenus La liste d'union con
nait cependant des problèmes mul
tiples ; il se dessine de plus en plus ou
vertement deux tendances : une pl us 
proche de la politique U et A dans le 
SNEX el une qui tacLiqucmenl vou
drait maintenir la spécilïcité de celle 
structuration syndicale. La première 
est plus favorable à une integrallon de 
la formation des instituteurs d l'univer
sité. la seconde à ln défense des avan
tages acquis dans les Ecole.~ normales 
actuelles. 

Voici près de dix ans que 
Deligny et ses compagnons pour
suivent à Monoblet, dans les Ceven-

, : nes, leur tentative de vivre « en 
présence proche>> d'enfants 
autistes. En marge et délibérément, 
de la société capitaliste et de ses in
stitutions (usines, pérémère, 
asiles ... ), en marge de la psychiatrie, 
de ses énoncés catégoriques, en 
marge de la' psychanalyse. Et si 
Oeligny parle, s'il écrit, c'est pour 
dénoncer, à longueur de pages, 
l'impérialisme de la parole. Le film 
Ce gamin là, sort, il y a quelques 
mois, et le recueil Nous et /'in 
nocent, réédité tout récemment 
chez Maspéro (collection « malgré 
tout ») nous interpellent, nous in
terrogent. « Nous avons décidé da 
nous en tirer afin d'y être, ailleurs. 
présence proche d'un gamin décidé 
irrécupérable par les sommités en 
cours ... Le pari, que l'un ou l'autre 
de ces enfants- là ait un devenir qui 
leur évite la réclusion en institution 
quelle qu'elle soit». Et il faut les 
voir, dans le film, ces enfants « in
curables », destinés à croupir dans 
les . hôpitaux psychiatriques ou 
autres institutions où on les torture 

à huis clos, comme l'Espélidou, 11 
faut les voir, ces enfants 
·« irrécupérables», « in-
supportables >> vivre, à côté des 
autres, et puis, un jour, prendre des 
initiatives, fendre du bois, chercher 
de l'eau. Quelque chose s'est passé, 
qui n'aurait jamais été entre les 
murs de l'asile, et ce quelque chose 
à lu, seul justifie la tentative de 
Deligny. 

Mais le projet, la démarche de 
Deligny vont bien au delà de la 
volonté d'éviter à quelques uns de 
ces enfants qui se sont détournés 
(ou l'ont été) de la parole, du 
monde, pour qui nous n'existons 
pas. la réclusion asilaire. « Il s'agit 
que quelque chose d'« autre» se 
mette à avoir cours entre les uns et 
les autres. Alors ces enfants là, in
terdits, trouvent ou retrouvent 
l'usage de leurs mains, et d'un 
« eux-mêmes » qui semble bien ne 
pas se situer où on veut le croire ». Il 
s'agit de cesser de qualifier ces en
fants par des privatifs, il s'agit non 
pas de tenter de les ramener à nous, 
mais d'aller vers eux, non de les 
tirer vers le langage, mais de trouver 

le biais qui nous ferait exister à leurs 
yeux, de ces enfants qui ne s'oc
cupent pas de nous. On ne leur parle 
pas, on ne les soigne pas, on vit 
près d'eux, c'est tout, on trace 
inlassablement sur de grandes 
feuillas de papier leurs « lignes 
d'erre ». qui s'entrecroisent avec les 
traiets usuels des autres. Et cette 
quête passionnée « d'autre chose», 
qui se situerait en deç a du sujet (ces 
enfants ne sont pas «je», « moi »l. 
en deçà du langage, il nous faut 
bien avouer qu'elle semble voué à 
s'achever en impasse. Comme une 
sorte de fascination, de la part de 
marginaux qui vomissent la société 
capitaliste par tous leurs pores, pour 
ces enfants plus marginaux encore, 
marginaux comme on ne peut pas 
l'être davantage. Et c'est bien là ce 
qui nous fait problème. c'est toute 
la distance qui sépare la tentative de 
Oeligny de celle d'un mouvement 
comme « démocratie et psychiatrie » 
en Italie, qui tente, lui, la réinsertion 
sociale des « fous » par le biais du 
travail, sous le contrôle de la classe 
ouvrière. 

DA. 

L'Ecole emancipée. tout en main
tenant ses positions (9 % ) n'est pas en
core en mesure de peser dans ce débat 
Mais elle est apparue comme la seule 
tendance à même de poser. au-delà de 
la catégorisation, le problème de la 
jonction avec les luttes normalicMes 
d'une pari, et le.~ luues des travailleurs 
de la fonction publique de l'autre. 

Pour finir, une phrase du Secétaire 
général Jean Tanguy. militant U et A. 
rompu aux controverses syndicales, en 
réponse aux militants de E. E « Si on 
avait suivi votre pôsition sur l'armée 
on n'aurait pas eu la majorité aux can
tonales» Voilà au moins la claire ex
pression d'une ligne électoraliste! 

Correspond an! 
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l'homme 
des 
casernes 
« PLEIN 
LES GUETRES » 
A LA B~E 702 
D'AVORD. 

e Le comité de soldats de la 
base 702 d' Avord vient de sor
tir le n° 4 de son bulletin Pein 
les Guêtres. Après avoir rap
pelé en détail les revendications 
sur lesquelles il se battent, les 
camarades expliquent qui ils 
sont, en réponse aux calomnies 
de la hiérarchie : « Pas de chef, 
pas de patron, pas de meneur 
au comité. Si nous n'apparais
sons pas encore ce n'est pas 
par goût de la conspiration . Ils 
tiennent aussi à préciser qui si 
le comité est essentiellement 
composé d'appelés,« il n'exclut 
pas les engagés prêts à lutter 
contre cette armée au service 
du pouvoir et des patrons ». 

Pour la détente, Plein les 
Guêtres propose une petite 
chanson : « pas des moutons ». 
à chanter sur l'air de la « Mau 
vaise réputation : 
« A la base sans prétention 
On veut faire de nous des mou
tons 
Et alors si nous répliquons 
On nous fout tout de suite en 
prison 
Soldats ne nous laissons plus 
faire 
Solidarité bidasses mes frères 
Commençons tous à luter 
Por combattre la répression 
Qui face à tous les appelés 
Ne pourra que capituler ». 

COMMUNIQUE 
D'UN GROUPE DE 
SOLDATS 
DU 41° RI 
• Un groupe de soldats du 
41° RI de la Lande d'Ouée (près 
de Rennes) en manoeuvre au 
camp de la Courtine, com
munique: 

« Le 20 mars, non loin de la 
Courtine, une jeep ayant è son 
bord trois appelés, les soldats 
Oesgeorges, Bellec, Avhuero 
qui effectuaient un exercice de 
reconnaissance s'est retournée 
dans un virage. Les trois ap
pelés, assez sérieusement 
blessés ont été évacués 1 h 10 
après l'accident à l'hôpital civil 
d'Ussel. 

L'empressement des gradés 
à dissimuler l'affaire (refus 
d'appeler une ambulance civile, 
refus de prévenir la gendar
merie) prouve que cet accident 
n'est pas fortuit. En effet, il tn 
terv1ent après 15 jours de ma
noeuvres pendant lesquelles les 
appelés du 41° RI n'ont cessé 
de crapahuter, sans aucun jour 
de repos. Et en particulier, au 
Détachement d'éclairage et 
d'appui (dont faisaient partie 
les accidentés), la manoeuvre 
de la Courtine, précédée d'un 
raid de trois jours à Coët
quidan. n'a été qu'une suite 
ininterrompue de nuits passées 
sur le terrain sans nourriture 
digne de ce nom. 

La veille de l'accident, les 
trois appelés étaient revenus de 
combat vers 2 h du matin et 
s'étaient relevés à 6 H. 

Non, l'accident d'auJour
d'hui, pas plus que la catastro
phe du tunnel de Chézy ne sont 
fortuits». 

Achetez Rouge 
dans le même kiosque 



Mercredi 24 mars page 9 

Un questionnaire du Comité régional à l'enfance et à l'adolescence inadaptée. 

L'EDUCATEUR 
<< SURVEILLE >> 

L'ordre moral borné que la 
bourgeoisie entend faire respecter 
dans le secteur social est clairement 
apparu en toile de fond des récentes 
affaires du Foyer des Buissonnets à 
Marseille, du procès des éducateurs 
de Prévention à Nantes. Ces cas 
sont loin d'être isolés, accidentels. Il 
semble bien que les travailleurs 
sociaux. les éducat6urs en parti 
culier, ne correspondent plus aux 
besoins du secteur social tels que 
les comprend une bourgeoisie af 
folée par les conséquences de sa 
propre crise et la multiplication de 
ce qu'elle appelle des c déviances» 
et comportements « a -sociaux ». 
C'est donc à une nonnahsation for
cenée de la fonnation et de la pra
tique profesSIOflnelle des travailleurs 
sociaux qu'on tend actuellement. 

Une illustration de cette volonté 
se trouve bten sûr dans la répression 
quotidienne qui frappe les tra
vailleurs sociaux_ Pas seulement 
celle des procès spectaculaires et 
des poursuites pour c incitation à la 
débauche •· mais celle des licen 
ClelJlents pour C désaccord pédago 
gique ». pour c incompatibilité li et 
autre • manquement déonto 
logique ». des fennetures de boites 
et des restrictK>ns de budget. Mais 
néanmoins, mieux vaut prévenir que 
guérir. aussi la bourgeotsie cherche 
à définir le •profil• de l'éducateur 
idéal selon elle. Les camarades de 
l'IRFTS (Institut régional de for
mation des travailletrs sociaux) de 
Bordeaux nous ont fait parvenir un 
questionnaire qu1 tend à permettre 
cette définition. Conçu par les 
organismes patronaux, il donne une 
idée assez pr-écise du travailleur 
social dont bien-pensants. flics et 
lecteurs du Parisien ont besoin. 

Ainsi, cherchant à définir les 
règles d'action et principes 
éducatifs, le questionnaire demande 
de répondre par les mentions 
néceasaires important, peu im
portant, à éviter, à des principes 
du genre : • réprimer les curiosités 

sexuelles il, ir empêcher le Jeune de 
voler il, ir apprendre à respecter les 
autres il, ir apprendre le respect des 
biens personnels et collectifs il, 
1r apprendre le respect du travail il, 
11 empêcher le jeune de se mastur
ber il, etc 

Tout cela paraît assez clair. mais 
ce n'est pourtant pas encore suffi
sant: on ne s'entoure jamais 
d'assez de garanties, quand il s'agit 
de sélectionner les travailleurs qui 
vont avoir à exercer la noble tâche 
de veiller à l'éducation morale de la 
jeunesse. Le comportement per
sonnel de l'éducateur. lui aussi, doit 
être passé au crible, décortiqué. Il 
faut citer in extenso, c'est trop 
beau: 

Dans le cadre de travai1• con
sidérez· vous que l'éducateur peut · 

Affirmer ses croyances 
religieuses I 

être ambitieux ? 
- raconter des histoires grivoises ? 
porter des vêtement 

If originaux 11 ? 
- ignorer le droit du travail ? 

jouer au tiercé ? 
avoir des relations sexuelles avec 

des collègues ? 
s'oppdser è l'objection de con 

science ? 
affirmer des options syndics/es ? 

- fumer? 
- afficher des signes de richesses ? 
- s'enivrer? 

porter des cheveux très courts ? 
exprimer ses opinions 

politiques ? 
flirter avec les Jeunes qu'il a en 

charge? 
chercher à bien gagner sa vie ? 
utiliser un langage vulgaire ? 
exiger l'application des Con-

ventions Collectives ? 
porter des cheveux très longs ? 

Mais ce n'est pas tout, le travail.,. 
est une chose, mais 11 y a la « vie 
sociale ». Là encore 11 faut veiller au 
grain: 

Ce qu'ils en 
pensent: 

Les éducateurs 
de Prévention de Nantes 

On peU1 di,. dès à présent que 
certein• rNUltats ont ~• obtenus 
(p,ise en chafve per ln jeunn de 
leur sexuelité, en tenent compte 
des con...-): 

- ln ~ osent demllnder 
l'informetion. que ce soit le coût 
d'une c~on ou des 
renseignements précis sur quel 
type de contraception. le• mala• 
dies vénéri- les ~riodes de 
fécondité. .te. 

- ils den.ndent -•i à l'édu
cateur d'intenieniir euprés de leuni 
parents, soit qu.1d il y a 
problàme, soit pow discuter sim• 
plement. Souvent le discussion 
débouche - IN difficultés des 
perenta eux-~. 

- certaiM souhaitent à présent 
orgeniser dea ,_.nions plus 
complètes - la question. La 
liaison avec des adultn du quar
,i~• con•nence à M faire à ce 
mveeu. 

Un IJducetf!UI dtJ cette équipe est• 
poursuHti pour , excitation de 
mineurs• la diblluche11, ainsi qu'un 
président de Ml. Verdict le 6 avril. , 

Claude Sigale 
éducateur spécialisé 
au foyer de jeunes délin
quantes à Marseille. 

« Un des aspects essentiels du 
projet pédagogique était que 
chaque fille puisse arriver, après 
une période plus ou moins 
longue, à se déterminer et à 
choisir elle même ce qu'elle 
désirait être et faire ( ... ) on 
l'écoutait. Car elle arrivait avec 
des problèmes. toujours avec un 
échec et un regret de quelque 
part. On lui expliquait qu'il n'était 
pas nécessaire qu'elle trouve 
immédiatement un travail ou une 
école, qu'elle evait la possibilité 
de réfléchir et de choisir ». 

Depuis fin janvier, le foyer 
est fermé, suite à un incident 
bénin : en réaction au manque, 
très réel, de moyens finan
ciers organisé par la direction 
de l'action sanitaire et sociale, 
les filles ont organisé un 
chahut monstre. Un éducateur 
est parallélement pour1u1v1 
pour cc détournement " de 
mineur■ >1. La mineure en 
question a eu 18 ana en 
février ... 

« L'éducateur peut- il : 
- exercer un mandat politique ? 
- être divorcé ? 
- être militent syndical ? 
- reconnaitre un enfant hors 

mariage? 
être homosexuel ? 

- s'occuper d'un commerce ? 
vivre en communauté (hippie ou 

rel191euse)? 
décider une interruption de 

grossesse? 
être de façon renouvelée en 

situation de poursuite judic1a,re ? ». 

Ce fatras tnqu1srtorial en dit long 
sur les lubies de cette bourgeo1s1e 
qui voit le rafiot de ses valeurs faire 
eau de toutes parts. Cette minutie à 
détecter les glissades possibles sur 
le terrain de cette déontologie du 
travail social que personne. et pour 

cause. n'a jamais pu définir, ne rend 
pourtant pas compte des problèmes 
autrement plus pressants qui se 
posent aux travailleurs sociaux. 
Ainsi I est-il ou non légitime de 
collaborer avec les flics 7 De parti 
ciper au flicage des populations 7 De 
renvoyer le!l jeunes et leur famille à 
on ne sait trop quels problèmes per
sonnels alors qu'ils crèvent d'être 
sous la coupe d'un ordre qui ne leur 
fait aucun cadeau 7 

Par delà le grotesque consé
quent qui l'imprègne à chaque ligne, 
ce questionnaire illustre un danger 
contre lequel l'ensemble des tra
vailleurs sociaux doit se mobiliser. A 
moins de tenir vraiment à se 
retrouver un jour en prison pour 
quelques années... pour une affaire 
de capotes. 

J.F.V. 

Au Conseil . des ministres · 

SIMONE VEIL FAIT 
DU NEUF AVEC DU VIEUX 

Aujourd'hui, Simone Veil 
propose deux projets de loi au 
Consail des ministres : le premier 
propose diverses mesures de 
protection sociale de la famille 
(on parle par exemple d'exempter 
les jeunes papas du service mili
taire). Le second concerne le 
statut des nourrices agréées. 

Contrairement aux nourrices 
des crèches familiales qui sont 
employées par la DASS ou les 
municipalités, celles-ci sont 
payées directement par les 
parents. C'est également aux 
parents de les déclarer à le 
Sécurité sociale. 

le projet de loi vise à consoli
der le statut professionnel d'un 
travail qui est à peine reconnu 
comme tel actuellement : les 
nourrices n'ont pas de retraite, 
les parents refusent souvent de 
payer des charges de Sécurité 
aocialu (environ 70 F par 
trimestre) dont ils ne com
prennent pas pourquoi elles leur 
reviennent. Lors des débats 
autour du projet le problème · 
eveit été posé de le possibilité 
d'une formation qui donne le 
droit à une équivelence de 
diplôme pour les nourrices 
agréées et donc des possibilités 
de recyclage en collectivité. 

le projet peut donc amener 
l'amélioration des conditions de 
travail des nourrices. Par ailleurs, 
le problème reste entier de ce 
type de garde des enfants, qui 
permet largement à l'Etat de 
faire l'économie d'une réelle prise 
en charge des jeunes enfants, 
d'une réelle formation de per
sonnel qualifié (et mixte), de 
crèches collectives de qualité. En 
effet, pour beaucoup de parents, 
les conditions de prise en chage 
des jeunes enfants dans les 
crèches sont telles qu'ils 
préf,àrent les mettre en nourrice, 
dans un cadre qui ast a19imilé a 
celui de la famille. 

les temps 
modernes 

AUX FEMMES 
LE MLAC LANCE UN APPEL 
AUX FEMMES POUR 
CONSTITUER UN LIVRE 
NOIR SUR L'AVORTEMENT, 
LA CONTRACEPTION 
ET LA MATERNITE. 

• Pour que toutes ensemble 
nous puissions démontrer com
ment sont appliquées les lois 
sur l'avortement et la contra
ception dans les hôpitaux et les 
cliniques, le MLAC demande à 
toutes les femmes, femmes 
isolées, fen •es en lutte, fem
mes en dét• ;e, femmes hum, 
liées, de Ji envoyer des 
témoignag1 je ce qu'elles ont 
vu et véc, à propos d 'une 
demande d'avortement, à 
propos d'une demande d'in
formation réelle et sérieuse de 
contraception, ainsi que des 
conditions dans lesquelles elles 
ont accouché. 

A l'aide de ces témoignages 
qui doivent être datés et signés 
{nom, âge, adresse). nous cons
tituerons un dossier noir sur 
l 'ensemble de ces questions. 

Si vous ne désirez pas que 
votre identité soit donnée, il 
vous suffira de le dire dans 
votre témoignage et nous la 
garderons secrète. 

Soyez nombreuses à nous 
écrire : MLAC : 34, rue Vieille 
du Temple 75004 Paris : dès à 
présent et le plus vite possible. 

« MAREE VERTE » 
A MONTAUBAN 

• Les 19, 20 et 21 a eu lieu à 
Montauban et à Beaune, sous le 
nom de « marée verte », une 
opération écologique et epoliti 
que lancée par les com
merçants, la presse locale et la 
radio régionale, soit-disant 
pour sensibiliser les populations 
sur la défense de la nature ; 
lâchers de ballon, confettis 
verts ... 

« La pollution y est pré
sentée comme la conséquence 
d~ la faiblesse morale et 
psychique des individus. Pour y 
remédier. la seule solution 
proposée c'est l'union sacrée 
par dessus les classes, castes 
et religions et l'instauration 
d'un Conseil mondial de sur
vie.( ... ) 

Les rejets polluants des 
usines et centrales nucléaires 
sont-ils la résultat de la 
démission des individus, ou 
bien la conséquence d'un choix 
délibéré du gouvernement 7 Les 
choix économiques sont des 
choix politiques. La pollution 
n'est donc pac une fatalité, 
mais le résultat logique d'un 
système basé sur l'exploitation 
de l'homme par l'homme ( ... ) » 
(extrait du tract du Groupe 
d'intervention écologique, 
soutenu par le PSU, la LCR et 
APRI 82). 

GREVE DE LA FAIM 
DE G. POUPAERT 

• Guy Poupaert, détenu à la 
prison de Fleury-Mérogis, père 
de deux enfants en est réduit à 
avaler des clous en signe de 
protestation contre son incar
cération. « il clame son in
nocence dans une histoire de 
viol qu'il n'a pas commis». in
dique le Comité d'action des 
prisonniers ((CAP). 

Guy Poupaert est en prison 
préventive depuis 6 mois. Il a 
fait plusieurs tentatives de 
suicide. Il a entamé depuis 
maintenant 29 jours une grève 
de la faim pour protester de 
son innocence. 



La terre de la grande promesse d'Andrzej Wajda 

Un soir à la cinémathèque 
il y a 20 ans ... 

Un petit nombre de spectateurs 
français, lors d'une projection à la 
cinémathèque, il y a plus de vingt ans, 
découvraient Pokolonié, titré en français 
Génération ou Une fille a parlé, d'un jeune 
inconnu nommé Andrzej Wajda. C'était 
t' année de la mort de Bogart, du « nouveau 
cours » du cinéma soviétique avec le 
Quarante-et-unième de Tchoukraï, du 
premier film de Stanley Kubrik... Ce 
premier film racontait une histoire sans 
trop de surprise - un jeune garçon 
découvre la résistance contre les nazis -
mais avec une poésie, une violence et une 
force qui trahissaient un grand cinéaste. 

C'est au festival de Cannes en 1957 
que Wajda se fait connaître avec Kanal 
(parfois titré Ils aimaient la vie) : l'agonie 
de Varsovie, le massacre des derniers 
résistants par les nazis, la passivité des 
troupes soviétiques. Le cinéma polonais 
d'alors connaît une vitalité extraordinaire : 
parmi les jeunes ·acteurs, scénaristes, 
réalisateurs de courts métrages, il y a 
Borowczyk, Polanski, Cybulsky, , Jerzy 
Skolimovsky... Pour cette génération, un 
acteur sera le symbole de son époque, 
l'équivalent de ce que fut, pour une 
jeunesse américaine, James Dean: c 'est 
Zbigniew Cybulsky. Acteur et metteur en 
scène de théâtre, il est surtout connu en 
France pour son interprétation boulever
sante de Maciek, le héros de Cendres et 
diamant, que Wajda réalisa en 1959: c'est 
l'histoire d'un résistant polonais de I' AK, 
de la « résistance de droite» dont le siège 
fut à Londres : lors de la défaite nazie, de 
l'instauration du communisme en Pologne, 
ces résistants gardèrent souvent leurs ar
mes et constituèrent un nouveau maquis : 
la lutte et la mort sans espoir de Maciek, 
contre l'histoire, étaient peut- être aussi 
bouleversantes parce que Wajda, lui
même avait, pendant la guerre, résisté 
dans l'AK. 

Et puis, le cinéma polonais s'essoufle: 
Polanski. Skolimovsky, Borowczyk partent 
tourner ailleurs ; Cybulsky se tue en 
sautant en marche d'un train. Wajda con-
tinue de filmer: il est devenu le numéro 1 
du cinéma polonais ; il travaille pour le 
théâtre ou la télévision. Il consacre à la 
mort de son ami Cybulsky un très beau 
film, Tout est à vendre (1970); son statut 
de quasi-cinéaste officiel ne l'a pas 
stérilisé. Paysages après la bataille, puis 
surtout Noces (sorti l'an dernier à Paris) 
montrent la fertilité étonnante de cet 
enracinement national opiniâtre. 

On ne peut que se demander s'il existe 
au monde un seul autre exemple de 
cinéaste ayant produit tant de films, et de 
cette qualité, en restant attaché aussi 
étroitement à un pays, à une langue, à une 
culture aussi particuliers. 

Trois copains liés par l'unlvqrsitl, trois niveau de le classe dominante 

la loi d'airain 
Les personnages centraux du dernier 

film de Wajda, La Terre de la grande 
promesse, trois copains liés par l'université 
dont ils sont frais émoulus représentent à la 
fois les trois ethnies du pays et trois niveaux 
de la classe dominante : le juif est un cour
tier habile mais l'argent qu' il fait « travail
ler» appartient aux autres ; l'allemand est 
fils d'un manufacturier voué à la ruine par 
l'essor de l'industrie moderne; le polonais 
un hobereau dont la fortune en terres n'est 
plus qu'une belle façade et qui met sa 
morgua de classe et son sens de la 
discipline militaire au service d'un pur grand 
bourgeois local, par ailleurs à demi infirme 
et sadique. L'amitié qui lie ces trois jeunes 
loups n'est que leur mutuelle confiance en 
leur inter- dépendance, leur intelligence liée à 
un manque de scrupules, dont le cynisme va 
passer sous nos yeu>< de l'inconscience â la 
mauvaise conscience rancie. 

Les ruisseaux vomissent ... 

Visiblement, le roman dont le film est 
tiré était nostalgique d'un passé patriarcal. 
sans doute moins idyllique que le per
sonnage d · Anke, la noble fiancée polonaise 
du hobereau incline à le faire croire. Mais ce 
passé ne sen à Wajda que de toile de fond 
pour un présent qui coupe toutes les routes 
de retour en arrière. La forêt de bouleaux 
dorés par laquelle on entre dans le film 
comme dans tant dœuvres « romantiques », 
est immédiatement jalonnée, rasée pour 
livrer son terrain à la construction de la 
nouvelle fabrique. Au dernier tiers, dans le 
Jardin du domaine aristocratique orné d 'un 
cabinet de rocaille propice aux rendez- vous 
galants, des ruisseaux vomissent une eau 
polluée, rouge comme le sang des hommes. 

Le talon de fer 

Le profit capitaliste est lo destin de ce 
nouveau monde. Et quel impitoyable 
destin I Rien n · y résiste. Il broie toutes les 
valeurs, plie tous les êtres à ses fins im
placables. Les naifs paysans aux 1oues roses 
sont transformés en forçats à gueule noire. 
Malheur à l 'ouvrière trop Jolie que sélec
tionne le contremaitre pour les orgies ,du 
patron · rétive, c'est la pone de l'usine. 
putain, la porte du foyer où la mère campe, 

en marge sur les valeurs anciennes. L' hon
neur du noble devenu employé ne vaut pas 
plus cher que celui de l'ouvrière. La révolte 
est impuissante. Il faut être chien ou vider 
les lieux. 

Pas un seul aspect de cette loi d 'airain 
n'échappe à Wajda : art, religion, amour, 
tout est emporté et frappé de dérision. Le 
monde bourgeois nait dans le sang et l'or
dure. l 'homme bourgeois y est forgé 
comme canaille. 

Au-delà du réalisme 

Cette œuvre impitoyable, Wajda lui a 
donné la beauté supérieure d'une con
struction serrée où chaque plan symbolise 
avec hardiesse, élargissant les frontières du 
réalisme (un exemple : dans le jardin de 
l'orgie, la cage où le tigre-prolétariat rugit 
au bourgeois qui tente d'en faire rire 
l'ouvrière prostituée) : d'un rythme forcené 
comme le monde même du machinisme et 
qui épouse parfaitement une lucidité dont 
l'émotion contenue est dépouillée de toute 
effusion sentimentale ; d'une écriture 
filmique, enfin, dont la richesse ne doit rien 
à la gratuité des esthètes, mais tout, au con
traire, à la parfaite adéquation aux temps 
contrastés du discours {ainsi des défor· 
mations de l ' image, conformes â l'angle de 
vue, mais révélant l ' intérieur des êtres). 

Avec ce film, Wajda nous a donné la 
plus forte dénonciation du capitalisme, en 
son essence concrète, jamais portée à 
I" écran, et une dénonciation dont les qualités 
plastiques sont au>< antipodes de tout art de 
propagande. A vrai dire, nous n'en at
tendions pas moins d 'un cinéaste qui depuis 
longtemps est apparu comme un créateur 
révolutionnaire de tout premier plan. Et, 
peut-être faut il souligner, à l'inverse, que s1 
ce film indique à quelles réalisations de 
puissance inégalée on peut s'attendre de 
l'avenir socialiste, son caractère ex 
ceptionnel condamne les régimes 
bureaucratiques qui aujourd' hui paralysent 
les WaJda à l'état naissant. D'autant que si 
Wajda a pu traiter aussi souverainement de 
l'ignominie du passé, c 'est faute de ne 

1 pouvoir poursuivre les dénonciations con 
temporaines auxquelles ouvrait son Kanal et 
ses Cendres et diamants. 

Michel Lequenne 
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OUI, UN OUVRIER 
BROYE HURLE ... 

( .. . ) Le film de Ws1da est Je 
premier film polonais qui traite cette 
période liée à l'essor du capitalisme 
et à l'industrialisation européenne 
dans les années 1890- 1910 (On 
pourrait dire le premier film 
européen, si l'on excepte quelques 
adaptations de Zola ou fes Camarades 
de Monicelli ... ). Aussi loin du 
manichéisme stalinien d 'un certain 
cinéma soviétique, que de fa sen 
siblerie petite-bourgeoise du cinéma 
occidental, la Terre promise, c'est 
/'Autant en emporte le vent du 
socialisme en lutte et du cspitBfisme 
à abBttre 1 ( ... ) 

Les critiques ne manqueront pas 
de se faire sur le dos d 'un tel film : 
manichéisme (tous les patrons 
seraient des safBuds 1 ), op
portunisme (fa grève qui cfôt le film, 
antisémitisme (on voit des industriels 
juifs ... ), esthétisme (trop de feu, de 
sang, de fureur). A ces crttiques if est 
bon de répondre violemment ; un tel 
film ne peut que s' attirer des 
critiques de la pBrt de ceux qui ont 
toujours joué sur la manichéisme, 
l'opportunisme, l'antisémitisme ou 
l'esthétisme pour If ouater» le regard 
qu 'un public pourrait porter sur une 
époque telle celfe évoquée par 
Wajda. Oui, un ouvrier broyé par 1Jne 
machine hurle et saigne, oui, un 
patron défendra toujours son profit et 
fera toujours, s' if en a les moyens, 
tirer sur ses ouvriers en lutte, oui, la 
misère d'un peuple laborieux c' est 
cette source de souffrance due à l'ex 
ploitBtion forcenée de sa force de 
travail I Oui, un patron juif défend 
les mêmes intérêts qu 'un patron 
catholique et protestant et est mu 
par les mêmes réflexes de classe, et 
cela ne peut choquer que ceux qu, 
oublient de paner un regard de classe 
sur de tels personnages. Il n 'y a point 
d ' antisémitisme (ni d ' sn 
ticatholicisme ou antiprotestantisme) 
à montrer selon une optique de 
clBsse fa place qu'occupaient fes in 
dustriels de différentes confessions 
dans -, .exploitBtion méthodique du 
prolétariat polonais, de leurs liens 
pri vilégiés avec leurs chiens de 
garde, leurs églises et leur armée. ( . . ) 

C. LAZLO, militant syndicaliste 
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prise de parole 

« Prise de parole » .. Ça aurait pu s'appeler plus classiquement« Tribune des lecteurs», plus légèrement « Ça va mieux en 
le disant 11, ou plus impérativement « Parlez 1 11. Le but aurait été le même : faire de cet espace une rubrique permanente. où 
tous. étudiants, travailleurs. vieux, jeunes, mihtants ou non, peuvent s"exprimer, réfléchir à haute voix sur les rapports entre 
culture et révolution. art et militantisme ... ou tout simplement, critiquer les cntIques. 

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

La meilleure façon de marcher 

LA NORME, QUELLE NORME ? 
Ce qui ast caractéristique des critiques de cinéma de Rouge, 

c'est leur aspect crypto-jdanoviste: le désir n ·v apparait prat1 
quement pas ou alors sous un aspect voilé ( ça devait §rra un 
film sur le d111it, à la différence, ti l'homosexualité ... 11 la droit 
à», encore une façon de se placer sur le terrain militant). 
Pourtant si on lit vos critiques en matière de musique, par 
exemple, ce qu'on peut retenir de vos articles a le limite c' est 
que /( c'est le pied» ou "'c'est pas le pied», plus quelques 
considérations d 'ordre financier II quand pourra t on écouter 
l'oisaau de feu de Strevinsky par des artistes qui ne seront pas 
financés par Colgate-Palmolive » ( ce qui est vra, ma foi). 

Pour en revenir au film : à mon sens c 'est la première fois 
qu'on II entend» parler d'homosexualité d'une manière qui ne 
mette pas cette homosexualité dans une situation d'emblée 
marginale : eh oui, la colo c 'est caricatural mais tout film est 
un peu caricatural et, surtout par son aspect 1r traditionnel», il 
favori&8 /'identification et le réceptivité à certaines choses. 
Perce qu'il y a entendre et entendre : on n'a pas besoin de 
feint un film- tract pour dire certaines choses et un typa 
bouché-réactionnaire n'y pigera qua dalla et pourra an faire 
une critique de droite : que c 'est marrant ... j'ai entendu un 
type rigoler quand le gosse s'est reçu le ballon dans le figure ... 
Sans commentaires. ,r le petit macho de service et le cérébral 
eux muscles forts» : votre Jean- louis Daniel, il aurait voulu 
quoi 7 Une sociologie fine de IB colo 7 

Le petit macho de service il n 'était pas si macho que ça : 
son homosexualité il l'avait refoulé, il la planquait derrière la 
11 norme » à laquelle il s' identifiait : Qui ne planque pas son 
désir homosexuel derrière la Il' norme», qui n 'est pas un tan 
tinet angoissé lorsqu'on lui jette son refoulement à la figure 7 
Le macho c'est le type de tous les jours qui raisonne en terme 
de couple et voit le désir sous un seul aspect - point final 
baiser avec une nana. Si le macho a été violent c'est pas pour 
rien : c'est se personnalité structurée derrière fi' ie norme» qui 
était en jeu. JL Daniel vaut le démonstration d 'une II brutalité 
imbécile» que c'est caricecurel ça I Que c 'est rechercher 
justement une norme : il faut qu'il soit brute et imbécile et 
con ... sinon on va bientôt s 'identifier à lui : moi 7 avoir au ou 
avoir un désir homosexuel ? Jamais I Je suis normal, moi, 
monsieur I 

Que le fin du film soit une concession, d 'accord/ 

Cette concession désamorce .un peu le caractère 
dramatique, mais rétablit l'homosexualité de l'intellectuel aux 
muscles plats ( moi 7 Une carpette comme ça ? Allons donc I) 
dans le cadre du quotidien et non pas dans la marginalité qui 
permet de le caricaturer et de le nier. 

H1rv6 J . 
Montptllitr 

Dans l'objectif 
PROVINCE 
BEZIERS 
• 21 H 00, au théâtre 
municipal. Grand concert de 
jazz avec Bill Coleman et les 
jazz makers. Organisé par la 
MJC et l'ensemble social 
(locatiOn è la MJC - Tél : 
28.63.93 ou au théâtre). 

MARTIGUES 
• Le centre dramatique oc
citan présente Pourpre et 
compagnie, sa dernière 
création. le texte est dit en 
provencal et en français Salle 
du Grès. à 20 H 30. 

BANLIEUE 
AUBERVILLIERS 
• Théâtre de la commune, 2 

rue Edouard Poisson, 
tél.833.16.16, au studio 
(cinéma art et essai): Nash
ville, de Robert Altman (1975) 
à 18 H et 21 H. 

BURES- GIF-ORSAY 
• A 14 H, au local de l'office 

d'animation de la Bouvèche, 
av. St-Laurent. à Orsay, 
projection du Train sifflera 
trois fois de Zinemann. 

NANTERRE 
• Les nanterrois ont bien de 
la chance d'avoir le théâtre 
des Amandiers, 60 rue 
Greuze. Outre d'excellentes 
créations théâtrales, il 
présente un programme de 
variétés largement au-dessus 
de la moyenne. Après 
Catherine Ribeiro et Alpes, il y 
a quelques jours, c'est 
Higelin qui passe ce soir à 
21 H. 

PARIS 
THEATRE 
• Au Théâtre de la ville, c'est 
la première d 'une nouvelle 
pièce mise en scène par Denis 
Lorca, les crucifixions de 
Saint-Barthélémy. 
• Pourquoi ne pas allez voir 
ce soir Des journées 
entières dans les arbres, la 
pièce de Marguerite Duras. 
montée par la troupe Renaud 
Barrault 7 c· est au théâtre 
d 'Orsay à 20 H 30. 

• C'est pas d'main 
l'abeille, è 21 H, au studio 
théâtre. 14 20 avenue Marc 
Sangnier (14°). Cette pièce , 
qui réunit Auguste, Augustine 
et un clown blanc, est une 
farce sur le racisme. 
• Hier, on vous a parlé du 
théâtre d 'ombres Wayang 
Kulit de Java qui passait au 
Palace (vous l'avez manqué ? 
Rassurez-vous, il est à 
nouveau là demain 1 ). 
Aujourd'hui. toujours à 21 H, 
c'est le Wayang Golek de 

« SKLOF » 

Le terme de « folk celtique » qualifie imparfaitement le 
récital un peut court (1 H 10) du groupe SKLOF. 

Pour une fois, è Paris, nous avons l'occasion de voir 
et entendre l'un de ces groupes bretons qui naquirent il y 
a déjà deux ou trois ans. 

Celui ci n'est pas un nouveau venu, ses cinq 
musiciens ont déjà enregistré trois disques chez Vogue, 
dont deux sous le nom d' Ar Skloferien. 

Ces mus1cIens ont du métier sans pour autant être 
blasés. Ils composent. arrangent, se renouvellent, tentent 
de ne pas figer la culture populaire. Ils interprétant des 
mélodies traditionnelles irlandaises. bretonnes, galloises 
(et même un air québecois : la bastringue). Ils mettent en 
valeur les racines communes à ces musiques : le celtisme 
comme ethnie et culture. 

Ce sont les chants de peuples en lutte . gavotte de 
guerre, chant, druidique s· opposant è l'invasion de la 
chrétienté, chants sur la révolution irlandaise, etc. 

Les deux violoneux (Dominique et Alain Leroux). ac
compagnés d 'un contrebassiste. d'un flutiste et d'un 
guitariste, offrent une sononté très irlandaise (avis per 
sonne(). Ils donnent aussi à la mandoline, au dulcimer des 
lettres de « noblesse ». Ils peuvent swinger très fort et 
très vite, ils peuvent évoquer les paysages ou les 
douleurs du monde celte par des complaintes très 
douces. 

Le café d'Edgar n'offre qu'une salle réduite (30 è 40 
places). On serait plus à l'aise dans un Fest Noz ou dans 
un pub permettant une ambiance chaleureuse et arrosée. 

Il s'agit certainement d'un des meilleurs groupe 
celtique. Profitez de leur passage à Paris. 

J . C.V. 
Au café d'Edgar, à 19 haures, 12 francs. 

java. Question : quelle est la 
différence entre le (la 7) Kulit 
et le (la 7) Golek ? A vos 
plumes. 8 rue du Fg Mont 
martre (M0 rue de Mont
martre). 
• le cycle les voix 
d'ailleurs continue à la MJC 
thélltre des deux portes. 
Après du folklore antillais et 
des chansons camerounaises 
hier, c'est aujourd 'hui le 
théâtre témoin qui présente 
Délire lucide. Un spectacle 
poétique et musical consacré 
aux grands poètes du Tiers 
Monde, avec la participation 
de musiciens de jazz et per
cussionistes africains et an
tillais. 

EXPOSITION 
• Dans un autre genre, est-i l 
utile de vous rappler que la 
rétrospective Picabia se pour
suit au Grand Palais ? Si vous 
avez lu Rouge n° 5, vous 
savez qu'il ne faut pas la 
manquer. 

Le chant de la 
drogue 

Les fins limiers ont en
core frappé. le même 
jour, à 5 000 km de 
distance, ils ont 
« tombé » deux dange
reux trafiquants de 
drogue qui profîtaient de 
leur anonymat · pour se 
livrer à leur ignoble 
besogne. 

Il s'agit du chanteur 
David Bowie, à New
York, trouvé en 
possession de 250 gram
mes de marijuana, et du 
trompettiste « cool » 
Chat Baker, en Bavière. 

• ce soir sur 
GISCARD sur les trois chaînes 

@ 
FR3 

élévision 
TF 1 
13.35 

20.00 

20.60 

22.20 

A 2 

14.55 

16.45 

20.00 

21.50 

FR 3 
19.40 

20.30 

22.00 

Les visiteurs du mercredi 
L'émission des écoliers en situation 
buissonnière légale. 
Allocution de Giscard 
Besdabes, besdeboiselles. bessieurs ... 
Les rosas de Manara, film TV de Jean 
Kerchbron sur un scénario et des dialogues 
de Louis Pauwels, avec Jean-Claude Drouot 
et Jean-Roger Cau1Simon 
Démontrer que le mythe de Don Juan, ce con
testataire au parfum de scandale, qui se jette 
dans la débauche par goût de la provocation et 
pour répondre è l'atrophie d 'une société, est à 
l 'épreuve du temps en l'actualisant, telle est 
l 'ambition. 
Oui, mais le dialoguiste est Pauwels, vous 
savez, l'homme de la« lettre ouverte aux gens 
heure1Jx ». grand copain des Jean Cau et autres 
collaborateurs d ' « Initiative Nationale», le 
canard du Parti des Forces nouvelles. Si bien 
que certaines remarques mises dans la bouche 
des personnages prennent soudain un tout 
autre relief ... 
La médecine pénitentiaire, médicale d'Igor 
Barrère et Etienne Latou 

Roumanie-France en football 
Il s'agit d 'équipes d 'amateurs, même si le 
statut du sport est tel que dans les pays de 
l'Est le label «amateur» ou « professionnel 11 

n'a pas grand sens. 
Un sur cinq, l'émission «jeunes» d'An
tenne 2 
Avec un reportage sur la jeunesse délinquante 
et une interview de Mazeaud, secrétaire d'Etat 
aux Sports. 
Re-Giscard 
Lui aussi fait des doublons (un triplé même), 
comme les rugbymen ... 
C'Ht à dire, magazine d'actualités 

Tribune libre 
Elle est aujourd'hui consacrée à« la place de la 
femme dans les pays de religion islamique ». 
Avec cieux étudiantes et deux profs. 
La manipulation, film de Denys de la 
Patellière 
Re-ra-Giscard 
Au secours 1 



ARGENTINE 

L'HEURE 
DES GLAIVES 
• Mouvements militaires 
• Affrontements à La Plata 
• Réunion d'urgence du gouvernement 

Mardi 23 mars. 18 heures 
A la suite de l'aggravation de la 

crise politique argentine, des mou
vements de troupe ont été signalés 
dans plusieurs provinées hier matin. 

Plusieurs umtés militaires con
trôlent les points stratégiques dans 
les provinces de Neuquen et de 
Chaco. Selon les autorités mllitaires 
de ces réglons, il s'agissait de sim
ples mesures destinées à prévenir 
toute tentative d'action subversive. 
Les troupes ont en effet pris posi
tion sur un pont qui relie la ville de 
Resistencia à celle de Corrientes sur 
le fleuve Parana. (à mille kilomètres 
au nore de Buenos Aires). Les 
édifices publics, les hôpitaux et les 
stations de radio de la région ont 
été investies par des unités. Des 
troupes de la sixième brigade d'in
fanterie basée à Neuquen (1200 km 
au sud de Buenos Aires) ont elles 
aussi pris position en plusieurs 
points de la route qui mène à Bahia 
Blanca. 

Lit rumeur de mouvements de 
troupes vers la capitale argentine 
ont Intensifié les bruits sur l'immi
nence d'un coup d'Etat militaire. Il 
est vrai que la capitale argentine a 
connu une recrudescence des atten
tats. En moins de quinze heures, 
sept personnes dont deux respon
sables syndicaux et un ancien syndi
caliste ont été assassinés. Parmi 
elles, Atillio Santillan. le principal 
dirigeant du syndicat des ouvriers 
de l'industrie du sucre a été 
assassiné en pleincentre de Buenos 
Aires par un commando alors qu'il 
pénétrait dans l'immeuble de la 
fédération des ouvriers et des tra
vailleurs du sucre. Si depuis 
plusieurs mois. Atillio Santillan 
s'était rapproché de la bureaucratie 

peronniste syndicale, il avait incarné 
dans la seconde moitié des années 
soixante un syndicalisme de combat. 

En 1966, Santillan avait organisé 
les grèves de la faim des travailleurs 
sucriers qui protestaient contre la 
fermeture de cent cinquante 
sucreries décidée par le gouverne 
ment militaire du général Ongan1a. 
C'est de cette époque que date l'im
plantation des organisations de la 
gauche révolutionnaire chez ls 
ouvriers du sucre. 

Alors que Santillan était abattu, 
des affontements armés entre les 
forces de l'ordre et des groupes 
armés se déroulaient à la Plata (40 
km de la capitale). Les fusillades qui 
ont duré plus de trois heures lundi 
soir avaient débuté aux abords de la 
caserne du 7° régiment d'infanterie, 
prise sous le feu de francs tireurs 
postés sur les toits ou circulant à 
bord d'automobiles. Très vite, les 
tirs se sont étendus à l 'ensemble de 
la ville, plongée dans la confusion la 
plus totale. 

C'est donc dans une atmosphère 
de crise que s'est réuni de toute 
urgence lundi soir le gouvernement 
argentin. A l'ordre du jour, selon le 
communiqué off1c1el, les problèmes 
institutionnels et le système électo
ral qui devra être utilisé pour le 
scrutin de décembre prochain. Mais 
il est certain que les discussion entre 
Maria Estais Paron, le cabinet 
national, le secrétaire général des 62 
organisations syndicales péronistes 
et les membres du conseil justicia
liste rassemblés à la Maison rose, (le 
palais présidentiel) ne se sont pas 
limitées à ces sujets purement Insti
tutionnels. 

D'autant que le bruit a couru que 
les trois commandants en chef de 

Humour triste 
Léonid Bre1nev et Alvaro Cunhal, le bouche ouverte, le· dentition 

dotée de spltmdides canines de vampires, avec à la hauteur du cou, 
une faucille, et eu-dessus de le tête un marteau et une dizaine 
d 'étoiles : tel est le nouvel emblème officile du Parti Communiste 
Portugais Man<ista -Léniniste ( PCP-MLJ. 

En effet. le PCP-ML a été contraint par décision du tribunal 
suprême portugais de changer son emblème, qui était presque iden
tique à celui du Parti Communiste. 

Un humour et une subtilité de l'analyse qui sont bien • propres 
eux staliniens. 

dernières nouvelles 
LIBEREZ 
EDMOND SIMEONI 

La manifestation prévue pour la 
libération d'Edmond Simeoni, l'arrêt 
des poursuites contre les militants 
autonomistes et la suppression de la 
Cour de sûreté de l'Etat aura lieu le 
samedi 3 avril à 17 h 30, place des 
Armes à Bastia. Elle est appelée par 
le « Comité central de soutien aux 
patriotes corsas emprisonnés » qui 
souligne que la démonstration « doit 
être déterminée et silencieuse ». Il 
faut rappeler qu'Edmond Simeoni 
est incarcéré à la prison de Fresnes 
depuis près de huit mois dans de 
très dures conditions. 

Liberté immédiate pour Edmond 
Simeoni I Tous à la manifestation le 
3 avril 1 

I 

ENTRE CHARLOTS ... 

Bernard Loth, président de l'UJP 
(Jeunes gQullistes) analyse dans 
« Tribune gaulliste » la politique 
étrangère de Giscard. Entre autres 
gentillesses, il qualifie 
Sauvagnargues, ministre des Af
faires étrangères de « Charlot » 
précisant << pour les moustaches. 
non pour le talent ». Il faut dire qua 
question «Charlot»; l'UJP s'y con
nait. 

Achetez Rouge 
tous les jours 
dans le même kiosque 

SOUSCRIPTION 
PERMANENTE 

POUR 
QUE 
ROUGE 
VIVE 
ANClEN TOTAL ...... 13871,40 

Groupe Taupe Rouge Limoges 50,00 
Comité Rouge Ecole Normale 
Aix en Provence . . ....... 500,00 
Cellule enseignante 
Aix en Provence .......... 240,00 
Cellule fac Ai!l en Provence 77,00 
Comité Rouge Droit science.~ 
écQ, Aix en Provence ...... 500,00 
G. H. Amiens ........... 100,00 
L. M. 20" .............. 100,00 
Pl.AD Caen . . . . . . . ..... 30,00 
C.Z. Paris . . . . . . . . . . . . 500,00 
C.L. et C.L. Bordeaux .... 100.00 
Comité Rouge 14' .... .. . 110,00 
Diffuseurs Mende .......•.. 70,00 
Diffuseurs Oecazeville ....•. 100,00 
Posliers Tours . . . . . . . . ... 270,00 
Cheminot Tours . . . . . . . .. 18,00 
Comité Rouge étudiant Tours 256,00 
Souscription militante .... 1383,00 

Gri,ndas manœuvres dé l'armée contra la guérilla à Tucuman (Gemmi, 
Nouveau total ......... . 18275,40 

l'armée argentine réunis au même 
moment dans l'immeuble « Liber
tador » le quartier général de l'armée 
argentine situé à 200 mètres du 
palais présidentiel. devaient venir 
paniciper à cette réunion. 

Le vice-président du Parti péro 
niste Deolindo Bittai déclarait hier 
« Il n ' v a pas de coup d'Etat, je ne 
crois pas qu 'il y en aura et je fais 
confiance eu bon sens de nos forces 
armées 11. 

Mais l'impasse politique et éco
nomique aujourd'hui est totale. 

La bourgeoisie argentine est 
depuis longtemps hésitante et 
partagée sur les mesures à prendre 
pour sortir de la crise. 

D'autant que les résistances. de 
la camarilla Isabel Paron peu en
cline à abandonner le pouvoir, et 
celle d'un mouvement ouvrier, 

( Extrait de ,Par,s Normandie» du 22 
mars, rubrique «Fait divers») 

Scène de la vie 
quotidienne en Normandie 

Scène de rue. samedi après
midi, rue des Carmes. Une jeune 
femme reçoit une volée de la pan 
d'un jeune homme qui l'ac
compagne. 

Frappée au visage, elle vient 
heurter la vitrine d'un magasin de 

italie 
• L • affaire des pots de vin versés 
en Italie par la société américaine 
Lockeed e connu lundi un rebon
dissement spectaculaire avec 
l'arrestation du générale Dui/fio 
Fenali, ancien chef de l'état-major 
de l'aéronautique. C'est sûr les con
seils techniques du général Fanali, 
placé alors à la tête de l'armée de 
l'air italienne que le ministre da la 
défense aveit éffectué l'achat de 14 
avions Hercule C.130 construits par 
le société Lockheed. 

Le scandale des pots de vin en
tourant ce marché • porterait, en 
Italie, sur 1 800 000 dollars, versés 
à des personnalités italiennes pour 
décrocher le contrat. 

décidé à ne pas accepter le plan de 
stabilisation économique ou une 
nouvelle dictature galonnée, ont 
réduit en miettes toutes ces tenta
tives. 

L'armée elle-même, échaudée 
par l'échec politique de la précé
dente dictature a hésité depuis des 
mois sur l'opportunité d 'un coup qui 
ne pourra se limiter à une révolution 
de palais, mais devra se confronter 
dans la rue avec les masses 
ouvrières et populaires. Mais l'ef
fondrement du système de domi
nation péroniste ne peut laisser 
longtemps indifférentes les cohortes 
prétoriennes. La semaine dernière la 
général en chef, après les tentatives 
dérisoires des politiciens, jetait le 
poids de son glaive dans la balane~ 
« l'armée est prl}te à intervenir si le 
cheos envahit le peys ». Hier, le l 
glaive était à moitié tiré du fourreau. , 

mode : et perd connaissance. Un at
troupement se forme. On téléphone 
à Police-scours et à l'antenne 
mobile. Les médecins et les agents 
sont vite là. La jeune femme est 
examinée et transportée à l'hôpital, 
dans le fourgon de police. 
L'auteur des coups est entendu. 

Dehors, des témoins attendent. 
Deux femmes demandent aux 
policiers de bien vouloir noter leur 
nom et leur adresse. Elles 
voudraient témoigner si besoin est. 

J'l $U16 conscrit. 

\.... rna,, J~I $CII/Strit. ~ / 

v 

BULlETIN 
D'ABONNEMENT 
A ~U/Hlt If i fM"'°~ W -~ lfOUGf.t. 
, rw ltJcA•nl tMtu . •uoa """11tEUII. ,.,~ ~•J 

HOM l'fll:NOM.. . ' 
ADAISSI ~ Jrrt• 

VllLf CODI NWTAL 

TAN, (llnt".l(ht 11 meriuon iA•J 
NORMAL COll-lCTIVITla fTIIANOlft 
1 4N 300f t .a.N JOIH I Nt 600' 
1 MOIS 160 H MOIS 10CH III MOIS MOF 
lt.tO.S IOf )~S tlOJI 

~-H ; 1 .,,,,_ • IWPMI M.\IS4.0 

••• (< Ce n 'est pas la peine» dit un 
agent. « Mais, dit une dame,« cette 
femme a été battue . elle a perdu 
connaissance. si elle avait été 
blessée dans un accident de la cir
culation, vous nous auriez demandé, 
exigé peut- être, notre témoignage. 
Nous voulons témoigner. 

« Inutile », aurait dit un agent 
« de toute façon l'année de la 
femme c'est fini» 

Voilà ce que les témoins de cette 
affaire sont venues nous raconter. 

CONFERENCE DE PRESSE DES ORGANISATIONS 
APPELANT A LA JOURNEE « REGION MORTE » OU 29 AVRIL 

Rien de plus qu'on ne savait déjà à i viticulture ont été multipliées par 
cette conférence de presse qui avait I q~atre alors que ~e prix du vin étai( 

pour but principal ainsi que l'avait an- simplement multiplié par deux. En 
noncé Soulié du MODEF â la journée deux ans, le pouvoir d'achat des viti -
•< Portes ouvertes >► de mercredi dernier culleurs a baissé de 30 % . 
de « contraindre les journalistes de Cette journée du 29, que personne 
Paris à descendre >>. n ·a voulu construire (en la rap-

Le CRA Y. la CGT, la CFDT, la prochant) comme journée de riposte à 
FEN, Je CIDUNATI et les artisans en- l'assassinat de Pouytes. le paysan de 
tendent donc rééditer la journée du 5 l'Aude, sera sans doute une journée de 
qui, malgré une plus forte mobilisation manifestations <1 côte à cote>► beaucoup 
oùvrière (sur la base des luttes et des plus que celle de la « convergence » des 
explications données par les syndicats) luttes que les dirigeants viticoles an 
risque d'ètre une simple répétilion. La nonçaient. 
seule innovation est de faire une seule Reste posée la question fonda
manifestation à Montpellier (on parle mentale de l'alliance ouvriers-paysans 
déjà de 200 000 manifestants). Les pour la défense de l 'emploi et du 
bases de l'accord sont les mêmes : pouvoir d'achat, pour le droit au 
défendre l'économie de la région. travail au pays. Et de cela personne ne 

Tessier, le porte-parole du CA V de parle, si ce n'est derrière la ,, défense 
l'Hérault a Indiqué que, depuis di!l ans, de l'économie en dépérissement ». 

les charges d'exploitation de la Correspondant Montpellier 
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