
N°21 

Rédaction - Administration : 
2, rue Richard-Lenoir, 
93100 Montreuil. 

Tél.: 808 00 81 à 84. 
Télex : PRENO A 211 628 F. 

Edité par la SPN 
(Société de presse nouvelle) 

Directeur de la publica t ion Alain Bobb10 
Numéro de la Comm1ss1on pa ritaire · 4€722 
Imprimé par Rotograph1e 

LIP: 
' . ' d 'b ' ce n est qu un e ut .... 

Les charognards sont déjà là. 
«La fin inévitable de Lip» titre 
France Soir. «Lip fini» titre le 
Parisien. C'est toute la peur d'un 
grand Mai 68 à l'heure Lip qui 
suinte dans la presse revan
charde. 

Mais les Lip semblent bien 
décidés à relever le défi. La 
«communauté» des Lip s'ébranle 
et déjà elle accuse. Non pas 
tellement les fautes de gestion 
d'un Neuschwander après l'in
curie d'un Fred Lip. Mais direc
tement le pouvoir. Qu'a fait le 
gouvernement pour assurer l'em
ploi des travailleurs de 
l'horlogerie, pour assurer l'emploi 
des travailleurs du Haut-Doubs? 
demande Charles Piaget dans sa 
Tribune Libre au Monde. Et il 
répond : « rien ». 

Les Lip n'ont plus de patron. 
«L'épisode Neuschwander n'a fait 
que montrer, s'il en était besoin, 
la faillite des illusidl'ls réfor
mistes». Il n'est donc pas 
question pour les Lip de se lier à 
un autre plan capitaliste ou de 
dissoudre leumcommunauté»de 
lutte dans une illusoire 
coopérative ouvrière. Il s'agit de 
s'adresser au patron des 
patrons, à ce gouvernement 
minoritaire et d'exiger de lui qu'il 
paye. la facture des patrons. 

Selon France Soir, si «les ac
tionnaires de Lip rendent leur 
tablier, les pouvoirs publics ne 
veulent pas continuer à payer 
non plus». Mais le même jour, on 
apprend que l'Etat versera « deux 
cent millions de francs pour aider 
à la reconversion de l'usine de 
Toulouse de la CIi ». les 
travailleurs de Lip ne se battent 
pas seulement pour eux, ils 
défendent l'emploi menacé de 
tous les travailleurs de 
l'horlogerie, l'emploi de toute une 
région. Que le gouvernement 
nationalise l'ensemble du secteur 
horloger! S'il n'a pas d'argent, 
qu'il exproprie sans indemnité ni 
rachat! Voilà le défi national que 
les travailleurs de Lip devront 
lancer pour galvaniser derrière 
leur combat tous ceux qui depuis 
des mois se batte.nt contre la fer
meture de leur entreprise, tous 
ceux qui en ont assez d'attendre 
pour mettre bas ce gouvernement 
minoritaire. 

René Yvetot 

quotidien communiste révolutionnaire 1,50 F 

ETUDIANT-S = CA REPART 
DE PLUS BELLE 
• Dès la rentrée, la grève reprend 
• Coordination nationale, 

à Amiens, le 1 0 avril 
Cela ne s'était jamais vu. Un mouvement étudiant qui survit à la 

tradition~elle trève des vacances de Pâques, pensez-donc ! Le pouvoir qui 
avait misé sur le pourrissement inévitable en est pour ses frais . La lutte 
des étudiants contre la réforme du second cycle universitaire, contre la 
sélection et la rentabilisation, a repris de plus belle.Souvent les assemblées 
générales sont plus nombi:euses qu"à la veille des vacances. plus massives. 
plus déterminées, plus enthousiastes. Partout les propositions d'action se 
ressemblent:initiatives communes avec les syndicats enseignants et 
ouvriers, «forums»organisés parfois régionalement et dans certains cas, 
comme a'Caen et Paris--Villetaneuse.occupation des locaux. Une 
mobilisation réelle dont les perspectives dépendent des discussions de la 
coordination nationale des facultés qui se tient a'Amiens . samedi 10 avril. 

•Sauver Djemilev 

•Libérez les trois 
de Reims 

Lire page 9 et 12 

le Tatar 
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appelés 
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Les forces de répression à l'assaut d 'un groupe de manifestants espagnols . 

MERCREDI 
7 AVRIL 191)5 

EVASION COLLECTIVE 
EN ESPAGNE 
• 30 détenus politiques s'évadent de la 

prison de Ségovie où 80 prisonniers 
totalisent 3000 ans de condamnations. 
• Un évadé abattu, dix-neuf repris 

Lundi soir, on apprenait l'évasion 
d'une trentaine de détenus de la prison 
de Ségovie. Hier, dans la province de 
Navarre, c'était la chasse à l'homme. 

En août 197 5, la police avait 
découvert. dans cette même prison un 
tunnel creusé par les détenus. Le boyau 
débouchait déjà dans une rue. La 
« belle » était donc imminente. La 
déception dut être, dans ies cellules, à 
la mesure des espérances. Les autorités 
pénitenciaires incriminèrent les 
organisations ETA et LCR-ETA VI 
dont les militants constituent la grande 
majorité des 80 prisonniers, totalisant 
plus de 3000 ans de condamnation ! 

Cette évasion collective est la plus 
importante de toute l'histoire de la dic
tature. Le seul précédent comparable 
est celui de la prison modèle de 
Basauri d'où avaient réussi à s'enfuir. 
le 11 décembre 1969, neuf prisonniers 
politiques et trois droits communs. 
Malheureusement, dès hier matin, la 
police annonçait que cinq fugitifs 
avaient été repris, parmi lesquels Luis 
Pons Llover (inculpé avec Puig An
tich), Manuel Isasi Iturioz (condamné à 
150 ans pour l'enlèvement de !'in-· 
dustriel Huarte) et notre camarade de 
la LCR-ETA VI, José-Maria lbargutxi, 

condamné à 46 ans par le tribunal 
militaire en 1968. 

Toute la journée, les recherches et 
les ratissages se sont poursuivis aux 
environs de Burguete, tout près de la 
frontière française et du fameux col de 
Roncevaux, où les Basques (et non les 
sarrazins comme le veut la légende) 
défirent Roland . L'anarchiste Solé 
Sugranyes, compagnon de Puig Antich 
a été tué (exécuté ?) lors de son 
arrestation. En fin d'après-midi, dix
neuf évadés avaient été repris. Parmi 
ceux qui cherchaient encore la faille 
vers la liberté, dans les montagnes de 
Navarre, figurent notamment Victor 
Arena Bilbao (de l'ET A) et Enrique 
Guezalaga (ile la LCR-ET A VI) con
damnés respectivement à 70 et 50 ans 
éle prison lors du procès de Burgos. 

Hier, la tension a donc encore 
monté en Euskadi : la fête nationale du 
18 avril est interdite ; un blessé de 
Vitoria est mort, portant à cinq le 
nombre des victimes ; la police 
quadrille le pays arrête à tour de bras 
pour essayer de trouver les ravisseurs 
de l'industriel Berazadi ; enfin la 
grande majorité des évadés de Ségovie 
sont basques ... 

· Lire page 2 

UN DOCUMENT CONFIDENTIEL DU 
MINISTERE DE L'INTERIEUR 

PONIA PREPARE 
LA GUERRE CIVILE 
lire page 4 et 5 
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LE GOUVERNEMENT DE PLUS EN PLUS ISOLE 
Depuis le massacre de Vitoria. 

le 3 mars dernier. rien ne va plus 
pour le gouvernement Arias
Fraga. Les manifestations in
terdites se sont tenues samedi et 
dimanche. L'évasion des 31 
prisonniers politiques de Ségovie · 
retentit comme une gifle à la 
face du régime. Moins specta
culaires. les résultats des deux 
congrès de la démocratie-

chrétienne. tenus ce week-end, Coordination démocratique aux 
n'en ont pas moins une portée côtés du PC. ce choix a été con
considérable. , firmé par le congrès. Mais sur-

Alors que les commentateurs 
spéculaient sur le rôle croissant, 
au sein de la Gauche démocrate 
de Ruiz Gimenez, d'une tendance . 
animée par M. Alvarez Miranda, 
hostile à la participation à la 

tout. et là réside la surprise, 
l'autre parti démo-chrétien, la 
Fédération populaire 
démocratique du vieux cheval de 
retour Gil Roblès, a contre toute 
attente, décidé d'ouvrir des pour
parlers en vue de son intégration 
à la Coordination démocratique. 

• La démocratie-chrétienne rallie l'oppositon démocratique 
• Vers une mise au rencart de la vieille garde franquiste 

Ces décisions montrent que la 
bourgeoisie espagnole. croit de 
moins en moins à la capacité du 
gouvernement actuel d'assurer une 
réforme démocratique graduelle. Les 
ministres de l'Intérieur et des Af
faires étrangères, Fraga et Areilza, 
considérés comme réformateurs, 
avaient pris un risque considérable 
en s'engageant dans une coalition 
gouvernementale où les franquistes 
traditionnels conservent un poids 
prépondérant. Mais, plus fon- . 
damentalement, c'est leur projet 
d'aménagement du régime 
franquiste, excluant le mouvement 
ouvrier de la vie politique, qui est en 
train de capoter. 

Le jeu de la Démocratie
chrétienne 

Les conditions posées par les 
partis démocrates chrétiens à leur 
incorporation dans la Coordination 
démocratique, sont tout à fait 
intéressantes. 

Gil Roblès a surtout insisté sur le 
renoncement, de la part de ses 
alliés, à tout recours à la violence 
dans la phase dite de « rupture 
démocratique ». Voilà une clause qui 
prête à une interprétation extensive 
et qui offre aux démocrates
chrétiens des garanties et des 
moyens de chantage pour l'avenir. 
Les formations de Gil Roblès et· Ruiz 
Gimenez ont en outre insisté sur le 
fait que la Coordination 
démocratique devrait être dissoute 
au moment de la convocation 
d'élections générales. 

Il s'agit donc de préciser le · 
caractère temporaire du pacte. Le 

D'autre part accentuer l'isolement 
d'un gouvernement dont les jours ou . 
les semaines sont désormais 
comptés. Comme le constatait le 20 
mars, l'éditorialiste de la revue 
Doblon, « peu de gouvernements 
ont eu autant de raison de faire · 
leurs valises et de rentrer à la · 
maison ... » 

Le roi en réserve 

Pour Juan Carlos,' la dernière 
chance d'éviter un affrontement 
social · consisterait en un rapide 
remaniement gouvernemental, ac
compagné d'un train de réformes 
immédiates et profondes, en matière 
d'institutions notamment. Du point 
de vue de la bourgeoisie, cette 
solution offrirait l'avantage de 
sauvegarder, comme dernier recours 
éventuel, la couronne de Juan 
Carlos. Depuis son entrée en fonc
tion, le roi s'est tenu à distance 
prudente du gouvernement. Davan
tage qu'à la gestion des affaires 
courantes, il s'est consacré à cons
truire sa popularité personnelle (qui 
en avait bien besoin). par le biais de 
voyages protocolaires en Catalogne 
et en Andalousie. Au cas où il serait 
acculé à un ouverture consti
tutionnelle, la préservation de la 
monarchie, que le PCE a affirmé ne 
pas remettre en cause tout de suite, · 
signifierait le maintien d'un pouvoir 
d'arbitrage, susceptible de contrôler 
par l ' exercice de son veto les ryth
mes du changement. 

Le coup de 
militaires 7 

pouce des~ 

ralliement de la démocratie Cependant, pour s'orienter dans 
chrétienne a deux conséquences ce sens, un remaniement gouver-

nemental devrait aussi impliquer une 
mise à l 'écart ou au rencart du 
bunker franquiste. On voit ainsi 
s' éclairer peu à peu le sens des 
communiqués et démentis obscurs, 
publiés il y a une dizaine de Jours 
par l'Union militaire démocratique 
(UMD). Rappelons les faits. On ap
prenait le 23 mars qu 'une 
conférence de presse de l'UMD 

. lançait un ultimatum au gouver
nement, à qui elle donnait un délai 
de deux mois « pour réaliser une 
véritable démocratisation», faute 
de quoi, 1r l'armée se chargerait de 
préparer /'Espagne à son futur». 
Mais le 26 mars, l'UMD publiait un 
curieux démenti ... en forme de con
firmation : elle précisait seulement 
qu'un accord « entre toutes les for
ces politiques de l'Espagne réelle» 
constituait un préalable à son in
tervention, et qu'elle ne passerait à 
l'action qu'à l'appel d 'un gouver
nement provisoire qui demanderait 
aux militaires « d'abattre la dic
tature par la force». On peut in
terpréter ces déclarations comme 
une mise en garde dissuasive à l'in

•tention de la vieille garde franquiste, 
au cas où elle s'aviserait d'entraver 
un processus de démocratisation. 

Dans sa conférence de presse de 
vendredi dernier, Santiago Carillo a 
défini les premiers pas, modestes, 
d'un tel processus: la dissolution 
des Cortès et du conseil du 
royaume, la préparation d'élections 
libres. Ces exigences font partie 
aujourd ' hui du réalisme politique, du 
propre point de vue de la bour
geoisie qui commence à s'en con
vaincre. Les congrès de la 
Démocratie chrétienne l'attestent. 

Le« bunker», c'est aussi, désor
mais, une peau de chagrin. 

Daniel Bensaid 
immédiates. D'une part renforcer •-------------------------------
son poids au · sein de l'opposition 
unifiée, la rééquilibrer en quelque 
sorte, au profit de la bourgeoisie. 

Gil Roblès: 
un pedigree éloquent 

Ainsi la Fédération populaire 
démocratique vient de rejoindre les 
socialistes et les communistes dans 
la Coordination démocratique. Cer
tains y verront un modèle de 
« réconciliation nationale ». Le 
président de ladite fédération est en 
effet José Maria Gil Roblès qui, à 
soixante dix-sept ans, a derrière lui 
une longue et sinistre carrière. En 

· 19 33, il profita de sa lune de miel 
· pour rendre visite à Hitler et 
assister au Congrès de Nuremberg 
du Parti nazi. En 1934, il l!tait à la 
tête de la CEDA (Confédération 
espagnole des droites autonomes) ; 
c'est contre son accession au gou
vernement qu'éclata l'insurrection 
des Asturies. En 1935, il était 
ministre de la guerre et c'est lui qui 
nomma Franco chef d'état-major, 
c'est-à-dire chef suprê111e de 
l'armée espagnole, un poste de 
choix pour préparer le coup 
d'Etat ... 

Dans la charette de Gil Robles, 
un autre rallié de marque pour la 
coordination démocratique : le sieur 
Garrigues Walker, représentant 
d'une dynastie bourgeoise étroi
tement liée au capital américain, 
notamment à Ford et (par alliance) 
à Nelson Rockefeller. 

.CHINE 

RETOUR AU CALME 
Plusieurs milliers de personnes 

stationnaient encore mardi, par 
groupes disséminés, sur la place 
Tien An Men, gardée discrètement 
par la police et l'armée. Il s'agit sur
tout de badauds venus sur place 
constater les dégâts. Seuls quelques 
étrangers ont été pris à partie par 
des petits groupes de jeunes chinois 
et invités énergiquement à quitter 
les lieux. 

Dans la nuit de lundi à mardi, les 
derniers manifestants étaient con
duits par la milice armée de bâtons 
dans la cité interdite où se trouve 
une section des service~ de sécurité 
chinois. D'autre part, alors que les 
derniers portraits de Chou En Lai 
avaient été enievés dans la nuit, le 
monument aux héros du peuple 
porte à nouveau une couronne de 
fleurs. 

Le Quotidien du peuple a lancé 
mardi un appel à une vigilance ac
crue contre« les ennemis de classe » · 
qui poussent les masses à s' af
fronter dans le but de saboter la 

· production. Il précise, dans son 
éditorial, « un petit groupe d'en
nemis de classe ont inventé des 
rumeurs pour égarer le peuple, at
taquer et diviser le comité central 
du parti dirigé par le président Mao 
Tse Toung. Nous devons conduire à 
bien la dictature du prolétariat, 
mener une enquête approfondie sur 

cette affaire et répondre en frappant 
avec vigueur.» · 

Le journal prohibe à nouveau la 
formation de groupes de combat et 
reprend ses attaques contre la 
« bourgeoisie » qui oppose « une 
résistance frénétique à l'actuelle 
campagne anti-droitière » et 
dénonce à nouveau Teng Hsiao Ping. 
Le quotidien chinois conclut par un 
appel à l'unité sous la direction du 
président Mao. · 

Repression en Irlande 

A Dublin , au Sud, trois dirigeants du 
Parti socialiste républicain irlandais (IRSP), 
scission de gauche de l'IRA officielle, ont 
été arrêtés . Ils sont soupçonnés d'attenter 
à la sûreté de l'Etat. Il s'agit de Gérard 
~oche, Sean Gallagher et 0sgur 
Breatknach . 

Dans son communiqué, le Parti socia
liste républicain irlandais affirme que, 
outre ces trois arrestations, neuf de ses 
militants ont été perquisitionnés par la 
Special Branch (DST locale). 

• Il y a 1100 prisonniers politiques irlan
dais en Irlande au Nord, une centaine au 
sud et 80 en Angleterre. 
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Sauver Mustapha Djemilev 
Sakharov a adressé lundi un 

télégramme à Brejnev en lui deman
dant d'intervenir dans le procés de 
Mustapha Djemilev qui devait com
mencer hier à Omsk, en Sibérie. 
« Condamner un innocent après neuf 
mois de gréve de la faim équivaudrait 
à un verdict de mort ». précise 

racadémicien. qui tentera d'assister au 
procès. 

Nous publions ci-dessous les ex
traits d'un appel publié dans Rouge 
N°334. Il date du 9 juillet 75 et émane 
d'une large frange de l'opposition en 
U.R.S.S. 

APPEL . 
Mustafa Djemilev est né en 1943, en Crimée, dans le village de Boskaï. Il n'avait 

pas un an quand on a chassé tout ·1e peuple des Tatars de Crimée de leur pays natal. 
On ne leur donna pas plus de 20 minutes pour se préparer. On les transporta dans des 
wagons de marchandises bouclés, sans boire, sans manger, sans air. Tout ensemble, les 
vivants et les morts. Près de la moitié du peuple est mort pendant le long ,·oyage et les 
premiers de leur déportation dans un endroit désert et inhospitalier. 
Mustafa Djemilev est un militant actif du mouvement pacifique du peuple Tatar de 
Crimée pour le rétour dans la patrie de Crimée. Depuis, 11 est victime de persécutions 
quotidiennes de l'administration soviétique. Le matériel qui justifie ces persécutions 
est, de toute évidence, mensonger ; les accusations sont fausses. 
Un an et demi de privation de liberté de 1966 à 1967, sous l'accusation de« refus du 
senice militaire obligatoire », mais en réalité parce qu'il veut retourner avec son 
peuple en Crimée. 
Trois ans de privation de liberté, 1969-1972, sous l'accusation de « diffusion 
d'élucubrations mensongères, calomniant le gouvernement soviétique et le système 
social » , mais en réalité pour avoir, sans relâche, défendu le droit des Tatars en 
Crimée à retourner dans -leurs patrie. 
Quelques arrestations de 15 jours sous l'accusation de« hooliganisme », en réalité, pour 
avoir essayé d'être reçu par l'administration gouvernementale soviétique, afin d'y 
déposer une pétition demandant le retour des Tatars en Crimée. La denière arrestation 
pour« hooliganisme », le 13 mai 1974, eut lieu suitè à une tentative ratée d'entraîner 
Mustafa Djemilev dans une bagarre : c'était une mesure préventive, à l'occasion des 
30 ans d'exil du peuple Tatar. Pour protester contre cette arrestation illégale, 
Mustafa Djemilev fit la grève de la faim, jusqu'à ce que, le 90 jour, on le relâche. 
Le 22 juin 1974, Mustafa Djemilev est arrêté, sous l'accusation de « refus de par
ticiper à une période de rappel de service militaire », en réalité pour sa volonté tenace 
de retrouver pour lui et son peuple leur patrie perdue. 
Les parents de Mustafa, déjà âgés et désespérés, se sont adressés au Présidium du 
Soviet suprême, et aussi aux pères et mères, frères et sœurs, aux parlements et gouver
nements de tous les pays. A N. V. Podgorny, ils ont demandé de relâcher leur fils 
d!URSS, aux gouvernements des autres pays, de donner asile à leur fils, constamment 

'persécuté. Mustafa lui-même, pour protester contre une condamnation aussi illégale 
(on aurait dû le libérer de ses obligations militaires pour raison de santé), commença 
une grève de la faim de longue durée. Pourtant, Il est condamné à un an de privation 
de liberté et envoyé au camp d'Omsk. Bientôt, autour de Mustafa une immense activité 
du KGB et l'administration du camp se déploie, sans doute pour préparer le 
« matériel » d'une accusation mensongère. Il est connu que, dans bien des cas, les 
organes de justice lancent une « affaire » et jugent un homme, non pas sur un crime 
commis, mais comme mesure prophylactique sur la simple présomption que tel in
dividu représente une menace potentielle pour l'idéologie soviétique( ... ). 
C'est pourquoi, nous protestons contre les accusations notoirement fausses qui pèsent 
sur Mustafa Djemilev, nous nous adressons, à tous ceux qui ont à cœur les libertés du 
citoyen, de l'individu, à qui veut tout est possible. 

PRENEZ LA DEFENSE DE MUSTAFA DJEMILEV 
BARREZ LA ROUTE A CETTE NOUVELLE INJUSTICE 
T. Chodorovitch, M. Landa, G. Podiapolski, A. Grigorenko, 1. fakir, 1. Kaploun, A. 
Lavout, E. Kosterina, L. Alekseieva, V. Ussovskaïa, L. Ternovski, K. Velikanova, C. 
Çhodorovitch, T. Velikanova, Y. Orlov,_ Z; Grigorcnko. 

Dispersion par la police du festival des tatars de Crimée à Chimchik 
le 21 avril 1968 

PORTUGAL 
Plusieurs milliers de personnes ont chestrée par toute la droite de la région, 

suivi lundi à Vila Réal au Nord du Por- évêque et curés en tête. 
tugal les obsèques du père Maximio de Pour étouffer sa voix, le sabre et le 
Sousa, tué samedi par l'explosion d'une goupillon de la réaction portugaise n'ont 
bombe à retardement placée dans sa voi- ·•· pas hésité à utiliser les bombes. Pour 
ture. · qu'elle continue à parvenir aux masses de 

Militant et candidat de l'Union démo
cratique et populaire (organisation 
dirigée par le PCP ( reconstruit) 

. (maoïste), le oère Maximio était depuis 
plusieurs semaines l'objet d'une cam
pagne de calomnies et de menaces or-

paysans pauvres, trompés par les sennons 
fascisants de l'Eglise du Nord, les révo-

. lutionnaires portugais mettront leur effort 
en commun. C'est ce que proposent nos · 
camarades de la Ligue communiste in
ternationaliste, dans un message adressé 
au Conseil national de l'UDP. 
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ALLEMAGNE 1-976 · LA CHASSE AUX SORtlERES 
de notre envoyé spécial . r,, Marion 

3/ LA SECURITE-
Les réactions aux mesures de Berufsverbot, tardives et éclatées, n'ont pas peu con

tribué à la peur ambiante. Il n'existe par exemple aucun comité national contre la 
. répression, aucune structure unitaire qui permette de résister avec le maximum d'éffi
cacité. Quelques villes ont bien des comités actifs, tel celui de Berlin, mais -bien 
souvent ils sont traversés par des luttes où le sectarisme le dispute à l'inconscience. 

est pourtant difficile de croire que dans 
un pays où le parti communiste joue 
d'un poids dérisoire, où les groupes 
révolutionnaires sont minuscules et où 
la · classe ouvrière, fortement encadrée , 
par une burèaucratie syndicale totale
ment intégrée à l'Etat, ne connait pas 
les mouvements qui agitent ses 
homologues en Europe, la subversion 
menace à ce point qu'il faille prendre 
de telles mesures. Pourtant ce n'est pas 
par goût du paradoxe que la bour
geoisie allemande a mis en œuvre cet 

constater que sa classe ouvrière était 
capable de combattre. Dans un pays où ' 
officiellement sont recensés 1 350 000 ' 
chômeurs ( sans compter les 500 000 
travailléurs immigrés retournés au 
pays faute d'emploi ), où la récession, 
sans connaître l'ampleur qu 'elle a dans 
les pays voisins. souligne · quand même 
les avantages sociaux dont bénéficient 
les travailleurs de la RDA, où la 
politique de détente enlève une base 
objective de l'anticommunisme 
traditionnel. dans un contexte européen 
très mouvant. la bourgeoisie n'est pas 
sûre de la passivité des travailleurs. 
Profitant de l'expérience de ses voisins. 
la bourgeoisie allemande a pu, cas 
unique en Europe, prendre des 
mesures préventives pour se prémunir 
contre la contagion. Les prochains 
mois diront si elle suffisent pour faire 
de l'Allemagne un ilôt préservé dans 
un océan européen où se remet à souf
fler le vent de la révolution. 

Le '<PD ( '<ommunistische Partei 
Deutschland. maoïste) et le D'<P 
(Deutsche '<ommunistische Partei 
-pro-soviétique) se disputent la palme 
sur ce terrain. depuis qu'un militant du 
'<PD a été exclu de son travail avec 
l'accord du conseil de cogestion où 
siégait un syndicaliste du D'<P qui ne 
s'est pas opposé à la mesure. Depuis. 
en réprésailles, le D'<P n'hésite plus à 
dénoncer publiquement les membres 
du D'<P. les exposant par là même aux 
mesures de répression . 

Meme chasse aux 
extrémistes dans les syndicats. 

Du côté des syndicats, la situation 
n'est · guère meilleure. La campagne 
contre les extrèm istes sert à la 
bureaucratie syndicale à se dèbarasser 
de ses propres contestataires. Dans un 
pays où la base de la politique sociale 
est la cogestion qui suppose une forte 
coopération entre l'Etat, le Capital. et 
les centrales syndicales, tout militant à 
tonalité « lutte de classe » est un 
danger pour un syndicalisme « sérieux 
et responsable ». Aussi. loin de s'op
poser aux mesures de répression . les 
syndicats allemands, dans leur grande 
majorité, non seulement ne combattent 
pas les menaces qui pèsent sur leurs 
adhérents quand ils font partie d'un 
groupe « ex;trémiste », . mais bien 
souvent les accompagnent - quand ils 
ne les précèdent pas - de mesures 
d'exclusion des syndicats. La direction 
du DGB ( Confédération syndicale 
allemande ) a d'ailleurs énoncé, dès 
197 3, la politique à avoir en la matière 
dans une résolution sur les 
« extrémistes politiques ». Cette réso
lution- stipule que « l'activité en faveur 
de partis, d'oganisations ou de 
groupement extrémistes de gauche. ou 
visant à les appuyer. est incompatible 
avec J'appart~nance à un syndicat af
filié au DGB ». Aussi n'y a-t-il rien 
d'énonnant à ce que la Confédération 
n'ait pas levé le petit doigt lorsqu'un 
cheminot, conducteur de locomotive. a 
été licencié pour son appartenance au 
D'<P. Qui pourrait en effet tolérer 
qu'un dangereux extrémiste conduise 
une locomotive ? 

On s'en doute. cette politique n'a 
pu se développer que grâce à une fan
tastique croissance des moyens 
policiers. dans un climat où le mot 
« sécurité » est devenu, avec plusieurs 
années d'avance sur la France, le 
programme politique de l'Etat. Du 
« plan d 'urgence pour moderniser et 
intensifier la I utte contre la 
criminalité » ( 1970 ) au « programme 
de sécurité » ( 1972 ), Allemagne a con
struit une doctrine de sécurité dont le 
fondement est le trait d'union tiré entre 
délinquance .et contestatiort politique. 

Pour lutter contre cette crimilalité
contestation politique le personnel 
policier est parfois passé du simple au 
double dans certains services. La 
priorité des tâches d'exécution a été af
firmée aux dépens des tâches admi
nistratives. s'accompagnant d'un effort 
d'équipement soutenu ( armement, 
moyens de transport, matériel de 
transmission ), hors de proportion avec 
l'objectif affirmé de lutter contre quel
ques criminels. Des moyens élec
troniques nouveaux concentrent, à un 
degré inconnu jusqu'alors, la recher
che, l'exploitation et l'interprétation des . 
resseignements. Les fichiers élec- ' 
troniques sont légion »: fichier des 
délits, fichier des délinquants, fichier 
des habitants, des étrangers, fichier des 
informations recueillies par la police 
( système Inpol ) ou par les services 

secrets ( système Nadis ). C'est le 
système Nadis. dont l'ordinateur cen
tral est à Cologne. qui rassemble les 
renseignements qui entrent dans la 
procédure de Berufsverbot ( in
tet'diction professionnelle ). 

Interdiction 'de penser et arsenal. - Elle vit encore dans le 1 

de dire. cauchemar de la fin des années 60 qui 1 

virent _la radicalisation de la jeunesse et '\ 
Il y peu d'exceptions à la régie qui du mouvement ouvrier. Car c'est fina

veut que lorsqu'on augmente à ce point lement ·1a classe ouvrière qui, à terme, 1 

les moyens de répression de l'Etat, ce est visée. Certes la répression actuelle · 
dernier s'empresse de s'en approprier , - et c'est déjà beaucoup - touche 
de nouveaux . En Allemagne. une fois ; surtout l'intelligentsia issue ou con
encore. cette loi s'est révélée exacte. Le taminée par le mouvement étudiant de 
droit y est venu au secours de la 68-69. mais depuis les grèves sauvages 
pratique. Ainsi s'explique la profusion de 1973. la bourgeoisie allemande a pu 
de nouvelles propositions de lois 
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répressives dont les dernières con
cernent les modifications des articles 8 
8 et 1 30 du code pénal. Ces articles 
remaniés visent a sanctionner « le 
soutien anti-constitutionnel de la 
violence » Tomberaient sous le coup de 
ces articles tous ceux qui , par voie 
orale ou écrite. se seraient déclarés par
tisans de la violence. qu 'elle s'exerce en 
Allemagne ou à l'étranger. Les dangers 
d'une telle loi, si elle devait être votée. 
sont évidents : ainsi pourrait être in
terdit légalement toute référence à la 
lutte des classes, à la révolution ou à la 
dictature du prolétariat. Les éditeurs 
comme les librairies de gauche se sont 
immédiatement mobilisés contre un tel 
projet qui permettrait à la police d'in
terdire à peu prés n'importe quel livre. 

Interdiction professionnelle. inter
diction de penser et de dire. mise en 
fiches. contrôle pol icier de plus en plus 
étroit.... l'Allemagne de 1976 com
mence à ressembler à une caserne. Il 

TRIBUnE· 
Comité de soutien aux prisonniers · de Rote-Armee-Fraktion 

CONTRE LA REPRESSION EN 
ALLEMAGNE FEDERALE 

Plusieurs d'entre eux ont été exclus sous des prétextes 
divers, de leur fonction de défenseur. Deux autres ont été 
emprisonnés pendant deux mois, et libérés sous caution. Dans 
le- mandat d'arrêt, on pouvait lire que les inculpés, Maitres 
Croissant et Stroebele ont soutenu une association de 
malfaiteurs, par des conférences de presse dénonçant les con
ditions de détention destinées à briser l'identité des révolution
naires. 

Aujourd'hui, les Etats bourgeois qualifient de terroristes 
des groupes qui, tels l'IRA, la RAF, la Résistance 
palestinienne, mènent la lutte contre l'impérialisme les armes à 
la main. Ils n'hésitent pas non plus à créer le mythe de l'anar
chiste lanceur de bombe ( variante du bolchévik au couteau en
tre les dents). Tout est mis en œuvre pour éviter que le peuple 
s'identifie avec les :1rfü:;,s 11e ces groupes. En RFA, des bom
bes ont étl: placées par les services secrets dans les consignes 
des gares et attribuées par la presse à la Fraction Armée 
Rouge. Celle-ci a démenti en déclarant : « Jamais nos actions 
ne sont dirigées contre le peuple ». Bien sûr, ces déclarations . 
n'ont pas été reprises par la grande presse. Au sein même de 
l'extrême-gauche la provocation policière ou la manipulation 
sont également utilisées. Récemment paraissait un livre 
« Comment tout a commencé » d'un dissident du mouvement 
du 2 juin (connu ·surtout en France pour l'enlèvement du · 
politicien chrétien-démocrate Lorenz). Le message de ce livre: 
« Jetez vos armes, camarades » ; il a été saisi chez l'éditeur 
mais pas interdit à la vente, meilleure publicité possible pour 
propager des idées visant à isoler les groupes révolutionnaires 
pratiquant la - lutte armée, du reste de l'extrême-gauche. 
Notons que ce livre était proposé récemment aux lecteurs d' une 
revue destinée aux membres de la police. Chez l' éditeur 
(Trikont Verlag), d' autres ouvrages ont été saisis comme 
« Faire de la maladie une arme » du collectif socialiste de 
patients d'heidelberg, livre favorable à la guérilla urbaine, 
mais aucune. campagne publicitaire n' a été menée, pour celui -

ci, car il ne correspondait pas à la ligne de l'éditeur et celle 
des services secrets qui le manipulent ... 

En RFA, il n'est guère possible de dénoncer, sans s'ex
poser à une répression sévère, les conditions de détention des 
prisonniers appartenant à la RAF : privation sensorielle et 
isolement social ; ou encore de faire connaitre la lutte de ce· 
groupe qui s • est défini lui-même au cours d'une grève de la 
faim comme « communiste et anti-impérialiste ». Des com
battants ont été assassinés en prison : Holger Mei~, Sigfried 
Haussner ; Katarina Hammerschmidt fut laissée sans soins 
bien qu'atteinte d'un cancer. Récemment, les prisonniers de la 
RAF ont réclamé le statut de_ prisonniers de guerre, comme 
l'on fait les combattants de l'IRA. 

Afin d'informer le public, en particulier les nombreux 
touristes allemands à Paris, le comité de soutien aux prison
niers politiques de la RAF, invite tous ceux qui sont prêts à se 
joindre à une action d'information, tracts, projection de films, 
à se joindre à lui. Pendant les quatres jours de Paques, les 16, 
17, 18 et 19 avril. nous profiterons de la présence de nom- · 
breux allemands à Paris, parmi lesquels des lycéens, 
travailleurs, étudiants pour les informer. Afin qu'ils entendent · 
un autre son de cloche que le poison quotidien de la presse de 
Springer et qu'ils comprennent ce slogan repris par la RAF : 

De qui dépend que l'oppression demeure? De nous. 
De qui dépend qu • elle soit brisée ? De nous aussi ! 

Comité de Soutien aux prisonnirs de la RAF 
c/ o Les Temps Modernes 

26. rue de Condé Paris 6ème (permanence mardi et vendredi 
/ 7 h 30 à /9 h 30). 

Nous disposons actuellement d 'un film " De qui 
dépend II sur le procés de Stuttgart réalisé par Fred Mohr et 
Pierre André Boutang. Les dons f inanciers peuvent ètre en 
voyés à la mème adresse. 

aux quatre_ 
coins du· 
·monde 

ETATS-UNIS 

L'horizon va s'assombrir 
pour les enfants de New-York. 

L'administration des écoles 
de la ville a décidé que les 
vitres des salles de classe ne 
seront pas lavées au cours du 
printemps. En outre les cours 
extérieures ne seront plus 
balayées que tous les deux 
jours. Ces petites économies 
permettront à la ville de New
York, toujours en proie à une 
grave crise financière. de 
réduire ses dépenses de 
725 000 dollars par an. 

Le syndicat des employés 
affectés à ces services a 
protesté contre les 300 licen
ciements que ces mesures vont 
entrainer, et qui s'ajoutent à 
une réduction précédente de 
600 emplois dans le même sec
teur. Il a fait remarquer que les 
écoles déjà suffisamment sales, 
risquaient d'être bientôt 
fermées sur ordre du dépar
tement de la santé parce que 
l'état des salles de classe sera 
en contravention avec les 
règles élémentaires d'hygiène. 

RHODESIE 

Cent cinquante huit Afri
cains qui participaient à un 
meeting organisé à Salisbury 
par le « Conseil national 
africain » (ANC) ont été arrêtés 
dimanche et quatre vingt six 
d'entre eux, responsables ou 
militants de l'aile du 
mouvement nationaliste dirigée 
par !'Evêque Abel Muzorewa, 
ont été condamnés tundi à des 
peines de prison de quarante 
jours ou à des amendes de 40 
dollars rhodésiens (270 francs). 

Ces arrestations ont été 
opérées par la police au titre de 
la loi sur le maintien de l'ordre, 
qui interdit la tenue de 
meetings le dimanche. Les per
sonnes qui n'ont pas été con
damnées lundi devraient passer 
en jugement mardi. Parmi elles, 
figure un dirigeant de I' ANC, 
M. Moton Malianga. 

AFP 

QUEBEC 

Un mot d'ordre de grève 
lancé par les syndicats de la 
Fonction publique du Québec a 
été largement su1v1 lundi, 
provoquant la fermeture des 
écoles et des hôpitaux de la 
province. 

A la suite de ce 
mouvement, le ton s'est _ net
tement durci du côté gouver
nemental et le ministre 
québecois de la fonction 
publique, M. Oswald Parent, 
annonçait en fin de journée que 
le gouvernement retirait 
momentanément les représen
tants qu'il avait délégués pour 
négocier les clauses salariales 
avec les syndicats. 

Le front commun des syn
dicats de la Fonction publique,, 
qui regroupe 175 000 syndiqués 
demande un salaire minimum 
de 175 dollars par semaine, la 
parité salariale entre les hom
mes et les femmes occupant les 
mêmes fonctions, la sécurité de 
l'emploi, l'amélioration des 
conditions de travail et la 
création de congés maternité 
payés. 



cament 
PROJET 
DU MINISTERE 
DE L'INTERIEUR. 
Texte intégral 

DH/FM 

REG/DH 
NOTE 

à l'attention de 
Monsieur le DIRECTEUR DE LA REGLEMENTATION 

OBJET: Insuffisance des textes applicables en période de 
crise 

En période de crise. l'état d'urgence et l'état de siége 
permettent tous deux au gouvernement de prendre des 
mesures hors du commun. afin de préserver le maintien 
de l'ordre publ-ic. · 

- Ces deux textes contiennent des insuffisances 
notables 

- Un projet de loi baptisé « état d'exception» avait 
été envisagé pour y remédier. 

l / LES INSUFFISANCES : 

Elles proviennent du fait que les deux textes ont été 
conçus pour des situations bien précises (inva<;ion 
étrangère pour l'état de siège : problème algérien pour 
l'état d'urgence). Or les circonstances ne sont plus les 
mêmes. la menace étant plus diffuse et prenant l'a<;pecl 
d'une subversion . 

1) Les principaux reproches sur le plan des principes 
sont les suivants : 

a) manque de souplesse : aucune option n'est ouverte au 
Gouvernement qui doit en fonction de la situation décréter 
soit l'état de siège (péril iminent résultant d'une guerre 
étrangère ou d'une insurrection armée). soit l'état 
d'urgence (péril imminent résultant d'atteintes graves à 
l'ordre public). 

b) Modulation des pouvoirs artificielle. en ce sens que 
l'état de siège qui correspond à une période plus grave que 
l'état d'urgence confère aux autorités militaires des 
pouvoirs moins étendus que n'en ont les autorités lorsque 
s'applique l'état d 'urgence. 

Ainsi par exemple. l'état de siège n'aura pa<; le droit à 
réquisition . De même. lorsqu'il n'est pas appliqué en 
,période de guerre étrangère . les transfert<; de compétence 
des juridictions sont restrictif.<; (conférer la fiche sur l'état 
civil) 

2/ Sur le plan des modalités pratiques. les in
convénient,; sont les suivants : 

Ils concernent essentiellement l'état d'urgence : 
a) La loi de 1955 fait une dw;tinction entre la déclaration 
d'entrée en vigueur et l'application. Deux textes doivent 
être pris simultanément pour déterminer les zones où 
l'état d'urgence s'applique. à l'intérieur des cir
conscriptions dans lesquelles il entre en vigueur. La 
distinction est complexe et arbitraire. , 
b) Les atteintes graves à l'ordre public « ne se présentent 
pas toujours sous un aspect formel. Le cas de la sub
version n'est pas visé par l'état d'urgence. 
c) Les délais d'application son relativement rigoureux et 
surtout ne permettent pas l'application de l'état d'urgence. 
en cas de prolongation par une loi. plus de 15 jours francs 

'après la démission du gouvernement ou la dissolution de 
l'Assemblée Nationale. 
- Dans la pire des hypothèses, le délai serait au maximum 
de 28 jours ( 12 jours consécutif.<; à la prise du décret. 
prolongation par une loi. dissolution immédiate . délai de 
quinze jours francs soit 28jours). 
- Il convient d'autre part de noter que la mise en · ap
plication de l'article 16 interdit la dissolution de 
l'Assemblée. Par conséquent les deux « législations de 
crise » sont soumises aux mêmes limites . · 

dl Enfin. il est principalement reproche a l'étal d ' urgence 
de ne conférer aux autorités des pouvoir-; de police éten
dus que par une disposition expresse du décret institutif. 
Ainsi les perquisitions et le contrôle de la presse ne con
stituent pas le droit commun de l'étal d'urgence mais 
doivent être expréssément prévus . 

Ces insuffisances ont donné lieu au projet d 'état d 'ex
ception dont les dispositions avaient pour but de combler 
la plupart des lacunes des législations précitées . 

- Entre les deux, serait instituée une phase transitoire 
correspondant à un renforcement de l'état d'urgence. 

a) L'état d'urgence: 
- Il serait déclaré. comme par le passé. en cas de péril 
imminent.. . 

Mais le ca,; de la subversion serait ajouté : 
- La caducité, en ca<; de prolongation parlementaire ne 
serait plus prévue. 
- Des pouvoirs plus étendus seraient confiés aux 
autorités. 

Parmi ces pouvoirs. figurent notamment: 
- La surveillance des frontières (auparavant il n'était 
possible que de règlementer la circulation par arrêté dans 
les zones où l'étal d'urgence était appliqué). 
- La mise en fourrière des véhicules dont les conducteurs 
refusent de se soumettre au contrôle de police. 
- Les dispositions de la loi de 1955 sur l'interdiction el 
l'assignation à résidence seraient reprises dans un sens 
plus étendu puisqu'aux termes de la législation précédente 
peuvent être assignées à résidence les personnes dont. 
« l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre 
public » et que le nouveau projet viserait les personnes 
« qui cherchent à entraver l'action des Pouvoirs Publics ». 
En outre. aucune référence géographique ne serait faite. 
ces mesures n'étant pas forcément prises dans les cir
conscriptions territoriales visées par l'état d'urgence . 

11/ LES REMEDES 
1) Présentation du système envisagé : 
Sous le qualificatif« états d'exception ». il s'agirait de 

grouper dans un même prnjet de lois de nouvelles 
dispositions concernant l'état d'urgence el l'état de siège. 

Les principes directeurs de ces nouvelles dispositions 
seraient les suivants : 
- L'étal d 'urgence serait renforcé 
- -L'étal d,.' siège confèrerait aux autorités militaires des 
pouvoirs au moins aussi étendus que ceux accordés aux 
autorités civile, dan, le cadre de l'étal d 'urgence . 

- Enfin l'interdiction. à la différence de l'assignation à 
résidence ne pourrait plus faire l'objet de recours gracieux 
devant une commission . 

b) L'état de ~iège : 
- Le transport de compétence des juridictions civiles aux 
juridictions militaires ne dépendrait plus des conditions 
dans lesquelles serait appliqué l'étal de siège. 

Il n'y aurait donc plus de distinction entre la sub
version et l'insurrection interne et la menace extérieure. 
- L'étal de siège serait une aggravation des mesures 
restrictives en ce sens qu'il ne pourrait coexister avec une 
déclaration d'étal d'urgence . 
- Les autorités militaires disposeraient de tous les pouvoirs 
qui sont conférés aux civils lorsque l'étal d'urgence est 
proclamé. 

c) « Etat d'urgence renforcé » 

Il s 'agirait d'une nouvelle forme de législation ap
plicable en temps de crise s'apparentant par sa gravité à 
l'état de siège. mais à un étal de siège civil. sans 
dévolution de compétence aux militaires . 

L'état d'urgence renforcé permettrait d'établir : 
la censure postale. téléphonique. télégraphe. 

cinématographique ... 
- l'internement adminislralif. 
- la mutation ou la suspension de tout fonctionnaire ou 
agent de )'Etal dont l'activité s'avère dangereuse pour la 
sécurité publique. 

d) Dispositions communes: 
Une disposition particulièrement importante est celle 

qui ouvrirait le droit d' usage des armes aux personnels de 
police en uniforme el aux personnels des forces armées 
chargées de missions de police et de maintien de l'ordre . 

Ce problème a déjà été évoqué dans une note remise 
au directeur de Cabinet du Ministre d'Etat. le 24 octobre 
dernier. 

En effet . la police ne peul faire usage de ses armes. ni 
en période normale. ni en période de crise . Cette lacune 
serait comblée. du moins en ce qui concerne la période de 
crise. 

L'examen des dispositions contenues dans le projet 
de loi sur les états d'exception permet de recenser les 
lacunes de nos législations actuelles ainsi que d'envisager 
les améliorations possibles. 

Le seul point qui demeure incertain est celui du rôle 
des préfets de zone. Ces derniers ne sont pas concernés 
par l'état de siège et l'état d'urgence classiques. Le projet 
leur confierait les même pouvoirs qu'aux préfets de dépar
tement. Or, le statut des préfets de zone. en ce qui con
cerne leurs relations avec les autres préfets reste obscur. 
Cette question devrait être envisagée. 
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Ils veulent instaurer l'état 
d'exception permanent 

Quelques précisions 
sur l'origine du document. 

La référence encadrée REG/OH indique que ce 
document adressé au directeur de la réglementation 
provient de ses services. . . 

Le directeur de la règlementation est Guy Fougier qui 
occupe depuis trois ans son bureau du 11 de la rue 
des Saussaies. On peut même le joindre par téléphone, au 
266 28 30 ou au 260 35 35. 

Ce service s'occupe des étrangers (sous-direction pour 
les étrangers). Mais c'est de lui que dépend l'étude de la 
législation en relation avec la sûreté de l'Etat. 

Le document que nous publions est sans doute origi
naire du Bureau de la Sûreté de l'Etat (REG 7) qui dépend 
de la sous-direction pour la réglementation intérieure. Ce 
bureau est chargé de I' « étude des textes généraux de 
caractère pénal et des textes exceptionnels de sûreté 
générale» (Etat de siège et Etat d'urgence). 

Voilà pour la source. Nous reviendrons demain sur 
l'utilisation du concept de subversion pour la mise en 
œuvre de l'états d'exception, et nous publierons les 
premières réactions provoquées par la publication de ce 
document. 

Il existe dans les institutions 
françaises outre l'article 16, sur 
lequel nous reviendrons, deux textes 
sur l'état d'exception. Celui élaboré 
en 1849 pour le cas d'une guerre 
étrangère modifié sous Mac Mahon, 
pendant la première et la seconde 
guerres mondiales c 'est le texte sur 
l'Etat de siège. Après la rebellion 
algérienne de la Toussaint 54, les 
gouvernements français ont refusé 
de reconnaître qu'il existait une 
guerre d 'Algérie ; il ne s'agissait que 
d 'opérations de maintien de l'ordre. 
c· est en 1955 qu· est élaboré le texte 
sur l'état d 'urgence, adapté aux 
tâches de répression d 'un mouve
ment de libération nationale. 

Après Mai 68, la bourgeoisie voit 
d 'autres menaces, que l'agression 
extérieure ou l'effondrement de son 
empire colonial apparaître. L'ennemi 
s' intériorise. Dès lors le document 
prend toute sa signification : les tex
tes sur l'état de siège et l'état 
d 'urgence sont insuffisants 1r car ils 
ont été conçus pour des situations 
bien précises - il faut lire trop 
précises - ( invasion étrangère pour 
l'état de siège ; problème algérien 
pour l'état d 'urgence). Or les cir
constances ne sont plus les mêmes 
et prennent l'aspect d'une sub 
version». 

L · énoncé des insuffisances des 
deux textes est aussi éclairante : le 
document souligne la nécessité 
d'une harmonisation entre les 
différents états d 'exception et d'un 
éventail plus large, avec la mise en 
place d'un 1r état d'urgence ren-
forcé » qui permettrait à la 
bourgeoisie une plus grande 
souplesse et une escalade graduelle 
dans sa riposte au péril intérieur. 

L'énoncé des insuffisances et 
des défauts des deux textes déjà 
existants est éclairante : 

Sur l'état de siège 

tr Lorsqu 'il n 'est pas apliqué en 
période de guerre étrangère les 
transferts de compétence des juri
dictions sont restrictives. » Ainsi 
pas possible de faire juger des 
grévistes par des militaires. c· est 
gênant. Surtout avec tous ces 
« juges rouge » qui prolifèrent dans 
les juridictions civiles. On comprend 
pourquoi le projet veut y remédier. 

Autre reproche : l'état de siège 
n 'a pas le droit à réquisition. C'est 
ennuyeux. surtout en cas de grève 
générale... Suivez le regard .. . 

Sur l'état d'urgence 

Il y a trois reproches essentiels : 
l'état d 'urgence ne peut être appli
qué qu 'en cas 1r de péril imminent 

résultant d 'atteintes graves à l'or
dre public, soit en cas d'évé 
nements présentant par leur nature 
et leur gravité, le caractère de cala
mité publique (Loi 55.385 Titre 1. Ar
ticle premier). 

Or le projet affiche un beau 
cynisme : tr les atteintes graves à 
l'ordre public ne se présentent pas 
toujours sans un aspect formel. Le 
cas de la subversion n 'est pas visé 
par l'état d 'urgence. » Il vaut donc 
mieux avoir un texte qui permette 
d 'agir contre les gens qui ont l'in
tention d'être subversifs. Même si 
ça fait un peu délit d 'opinion. Avec 
une telle rectification des textes sur 
l'état d 'urgence. une bibliothèque 
marxiste trop garnie équivaudr3 à 

· une condamnation. Pinochet-Ponia. 
Il y a toujours quelque chose à ap
prendre chez les autres. 

L'état d'urgence ne laisse pas 
assez au goût de ces messieurs la 
bride sur le cou de la police. Diable. 
l'état d 'urgence ne prévoit pas que 
les perquisitions et la censure de la 
presse soient le droit commun. C'est 
vrai que dans l'échantillon de la 
presse française, Ponia n'a pas que 
le Mercurio ou le Parisien libéré à sa 
disposition .. . C'est comme pour les 
perquisitions qui ne peuvent être 
faites qu 'avec un mandat d'un juge 
d'instruction, c 'est d 'un désuet ... 
surtout avec ces 1r juges rouges » 
(cf. remarque ci-dessus ... ) 

Mais la troisième critique est la 
plus significative. C'est aussi la plus 
actuelle. La constitution de 58 auto
rise le gouvernement à déclarer 
l'état de siège, mais seul le parle
ment peut autoriser sa prorogation. 
De même l'état d 'urgence ne peut 
être prorogé que par le parlement. 
Or que lit-on dans le document ? : 
« les délais d'application sont rela 
tivement rigoureux et surtout ne 
permettent pas l'application de 
l'état d 'urgence en cas de prolonga
tion par une loi plus de quinze jours 
francs après la démission du 

gouvernement ou la dissolution de 
l'Assemblée nationale ». 

c· est là que le scénario de poli
tique fiction. que nous avons publié 
hier, prend toute sa valeur. Toutes 
les législations de crise sont sou
mises à un contrôle du parlement. Et 
c'est gênant vu que l 'Union de la 
gauche a obtenu 56 % des voix aux 
cantonales et qu'elle risque bien de 
conquérir la majorité à l'Assemblée. 
C'est là que le bât blesse pour Ponia 
et consorts : 1r il n ·y a aucun texte 
en France qui légitime un coup de 
force engagé par le gouvernement 
avec l'opposition du Parlement . De 
même état de crise ne peut être 
décrété sur une large période en cas 
de dissolution de l'Assemblée 
nationale. C'est-à-dire par exemple 
que l'état d 'urgence ne pourra être 
maintenu jusqu 'au scrutin, vus les 
délais légaux .. . Embétant non ? 

Et qu'on ne nous accuse pas de 
procès d'intention ; 
tr il convient d'autre part de noter 
que la mise en application de l'arti
cle 16 interdit la dissolution de 
l'Assemblée. Par conséquent les 
deux « législations de crise» sont 
soumises aux mêmes limites» 
(souligné par nous). On ne peut être 
plus clair. Ce que le gouvernement 
prépare. ce sont les moyens juri
diques d 'un coup de force contre la 
classe ouvrière dont les orga-

c::, 

Le document If emprunté » aux services de Ponia : où la fiction rejoint la réalité .. . de 
Santiago du Chili . ' 

i.e maillage serré de la gendarmerie en France : le plier le plus solide de l'ordre or
dinaire . 

IMPLANTATION DES BRIGADES 
DE GENDARMERIE 

nisations auraient conquis plus de la 
moitié des sièges à l'Assemblée. Les 
mesures proposées pour remédier 
aux carences des textes sont ex
plicites. 

Etat d'urgence 

Il pourra être décrété en cas de 
péril imminent de « subversion » et 
ne sera plus limité en cas de proro
gation parlementaire. 

Etat d,e siège 

Il n' y a aura plus de limitation de 
conditions pour que les tribunaux 
militaires remplacent les tribunaux 
civils. 

C'est- à-dire, comme le note en 
toute ingénuité l'auteur du docu
ment « il n ' y aurait plus de distinc 
tion entre la subversion et l'in 
surrection interne et la menace 
intérieure ». 

Mais plus intéressant encore est 
l 'état d 'urgence renforcé. Le projet 

d'état d 'urgence renforcé 
comme le note l 'auteur, est un état 
de siège civil, qui certes ne 
nécessiterait que des compétences 
des autorités civiles soient 
assumées par les militaires. mais qui 
surtout comme cela n'est pas dit. 
pourrait être décrété sans un vote 
de l'Assemblée. L'état d 'urgence 
renforcé, permettrait d'établir la 
censure postale. téléphonique, télé
graphique. cinématographique, etc. 
Il permet; les internements ad
ministratifs, c· est-à-dire les déten
tions sans mandats judiciaires (cf. 
remarque ci-dessus sur la 
magistrature). C'est un véritable 
état de guerre interne. 

Significative aussi est la mesure 
qui prévoit la mutation ou la suspen
sion de tout fonctionnaire ou agent 
de l'Etat dont l'activité s'avère 
dangereuse pour la sécurité 
publique. C'est en effet l 'une des 
premières mesures. quasiment mot 
pour mot prises par la junte du 
général Videla la semaine dernière 
en Argentine. Un fâcheux précédent 

. pour Ponia .. . 



_Après la rencontre CGT-CFDT 

« ON ATTENDAIT AUTRE CHOSE ... >> 

/(On attendait autre 
choses»: .. Tel est le sentiment 
d'une masse de syndiqués et 
de • travailleurs au tendemain 
d'une conférence de presse 
CGT-CFDT. Il y a de quoi, 
effectivement, rester sur sa 
faim: des petites phrases sur le 
printemps et «l'automne du 
régime »,des articles dans la 
pr·esse yndicale sur « le 
développeent des luttes». et au 
bout du compte: aucune per
spective centrale, avant le 
premier Mai. 

La presse bourgeoise ne 
s'y est d'ailleurs pas trompée. 
Le journal patronal « Les 
'::chos » constate. non sans 
satisfaction: «De la même 
façon que la CGT et la CFDT 
sont prudentes au niveau des 
modalités • de l'action, elles 
restént circonspectes dans leurs 
mots d'ordre». On ne saurait 
mieux dire. Le Figaro de son 
côté note la «prudence» des 
décision prises. et constate: «la 
déclaration qu'ils ont rendue 
publique à l'issue de leurs 
travaux ne comporte qu'un ap
pel assez vague à la poursuite 
et à /'intensification des lut
tes» ... 

rien de concret 

Le texte de la déclaration com
mune CGT-CFDT est sans 
doute l'un des plus flous sortis 
depuis longtemps en matière 
de revendications. Ce n'est pas 
là un mince paradoxe: 
aujourd'hui, après des mois où 
les luttes sur l'emploi étaient 
l'écrasante majorité. c'est dans 
des dizaines de grosses en
treprises que des grèves se 
développent sur Je pouvoir 
d'achat Partout des reven
dications semblables se 
retrouvent: les 2000 francs 
minimun. les 300 francs pour 
tous. le refus des grilles 
patronales de classifications. 
Jamais l'indice INSEE n'a été 
aussi discrédité. Pourtant la 

.déclaration commune se borne 
à réclamer «la garantie du 
pouvoir d'achat, des salaires et 
traitements et leur augmen
tation en réfutant toutes 
références à l'indice of
ficiel». Aucun chiffres précis 
n'est avancé dans l'immédiat 
(le texte commun se borne à 
annoncer que la CFDT et la 
CGT «décident de saisir leurs 
instances dirigeantes respec
tives de la proposition de porter 
la revendication du SMIC à 
2000francs»). Quant à l'indice 
des prix. si la CGT et CFDT 
sont unanimes à contester 
celui de !'INSEE, elles n'ont 
pas jugé nécessaire d'établir un 
indice commun. 

Ce flou sur la plate-forme 
revendicative se retrouve dans 
les perspectives de lutte 
avancées. 
Pour justifier le refus de toute 
perspective de centralisation, 
Séguy a expliqué lors de cette 
conférence de presse : /( Nos 

deux confédérations consi
dèrent que nous somme dans 
une période de montée 
générale de l'action. Ne 
voulant pas contrarier cette 
évolution et conformément à la 
démocratie de masse, elles ap
pellent les travailleurs à répon
dre à toutes initiatives d'action 
prises par leurs organisations, 
de telle manière que les actions 
se développent partout, qu'elles 
puissent se coordonner à 
l'échelle des branches, locale 
ou régionale ... » 

Cette explication comporte 
deux arguments. qui méritent 
d'être examinés d'un peu plus 
près: 

La parole à la base ? 

1 ) Priorité à la d« démocratie 
de masse ». c'est aux structu
res de base de se déterminer. 
« Nous ne voulons pas con
fisquer » a expliqué lundi 
Séguy à France Inter. « la 
direction de luttes » qui se 
développent au niveau des 
branches professionnelles, des 
fédérations, etc .. . 

Le souci de laisser la base 
se déterminer est un souci 
légitime, d'ailleurs trop rare
ment mis en pratique. Mais il 
ne doit pas masquer l'essen
tiel : face à une attaque 
générale, · c'est une riposte 
générale qui s'impose. Séguy 
lui-même, qui · avait pendant 
des années été le premier à ex-
pliquer - en s'opposant 
souvent à la CFDT - qu'il y a 
des moments où des directions 
confédérales doivent prendre 
leurs responsabilités. II est 
frappant de le voir aujourd'hui 
donner à son discours une 
allure « cédétiste ». au 
moment précis où grandit 
dans la· classe ouvrière 
l'exigence du « tous en
semble»; 
2) Le second argument c'est 
celui de la sagesse : laisser 
mûrir. ne pas brusquer les 
choses par des initiatives 
prématurées. Si nous avions 
décidé une initiative dans les 
jours qui viennent, expliquait 
Maire lundi à France Inter, 
cela aurait pu entraver l'action 
professionnelle des gaziers ou 
des communaux. Et Séguy se 
prononce contre « les barouds 
d'honneur ». 

Cet argumPrrt a ae quoi 
surprendre: à l'automne 75, 
en pleine crise. alors que la 
combativité était doo plus 
inégales, CGT et CFDT n'ont 
pas craint d'appeler à une 
journée nationale d'actions et 

. de grèves, le 23 septembre. 
Aujourd'hui, alors que les lut
tc!s se multiplient, et que la 
combativité des travailleurs est 
stimulée par les résultats des 
cantonales et l'amorce de 
reprise économique, rien ne 
serait possible ? 

II est vrai qu'il y a, chez 
beaucoup de travailleurs com
batifs, un ras-le-bol des gran
des journées sans lendemain. 

Mais . en l'occurence, l'argu
ment est peu convaincant. 
Tout se passe au contraire 
comme si la combativité était 
trop forte. pour que Maire et 
Séguy prennent le risque d'of
frir à court terme une per
spective de centralisation à 
chaud. qui risquerait de les en
trâiner beaucoup plus loin 
qu'ils ne voudraient. 

Le syndical et le 
politique 

En fait. derrière tout cela. 
c'est le problème des pers
pectives politiques et de la 
stratégie pour les luttes qui est 
posé. 

Chacun a leur manière. 
Maire et Séguy. avaient à 
plusieurs reprises. expliqué 
par le passé qu'il n'y avait pas 
vraiment contradiction pour 
eux entre perspectives élec
torales et luttes ouvrières. Ils 
avaient même laissé entendre 
qu'une mobilisation des tra
vailleurs pourrait even
tuellement hâter les échéances 
politiques. Aujourd'hui. ils 
sont au pied du mur. le 
gouvernement est élec
torale ment minoritaire. et on 
assiste à la vague de luttes sans 
doute la plus importante 
depuis 68. Or. c'est préci
sément le moment qu'ils 
choisissent pour marquer une 
séparation catégorique entre 
les luttes syndicales et leur 
débouché politique. Edmond 
Maire explique : « Voilà que 
peu à peu un espoir de 
changement apparait . Nous 
disons uqu 'il y a un espoir de 
changement, et en même temps 
nous disons : il ne faut pas 
changer notre priorité syn
dicale. Nous sommes des syn
dicalistes; c'est une action 
syndicale que nous devons 
mener, une action de masse 
homogène et cohérente sur des 
revendications que nou s 
puissions obtenir, en en mon
trant les limites d'ailleurs ». Et 
il ajoute : « il ne faut donc pas 
s 'étonner de voir nos orga
nisations faire preuve de 
responsabilité dans un 
moment où la responsabilité 
est essentielle pour faire en 
sorte que les espoirs des tra
vailleurs se traduisent demain, 
dans un délai que nous 
espérons le plus bref 
possible ... ». 

Cette « responsabilité » à 
courte vue, cette tactique de 
« harcèlement » préférée à la 
coordination des luttes, ne 
peuvent conduire qu'à des 
échecs. 

La seule voie réaliste, 
serait au contraire de pousser 
à une mobilisation d'ensemble 
de la classe ouvrière pour ses 
revendications, une mobi
li~ation qui pourrait très bien 
faire trébucher ce gou
vernement minoritaire sans at
tendre 78. 

F.L. 

' 
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A Paris, à l'appel de. la CGT 

Rassemblement des usines 
menacées de fermeture 

Ce rassemblement était initialement prévu Place de !'Opéra mais le 
préfet a jugé que cela aurait dérangé les parisiens et l'a interdite à cet 
endroit ... Les libertés selon Ponia ... Aussi les syndiqués CGT se sont
ils transportés sur les grands boulevards. 

Le rassemblement, qui regroupait deux mille personnes environ. à 
onze heures du matin. était composé des stands d'entreprises expo
sant leur production et faisant le point sur l'état de leurs luttes. Cer
taines d'entre elles oht marqué l'actualité des douze derniers mois: il 

D'immenses calicots « Grande 
braderie du pouvoir» et « le France et l'imprimerie bradés » étaient 
accrochés des deux côtés du boulevard. On peut cependant regretter 
que l'organisation de cette journée par la seule CGT n'ait pas permis 
de lui donner une plus grande ampleur. · 

SANTE ... SANTE ... SANî.E ... SANTE ... 

Hôpital psychiâtrique 

L'arbitraire 
patronal 

Le directeur de l'hôpital psy
chiatrique Esquirol est un pi:ltron de 
combat. Ce nommé Gourvil a· 
licencié une infirmière, hors de toute 
régularité. Une campagne se déve
loppe à l'initiative de la section syn
dicale CFDT qui a envoyé, avec la 
fédé CFDT, une lettre ouverte à S. 
Veil. Les conditions dans lesquelles 
la commission ayant statué sur le 
licenciement a fonëtionné, s'y trou
vent dénoncées. 

Madame, 
Lors de cette commission sont 

apparues plusieurs irrégularités et 
le vice de forme était évident. 

Conformément à l'article L 852 
du Code de la Santé qui nous régit, 
la direction aurait dû faire appel à 
un médecin assermenté ( Décret N" 
72552 du 22.06.72) pour exercer une 
visite au domicile de Mademoiselle 
Arranz. De plus, il est apparu que 
contrairement à la législation en 
vigueur, il n'existait pas de 
médecine préventive attachée à 
l'établissement, médecine qui doit 
être normalement consultée à 
chaque reprise de travail. Au cours 
de la commission, la possibilité n'a 
été donnée à l'intéressée . d'en 
récuser un membre ou d'appeler 
des témoins comme le souligne 
/'Article L 834 du Livre IX. Le temps 
imparti à la . défense pour se faire 
entendre n'a pas été respecté . 

La décision de la Commission a 
néanmoins été le licenciement. 

Aussi dès ce jour nous 
sollicitons votre arbitrage, certains 
que vous ne resterez pas in
différente au licenciement de cette 
jeune femme, se retrouvant seule 
avec son enfant et à qui la direc
tion, son mois de préavis achevé, 
paraît à présent faire des difficultés 
pour lui en payer leseffets. 
Pour le syndicat Pour l'Union 
Jean Mann départementale 

Roger-Pierre 
Bonneau 

Thuir: 
La direction 
cherche 
l'épreuve de force 

Après r occupation des locaux 
administratifs du 9 mars, 14 
militants syndicaux ont dû répondre 
à des convocation de la police, une 
plainte ayant été déposée par la 
direction 

C'est une forte équipe syndicale 
que tente de démanteler la Préfec
ture en l'isolant de ,.-ensemble des 
travailleurs. La manoeuvre a échoué. 
Des assemblées de service 
massivement suivies ont préparé la 
grève à laquelle 80 % du personnel 
a participé jeudi dernier. 

Une nouvelle occupation des 
locaux administratifs a eu lieu sous 
la « protection » de la police qui, 
code pénal en main, essayait de 
convaincre les travailleurs de 
l'illégalité de l'occupation. 

Grève 
reconductible 
à /'hôpital 
de Bayonne 
• Les travailleurs de r hôpital de 

Bayonne sont en grève recon
ductible depuis jeudi dernier. Pour 
l'augmentation des effectifs, la 
neutralisation de la notation, la 
refonte des classifications les cinq 
jours ouvrables par semaine, la 
prime de 250 F pour tous ; pas de 
salaires au-dessous de 2000 F, une 
crèche à l'hôpital. Les travailleurs 
ont adopté des formes de lutte 
dynamiques dans certains services : 
èonsultations externes. radios. labos 

· gratuits ; occupation du standard 
téléphonique, information des 
mala~s.. Le service minimum est 
assure .. 
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LIP 

LE TEMPS NOUS EST COMPTE 
De notre envoyée spéciale Suzette 
Triton. 

Hier, à six heures et demie du 
matin, seul le sigle lumineux de lip 
émergeait du brouillard ; les 
travailleurs qui arrivaient en car, en 
voiture ou en mobylette semblaient 
engloutis par la brume 9uand ils 
passaient le portail de l'entreprise. 
Dans ce petit matin, ils sont sûrs 
d'eux, ·volontairement désinvoltes 
même, sous le flash des télévisions 
qui traquaient le moindre signe 
d 'anxiété. Car ce qui avait été 
décidé la veille, c 'était bien de Jaire 
front, de Jaire preuve de cran . 

Et depuis lundi , ils n'ont pas 
changé d'opinion, et à ce licen
ciement, ils ont répondu ferme
ment par le NON. 

répondre collectivement 

Et chacun, dans les ateliers 
discutait de la lutte qu'il va falloir 
recommencer. Déjà, spontanément, 
des tâches de 197 3 sont reprises en 
charge. Jeanningros. qui avait alors 
été l'artisan de ces panneaux µe 
presse de plusieurs mètres de long 
reprend les ciseaux et le scotch . 

Un panneau de popularisation est 
même là. car . av~c les nombreux 
coups de téléphone, les premiers 
télégrammes sont arrivés . Il y a le 
télégramme de Fougères, le 
télégramme de la CFDT des raf
fineries Lavéra. et ça ne fait que 
commencer. Bien sûr, cela fait 
chaud au cœur à tous ceux qui 
passent par la passerelle et qui 
voient ces panneaux. 

A 11 heures, c'est l'assemblée 
générale: AG. mot magique, 
moteur d'une longue lutte, qui a 
commencé dans ~ même restau
rant il y a trois ans. Vers ce restau
rant où s'est peu à peu construite 
l'unité lors des innombrables réu
nions de commissions, de comité 
d'action, et d'autres , et dirigent en 
petits groupes les 900 Lips . Car ils 
seront seuls à cette AG. car la 
situation est difficile et ils préfèrent 
discuter entre eux d'abord, plutôt 
que de voir des journalistes, qui, 
massés devant la porte, devront at
tendre la lecture du communiqué 
intersyndical. 

EBAUCHES SA 
34% des actions de Lip 

sont contrôlées par 
Ebauches SA, société con
trôlée par l'ASUAG qui à son 
siège à Bienne (Suisse) . 
L'ASUAG, troisième trust 
horloger international après 
Timex (USA). Seiko (Japon). Il 
produit en 1974, 84% de l'en
semble des ébauches ( pièces 
constituant les bases de la 
montre) fabriquées en 
Suisse, et près de 80% de 
celles de l'Europe. Ce même 
trust contrôle GWC, 
deuxième producteur suisse 
de montre terminées. Ainsi, il 
possède le quasï-monopole 
de la fabrication des pièces 
réglantes et des - pierres 
horlogères. L'ASUAG est l'un 
des trusts suisses moteurs 
de la restructuration de 
l'horlogerie européenne. En 
1975, il a diminui l 'effectif 
de son personnel de 20 000 à 

· 15 000 employés. 

Mardi matin à · l'entrée de 'usme Up. 

Aujourd'hui donc quelles désespérée, dans laquelle « certains 
solutions . quelles perspectives ? copains bloqués ont dû se réfugier 
D'abord les Lips sont conscients de dans certaines entreprises n, mais 
la nécessité de lancer un appel à la qui ne sera pas la leur. Alors ? Il 
classe ouvrière, aux organisations faut frapper haut. vite et bien . Il 
du mouvement ouvrier. En ce faut frapper au niveau de l'en
sens, l'idée d'un manifeste germe semble du trust. Il faut frapper au 
(comme cela avait été fait en 197 3) niveau de l'ensemble des 
et devra, comme le dit Piaget, se travailleurs. et tout cela vite car le 
poser la question de « comment pouvoir ne veut pru; .d'une bataille 
répondre collectivement à toutes les de longue haleine. Voilà le sens de 
attaques du patronat 11, commment cet appel lancé par Piaget au nom 
concrétiser « cette nécessité de liai- des Lips devant l'ensemble de la 
son, de perspectives communes 11. presse. Une table ronde des orga
Car ici personne ne s'est fait nisations syndicales pourrait certes 
d'illusion . Les pouvoirs publics ont permettre de dévoiler aux yeux de 
joué la surprise lundi, en frappant tous les travailleurs la gabegie et 
fort aprés avoir préparé l'opinion. l'incohérence capitaliste. C'est ·dans 
Dès hier, la procédure juridique a • ce but-là que certains délégués des 
été enclenchée, et c'est maintenant Lips sont montés à Paris. Mais une 
une question de jours. L'étrangle- telle perspective n'est pas suf
ment de Lip a commencé et risque fisante, il faut d'ores et déjà mobili
d'être total dans les 48 heures qui ser l'ensemble des travailleurs de la 
viennent, car « le processus est mis branche horlogerie au niveau 
en route pour en finir avant la fin national et européen. 
de la semaine 11. Quelles sont les difficultés en 

frapper haut, vite et bien 

Il n'y a pas d'illusion ni sur les 
perspectives immédiates. ni sur la 
possibilité de s'en sortir en tant que 
Lip, en reprenant l'idée d'une 
coopérative ouvrière. Pour eux 
cette idée même est impensable, et 
ce serait réellement une solution 

France, en Allemagne et au Por
tugal ? En Suisse. depuis un an. 
90 % des travailleurs de l'horlo
gerie ont subi un chômage partiel 
de 20 % . Les effectifs ont même 
été diminués d'un cinquième. Face 
à cela. il faut déjà coordonner les 
luttes et les actions de solidarité au 
niveau international , comme le 
premier pas en avait été fait en 

··COMMUNIQUE INTERSYNDICAL 
les travailleurs de Up, pour la seconde fois, se trouvent sans 

patron, avec une machine judiciaire en marche, qui si rien ne 
l'arrête, aboutira·inexorablement et très rapidement à la vente de la 
marque et des atouts techniques que possède lip hors de France ; à 
Ebauches SA (Suisse). 

les organisations syndicales cr,T, CFDT et cr,c, l'ensemble du 
personnel lancent un nouvel appel à toute l'opinion publique 
française, à tous ceux qui peuvent d 'une manière ou d 'une autre 
empêcher cette braderie, empêcher la disparition de cette entreprise. 

Nombreux sont ceux qui déjà s'indignent de voir arrêter une en 
treprise, et - beaucoup plus grave - handicaper toute une pro 
fession . 

les Pouvoirs publics sont informés et sont en connaissance de 
cause entièrement responsables de cette situation . le personnel de 
lip ne cherche pas à jouer une carte solitaire. Il veut apporter sa 
contribution à un plan de développemen·t horloger français , et défen 
dre les emplois de toute une région . 

les travailleurs de lip et leurs sections syndicales ont décidé de 
poursuivre les activités de l'entreprise, d 'honorer les commandes 
passées, et d'assurer le service après-vente. · 

Tous ensemble, nous refusons les licenciements et le dé 
m antèlement, le bradage de nos acquis · et l'étranglement de toute 
une région . 

c r,T. CFDT. cr,c (LIP) 

197 J. Il faut surtout se poser le 
problème des luttes au niveau 
national car il ne s'agit pas de poser 
le ,problème des luttes au niveau .. 
national car il ne s'ag it pas de 
demander à la classe ouvrière 
française de se battre pour Lip 
alors qu 'au Parisien libéré et 
ailleurs. les problèmes sont entiers . 

.DECLARATION 
DE PIAGET 

« On a analysé la situa
tion; le fait d'avoir décidé 
une cessation de paiement . 
entraîne inexorablement le 
dépôt de bilan. Pour les 
travailleurs, il s'agit 
d'enrayer cette mécanique. 
D'abord ils rappelent qu'ils 
s'opposeront de toutes leurs 
forces, et de ce côté-là 
l'unité est solide, et ils mon
treront dans les jours et les 
semaines à venir que cette 
unité tiendr1, qu'ils s'oppo
seront à toute cette orches
tration. Mais ce qui 
n'empêche pas qu'à l'heure 
actuelle il y a la nécessité et 
le besoin d'un soutien pour 
arriver à empêcher les 
mauvais coups qui se 
préparent. Et on fait donc 
appel à tous ceux qui d'une 
manière quelconque peuvent 
parler et dire très fort et très 
haut : halte à cette braderie, 
halte à l'arrêt de cette entre
prise. 

Nous continuerons la 
• production, nous honorerons 
les c.ommandes jusqu'à ce 
qu'il y ait une solution, et la 
solution nous disons qu'elle 
ne peut pas ne pas venir des -
pouvoirs publics, il n'y a pas 
à compter à l'heure actuelle 
dans la branche horlogerie 
sur des intérêts privés. Alors 
ça peut être la nationa
lisation, ça peut être un plan 
horloger français, ça peut 
être une table ronde qui 
regarde tous les problèmes 
de cette profession ». 

Mais il· s'agit de poser les pro
blèmes de l'ensemble des luttes sur 
Temploi. de la nécessité de leur 
coordination. de la n_écessité de l_eur 
fixer un objectif commun. C'est 
cela que Lip révèle avec plus 
d'acuité encore. c'est cela la bataille 
qui doit aujourd'hui s'engager et 
c'est dans ce sens que la bataille de 
Lip doit être comprise. 

en lutte 

Electricité-Gaz de France : 
grèves aujourd'hui à l'appel 
de la CGT et de la CFDT. 

• Cette grève intervient 
après des mouvements 
locaux prolongés comme aux 
services informatiques (10 à 
15 jours de paralysie de I' ap
pareil technique). ou au cen
tre de distribution de 
Besançon (encore en grève 
actuellement) qui traduisent 
le profond ras-le-bol des 
travailleurs de !'EDF. Les 
mots d'ordre des fédérations 
s'en ressentent puisque, 
pour la première fois depuis 
1969, le niveau des revendi- . 
cations de salaires dépasse 
largement' le cadre de l'ac
cord salarial. La CFDT 
réclame un salaire minimum 
de 2000 F et 300 F pour tous ; 
quant à la CGT elle insiste 
plutôt sur la revendication 
d'augmentation hiérarchisée 
de 15% du salaire de base 
même dit-elle, si elle se 
traduit par une augmentation 
de 300 F pour les petits salai 
res. 

C,es divergences pèsent 
s.ur le caractère de cette 
journée, d'autant plus que la 
forme d'action proposée (24 
heures) suscite bien du sep
ticisme. 

Crédit Lyonnais : débrayages 
surprises au service courrier 

• Depuis le 26 mars, les 100 
personnes du courrier central 
débraye chaque jour. selon 
des modalités toujours 
différentes. Contre les 
classifications liées · à la 
qualjfication du poste oc
cupé, ils réclament l'avance
ment automatique à l'an
cienneté. Contre les restruc
turations de l'entreprise: pas 
de mutation sans rem
placement, intégration des 
primes au salaire . 

• Après des négociations
bidon lundi, les grévistes de 
Framatome à Chalon-sur
Saone, ont décidé de refermer 
les grilles de l'usine et de réoc
cuper les lieux s'où ils avaient 
été chassés il y a quelques 
jours par les forces de l'ordre. 
( correspondant) 

• A Nantes, mercredi. 
meeting unitaire CGT-CFDT à 
la place du Commerce (9 h 30) . 
Ce meeting sera suivi d'un 
défilé en ville. Un débrayage de 
trois heures devrait permettre 
une participation massive des 
secteurs concernés, dont le 
bâtiment . 

Correspondant Nantes 

• Bourgogne-électronique 
(Dijon) : La liste des 
organisations présentes à l'oc
cupation n ' était pas 
exhaustive : les camarades de 
Lutte Ouvrière et du PSU ont 
pris leur part dans la défense 
de l'usine. 

Achetez Rouge 
tous les jours 
dans le même kiosque 

• 



ARMEE 

SOLIDARITE 
AVEC LES SOLDATS 
DE REIMS! 
Nouveau complot de la Sécurité Militaire 

A Reims. la solidarité avec 
Eric Bizet et ses camarades, 
soldats du 1 • GCM arbitrairement 
emprisonnés par la Sécurité 
militaire ne cesse de se dévelop
per. Dimanche, à l'occasion d'une · 

> parade militaire, le comité de 
soutien à la lutte des appelés de 
Reims a diffusé un tract 
dénonçant cette répression 
aveugle. Manifestement. le 
colonel Grenouilleau, l'homme 
qui, en toute quiétude inflige 120 
jours d'arrêts aux bidasses au · 
mépris du règlement de discipline 
générale, n'a pas eu l'air . 
d'apprécier (voir photo ci-
dessus) ... 

Au reste, Eric Bizet et trois 
· autres de ses camarades sont 
toujours au trou; il s'agit de 
Patrick Benoit-Gonin, de 

'Dominique Millot et de Bernard 
Rayon. Les interrogatoires con
tinuent de plus belle avec le 
traditionnel chantage à la 
collaboration. 

La Sécurité militaire a 
toujours la prétention d'opérer 

Communautés 

une reconstitution de la 
conférence de presse de novem
bre dernier, ce qui est par
faitement illégal puisqu'une telle 
chose ne peut être faite que par 
un juge d'instruction en présence 
des avocats. Mais cette police 

. spéciale n'en a que faire et tous 
les moyens sont bons pour arri
ver à ses fins. en premier lieu, 
bien sûr, la menace de la Cour de 
sûreté de l'Etat qu'elle agite en 

_ permanence au-dessus de la tête 
des 4 soldats. Il est à noter à ce 
propos. que le commandement de 
la région militaire semble, lui 
aussi. faire pression en ce sens : 
dans un communiqué de presse, il 
déclare que les soldats arrêtés 
sont « mis à la disposition de la 
Cour de sûreté de l'Etat». 

Les tâches de solidarité n'en 
sont que plus pressantes, la plus 
élémentaire étant de leur écrire : 

·Chasseur X ... , A.R. 
Caserne Jeanne d'Arc 

1' r.cM - Reims, Cedex 51090 

Correspondant 

. MOON + SEXE A.A . 

f,renouilleau, le colon qui donne 
120 jours d'arrêts 

crosse 
en l'air 

La Commune AA (Analyse ac
tionnelle) s· est créée à Vienne, il y a 
six ans. Elle regroupe maintenant 
160 personnes : 80 à Vienne, 60 à 
Berlin, 20 à Genève. A priori, comme 
tentative de vie communautaire, elle 
est séduisante. Ses trois principes 
de base : libre sexualité, propriété 
en commun, travail en commun. 
Deux de ses membres sont venus au 
local de Rouge. Ils avaient l'air 
heureux et parlaient de paradis sur 
terre, de créativité fantastique que 
chacun porte en soi et qui se libérait 
dans la commune, de partage 
spontané des tâches et travaux en
tre tous ceux qui voulaient travailler. 
de quatre heures de travail par jour 
seulement pour subvenir à leurs 
besoins, d'enfants libres, de plaisir, 
de jouissance, de décisions collec
tives. Une telle description fascine, 
elle appelle aussi inévitablement en 
retour une méfiance agressive 
devant un tel tableau idyllique. En 
discutant avec eux, en lisant leur 
brochure, en allant à leur meeting, à 
la Mutualité lundi, ma méfiance s'est 
renforcée, mon intérêt est devenu 
hostilité. 

Un membre de la commune en trAnalyse Actionne/le» 

Tout repose sur l'idée, fort juste, 
que depuis sa naissance l'individu 
est soumis à une série de trauma
tismes, appelés ici lésions (lésion 
orale, anale, génitale) : q~and 
quelqu'un arrive à la commune, il est 
plein de haine et d'agressivité 
provoquées par ces lésions, il est 
incapable de vivre en libre sexualité 
car jaloux et possessif, surtout si 
c'est un homme. Il lui faudra donc 
faire une analyse actionnelle. Lors 
de son analyse, il exprime toutes ses 
haines et remonte progressivement 
toute son enfance, il tue son père et 
sa mère qui l'ont mutilé, puis il revit 
sa naissance (un garçon nous af
firmait qu'il se rappelait très bien 
qu'il n'avait têté sa mère que trois 
semaines et que son agressivité par
tait de là). En revivant sa naissance, 
il quitte I' « amour-haine » pour en
trer dans I' « amour positif ». Il ac
cepte ses parents comme des 
malades, ·il accepte le groupe et la 
libre sexualité... Voici là une 
schématisation de Freud d'un sim
plisme ahurissant, et ça marche, af-

, firment les membres de la com
mune, en spécifiant qu'il y a eu très 
peu de départs depuis six ans 
(qu11tre ou cinq). Il s'agit donc d'une 

rédemption personnelle grâce à un 
voyage, pénible certes. mais 
possible jusqu'aux tréfonds de son 
inconscient, qui fait de vous-même 
un être positif, sans agressivité. A 
partir de là, vous serez capable de 
comprendre vos vrais besoins : « la 
commune se passe de disques, ' 
d'enregistrements, de télévision, de 
radio. Le cinéma, symbole des 
désirs insatisfaits de l'homme (dans 
la société) n'3 pas ae place dans la 
commune». 

On s'étonne de trouver la libre 
sexualité et la non-directivité un tel 
moralisme. Chacun à la recherche 
du bien ne sera pleinement accepté 
dans la communauté qu'en se pliant 
à certaines règles : se couper les 
cheveux à ras par exemple. Au 
meeting, une fille explique : « Si 
quelqu'un ne veut pas se couper les 
cheveux, il ne veut pas rentrer dans 
le groupe, il veut rester une per
sonne p"rivée ... » On lit dans leur 
brochure (page 32) : « Celui qui est 
associai, qui a beaucoup d'agressi
vité, celui qui est dépressif, qui ne 
peut pas s'identifier avec le groupe, 
aura de la peine à trouver un par
tenaire pour faire l'amour. If doit 
d'abord devenir sain.» (nous 
soulignons). « Devenir sain, cela 
ressemble singulièrement à devenir 
uniforme. Le tout s'aggrave de la 
conception complètement méca-t 
nique des rapports entre les gens : 
l'homosexualité est considérée 

~omme une maladie: tr J'ai un 
phallus, tu as un vagin, c'est fait 
pour aller ensemble. non ? ». Le rôle " 
. de la mère est considéré comme pri
mordial, alors que les enfants n"ont 
pas de père t1 parce que la mère a 
du fait», on se coupe les cheveux 
t1 parce que c'est plus pratique pour 
baiser», etc. 

"' Les AA ne rendent pas visite à 
leurs anciens amis, ce sont eux qui 
viennent les voir dans la commune 
(point 8 des principes fondamentaux 
de la commune) ... Les AA n'ont ni 
relations ni visiteurs privés (point 
9) ... Pour se protéger des maladies 
vénériennes ... les AA renoncent à 
avoir des contacts sexuels (à l'ex 

rieur) .... » . 
Le tout prend des connotations 

mystiques : tr Dans la commune, il y 
a une hiérarchie de la conscience : 
celui qui ne peut exprimer son . 
énergie que par des agressions se 
trouve au degré inférieur... (point 
17) Le chef de la commune, élu par 
tous (a pour tâche) d'élargir la 
conscience dans la commune ... 
C'est le chef de la communication.» 

Quant à leur point de vue sur la 
lutte des classes, une citation suffi
ra : "' Le révolutionnaire violent a 
renoncé à satisfaire son besoin 
d'amour par un chemin positif: if 
s'approprie l'amour comme un ' 
chasseur, à coup de mitraillettes.» 

Décidément. Moon est multf-
forme. Nelly Trainel 

JUSTICE 

POUR 
ROLAND 
AGRET 

- Mane-Jo ée. compagne de Roland 
Agret commence ce matin une grève de 
la faim. Cene décision a étè annoncée 
lor de la conférence de presse qu'elle a 
tenu hier au iège de la CIMADE en 
compagnie de Jean Lapeyrie et de 
Serge Livrozet du CAP, de Jean
Jacques De Felice membre de la Ligue 
des droits de l'homme et du Mouve
ment d"action judiciaire, de Jean Car
donnel et de Jean Couprie, prèsident 
du Comitè pour la vérité rendue à 
Roland Agret. 

Pour · Marie-Josée, comme pour 
Roland derrière ses hauts murs, il 
s'agit du combat de la dernière chance. 
Tout. absolument tout a été tenté pour 
obtenir la rèvision de ce procès scanda
leux ou Roland n'a pu réellement se 
défendre, où les tèmoins principaux 
n'ont pas été entendus, ou seule a été 
vraiment prise en compte la décla
ration « accablante » d'un témoin qui 
depuis... s'est rétracté. Mais aucune 
démarche n·a jusqu'à prèsent èbranlè 
les magistrats. Aucun argument n'a pu 
convaincre Jean Lecanuet d'utiliser 
comme il en a le droit - comme il en 
a le devoir dans les circonstances ac
tuelles 1 - l"article 624 du code de 
procédure pènale qui permettrait de 
suspendre l'exécution de la peine, qui 
permettrait à Roland Agret de vivre. 
Pareille inhumanité de la part de ces 
gens investis du pouvoir de justice con
fond. Ce silence qui seul rèpond aux 
demandes de justice qui viennent des 
horizons les plus• divers ne peut s'expli
quer que d"une seule manière : le pou
voir prèfère voir mourir Roland plutôt 
que de rouvrir un dossier dont les 
points obscurs, cela se sent quelque 
peu. fourmillent de rèvélations possi
bles sur l'activitè des bandes parallèles 
du pouvoir. 

En d'autres circonstances récentes, 
Jean Lecanuet a su faire la preuve de 
sa diligence à accèlérer le cours des 
procédures trop lentes: tout montre 
que les poids et mesures de sa justice 
varient en fonction de la qualité sociale 
des dètenus ou inculpès. 

Roland en est à son 24ème jour de 
grève de la faim. Il a avalé deux man
ches de fourchette. Les sèquelles de ses 
précédentes tentatives de suicide et 
grève de la faim le rendent inopérable. 
Malgrè l'isolement, les brimades, il est 
décidé à aller jusqu'au bout c'est-à-dire 
jusqu'à la mort. Marie-Josée, qui 
depuis cinq ans, mène le même combat 
que lui. vient de prendre une décision 
indentique. Quiconque l'a entendu sait 
qu'elle aussi ira jusqu'au bout. Il n'y a 
plus maintenant d'autre solution pour 
que se manifeste la justice. 

Etre aux côtès de Marie-Josée et 
Roland Agret ? La question ne se pos~ 
pas. Toutes les initiatives pour obtenir. 
la libèration de Roland doivent être. 
soutenues, encouragées, sans rèserve. 

J-F. V. 

• Un rassemblement se tiendra Samedi 
10 avril Place Vendôme devant le Palais 

·de Justice à l'appel du CAP, de Champ · 
social, du Groupe multiprofessionnel des 
prisons, du Mouvement d'action 
judiciaire, du Collectif national de . 
prévention. Lutte ouvrière, la LCR, 
l'ORA, la CIMADE, Vie nouvelle, etc. 
soutiennent cet appel. 
• Tous renseignements: 

705 93 99 (CIMADE) 
254 09 09 (CAP) 
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les temps 
modernes 

LE PROCES 
DE RICHARD 

DESHAYES CONTRE 
LA VILLE-DE PARIS 

COMMENCE CE MATIN 
Le proeès intenté par 

Richard Deshayes à la Ville de 
Paris commence ce matin. Il 
réclame trois millions de francs 
lourds de domma1;1es et intérêts 
pour !'oeil qu'il a perdu à la 
suite d'un jet de grenades en tir 
tendu lors d'une manifestation 
du Secours rouge, le 23 février 
1971. 

Trois médecins experts ont 
décrit le traumatisme subi par 
Richard Deshayes : éclatement 
du globe occulaire droit, con
tusions à l'oeil gauche, dégâts 
osseux de la face, plus d'un an 
d'incapacité totale, pretium 
doloris et préjudice esthétique 
très important. 

HOPITAL 
DE LA PITIE: 

DEVINE 
QUI VIENT DINER ? 

Le dimanche 28 mars. 
grand lessivage du seul ascen
seur restant en fonction au ser
vice Castaigne à la Pitié (le 
deuxième ascenseur est en 
panne depuis 8 mois) . 
Lundi, le dit-ascenseur est 
carrément fermé, pour être 
repeint, ce qui a pour 
conséquence, la descente du 
linge sale, paquet par paquet, 
dans un monte-charge qui sert 
aussi à descendre les décès à 
dos d'homme, et à monter les 
repas aux malades ! 

Pour couronner le tout. il 
aurait fallu brancarder une per
sonne de 90 kg dans les 
escaliers. Le personnel a refusé, 
et sur un coup de fil d'un in
terne à la direction, le directeur 
fait rouvrir, l'ascenseur le temps 
du transport pour le refermer 
aussitôt. 
Le mardi, oh I miracle, l'autre 
ascenseur. celui qui est en 
panne depuis 8 mois est réparé 
en un rien de temps. 
Le mercredi, le service est net
toyé, briqué. ciré, les lampes 
sont changées. les globes net
toyés. Des fleurs, en une nuit, 
poussent partout ! 

Tout ce petit remue-ménage 
pour accueillir le jeudi un 
cortège de citroen noires trans
portant le ministre de la santé 
du Yemen, venu visiter l'hôpi
tal, et se restaurer en passant. 

Nous ne pouvons que 
demander à Mr le ministre si le 
service hôtelier était bon 
puiqu'une note de service 
récente demande qu'il ne soit 

. pas servi trop de repas « ex
ceptionnels ». le repas ainsi 
dénommé étant plus fourni que 
le « normal ». Sans doute, mon
sieur le ministre n'étant pas 
malade mais visiteur s'est-il vu 
servir un repas normal ? 

Nous ne pouvons même pas 
le remercier pour le coup de 
peinture dans les ascenseurs 
puisqu'après la visite des per
sonnalités, les deux ascenseurs 
sont de nouveau en panne ... La 
maison qui répare n'a plus de 
pièces disponibles car ce sont 
de vieux modèles. Le personnel 
lui ne continuera pas longtemps 
à brancarder dans les 
escaliers ! 

Albert Thony 
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école 
FACULTES: C'EST REPARTI 

Il n'y a pas de doute. Dépassant tous les 
espoirs. la mobilisation étudiante contre la réforme 
du deuxième cycle est repartie de plus belle. lundi 
5 avril, après les vacances des Pâques. Désormais, 

c'est à la coordination. nationale qui se tiendra à 
Amiens, samedi prochain. 10 avril (Rouge du 6 
avril). de proposer des échéances nationales à la 
discussion et au vote des assemblées générales de 
facultés. 

• Dans la région parisienne 
Paris X (fac de Nanterre) a revoté la 
grève. Des diffusions de tracts, de· sket
ckes, sont prévues à la Défense et Gare 
St Lazare. Des fascistes de l'UNI ont 
vainement tenté d'attaquer hier, 6 avril, 
les piquets de grève. Paris V (Arts et 
métiers), Paris VIII (Villetaneuse). l'Unité 
d'architecture de Paris 1, et la faculté de 
Tolbiac sont aussi en grève. Dans un 
communiqué, la « commission presse » de 
Tolbiac affirme que t1 la mobilisation a 
repris plus massivement qu"avant les 
vacances. 

Une At,, continue le com
muniqué, réunissant un millier d'étu
diants a voté le 5 avril la grève reœn
ductible tous les deux jours (63 contre, 
20 abstentions). Des œmmissions ont 
été mises en place : animation, presse, 
popularisation, liaison étudiants-ensei
gnants, et étudiants-lycéens. Diverses 

propositions ont été faites dont un. 
journée pones ouvenes. If nous a semblé 
nécessaire de nous structurer par dépar
tement. A /'At, du 7 avril, 5 délégués 
seront élus pour la coordination 
d'Amiens.11 
• EN province 
Caen : qui n'était pas en grève avant les 
vacances, connait une mobilisation supé
rieure, la grève est pour bientôt. 
Perpignan : en grève et le SNESup y a 
déci~ une semaine de grève lundi 12 
avril. 
Amiens : la grève est générale. Un com
mando fasciste a essayé, le 5 avril, de la 
troubler. Il a été désarmé. AG centrale 
aujourd'hui. 

· Reims : grève par département en Droit 
Sciences éco et Lettres. Accord pour la 
coordination d'Amiens. 
Strasbourg : AG un peu partout et grève 
en Sciences éco, psycho et journalisme. 

Lille : grève et manifestation aujourd'hui. 
Orléans : grève en Lettres et à 60 % en 
Sciences éco. Création d'un comité de 
mobilisation en Sciences. D'accord pour 
Amiens. 
Toulouse: grève avec une AG de 1200 . 
personnes au Mirail-Lettres. Manif hier et 
préparation de la rencontre régionale sur 
les jeunes et l'emploi le 15 avril, avec 
l'UD-CFDT. 

Rennes : Lettres en grève. Droit et 
Sciences ont repris les cours 
Clermont : Droit-Sciences éco en grève 

· reconductible jusqu'à aujourd'hui. Lettres 
et Sciences sont également mobilisés. La 
partition de l'université est un des motifs 
locaux de la grève. 
Brest : Sciences-éco et Droit en grève. 
Manifestation hier. 

· St Etienne : grève et manifestation 
aujourd'hui. 

LYCEES: REPONDRE << PRESENTS >> 

Au Lycée de Chateaubriant 
( Loire-Atlantique ). il y a 150 élèves. 
Lundi 5 avril, à l'occasion de la 
rentrée, l'administration donne le 
ton : 70 d'entre eux sont exclus 
t1 temporairement», à cause d'un 
simple chahut. Une nouvelle parmi 
d'autre ... L'école caserne quo
tidienne... Celle de la reprise en 
main. Celle de la réforme Haby, dont 
les projets de décrets d'application 
viennent de voir le jour. Celle des 
réunions politiques interdites, de la 
liberté d'expression et d'orga
nisation chaque jour bafouée. Celle 
des cours de morale bientôt 
restaurés, puisque, comme Haby l'a 
déclaré dans un « rappel à l'ordre» 
le 14 février, il faut que« les valeurs 
morales soient intégrées de la façon 
la plus étroite à /'enseignement». 

Accomplie cette reprise en 

main? Non. Car ce n'est, au fond,.ni 
le calme, ni la résignation, ni l'ennui 
sans révolte qui dominent dans les 
lycées. L'ennui certes, mais, par 
derrière, la colère, sourdement. Une 
colère différente, qui n'a pris la 
forme d'une traditionnelle flambée 
avant Pâques, qui ne s'exprime pas 
en grandes marées sans lendemains, 
qui cherche d'autres voies, per
mettant de s'opposer consciemment 
à la loi des patrons à l'école. 

Cette volonté d'action main
tenue, des dizaines de luttes par
tielles, éparpillées, l'ont illustré 
avant les vacances: sur les 10%, la 
répression, la réforme du deuxième 
cycle, les conseils de classe publics, 
les problèmes du technique long. 
Une combativité caractérisée par la 
recherche de formes d'-organisation 
durables, la construction de comités 

permanents, la multiplication de 
coordinations locales, de quartier à 

· Paris ( XV0 , X111°, 111-IV0
, XVll0 arron

dissements ) ou de ville ( Bordeaux, 
Lyon, Grenoble, Rouen, ... ). 

Alors que la mobilisation étu
diante reprend, le mouvement 
lycéen ne peut répondre <l' absent ». 
Contre les décrets, pour donner une 
unité aux luttes éparses, la perspec
tive d'une journée d'action, de grève 
et de manifestation, des lycées s'im
pose dans les deux prochaines 
semaines. Aux comités, aux assem
blées générales, aux coordinations, 
d'en discuter et d'en décider. 

Coordination lycéenne de toutes 
les structures de lutte de la 
région parisienne, jeudi 8 avril, 18 
heures, fac de Jussieu. 

LE PSU ECRIT A JEAN CAZENEUVE DIREC!TEUR DE TF1 

Monsieur le Directeur de TF1, 
En vertu des dispositions ré

glementaires codifiant le droit de 
réponse sur les chaînes de télévi
sion, le Secrétariat national du PSU 
vous prie d'enregistrer sa demande 
concernant l'émission <I' Ces 
années-là» de Michel Droit, con
sacrée le mardi 30 mars à l'année 
1957. 

En effet, nous considérons que 
par son contenu, le commentateur 
de cette émission s'est livré à une 
apologie des tortures pratiquées par 
le général Massu lors de la bataille 
d'Alger. 

En tant que Directeur de TF. 1, 
vous avez accordé à Michel Droit de 
larges possibilités horaires afin 
qu'il puisse fournir aux téléspec
tateurs son point de vue, purement 
individuel, sur /'histoire politique 
récente de notre pays. 

Mais, les prises de position de 
ce journaliste, d'une extrême par
tialité, nous amènent à exiger un 
droit de réponse. Le PSU dont la 

. genèse se confond avec la lutte de 
solidarit4 pour le peuple algérien et 
son accès à lïndépendance est 
légitimement en droit de répondr(! 

aux allégations de Michel Droit. 
Nous sommes prêts à examiner • 
avec vous les dispositions tech
niques les plus favorables à l'exer
cice de ce droit de réponse. Il nous 
paraît être le garant minimum de la 
démocratie dans /'expression 
télévisuelle. 

Dans l'attente d'une réponse 
que nous souhaitons la plus rapide 
possible, nous vous prions d'agréer, 
fvfonsieur le Directeur, /'assurance 

· de nos salutations distinguées . 

Victor Leduc 
Secrétaire national du PSU 

faites 
chauffer 

-recole 
HABY-LE ZOMBI 

On n'y croyait plus. Maintes 
fois remise, la visite du ministre 
de l'Education dans les colonies 
antillaises de la France était 
devenue un mirage. Aujourd'hui 
le zombi se fait de chair et de 
sang : il était le 1er avril en 
Guadeloupe, et le 5 avril en 
Martinique. Pour 24 heures, 
plutôt mouvementées puisque 
la FEN y a lancé un mot d'ordre 
de grève et qu'une manifesta
tion de tous les personnels de 
l'Education s'y est tenue. 
Homme de dialogue, Haby a 
répondu à l'avance: en an
nulant la rencontre prévue avec 
les syndicats martiniquais. Aux 
colonies, on peut tout se per
mettre! 

Demain, dans Rouge 

Le 8 avril, Rouge pubO'era, 
dans sa page hebdo
madaire concacrée aux 
luttes de la jeunesse, un 
dossier sur les décrets 
Haby concernant les 
lycées. 

e proviseur et police : E. 
:Brassat, élève du lycée Balzac à 
Paris, a été déféré au parquet, 
après une plainte du proviseur 
du bahut. 200 lycéens avaient 
bousculé la porte de son 
bureau lors de « 10% 
sauvages » avant les vacan
ces. N'empêche : le proviseur 
veut faire un exemple et donc 
qu'un «meneur» paye. La 
solidarité doit exiger l'arrêt des 
poursuites contre Brassat. 

les temps
1 

modernesl 

DUPUY DE · MERY 
A TOURS? 

Le PSU, la LCR, le Comité 
. de défense des appelés de 
Tours, le Comité Fontevraud 
Larzac, et le comité de lutte des 
objecteurs annoncent dans un 

; tract diffusé à Tours leur 
volonté de riposter au meeting 
que doit tenir le comité de 
soutien de l'armée le 8 avril 

. dans cPtte ville. 
Ils dénoncent la par-

. ticipation à cette réunion, outre 
des fascistes nationaux du PFN 
de personnalités locales 
<I' douteuses» tels que 
Dolliveux, Caillet et Ollivier qui, 
d'après le tract, <l'ont agressé à 
plusieurs reprises des militants 
de la LCR et du Comité Fon
tevraud Larzac». 

les organisations posent la 
question suivante: « est-il vrai 
que M. Royer a été invité à 
prendre la parole au meeting 
du sergent Dupuy?», avant 
d'appeler les jeune, et les tra
vailleurs à manifester le jour · 

·· même du meeting, le 8 avril à 
19 h 30 Place de la Gare. 

CINE-CLUB 
SUR LA FOLIE 

Le ciné-club d'Ivry organise 
à la salle des conférences 
d'Ivry, la projection de trois 
films sur la folie : 
Jeudi 8 avril à 20 heures 45 

Agression 
de L. Forsberg (Suède) 

Vendredi 9 avril à 20 heures 45 
Fous à délier 

Bellochio-Agosti (Italie) 
Samedi 10 avril à 20 heures 45 

Les Dents du singe 
(court métrage français à partir 
de dessins) 

Morgan 
de K.Reisz (Angleterre) 
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CURIEUX POISSON D'AVRIL AU CENTRE HAI M ·J (impasse Compoi nt) 

Les 56 salariés du centre Haim 
( impasse Compoint • Paris ) se sont 
trouvés devant deux cars de CRS en 
allant travailler lundi dernier. Ces 
messieurs accompagnés de flics en civil 
étaient là. une fois n'est pas coutume. 
pour les empêcher de travailler. 

Profitant traitreusement des vacan
ces, le Préfet a décidé la fermeture du · 
centre qui comprend un hôpital de 
jour, un dispensaire, et un centre 
médico-pédagogique. 

Un beau coup de pied de l'âne qui 
a la prétention de régler de façon 
expéditive un conflit vieux de deux 
mois. 

L'établissement a appris en effet, il 

y a deux mois environ qu'il allait 
passer désormais dans le cadre du sec
teur psychiatrique. désormais. au lieu 
.d'être régi par la convention de 1966 
qui lie l'Etat et les établissements du 
secteur social. le centre devait « passer 
au public ». donc être régi par une 
autre convention présentant beaucoup 
moins d'avantages . C'est pourquoi. 
dés J'annonce de cette nouvelle. les tra
vailleurs se sont insurgés. et sont 
entrés en lutte. 
- contre le passage au public à n'im
porte quelle condition. 
- contre la remise en cause des avan-

tages acquis. , 
• - pour un service public de santé. 

Par leur lutte. les travailleurs de 

Compoint ont ouvert le débat pour 
tous les travailleurs sociaux en ce qui 
concerne l'application de la secto
risation dans les établissements du sec
teur social. 

. . 
« Débarrassez-moi de ces gens là ». 
Certains attribuent ces propos aux 

organismes employeurs. L'établisse
ment était pourtant prêt à refonc
tionner à la suite des négociations entre 
le Conseil d'administration. les 
travailleurs et les délégués syndicaux 
qui laissaient entrevoir une perspective 
de compromis. 
Mais ni les employeurs. ni la préfec
ture. n'ont voulu prendre le risque _de -

refonctionner avec une équipe où la 
prise de conscience avait fait son 
chemin et qui n'a pas froid aux yeux 1 

C'est pourquoi ils ont décidé la fer
meture. 

La présence des CRS n'a pas 
empêché les travailleurs de tenir une 
AG devant l'établissement. ni d'en con
voquer une autre. toujours devant 
l'établissement cette semaine. 

L'important aujourd'hui. c'est le 
maintien de l'unité syndicale face à 
l'administration. et l'élargissement de 
la popularisation. 

Correspondant. 

Dernière minute 
. Honteux : l'éducateur pour

suivià Nantes pour incitation de 
mineurs à la débauche: a été 
condamné hier en délibéré à 
quatre mois de prison avec sur
sis.Le directeur de la MJCqui 
était poursuivi pour les memes 
motifs a.lui, été relaxé . 

Achetez Rouge 
tous les jours 
dans le même kiosque 



-
N.AU ICE DOMMANGET 
auta t militant 

'historien 
',aurice Dommanget qui vient de disparaître a été le 

prir, 1pal historien du mouvement ouvrier francais et plus 
géneralement des luttes sociales en France. ·11 l'a été à 
uns époque où l'histoire du mouvement ouvrier n'avait 
guere cours dans l'Université. sauf de la part d'historiens 
bourgeois qui la traitaient à leur façon. Son oeuvre his
torique est énorme et il nous est impossible de la citer ici 
intégra lement. Disons que. des Jacqueries à Edouard 
Vaillant et Paul Lafargue - en passant par le curé Meslier, 
le curé rouge Jacques Roux, Babeuf et la Conjuration des 
Egaux. Sylvain Maréchal, Buonarroti, Cinsidérant, Varlin. 
le Commune de Paris ... - il a dans plus de 50 livres et de 
très nombreux articles dressé le Panthéon de la classe 
ouvrière française. Dans cette oeuvre, il faut mentionner 
tout particulièrement plusieurs livres qu'il a consacrés à 
Auguste Blanqui et qui constituent une biographie 
complète de celui-ci. En effet. ces livres caractérisent le 
mieux !'oeuvre de Dommange! corrvne historien, non 
seulement par sa recherche méticuleuse et scrupuleuse 
des détails, même les plus petits. mais surtout par son 
identification profonde avec les combats et les sacrifices 
des révolutionnaires sont il parlait. Ses ouvrages sur 
Blanqui, plus qu'aucun autre sur «!'enfermé». justifient 
sans conteste l'expression de Marx selon laquelle Blanqui, 
à son époque, était « la tête et le coeur du parti 
prolétarien en France.» Dans !'oeuvre de Dommanget, il 
faut également mentionner une Histoire du Drapeau 
rouge dans laquelle il décrit avec force détails ce qu'ont 
été dans le mouvement ouvrier les rapports entre le 
drapeau rouge et le drapeau tricolore en fonction des 
courants politiqurs divers qui traversaient ce mouvement 
et notémment des luttes entre réformistes et révolution
naires. 

En plus d'une oeuvre historique considérable, Maurice 
Dommange! laisse un « Fonds» de documents où les his
toriens futurs pourront puiser largement. 

Mais Maurice Dommange! ne fut pas qu'un historien 
de la révolution et des révolutionnaires. il fut lui-même 
pendant plusieurs dizaines d'années un militant 
révolutionnaire. Il avait été membre du Parti socialiste 
avant 1914. Instituteur dans l'Oise. il avait été de ces 
précurseurs qui créèrent les premiers syndicats d'en
seignants affiliés à la CGT d'avant 1914, à un moment où 
le droit syndical était refusé aux instituteurs et où 
l'écrasante majorit. . de ceux-ci osait à peine s'organiser 
dans des « amicales». Aussi connut-il à plusieurs reprises 
la répression administrative. Après la guerre de 1914-18 
pendant laquelle il avait participé au mouvement zirn
merwaldien, il fut un des dirigeants, avec Aulas, Serret et 
Bouet de la Fédération de l'enseignement adhérente à 1 
CGTU. Ultérieurement, lors de la formation du SNI et de la 
FEN, cette fédération donna naissance à la tendance 
révolutionnaire trEcole Emancipée » que connaissent bien 
les militants d'aujourd'h.ui. Instituteur, Dommanget fut 
suspendu par le régime de Vichy et réintégré en 1944. 

Maurice Dommanger avait adhéré au Parti com
muniste à sa fondation et en fut membre pendant 
plusieurs années. Il rompit avec lui au début des 
années 30 en se dressant contre la stalinisme. Il entraina 
avec lui la majorité de la Fédération unitaire de l'en
seignement, contre les staliniens Cogniot et Fajon. Depuis 
lors, on ne pouvait plus _définir ses positions politiques en 
termes d'organisation. Il n'appartenait pas à notre 
mouvement. mais il en fut un ami fidèle pendant les 
années si difficile que nous eûmes à traverser. Il prit la 
défense de Trotsky contre les calomnies staliniennes, 
notamment à l'occasion des procès de Moscou. Dans ma 
bibliothèque se trouvent plusieurs de ses livres qu'il 
m'adressa avec la mention tr A. .. , pour la IV" In
ternationale ». 

Maurice Dommange! était un travailleur infatigable et 
il poursuivait encore son oeuvre peu avant de mourir à 89 
ans. La Ligue communiste révolutionnaire et la Quatrième 
Internationale saluent avec émotion la mémoire de 
Maurice Dommanget qui a consacré toute sa vie à la 
cause de la classe ouvrière et du socialisme. 

Pierre Frank 

LE SPECTACLE EN 
GREVE DEMAIN 

La Fédération CGT des professions du spec
tacle appelle demain 8 avril à une journée nationale 
d'action et une grève nationale pour obtenir 
l'ouverture de négociations avec les pouvoirs 
publics, sur la question du volume d'emploi et sur 
les salaires essentiellement. 

Cette journée se terminera par des grèves et 
des rassemblements à Paris et en province. 

A Paris, notamment, une manifestation se 
déroulera de !'Opéra à la République, à partir de 11 
heures du matin. Place de la république, un 
rassemblement ouvert au public se tiendra 
jusqu'au soir avec des stands animés par les syn
dicats de la fédération CGT et un podium central 
où seront réalisés des journaux télévisés différents. 

Rouge · rendra compte largement de cette 
journée en publiant notamment, demain, un en
tretien avec Claude Ouemy, secrétaire général ad
joint de la Fédération nationale des syndicats du 
spectacle CGT, et une table ronde réalisée par des 
militants travailleurs du spectacle sur les 
conséquences de la politique du pouvoir sur la 
création artistique. 

-
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« Bonne _chance, la France », un film de Ciné-Luttes 

SORTIR LE CINEMA 
MILITANT DU GHETTO 

Deux films politiquement importants sortent ce mois-ci : « Bonne 
chance, la France ! » et ,, La Spirale». La spirale c'est la mise à nu des 
mécanismes du coup d'état de la bourgeoisie chilienne. Rouge y con- ' 
sacrera bientôt un article. ,, Bonne chance. la France » est une 
pr~d"!ct!on du collectif de cinéastes militants ,, Cinélutte ». qui sont · 
arrives a nous prouver qu'un film militant n'est pas nécessairement en
nuyeux. Et aus~i qu_e pour i~t.éresser_ le spectateur. il ne faut pas avoir 1 
peur de le faire rire, de I emouvo1r. de le captiver tout en étant 
rigoureux dans le reflet que l'on donne d'une lutte, reflet qui va bien 
plus loin qu'un simple constat. 

tr Un film n'est pas seulement un 
prétexte pour rassembler des gens . 
Souvent les militants se disent : on 
passe un film, il y aura du monde, après 
on discutera de nos problèmes ( c'est la 
formule « Dossier de l'écran»). Cela ne 
nous interesse pas. le film doit être un 
lieu d'information qui participe et in
tervient directement dans le débat. 
Sinon pourquoi faire un film ? » Ces 
phrases sont extraites de l'interview des 
animateurs de la Fédération des Ciné
Clubs Jean Vigo, interview parue dans 
Rouge de vendredi dernier. 

Un lieu d'information 

Que le film militant soit « un lieu d'in
formation qui participe et intervient 
directement dans le débat», c'est aussi 
un des principaux problèmes que se sont 
posés les cinéastes de Cinélutte. « la 
sortie de Bonne Chance, la France ( 1 J 
représente pour nous un double enjeu 
(disent-ils) d'une part, faire connaitre à 
un public déjà sensibilisé par ce que 
représente l'outil de lutte qu'est le 
cinéma révolutionnaire, l'existence de 
ces films; d'autre part, sortir du ghetto 
dans lequel on a enfermé le cinéma 
militant, essayer de montrer que le 
cinéma militant n'est pas forcément 
triste et ennuyeux, que des gens qui lut
tent sont des gens heureux ; que la 
représentation de leurs aspirations n'est 
pas obligatoirement réservée aux seuls 
initiés de la lutte de classe. Et qu'enfin, 
ce n'est pas une volonté de notre part de 
ne pas être programmé plus souvent 
dans le cicuit commercial. Nous 
essayons de diffuser nos films avant tout 
aux masses· les plus larges, dans les 
boites en lutte , En fait, nous apprenons 
tout de la diffusion de nos films, c'est là 
dans la mesure où le fi/lm est débattu, 
repris, utilisé. Nos films ne prétendent 
pas mener les débats à la place des 
ouvriers : ils interviennent dans les 
débats des masses ouvrières en donnant 
à l'aile révolutionnaire des points d'ap
pui pour affirmer ses idées.» 

Un film different 

Nous avons pu ainsi enregistrer des 
heures de bandes qui nous ont servies 
pour structurer notre film et pour aller 
plus loin que :e simple constat de lutte. 
Aujourd'hui, nous avons choisi de faire 
des reportages révolutionnaires, c· est-à
dire du cinéma direct, sans comédiens, 
au sein des luttes de la classe ouvrière. 

Cela nous met en quelque sorte sous la 
direction des ouvriers 1 'lmés : nos 
discussions sur la fabrication du film 
sont ainsi forcément soumises à la 
réalité de leurs initiatives, à la réalité de 
la lutte.» 

Au printemps 1974 

avec la police est conspué par les 
grévistes en colère) . La dénonciation de 
la bureaucratie syndicale qui appelle à la 
reprise du travail après avoir manipulé 
une AG sera violente. Les grévistes 
reprennent le boulot bien plus tard après 
s'êtr.e prononcés en AG démocratique
ment. Joyeux, ils retrouvent leur bureau 
et se permettent encore de plaisanter sur 
le respect de leur outil de travail (le 
stylo). Deux autres séquences. ensuite : 
l'électoralisme et la lutte des travailleurs 
de l'imprimerie Darboy. La légitimité du 
refus de la trève électorale sera renforcée 
par deux séquences: tout d'abord celle 
qui a été tournée dans un comité de sou
tien à Giscard dans le 17ème arrondisse
ment à Paris, où des bourgeois ventrus et 
cravatés se donne à fond dans le 
« m11itant1sme ». séquence-choc qui at
teint une dimer.sion sordide : elle se ter
mine sur des ,mages de partisans de Mit
terrand (des socialistes) et des Giscar
diens qui côte à côte chantent.. .... la Mar
seillaise. Personne. au cinéma, n'est ja
mais allé aussi loin dans la représentation 
de la farce électorale. 

La lutte des Darboy 

On découvre la lutte des Darboy. En 
même temps qu'eux, en complices nous 
partageons l'inquiétude de ces licenciés 
qui se retrouvent abandonnés par la 
Fédération du livre CGT, puis leurs hési
tations, l'émotion devant cette rotative 
qu'ils remettent en route (et qui marche, 
elle au moins) et puis la première paie 
après la remise en marche de l'impri
merie, tout cela commenté par les Dar
boy eux-mêmes et ponctué par le piano 
du «camarade-jazzman» Francois 
Tusques. · 

c· est une impression dé force 
qui se dégage de cette séquence Darboy, 
surtout quand le bureaucrate de service 
vient à la fin, au nom de la fédé CGT du 
livre. contrôler la remise des indemnités 
de chômage par le syndic, au terme 
d'une lutte d où les Darboy sont sortis 
vainqueurs. Il repart ce bureaucrate en 
essayant de se faire tout petit, sous sa 
grande casquette, timidement. Sans rien 
dire, il serre la mains aux Darboy, qui 

« Bonne chance, la France » est un 
film qui diffère avec le déjà vu dans le 
cinéma militant. C'est au niveau de la 
démarche adoptée par Cinélutte que ce 
film est différent. Faire en sorte que le 
cinéaste militant ·soit autre chose qu'un 
reporter de gauche qui, après avoir 
braqué sa caméra sur les travailleurs en 
lutte, s'en irait dans une obscure salle de 
montage agencer savamment les images 
et les sons recueillis, et ajouter à tout 
cela. en prime. la «clarté» d'un com
mentaire dit sur un ton dénonciateur. 
Ceux de· Cinélutte ont trop vu l'inef
ficacité des films sur Mai 68 pour con
tinuer dans une telle voie. Des films en
nuyeux pour la plupart, qui sont. soit une 
description émotive du spectacle des 
événements, soit des films paternalistes 
où le commentaire prend des accents 
scolaires. Une grande partie de ces films , 
où, très souvent les positions des réfor- i 
mistes sont lamentablement caricaturées. 
et inutilisable pour des projections
débats. Ceux de Cinélutte ne se sont pas 
contentés de filmer les travailleurs en 
grève : tr Nous avons continué de 
trav~iller avec eux, de discuter avec eux. 

Bonne chance, la France se situe au 
printemps 1974. Après la mort de Pom
pidou, commence la campagne élec
torale. La bourgeoisie et les réformistes 
du PC et du PS en appellent aux 
travailleurs en lutte, afin que ceux-ci 
mettent le lutte de classe en veilleuse et 
observent la trève électorale. Cinél~tte 
part à la rencontre de ceux qui refusent 
cette trève ce sont entre autres: les 
travailleurs du Crédit Lyonnais et ceux de 
l'imprimerie Darboy. Le tournage durera 
trois mois. Le montage qui lui durera un 
an. Un an et trois mois de contacts de 
longues rencontres et de discussion~. Et 
tout cela se ressent dans le film. On se 
sent proche de ces travailleurs en lutte 
non pas seulement parce qu'ils représen
tent la combativité telle que nous aimons 
la · voir, nous militants, mais tout sim
plement par le fait que les gens · de 
Cinélutte ne se sont pas comportés en 
simples chasseurs d'images. Les 
travailleurs sont présents physiquement 
dans ce film. 

1 restent silencieux. 

11 démarre sur la grève du Crédit 
Lyonnais. D'entrée, le ton est donné: des 
extraits d'interviews de travailleurs, en
trecoupés d'images où les grévistes 
chantent leur grève. crient des slogans. 
prennent la parole en assemblées 
générales. Le tout se construit 
rapidement : comité de grève, piquets de 
grévistes, les flics arrivent 
popularisation. dénonciation des cadre~ 
qui aident la police et des jaunes. Tout 
cela se succède à une allure folle, rythmé 
par le montage qui alterne les interviews 
et la réalité de cette grève active. jusqu'à 
arriver à une séquence où l'insolence 
ouvrière atteint son paroxysme (au 
moment _où un cadre accusé de collusion 

Ce film se.fait le porte-parole de tous 
ceux qui pensent que la grève est une 
chose trop sérieuse pour être confiée aux 
bureaucrates. Dénonçant im
pitoyablement cette bureaucratie syn
dicale. il ne tombe pourtant pas un seul 
instant dans l'antisyndicalisme. 

(Pour ceux qui n'habitent pas Paris et qui 
voudraient se procurer une copie de Bonne 
chance, la France! Ils peuvent s'adresser 
à : Cinélutte 58, rue des Batignolles 75017 
Paris (tél. 229 28 809). 

GILBERT LENOIR 

( 1) A partir du 7 avril, aux cinémas 14 
Juillet 4, Bd Beaumarchais Paris. 
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prise de parole 

MANICHEISME MUSICAL ... 
Votre article sur le jazz-rock de Rouge n° 11 m'a fait hurler 

: quel bel art stalinien nous réserve une telle analyse écono
miste d'un phénomène culturel et social actuel; de quoi nous 
conduire tout droit à l'opéra chinois exaltant les vertus du 
prolétariat ou à la pauvre sécherresse de l'art soviétique 
défendu à coups de bull-dozers. 

Le mécanisme de la démarche succès/merde de votre ar
ticle n'échappe à personne. Quel manichéisme dans la 
scission du bon free-jazz paré de toutes les vertus politiques 
et autres (( et la mauvaise dénaturation binaire du jazz» qu'est 
le jazz-rock, atteint de toutes les tares car jouissant des 
faveurs d'un grand nombre. ( ... ) 

De deux choses l'une : 
- soit l'auteur de l'article a de la cire dans les oreilles 
- ou de toute évidence il ne la connaît pas, cette musique 
d'une infinie diversité, d'une richesse chatoyante, véritable 
puzzle multicolore de notre activité onirique et fantasmatique, 
une débauche effervescente de sons afrodisiaqu.es coupée 
d'invraisemblables ruptures rythmiques en faisant un cocktail 
sulfureux et astronomique. 

Tout ceci me pousse à penser que vous n'aimez pas plus le 
free-jazz car le grand absent de la fête de Rouge c'était bien 
lui. 

Stalinien... Tiens donc ? avons-nous du stalinisme exactement la 
même conception ? Selon le camarade, est stalinien tout groupe (ou 
toute personne) qui tente de faire (avec les risques d'erreur et d'échec 
que cela comporte) l',1nalyse concrète de la situation concrète. N'est 
pas stalinien celui qui ne sait dire de fa musique que ~ quel pied » ou 
encore : « infinie diversité... activité onirique et fantasmatique... in
vraisemblables ... astronomique ... ». 
De fait, ce salmigondis religieux ne relève pas du stalinisme ... mais du 
catéchisme idéaliste le plus rétro. Désolé: les colonnes df; Rouge n'en 

Dans l'objectif 
PROVINCE 

ANGOULEME 

Au Balzac on projette ce soir 
pour la dernière fois : J'irai 
comme un cheval fou, 
d'Arrabal. 

La MJC de Ma campagne et 
le CAC accueille au centre 
commercial de Ma campagne, 
sous le chapiteau des 
tréteaux de France. Paco 
lbanez, à 20h 45. 

BESANÇON 

Yves Alix, « chansonnier » 
québecois (chanteur avec 
guitare) est à la fac de Droit 
ce soir. Il nous a écrit. Ça a 
l'air bien. 

Ecole de Vaugirard 

BORDEAUX 

On joue ce soir à l'entrepôt 
Laine « L 'Opéra de quat' -
sous » de Bertold Brecht et 
Kurt Weill. 15h00 et 21h00. 

CAEN 

Un film à voir ce soir à 
21 h 00, à la comédie de Caen, 
rue des Cordes : Pirosmani de 
Georgui Chenguèlaia. 

LYON 

A la MJC de St-Fons, 
jusqu'au 11 avril on pourra 
aller voir Un farré peut en 
cacher un autre (très drôle) ; 
Inutile de revenir sur la 
présence jusqu'au 10 avril du 
théâtre du Soleil ; nul ne peut 

APRES PAQUES, ON CONTINUE 

Une table de montage, pas d'équipement vidéo, les 
tabos photos fermés, etc. 

Depuis le 16 mars (Cf Rouge du 17 mars), les 
étudiants de l'Ecole Nationale Photo, Ciné, Son (ex
Vaugirard) sont en grève. 

Après les vacances et comme rien n'a changé, la 
grève a repris. Les étudiants appuyés par le SNES local 
organisent un -Forum sur les problèmes de /'en
seignement de /'audio-visuel. Toutes les personnes 
intéressées sont conviées. Cela se passe: 8, rue Rollin 
(M0 Monge). cet après-midi à 14h 30. D'autre part, dans 
la mesure où leur situation est liée à celle de l'ensemble 
des travailleurs de !'audio-visuel, la section SNES et les 
étudiants en grève décident de participer à la journée de 
demain (grève de la fédération du spectacle). 

Correspondant. 

Le simple fait de juger de la valeur d'un art sur 
l'engagement politique de son auteur est très grave : aimera
t-on seulement Wagner parce qu'il a participé à /'insurrection 
ouvrière en Allemagne de 1848 et doit-on cracher sur Bach qui 
a écrit de si belles oeuvres pour l'église réactionnaire ? 

Quant à la récupération jazz-rock-dollars - musique 
récupérée par la bourgeoisie - on est plus habitué à lire ce 
genre d'arguments dans les colonnes de l'Humanité que dans 
celles de Rouge. C'est vrai que cette musique remplit les 
pages des requins du show-bizz, c'est vrai qu'elle est 
récupérée, mais camarades, à l'extrême-gauche, on est mieux 
placé que personne pour savoir qu'en musique comme 
ailleurs, le seul moyen de ne pas·etre récupéré c'est de ne rien 
faire. Et encore ! 

En conclusion camarades, on en a ras-le-bol du « mar
chons au pas vers l'avenir» du f,roupe 17 et des chansons 
révolutionnaires ( là au point de vue politique on a rien à leur 
reprocher) orchestrées selon les mêmes critères musicaux que 
les fanfares qui mettent les gens au garde-à-vous et au pas de 
l'oie. 

J.B. 

seront jamais remplies. 
Quant au« vous» qui évoque les pire:; techniques de l'amalgame, il est 
ici particulièrement mal venu. L'absence de jazz à la fête de Rouge, je 
l'avais déplorée alors que notre journal était encore hebdo. Le plus 
dogmatique n'est pas toujours celui qu'on pense. 
P.S.: Je n'ai pas plus de goût pour les« Marchons au pas» du Groupe 
17 que pour les « Marchons au pas » de Flora Purim (avec Chick Corea 
au clairon). 

manquer d'aller part1c1per à 
/'Age d'or-première ébauche. 
Tous les soirs au TNP à 
20h 15. 
Tout à fait original : au demi

théâtre de Basile, bateau
théâtre ambulant se 
produisent les Fresmols et Cie 
qui présentent Duel : « Un ar
senal de moyens d'expression 
dont le mime, la pantomime, 
le mimodrame.» 

NIMES 

Et pendant ce temps, la 
petite troupe du « Théâtre de 
la Rampe » tourne dans la 
région. Elle est aujourd'hui à 
15h 00 à l'école Léon 
Vergnole et présente le 
Roman de Renart. Qu'on se le 
dise! 

ORLEANS 

Ici aussi le spectacle con
tinue, plutôt le festival : un 
véritable feu d'artifice ! Pour 
aujourd'hui : 5 films plus une 
rencontre. 15h 00, La momie, 
de Shadi Abdes Salam, 
18h 00, La pointe courte et 
Opéra moufte d'Agnès Varda, 
20h 00, Paris nous appartient, 
de Jacques Rivette. 
Carrés' St-Vincent. Tel : 62 65 
75 et 87 90 87. 

RENNES 

Pour finir, du c1nema à la 
Maison de la culture de Ren
nes: dans le cadre d'un mini
festival, France, années 70 un 
certain cinéma : La coupe à 
dix francs, de Philippe Con
dr'oyer (14h 30, 17h 30, 
20h 00, 22h 00). 

P.F.D. 

BANLIEUE 
AUBERVILLIERS 

Le maintenant célèbre 
Théâtre de la Commune 
présente ce soir, dans le 
cadre de son cycle « cinéma 
catastrophe sociale ». Un vrai 
crime d'amour, de Luigi 
Comencini (20h 00) et La 
dernière tombe à Dimbaza, 
de... . anonyme (Afrique du 
sud) - 22h 00. 

PARIS 
DANSE 

Le théâtre d'images (com
pagnie et chorégraphies de 
François Guil bard) présente 
jusqu'au 17 avril plusieurs 
spectacles : Scherzo à la 
russe (Stravinsky), Elegia 
(Fauré), La ville d'Ys (Alan 
Stivell), Doïna de Jale (Zham
fir), L'Amoureuse (poème de 
Pichette, percussions), 
Alléluia (Haendel). Histoire du 
soldat (Stravinsky-Ramuz) ... 
Rien que ça ! 
Cité internationale univer
sitaire. 21, Bd Jourdan. 
75 004. 

BONNE SOIREE 

A la Canaille, le ciné-club de 
I' ADAC (association des amis 
de la Canaille) organise à 
20h 30 la projection de Family 
Lite. Elle sera suivie d'un 
débat sur « Famille et folie », 
avec des psychiatres. 
Sandwiches - bar - Entrée : 
6 F - 7, , rue des Lions St Paul 
75 004 - M0 St Paul. 

: ce soir, sur ~-■= 
= <+> ; 
■ ■ 
■ ■ 
: LE MYTHE : 
5 DES CAMISARDS 5 
: • L'histoire démythifiée et rendue à ceux qui : 
■ l'ont faite... ■ 
■ • 
■ Le siècle de Louis XIV fut pour les paysans. ■ 
: notamment les paysans cévenols et bretons, : 
■ un siècle de fer, de sang et de larmes. ■ 
■ L'augmentation de la fiscalité royale, la ■ 
■ spéculation sur les céréales, le retour des ■ 
: persécutions religieuses aggravent encore les : 
■ conditions d'existence des paysans pauvres. A ■ 
■ ces millions d'hommes et de femmes il ne reste ■ 
■ qu'une voie : la révolte ! ■ 
■ Aussi le siècle de Louis XIV dont les ■ 
: manuels scolaires n'ont retenu que les fastes : 
■ de Versailles, est-il parcouru de révoltes ■ 
■ populaires : les Bonnets Rouges en Bretagne ■ 
■ (1675), les Camisards dans les Cévennes ■ 
: (1702)... . = 
■ Ces révoltes contre l'autorité royale sont ■ 
■ réprimées avec barbarie par les dragons du duc ■ 
■ de Chaulnes en Bretagne et ceux du maréchal ■ 
■ de Villars dans les Cévennes qui assassinent ■· 
■ • ■ des milliers de paysans. ■ 
■ L'émission de ce soir évoque cette ■ 
■ cc guérilla » cévenole qui opposa dans les ■ 
■ dernières années du siècle, les camisards ■ 
: protestants à l'armée royale chargée de la : 
■ << pacification» (ça vous rappelle rien ça?). ■ 
■ Pierre Dumayet nous propose une réflexion sur ■ 
■ !'Histoire et la manière dont les historiens ■ 
: bourgeois ont pu la déformer, la masquer avec : 
■ des artifices idéologiques et la vider de tout ■ 
■ contenu de classe. ■ 
■ • 

·····························-· 
télévision---
TF 1 
15.00 

18.15 

20.00 
22.00 

A 2 

16.20 

20.00 
21.30 

"FR 3 

18.10 

20.30 

Les aventuriers de l'Amérique, avec Wood y 
Guthrie. 
Le plus grand des folk-singers américains, mort 
il y a plusieurs années. le porte-parole de tous 
les « hoobooes », de tous les trimardeurs qui 
parcouraient clandestinement les Etats-Unis sur 
les toits des trains dans les années trente ... La 
naissance, parallèlement au jazz, de la véritable 
« culture » américaine ! 
Avec Pete Seeger (un « grand » aussi celui là) et 
la femme de Woody. A ne pas manquer ! 
A la bonne heure. 
L'apprentissage et les jeunes. Qu'en penseront 
les jeunes des CET, qui ont à choisir entre la 
sur-exploitation et le travail mal payé ou le 
chômage? 
Journal 
Histoire des gens. 
Le mythe des Camisards (Voir au-dessus). 

Un sur cinq. 
Encore une em1ss1on pour les jeunes : la 
délinquance juvénile, les jeunes et la prison. 
Journal 
C'est à dire. 
Le magazine de Georges Leroy, avec 
Poniatowski. 
Est-ce le hasard de la programmation mais 
Ponia parlera juste après la série américaine in
titulée « Police Story » ... : Un des participants 
aura-t-il l'idée d'évoquer le document con
fidentiel que nous avons publié hier ? 

Point de repère. 
Avec une enquête sur le travail à la chaîne dans 
l'électronique. Ou comment les patrons se 
débarrassent des ouvrières à 24 ans... parce 
qu'elles ont atteint leur maximum de ren
tabilité ! Merci, m'sieur Ceyrac ! 

Les Oiseaux. d'Afred Hitchcock (1963). 
Peut-être le plus célèbre film d'Hitchcock, mais 
certainement pas le meilleur ! On peut se laisser 
prendre par cette longue angoisse retenue et ce 
déferlement soudain de Terreur (l"arrivée des 
oiseaux ... ). C'est un film ambigu, surtout quand 
on connait l'anti-cômmunisme «primaire» 
d'Hitchcock. 



Facultés 

LA GREVE 1 
■ 

Nous rappelons à nos corres
pondants que pour que les in
formations passent dans Rouge, ils 
doivent nous appeler avant 16 heures, 
chaque jour. 

- Paris-Vincennes : hier grève en 
socio et AG centrale de la fac a 16 
heures où la grève devait être 
proposée. 

- Paris V -Arts et métiers : la grève 
est très suivie par les étudiants et, 
également, les enseignants. Des 
contre-cours sont organisés et des 
propositions de contrôle sur les 
examens sont faites. 
- Aix-en-Provence : en Lettres
Sciences-humaines toutes les sec
tions ont voté la grève. Une manif 
avec le soutien du SNESup a lieu 
aujourd'hui. Demain, 8 avril, 
journée portes ouvertes avec la 
participation de la CGT, de la 
CFDT, du SGEN, et du SNESup. 
Une journée régionale avec l'en
semble des facultés du coin et les 
UD syndicales est envisagée . Grève 
en Sciences-éco. 
- Limoges : grève en Lettres et 
Droit. Aujourd'hui « forum des 
luttes il, place de la République. 
- Bordeaux : Histoire. Psycho, 
$OCio, Sciences-po. sciences-éco, 
géo et Sciences en partie sont en 
grève, votée amphi par amphi, 
avec élection de comités de grève. 
Proposition d'une « fête-forum » 

avec les organisations syndicales. 
- Caen : la grève est partit: hier . 
L'occupation des locaux de Scien
ces-éco a été votée et, pour demain, 
8 avril, celle du conseil d'UER . 
- Grenoble : toutes les facs sont en 
grève reconductible. Hier. 6 avril. 
occupation et repas sauvage au 
restau-universitaire . Surtout, la 
coordination des comités de grève 
a décidé de participer à la 
manifestation des travailleurs de 
Rhône-Poulenc demain, 8 avril. 
Des délégations étudiantes sont 
passées dans les lycées pour y sus
citer des AG. Une coordination 
lycéenne se réunit aujourd'hui. 
- Paris-Dauphine : AG hier de 
1200 étudiants qui a voté la grève . 
Un sit-in a été organisé pour 
bloquer par intermittence le 
périphérique. La police est in
tervenue. Nouvelle AG jeudi 8 
avril. 
- Paris-Villetaneuse : l'AG d 'hier a 
voté majoritairement la grève . Puis 
a adopté deux motions. L'une 
décidant l'occupation pour la nuit 
d'hier , renouvelable tous les jours. 
Un comité d'occupation des locaux 
a été élu . La deuxième motion 
propose de prendre contact avec les 
enseignants pour des actions corn -
munes . Certains d'entre eux sont 
d'ailleurs déjà en grève sur des 
problèmes de crédits. Enfin. un 
« forum des luttes il, avec le 

LE 8 AVRIL. 
RHONE-POULENC 

soutien des UD-CGT et CFDT et 
la participation des boites en luttes , 
est organisé samedi 10 avril sur le 
campus. 
- Paris-Censier : grève votée hier 
jusqu'à jeudi 8 avril. Des com
missions sont organisées. 
- Paris-CHU Necker: une AG des 
étudiants en médecine de toutes les 
années a débattu _hier des modalités 
du choix des stages en hôpital. Elle 
a refusé l'ancien système hyper
sélectif, où ceux qui ont les 
meilleures notes sont les premiers 
èhoisis, qui contribuent à faire de 
Necker un CHU d'élite. Les 

. étudiants ont obtenu satisfaction 
après que 80 d 'entre eux aient été 
faire préssion à la réunion du con
seil de gestio9. Une nouvelle AG 
d'information sur les réformes 
prévues pour les études de 
médecine a lieu aujourd 'hui à 13 
heures . 
- Toulouse : la grève continue avec 
un vent d'enthousiasme. Une 
manif est prévue mardi 1 3 avril en 
direction du Palais de Justice pour 
protester contre le procès de deux 
étudiants à la suite de la séques
tration en février dernier du rec
teur. 1000 lettres individuelles 
d'étudiants, qui tous ont assumé la 
séquestration , demandant à être 
entendus comme témoins. ont été 
envoyés. Journée d'action demain , 
8 avril , des lycées de la ville. 

EN GREVE TOTALE ~ 

. ((f;!((J,1--Le jeudi 8 avril verra une grève de l'ensemble ·du trust z 
Rhône~Poulenc. Les huit divisions se sont associées à l'appel 
de l'intersyndicale, CGT-CFDT-CGC-FO-CFTC. la lutte contre la 
restructu ration du trust et, en particulier, dans la division tex-
tile culminera ce jour-la. des manifestations de rJe sont égal- ( 
ement prévues à Paris et à Lyon. , \ 
Comment le 8 se prépare à RPT Vaise. 

.... / 

R.P.T. Vaise (anciennement 
Rhodiaceta), qui fabrique du fil fin et 
du crin regroupe actuellement 3 000 
salariés. Mais l'entreprise se vide 
doucement de ses effectifs. Depuis 
1966, aucune embauche n'a eu lieu. 

- La moyenne d'âge est actuellement 
de 47 ANS. La direction envisage le 
transfert de recherches à 
Vénissieux. Des suppressions de 
postes se préparent en liaison avec 
l'automatisation. La tactique de la 
direction du trust est de porter ses 
attaques par petites « touches », de 
fac on à ce que les travailleurs ne 
p~rçoivent pas qu'ils ont à faire à un 

plan d'ensemble. Les statuts 
différents se multiplient dans l'en
treprise. C'est ainsi qu 'actuellement 
certains travailleurs font 40 heures, 
payées 40, d'autres 32 heures avec 
indemnisation des heures restantes, 
d'autres 38 heures sans in
demnisation, ce qui équivaut à une 
baisse de 5 % du salaire, d 'autres 
encore 36 heures. Le mi-temps 
obligatoire est imposé à une cer
taine catégorie de personnel. La 
direction incite à des départs 
« volontaires », au-delà de 55ans, en 
brandissant la menace de licen
ciements ultérieurs. Tout au cours 

« la plus 
concentration 

forte . ' ouvnere » 

Pour Paris, il s'agit de l'imprimerie Georges Lang qui regroupe 1600 
travailleurs. Pour réaliser une fructueuse opération immobilière et pour 
se décentraliser en province, le patron a décidé de fermer cette entreprise 
du XiX" arrondissement. La dernière concentration ouvrière de Paris dis
paraîtra donc. 

Les élus CGT de cette entreprise ont convié hier une conférence de 
presse où l'ensemble des journaux étaient invités, à l'exception du Parisien 
Libéré, pour les raisons qu'on devine ! Rouge y était présent. Les respon
sables syndicaux ont montré les combines peu ragoutantes qui unissent 
pouvoir et patronat. Ils ont affirmé leur volonté de lutter pour maintenir 
cette imprimerie à Paris. Des milliards sont en jeu et. une fois de plus, on 
demande aux travailleurs de faire les frais de la restructuration de l'Im
primerie. 

De plus, le patron espère en partant en province trouver une main 
d'œuvre plus « sage » qu'à Paris, où les traditions de lutte et d'orga
nisation sont anciennes . Une lutte à relier à celles qui secouent ac
tuellement le Livre et sur laquelle nous reviendrons. 

S.M. 

du mois de février et de mars, les tr
availleurs ont menés des actions de 
popularisation , blocage 
d'autoroutes, manifestation·s à Lyon, 
cortèges dans la foire de Lyon . Ils 
ont combiné ces actions avec des 
grèves dans l'entreprise même: 
deux débrayages de 32 heures, avec 
piquets, qui ont abouti à une grève 
totale. 

Ils ont refusé le chômage im
posé, etsont venus travailler en 
exigeant le paiement de leurs 
journées. Ce sont aussi les luttes de 
secteurs, de services, qui se sont 
multipliées : mais après l'ultimatum 
adressé par l'intersyndicale à la 
direction du trust et jusqu'à présent 
resté sans réponse, le besoin se fait 
sentir d'autres formes d'actions en 
solida.rité avec Péage-de-Roussillon. 
Pour préparer les nécessaires 
épreuves de force · futures, la 
manipulation du 8 trouve sa place. 
Mais l'idée mûrit que la grève 
renouvel_able de l'ensemble du trust 
est une riposte indispensable. Pour 
la réaliser, l'unité syndicale et l'unité 
des travailleurs apparaissent comme 
une nécessité. Correspondant Lyon 

1 

Rectificatif : une coupure malen
, contreuse au montage (voir notre 

article du 5 avril sur la 
préparation de la journée d'action 
à grenoble) a déformé . la 
signification qu'accorde chaque 
syndicat à l'expressi_on « garantie 
de l'emploi ». Pour la CF-DT il 

' s'_agit de la diminution à 35 
heures de travail sans diminution 
de salaire ; poL4r la CGT la 
solution réside dans la 
nationalisation inscrite dans le 
Programme cqmmun; 

dans notre série 

Mais pourquoi 
1 
bon dieu, 
faut-il qu'ils cassent 
leur pipe si tard ? 

Aujourd'hui · 
Howard 
Hugues. 

La mort ne respecte rien Ni le~ 
grands ni l'a rgent Le milliardaire 
Howard HÙgues est mort lundi . 
comme le commun des mortels . Les 
dernières personnes à l'avoi r vu vivant 
ont dit qu'il avait l'air cf « un vieillard 
au bo ut du rouleau ». 

A quoi ça sert d'avoir des sous . si 
on ne peut même pas se payer un petit 
passe-droit '' 

Pionnier de l'aviation . cinêaste. 
gêant de l'industrie pétrolière. proprié
taire de casinos à Las Vegas et collabo
rateur des opérations les pl us délicates 
de la CIA . Howard Hugues gérait un 
empire évalué à plus de c1eux millions 
de dollars . 

Agé de 19 ans. il avait hérité des 
trois cinquièmes de la société Hugues 
tool and C0 » fondée par son père, in
venteur de ·trépans de forage pétrolier . 
Depuis. tous les puits de pétrole du 
monde ont été forés avec les trépans 
Hugues. Enfin presque.. . Les 
soviétiques s'étant toujours refusés à 
forer leurs puits de pétrole avec ses 
trépans. il leur voua une haine éter
nelle , qu'il mit au service de sa mère-
patrie. -

Des documents dérobés dans les 
bureaux d'une des es sociétés ont révélé 
que les opérations commerciales du 
milliardaire avaient servi à l'achemi
nement de fonds de la ClA . Ils éta
blissaient en même temps les relations 
de Howard Hugues avec certaines per
sonnalités politiques (le milliardaire 
aurait versé une contribution de 
100.000 dolars pour la réélection de 
Richard ixonl. la commission des 
jeux de l'Etat du ;\/evada et au moins 
une figure im portante de la Mafia . 

\1a is surtout. le nom de Hugues est 
étronement as ocie a l'une des opé
rat ions les plus importantes de la CIA . 
de ces dernières années. Connue sous 
le nom de code d' « opération Jen
nifer ». il s·agissait ni plus ni moins de 
récupérer par 5000 mètres de fond. en 
plein Pacifique . un sous-marin 
soviétique coulé avec son armement 
nucléaire. Pour parvenir à ramener à 
la surface la majeure p~rtie du sous
marin. la CIA. utilisant le milliardaire 
comme prête-nom. entrepris la cons
truction d'un navire. le « Glomar ex
plorer » dont le prix de construction 
fut estimé à 250 millions de dollars . 

N'ayant aucune chance de figurer 
sur la liste des héritiers. nous le disons . 
sans remords et sans crainte : encore 
un que nous ne regretterons pas. 

Hier, conférence de presse 
de François Mitterrand 

LE VERBE SANS L'ACTION 
Franc ois Mitterrand n · a pas eu 

d'ironié assez acide, de mots assez 
durs pour fustiger Jacques Chirac. 
Les sentences sont tombées 
cinglantes: « Au premier ministre, 
un seul conseil : Allons, allons, 
monsieur Chirac, calmez vous ». A 
propos des périples du nouveau 
coordinateur de la majorité, la méta
phore fuse: « Au lie d'une pro
menade de la côte d razur à la côte 
basque, pour radouber le navire qui 
fait eau, le Premier ministre devrait 
s'occuper des problèmes essentiels 
qui. conditionnent /'espérance et la 
vie des Français.» 

Sur l'action ou l'agitation du 
Premier ministre, le jugement tomba, 
définitif : qualifiant d' «admirable>> 
l'activité de Jacques Chirac, 
Franc ois Mitterrand s'est étonné : 
<< Ma.is quelle perte de temps à 
courir les arrières boutiques et à se 
préoccuper de sujets sans inté
rêts . » Alors le ton s 'est élevé, très 
mémorialiste du XVII" Siècle: « J 'ai 
connu comme cela de grands 
talents qui ne laissent pas de trace 
dans /'histoire . » Mais la conférence 
de presse d'un Premier secrétaire du 
principal par.ti de l'Union ·de la 
Gauche ne pouvait se limiter à 
quelques assauts littéraires bien 
enlevés par un fin bretteur de la 
langue franç oise. 

Francois Mitterrand s 'est donc 
livré· à · une vive critique de la poli
tique économique et sociale du gou
vernement, argumentant: « I reprise 
dans le système actuel n'est pas la 

. sortie de la crise pour tous les 
Français, c'est aussi la reprise de la 
croissance des inégalités et des pri
vilèges.» Le leader socialiste a éga
lement déploré que certaines entre
prises comme Lip se trouvent dans 
une situation de « gravité m(Jjeure ». 

Au niveau politique, François Mit
terrand a évoqué « le désarroi 
visible dont le gouvernement fait 
montre » ainsi que « le désarroi de 
l'opinion publique qui ne se sent 
pas représentée. » Sur le plan 
extérieur, le dirigeant socialiste a 

dénoncé « un manque de . v,s,on à 
long terme de toute polïtique cohé 
rente de toute intiative- sur le plan 
de la politique étrangère.» 

Des critiques certes.. Mais de 
perspectives point. A. l'exception 
d ' une seule: «- Accroître la présence 
du PS et son rayonnement dans tout 
le pays, développer son action dans 
le cadre de l'Union de la gauche 
dont il s'agit d'accentuer la poussée 
majoritaire autour du Programme 
commun.» 

Le tour d ' horizon avait été com
plet et les cibles de la politique 
majoritaire bien alignées. Mais le 
stratège n'entend pas profiter du 
désarroi de l'ennemi pour le bous
culer. Avant que l' heure de la 
bataille - électorale - ait sonné, le 
généralissime du Programme com
mun ne sonnera pas la charge. Pour 
ne pas se laisser déborder par la 
volonté d 'en découdre de ses 
troupes ? L'Histoire est ainsi faite. 
Et saint- Simon n'était pas à Valmy ... 

Michel Rovère 

Les jeunes de l'UDR 
à Varsovie 

l'UDfl -jeune a décidé de participer à la 
conférence des mouvements de jeunesse 
européens qui se tiendra à Varsovie en 
juin . « Il est normal, précise-t-elle, que le 
mouvement qui représente la politique 
préconisée par le Général de Gaulle en ce 
qui concerne la coexistence pacifique et la 
coopération, prenne une part active au 
déroulement de cette rencontre ». Dn attend 
avec intérêt la décision que va prendre le 
Mouvement de la jeunesse communiste. 
Son secrétaire , Cathala, avait récemment 
déclaré que la JC était préoccupé par le 
fait que les pays de l'Est invitent des 
organisations liées au pouvoir. Il avait 
même menacé de boycotter la conférence 
de Varsovie . La JC reste solidaire · de 
l'URSS, elle combat le gouvernement 
français mais soutient la « politique 
d'indépendance nationale menée par de 
Gaulle »... et voilà qu'aujourd'hui il va 
falloir choisir. 
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