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Sur la défensive, Giscard rameute ses troupes La dictature s'installe en Argentine 

LA POUDRE AU FOND DES YEUX LE TEMPS 
DES CONSEILS DE GUERRE 

Parlant au lendemain des can
tonales, le jour même où les 
grèves s'étendent. Giscard ne 
pouvait ignorer 11 l'insatisfaction 
et l'inquiétude réelle >1. Il les a 
reconnues pour mieux s'en dis
culper. 11 quand la production 
baisse, le pays souffre 11 ... Il n'a 
même pas laissé le choix d'une 
autre politique, expliquant 
d'emblée que sans lui,« le collec
tivisme serait au pouvoir en 
France 11. 

Le ton était donné, grave. Et 
choisi l'interlocuteur : une droite 
perplexe. bref son électorat de 74 
qu'il doit rameuter avant la 
débandade. Rien, pas un mot, pas 
un projet qui ne se soit adressé à 
cette droite. comme si des 
millions de travailleurs. des 
dizaines de milliers de grévistes 
et de jeunes, plus de la moitié 
des électeurs n'existaient pas. 

Quand il a parlé de réformes, 
c'était pour en préciser les 
limites: il ne s'agit pas de 
1< réformer par plaisir ou par 
caprice. mais de réformer pour 
améliorer 11. Giscard s'est mis à 
parler comme un la Palice doublé 
d'un M. Prudhomme, parce qu'il 
sait à qui il s'adresse. à des 
possédants craintifs et butés. Il 
doit leur expliquer que les 
mesures sur la taxation des plus • 
values n'iront pas jusqu'à leur 
gousset et qu'elles seront « con
duites avec modération et 
équité 11. Il doit leur rappeler que 
la réforme de l'entreprise a été 
conçue par des sages, les leurs. 

Consacrant sa péroraison au 
thème favori de Ponia, la 
sécurité, il bat le rappel des for
ces de l'ordre et de conservation, 
en un mot de la réaction. 

Enfin. par précaution, il 
délègue Chirac en première ligne 
des prochaines batailles élec
torales, se réservant en cas 
d'échec un rôle possible, un peu 

au-dessus de la mêlée · celui de 
dernier recours. 

Giscard prétendait hier donner 
le meilleur de lui-même. pour être 
à la hauteur de circonstances 
graves. En fait, il n'a parlé qu' aux 
siens. pour les rassurer et les 
mobiliser. Quant aux autres, tous 
ceux qui travaillent et qui 
chôment, toua ceux qui ont des 
raisons d'inquiétude et d'insatis
faction bien réelles, ils n'exis
taient pas. Giscard à la télé hier, 
c'était la poudre au fond des 
yeux, et, .plus que jamais, la 
navigation à vue. 

Daniel Bensaid 

Les bons mots de Giscard 
tr Les résultats n ·ont pas été 

favorables à le mejotité ». C'est le 
moins qu 'on puisse dire I Le 
programme de notre énarque : 
If conduire et ordonner le reprise 
économique, poursuivre et achever 
les réformes, expliquer le sens des 
choix politiques eux Français JI . Le 
creux des mots e fait place eux 
paroles ambitieuses d'antan. "'fi 
faut réformer pour améliorer JI, e 
mime ajouté f;iscerd ! Et le perle 
du jour : , Nous avons donné des 
directives il IB police et à la 
justice » pour assurer le sécurité 
dans le pays. Et ceux qui croyaient 
encore à l'indépendance de le 
justice .. . 

• SNCF : la CGT' et la CFDT appellent 
à deux journées nationales de grève, 
aujourd'hui et demain. 

UN NOUVEAU 
COUP DE MAIN A PEUGEOT ? 

Est- ce une nouvelle agression de commando qui se prépare à 
Peugeot -Beaulieu, comme celle qui avait eu lieu à St Etienne le 12 
avril 73 ? 

Des faits troublants sembleraient le confirmer : 
~ Mulhouse : il y a quelques jours, un travailleur en chômage se 
présente, comme à l'habitude, à !'Agence nationale pour l' emploi 
pour pointer. Il se voit proposer un emploi à Peugeot-Beaulieu, par 
l'intermédiaire d'une société de travail- temporaire du nom de NOTA 
lnterim. Et on lui dit que, s'il est intéressé, le travail commence ven
dredi ... Peu soucieux de jouer les briseurs de grève, il refuse. 
- Thionville : depuis quelques jours, à la vitrine de I' Agence pour 
l'emploi, apparait à la rubrique« Libre service» l'annonce suivante: 
If Pour Peugeot Montbéliard, soixante OS temporaire pour trois mois ; 
de 18 è 25 ans: logé : se/aire : de 2.800 à 3000 F JI (salaires plutôt 
élevés pour des OS dans la région). Cette annonce est rédigée en 
franç eis et en arabe. S • 
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• Suspension des partis politiques 
• Suppression des droits syndicaux 
• les prisonniers politiques en danger 

L 'ordre des centurions règne à 
Bueno~ Aires el sur toutes les provin
ces argentines. Les nouvelles autorités 
ont annoncé l'instauration sur tout le 
territoire de conseils de guerre ex
traordinaires qui appliqueront Je code 
de justice militaire scion une procédure 
" d 't1rgence ,,. Le gouvernement 
militaire argentin a· décidé de prendre 
sous son contrôle direct la 
Confédération générale du travail 
(CGT) et de geler ses fonds. La junte 
militaire indique également qu'elle a 
décide de supprimer les droits 
syndicaux 

Le coup d'Etat des militaires est 
l'aboutissement d'une longue crise 
politique. économique et sociale. 

Face a la décompos1t1on accélérée 
ce~ derniers mois du pouvoir péron
niste, la bourgeoisie. divi!\ée, n ·a 
trouvé aucune solution de rechange 
crédible. Les intérêts économiques con• 
tradictoires des différents secteurs de la 
bourgeoisie et les affrontements per
manents qui en ont résulté ont interdit 
à l'un ou à l'autre de ces secteurs d'im
poser une solution économique ou 
pol itique. Mais c'est surtout l'ac
croissement de la combativité ouvrière 
fouettée par le crise economique, une 
hypcr in na lion de 2 % par jour et une 
réduc1ion de son niveau de vie jamais 
atteinte dans les 30 dernières années 
qui a achevé de compromeure 
l'existence du régime péroniste. 

Suite page 2 

UN PRESIDENT POUR TOUS LES FRANÇAIS 

Une pièce longtemps interdite: 

LA PASSION DU GENERAL FRANCO 

d'Armand Gatti 
A partfr Cl.; ~~ mars .. au~ cntrep6ts Ney-C~lt>er~on . à 

Paris. Armand Gatti ,preseii,:~~ une pu~e qui fu~ interdite 
en 1969 : La p11~~ion du génér:! franco. Lè~ ~!!_trepots ~ey
Calberson... lieux inhabituels pour de~ représentanô;;! 
scéniques. Mais lïtinéraire qu'a suivi Armand GàW éclaire 
ce choix. 

Apres avoir été journaliste. Armand Gatti t!crit sa 
première pièce en 1959 : Le crapeau-buffle, monté par Jean 
Vilar Durant toutes les années 60. il cree de nombreuses 
pièces. toujours en prise sur les préoccupations du 
mouvement ouvrier : c'est entre autres : La vie Imaginaire de 
l'éboueur Auguste G. ( 1962). Chiml public devant deu,c chaises 
électriques ( 1966) - sur Sacco dt Vanzetti - et V comme 
Vietnam (1967). Cette dernière eu un certain retentissement. 
trouvant une résonnance importanledans le mouvement de 

soutien à la révolution vietnamienne qui se développait. 
Puis. dans la foulée de 68. Armand Gatti crée une série 

de courtes piëces. dans le cadre d'un « théâtre de guérilla». 
destinées à être montées selon les besoin. et rapidement par 
des gro;;;:~ étudiant~. ouvriers .. etc. Lihérat_lon .. r~mment 
en avait rendu compte ;~ ;~bitant une série d.art1~le.~ sur 
1 ·expérience. dans les écoles. de.~ << c;1;:; ~uénllénstes .>'.· 

La passion du général Franco consti tue un retoui· ::_r_ncre 
(sept ans ont passé depuis 1 'interdiction). justifié à ses yeux 
par la paurs1ote de la répression en Espagne. après la mort 
de Franco. 

Nous publions aujourd'hui un entretien avec Armand • 
Gatti qui explique sa démarcl\e et sa conception du théâtre. 

Voir page 10 
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ARGENTNE:LE GLAIVE EST TOMBÉ ! 
C' esl sans tirer un seul coup de feu que les mllUaire<i argentins ont écarté du 

pomolr lsabellta Peron. La rapidité du coup d'état a surpris les propres dirigeant~ 
péronoisles, pel'!iuadés ju~u•1u bout qu'un compromi~ avec le<i miliMres était 
possible. Dans l'après midi de mardi, l'issue de ln crise ne faisait plus de doute à 
Buenos Aires. Le journal ind~endant La Tarde, annonçait« les forces armées se 
préparent à combler le vide laissé par le pouvoir et vont en finir avec le chaos 
dans lequ<il se trouve le pays ». Partout dans la capih1le OoUail une almosphère 
de no de r~ne. Au Sénat et à la Chambre des députés, le<i parlcmentairc"i 
décrochalenl déjà des murs les insign~"i des parlis. En début de ~oirée, les 62 orga
nisations syndicales péronnlstes qui forment la branche politique de la Confédéra
tion Générale du Travail, lançaient un appel aux forces armées ; « Leur sens des 
responsabilités et leur force morale les empécheront d'attenter à la souverai
neté du peuple argentin. >> 

Le processus engagé est irréversible. lsabelita Peron. prend les devants el s'en
fuit à bord d' un hBicoptère du Palais présidenliel. Elle esl Mrrêtée à l'aéroport in
ternational d'Ezeiza (JO kms de Buenos Aires) par les troupes qui l'occupenl el 
emmenée ven une desllnatio11 Inconnue à bord d'un avion mililaire. A 
Buenos Aire~, le gouverneur de la province tran,mel ses pouvoiN 1u général 
Alfredo Sigw1ld, commandant de la I0ème Brigade d'lnfanlerie. 

Dans l'aube blafarde de mercredi, des trnupes en tenue de combal occupent le 
centre de la capitale. Cc n'est qu'll ce moment que les 62 organisations lancent le 
mot d'ordre de 11rève générale illimitée. 

Les chars de l'armée de terre font leur apparition daM le centre de Buenos 
Alrn et in,estissent les abords du palais présie111icl. A 6 H 15 (GMT), un com
muniqué annonce la création d'une junte des commandants en chef des trois arml"> 
el la formation d'un gouvernement militaire. L'hôtel San Martin, siège du 
ministère des Affaires étrangères e~t occupé sans resistance par de\ unités de la l 
marine. Dans le début de la matinée, les radios interrompent leurs Mii,.,ion, 
habituelles. Au progr11mme ; musique militaire entrecoupée de communiqués de la 
junte. En matière de radio-crochet, les pul\chistes argentin~ innovenl peu. 

L'état de siège est proclamé. Dans un communiqué, la junte militaire préci,e 
que toutes le.~ entreprises privées c:t publiques sont désormais considérée~ 
comme d'intérét militaire» telle e~t la réponse des militaires à l'ordre de grhc 
générale qu'a land au nom des 62 organi~alion~. Ne~tor Carrasco, responsable des 
syndicats frlgorlnques. 

Des mandats d'arrêh sont lanc~ contre quatre des principaux dirigeant~ de la 
bureaucratie syndicale, dont LorenL0 Miguel. secrétaire général des 62 organisa
tions. Enfin la radio annone~ que la troupe, qui occupe le~ poinh stratégique, el 
interdit l'accèoi aux art/res q11i mènent li la Mai~on Ro~e. a reçu l'ordre de faire 
usa11e de ses armes en cas de trouble. 

Michel Rovère. 

5000 PRISONNIERS EN ()ANGER 

Avant même le putsch. les mili
taires avaient déjâ élaboré une 
nouvelle tactique répressive. in
spirée du modèle chilien : le 
ratissage maison après maison d'un 
quartier ou d'une ville. 

A Salta. après l'enlèvement de 
l'ex-gouverneur de la province le 
13 mars, près de 1200 personnes 
ont été retenues pour vérification 
d'identité. A Mendo1a, 600 per
sonnes ont été retenues et cent 
véhicules saisis dans la seule 
journée du 22. 

Un des premiers communiqués 
de la junte prévoit la peine de mort 
pour les responsables d'attentat 
contre les forces de séçurité. après 
un jugement fait selon la 
« procédure sommaire». 

Dans les prisons. la situation 
risque de s'aggraver très vite. Ac
tuellement, les prisonniers sont au 
nombre de 5000, militant,; et 
dirigeants ouvriers. arrêtés pour la 
seule raison qu'ils avaient animé 
des grèves. 

A l'évidence. l'intention des 
nouveaux dicèlteurs n·esl pas de 
grossir le nombre des prisonniers. 
Leur désir avoué d' « éliminer défi· 
nltlvement les vices qui minent le 

LE TEMPS 
DES CONSEILS 
DE GUl=D" .. _ .. ,.nt 

(Suite _de /apremière page) 

pays ,, montre la voie qu'ils veulent 
. suivre. d'autant qu'ils possédent 
déja une « certaine expérience •> en 
matière de répression A rrelew. le 
22 août 1972. seize prisonniers 
avaient été fusillés dans un traque
nard camouné en << tentative de 
fuite». A la prison de Villa 
Oevoto. un plan du même type 
avait été mis au point peu avant 
l'arrivée de Campora au pouvoir. 
Aujourd'hui. les 5000 prisonniers 
sont donc 5000 personnes en 
danger de mort. 

Nos responsabilités sont donc 
grandes et immêdiales La solida
rité avec . tous les prisonniers 
d'Argentine doit désormais être 
systématiquement organisée .• Nous 
appelons toutes les organisations 
politiques cl démocratiques à pren
dre en charge cetle solidarité avec 
le peuple argentin. 

Le CSlPA (Comité de soutien d 
la lu/le d11 peuple ar~entin) doit 
tenir mercredi soir une réunion 
d'urgence, oùseront déridks les 
premières modallt~s de riposte. 
Nous en rendrons compte demain 
dans Rouge. 

Les militaires, échaudés par 
l'expérience de la dictature Ongania
Lanusse ont longtemps hésité avant de 
faire sortir les chars de leurs ~érnes. 

C'est dans '.;. seule mesure où 
:~.:un secteur de 1.a bûurgeoisie n ·est 
parvenu Il donner une réponse globale 
à la crise, ni trouvé les moyens de 
s'opposer à la montée ouvrière que le 
parti militaire devint chaque jour 
davantage J'ulllme recours. La 
nécessité d'un gouverbemenl fort. d'un 
gouvernement non impliqué direc
tement dans les querelles in
terbourgeo!scs. mais qui soit capable 
de mettre un terme à la « guéri/la in• 

laabelita Pero!\ qui vient d'être déposé par le coup d'Etat 
militaire 

le général Videla. leader de 111 junte militaire qui II pris le 
pouvoir. · 

L'IMPASSE DU REGIME PERONISTE 

Quand il arriva au pouvoir en 
février 1971. le genéral Lanusse ne 
peut tirer qu'un bilnn totalement néga
tif de 5 ans de dictature militaire. La 
crise econom1que va cro1~,an1e. La 
rêpression fêroce s·cs1 avcrœ incapable 
de démanteler totalement les organi 
sations de la guérilla Enfin la dictature 
militaire est incapable de faire face à la 
montée d'une combativité de la classe 
ouvrière qui continue dan, ,a maJonté 
à s'affirmer péroniste. 

C'est dans ce contexte que Lanu~se 
va chercher une solution de compro
mis. Ce compromis. ce sera le Grand 
Accord National qui propose des êlec
tions présidentielles libre, pour mars 
1973. Il s'agit. a traver<, d'une allian..:c 
entre le << parti militaire » t:l les sec 
leurs politiques bourgeois (péroniste cl 
radicaux) de mcllrc en place une pol1-
lique d'union nationale qui permette 
d'isoler les avant gardes sociales et 
politiques. 

C'est dans ce cadre que s inscrit le 
retour de Juan Pcron. C'esl le seul 
« leader » que la bourgeoisie a11 a sa 
disposition pour canaliser la montêc 
ouvrière et faire passer dans les faits 
son projet économique. 

Mais le gouvernement Campora 
derrière lequel s ·est engouffre la 
gauche péronistc (en particulier. la 
Jeunesse péronistcl csl incapable de• 
faire face à la vague de grèves et 
d'occupations qui précédc le retour de 
Peron. Alors que son arrivêe à l'aéro
port d'faei,a donne lieu à une 
sanglante provocation montée par la 
droite péroniste. Juan Peron dénonce 
« les infiltrés du l!Ouvernement et du 
mouvement péroniste » et déclare 
« nous somme.s justicialistcs et rien 
d'autre». Campora est démissionné et 
Peron se fait plébisciter avec lsabelita 

dusrrle/le 11 - les grèvi:~ _ et 
d'é_liminer le, o~~~Ï•!~;;iions revolutiôn
!'!:7.:s ar111'!::s. fut une idée reprise de 
!?!'.:s en plu~ massivement par la 
bourgeoisie. 

Tel est le sen~ de ce coup d'Etat. 
C'est un coup sans surprise. con
trairement a ceux qui dans l'histoire de 
l'Argentine furent le fait d"un secteur 
limité de la bourgeoisie 

Si les objectifs de la junte sont 
clairs. le.s pronostics sur l'évol ulion de 
la dictature militaire. entre la 
" Pinochcrlsatlon II et une voie a la 
brésilienne sont ouvert\. ils dépendent 
de la riposte que donnera la classe 

comme vice prc!-,1dcnLc •\vant meme 
l'élection dc Pcron . en septcmbrc. la 
rupture cnLre les deux ailes du mou• 
vcmen1 pcrnn1stc. la droicc. innuentc 
dans la bureaucraue syndicale et · la 
gauche est consommcc 

l ·exccu11011 du secrcta1rc gènérnl de 
la CGT. Jnsè Ruc<.:i par un commando 
de Montoneros (organisation pcronistc 
de gauche) sera le prétexte pour lancer 
une vague de répression sanl!lantc de la 
droite peron1,tc cumrc le~ mil11ants 
rèvoluuonnaires et les cadm, ouvriers 
comba11f., 

Pour sauver ~on eco1mm1e. la 
bourgeoisie argentine u misé ,ur la 
hausse des mauères première, et a 
pensê profiter de l'extension des in
ve,lissements des capitaux européens el 
Japonais La réussite d'un tel pro1et 
était largement dcterminê par la capa 
cité de la direction péroniste à assurer 
la paix sociale. en utilisant le prestige 
au sein des masses du vieux bonapane. 

L"éclatement de la repression in• 
tcrnationalc. après le renchérissement 
des sources d'énergies. a fait voler en 
éclats œ projet. D'autant que la classe 
ouvrière argentine ne s'est pas montrée 
aussi docile que la bourgeoisie 
pouvait l'espérer. Dè.s lors, le.s contra
dictions du peronisme. qui ne dispose 
pl us des baM:, materielles de son jeu 
bonapartiste vont aller croissant. Et 
quand le vieux lcadu meurt le premier 
juillet 1974, le nouveau raidissement à 
droite d'lsabelita. qui fait entrer dans 
son gouvernement les représentants de 
l'extrême-droite du péron1sme. C'est 
alors l'heure de la répression. les syn
dicats sont épuré!;. La presse de gauche 
e.st musclée. voire interiiitc. La chasse 
aux sorcicres fait rage â l'universit~. :..a 
répression hausse d'u~ ~an avec l'ap-

ouvriére au coup d'Etat. Le 18 de ce 
mois. la grève générale de Cordoba. 
dirigée par le~ secteurs des syndicats en 
lutte contre la bureaucratie a montré 
quelles étaient le~ potentialités de la 
classe ouvrière argentine. Mais le 
décalage apparu entre la force de cette 
combativitê et les rythmes d'apparition 
d'une direction politique centrale 
définissent le champ de responsabi!itéi. 
hislOrique, de la gauche révolution
naire. 

Sergio Cabrera 
Michel Ro~/re 

pant1011 de la 1r1plc -\. 1· \lliancc ,\n 
1icommun1\lc •\rp.cntinc. dnnt li:' fil, 
sont tirés par lé sccrctairc d'l~atx:111,1 
Lope, Rcga. 

.\u nom du « p.:rn111smc authcn 
11quc" le, Mumoncros 111ul11plicn1 le, 
actions armee, et le, a11cn1ats c11nt1 c 
un pouvoir qui n\:st plus pour eux 
qu'1llégi1îmitc. 

En ja11vic1 197 5 l'armœ est con 
trainte de lancer une vaste opérat10{ de 
contre-in,urrcction contre l'~R I' 
(Armée Révolutionnain! du peuple 
dirigèc par le Paru Revolutionnaire des 
Travailleurs <le Mario Rohcno San 
tuchol qui \icnl de commencer la 
guérilla dans la rê)!.ion de Tucuman au 
nord du pay, 
• Le mois Je iu1llct 1975 man.1uc 

une nouvelle ctapc dan, 1'1solcmen1 du 
pouvoir puisque c'est la CGT. clll!
même dirigcc par la bureaucratie 
syndicale péronistl!. qui est contrainte 
par la pression du mouvemenl de 
mécontentement de déclencher une 
grève générale contre un nouveau plan 
d'austcrité et d'ewier la démission du 
con~eillcr privé dïsabelita Peron. Jose 
Lopel Rega. Celui-ci démissionne. Le~ 
mesures ,:,conomiquc, sont rapp<Htécs 
La crédibilité du régime fondée sur sa 
capacité de faire avaler a la classe 
ouvrière les pilules des plans de renta
bilisation bourgeois s'effondre définili • 
vement. 

Le 15 août. lsahclila Peron est ac
cusée d'avoir détourné à son profit 
des fonds publics. Ce régime déja 
inutile. devient gênant. 1 'opéra1\~T1 
succession est ouverte. ~.~·,s l'équipe 
au pouvoir s·ac::,:~;:.ciie désespéremmcn1 
et b(~~ùe tout le systcme institutionnel 
argentin. Les PolihcicM sont im
puissants à mettre en place une solu
tion de remplacement. Les pressions 
successives des militaires. et le soulève
ment le 19 dccembre derruer d'une 
partie de l'armée de l'air ne seront pas 
suffisantes pour obliger la présidente à 
quitter les affaires. Des lors. pendant 
que les actions des organisations mili
taires de la gucrilla redoublaient et que 
s'amorçait dans les luttes reven
dicatives et un débordement massif 
sans précédent de la bureaucratie 
syndicale (Cf. Rouge N° 1 ), les jours 
du régime étaient comptées. Et l'heure 
du « paru militaire» sonnait à 
nouveau. 

Mlchel Rovère 
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Procès en Yougoslavie 

LE HUIS-CLOS 
DE L '«AUTOGESTION». 

La 1•a!ifue de praces politiques 
qui sévit act11elleme111 e11 
Yo11gmlw•ie apparait comme lu 
principale réponse des diri,?ea11ts 
,, 11111ogestirm11a/res n. ti une situa
rinn 111clale et politique te11d11e. Les 
wmhre.1 perspectives de I 'aprè.1-
1/tisme stimulent 1111e série de forces 
ce111r/(11ges : co11clw1 pro-<:apita
listes. h11rea11cratle1 locales aux 
i11tért!ts diverge/lis, 11a1/011a/i.11es. 
cnnfrrmtés à de (nrt('S pouss~es de 
grèves 

Pnur reprendre les cho.ves en 
main on a11aq11e les nppn.tan1.1 de 
tous bords Depuis les 11atlonallsres 
pro-a/banals. j11.1q11 'aux Oustnchii 
d ·extreme -droite. en pas.w111 par des 
pro-<1côde111011x t'omme M . Ml/ai• 
/ov. j11s11 'à la gauche marc/sre Mais 
le œmre de f?rm•iré de.1 campag11e.1 
/a11cées depuis octobre 7 5. 1 'est 
placé wr le.1 " néo-knmin(or• 
m/.wr1 » (pro-sov1éfiques), en 
//airnn avec les rebondinemem1 des 
1•xif?e11ce1 wvi(Hiq111•1 po11r la prl}pn
rarion de la co11{t're11ce d('l' PC 
européens. 

La gauche a dénontë r1 
pl11.1ie11rs repr/.1e.1 /11 l'orme d1• /'/!lie 
rëpreH/011 q111 (al'or/.1·e 10111 /(•1 

amlllxames, en l'absenc·e de proces 
puhli<'.1 Par sa ve,·e de 111 faim 
dep11i1 tro/.1 111oi1 l'ërrfr11i11 Mi/a/lm•. 
fro11da11111é e11 74 à H'PI 1111s de 
prison pour ses article.1· dc111.1· la 
prt•ue occidemule ), pr()fe.1/e contre 
/'11b.1e11ce de dro/1.1 politiq111•.1 lt1 
ieule repome q11e les a11/flrif('\ 0111 
du/g111• fournir es/ qu<> la .11111/è du 
pri.101111/er /!SI bo1111e, el ({Il 'il (ail 
11m• cure d '1111111ixriHe111e111 

La re111/.1·e à l'ordre du four de 
la ,1 dic1a111re du prolerarial », e11 
71 a .1/g11l/ié pour Tito e.1.111,w de 
re1rm11•er /'ef/kacite perdue de la 
dic1a111re de la LCY ( Ugue des 
Communistes 1·ougoslave1). Le.1· pro
fi!ueur.1 marxlsles de la revue 
Pratis e11 (0111 lei fraiv. aimi q111• le 
paete /f?nalovic. dé(e11d11 par 
/'a,•ocar Popov/c : celui-ci a cwnmi, 
Il' " de/Ir 11 de reprendre dam rn 
plaidoirie les 1hème1· développés par 
son clie111 . « On o aboli che1 nous 
le, asp1ralions de notre dernière 
guerre de liberalion. le pouvoir des 
com1lé, ouvrier~ et paysans. le 
prolctanaI en armes. les élections et 
la révocabililc de tous les ronc
lionnaircs. 1 'ègallh: économique eI 
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pollliqu~. l'acIivité entièrement 
publique de tous les service.s. la 
l iquidation de l'armée et de la 
police. l'économ,e planilicc. etc» 
Pour lg11a1ovlr, « nou~ sommes à la 
fronticre de deux mondes. Ious les 
deux impossibles. Le premier est le 
monde capitaliste dont la survie est 
impossible . le second csI celui du 
socialisme qui n ·arrive pa\ a 
naitre ». Voilà ce qI11 lui a 1•lllu 1111e 
condamnation li trois 011.i de priwn 
el pour PopOl'ic 1111 an ferme pour 
" avoir prop11f?é de lausses 
11011v1•lle.î 11. 

les {lroci!s contre les néo
kominfnrml.rtes io111 dam la méme 
lig11ée. SI cenal11s 110//11i1•ns om été 
co11dam11és, /11 campagne sur leurs 
liens aI1ec le Kremlin est retombée 
dep11/1 lei dé11è/(a1/011s offlciel/e.1 
sovietiques de d(>cembre Le.i diri-
11ea111s 1/r/s,e.1 reC'lmnoïue111 e11x
mème.1 que le.1 gro11pe.1 pm-sovië
tiques \tint force 111'1(/i11eah/e Il 
.1 'agir h1e11 en lair d '1111 problème 
" int<>rne ,, les " komln(ormlwe.1· ,1 

représe111e111 bie11 plw<ir q11e des 
pro-wviëtiqll(;\.. de.1 co11ra111.1 qui 
(oppO.!ent à cer1aI/1\ a.ipe1·11 mai11-
1e1111.1 de la polit1qu1• drce111ralirn
trite, do/li ,,,_1 1raI111illl'llri /0111 /i•.f 
/rai.î, ,,,, partlculit·r po11r les rnlllire.1 
depn1d11111s du m11rcht' ('/ le tlroll tll! 
lice11c/eme111 Certei pour cerrai111 la 
recc'ntrllli.111/ion pe11I ('Ire CIJ/1('/le 
comme 1111e remi11• e11 catHe de 
/'11uwge11io11. Mali la répression de 
la !f(JUclt,• mar\lH1• 111011/re auisi 
que pour d ·autre.\ l'ile 1111111/le a11 
contraire donner 1111e force cril/ec
ril'e. centralisée el démocra1/q11e aux 
11rxa11es d 'awogesrion pour q11 'ils 
devie1111e111 organes d ·r::rar 

To11œ.1 ces é1lq11e1œs évi1e111 d la 
h11rem1crarie le débat rnr /e.1 pro
gramme\ socialistes a11 moment r111 
Tito est cofllrai/11 de reconnafrre que 
1(1.î d1û1/011.1 du X• ronx,ès de 7 3. 
11e .w111 pas appllq11él!i et q11e 
" l'esprit localim et l'indiscipline per 
sistent » 

l. 'l11ef(ir11rité de la prt!cédeme 
l'Olllpll/iflll' lancée Cllll/r(' q11elq11e1· 
bo11c.1-émi.1.1alre.1, 111uligm• à quel 
po/m la b11rea11cratle 1/1i11e pré/êre 
a11jo11rd '1111/ rucher da111 le huis
c/oç ce qt1/ pourrait erre le pmn•1 de 
w politiq11e. 

C Ver/a 

Smith choisit le sentier de la guerre 
Alors que le~ actions des nalio

nalistes noirs s'intensifient. Smith 
vient d'opposer un refus catégo
rique aux propositions de 
réglemenl (cf. Rouge du 24/3) 
émise~ par la Grande-Bretagne. Les 
quolidiens londoniens se font 
largement l'écho de ce refus. Pour 
le Dailr Mirror (travaillic;te) Smith 
" a choisi le sentier de la l(uerre 11 

et le Daifr '::rpress (nationaliste) 
déclare que 11 Smith a coulé le 
canot dl' sauvetage de Callaghan 11. 
Bien que prévue, cette rupture 
alarme Londres. A ussI tous les 
médiateurs possibles pouvant peser 
sur rune ou l'autre des parties sont 
contactés. 

La perspective d'un affron 
tement armé pose en outre pour les 
bourgeoisies impérialistes la 
question du contingent cubain. 
L'expérience douloureuse de 
l 'Angola hante '<.issinger qui vient 
de déclarer à Dallas que u l'affaire 
de l'Anl(ola 11 'a cru aucun 
{lrécèdent Nous ne tolüerons pas 
de nouveaux Angola. 11 Une 
manière de réaffirmer à <;Cs alliés 

que. malgré sa défaite au Vietnam. 
l 'impérialisme US reste II Ir gen
darme mondial 11. Nul doute que 
l(is-.ingèr ait les moyens de mettre 
en pratique ses ambitions meur
trières. Reste à pouver que la 
situation mondiale. la si1ua1ion in
terne des Etats-Unis et la montée 
des luttes de masse noires en 
Afrique australe lui en laisse tous 
les moyens. 

J .L. Bourret 

MAROC 

Hassan réprime 
Depuis l'entrée des troupes 

marocaines au Sahara, la 
répression bat son plein : Omar 
Benjelloun a été assassiné en 
décembre 1975 ; en janvier et 
février, il y a eu une centaine 
d'arrestations à Casablanca et 
plusieurs militants ont disparu. 

La coordination nationale des 
comités de lutte contre la 
répression au Maroc dénonce ces 

ETATS-UNIS 

la course à la Maison blanche Ford: 
FORD A BOUT DE SOUFFLE ? Pirate 

ou voyou? 
• Reagan /'emporte en Caroline du Nord 
• Vers un nouveau durcissement 

de la politique étrangère des USA Le 21 mars à l'occasion d'une 
tournée électorale, le président Ford 
a traité pour la première fois les 
nord-vietnamiens de (( bande de 
pirates int rnationaux ». 

les sixièmes "ections primaires da la cempagne ,iectorale pour 
les 1Hection1 prtisidentielles am,ricaines, qui III déroulaient mardi en 
Caroline du Nord. ont permis d'assister au premier échec du président 
Gérald Ford, face à son unique rival Ronald Reagan. Ce dernier l'em
porte largement avec 62% des voix contre 46% à l'actuel pensionnaire 
de la Maison-Blanche. 

La riposte ne s'est pas fait at
tendre. Mardi, le Nhen-Dan, journal 
nord-vietnamien qualifiait les propos 
de Ford de tr langage inconsidéré, 
teinté d'sccent de voyous ». Ce 
« langage grossier » d'après le 
Nhan-Dan, est destiné à satisfaire 
les forces qui, aux Etats Unis, n'ont 
pas renoncé à leur plan d'agression 
à l'échelle mondiale. 

c· est la première fois depuis le 
succès de George Mac Carthy sur 
Lyndon Johnson dans l'élection 
pnmaire démocrate du Wisconsin en 
1968, qu'un président sortant est 
battu à l'occasion d'une con
sultation de ce type. Et encore. ce 
précédent peut- il s'expliquer en par
tie par le fait que L. Johnson avait 
annoncé deux jours auparavant qu'il 
ne chercharait pas à être élu à la 
Maison-Blanche. 

Ford : 11 notre papa est le meilleur n 

Cette remontée spectaculaire de 
l'ex-gouverneur de Californie ne 
restera pas sans lendemain. Ses 
prises de position contre la politique 
étrangère de l'administration Ford 
avaient déjà obligé ce dernier à dur
cir ses déclarations publiques à ce 
sujet et particulièrement en ce qui 
concerne les relations avec l'URSS 
et Cuba. Au point que le secrétaire 
d'Etélt Henry Kissinger avait . dû 
laisser entendre qu'il quitterait son 
poste si le président lui demandait. 

Bien que le président Ford ait 
immédiatement pris la défense de 
son secrétaire d'Etat, une inflexion 
notable de la politique étrangère 
américaine avait pu être remarquée 
au travers des prises de position et 
déclarations publiques du président 
ou d'Henry kissinger. 

Abandonnant le vocable de 
détente, le président Ford lui sub
stituait celui de tr paix psr ls force ». 
plus adapté selon lui à exprimer 
l'état actuel du rapport de force en
tre les grandes puissances. Dans le 
même temps, le secrétaire d'Etat, 
hier « champion » de la détente, 
devenait le porte parole d'une 
Amérique forte et puissante qui 
n'accepterait pas de s'en laisser 
remontrer par l 'URSS et Cuba : 1r Il 
est temps que le monde se 

faits dans un communiqué : (< Le 
régime qui porte la responsabilité 
d'une telle répression ne peut que 
l'exercer sur les populations du 
Sahara ( ... ). La répression continue à 
frapper aussi les t ravailleurs 
marocains en France ( ... ). Les 
comités appellent à dénoncer la 
répression au Maroc... et à par
ticiper à la campagne de solidarité 
qui se développe en France ... » 

douvienne que l'Amérique demeure 
capable d'agir d 'une manière 
directe et décisive ... Js suis psr
tisen d 'une Amérique forte et d 'une 
défense forte comme fondement 
d' une politique étrangère forte .11, 

reprenant une• expression souvent 
employée par Reagan. 

Au point que te Washington Star 
croyait pouvoir annoncer à ses lec
teurs que le président Ford avait 
l'intention d'intervenir directement 
contre Cuba si ce pays se lançait 
dans une nouvelle aventure militaire 
en Afrique. 

La victoire de Ronald Reagan qui 
avait axé sa campagne en caroline 
du Nord sur une critique virulente de 
la politique étrangère du secrétaire 
d'Etat ne peut que renforcer cette 
tendance. qui pourrait même se 
traduire par un effacement 
volonatire d'Henry Kissinger. 

Dans le camp démocrate, la 
seule surprise est venue de l'éten• 
due de la victoire de Jimmy Carter. 
Lex-gouverneur de l'Alabama avec 
54 % des voix contre 35 % 
seulement au gouverneur de 
l'Alabama George Wallace qui, en 
1972, avait totalisé en caroline du 
Nord plus de la moitié des suffrages. 

Encore faut- il relativiser la 
portée de cette victoire. En effet, un 
sondage réalisé par l'institut Gallup 
a indiqué qu'avec 30% des élec
teurs démocrates favorables à sa 
nomination, le sénateUf H.H. Hum
phrey est le mieux placé des 
démocrates dans la course à la 
Maison Blanche. 

Julien Tonnac 

Cette réaction tranche nettement 
de celles que nous sommes habitués 
à entendre à Pékin ou à Moscou. 
Contrairement à la politique crimi
nelle de la direction chinoise qui fait 
de l'URSS l'ennemi principal en pra
tiquant une collaboration de plus en 
plus ouverte avec l'impérialisme, et 
aussi avec celle de l'URSS, qui est 
en fait une politique de collaboration 
internationale avec l'impérialisme 
contre la révolution, les révolu
tionnaires vietnamiens désignent 
clairement tr l'ennemi des peuples 
du monde », l'impérialisme US. 

C'est contre lui qu'il faut être vigi
lant. Le '1iai-Phong, quotidien sud
vietnamien, rappelle que : (( ce sont 
les présidents américains 
Eisenhovver, Johnson, Nixon et Ford 
qui ont pillé et massacré, non 
seulement au Vietnam, mais au 
Leos, au Cambodge, en Corée du 
Sud, en Thaïlande, au Proche-Orient 
et en de multiples autres points du 
globe ». Déjà. lors du 8° anniversaire 
du massacre du Song-My, la radio 
vietnamienne avait dénoncé le 
caractère barbare de l'impérialisme 
US et proposait de faire de cet an
niversaire, une tr journée de haine 
contre l'impérialisme». 

Frédéric Carlier 

ITAI JE Quatre cents sous-officiers 
s'accusent d'insubordination. 

Quatre cents sous-officiers italiens se sont accusés d' .. insubordi
nation ., en signe de solidarité avec di,i -huit militaires sanctionnés pour 
avoir distribué des tracts critiquant une déclaration du chef-d'état
major de l'armée de l'air. 

Lu quatre-cents sous-officiers appartiennent au Comité de cnordl
na t/011 de l'armée de l'air, mouvement créé en juillet dernier dans 
toute l'Italie, et réclamant ,1 une armée plus démocratique, avec le 
droil d'assoétatlon des militaires 11. 

Dl,i-huit membres de ce comité regroupant des militaires de carrière 
avaient été sanctionn&i après avoir distribué cel été des tracts sur la 
base aérienne de Pi~e, tracts dans lesquels un discours du chef de 
l'état-major de l'aéronautique avait été critiqué. 



e 
Crise monétaire et crise économique 

LE KAPITAL GRABATAIRE 
Après l'article d'Ernest Mandel qui s'efforçait de montrer le lien entre crise monétaire et écono

mique (voir Rouge n° 8), Jacques Valier revient aujourd'hui sur les caractéristiques mêmes de la 
crise du système capitaliste. 

Au delà de la crise monétaire : la crise du système capitaliste 
La crise que connait l'ensemble 

des pays capitaliste depuis l'été 
197 J. la plus profonde et la plus 
généralisée depuis la deuxième 
guerre rnond iale, se situe dans le 
cadre d'une crise beaucoup plus 
durable de l'accumulation du capi
tal à !"échelle mondiale. 

En effet, on sait que durant les 
vingt années qui ont suivi la 
deuxième guerre mondiale. l'accu
mulation a pu reculer ses propre~ 
limites et le capitalisme voir cer
taines des contradictions qui le 
caractérisent (crise du surpro
duction . chômage permanent) se 
manï°fcster. dans les pays impéria
listes du moins. avec une acuité 
moindre que durant les années 
trente. Ce fonctionnement du 
système capitaliste était lié à une 
série de facteurs : accroissement du 
taux d'exploitation dû aux défaites 
politiques subies par la classe 
ouvrière. notamment à son écrase
ment dans les pays fascistes : déve
loppement des dépenses étatiques. 
par le biais en particulier des 
dépenses militaires : interventions 
plus importantes de l'Etat pour 
favoriser la concentration et la cen
tralisation du capital : mise en 
œuvre d' une politique néo-colo
niale d'exploitation. 

Ce fonctionnement allait. 
malgré tout. se payer d"un endette
ment croissant. d'une inflation 
permanente et du développement. à 
partir des années « soixante », 

d'une crise permanente du systéme 
monétaire international. Surtout. 
les contradictions allaient. de 
nouveau. s'exacerber à partir du 
milieu des années 1960. L'alour
dissement des charges dues à la 
remontée spectaculaire des luttes 
ouvriéres dans les pays capitalistes 
développés eux-mêmes. allaient 
exercer une pression dans le sens 
de la baisse du taux de profit , c'est 
ain.~i que s·ou'vrait une période 
durable de contradictions 
exacerbées pour le fonctionnement 
du capitalisme. 

• Cette crise durable devrait se 
manifester : 

- par une exacerbation de la 
concurrence inter-capitaliste 

- par une accélération de l'in
flation . 

- par un développement specta
culaire du chômage permanent, 

• par les nouvelle.~ caractéris
tiques prises par la crise conjonc
turelle qui commençait à l'été 
197 3 . crise profonde. longue. 
généralisée à l'ensemble des pays 
capitalistes. caractérisée par une 
augmentation du chômage. un ac
crois!->emenl sans précédent depu b 
la guerre du nombre des faillites, cl 
le maintien d'un rythme élevé d'in
flation 

Il est essentiel de comprendre 
qu'au-delà d'une simple reprisé· 
conjoncturelle de l'activité éco
nomique (qui. même s1 elle a été 
amorcée. reste fragile par ailleurs). 
cette cri~e durable de l'accumulation 
du capital continuera à M! manife,tcr 
et à se développer. sans le triple 
aspect d'une crise de suraccumula
tion (existence d 'un excedent de 
capitaux par rapport aux taux de 
profit existants). d'une crise dans le 
partage de la plus-value entre les 
diverses fractions de la bourgeoisie 
mondiale, et d'une crise monétaire 
et financière. Elle se manife.~tera 
d'ailleurs par l'existence de phases 
d'expansion beaucoup plus fortes 
par rapport à celles qu'a connues le 
capitalisme depuis 1945. 

à'y a ... 32 ans ______ _ 

Réunification du mouvement trotskyste 

France occupée, le 25 mars 44. tr Pendant près de cinq ans, 
malgré toutes les fautes épisodiques de tel ou tel groupement, 
l'action des organisations se réclamant de la plateforme de la 
4• Internationale, a été menée sur la base de la lutte contre 
l'impérialisme mondial ( américain, anglais, allemand), pour 
la défense de l'Union soviétique malgré sa bureaucratisation, 
pour la reconstruction du front de classe ouvrier, pour la 
transformation de la guerre impérialiste en guerre civile ... Le 
moment est venu de forger dans l'action le parti révolution
naire». 

C'est en ces termes que le numéro 1 de La Vérité, premier 
journal paru dans la clandestinité en aout 40, célèbre la fusion 
des trois organisations trotskystes : le Parti ouvrier interna
tionaliste, le Comité communiste internatlnnaliste et le 
r,roupe tr Octobre». Des cadres ouvriers remarquables sont 
nés dans la lutte résolue menée pendant toute l'occupation 
par les militants trotskystes. Mais les problèmes s'ac
cumuleront à la Libération. 

Paradoxalement, et contrairement à l'idéologie dominante 
de la résistance, le premier journal illégal de la guerre sera 
empêché de paraître pendant des moïs, sous la pression des 
staliniens. 

Mettre un terme (provisoire
ment) à cetle crise, et repousser en
core pour un temps à son profit, 
les limites de la reproduction du 
capital. nécessiterait pour la bour
geoisie: 

- la poursuite d'une destruction 
massive de capital 

- la restauration et le déve
loppement du taux d'exploitation. 

La nécessaire restauration du 
taux d 'exr,loitation. notamment. 
impliquerait préalablement des 
défaites politique majeures de la 
classe ouvrière. seules susceptible!> 
de permettre à la bourgeoisie de 
consolider une domination poli 
tique mise en cause aujourd'hui par 
le développement des lutlt:s 
ouvrières. C'est en dernier ressort. 
à des fronts de collaboration ce 
cla'ises (de l'Union de la Gauche en 
France. au compromis historique 
en Italie. en passant par la junte 
démocratique en Espagne) que la 
bourgeoisie fera appel pour tenter 
de sauver son pouvoir. 

La crise durable du système 
capitaliste ne peut ainsi avoir pour 
issue que la victoire de la révolu
tion socialiste ou la réapparition en 
Europe même des formes de domi
nation les plus brutales de la bour
geoisie. 

Jacques Vaher 

COURRIER 
LECTEURS 

DES 

Ni militant, ni sym
pat hisant 

Je ne suis ni militant, ni sym 
pathisent If pBrticulier » de Rouge. 
Mon problème est qua ja n · Brrive 
pas à ma situer dBns les différents 
partis d'extrêr,:,e gauchB, c1est 
pourquoi je ne fuis affilié à aucun, 
ma,s j'achète quasi-régulièrement 
des journBux d"extr~me gauche 
(hebdo) en prélude pour me situer 

Jeudi 25 mBrs 1976 p 4 

TRIBUnEde l'extrême-gauche 

Nous commençons aujourd'hui la publication régulière de tribunes 
libres d'organisations d'extrême-gauche. 

Chaque semaine, nous offrirons l'équhalent de deux colonnes aux 
• principaux groupes et organisations de l'extrême-gauche 

française, à savoir le PSU, Lutte Ouvrière, Révolution, la GOP. 
Nous ferons de même avec l'OCI-AJS dès qu'elle aura publique

ment dénoncé certaines violences physiques de ses militants à l'égard 
d'autres militants révolutionnaires. A un rythme différent, et selon la 
place disponible, nous ouvrirons la tribune à tous les autres groupes 
d'extrême-gauche. 

Nous laissons à chaque organisation le choix de traiter du sujet 
qu'elle juge important, cl, bien sûr, nous n'exercerons un contrôle 
d'aucune sorte sur ce qui sera écrit. « Rouge ., 

LUTTE OUVRIERE: SUR LE 378 

CONGRES DE LA CFDT 
Dans quelques semaines doit se tenir le 37ème congrès de la 

CFDT. Il ne faut pas en attendre la définition d'une orientation 
nouvelle. 

Certes le document préparatoire soumis à la discussion contient 
les mêmes formules noues et ambiguës qui peuvent lai~ser croire 
que, cette fois encore la direction confédérale hésite entre deux 
voies , celle du réformisme et celle de la luue de classe Mais 
derrière l'ambiguïté du propos - toute relative d'ailleurs - il y a 
toute une pratique, qui marque une continuite caractéristique non 
seulement des prises de positions politiques de la CFDT. mais aussi 
de sa nature. De la participation aux accords de Grenelle en 1968. 
au soutien à Mitterand aux présidentielles de 74. en passant par le 
soutien à Poher aux présidentielles de 1969. la CFDT s'est toujours 
affirmée depuis 1968 - avant c'était encore plus net - corn me syndi
cat ouvertement réformiste qui aspirait à participer à la gestion des 
affaires de la bourgeoisie. Ses hésitations verbales sont moins le 
reflet d'une difficulté à trouver le chemin de la lutte de classe que 
l'expression de son refus de se lier trop longtemps à l'avance à telle 
ou telle alternative politique de la bourgeoisie. 

Depuis quelque), temps déjà. elle a fait le choix de se lier à 
l'alternative offerte par Mitterand et le Parti socialiste. Maire et 
l'appareil CFDT sont décidés à appuyer le leader du PS et à soute
nir un éventuel gouvernement de gauche ou d'unjon sacrée présidée 
par ce dernier ou peut-être même à en être partie prenante si la 
bourgeoisie décide de recourir à une telle solution. 

Et aujourd'hui que la crise s'accentue. ce qui n'était qu'une hypo
thèse parmi d 'autres peul prendre rapidement corps. 

Le rôle des révolutionnaires n'est pas d'ignorer. encore moins de 
masquer celle éventualité, mais au contraire de la mettre en 
évidence afin d 'y préparer les militants de la classe ouvrière. 

Les camarades de la LCR n'apprécient pas de la même façon la 
CFDT. Certes ils n'ignorent pas le réformisme de la direction. ·Mais 
ils considèrent que ce syndicat n'a pas tranché. Qu'il hésite entre 1 

réformisme et lutte de classe. Cette analyse n'est pa-. nouvelle. C'est 
elle que l'on retrouve dans un article paru dans Rouge Hebdoma
daire du 5 mars 1976. consacré au problème de I'« union popu
laire ». On peut y lire , en effet : 

,1 .•• si les organisations ouvrières peuvent tergiverser, c'est 
qu'aucune organisation suffisamment lnflue111e ne les contraint 
devant les travailleurs à l'urgence de /'unlttJ d'action. 

la CFDT po,irralt, avec sa force minoritaire mais non négligeable 
ètre cette organisation. Mais Il faudrait que sa direction rompe avec 
une conception de I '1111ifé faite avant 10111 pour les élections. 11 

C'est la, à notre sens, développer des illusions à la fois sur le rôle 
de cette unité populaire - union des partis de gauche et des centrales 
syndicales - et sur le rôle que la CFDT pourrait jouer au sein de 
cette unité. C'est. â notre avis, désarmer les miliLants révolu
tionnaires face a la politique de ·collaboration de classe qui est celle 
de la CFDT. 

par rBpport a vous. Depuis SB 

PBrution j'achète régulièrement 
Rouge et j'ai pu discuter du n°1 
avec un de vos militBnts. La seule 
critique que }'Bie à faire t) votre 
égBrd est un mBnque de clarté de 
phresetr Je m'explique: ce ne sont 
pas tant les mots que la tournure 
même qui me choque ainsi que 
l'emploi de sigles dont on ne con
nait pas toujours l'explicBtion. Par 
contre chBpeau pour l'ensemble des 
reportBges qui nous permettent de 
SBvoir nombre de faits non évoqués 
ou sous-trBités dans une presse dite 
de gauche. Ce ferB pour aujourd'hui 
ma premiàre critique at mon 
premier compliment. 

Premières 
impressions 

R. St Denis 

Je vous fait pBrt rBpldement de 
mes premières impressions au sujet 
du quotidien : 

J.P. Vah 

- Au sujet du formBt, l'actuel 
est préférable à celui du N"1 sorti 
sur vos rotBtives : trop long et trop 
étroit. 

- En ce qui concerne la 
rubrique sociale qui doit retenir une 
Bttention toute particulière, elle est 
trois fois sur quatre mal présBntée, 
les articles, la plupart intéressants 
d'ailleurs, s'entassant les uns sur 
les Butres. A croire que IB lutte des 
clBsses c'esr triste. Il faudrait des 
photos, un peu de vie ... 

- Le rubrique internationale est 
dBns /'ensemble de bonne qualité 
malgré certains Brticles peu 
compréhensibles comme celui sur 
le PortugBI. 

- Ce qui mBnque tout de 
même, ce sont les espBces libres · 
promis Bu temps de l"hebdo. A part 
de rBrBs tribunes libres, c'est sur 
tout le voix de le LCR qui couvre les 
12 PBges. Attention de ne pas faire 
du quotidien une feuille con 
fessionnelle. 

Bon courage, un postier 
toulousain. 
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Ml Dl VITI COLE 

LE TEMPS DE LA REVOLTE 
De nos correspondants à Montpellier 

Jeudi apreI -midi, Fral/('o iç Mitterrand .\ ·en ,•a ,·iviter le Midi 11iticole. A 
Carrn1.1011e il de1•rai1 re11m11trt>r dl'.\ dirigea11ts vrndirnlistes de lu 
f)m/eçsio11 Si ce l'o,·age ç Ïlll'crit d1111.1 le cadre de.ç Of)eratimI.1 p11hficiwires 
du pre111it1r \C'crC'taire du PS. if inœri·i,•11I neanmoim ,111 lendemain des 
de"Iio111 rn11I,111ali',\ ,111i 0111 ,,,, 1111(' f)ou1I·él' çe1Hlhle de fa gauche. dons fa 
ré1tio11 A11io11rd'l111i. la f)r<'H<' 11<' parle pl,11· guère dl! c,•s 1•ig11ero11s qui, il \' 

a peu de remf)s 1 'a((ronroient au'( CRS. er f)erdaient l'un des leurs. ~1. si le 
midi ne /air {)lus la une der jo11r11011x, les f)rohfèmes du vin restent e111iers. 
Nous f)llhlio11s 1111<' shie de tmls ref)ortages effec111és {Jar nos corresf)on
dallfs de Mni,rp,•l/in qui four le f)Oi11r de la .fituario11. 

par R.Lcnoir et C .Sullivan 

Des vignes et des hommes 
Aujourd'hui la vigne pleure. 
C'est la sève montante qui an

nonce la nouvelle récolte, alors que 
le vin est encore dans les cuves, in
vendu. Les viticulteurs ont 
momentanément quitté l.es barrages 
routiers pour regagner les vignes et 
tailler : ils étaient 200 dans les 
vignes d'Emile Pouytes, ce 
viticulteur assassiné, pour tailler les 
ceps. 

Les paysans sont au seuil d'un 
nouveau cycle : labours, sulfatage, 
etc., qui les conduira Jusqu'au,< ven
danges. 

Le parisien s'étonne de ce 
« déferlement » des vignes, de cette 
«monotonie» qu'il croit voir, mais, 
pour nous, c'est un paysage familier 
qui change au jour le 1our, jamais le 
même, sutvant les cépages, les sols 
de rocaille à la plaine : la vigne c'est 
la sœur de la garrigue et de l'olivier. 

Car ici, l'on vit encore au rythme 
du vin. C'est lui qui modèle 
l'espace : v111a·ges insérés par les vi 
gnobles. ou habitat dispersé des 
grands domaines. A Montpellier, le 
marché au vin existe toujours, 
repoussé de la place de la Comédie 
vers les faubourgs ; il en va de 
même à Béziers.. bien 
qu'aujourd'hui le grand négoce 
monopolise ces marchés. 

La répartition des exploitations viticoles 

les raisons de la colère 

La colère v1t1cole, c'est d'abord 
celle d'un pays de monoculture. 
Dé1à en 1862, la production viticole 
représentait 58 % de la valeur de la 
production agricole totale dans les 
départements de l'Aude, de 
!'Hérault, du Gard et des Pyrénnées 
orientales Au1ourd'hui, ce chiffre 
est passé à 70 %. Depuis un siècle, 
le Languedoc fournit près de la moi 
tié du vin français mais ic i, « sucra
ge » et « mouillage » sont interdits 
alors qu'ils sont abondamment uti
lisés dans les autres régions. 

C'est dans la seconde moitié du 
XIX0 siècle, quand la bourgeoisie in.

dustrielle a commencé à reconvertir 
ses fonds dans le négoce et la 
production viticole, que de grandes 
exploitations de type capitaliste 
sont apparues en face des petites 
propriétés « archaïques ». 

L'exemple le plus typique reste 
les « Salins du Midi » qui ont le 
monopole de la commercialisation 
du sel en France et. ont constitué 
depuis 15 ans un vignoble consi 
dérable : le listel dont le possesseur. 
est la banque « La Hénin 1>. 

Parallèlement, le rendement à 
l'hectare est passé de 37 hectolitres 

Dsns le midi sgr,cole, en 
1929, sur les 243 205 ex
ploitations, 87,9 % avaient 
moins de 10 hs, en 1970, sur 
les 105 942 restantes, ce sont 
encore 75,3% d'entre elles 
qui svsient moins de 10 ha. 

En ce qui concerne la seule 
viticulture sur les 91 390 ex 
ploitations de la région en 

en 1892 à 68 hectolitres en 1975, of
frant ainsi un contraste saisissant 
avec les superficies qui, elles n'ont 
que peu varié. 

le monde des petits 

C'est le faire- valoir direct qui 
domine ici. A la fin du XIX11 siècle, 
55 % des actifs agricoles sont des 
journaliers ou des domestiques. Et 
nombreux furent ceux, qui 
possédant un lopin devait, pour sur
vivre, louer leurs services à un 
possédant plus riche. A la fin de la 
Seconde guerre mondiale ils ont du 
abandonner leurs parcelles et se 
transformer en ouvrier qui, de temps 
en temps revient à la vigne. Ainsi, 
19 % des « chefs d 'exploitations 11 

travaillent également en usine. Com
ment expliquer une telle 
« résistance » de la petite propriété ? 
Peut-être par l'attachement sécu
laire de ces hommes et de ces fem-

Les JC protestent contre l'invitation 
des jeunes UDR en Union Soviétique. 

Les jeunesses communistes 
ont annoncé hier, au cours d'un 
déjeuner de ·p,esse, qu'ils en• 
visageaient d'annuler le voyage 
qu'une délégation de ses mem
bres devait effectuer en 
Roumanie. La raison invoquée est 
l'annonce d'une invitation 
similaire adressée par les 
jeuneaaes communistes roumai 
nea au mouvement des jeunes 
giscardiens ,c Génération sociale 
et libérale ». 

Jean-Michel Catala a 
également protesté contre le 
départ aujourd"hui pour Moscou 

d'une délégation de 32 membres 
des jeunes UDR. c, Nous n'ad
mettons pas, a-t- il dit, la caution 
qui est ainsi accordée à des 
organisations que noua con
sidérons comme réactionnaires >>. 
Il a ajouté que le projet de 
conférence européenne de la 
jeunesae qui doit se tenir à Var
sovie, dans la lignée de la 
conférence d'Helsinki, " évince 
les organisations qui n'ont rien à 
y faire, comme les jeunes UDR et 
le parti de Giscard d'Estaing >1. 

La querelle entre le PCF et le 
PCUS rebondit donc par 

1970, 35,2 % d 'entre elles 
svsie,.,t moins de 1 ha, 
51 ,9 % entre 1 et 10 fis, 
2,3% entre 10 et 50fls et 
0,6 % plus de 50 fis ; mais 
les expfo,tstions de plus de 
10 fis possèdent 55,2 % du 
vignoble. Quant sux coopéra 
tives, elles commercialisent 
entre 55 et 60 % de '8 
récolte. 

mes à une terre qu'ils ne veulent 
abandonner pour rien au monde. 

la misère de tous les jours 

Et pourtant, ils en auraient des 
raisons de partir, ces travailleurs de 
la vigne. Yves vit dans un village 
des Corbières. Il possède 9 hectares 
en propre et 11 en métayage. Il 
n'arrive pas à s'en tirer. Certains 
mois, il a du vivre avec moins de 
500 F. Parions que le chien de 
Giscard dépense plus pour sa 
nourriture. Que peut-on faire avec 
une pareille misère sans compter 
que Yves a du rembourser en 1974, 
3500 F d'annuité au Crédit agricole. 
Et Yves n'est pas seul de son cas: 
35.000 viticulteurs ont un revenu 
inférieur au SMIC (1600 F). Cette 
misère, est d'ailleurs très mathé
matique : jusqu'en 1974 le prix du 
vm à la production ne pouvait 
excéder 90 F. Il est actuellement de 
101 F, or en 3 ans, le coût en engrais 

jeunesses communistH in
terposées. Après les prises de 
position spectaculaires de la 
directioo du PCF sur l'Union 
soviétique avant et après le XXII• 
congrès, c'est un nouveau signe 
de la détérioration des rapports 
au sein du mouvemept com
muniste mondial. 

Jean-Michttl Catala a, d'autre
part, indiqué que le MJCF 
préparait vingt-deux festivals 
régionaux qui se dérouleront en
tre le 16 avril et le 16 mai. La fête 
d'Avant-Garde, le mensuel des 
JC, se déroulera, quant à elle, les 
6 et 8 juin à Ivry. 

et en main d 'œuvre a augmenté de 
60 % , d · où endettement. Un calcul 
élémentaire que refuse de com
prendre le ministre des Finances 
mais que les viticulteurs vivent dans 
leur chair. D'autant plus que ces 
derniers ont un sentiment d'injustice 
profond lorsqu'ils voient l'Europe 
verte, cette fameuse Europe verte, 
octroyer une hausse de 60 % pour 
le sucre... mais il est vrai que les 
betteraviers sont à la tête de la très 
respectable FNSEA. 

Pour équilibrer son budget, il 
faudrait que le rendement soit de 79 
hectolitres à !'hectares et il n'est 
que de 50 ou 60 hl/ ha dans les 
Corbières. le Haut-Bitterois où les 
petits et moyens exploitants ont eu 
la « naïveté li de croire Chirac lors
que ce dernier prétendait tout faire 
pour favoriser le vin de qualité, « in
terdit de distillation ». Ici, on attend 
toujours, ou plutôt on a cessé d 'at 
tendre. Chacun sait que les gros 
sont favorisés, eux qui arrivent à 
produire 150 hl/ha au détriment 
bien entendu de la qualité mais au 
bénéfice de leur portefeuille. En fait, 
cette politique de «qualité)) n'est 
qu'une escroquerie qu' invente le 
pouvoir et dont sont victimes les 
petits et moyens viticulteurs. Etle ne 
profite qu'au négoce qui préfère 
d'ailleurs « fabriquer sa qualité» en 
coupant, sucrant ou mouillant, pro 
cédé très en vogue en Europe, et 
même dans les régions bordelaises 
et bourguignonnes. Combien de 
convois sans étiquettes partent-ils 
de Béziers pour devenir des Bourgo
gnes ou des Beaujolais ? Ainsi que 
l'exprimait crûment ce négociant : 
« Il y aura une solution au problème 
viticole lorsque les vignerons 
languedociens et catalans s'habi
tueront à vivre comme le paysan 
calabrais» 1 Tout un programme 
que semble reprendre à son compte 
Chirac, puisque le plan Vedel pré
voit, durant le Vll0 plan la disparition 
de 24.000 exploitations. 

( à suivre) 

les harrages de mute 0111 rC'prir dan ç 
l'Aude 11près le mime qui a s11h•i fa 
/,1.rillade de Mo111redn11 . U11 camion a 
t>rè 1•1dé sur 1111e pl' fÎ/1! rome d11 Mi11er• 
vois : il /rlJ/1.\fJ/Jf/Oil ]00 hl de 1•i11 
italien 

UN COUVERT 
MANQUAIT ... 

0 11 Rouge .11 n ·s pss été in
vité su déjeuner de presse de 
ls Jeunesse communiste où 
/"on pouvait pourtant cotoyer 
les éminents journalistes du 
" Figaro 11, de /',r Aurore .11 et 
de II France- 5',,r ». 

A ls question d 'un 
confrère qui soulignait cette 
regrettable ebsence, Jeen
Michel Cetals s 'est contenté 
de répondre que les critères 
qui présidaient sux in 
vitations étaient ,r le 
sérieux 11, 11 /11 responsabilité .11 

et II l'audience». 
Notre camarade de 

,r Libération II s'est alors levé 
pour dénoncer ce tvpe 
d'argumentation formel/Il. Et 
Catala s conclu en soulignant 
qu'en maitre de cérémonie, il 
invitait qui il voulait ... 

notes 
politiques 

LES SOCIALISTES 
DIVISES A ANNECY 

e Six conseillers municipaux 
d'Annecy ont démissionné. 
Membres du Parti socialiste, ils 
reprochent au maire, socialiste 
lui aussi, d'avoir participé à une 
manifestation du nouveau 
comité de liaison des partis de 
la majorité. 

Le dit maire a répondu en 
annonçant que, pour les 
municipales de 1977, il mettrait 
sur pied, une liste « dont ne 
s'excluront que ceux qui 
voudront en exclure d 'autres li. 
On ne saurait être plus clair ! 

RESSERREMENT OU 
CREDIT 
A LA CONSOMMATION 
e Première conséquence de la 
dévaluation déguisée du franc : 
le crédit à la consommation 
serait « resserré » pour « éviter 
les pressions inflationnistes •· 
Cette forme de crédit avait été 
assoupit au moment du plan de 
relance en septembre dernier. 

Sans doute le gouver-
nement juge-t-il que 1 % de 
baisse moyenne du pouvoir 
d 'achat en 1975, ça ne suffit 
pas, et qu'il faudrait réduire en 
core un peu plus la con
sommation des travailleurs 
pour l'année en cours. Ceyrac 
sera content. 

LA BUNDESWEHR 
VEXEE 
e Après les révélations 
fracassantes du rapport 
«secret» de l'OTAN expliquant 
qu'une attaque conventionnelle 
menée par les troupes du pacte 
de Varsovie permettrait à ces 
dernières de camper sur les 
bords du Rhin en moins de 
48 heures, après les rectifica
tions embarrassées du Secréta
riat général de l'OTAN, qui don
naient à penser que tout n'était 
peut-être pas aussi grave que 
c a, c'est maintemant le général 
Schnell, commandant en chef 
des troupes alliées en Europe 
centrale qui y va de son petit 
grain de sel : « Les blindés 
russes sur le Rhin en 48 
heures : c'est une hypothèse 
absurde ». Faudrait savoir. 
« Une avance soviétique 
jusqu'au Rhin en 48 heures 
présuppose que la Bundeswehr 
ne ferait que régler la circula
tion » explique le ministre de la 
défense de la République 
fédérale. Pourquoi pas ? Le 
temps que les généraux se met
tent d'accord ... 
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abonnement annuel : 150 F 
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DUNKERQUE 

VERS UNE GREVE 
DES 25 000 TRAVAILLEURS 
DE LA METALLURGIE 

Dunkerque le 24 mars : de notre correspondant. 

l ' équipe lock-outée menaçait déjà 
da séquestrer le directeur. Les 
causes de la lutte : les salaires. le 
chômage partial et la grille da 
classification. Il n'est pas im
possible qua l'occupation soit 
décidée. 

Cela peut avoir pour ef
fet d'entrainer Usinor-Dunkerque 
(11 000 salariés} dans le conflit 
sur le problème des salaires et de 
la nouvello grille de 
classification. La situation est 
donc actuellement assez tendue 
dans la métallurgle dunkerquoise. 

PEUGEOT BEAULIEU 

LA POPULARISATION, 
UN ATOUT DECISIF 

Apres avoir joue le P<lllni,scmcn1. la 
dirccrion rcr rcnd J'offon~1v.:. Cc maun 
même. elle orJ,1anisc un 111ee1in~ e1 
refa11 marcher le, cars de rarnas,age 
pour l'occasion I l)emcre cc m.:cting 
se cache r>eut-êlre un cour de force . 
r>lusieurs indices le rrnuvenI Dan, le 
communiqué. clic menace claireme111 
" ... nou, a•on, la ,·erlilmle que la 
~écurilé de l'outil de lrarnil n·e~t plu, 
a,~uréc et que dt\ vol~ onl (-r(, commi~. 
De, plainte, ont été dépo,l>t•, ..... Plus 
cl,lir encore. en cc mumcm même l.1 
snc1étè NOTA cmb:i.uchl! de, OS r>our 
Mnn1hcliard . 

Il cs1 vrni que cette arrogance de la d1 
rcclion c,t J"avnrisœ par la l'a1hlc,,c Lie 
l'or~anisauon de la grève dt1c ..:n 
~randc partic a la division syndicale et 
au fre,na~e de la dirm:11u·n CG I l .c 
cornué de fcnunc, t.lë !!rcvi...;tc~ tl cti: 

dcnoncé 1:ommc « ine,ponsahle e1 
e:i.t1ch1ste » D'aurrc part uu;.;unc 
cnllt:c.:t<) n'a pu être organistX u11ita11c 
ment : ainsi quand hier l,1 CFD 1 
Bcaulicu or~an1,ai1 une collcc1c ,1 
Sncht1t1' . les m1li1an1, CG I' vuula1c11I 
se li1in: rcml!llr~ les cai--ses en prèle, 
tant que la CG I Sochaux ;1va11 pr1:vu 
llllC colk~h: cI que c"éia1I clic qui dev<111 
rcmc11rc le rrn: ,1 la caisse de g1~\c 1 

\111,,. Im11 au long du i.:nnn11. la dire~ 
tinn C<; 1 a I,11Ié un nilc Lie frn,n c1 ,1 
hln4t1~ 1),11 111cr11c J"animu11<111 de la 
grC\C ..:omme la ('lll(')Lllari,Jtlllll Cl 1',11 
gani,aliun de l,1 ,ol1darne 

Grève le 23 mars des 1600 
dockers du port en solidarité 
avec ceux de M,irseille. Le port a 
été totalement paralysé pendant 
24 heures. Grève le 24 mars des 
1000 cheminots du centre de 
Dunkerque. Beiliard Crighton, 
boîte de construction et de 
réparation navales, en grève 
depuis trois jours sur le problème 
de la nouvelle grille de 
classification. A la suite de I' oc
cupation de l'usine, le patron a 
demandé l 'expulsion des 
grévistes au tribunal. Une in
tervention de la police pourrait 
entrainer dans la lutte les 
ouvriers du chantier naval de 
France-Dunkerque (3500 
travailleurs}, puis Usinor-
Mardyck. 

LES EBOUEURS LYONNAIS 
DANS LA RUE 

•\ujourd1n11 il I;1udm1I que I an, 
111a1i,111 Lie la I uuc. 1 'heur c et lc rnn,; 
1innncmcnt de r \G ,oient telle, qu,• 
le, tr,1vaillcur, ,c ,cntcrH din:cIe111c11I 
con..:crnè, cr mohll,,c, Il l,wdrni1 01 
ganI,c1 de, c4uIpc, dl! ropul,11 ";11w11 
sur l,1 regIn11 cl l l!nscmhlc du II u,t 
1 c, 1rav,tille111, de l,1 rcg,nn nnt mH 

nmnI1è avec 1 ,p lc (Vf)C de souIIcn a,; 
rif Llont 1h eraIenI capahlc, Vrnlii C.:l' 

quïl f,11H meure sur pied au1m1rd 'hu1 11 

Il r.111drai1 ,It1"1 dnnm:r un nh1cc.:11f 
i.:cntr,1I li 1,1 rnpul.tf'IS,1I1011 l)OlllQlllll 
ne ra, r>rcp,11 cr llllC lll.tlllfcsl,llllln 
rcj!ionalc qir \'1on1hêli.ll'd par l'xcm 
r>lc '! \Je ,cr.1I1-cc pas plu, cl r1cacc que 
Ill ddC!HIIIOll dï11c1 a l·.d1rn1 f'aure 

Après la série de grèves 
tournàntes à Usinor-Dunkerque, 
c'est maintenant Usinor-Mardyck 
laminage à froid (1500 
travailleurs} qui est touchée. 

Depuis deux mois, les 
travailleurs d'Usinor-Mardyck 
mènent des grèves tournantes. 
consistant pour chacune des trois 
équipes à s'arrêter deux heures 
par jour. Cette forme de lutte 
permet aux travailleurs de na pas 
perdre trop de leur salaire tout en 
entraînant des retards importants 
dans la production. Six heures 
perdues en tout, plus la 
nécessaire réorganisation entre 
chaque arrêts, soit en 30 et 40% 
de la production perdue aux dires 
de la direction. On s'attend main
tenant à un lock-out général» 

} 

I:.~ 
p.UX 

( orrt-,I1ond:1nl llcaulicu. 

• A Cherbourg, plus de 1 000 
travailleurs de I" arsenal ont 
manifesté, mardi à l'appel de 
CGT, CFDT. FO. L'action se 
poursuit. A Babcok en grève 
depuis huit 1ours. les 
travailleurs ont décidé mardi 
l'occupation. Ils réclament 
l'échelle mobile. 

Correspondant 

Face à cette situation, la CGT et 
la CFDT ont décidé de tenir une 
séria de trois meetings, un par 
équipe. afin de discuter des for
mes de lutte. Mardi matin, 

En gr•ve depuis jeudi dernier, les éboueun1 de la communauté urbaine de Lyon 
auxquels s'étaient jointe les services de voirie et différentes catégories duper
so.nn!I communal ont manifesté place de• Enfant• du Rhône, proche de l'entrée 
pnnc1pele de la 58'" foire de Lyon. 

• Foyers SONACOTRA : « Le 
Collectif des organisations afri· 
caines » constitué de cinq 
organisations de travailleurs et 
d'étudiants du Sénégal et de 
Côte d'Ivoire a exprimé son 
soutien à la grève des foyers. 

vie syndicale 

CONGRES DE L'UNION REGIONALE CFDT LORRAINE 
l .e deux,cmc con11r6. de l"l lnion rcgionalc CH) r ,·est 1emI i.:.: week-end a 

1 omhl;tinc dans une gcgig1on où la C.TD I c,t r>rc,quc au"' ImrorIa111 qm: l:1 
CGl 

Dans son rapport dï111rnducI1on \ lrn~lio. sec.:rét,11rc de 1111.R.a cvnqut: la 
grnvc si1uat1on faite par l,1 cri,c aux travuillcur, lorra111, .il I r1 a11i1111rdï111i µ/,1\ 
dl' 'il) 000 chri111e11n. r1111·,111c•I, il /a111 r110111er {,~• / 000 de 11111 c·,111111r111ft•1 r111i 
1rarnille111 a /'1'lm1111l!Y ln délé!,?U.! im,i,1e sur les cond1Lmn, de 1rav.11I d"un ,Hllr.: 
,igc qu, as'it'>SI11cnt ,cfulicrerncnl « f111111/n 7'i, 1111 t1ffidc•111 a n1111m·llle 11111r1tf111• 
la 111or1 ,k de1n 1idc•r11r1:is11•1 f:1 11111/1111•1111111. 11/11n 111w /,1 dirnlio11 11 'a 1111111/1111•111 
p,11 e/1• imft1il'l<'1'. 1t'fl/ f/1/lrt'\ 1m1•,iill<'11n 1t1111 i11r11/pc•1 fi"'" ce/ ,uTidc•1;1,. l Inc ou
vricre du 1cxtill! vos.~1cn donne le, rù,11IU11, Ll"trne cmJtH!ll' clfrçlu•.x rar la ('l·D r 
dans les cmrcpriscs Lie cnnrcc11on a main d'œuvrc fém111111e 1111/on 1/11<' Il/ 
pmd11,•1i1111 l 0<'1/ mai111e1111e deµ11i1 71 011 " lie'C•11citi el i111e111i/Ïl' l,•1 , c1dc•11C'C'\ ,, 

' l in autre délé)luè msis1c enli11 sur la misère qu·or).\ww,e le 1>,11rnn,11 ln11a1n 
mille veuvcs en Lnrrainc sn111 sans rcs,ourcc, : d~s milliers d'1n1 ,ll1dc, du 11.11 ai l 
doivent sul1'1s1er avc~ 100 ou o0orrnnc, pi1r mni,. Dan, la verrerie de '\Jcuf 
chtih:I. l'cspcrancc de v,c est de Jeux ou 1rn1s ,111, après la 1c1rai1c. I l va mémc 
une entrcpri,e dan, cetle rt:gion ou un seul 1rava1llcur. sur rlusic11r, centaine,. il 

a11e1111 la retraite. Les au1rcs sont morts avant les 65an, nécc,,,,irc, 

~1alp;r~ Ct!ttc dénnnciarion virulente des cond11ions de vie cl Lie 1rnvail en 
Lurra111c. le deuxième congre.-. dé l"llR Cf-Dl csl demeuré va~uc ,ur le, pers 
peclive, de lutrc d"cnsemhlc nécessaire, avu111 le, rrnchainc, clect1ons Un déhut et 
de, d1verp.cnces sonl pourtant ;irrarus Mai, ils se ,0111 cx11runcs de façon l)Ct1 
claire et fcurrœ. Ainsi r>ar cxcmr>lc sur l'.1rmw plu".:11rs LJ.I S 

(notamment Verdun) ,.: sont cn1.rn11œs cc, dermcres années dan, le 
soutien actif aux soldats. Gallur a empri,lmnè dcu, mil11.m1s Cl·DT Or les rap 
rons n·om pas aborde ces expcricnccs Seul le deléguedu SGF'1 a salué, /'11c11011 

(1(1.\/live de Verd1111 :. Par contre ces actions ont c1é cvoquècs indirectement dans le 
rapl)orl sous le tllrc " RESTER VIG/1.ANT!, EVITER LES MAN/PU-

LAT!ONS ,, On I lis,11I m11,n11111cnr ,, ,·,•, ·i ''""' t,, µr,,h/,.111,· du ,·1111/mlc- d1•1 

111ililw1/.\ ( ) ,111 /1(' /11'111 , 1 la /11/1 atf//,•1'{'f Il l ,1 ( 'F{) ( (' / 1•11 / /l(' /111' /c'/1//l\ f)fll{lll,i:, ·r 
de, ,~·r//1 lc•/1 q111• /i•1 1r,11·11 ,•di/1•1 /Wr /t• PCR ri11 dn /mu /1111'1' 1 11111111w ., 011 111 /,1 

Cf()f"l ,te la /.CR,, v..:du~u11,xi1hil·10,hhf"I.;rn1c,1è a la t11h1111c c11I11Ic ..:c r ,I"a~e. 
cr, li 11a!cmcn! l'e,<.:lu,ivc cnn11c Il:, rcvoluI1111111:11rc, 11 ·;1pa, ~11: IcrI '"' d,111, l,t 
1 csol Ill 111t1 gcncralc 

Sur le lien clllre le, lut t,c, ,11c11L'è'> cI Je, rcr,pcu,vc, I1ol111que, \ l'rn.~l1c . 
Iou1 en arJ,rmanl l'at11onom1e du s1·nd1cal d11 d:111, ,on '"l>fllHI 1nIrodui.:ur ,,, /i•1 
1r111•ai/le11n 1111m111 /('1 flllrtll 111ci11li11,•1 1111 'i/1 1n•e111. //Il ï /1 m11(1•1 ·1/11111w111 Il /1111/ 
t/11 ï/1 rnii'I// 1111111hr1'tl\, '/e1 lrttl"llillt'IIY\ l{lli m• /1//111•11/ {Ir/\ ri/li 1111111hi<•1 1·/ 11111 
c•11C1rq11e.\ le 10111 <1111 à111rc111c•1 /1• w/11 d 'dahora lei ('111111/1111, p11/i1111111•1 ,, .\ l'in 
vcr~c la cnlique de .~uuchc a l'oricnt:111011 i.:onfi!deralc. an11noc par la 1..on,1ruc 
lmn-hois ,n,isic slll IJ 11ùcc-.s1té de ne pa, perdre ,, / ,111,·mi:c· a ~11111'111· "que con 
st11ue. scion eux le programmc i.:111nmun " l.11 cr1111111e t/11 pm~m111111e rom1111111 
par /11 Cl [)T 1•/11• pl111 11 /11 dlw ri'diler ((11 °t1 /"111ilill'r 1w1111w 1rc•111pli11. 1•/le 11111·rc• /11 
1•11ie a /11 soci11/--1làmwm11t· " · l.cur .imcndcmenl prorosc de luller fl(llll ,, la µr/11• 
1'11 1111.1111 <'I de.1·1ruc1i,111 de /'11pparl'il ,/'~·1a1 11 " en ù1pp11v.111I sur l.1 vii:101rc de l:t 
gauche et la mohilisa1inn des forces l)opulaire, 

Lïn1crvcn1ion du rer>rcs•;nran1 dï lac.:u11ex. quI pari <les condiunns concrcrc, 
de lullc dans la région. la1s,c entrevoir une alli1t1de critique cuhèrcnle de I·un1on 
de la Gauche. mai, nc propose pas d"amendement a la rcM1lution I c, hÛnquès. 
enfin. von! dans le mèmc sens " dei rarri1·1•<' de la 1(1111,·he 1111 fl'llll'oir. /11 Cl-Dr 
i111e111f{iera la 111ohiliw11i1111 p11µ11/alre 11111111/f rJ,,1· re,•c•11d/('t1/1mn d<•.1 11m,1ille11n C'I 
c/1•.1 ohil'cli{1 di• rupllm· m•1•<' 11• 1r111'1111•, 11µi111/illl',, Mm, cc1 ,11ncndcmen1 n'est 
flil\ discuté. 

Finalement 22 '\, des mandats s'orposcnt ù l 'oricnl,H1011 majonia,rc l:n fan . 
duns les débats sur la r~olul1on. dc, !)Oints de vue fd1ff~ren1s ,ont arrarus sur 
mamt, rroblcmcs. Mais ~ouvcnt le rapporteur l)UL « ,ynlhét,scr » les divergences 

Corrc,pt1ndant Nancy. 
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en lutte 

METALLOS 
EN LUTTE 

• 5 000 métallos dans la rua 
à Nantes : 
Depuis neuf semaines, 1 200 
salariés de Sauln1er Duval sont 
en grève totale pour le renou· 
vellement de l'accord d'éta
blissement, en effet les salaires 
y sont très inférieurs à ceux 
pratiqués dans la métallurgie et 
les autres grandes boites de la 
ville. Après avoir envoyé les 
flics. le patron crée un « comité 
pour la liberté du travail ». et 
immédiatement les travailleurs 
de la métallurgie de Nantes 
organisent la riposte : hier 
matin, ils se sont rassemblés à 
5 000 devant l'usine. Chantant 
l'Internationale, ils ont ouvert la 
1 ° brèche dans la politique de 
blocage de salaire. 

Correspondant 

• Ardennes : 6 000 métallos 
ont débrayé lundi à l'appel 
des syndicat départementaux 
CGT et CFDT à l'occasion de la 
réunion de le commission pari
taire de la métallurgie ar 
dennaise. Les négociations 
n'ont rien donné. Toutes les 
organisations syndicales ont 
refusé de signer. Le mouvement 
ardennaise s'est par la suite 
renforcé dans toute la 
metallurg1e, chez Lebeau 
l'usine a été réoccupée. 

Correspondant 

• General Motors 
Strasbourg : 4° semaine de 
grève. Les travailleurs, avec la 
CGT et la CFDT, organisenl 
aujourd'hui un gala de soli 
darité. salle de la Bourse à 20 H 
avec chanteurs et musIcIens, 
prise de parole des travailleurs 
de la GM et des délégations 
d'autres usines. Ce gala doit 
être un coup de plus porté con 
tre le patron de la GM. contre la 
menace d'intervention des flics 
et des nervis. Ce gala sera aussi 
une tribune d'échanges d"expé 
riences et un premier pas vers 
la coordmat,on des luttes. 

Correspondant 

• Câbles de Lyon : hier un 
débrayage de deux heures a été 
massivement suivi dans l'usine 
de Lyon. Malgré le dynamisme 
exceptionnel de la manifes 
tation permanente qui a eu lieu 
dans les ateliers, les directions 
syndicales reproposent pour 
aujourd'hui un débrayage de 
deux heures. Les caristes de 
Clichy et de Calais avaient 
organisé mardi des débrayages 
de 1 à 2 heures. 

Correspondant 

• Laval : las travailleurs en 
chez Bellanger, en grève 
depuis le 2 mars ont repris le 
travail lund1. Le patron a promis 
9 96 d"augmentation sur 5 mois 
et la fixation de la semaine à 
42 heures. 

Correspondant 

• Grève illimitée à Tubast à 
Fère-en-Tardenois (Aisne) où 
les 250 travailleurs se battent 
pour les classifications et 
l'abaissement de l'âge de la 
retraite. 

Correspondant 

Achetez Rouge 
tous les jours 
dans le même kiosque 
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SNCF: LA BASE DECIDE 
La direction avait prétendu 

repousser les négociations 
salariales de 76 en prétextant cc la 
pression inadmissible ,1 des 
cheminots Cette attitude ferme 
s'est retournée en son contraire. 
C'est face à une grève de plus en 
plus massive que s'est retrouvée 
mercredi la direction. Face à ce 
rapport de force créé sur le 
terrain, la CGT et la CFDT ont pu 
quitter la séance devant les 
manœuvres de la direction C'est 
donc vers un renforcement et une 
extension du mouvement qu'il 
faut s'orienter. Pour cela. les 
directions syndicales doivent 
Jouer teur rôle La centralisation, 
la coordination des grèves sont à 
l'ordre du jour Or certains cen 
tres n'ont pas encore débrayé 
et ... attendant toujours les con
signes 1 

Pau après, un communiqué an• 
nonçait une conclusion positive 
des négociations, ratifiée par FO, 
CFTC, FGAAC. FMC (cadres) et 
CGC. 

Ainsi donc. le contrat 76 est 
signé. Sans honte, alors qua la 
masse des cheminots sont entrés 
en lutte, cinq organisations syn
dicales • peu représentatives il 
est vrai • ont accepté d'avaliser 
la politiqua de la direction de la 
SNCF. Il faut bien dira avaliser, 
car le contenu du contrat apporte 
bien peu aux différentes caté
gories de cheminots. 

Si las signatures des orga
nisations tallas FO et la CFTC ne 
sauraient surprendre, il faut 
néanmoins remarquer le rôle peu 
glorieux du Syndicat général 
autonome des agents de conduite 
(FGAAC) qui prétendait, il y a an 
core une semaine. à la direction 
des luttas chez las roulants Ils 
étaient, parait-il, les plus décidés. 
Gageons que le paraphe honteux 
de leur direction ne restera pas 
sans écho chez un certain nom 
bre de sections de base FGAAC. 

Mais ce 
que tous savent c'est que la con 
trat n'apporte aucune réonae sur 
les revendications les plus urgen
tes des cheminots : garantie du 
pouvoir d'achat. 2000 net à l'em· 
bauche, les 104 repos avec deux 
accolés pour tous les agents 
travaillant en roulements. 

Pour gagner, il faudra lutter. 
Les cheminots l'ont bien compris. 
Tant au niveau des formes de 
lutte que de la participation aux 
assemblées générales, on voit 
que le mouvement s'annonce 
résolu La mise en place de 
piqueta, les premières tentatives 
d'occupation, les blocages de 
traina qui se produisant comme à 
Flers. indiquent le chemin à 
suivre. 

LE MOUVEMENT LE PLUS MASSIF DEPUIS 1971 
Il n' y a aucun doute. Il s'agit de 

la greva la plus puissante depuis 
bien des années. Toutes les 
catégories y sont, roulants et séden
taires Les dépôts, les chantiers, le 
centre informatique. les ren 
seignements. les bagages. tous sont 
touchés Pour qu, connait la pratique 
des d1rect1ons syndicales. morcelant 
toutq action en « 24 h. par réseau ». 
voire « 24 h. par dépôt ». 11 est 
évident que l'unité actuelle des 
cheminots constitue un grand pas 
en avant. Aioutons que c'est parce 
que cette grève apparait comme 
dure et prolongée q~ie de nombreux 
agents de la sncf s'y sont ralliés. 
Maioritairement la lutte est conçue 
sous la forme de « 24 h recon
ductibles " avec assemblées 
générales tous les Jours. 

Ce sentiment d'être tous en 
semble Joue à plein, Les pour
centages de grévistes sont con• 
s,dérables Certains dépôts comme 
celui de Chartres, sont 
complètement paralysés La 
puissance du mouvement se 
retrouve dans l'ex,stance de piquets 
de grève mass,fs : Bordeaux, Paris 

Sud ouest, Rouen, Avignon, Nice, 
Nantes. etc. De même des corn • 
missions de popularisat1on .. e sont 
organisées è Lyon-Perrache, les 
cheminots distribuent des tracts, 
collent des attaches et bombent sur 
les murs. Réponse de la CGT « at• 
tenuon aux irresponsables ». 

Autre problème ressent, : 11 faut 
s'organiser à la base. Devant le peu 
d 'empressement des directions syn
dicales. les grévistes s'organisent. 
Le téléphone est uttl1sé à plein. Dans 
certains coins où des occupations 
ont lieu, comme à Lyon-Perrache, 
tous les môyens de communication 
sont mis à la d1spos1t1on des 
cheminots. Y compris. dans certains 
endroits, le télex. Pour être en con• 
tact permanent avec les 
fédœrations. mais aussi. .. pour avoir 
dos liaisons directes entre grévistes. 

Les trop nombreuses « pannes 
de téléphone » qui se sont 
mult1pl1ées vendredi dernier au 
moment ou les roulants exigeaient 
de savoir qui continuait la lutte, 
poussent à la méfiance v,s à vas des 
directions syndicales. Cette grève, la 
base veut la contrôler. 

Les directions syndicales ne 
poussent vraiment pas à la roue. 
Bien souvent, c'est sur coups de 
téléphone que des gares ont 
dl!brayé, sans consignes syndicales. 
Ce qu, explique le c1:1ractère éclaté 
qu'a pris le mouvement. Villeneuve 
St Georges n'est part, qu'hier à 4 
heures du matin, alors que le dépôt 
de Sotteville avait démarré dès lundi 
à 18 heures. Les quelques jaunes qui 
continuent à travailler ne sont pas 
fiers. La colère des grévistes grandit 
et, comme à Avignon, se pose en ag 
le problème d'expulser les 
« RENARDS » du centre. 

On sait d ores et déJà que la 
CFDT et la CGT ne signeront pas le 
contrat 76. Il faut donc dès main• 
tenant poser la question « Allons 
nous continuer Jusqu'à sat1sfact1on, 
oui ou non 7 » Les grèves dites 
« d'avertissement II ont fait la preuve 
de leur inefficacité a? la SNCF. Cette 
grève lancée, animée par la base est 
à elle. La suite du mouvement, c'est 
dans les AG qu'il faut en décider. Et 
pas ailleurs 

S.M . 

...------Echos des luttes 
• Montpellier : Grève à 98 % 
chez explo1tat1on ; sernam, ad
ministratifs. Piquets de grève et 
animation en permanence sur la 
gare. Les formes d 'action sont 
décidées par les grévistes eux
mêmes. 

Correspondant 

• Metz : Les cheminots de la 
région de Metz (tous services) 
ont décidé une grève pour une 
période indéterminée à partir de 
mercredi 20 h, en accord avec 
l ' 'Jnion régionale CFDT et le sec• 
teur CGT. 

Correspondant 

• Avignon : En grève depuis 
mercredi 12 heures. forte partici 
pation sur l'ensemble des ser
vices. Les cheminots exigent que 
la volonté de la base soit démo
cratiquement respectée en cas , 
d'appel des fédés à suspendre le 
mouvement. Très ferme déter 
mination d'aboutir à la vIctoIre. 

Correspondant 

• Bordeaux : Mercredi matin, à 
l'appel de la CGT et de la CFDT, 
AG très massive. Piquets de 
grève combatifs. Jamais vu 
depuis 71 . 

Correspondant 

• Orléans : Forte partIcIpat1on. 
Les syndicats réclament l 'occu 
patIon s, les négociations 
échouent, Même ambiance qu'en 
71. 

Correspondant 

• Nice : Où sont- ils ? Grève 
très suIvIe. Pas de consignes 
syndicales Les cheminots cher 
chant leurs responsables qui ont 
disparu. 

Correspondant 

• Nantes : Mercredi matin la 
grève est suIvIe à 100 %. Recon• 
ductIon. Pas un train ne circule 

Correspondant 

• Paria Nord · Forte par· 
t1c1pation. Dans certains endroits, 
le personnel intérimaire se 
solidarise. 

• Toulouse : Grève depuis 
mercredi à 4 heures du matin. 60 
à 80 % de grévistes selon les 
chantiers. Piquets Les chem, 
nots veulent en découdre Jusqu'à 
satisfaction de leurs reven
dications La CFDT a pris posI
tIon pour que la décision ap· 
partIenne aux AG. 

Correspondant 

• Lyon-Perrache . ATU et KRU 
occupent depuis mercredi m1d1. 
La partIcIpatIon sur l'ensemble 
de la région est de 90 %. 

Correspondant 

• Montrejeau : 100 % de 
grévistes. Hier midi, la grève a 
été reconduite. 

Correspondant 
• Tarbes : Mercredi après· midi 
les cheminots ont reconduit leur 
action. 

Correspondant 

• St Etienne : Les grévistes 
utilisent les moyens d'1n
format1on. 

Correspondant 

• Villeneuve-St· Georges . 
depuis hier matin, la grève a été 
décidée 

Correspondant 
• Noisy le-Sec · Sur gare et 
triage, 80 % de grl!v1stes. Des 
piquets très forts sont mis en 
place 

Correspondant 
• Paria-Est : Les guichets de 

banlieue sont fermés. Manuten
tion, consigne en grève à 100 %. 
Trafic très réduit : trois trains en 
sept heures. Les syndicats ne 
donnent aucune consigne et les 
délégués sont introuvables. 

Correspondant 

• Chartres : Chez les AOC, 
100 % de grévistes. Mouvement 
très suIvI. Dos paquets com 
mencent à se mettre en place. La 
déc1s1on de reconduire le 
mouvement a été prise en 
assemblée générale. 

Correspondant 

• Paria Sud-Ouest : A Mas• 
séna, AG de près de 200 che
minots. Un comité de grève a été 
mise en place. Une AG est pré
vue pour au1ourd 'hu1. (un rec
t1f1catif est nécessaire : Rouge 
annonçait hier que des brigades 
de popularisation avaient été 
constituées. En fait il s'agit d 'une 
propos1tIon faite en AG qui n'a 
pas été retenue). 

Correspondant 

V 

en lutte 
• Brest : 1500 paysans contre 
les déc1s1ons de Bruxelles 
visant à incorporer la poudre de 
lait dans les aliments du bétail 
en remplacement des tourteaux 
de soJa qui doit se traduire par 
une augmentation du prix des 
aliments nécessai res à 
l'élevage. Une nouvelle bataille 
commence pour le maintien du 
revenu agricole. 

Correspondant 

• Bordeaux : Une cinquan 
taine d 'agriculteurs ont barré la 
route N.10 pour protester con
tre les condamnations ex• 
cessives infligées à des agri
culteurs pour leur participation 
à une précédente manifestation. 
A cette occasion un camion 
citerne a été intercepté, son 
contenu a été vidé sur la 
chaussée. 

a EDF-OOF : grève le 7 avril à 
l'appel de la CGT et de la CFDT. 
La CFDT déclare : « Il fa ut a rra• 
cher 300 F pour tous les 
agents. Au-delà de l'application 
du te>cte salarial. cette mesure 
permettrait tout en garantissant 
l 'évolution des revenus de tout 
le personnel EGF de relever 
prioritairement les bas salaires 
au minimum mensuel de 
2000 F li. La CGT, quant à elle 
réclame 15 % d'augmentation 
du salaire de base, ce qui équ, • 

• vaut, à une augmentation de 
300 F pour les plus bas salaires. 

• Rhône Poulenc-Textile : 
Débrayage au Péage-de• 
Roussillon. Le personnel a 
débrayé mercredi matin 3 
heures à l'appel de la CGT et de 
la CFDT. Les grévistes ont réaf• 
firmé dans une résolution « le 
refus de' tout licenciement et le 
maintien dans leur totalité des 
act1v1tés des ateliers li. Une 
manifestation s· est ensuite ren• 
due à la mairie 

Correspondant 

• A cc Chanta du monde » à 
Vitry, les 48 travailleurs ont fait 
une Journée de grève pour 
1800 F m,n,mum. Ils n'ont ob• 
tenu que 1550 F et 3 % 
d'augmentation pour tous. A 
signaler : l'entreprise est dirigée 
par le Parti communiste. 

Correspondant 

• Centres anti-cancéreux : 
manifestation mardi de la 
Fondation Curie. Une centaine 
de travailleurs ont parcouru la 
rue Gay-Lussac à Pans. En 
grève depuis 10 jours, ils 
réclament l'alignement sur le 
secteur public, en commun 
avec les autres centres anti
cancéreux. A Montpellier, le 
personnel a repris la grève 
après deux Jours de 
popularisat1on. 

Correspondant 

• Pau : Hôpital psychia 
trique. La mob1hsat1on se 
développe pour la satisfaction 
des revendications avec le 
soutien des syndicats CFDT. 
CGT et FO. Ils réclament 250 F 
pour tous et 13 H payées en 
heures supplémentaires ; ils ont 
déjà obtenu l'accord du conseil 
d'adm1n1strat1on. c'est main
tenant la Préfecture qui bloque. 

Correspondant 

• Montfavet : Hôpital psy
chiatrique. Le conseil d'ad• 
min1strat1on se réunit 
auJourd 'hui pour statuer sur le 
licenciement des deux élèves 
nouvellement diplômés. 

• Agence nationale pour 
l'emploi. manifestation 
au1ourd 'hu1 de tout le personnel 
de I' Agence sur le problème 
des licenciements des vaca· 
ta,res et des effectifs à 16 h 
devant la direction régionale 
23, rue Taitbout Paris (8°) 

1 



FAMILLE 

LES DEMI-MESURES 
DE LA REFORME VEIL 

« Procrée,, procréez. on vous 
soutiendra ». tel est l'appel que 
lance Simone Weil aux familles 
française à travers son projet de 
loi: 

Pères de famille. procréez. 
avant 22 ans. vous serez dispensés 
du service militaire pour pouvoir 
entretenir votre petite famille. 
n'est-cc pas plus agréable que de 
crapahuter et dormir en 
chambrée? 

· Mères célibataires. divorcées. 
procréez. si vous ne travaillez pas . 
on vous accordera 900 Frs par 
mois. plus 300 Frs par enfant et 
ceci pour un an. Vous pourre, ob
jecter que 1 200 Frs par mois pour 
une femme et un enfant cc n'est 
pas beaucoup. mais certaines fem
mes penseront que c'est moins 
risqué qu'un avortement que vous 
n'arnverez pas à faire pratiquer en 
hôpital. qui vous coûter a cher et 

PRISES DE POSITION 
Femmes en lutte : 11 Alors q1,1e 

le gouvernement prétend avec les 
lois sur l'avortement et la con
traception lois qui restent 
pratiquement inapliquées donner 
le libre choix de ls maternité aux 
femmes, de fsit c'est une véritable 
politique nataliste qu'il met en 
place et dont il n's même pss 
tou1ours les moyens». 

Les Pétroleuses : 11 les mesures 
Veil, c'est ni plus ni moins : un 
contre feu nataliste à la loi sur 
l'avortement et ls contrscept,on. 
Une tentative de consolidation de la 
famille, après que la récente loi sur 
le divorce sit dû enregistrer ss crise 
tout en réaffirmant ss nécessité ,n 

tangible. Une tentative de poser à 
nouveau la fonction maternelle 
comme fonction prioritaire des fem 
mes, qu'elles travaillent ou non». 

Choisir : 11 Le gouvernement 
lance une csmpsgne démagogique 
en direction des femmes su foyer 
dsns le but de diviser les femmes. 
Nous dénonçons toute tentative de 
mettre en place une forme 
quelconque de sals,re maternel. Le 
problème majeur reste pour nous 
/'accueil de la petite enfance, le 
gouvernement doit faire les 2000 
crèches qu'il s promis à Provins. 
les mesures actuelles ne sont 
qu'une entreprise de 
mystification ». 

FEMMES BATTUES 

La bataille de SOS-femme 
Pour un centre géré par 
les femmes elles-mêmes 

Sur fond de musique de 
•· Mistingucu (« C'est mon homme »l cl 

de Boris Vian !« Fais-moi mal 
• Johnny »). une femme de la Ligue du 

droit des femmes a montré hier. à la 
télc. que personne ne se scandalise de 
savoir des femmes battues. Ni chez le 
médecin n, au commissariat on ne 
prend c;.1 trop au sérieux. 

C'est le mérite de l'émission que 
<l'avoir expliqué pourquoi battues. 
humiltécs. les femmes rei.taient néan• 
moins au foyer . souvent dépendante 
~onomiqucment de l'homme qut les 
bat. elles ne sont pas assurœs de 
pouvoir parur avec leurs enfants. Pour 
quitter légalement le domicile conjugal. 
11 leur faut prouver lègalemen1 avec 
témoignages et certificat médical à l'ap
pui que c'est bien leur man qui les bat. 
Il faut déjà pour cela qu'elles cessent de 
se sentir coupables. honteuses. d'être 
battues. 

Une fois parties. elles retombent 
dans le même mépris. la même infanli 
lisalion . Melle frentessaux. secrétaire 
générait: de l 'associat1on des cent, es 

d'accueil ne pense t-ellc pas qu· « il y 
a. il faut le dire. des femmes qui 
adorent clre battues» (Le Mo11d1> dtt 
4. 11.75) Si telle est ltt mental1te des 
dmgcanls de centre, d 'accueil. on corn 
prend la dcscriplron qu'a faite Anne. 
de ln vie ,1u foyer Pauline Roland. Si 
bien des femmes quittent le foyer pour 
retourner chez leur mari . puis revien
nent au foyer quand c(les som trop 
battues. Elles ne s'en sortent jamais 
Pour elles 11 n ·y a que trois solutions 
J'as1lc. la prostitution ou lé retour au 
mari 

Pour que les femmes aient toutes 
les chanc~s malerielles ct 
psychologiques de leur côté. SOS
fcmmcs-AUernati•c se bat pour obtenir 
un ccmre Jont les femmes decideront 
elles mèmes collectivement. du fonc 
tionnement. Des éducateurs hommes y 
seront prcscnls. qui donneront aux en• 
fants une au 1re image que 
l'association · vinllte 1•iolcnce. 

".T. 
SOS femm1•1 -A//em111iw• 749-48-37 

. I
•:•, 

" . , 

~,/ ~ 

A\/fl!Jî" 

vous traum.itisera '! Car il) a loi et 
loi . la loi .:;ur l'avortement cl la 
contraception est une des moim, 
appliquées tic France. Que se 
passera+il au bout d'un an'! N1 
formation professionnelle n1 em
bauche ne sont spécialement 
prévues pour vous. Il ne s 'agit pas 
d'assurer le droit au travail tics 
femmes. il s'agit de faire des petits 
Français. 

Pour peu que votre en• 
fant n'ait pas trouvé de place en 
crcche. vous pourrc, 1m1jours 
demander a être agrcéc corn me 
nourrice, justement un projet de 101 
est prévu qui met en valeur ec 
mode de garde aux dépens des 
crèches collectives de qualité 

Femmes fonctionnaire-.. 
procrée,. vous aurc1. droit à deux 
ans de disponibilité pentlant tout cc 
l\!mps. la moitié de vos droits pour 

<"fi?' . .!.i ~,~@:{ 

□· 

l'avancement de l'anc1cnncté. Si 
pour vos maris 11 n'est prévu aucun 
congé similaire. c'est. vous l'aurc, 
bien compris. qu'il risque de s'en 
nuycr deux ans à la maison. 11 n'est 
pas né pour ç.i 

Même aux mères adoptives on 
accorde un congé de maternité de 
huic semaines. quant aux: pères 
adoptif.s .. des clous. 

Si le pro.1e1 de IOJ a pûur but 
avoué d'encourager la natalitc. 11 
tient cependant compte de l'air du 
temps JI s'agit moins d'encourager 
le retour des femmes au foyer que 
de concilier travail salarié cl travail 
gratuit. vie aetivc et' vie familiale . 
Voilà qui ne sera pas pour plaire a 
certaines associations nat,111,te, qui 
préco111scnt le salaire maternel 

trouvé dans ~rmée d'aujourd 'hui' 

Tailleurs, a vos marques 
Dans le cadre de 1:cvolution nécessaire de la comJ1t1on militaire et afin 

d'élimmer les dispantes qui ex,starent dans les tenues d'hiver et d'été, des 
officiers, sous officiers el hommes du rang de l'armée de terre , tant dans la 
couleur que dans la coupe ou la qualité du tissu, monsieur Yvon Bourges et 
le général 81geard viennent de lancer un concour\ ouvert aux profession 
nels de l'habillement masculin. en vue de la crèatJon d'une nouvelle tenue 
,le sortie . 

Ueslinéc II la fols aux c11drc\ et aux homme, du rang, 
celle tenue devra pouvoir cire ullllwe toute l'anncc 

el donc ~•adapler ,;u, condlflon, climatique~ europernne, par adjonction 
ou relrait d'un ou 11lu,leur~ fl~ment,. 

La ligne et le style de~ différents vêtements et acces~oires. leur couleuT, 
ou combinaison de plusieurs couleurs, ainsi que les matériaux constitutifs 
sont lais~és à l'initiative de~ candidats qui n'onrtoutefoi, aucune obliga
tion de se référer aux tenues existant actuellement 

Doté de trois prix d'un montartt total de 150 000 francs. r · 
suit : 
- I" prix . . .............. . ................... . 
- 2• prix ........... . .. . ................... .. .. . 
- 3• prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Ce concours doit permettre d'adapter l'uniforme de 
de terre au ,tyle de notre époque. 

Le jury doit se réunir à la fin tlu mois de juin 1976 pour examiner les 
projets el décerner le, r,rix . 

(8/ic l(•f .\<11i\· tJ/.fit1<·1. 

A noter les tlrilërences existant en palliculter dans la coupe des poches 
entre officier et sou~-officier, ainsi que le manque de revers aux: manches 
de la veste homme du rang ■ 
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BARRACUDA 
CONTRE MAZOUT 

• Tout est prêt pour le pom
page du mazout qui reste dans 
les soutes. Le bateau-atelier 
Barracuda et l'équipe de 
plongeurs chargés de cette 
délicate opération (voir Rouge 
N" 9) sont à pied d'oeuvre. 

Mais voilà ... les prév1s1ons 
météo sont mauvaises et tout 
risque d 'être remis en cause. 
Une suggestion pour sortir de 
l'1mbrogho 1urrd1que entre la 
préfecture, l'armateur, 
l'assureur, et la mun1c1palité 

ANTIROUILLE 

ANTIROUI LLE : 
CORROSIF 

e AnllflJUIIIP est un nouveau 
mensuel quatre numéros 
parus qu, cherche à toucher la 
1eunesse dans toute sa crise, en 
commençant par la famille ou le 
lycé;, jus.11u'au chômage et ta 
longue fristesse des petites 
villes de province. An/,rowllc ap 
proche dans te même mouve
ment les aspirations diffuses de 
toute une frange de jeunes qui 
subissent la crise sans pour 
autant se diriger vers l'action 
pohtique. mais par contre qui 
cherchent confusément, au 
travers de la musique, des ban
des de 1eunes, de la moto. de la 
défonce, dans les tâtonnements 
d'une sexualité difficile, le 
moyen de vivre do s'en sor/Jr 

~ On n 'est pas contre les vieux 
mais on esr contre ce qui les fo11 
v1e1lhr • · ce slogan du Front de 
libération des jeunes. ,I' An11 
rou1llo. le reprend pour parler de 
l'ordre moral de Mormond<> ô 
Troyes en passant por Roma, ce 
qu'il appelle l'hystér,e, Puis. vien
nent dans ce numéro 4, un article 
sur les indiens qu, ne veulent pas 
mourir yankees, une zone 
poétique et un dossier sur la 
musique, les petits 9roupes. les 
bandes de jeunes et les idoles, 
un article sur les mères célibatai
res, cinés, bouquins.. Un absent · 
un article sur te mouvement 
jeunes contre Haby-Soisson. 

En vente dans les kiosques 
5 francs 

ACHETEZ 

ROUGE 

TOUS 

LES JOURS 

DANS LE MEME 
1 
1 KIOSQUE 
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RODRIGO MAX 

VALDES-COHEN 

Le CNRS et le 

<< Monsieur Ramirez, 
y m'a tout appris ! » 

Dimanche soir au Pavillon de 
Paris. Max Cohen boxera contre le 
colombien Rodrigo Valdes pour le 
titre mondial des poids moyens. 
1< Je suis meilleur que jamais n 
déclare Cohen. coutumier de la 
rodomontade à la manière de 
Ca:,;sius Clay. sans en avoir les 
moyens . il avait manifesté une 
plus grande assurance encore. en 
mai 73. avant de se faire démolir 
par l'australien Tony M undinc. 

Derrière les figures symbo
liques de Cohen el Valdes se pro
file le mécanisme de l'impérialisme 
et du racket pugilistiques 

Valdes est fils et petit fils de 
pêcheurs colombiens. Avec le prix 
de se.c; cicatrices et de ses boursou
nures. il s'est offert un bateau de 
plaisance... Il est « monté » aux 
Etats-Unis en 1969 pour être en 
main par Gil Clancy, l'entraîneur 

du champion du monde Emile 
Griffith. Clancy l'a surnommé « le 
fauve ». et il a mis plusieurs annees 
à l'apprivoiser. Aujourd"hui. il se 
natte · de son entreprise civilisa
trice : 11 On a mème rè11,1·si a lui ap
prendre à lire et à ècrire n : bref. 
Valdes c'est la version réussie du 
bon sauvage propulsé sur un ring 
tel que Mark Robson l"avait 
dénoncé dans son excellent film 
P/11s dure sera la chute. 

Cohen. limonadier. c'est le 
prototype du champion issu de la 
petite bourgeoisie d'Afrique du 
Nord. du petit peuple des mastro
quets. des boutiquiers d"Atgéric. de 
Tunisie. ou du Maroc. aux confin, 
du lumpen . Le dernier d'une 
dynastie qui eut son heure de gloire 
a l'époque du règne colonial de 
Cerdan à llalimi. en passant par un 
autre Cohen (Robert) champion à 

la fin des années 50 Les victoires 
de Cerdan ou de Cohen. c'était 
pour la communauté pied-noire ou 
juive séfarade la reconnaissance ,\ 
peu de frais de son statut social par 
ta métropole. Et suivant aussi l'9C
casion de proclamer une supé
riorité raciale par rapport aux 
masses colonisées 

Le « litre » fut te point de 
départ de curieuses promotions 
sociales qui propul,érent Cerdan 
dans le tout Paris. et Cohen 
demain sur les écran<; de ciné aux 
côtés de Ma.<;troianni el Laura An
tonelli Moins chanceux. ou moim, 
avi~é. Ray Famechon finit dans la 
dèche une carrière populaire. Le 
manager de Va.Ides prétend que cc 
dernier a empoché un demi-million 
de dollars. il ne dit pas combien 11 
rapporte au boxing business ... 

D.B. 

en Alsace· 
programme électro-nucléaire 

Stoléru 
priorité à la démagogie 

Le CNRS vient de publier un rap· 
port qui pèse ouvertement dans le 
sens d'un ralentissement du 
programme électro-nucléa ire 
français à quelques jours du conseil 
de planification qui doit décider du 
rythme des commandes pour 1978 
et 1979. Il n'est pas exclu que le 
conseil tienne compte de ce rapport. 

Il s'agit, bien entendu, non pas 
d'une remise en cause du choix 
nucléaire, mais d'une pause destinée 
à tester les installations actuelles. Le 
rapport, qui a été adopté à runam
mité par une commission nommée 
en 1974, conclut :• Il semble préma
turé de lancer d'ores et déjà un 
programme industriel de grande en
vergure pour la réalisation de réac
teurs de série avant d'avoir pu tirer 
les enseignements des essais sur la 
pré-série et d'avoir obtenu une 
réponse satisfaisante aux problèmes 
posés.• 

Le rapport insiste sur 4 points qui 
ne seront pas une découverte pour 
tous ceux qui ont prêté un tant soit 
peu d'attention aux mises en garde 
des mouvements écologiques : la 
sûreté des réacteurs, le rejet de 
l'eau radio active, la pollution 
thermique (due aux re1ets d'eau 
chaude dans les cours d 'eau), les 
déchets radio ·actifs 

Sans mettre en cause l'honnêteté 
scientifique des chercheurs, on ne 
peut manquer de constater que la 
publication du rapport tombe alors 
que la France est l'un des derniers 
pays à ne pas avoir limité l-On 
programme nucléaire, que celui-si 
est totalement paralysé aux USA. 
que le prhc de l'uranium à la source a 
quadruplé et qu'enfin l'usine de la 
Hague qui devait retraiter le com 
bustible usé de plusieurs pays voit 
ses contrats annulés ... 

Monsieur Stoléru fait con
fiance aux travailleurs : ils n'ont 
pas besoin de prime de rende
ment pour assurer la productivité 
des entreprises. Il a proposé aux 
800 employés dont une majorité 
de femmes de l'usine Jaz. à 
Colmar. de tenter une expérience 
pour prouver que les ouvriers ne 
sont paa ce qu'on croit. Il suffi
rait de supprimer la prime de 
rendement et da voir ai la produc
tivité baisse ou pas. Pour 
raHurar la direction inquiète, il 
s'est engagé à la dédommager al 
l'expérience emmenait une 
baissa des profits. Avant de pren
dre position les syndicats ont 
demandé une petite précision : la 
■alaire des travailleurs est de 
1900 à 2200 F. avec la prime (30 % 
du salairel ; le salaire serait- il 
intégralement maintenu pendant 
la durée de l'expérience? Devant 

les réponses tout à fait floues à 
cette question, le comité d'entre
prise réserve son opinion... s'il 
est·prit à indemniser les patrons, 
Stoléru sembla moins soucieux 
des intérêts des travailleurs 
manuels. 

L'opération démagogie de 
Stoléru sembla bien mal an 
point : non seulement les ouvriers 
de Jaz sa méfient de lui, mais 
après une entrevue avec lui. tr.ois 
travailleurs de la cc Genaral 
Motora II en grève depuis le 4 
mars déclarant : cc Nous étions 
persuadés qu'il n'en sortirait 
rien ». Quant aux éboueurs, que 
Stoléru s'était proposé de rece
voir. ils déclinèrent poliment l'in
vitation, en alléguant qu'ils ne 
parlaient pas " la même langue 11. 

Il s'agit de l'alsacien, bien sûr, 
mais sans douta d'autre chose 
encore... Correspondant 

TF1 Présence du · futur _ _ _ _ ___ _ __________ _ 

DES SURDOUES PARLENT AUX DEBILES 
Le débat sur TF 1. lundi soir, 

« les hommes de l'an 2000 seront
ils des surdoués ?» restera dans les 
annales de la télé comme un 
modèle du genre ! 

Sur le plateau. rien que des 
spécialistes. des super-intelligente; 
pour parler avec intelligence de 
l'intelligence pour un peu on en 
aurait bavé d'aise. 

L'ennuyeux. c'est que ces 
braves gens truffaient Jeurs 
discours de mensonges. pas n'im
porte lesquels d'ailleurs. puisqu'ils 
finis..'iaient par faire un tout 
cohérent, surtout sur le problème 
de la deficience mentale. 

li est totalement faux d'af
firmer. comme Debray-Ritzen. que 
sur I les15 % de population qualifiés 
déficients mentaux, rorigine de la 
débilité est retrouvée dans 65% de 
cas . Pour les autres 
4 % • c'est à dire les débiles légers el 
moyens (500 000 enfants entre 5 et 
16 ans) dont la moitié environ va 
peupler les classes dites de per
fectionnement, aucune explication 
biologique à leur d&llité n'a jamais 
pu être trouvée. 

Ce qu'il faut savoir. ce que nos 
saY1nts se sont bien gardés de dire. 
œ sont les critères qui fondent leur 
« déficience mentale ►> sont exclusi-

vemenl déterminés par la norme 
scolaire : étre d&lle léger ou moyen 
c'est assimiler à un rythme plus 
lent que la moyenne les méca
nismes intellectuels propres à assu
rer la réussite à l'école. L'intelli
gence qu'aucun d'entre eux n·a 
voulu définir sauf Maurice Toesca. 
et que prétendent tester les 
fameuses épreuves de quotient in
tellectuel, n·est en fait qu'une ap
titude intellectuelle sociale. dont la 
norme est définie par l'école. 

A.Binet, le père des tests d'in
telligence affirmait que « la 
manière de juger l'intelligence 
d'une personne est d'examiner son 
rendement social. te rendement 
social de l'écolier étant le degré 
auquel il assimile les connaissances 
de récole >►, depui,;. si les tests ont 
été raffinés. leur principe de base 
reste le même D'ailleurs. 
historiGJement. la notion de 
débilité apparait en France 
quelques années après que l'in
struction ait été rendue obligatoire. 
auparavant cette forme de pathog1e 
mentale n'existait pas. 

Comme par hasard. les gosses 
débites vont se recruter massive
ment dans la population nouvel
lement scolarisée. c'est à dire dans 
les fractions les plus exploitées des 
cla,;ses populaires. Sur ce point. 

nos spécialistes ont menti par 
omission. Debray-Ritzen a oublié 
de dire que sa fameuse technique 
de mesure la seule dont nous dis• 
posons. fait apparaitre la débilitê 
lêgère et moyenne avant tout chez 
les enfants des cla<;ses populaires. 
ainsi par exemple. un enfant de 
manœuvres risque quinze fois plus 
d"être diagnostiqué comme débile 
qu'un enfant de cadre supérieur. 

Il y a quelques années. ils en 
auraient fièrement tiré argument 
pour expliquer la division en 
classes de la société : aujourd'hui. 
signe des Lemps. nos idéologies 
bourgeoises n'osent plus .. ,pirc. 
présenter de tels résultats aurait 

immédiatement jeté un doute dam, 
l 'esprit des téléspectateurs. Alors 
on se tait. le principal après tou1. 
c·est que le systéme fonctionne et 
permette d'envoyer dans une filière 
spéciale les enfant<; de travailleurs 
qui. suivant mal en classe. engor
gent l"école élémentaire. 

Ce faisant. la cohérence des 
différenLc; mensonges joue un rôle. 
gomme l'aspect social de la débili
té. parce qu'il risquerai! de faire 
douter de la réalité pathologique du 
phénomène, el permet d'expliquer 
que dans ta majorité des cas les en
fants débiles sont de malheureuses 
victimes de tares biologiques ou 
postnatales Et le tour est joué. 
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UNIVERSITE 
ANTILLES-GUYANE 

EN COLERE 

• Pointe à Pitre, le 
conseil d'adm1nistrat1on du 
Centre universitaire Antilles 
Guyane a voté deux motions 
dans lesquelles « 11 refuse de 
gérer la pénurie et de travailler 
dans les conditions désas 
treuses qui lui sont imposées » 
Il souligne 11. l'insuffisance des 
dotations affectées au centre 
par les pouvoirs publics et les 
collect1111tes locales>> et l'ab
sence de création de postes 
dans les UER et la bibliothèque 
Il demande « enfin aux pouvoirs 
publics de prendre toutes dis 
positions utiles pour remédier 
aux carences qui mettent en 
danger l 'existence même de 
l'Université Antilles Guyane >> et 
« envisage d 'ores et déjà d'em 
ployer tous les moyens pour 
faire aboµtir ses Justes revend, 
cations ►> . 

(AFP) 24 mars 

BA 110 DE CREIL 
cc FAS ROUGE » 

EST NE 

• Un petit nouveau vient d'ap 
paraitre dans la longue liste des 
bulletins des comités de 
soldats. le FAS Rouge, journal 
du comité de la BA 110 de 
Creil 

Ce premier numéro s'attache 
à définir le rôle de l'armée, 
notamment son caractère anti 
ouvrier. Sans se prononcer cla1 
rament sur le droit à l'organisa
tion syndicale pour les soldats. 

Le FAS Rouge revendique la 
liberté d'expression, le droit 
d'organisation. Il affirme sa 
solidarité inconditionnelle avec 
tous les inculpés. appelés et 
civils, de la Cour de sûreté. 

Enfin, le FAS Rouge dénonce 
la poht1que de marchand de 
canons du gouvernement et 
ridiculise au passage le 
<c patriotisme» de ceux qui 
« vont jusqu'à vendre plus cher 
à l'Etat français ce qu' ils ven 
dent à l'étranger. A10s1, le char 
AMX 30 est vendu 2 millions il 
l'étranger et 3 millions iJ 
l'armée française, le Mirage Ill 
8 millions à l'étranger et 15 
millions à l 'armée française » 

POLLUTION 
DANS LES ARDENNES 

• Dans la région de Sedan, les 
pêcheurs meusIens ont tenu 
une réunion à Nouzonville dont 
le maire a expliqué « combien 
sont lourdes pour les finances 
communales l'instaljation et le 
fonctionnement d'une station 
d 'épuration et combien l'au1e 
de l'agence de bassm est 
minime ». Le Comité Chiers
Meuse qui lutte contre la 
pollution de la rivière met en 
place des structures qui per
mettent d'intervenir en cas de 
besoin, et lutte contre les 
risques de pollution d.ûs à une 
usine polluante située de l'autre 
côté de la frontière belge. 

Correspondant Sedan 



des fleurs 
et des pavés 
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c1nema 
L'ACROBATE 

de Jean-Daniel Pollet 

Dans la tradition des films nostalgiques et 
tragI-comIques. I' Acrobate nous conte l'ascension 
sociale de Léon, garçon de bains- sauna-douches, 
qui à la faveur d'un don cultivé devient champion 
du monde de tango. Mal-aimé, rejeté et brimé, 
Léon mesure sa peine à grands coups de serviette
éponge jusqu'au jour où il assiste par hasard à une 
compétition de tango. C'est la révélation: ébloui, 
fasciné, Léon se consacrera désormais tout entier 
à l'apprentissage de cette danse. Pour vaincre la 
solitude de tous los jours. il se précipite dans un 
univers de mouvement où la sophistication des pas 
appris et longtemps répétés fait bientôt place à la 
violence. Violence pure des envolées et du rythme 
convulsif et fascinant de tangos effrénés. Il existe 
un rapport de contradiction permanente entre l'tn 
tensité et la volonté de possession vécue par Léon 
et sa partenaire au cours du tango et le vide qui 
s'est installé dans leurs rapports quotidiens. Jean 
Daniel Pollet avec une nonchalance douce- amère 
nous montre Léon et Fumée, la prostituée prise au 
piège d'une tendresse teintée de mélancolte et 
d'ironie. Un beau voyage au pays de la danse qui 
n·est pas touiours représentation ou grimace d 'ap• 
parence mais parfois moyen de lutte contre la 
trivialité quotidienne 

, . 
poes1e 
BOLIVAR 

de Nikos Engonopoulos 

/ Masporo, collect1on Voix) 

1942: les armées nazies occupent la Grèce ; la 
résistance commence à s'organiser. Nikos 
Engonopoulos, jeune poète· de l'école surréaliste 
grecque écrit Bolivar. poème épique moderne qui 
va circuler sous forme manuscrite dans les centres 
de résistance pour n'être publié qu'à la libération 

Poème original où viennent s'entremêler et se 
fondre l'image mythique de Bolivar, symbole de la 
lutte d'émanc1pat1on nationale des colonies 
espagnoles d'Amérique et la figure légendaire du 
héros de la guerre d'indépendance grecque : An 
droutsos. Lieux et personnages s· enchevêtrent 
dans un échange permanent entre Grèce et 
Amérique du Sud. Bolivar. nu, peint à la chaux, 
devient chapelle d' Attique. 
« Des volcans s'élancent au Pérou et vomissent 
vers les cieux leur colère, 
partou1 Ies terres sont secouées et les icones grm 
cent à Castona. 
La ville silencieuse près du lac. » 

Surréaliste. Engonopoulos ne manque pas de 
saluer au passage une autre figure légendaire, 
Lautréamont, « cet autre grand Américain, de Mon 
tevideo celui- là ». 

Bolivar se termine par un chœur de guitares, 
indice du rôle essentiel que 1oue la chanson popu
laire dans la culture du peuple grec ( 1) ; 
phénomène dont on a une démonstration évidente 
avec le film d 'Angelopoulos Le Voyage des 
comédiens où le récit de treize années de 
l'histoire grecque contemporaine est scandé par 
une multitude de chansons. marches et fanfares, 
emblèmes des camps qu, s'affrontent Ceux qui 
ont vu Le Voyage ne manqueront pas de lire 
bolivar. 
<C Sur les carcasses vides des généraux batail
leurs 
on portera des tricornes arrosés de sang, 
et la couleur rouge qu'ils avaient avant le sa
crifice 
couvrira de ses rav!)nS l'éclat du drapeau. ,1 

P.C 
/ 1) Cf. dans la m6me collection choz Maspero : E. 
ZakhOs, Poésie populaire des Grecs (bilingue). 
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L'itinéraire d'Armand Gatti 

LE THEATRE,C'EST MORT 

La <c Passion du général Franco » a 
rencontré beaucoup d'obstacles, 
peux-tu relater brièvement ses aven
tures 1 

D'abord la pièce remonte à loin, et 
n·a pas été écrite pour le théâtre. A 
Toulouse. j'étais en contact assidu avec 
des espagnols, terrassiers, métallos, mais 
aussi quelques intellectuels, qui voulaient 
faire un peu d'argent par leur propre ac 
t1on, pour l'envoyer aux mineurs 
asturiens en grève à ce moment là. C'est 
à leur demande que j'ai commencé à 
écrire cette pièce. Elle était conc ue en 
trajets (Barcelone Francfort, La Havane 
Mexico), ce qui permettait de rendre 
compte des différentes phases et 
différents aspects de l' ém1grat1on 
espagnole ; mais ce qui permettait en 
même temps, selon les possibilités 
humaines et matérielles. de monter deux, 
quatre, sept traJets. Elle en avait alors 
douze, aujourd'hui 11 en reste cinq ... 

La première fois où elle a été montée 
dans un théâtre. c· était à Cassel, en 
Allemagne de l'Ouest. C'est là que les 
ennuis ont commencé. L'ambassade a 
immédiatement demandé que la pièce 
soit arrêtée. Et comme on a continué les 
répétitions, elle a porté plainte pour at
teinte à la première dame d'Espagne, ap 
puyée par des groupes fascistes alle
mands. Il y a eu procès. on l'a gagné. 

En France, ce fut une autre histoire. 
Le préte)(te de l'interdiction était : « ,n-

suite à un chef e l'Etat». Le fond, c'était 
qu'à ce moment-là (en 69), Debré était en 
train de signer à Madrid des accords 
financiers. (Malraux était contre l 'inter
diction). 

En Allemagne de l'Est. les raisons 
étaient les mêmes : la RDA venait d'être 
reconnue par l'Espagne, et envoyait son 
charbon aux Asturies pour briser la grève 

des mineurs. Mais là comme en Pologne 
d 'a1lle11rs• on n'a pas interdit la pièce. 
C'était plos sournois. Tu as tout payé, 
tous les contrats, les comédiens, tu as 
fait construire tous les décors . tout est 
fait, on te laisse tout faire, et à ce 
moment lé, paf ! cc raisons économ1 
ques ». Et le lendemain tu prends ton 
billet pour passer la frontière. 

« Plus d'espace utopique, mais 
la cellule vivante » 

Toutes ces expériences nous ont ap 
pns qu'il fallait se séparer de ce que j'ap 
pelle l'espace utopique. L'espace utopi 
que. c'est la scène. le lieu imaginaire, 
l'espace théâtral où tu peux tout créer 
Tout cela est .un legs de la pensée 
dominante. Et 11 n'y a pas plus défenseur 
de ce système que le théâtre de gauche. 
Il garde entièrement ces structures, qu·,I 
renouvelle par une espèce de hbérahsme 
de la pensée: on dénonce. mais l 'esprit 
reste le même, le cadre reste le même 1 
On ne fait que raJeunir les structures 
bourgeoises, mais qui restent celles de la 
bourgeoisie I C'est une neutralisation de 
la pensée ... Tu comprends. le théâtre tel 
qu'il est conçu : cette pensée 
bourgeoiso-stalinienne, c'est mort, arch, 
mort : la pensée unique, celle de l' auteur, 
qui passe par le filtre du metteur en 
scène, qui a son· décorateur, qui a ses 
comédiens et tous ceux qui le servent, 
c't1st fin, 1 ... Il faut faire éclater tout cela, 
11 faut passer à autre chose. Le théâtre. ,1 
est dans la masse, le peuple, non parmi 
·1'."'l consommateurs intellectuels. ma,s 
parmi le peuple travailleur. Et Je prétends 
que l'acte politique d'un parti révolu 
tionnàire, c'est de se battre dans ce 
sens. Son rôle n'est pas d 'entrer dans le 
cycle des consommants . 

Mais ce théâtre, il existe et il a un 
impact qu'on ne peut ignorer. On ne 
peut donc pas se passer d'en faire la 
critique. 

Oui, mais en donnant alors le point de 
vue articulé politiquement sur le sujet qu, 
est traité. Sinon. lui aussi. il entre dans le 
jeu des consommants, vu comment le 
système peut tout englober. digérer ... 

Donc, de plus en plus depuis 68, on a 
essayé de se séparer de l'espace 
utopique pour le remplacer par la cellule 
vivante. au·est- ce que ça veut dire? 
Dans un pays, dans une ville. tu as 
différentes strates sociales. différents 
lieux où les hommes se réunissent : 
l'école, l'usine. les prisons, les hôpitaux 
psych1âtriques ; là où l'homme Joue son 
destin. Alors il nous a paru indispensable 
d'aller vers ça ... 

Notre expérience la plus marquante a 
eu lieu en Belgique. en milieu agricole, où 
nous sommes restés un an. On est part, 
de deux slogans : <c un spectacle sans 
spectateurs», basé sur le fait que chaque 
homme est créateur, et : <c pour un spec 
tacle, tous les âges sont au rendez
vous ». 

Et là dessus on a fait un spectacle sur 
le Marché commun qu, durait 28 heures. 
sur une scène qui était un convoi 
motorisé de 145 chars agricolés, 
camions, etc, 3000 personnes y ont par· 
t1cipé, toutes ont créé. Toutes... mais 
c'était le résultat d'un travail d 'im
plantation, de discussions énormes .. : 

Comment vous êtes-vous im• 
plantés 7 

On a commencé par se tromper 
terriblement : par exemple, on est parti 
d'un thème préconçu ; on a pensé que 
l'idée du couple pouvait être 
intéressante. Et on a m,s quatre mois à 
comprendre que ce qu, les intéressait, 
c 'était le plan Mansholt; alors que ça 
nous paraissait très intellectuel avant d'y 
aller. pas assez charnel. peu abordable .. 

Vous cherchiez un thème à mettre 
en spectacle par vous ... 

C'est- à dire qu'on est arrivé sans 
avoir aucun contact. On l'a donc créé 
avec des pièces enquêtes qu·on fa,sa,t 
nous mêmes â partit de la réalité de l'en 
dro,t, Et c 'est là que la vidéo a Joué un 
rôle énorme. et B!JSSi les Journaux qu'on 
faisait nous mêmes, la sérigraphie. etc. 
Ce sont ces instruments qui ont permis 
que les gens, que chaque village fasse 
son film, son journal. etc. Ce sont le.s 
retraités qui ont commencé .. 

Mais tel que tu décris votre 
travail. il a pris une certaine ampleur. 
Alors est ce que l'attrait du matériel 

• et du spectacle pour lui-même n'avait 
pas tendanle à noyer le contenu 
politique 7 

Non. Parce qu'on était politisé par la 
force des choses. Par toutes les forces 
qui se sont abattues sur nous dès qu'on 
a commencé à exister. Trivialement. la 
police nous accusait d'être des agents de 
l'IRA, des drogués, etc. Et puis les cam 
pagnes de presse. et les socialistes, dans 
le genre : alene I nos enfants 1 ... 

Et maintenant. pourquoi la 
cc Passion du général Franc;:o » 1 

Pour nous c· était un problème, une 
situation ambigue : un travail ni militant. 
ni vraiment officiel. Ce n'est plus notre 
démarche. Mais qu'est-ce qui s'est 
passé ? Au moment où on discutait là 
dessus, il y avait tous les procès en 
Espagne (Franco n'était pas encore 
mort). Et quand on penchait pour ne pas 
monter la pièce. on se disait : si on ne 
fait pas preuve de solidarité alors où va 
t -on ? Et quand on Jouera. 11 y aura les 
procès de l'ETA. car ils auront lteu ... Je 
voudrais bien que ma pièce devienne 
strictement inutile. Mais ce qui se passe 
en Espagne nous montre qu'elle a encore 
sa raison d'être. 

Propos recueillis par 
Claude RAZDAC 
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prise de parole 

~ Prise de paroi~» ... Ça _aurait pu s'appeler plus classiquement« Tribune des lecteurs•· plus légèrement« Ça va mieux en 
le disant »._ ou plus 11T~pérat1ve~ent _« Parlez !_ ~- Le but aurait été le même : faire de cet espace une rubrique permanente, où 
tous, étudiants, travailleurs, vieux, 1eunes, militants ou non, peuvent s'exprimer, réfléchir à haute vopt sur les rapports entre 
culture et révolution, an et militantisme... ou tout simplement, critiquer les critiques. 

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

PAROLE DE FEMME ... 
Pas 111111 que Mar1 , le.\ ,ienI· dt! hel/e1-lrflre.1· 11 "t1im1!11/ frn1d. ils 

aime111 la ltflèrall/rt•, Ol•,11 pil't.·1•,. pas moi111 remP/111111 e11 fl/lHI' la 
11wd1111111lne. (mil ptlflie d11 dernier !'/al de la 111od1· /i11emir1• Ce1t 
1111 e11wmeme111 pour celte mode q11e trad11it a l '11111,ie dei lecIe11r,v d,• 
Rouge l'article de Pas1·11fe V . Dora. un voyage dan~ l'indicible 
(Rouge quotidie11 11" ~) S0111 1 'inlerm.~er 1111 re11/ i111111111 111, le- \l'//S 
dl' /'a111i-frrudlH11e d'a11/1111r,lï1111. 11111 rapport a l'a111dr<'11dl\11W 
d'hil'r 

ln ré1i\ltmce a la dt't.w11'l'rl<' fri•11dil'11m• l'II 1111 {ait dt• rn·ili1111i1111. 
par1ic1ilierc•111e11I 11111rq11é da111· Ir capilalirnw ri .11111 1dmlogll' • lt• l1he
rali.rnll! /111 i•11 rien de trop wrpre11a111 a l'i' q11 °/!f/e .'11•11rHw tian I lc-v 
ra11gr de fï11t,•llt1?1'nl1ia. 1110/1 il e11 ,·,mHl'numl de c111ivl/ltl'f 111 /11ci, 
lite m•ec f111111e/lc- 11Iw h,11111e p11r1 dei cm1r1111tI !é111111i 1·11•1 n•d1• 1111 

!(mit du 1011r 

Un roman à clef 

L ·11,al(e /i11ert1ir<! q11 'H1•/C'11e Ciw111 /ml dt• la Jl""c/u11111lrll'. 111111.1 

1•11 tmuw111.1 le q11ull/kutil dwn ff fliH\lll(l' de Fri•11d. e11r1111 dt• 
hagmcnt d"unc analy,c d"hys1crie (l)oral • "J,, 111/1 1/111', <lm11 n•l/c• 

•·Ille (Vie11111•) toi// au mo111.1, il r // 1111mhre de 111ed1•1·it11 q11i -rel11 ,.,, 
1H1e: rép111?1111111 - 1•1111dm111 lin· , <'Ill' oh 11•n·111/1111 1/lil/ f'I/\ t 11111111,• 11111 
rm11rih111/1111 a 111 pnch11p111/ml11,:ir dt• la 111•1·mH', 1111111 rnmme Im 
mmaII li rie( d1•1Ii11ë II lc11r di1·1•r111 wI11<•111 " 

Q11a111 a11 fn11d il 1 11 1111<' a(/imw1/tJ11 fm1da1m•11111II' dt• la 
fi\ 1·clu111alne ((fit' Fre11d (or11111le uitl\·f: il 11 'r a 1111 '1111<' 1e11h• lihido. 
rël(i<' pur I 'orgu11i1111iri11 plwlliq11e-wmh11li1111r, q11i fimde 1 ·1111i1é dr 
t'i-iprr:l' lw11wim• (Ge:a R11lte1m J 

Dans l'objectif 
PROVINCE 

BORDEAUX 

• Si vous voulez voir 20 ans 
de travail, une expo de 
Maïakovski, il vous reste 
au1ourd'hui et demain. A la 
galerie des Beaux arts. cours 
d'Albret, de 10 h à 12 H et de 
14 h à 18 H .. 

LA ROCHtLLE 

• A 21 h on projette Bonnie 
and Clyde, d'Arthur Penn 
(1967) â la maison de quartier 
de Mireuil. Pour 5 F 

PERPIGNAN 
• Mardi, journée 
Léopoldo Torré-Nilsson â 
<< Confrontation 12 ». Le 
thème du 1our : le myth~ 
du gauch~. Pour 
l'1llu~t~~r plusieurs films. 
dont deux, remarquables. 
de Torrè- Nilsson: 
70 x 7 et Martin Fierro. 
Le premier bilan, tiré 
dans le débat public de 
fin dl) soirée. pose la 
question : qui est Torré 
Nilsson 7 Les diverses in
terventions du metteur 
en scène argentin ' sur la 
sociologie et l'histoire du 
gaucho, base sociale du 
péronisme, et sur son 
mythe du gaucho 
n'avait- il pas pour fonc
tion en 1968 lors de la 
sortie de Martin Fierro, 
de préparer le retour du 
péronisme ?. 

VALENCE 

• Le· ciné-club Jean-Michel 
organise. sous l'égide de la 
Fédération française des ciné-

clubs, les deuxièmes ren
contres Cinéma et histoire. 
Des metteurs en scène 
comme Jean Louis Comolh 
li.a Cecdia) y sont attendus, 
Première programmation · ce 
soir à 22 h, présentation d'un 
1néd1t : Une fille unique de 
P. Nahoun, 

SEDAN 

• Depuis le 2 mars et 
Jusqu'au 10 avril, la MJC 
organise une expo sur la 
bande dessinée. La journée du 
26 mars sera plus par
ticulièrement consacrée au 
dessin politique. Deux 
dessinateurs, Coureuil el 
Barrigue, seront présents. La 
JOurnée est divisée en eaux 
parties : 

15 Tl : proposez des 
thèmes locaux ou autres aux 
dessinateurs qui les 
illustreront 

- 20 h30 : ces dessins ser
viront de départ â une table 
ronde. 

PARIS 

CINEMA 
• Au Nouveau carré, dans le. 
cadre des soirées folk du 
Jeudi, projection de films 
folks . 
THEATRE 
• Toujours le Wayang Kul1t 

de Java au Palace, 8, rue du 
Fg Montmartre, c· est du 
théâtre d'ombres en 
provenance de Java .. 

• A la MJC, théâtre des deux 
portes (46, rue Louis Lumière 

XXè), le groupe Organon 
continue à jouer le chant du 
facteur de N. Hikmet jusqu'au 
29 mars. 

Un phénomène radicalement transformable. 

Celle 1/te.11• 1•1ahli1 ri111111r1•111<'1111•11I </Ill' la 1i11111Iio11 d ï1u},:alitt>, de 
se,:régatio11 eI d'oppr1•11io11 1111e 111hiue111 leç femmer da11.1 lei 
\11/.'/htli dl' cltHW\ <'11 1111 phe11mnè11e e111/èrem,•111 .mâul, poli1iq11e el 
hix111riq11<'. el dmw r11dlcal1'111e111 1r1111d11r111ahfe 

Par rn11m• I<' mrrhe tfe la /e111i11/té du111 ,1·011 11p,IMiIiri11 â la 
111111c11li11i1t> 11 'e11 rie11 tl ·,1111re qu '11111' 1•en/1111 iopltl,1Iiq11ée dt' / "idMlo
l(iC' bo11r.~Miw•. î('\1111•. 1111r<1i11lil'e, dl' /"étemel {émi11i11 

A la 1/it'se d<' Freud ( qui me• ,·emhlt• m•oir la 111e1111• 1rrpd11cIihllf1r' 
q11I• la Ihëse rll' l/ar1•e1· wr la nrcul111im1 du WIii() I111e par1ie d11 
"'"111·e1111•111 femini\11• 11pf1tHI! t/111' mrtholol(il' filferalre les lem111e.1· 
11 '1111mie111 1a11111/1 parlé d1•p11i1 que I; P<'t't• h11m11i111• ,,,i.we : m11-

1e111p11rai11e dl' l'écrilurc de 1/1,Jem• Civm1· eI de Ci11heri11c• Backè1-
Cfe111e111 1·erail la 11uin11111·e rie la parnlc de femme 

Il Il 'r " pI11 dl' rlowe </Ill' n•r:,• rume11r tm11wilrt1 lfllC'lq1w 
pro1p,•ri11• p1•rrI,• de la rn11/fm11,·r d,•1 (t<111111e.1· d1111hle111c-111 1•,;p/oilées. 
do11hlt•11w111 opprt/111•1'1 t/11111 /(1 .1m·ie1,' wpir11li11t• 

Les défilés de l'idéologie dominante 

Mal, if 111• me 1t•111hh• prH m~·1•1111/rt• 11111• le.1 111urvi1fl•1 jolr:1ie111 
leur mi, 1•11 re11f,,r1 dt• cel(e rt11111•11r. 1111i hle11 loin t/1• rr111trlh11er û 
f'é1111111cipa1in11 c/e1 /1•111111e.1· lrm'lli//1•1111•1 "'' lait 1/111! 1w11.1 e1:11rer 
t/11111· les ddilt•,1 dl' lïdmlo~ie d11mi11<11111• 

EXPOSITION 
• La Maison pour tous 

organise un débat If Vie et 
mort d'un mineur» sur les 
drames de la mine, avec le 
1uge Pascal, pour clôturer son 
exposition. Samedi 27 mars -
16 h 30, 74-76 rue Mouf
fetard. 

• Et une leçon d'histoire, 
une I Histoire de rafraichir 
vos souvenirs, vous pourriez 
aller au musée de l'histoire de 
France. Si, si I L'expo actuelle 
est consacrée â des 
documents et gravures sur la 
France de 1789 à travers IGS 
cahiers de doléancv. C'est de 
14 h à 17 h, 60. rue des 
francs-Bourgeois et l'entrée, 
comme dans bien des musées 
qu'on ne connait pas assez, 
est donnée : 2 F. 

Cami/Ir Scalabr/1111 

• Et au musée Marmottan, 2, 
rue Louis Boilly (ent : 1 O F) : 
Toulouse-Lautrec. 

• Au 87° salon des indépen 
dants (1976) : l'art égyptien 
contemporain, Grand Palais. 
Porte H. Ave Winston
Church1II. Ent : 8 F, étud :3 F. 

POUR ENFANTS 

PARIS 
• Toujours au Récamier: 

Pauvres clowns. pour les 5 à 
12 ans. Vendredi à 14 h30, 3. 
rue Récamier. Tél: 878 33-47 

Pl : 10 F, enf. » 8 F, 

• Et encore le cirque a l'an
cienne. square des Arts et 
Métiers. Samedi et dimanche 
à 15 h 30. Pl: 24 à 40 F. 

STAGE DE LA FEDERATION JEAN VIGO 
Du 29 mars au 2 avril, la Fédération Jean Vigo 

organise un stage de formation d'animateurs de ciné
clubs. Les séances sont ouvertes â des participants de 
passage (qui ne su1vra1ent pas l'ensemble du stage). Ce 
stage se tiendra à L' Institut national d 'éducation 
populaire de Marly- le-roi. 

Au programme : 
- le cinéma d'Afrique Noire (matinées du 29, 30 mars, 1er 
avril et journée du 31 marsl 
- tendances actuelles du jeune cinéma français (après· 
midi et soirées du 29 et 30 marsl 

deux cinéastes italiens : Maselli, Mingozzi (après-midi 
du 1 et 2 avriO. 

De nombreux inédits seront présentés, notamment de 
Maselli (Lettre d'un ouvrier â un journal du soir, Le 
Soupçon). de Mingozzi (Sequestro di Personne, Flavia, la 
religieuse musulmane). de Traore (N'jangane, Garga 
n'Bossél. de Safi Faye (Lettre paysannat. 

On pourra préciser l'horaire en téléphonant à la 
Fédération Jean Vigo· 264.04.57 

ce soir sur@ 
FR3 

Sept jours en mai 
L'AMBIGUITE 

Ce ,, Sept jours en mai 11 que propose FR3, à 
20 h 30, attire a priori. une sympathie sans réserve. 
L'argument du film de Frankenheimer est. en effet, 
la dénonciation efficace, voire féroce, d'une tentati
ve de coup d'Etat fasciste par une fraction de 
l'armée américaine. Le général Scott (Burt Lan
caster), mécontent d'un raprochement avec l'Union 
soviétique, tente da prendre le pouvoir. Il sera à 
deux doigts de réussir avant d'être neutralisé. 
Dans la mesure où le film est bien fait, sans être 
caricatural, dans la mesure où , à certains moments 
de l'histoire américaine, cette situation a été plus 
~ro~he da la réalité que de la fiction - on song_e à 
1 épisode Mac Artur, ce va-t -en guerre qui ne fiasait 
pas mystère de ses intentions d'utiliser la bombe 
atomique contre la Chine populaire •• le film devrait 
emporter l'adhésion. 

Seulement voilà. A l'époque de sa réalisation . les 
années soixante-. il a obtenu un soutien particu
lièrement actif, quoique discret de John Kennedy. 
On comprend mieux pourquoi, en voyant le film à la 
lumière de cette information. C'est que, face au 
général fasciste, le pésident des Etats-Unis apparait 
tout au long comme un héros positif. 

Or. John Kennedy, souvenez-vous, c'était l'homme 
de l'intervention américaine au Vietnam. c'était 
l'homme de la tentative d'invasion de Cuba. Et, 
depuis, il y a eu un certain Richard Nixon ... 

Un film intéressant, certes. mais, pour nous, 
chargé d'ambiguïté, 

télévision 
TF1 Jeudi 25 mars 1976 

16.00 : Pour les jeunes. émission d'Eliane Victor 
Avec, notamment, vingt minutes sur « l'Asie à 
notre porte ». un reportage « géographique » sur 
le Laos, le Cambodge et le Vietnam du Sud. 

20.00 : Journal 
20.30 : L'événement, magazine d'actualités 

Le Redoutable ne répond pas, reportage de 
Christian Brincourt. C'est, souligne+on à la télé 
une grande première, puisque même les sous
marins atomiques américains n'ont Jamais été 
ainsi présentés. « Ainsi présenté ». ça signifie 
quoi 7 Ne cherchez pas. Comme vous l'aviez 
deviné, c'est un film à la gloire de la technique 
française, la plus sûre, la plus fiable, etc. 

22.30 : Allons au cinéma 

A2 

Pour les cinéphiles enragés, présentation de 
l'Alpagueur, de P. Labro, de Hustle, le dernier 
Aldrich, et d'une curiosité, Lumière. le dernier 
film réalisé par Jeanne Moreau. L'émission a les 
défatits du genre. Allumeuse, alléchante, elle vous 
laisse sur votre faim, les intervalles entre les films 
étant le plus souvent comblés par des bavardages 
sans intérêt. 

10.00 : Les matinées d'Antenne 2 
Il est évidemment bien préférable qu'ils aillent 
faire un tour à la ville ou â la campagne. Mais si 
les enfants s'installent devant la télé, ils peuvent 
voir une série d'émissions intéressantes. Notam
ment, sur la musique et sur l'histoire du théâtre. 
Et le feuilleton de 12.40, sans doute puisqu'il est 
signé Maurice Pialat. le réalisateur d'un film 
magnignifique et tendre, L'enfance nue. 

20.00 : Journal 
20.30 : Le grand échiquier 

FR3 

Pas d'invité spécifique autour duquel se structu
rait l'émission. Mais une pléiade de moins de 
trente ans, talents confirmés ou naissants, dans 
des genres très différents, 

Il y a Catherine Larra, Lluis Llach, le chan
teur catalan, Emmanuel Knvine (nous répétons
stop-Emmanuel-stop 1). Brigitte Lefevre, du 
Théâtre du Silence, une troupe de ballets très 
chouette, Pascal Auberson. un Jeune suisse chan
tant; Angélique et Photis lnonatos, des Grecs, etc. 
Çe peut être passionnant. 

19.40: Tribune libre 
La parole à la CGC sur le thème : « Les cadres 
sont-ils privilégiés 7 ». Après l'émission de Jean 
Louis Servan- Schreiber, hier sur le « malaise des 
cadres>>, quelle soudaine sollicitude 1 

20.30 : Sept jours en mai (1963), film de John 
Frankenheimer, avec Burt Lancaster, Kirk 
Douglas et Ave Gardner 



ITALIE 
Zaccagnini élu Président 
de la Démocratie Chrétienne 

L'OPERA-BOUFFE 
de notre envoyée spéciale 

La « Flagellation ,>, tableau de 
Piero della Francesca. est un des 
quelques chefs d'œuvre de la pein
ture italienne à sauver absolument 
en cas de guerre atomique. Il avait 
été dérobé par un voleur à la petite 
semaine il y a quelques jours. 
Retrouvé hier soir, il est désormais 
en sécurité dans un coffre fort 
d'une banque de Zurich. 

S'ajoutant à une longue liste, le 
général Manani. ex-chef d'Etat 
Major de l'aviation a été arrêté hier 
pour avoir accepté des pots de vin 
de la société américaine Lockeed . 

Les images de l'impuissance et 
de la corruption de l'appareil d'Etat 
italien défilent sous l'œil quelque 
peu fataliste du pays. Falalisme qui 
a été renforcé par la publication 
d'une photo. à la une de tous les 
journaux du pays, qui représente 
Zaccagnini. secrétaire élu de la 
Démocratie chrétienne. effondré, 
en larmes à la tribune de son 
congrès. On pensait avoir tout vu 
au cours des quatre jours de 
congrès de la D.C. Mais la dernière 
nuit a atteint un paroxysme. A 
10 heures du soir, alors que le 
congrès aurait du être terminé. les 
délégués ne connaissaient même 
pas encore le nom des candidats a 
la présidence du parti. Un accord 
élait intervenu en fin d'après midi 
sur l'élection du secrétaire général 
par le congrès, à bulletin secret. 
Les conservateurs, autour de 
Forlani, avaient menacé de quitter 
le congrès si le secrétaire était élu 
par le conseil national comme par 
le passé. 

A minuit. deux candidats 
étaient présentés : Zaccagnini et 
Forlani. Après de longues batailles 
de procédures on allait passer au 
vole, vers quatre heures du matin. 
quand on s'aperçut qu'il n'y avait 
pas de bulletins de vote ! Deux 
nouvelles heures mouvementées 
d'attente et. finalement, à six 
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heures du matin Zaccagnini était 
élu avec 51.8 % des voix tandis que 
Forlani n'en recevait que 48.2 % . 

La DC sort donc de son 
congrès divisée en deux blocs. 
Etant donné que cc parti est 
profondémen~ identifié au régime. 
sa crise revêt une signification ex
trêmement grave pour la 
bourgeoisie italienne. Elle est le 
renet des différenciations qui se 
sont opérées au sein de la classe 
dirigeance italienne depuis environ 
deux ans. Certains secteurs patro
naux ont cessé d'être des in
conditionnels de la OC, face à 
l'incapacité de cette dernière à réa
liser des alliances gouver
nementales stables Cette tendance 
s'est accentuée après le 15 juin 
1975 quand la perspective d'un 
écartement de la DC du pouvoir 
est apparue possible. 

Aujourd'hui Zaccagnini ne 
peut en rien prétendre représenter 
le parti dans son ensemble mais 
seulement une majorité frès étroite 
de celui-ci. L'équipe Moro - Zac
cagnini se trouve donc dans une 
Position de grande faiblesse pour 
répondre aux propositions 
avancées par les socialistes et les 
républicains. 

Deux questions essentielles 
sont posées dès aujourd'hui: le 
débat sur l'avortement. le dévelop
pement des luttes sociales. La DC 
est encore moins prête aujourd'hui 
à accepter d'ouvrir un vote sur la 
question de l'avortement. Si aucun 
compromis n·est possible au niveau 
parlementaire elle risque donc de 
préférer se lancer dans la course 
aux élections anticipées. 

La grève générale de jeudi esl 
attendue comme un test par toutes 
les forces politiques. On verra en 
effet si les travailleurs sont prêts à 
accepter les limites imposées par 
les réformistes à cette grève ou si 
au contraire elle marquera une 
relance des luttes de masses. 

An11a Libera 

UN NOUVEAU 
COUP DE MAIN A PEUGEOT ? 

• NOTA-Intérim : un nom qui r6apparait aprà1 l'affaire H1un et 
l'1gr111ion dt Ptug1ot-St-Eti1n111 an 1973 

Ces faits méritent d'autant plus 
d'attention que la société NOT A 
Intérim n'est pas une inconnue: 
c'est par elle qu'était passée toute 
la préparation du coup de main de 
1973, lors de laquelle on avait cité 
les noms du général Feuvrier (ancien 
de la Sécurité militaire). du colonel 
Cocogne, d'Hourdeaux (ancien 
O.A.S. et militant d'Ordre nouveau), 
et de Jacques Prévost, lui aussi ex-

SOUSCRIPTION 
PERMANENTE 

POUR 
QUE 
ROUGE 

' 
VIVE 

OAS, compromis dans l'enlèvement 
du PDG Hazan. · 

Voilà les faits. Pour les 
travailleurs de Beaulieu, ils signi
fient : vigilance. Pour la direction, ils 
sonnent comme une mise en 
demeure : démentez ces in
formations. si elles ne correspon
dent pas à la réalité. Nous en 
predrons acte. 

F.L 

Souscription militante 720.00 
D.R. Chatenay Malabry .... 200.00 
F.C. Nancy .............. 100,00 
P.M. Grenoble . . . .. . .... 100,00 
T.A. Saint Gervais ........ 100.00 
B.A. Ai,c . . . . . . . . ..... . . 150.00 
G.F. Nevers .. .. .......... 38.00 
Théa l rc à cm porter 
(Beziers) .. . ............. 100,00 
Diffuseurs Toulon . . . . ... 550,00 
P.B. Neuilly . . . . . . . . . . . . . 100.00 
Militants CGT du CETE 
(équipement) les Milles Ai,c 100.00 
Diffuseurs Metz . . ...... 400,00 
Nouveau total . . . . . . . . . 20933.40 

, 
Marseille : « Griffet, usine occupee ». 

400 HOMMES EN COLERE 
Marseille, la banlieue ouvrière du quartier 

nord. Au milieu des HLM qui bordent l'auto
route, on aperçoit de temps en temps des en
treprises : métallurgie, réparation navale, in
dustrie alimentaire, hangars, dépôts. Et puis, 
une immense inscription cc Griffet : usine oc-

cupée ». Les 400 travailleurs de cette usine de 
construction de grues roulantes sont en lutte 
depuis plus d'un an contre la fermeture. Le 27 
avril, ils ne toucheront plus d'allocations 
chômage. Alors, tout naturellement, ils ont 
décidé de durcir la lutte. 

Jusqu'à sa fermeture, Griffet 
était rentable ainsi que l'a démontré 
cet expert, du ministère de l'indus
trie et ces industriels qui, tout au 
long de l'année ont enquêté pour ra
cheter l'usine. Et, ce n'étalent pas 
les premiers venus : représentants 
Krupp Orenstein-Koppel, ou Poclain, 
ils étaient arrivés, entourés de leurs 
ingénieurs. Ils avaient constaté 
l'existence d'un carnet de com
mande bien rempli. Même conclu
sion de la part de ces industriels 
marseillais, qui.. .. deux jours après se 
retiraient. Le médecin avait, parait- il 
conseillé à l'un d'entre eux de ne 
pas s'engager dans cette histoire 
« Très mauvais pour le cœur ». A 
r.riffet, on se demande ce qui fait 
fuir ce beau monde et on se dit que 
Chirac ne doit pes v fJtre étranger. 
Tout se passe comme si en haut 
lieû on préservait les intér/its de fir
mes concurrentes à qui la dispari
tion de r.riffet permettrait de re 
trouver un quasi-monopole sur le 
marché. Alors les l,riffet ont conti
nué leur combat qui est aussi celui 
de 92 000 chômeurs des Bouches
du-Rhône . tls ont, outre l'occupa 
tion de leur lieu de travail, bloqué 
des routes. organisé des opérations 
portes ouvertes, et vendu deu>C 
grues de 26 tonnes, I' un4J à l'Arabie 
séoudite, l'autre à la Libye. Pour le 
porte-parole de l'intersyndicale qui 
dirige la lutte (CGT. CFDT, CGC) 11 il 
n'est pas question d'8vacuer cette 
usine que nous occupons depuis 
treize mois» . 

« le pouvoir est 
pour nous non un 
partenaire mais un en
nemi» 

Le 27 avril, c · en sera fini des allo
cations chômage. Pour un représen
tant CFDT de l'intersyndicale .r le 
moment est venu où la lutte 
ouvrière doit faire un pes en 
avent 11. L'assemblée générale des 
travailleurs a donc décidé que le 27 
avril, la rémunération sera assurée 
sur la base d'un salaire unique. Pour 
le porte-parole de l'intersyndicale 
11 la riposte mise sur pied a été 
pesée et réfléchie mfJme s'il faut 
tomber dans une certaine illégalité, 
produire et vendre tous seuls pour 
survivre II créant ainsi des 
conséquences qui obligeront le gou
vernement à réagir. 11 Mais, aioute 
un ouvrier, le pouvoir et le capital 
ne sont pas pour nous des par
tenaires mais des ennemis ». 

L'éventualité d'un échec a été 
abordée en AG. Former une coopé 
rative de production 7 Cette solution 
est loin de faire l'unanimité. Cepen
dant tous sont d'accord pour 
empêcher les industriels de mettre 
la main sur ce matériel qu' ils ont en
tretenus durant treize mois et qui 
leur appartient. 11 l 'out1I de travail 
est le fruit de l'originalité de notre 
travail et de notre savoir et on n ·a 
pas Je droit de nous le voler» s'in
digne un travailleur. If Le terrain, les 
hangars, c'est de l'argent, le reste, 
c'est bien plus, c'est notre sueur», 
faisant ainsi allusion entre autres 
choses aux proiets réalisés qui dor
ment dans les bureaux d'études de 
l'usine. Un débat est désormais en
tamé sur l'attitude des travailleurs 
devant l'outil de production. Pour un 
responsable CFDT, les Griffet II ne 
sont pas dupes des déclarations de 
certains moralistes visant à ériger 
en principe le respect sans con
dition de l'outil de travail». 
Aussitôt, le quotidien communiste le 
Marseillaise d'un côté et les jour 
nau>C patronaux de l'autre, lançaient 
des appels à la responsabilité. 

UN JEUNE PARA MEURT DANS UNE 
CAMISOLE DE FORCE A MONT DE MARSAN 

Dans la nuit du 23 mars 
1976 un jeune appelé 
parachutiste Jean Pierre 
Philippe, originaire de La 
Ciotat, décédait à la suite 
d'une crise d'épilépsie, im
mobilisé dans une camisole de 
force à l'infirmerie du 6ème 
RPIMA (Régiment de 
parachutiste et infanterie de 
marine) à Mont-de-Marsan. 

Ce drame ne serait qu'un 
fait divers s'il n'était imputa
ble, aux dires de toua ses 
camarades (avant qu'ils ne 
soient éloignés dans leurs 
foyers), au traumatisme 
psychologique et à la tension 
nerveuse consécutifs à l'ac
cumulation de quatre mois de 
clasaes intensives et d'une 
manœuvre de trois semaines 
au camp de Caylus qui s'est 
traduite par des af-
frontements hyperviolenta 
avec des éléments de la 
Légion étrang,re, ainsi qu'au 
sentiment de ras-le-bol par-

tagé par ses camaraciei ~ la 
suite d'innombrables brimades 
dont se rendent très habi
tuellement auteurs les cadres 
de la Compagnie d'appui et de 
sa Section mortier. 

Revenu de permission début 
février, il n'aurait pu repartir 
qu'à la mi-avril après une 
autre manœuvre encore. Le 
commandant du 9ème RPIMA 
a voulu désamorcer l'in
dignation qui commençait à 
s'exprimer après le drame en 
demandant une enquite à la 
gendarmerie sur les causes du 
décès. En fait, c'est la 
Sécurité militaire qui est 
venue s'inquiéter de ses 
retombées sur le moral. 
En faisant la mur du silence, 
les Autorités militaires 
veulent une fois de plus taire 
le sort scandaleux qu'elles 
réservent à leurs recrues 
membres des troupes d'élite 
et de choc. 

Groupe de soldats du 6ème 
RPIMA 

Mieux, un représentant de l'UD
CGT. lundi, évacuait le débat sous le 
prétexte de danger de provocation. 
A Griffet, la lutte continue et la 
discussion aussi. 

Déjà la solidarité s'est exprimée 
sous forme de collectes, de 
pét1t1ons. d 'actions de popu
larisatton, dont l'une se termina par 
une violonte charge policière. Le 
combat de Griffet est exemplaire. 
Un nouveau pas est franchi et cette 
détermination est riche de victoire. 

Correspondants 
Marseille 

DASSAULT : A ST CLOUD 
RASSEMBLEMENT DE TOUTES 
LES USINES OU TRUST 

Plusieurs milliers de travailleurs 
venus de toute la France (Martignas, 
Mérignac, Biarritz. Istres, CMM. 
Boulogne, Argenteuil. Vélizy) dire 
leur refus de la grille des salaires et 
de la nouvelle · prime divisant les 
travailleurs. La multiplicatoin des 
débrayages a contraint la dirnction à 
lacher du lest. La veille même du 
rassemblement, Dassault avait con
voqué les organisations syndicales 
pour leur annoncer une série de con 
cess,ons : la prime n'est plus liée à 
la production, un jour de vacance 
supplémentaire est laché, ce qui 
amène à la cinquième semaine, 1 96 
d'augmentation de salaire, et une 
augmentation pour les secrétaires 
bilingues. 

Les travailleurs ont apprécié ses 
mesures comme un premier recul, 
mais aussi comme un en
couragement à pour suivre la lutte. 
Hier d'ailleurs après le rassem 
blement. 500 travailleurs sont allés à 
Vaucresson envahir le parc du PDG. 
La directior doit faire lundi de 
nouvelles propositions. 

Correspondant 

ARGENTINE 
Un bulletin >d'information an

nonce que l'activité des tribunaux 
est suspendue par la junte militaire 
jusqu'à nouvel ordre. 

Le bulletin indique qu'en outre 
tous les spectacles publics, crnéma, 
théâtre, activités sportives et 
culturelles sont totalement sup
primées dans tout le pays. La seule 
exception conclut le bulletin de la 
junte, sera la retransmission mer
credi soir de la rencontre de football 
~roentine/Pologne, qui se déroulera 
à Varsovito. f'ar ailleurs, la censure a 
été établie sur la p~sse nationale 
écrite ou parlée. 

« La tâche à accomplir est à la 
fois urgente et ardue » a fait savoir 
dans sa première proclamation. le 
nouveau pouvoir militaire. « Elle ne 
sera pas exempte de sacrifices, mais 
l'e>Cemple viendra d'en haut». 

Pour l'Argentine, ont-ils dit, une 
« nouvelle étape » commence qui de 
toute évidence n'est pas improvisée. 

Les commandants des Forces 
armées, officiers purs et durs, 
patriotiques et chrétiens, 
manifestant ainsi la volonté d'exor
ciser l'Argentine de son mauvais 
sort dans le but non seulement de 
procéder à l'assainissement des 
mœurs publiques et privées, mais 
également de susciter dans le reste 
du « monde occidental et chrétien » 
le respect et la confiance qui per
mettront, espèrent- ils, de renforcer 
des relations étroites de coopération 
afin que leur pays ne soit plus 
l'homme malade de l'Amérique 
latine. 


	00010-760325-01
	00010-760325-02
	00010-760325-03
	00010-760325-04
	00010-760325-05
	00010-760325-06
	00010-760325-07
	00010-760325-08
	00010-760325-09
	00010-760325-10
	00010-760325-11
	00010-760325-12

