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VENDREDI 
--- -

9 AVRIL 1976 

PONIA CASSE DE Après le limogeage de Teng 

Mercredi matin. le prince 
Ponia soumet au Conseil des 
Ministres un train de mesures sur 

• Violences policières à Clermont 
Rennes et Paris . ' 

la sécurité. Inquiétantes mesures. 
qui autorisent les perquisitions - • 
de véhicules. étendent la notion 

Plusieurs centaines d'arrestations • des centaines de milliers 
manifestent à Pekin 

de Chinois 

d' « association de malfaiteurs ». 
et reconnaissent le délit d'in
tention. Mercredi soir, le prince 
Ponia bénéficie de deux heures 
de télévision. dont il profite pour 
qualifier le Parti communiste de 
« socialiste-national ou national
socialiste ». répétant ainsi les 
basses calomnies déjà proférées 
à la tribune de l'Assemblée. 

Cette journée bien remplie du 
prince illustre une certaine lo
gique : il mêle à dessein sécurité 
publique et séc11rité de n:tat. 
afin de justifer la mise en place 
de dispositifs préventifs contre 
« la subversion intérieure». 

Les libertés démocratiques 
sont menacées par de tels amal
games. Ce sont des experts qui le 
clament. puisqu'il s'agit du Syn
dicat de la Magistrature (syndicat 
majoritaire chez les magistrats) 
dans un communiqué publié hier : 
les mesures du Conseil des 
Ministres ouvrent une « brèche 
dans le régime des libertés ». ren
forcent la main-mise de l'exécutif 
sur les citoyens. préparent un 
«régime policier». 

le prince Ponia traitera-t-il ce 
réquisitoire accablant avec 
autant de désinvolture que le 
document de son ministère que 
nous avons divulgué mardi 7 S'il 
s'obstine à se taire. il confirmera 
que ses intentions de premier flic 
de France sont autrement 
dangereuses pour la sécurité des 
travailleurs. des syndicalistes. et 
des citoyens que les « intentions 
des associations de malfaiteurs » 
qu'il prend prétexte de com
battre. 

Ponia _doit répondre. 
Daniel Bensaid 

à Paris 

UN FLIC POUR TOUS LES FRANÇAIS 
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Un étudiant, venu manifester gare 
de l'Est à Paris, arrêté à sa sortie du 
métro. 

« Le jour de réjouissance pour 
les masses est un jour de ma//reur 
pour les contre-rt,olutionnaire ». 
déclara l'agence Chine nouYCIJe_ 

Plusieurs centaines de milliers 
de chinois ont défilé jeudi matin 
dans le centre de Pékin dans un 
climat . d'allégresse. « Y-ttt le 
président Mao ». « Nous appuyons 
fermement les deux résolutions du 

comité central », « Vive la lutte des 
dasses, ive la dictature du 
prolétariat>> étaient les mots d'or
dre scandés par les manifestants. 
Ces slogans étaient repris sur les 

• banderolles, des milliers de 
drapeaux rouges parsemaient le 
œrtège ainsi que des drapeaux 
roses et verts pales, couleurs de la 
joie en Chine. 
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LIP:LE PATRONAT 
PRATIQUE LA 
DOUCHE FROIDE 

Un petit matin de bise.. Tout ceux qui passaient le portail savaient 
déjà que Sargueil était reV8lal dans la nuit sw ses déclarations de la 
veille et que le dépôt de bilan risquait de se faire dans la journée 
même. Le compte à rebours commençait donc. Mais ce n'est pas l'af
folement. bien au contraire_ 

le premier sentirœnt qui 
domine. c'est une légère colère : 
~ On se fiche de nous. c'est une 
mascarade ... C'est toute une région 
qui est menacée ... On nous laisse 
choir ... • 
Par petits groupes 
de discussion 

Colère contre ces messiews de 
PDG qli disposent de travailletr.i 
comme de pions SU" m échiquier. et 
leur font swir la douche écossaise, 
sans se préocc~ de ce qu'est 
l'angoisse et lïncertiti.de du len
demain qui les animent.. 

Mais très vite. la colère cède la 
place à la sérénité. A dix heures, une 
assemblée générale se tient dans le 
resta .. ant, assemblée générale 
massive. impressionnante par son 
sérieux.. Dans l'attente de décisions 
définitives. les travailleurs· décident 
de rester calmes et de rester dans 
l"entreprise; car l'heure est à 
réfléchir, à discuter, à envisager 
toutes les perspectives. Ainsi, tout 
l'après-midi, dans l'usine, les 
travailleurs se dispersent par petits 
paquets dans les ateliers, car il fait 
encore trop froid pour s'installer 
dehors 

lire page 7 

MAURICE DOMMANGET, 
HISTORIEN MILITANT, EST MORT 

Une centaine de personnes se sont retrourées am 
obsèques de Maurice Dommanget, le mercredi 7, dans le 
petit cimetière d'Orry-la-Ville. On reconnait des •ïs
toriens : Labrousse, Soboul, Naville, Mandrou, Rabaut. 
Et puis, surtout, ses vieux camarades de l'Ecole Emu
cipée, ou de _courants révolutionnaires divers_ Des en
seignants de l'Oise aussi. Pierre Frank représentait 
notre mouvement. Absent$, par contre, on peut s'en 
étonner, les dirigeants nationaux du SNI et de la FEN. 
Auraient-ils oublié, qu'entre autres, Dommanget a été un 
collaborateur assidu de l'Ecole libératrice pendant de 
longues années ? 

Sanson, de l'EE rappela que les combats menés 
depuis le début du siècle par Dommanget qui avait fait 

sieaH la derise de Blaqai : « Ni dieu, ni maitre ». Au 
- d■ S I d de la FEN de l'Oise, Julien Desacby 
déclara:« Dommanget disparait en ce printemps J 97 6 
où chacun sent que tout bouge. que tout est remis en 
question. Que les moeurs et les institutions les plus 
solides connaissent la tempete. ~n cet instant oû la 
crise , >ndia/e secoue la société capitaliste comme 
jamais fie n ·a 

0

été secouée ... ~Ire fidèle à la mémoire 
de Ma, ice Dommange/, lui rendre le seul hommage 
qu"il : 2haitait. c'est d"oeuvrer pour la société 
socialis ». Il c:o■c:I• : " Camarade Dommange/, tu 
fus jusqu"à la Jin la flamme ardente et juvénile dans
ta vie militante et dans ton oeuvre d"historien, tu fus 
jeune jusqu 'au dernier jour de ta vie. » 

(/ire page JO) 
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CHINE.-----. 

l'après Mao 7 
Teng Hsiao-Ping est ramené à 

la base, Hua Kuo-Feng devient le 
numéro deux du Parti communiste 
chinois. Lundi dernier, plusieurs 
dizaines de milliers d'habitants de 
Pékin manifestaient place Tien An
Men, leur attachement à Chou En
Lai et conspuaiei:it les adversaires 
de Teng. Hier, pendant de longues 
heures, un cortège d'un million de 
manifestants a défilé dans la 
principale artère de la capitale en 
scandant sa fidélité au Président 
Mao Tsé Toung et son soutien aux 
dernières décisions du Bureau 
politique « unanime », 

Sans doute, on ne peut apprécier 
l'ampleur de ces derniers événe
ments dans les provinces et les 
capitales régionales chinoises. Mais 
ils apparaissent comme le prélude 
d'une confrontation dont l'enjeu in
terne et mondial est considérable : 
la question de la succession 
politique de Mao Tsé-Toung. 

Les deux fractions en présence 
n'ont, en fait, pas cessé de s'af
fronter publiquement ou dans le 
champs clos de l'appareil, depuis la 
Révolution culturelle. Les divergen
ces sont profondes. Au-delà des 
polémiques sur la nature du déve
loppement économique, c'est 
l'avenir politique de la révolution 
chinoise qui se joue. 

L'actuelle direction chinoise a 
conduit le processus révolutionnaire 
en Chine. Puis, confrontée à l'en
cerclement impérialiste et soucieuse 
de conserver son indépendance à 
l'égard de la bureaucratie sovié
tique, elle a dû bâtir sur un mode 
nouveau ses rapports avec les 
masses, surtout dans les tâches du 
développement économique. Plutôt 
que de geler dans quelque goulag 
l'élan révolutionnaire des masses, la 
direction maoïste s'est évertuée à le 
canaliser à son profit. Ce rôle 
historique (personne ne peut pren
dre Brejnev pour un héritier d 'Oc
tobre) et les rapports qu'elle en
tretient avec les masses expliquent à 
la fois la popularité réelle de la 
direction maoïste et les ouvertures 
qui existèrent pour l'initiative des 
masses et la critique des cadres. 
Cela explique comment la fraction 
maoïste pu prendre 1 'initiative de 
lancer la révolution culturelle et fut 
capable d'endiguer, puis de casser 
le mouvement des gardes rouges 
avant que ceux-ci n'ébranlent les 
structures hiérarchiques de l'armée 
et renversent la bureaucratie au 
pouvoir. 

Aujourd'hui, les marges de 
manœuvre de la fraction maoïste 
sont considérablement plus réduites. 
L'opposition à la ligne maoïste s'est 
renforcée depuis que fut mis fin au 
mouvement des gardes rouges. Elle 
regroupe sans doute une majorité 
des cadres, qui aspire à 1' « ordre » 

et à un développement économique 
« rationnel ». Cette tendance, 
soucieuse d'institutionnaliser ses 
acquis et élargir ses privilèges, 
pousse délibérément à la roue pour 
que soit remisée au magasin des ac
cessoires l'épée de Damoclès des 
« campagnes anti-droitières » et de 
la « critique de base ». Cette ten
dance sait que le temps travaille 
pour elle. Les vieux dirigeants ont 
disparu. 

En effet, la nouvelle promotion 
des Wang Hong-Wen et autre 
Chang Chung-Chiao n'a ni le 
poids, ni le prestige de ceux qui ont 
conduit la longue marche. De plus, 
qu'il soit blanc ou noir, chat 
échaudé craint 1 'eau froide. La 
fraction maoïste craint par dessus 
tout un mouvement de masse dont 
elle a pu apprécier la dynamique 
naturelle anti-bureaucratique pen
dant la révolution culturelle. 

L'enjeu de la lutte actuelle est 
décisif, car il risque de bouleverser 
1 'attitude d'expectative observée par 
les masses chinoises après la révo
lution culturelle. 

Frédéric Carlier 

MAO OCCUPE LA RUE 
suite de la première page 

La contre-offensive de la fra 
tion maoïste e poursuit donc 
Après la destitution de Teng. elle 
répond à la « droite » en fai:ant la 
preuve de sa capacite a mobih er 
les masses dans la rue. et de 
manière disciplinée. La clas. e 
ouvrière, écrit !"agence Chine 
nouvelle, « est déterminée a serrer 
les rangs plus étroitement derrière 
le comité central du Parti dirigé par 
le président Mao, agir de façon 
concrète pour protéger le president 
Mao, le comité central du président 
Mao, la ligne révolutionnaire 
prolétarienne du président Mao et le 
grand capital de la mère patrie 
socialiste ». 

La réapparition de Li Hsien 
Nien, troisième vice-premier 

mm1 tre el prolcge de Chou En Lai 
qui "etatl fait \'Î\'ement attaque par 
VOie d'affiche dans le cadre de la 
campagne anti-Teng. comme la 
nomination de Hua 1<.o Feng mon
trent qu·un compromis, qui ne peut 
être que temporaire, · s'est 
probablement opéré au sein du seul 
bureau politique. 

Ce compromis est lourd des af
frontements à venir. 

En effet. aucun problème n'est 
réglé : les divergences sur !"appli
cation du Vème plan quinquennal 
sont loin d'être tranchées et la ten
dance «droitière» n'a rien perdu 
de sa puissance même si elle a dû 
sacrifier (provisoirement ?) Teng 
Hsiao Ping. 

F.C. 

REVUE DE PRESSE 
L'Humanité 

11 Quoi qu'il en soit des cir
constances exactes du limogeage de 
Teng Hsiao ping, le fond du débat reste 
le mème entre une fraction maoiste 
dont le volontarisme a d~jà coûté cher 
au peuple chinois, et des hommes qui 
s'efforcent de · faire progresser 
l'économie, ou de la redresser /ors
qu 'elle a été ébranlée par/ 'avelllurisme. 
Ce qu ·a fait Chou 'i:n-lai au lendemain 
du II Grand bond en avant » de /958-
/959 , puis de la II révolution cul
turelle» de 1965-/970. 
(. . .) 

le plus tragique c'est que II les 
deux lignes » ne se distinguent guère, 
pour le moment, l'une de l'autre en 
politique étrangère, et s'inspirent de la 
mème hostilité vis-à-vis des autres pays 
socialistes et partis communistes. Ce 
qui les conduit à se compromel/re avec 
des régimes tels que celui de Pinochet 
au Chili, ou à participer aux intrigues 
des impérialistes contre le peuple 
angolais ... » 

Libération 

11 ... , les impératifs du développement 
économique et les aspirations légitimes 

ITALIE 

La direction du Parti communiste 
italien, réunie mercredi après-midi, s'est 
prononcé contre les électioœns anticipées 
pour résoudre la crise que traverse ac
tuellement l'Italie. La direction du PCI 
s'est au contraire prononcée en faveur 
d'un « accord politique de toutes les 
forces démocratiques >>. Dans un com
muniqué, elle explique : 11 la situation 
du PC/, face à l 'aggravation de la 
situation politique lance un appel à 
toutes les forces démocraliques et 
populaires pour parvenir à un accord 
politique qui dure jusqu'à la fin nor
male de la législature pour la solution 
des questions les plus importantes qui 
se posent au pays et au Parlement ». 
Elle précise d'autre part les conditions 
pour un tel accord : a une solution 

au mieux-étre peuvent-ils ne pas ren
forcer les d/[{érenciations sociales, les 
hiérarchies et les privilèges des élites 
politiques, intellectuelles et techniques ? 

Ce n'est en tol/1 cas, ni par des lu/les 
au sein des instances dirigeanles entre 
« drapeau muge et drapeau rouge ». ni 
la destitution d'un homme, qui per
meltront de résoudre celle contradiction. 
la Révolution culturelle m•ait. au 

· moins en partie, commencé à apporter 
d'autres ll'pes de réponses. 'i:n ce sem 
/'élimination de Teng Hsiao Ping est 
une fausse solution : elle laisse sub
sister 1111 équilibre instable sur lequel 
plane /'omhre de la mort de Mao. 11 

Le Quotidien du Peuple 

11 Qu 'un diigeant d11 parti reflète les 
points de 1•ue faux, 1•enus de la 
bourgeoisie, qui existent au sein des 
masses, c'est grave, mais cela peut étre 
corrigé ; pour y parvenir la lu/le peut 
ètre menée en s'appuyant rnr la volonté 
révolutionnaire qui domine dans le 
peuple. Mais, à partir du mume/11 oû il 
tente de s 'appurer sur ces idées fausses 
pour créer des désordres, la contra
diction change de na/lire : en divisant 
le peuple, il se range parmi ses en
nemis. 

législative sur l'avortement qui évite le 
recours au référendum ; une profonde 
modification des mesures économiques 
et fiscales » décidées par le gouver
nement, la conclusion des contrats de 
travail en cours et 1' engagement de 
moraliser la vie publique a pour rétablir 
la confiance de l'opinion publique ». 

Voilà une longue perche tendue à la 
Démocratie-chrétienne qui s'est em
pressée de la saisir dans son quotidien en 
titrant : 11 Mème les communistes sont 
contre des élections anticipées ». Mais 
la volonté de la DC et du PCI de main 
tenir le statu quo - si on peut utiliser ce 
mot pour qualifier la situation chaotique 
de l'Italie d'aujourd 'hui ! - risque de ne 
pas résister à la pression des évènements. 1 
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PORTUGAL 

INQUIETUDES ELECTORALES DU 
PARTI SOCIALISTE 
DURCISSEMENT DES LUTTES 
A LA CAMPAGNE 

A l'occasion de meetings tenus 
dans la banlieue de Lisbonne, Mario 
Soares a invité les «gauchistes!! et 
les communistes à voter pour le 
Parti socialiste. Le secrétaire général 
du Parti socialiste a affirmé : « Lès 
gauchistes et les communistes 
peuvent nous attaquer sur le plan 
idéologique, mais s'ils veulent 
barrer la route à la réaction, ils 
n'ont qu'une solution : donner la 
vict?lfe au Part, soc,altste en votant 
pour lui.» 

, u cours de 1a conférence de 
pr, sse qu il a tenue Jeudi à 
Li• oonne, Mario Soares a apporté 
quelques nuances sans importance à 
ses affirmations antérieures sur la 
volonté du PS de pratiquer l'exer
cice solitaire du pouvoir. Mario 
Soares a préc ,sé que le gouver
nement que son parti pourrait être 
appelé à former s'il obtenait près de 
40 % des voix, pourrait inclure des 
indépendants, civils et militaires. Le 
leader socialiste a jugé peu réaliste 
la formation d'une coalition entre les 
deux principaux partis de la droite, 
le Parti populaire démocratique 
(PPD, qui fait partie de l'actuel gou
vernement de coalition) et le Centre 
démocratique et social (CDS, dans 
I' «opposition»). Mais il a souligné 
que, même en cas d'alliance entre le 
CDS et le PPD, son parti ne sollici
terait pas l'appui des communistes. 

Mais en cette première semaine 
de la campagne électorale officielle, 
ouverte le 4 avril , le centre de 
gravité des conflits sociaux s'est 
déplacé de la ville vers le cam
pagnes. 

La lutte entre la Contédération 
des agriculteurs portugais (CAP) 
noyautée par le PPD et surtout le 
CDS - et les syndicats de travailleurs 
agricoles des « Unités collectives de 

LIBAN 

production» (coopératives) s'est en
core durcie. La CAP a en effet 
décidé mardi dernier, lors d'une 
réunion à Rio Maior (bastion paysan 
de l'anticommunisme à 30 km au 
Nord de Lisbonne) de convoquer un 
nouveau plenum général des agri
culteurs dimanche prochain à Mar
vao, dans le district de Portalegre. 

Dimanche dernier, c'est dans 
cette même localité de Marvao que 
de graves incidents sont survenus 
lors d'une réunion de la CAP, alors 
que des contre-manifestants - des 
travailleurs agricoles occupant les 
terres - sont venus, armés de fusils 
et de houes interrompre le meeting. 

Cette contre-manifestation a 
provoqué l'intervention de l'armée 
qui a tiré en l'air et envoyé des gre
nades lacrymogènes pour rétablir 
l'ordre. 

Au cours de sa réunion de diman
che prochain, la CAP, qui exige la 
restitution des terres « illéga
lement!! attribuées aux « unités 
collectives de production », pourrait 
décider un boycottage de l'appro
visionnement des grandes villes 
pour faire pression '.,ur le gou
vernement. 

La situation a été jugée suffi
samment dangereuse pour justifier 
son examen apr le Conseil de la 
révolution _qui a mis en garde contre 
la recrudescence de la violence poli
tique et le terrorisme. 

Pour sa part, l'état-major de 
l'armée condamne l'attitude prise 
dimancher dernier par les travail
leurs de unités collectives de pro
duction (quelques fusils ont été 
saisis par la police) et se déclare 
prêt à prendre des mesures 
nécessaires pour garantir « le libre 
exercice du droit de réunion ». 

VERS DE NOUVEAUX COMBATS 
Samedi, _le parlement libanais doit se réunir . Le président de la République 
dénonçait hier cette réunion où l'élection de son successeur doit être discutée. 
Le représentant du gouvernement français a rejoint son homologue américain 
déjà présent sur le terrain. L'internationalisation de la guerre civile libanaise 
est de plus en plus à l'ordre du jour. 

La trève des combats doit transigeante risque de faire repren
s·achever normalement lundi dres les affrontements sous peu . La 
prochain à midi. Les forces prèsence du représentant àméricain 
progressistes avaient posé trois à Beyrouth renforce leur espoir de 
conditions pour prolonger le voir une internationalisation du 
cessez-le-feu : la réunion du conflit permettant une amélioration 
parlement pour amender la cons- . du rapport de forces en leur faveur 
tutition et ainsi permettre !"élection après le recul militaire ex
immédiate d'un nouveau président trêmement important qu'ils ont 
de la République, désigner le suc- subi ces dernières semames. 
cesseur de Frangié, obtenir alors sa Au cas où les o~ganisations de 
démission. la gauche n'obtiendraient aucune 

le parlement doit donc se satisfaction sur leurs 
réunir samedi. Trouver un lieu revendications institutionnelles , elle 
convenant aux diverses parties. se trouveraient obligées de repren
s'entendre sur les mesures de dre les combats . 
sécurité, n'a pas été sans mal. Une 
maison, proche du musée de 
Beyrouth, a été choisie. Cette zone 
est la seule où il était possible de 
temps en temps, de passer des 
zones contrôlées par les militants 
de la gauche dans les quartiers 
chrétiens . Le couvre-feu permanent 
a été décrété dans cette région et 
300 membres de !'Armée de 
libération palestinienne (dirigée par 
des officiers syriens) doivent y 
prendre position. 

A l'approche de la réunion des 
parlementaires le prèsident Frangié 
et le ministre de l'Intéri_eur 
chrétien, C. Chamoun, ont 
dénoncé sa tenue. Cette position in-

La Syrie tente le maximum 
pour empêcher cette issue à la 
trève. Dans le nord-Liban elle in
tercepte tout le ravitaillement des
tiné à la gauche. Des éléments de la 
Saïka (organisation palestinienne 
pro-syrienne) ont pris position sur 
quelques axes stratégiques. 
Plusieurs réunions entre les 
dirigeants de la résistance pales
tinienne et des responsables syriens 
se tiennent actuellement. 

L'équilibre instable régnant au 
Liban risque donc de rejeter le 
pays dans la guerre civile ouverte 
dès la fin de la trève. 

R. Brestar 
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VRSS 
<< Si un jour on déclare que je me suis 
pendu, sqyez sûrs que ce n'est pas vrai! » 

-DJEMILEV MOURANT 
Selon A.P., le procès de Djemilev a été ajourné parce que l'accusé se 

trouverait en« quarantaine>> en raison de son mauvais état de santé. Celui
ci poursuit une grève de la faim depuis neuf mois, au camp KH 16-3 de 
Omsk, il a déjà été alimenté de force plusieurs fois mais selon des sources 
dissidentes en février, c'était un vrai cadavre vivant, il ne pesait plus que 
35 kilos. 

LETTRE DE 
MUSTAFA DJEM/LEV 

En ce qui me concerne, il 
n'y a pas de grands change
ments. Le 18 août, les médecins 
m'ont examiné: pouls: 57, 
température : 35,5°C, pression: 
90/60, poids: 45 kg. 

Si l'on considère qu'avant 
la grève de la faim, je pesais 
environ 60 kg, cela signifie 
qu'en 60 jours, j'ai perdu en 
moyenne 250 g par jour. Avec 
un crayon, tu peux calculer le 
moment où je serais réduit à 0 
à ce rythme. Je plaisante. 

Autre chose, le 1 2 août, 
s'est produit 1 'incident suivant. 
Le matin vers deux ou trois 
heures, le directeur de la 
prison, le lieutenant-colonel 
Surov est entré dans ma 
cellule: il m'a demal']dé si je me 
préparais à cesser la grève de 
la faim : comme je lui répondais 
que je n'en avais nullement l'in
tention, il s'est mis à m'injurier. 
Il me déclara qu'il savait quel 
vaurien et quel antisoviétique 
j'étais, et que j'étais bien naïf 
de croire que la grève de la 
faim m'aiderait à sortir de pri
son. Pour terminer, il inspecta 

aux quatre 
coins du 
monde 
QUEBEC 
Une loi scélérate 
contre la droit de 
grève. 

Le doit de grève dans l'en
seignement sera supprimé pendant 
BO. jours si le projet ·de loi déposé 
mercerdi par le gouvernement du 
Qébec est adopté par l'assemblée 
nationale. 

Le gouvernement met ainsi à 
excécution la menace qu'il avait 
brandie à la suite de la journée de 
grève, largement suivie lundi der
nier dans l'enseignement et le sec
teur hospitalier. Les négociations 
entre le gouvernement et les em
ployés des secteurs public et para
public achoppent depuis plusieurs 
mois sur les clauses salariales et 
l'amélioration des conditions de 
travail. 

La loi spéciale, dont le parti 
québecois (indépendantiste) tente 
de faire retarder l'adoption, prévoit 
tout un arsenal répressif ( amendes 
de 50 000 dollars au maximum par 
jour pour les syndicats) contre les 
enseignants ou les syndicats qui ne 
respecteraient pas la trève de 80 
jours. Une commission de trois 
membres sera chargée d'étudier les 
dernières offres faites par le gou
vernement, devrà .... soùmettre un rap
port dans deux mois au plus tard. 

Les syndicats, réunis dans un 
front commun, ont cependant an
noncé qu'ils maintenaient leur or
dre de grève pour jeudi prochain et 
que la manifestation prévue le 
même jour aurait lieu. 

la cell le et, ayant remarqué 
qu'il y avait des inscriptions sur 
les murs, il ordonna que l'on 
me donna une brosse et de la 
chaux, pour que j'efface ces 
inscriptions.« Alors que• la 
nature des inscriptions montrait 
clairement que je n'y étais pour 
rien et que je tenais à peine sûr 
mes jambes. 

« S'il ne le fait pas. punis
sez-le». dit-il au surveillant. La 
punition pouvait consister à 
enlever le lit. de sorte qu'il me 
faille m'étendre sur le sol 
humide en ciment. 

Lorsque le surveillant dans 
le corridor, lui fit remarquer 
qu'une telle mesure arbitraire 
risquait de provoquer un acte 
de désespoir de ma part, le 
directeur répondit: « Il n'a qu'à 
se pendre, cela vaudrait mieux 
même ». Par- ces paroles je 
compris que pour certains mon 
suicide était considéré comme 
l'issue la plus souhaitable. 

Mais je n'ai pas l'intention 
de me pendre, et si un jour on 
déclare que je me suis pendu, 
soyez sûr que ce n'est pas 

vrai.. Prison d'Omsk 1975 

BRESIL 
LA ROUTINE 
DES MESURES 
D' EXCEPTION 

Le gouvernement brésilien a in
terdit mercredi soir la diffusion à la 
radio et à la télévision d'un 
« message à la nation » du 
Mouvement démocratique brésilien 
( MDB) qui proteste contre les 
mesures d'exception prises par les 
autorités contre trois de ses 
députés. " 

La semaine dernière, le chef de la 
dictature brésilienne, le général 
r,eisel, usant des pouvoirs spéciax 
que lui concède l'acte institutionnel 
n° 5, avait cassé les mandats parle
mentaires de trois députés du MDB, 
seul parti d'opposition légal, qui 
avaient critiqué le régime en 
vigueur. 

Dans son« message à la nation», 
le MDB s'élève contre K les actes de 
force qui sont devenus routine pour 
le gouvernement.» Le général 
r,eisel sera en France le 24 avril 
prochain pour un séjour officiel de 
trois jours. A l'heure du coup d'Etat 1 

militaire en Argentine, ce sera l'oc
casion pour tous les militants révo
lutionnaires de montrer au chef de 
l'une des plus vieilles dictatures 
d'Amérique latine que pour nous, 
/'internationalisme n'est pas un 
vain mot que nous n'oublierons pas 
nos camarades qui luttent, qui 
souffrent et qui meurent en 
Amérique latine. 

ESPAGNE 
L'exécution de l'industriel basque par ETA (V) 

UNE FAUTE POLITIQUE 
Le commmando de l'ETA qui 

avait enlevé l'industriel Angel 
Berazadi et réclamait en échange• 
une forte rançon ainsi que la 
satisfaction des revendications 
des travailleurs de l'entreprise 
Sigma dont Berazadi était le 
patron, a exécuté son otage à ex
piration du délai fixé. 

Ce n'est pas tant la mort d'un 
industriel basque qui pose 
problème, même si la grand 
presse en tire argument pour 
justifier le déploiement d'un 
système militaro-policier qui rap
pelle les heures les plus chaudes 
des états d'exception proclamés 
sous Franco. 

le mouvement de masse ne 
s'était affirmé avec une telle 
vigueur face ~ la dictature que 
lors de ces derniers mois. De plus 
en plus ouvertement, la question 
de la dissolution des corps 
spéciaux de répression, de l'auto
défense des travailleurs, du ren
versement de la dictatuae et du 
châtiment des tortionnaires 
fascistes, se pose comme une 
tâche du mouvement de masse 
lui-même, et non en termes d'af
frontements où une minorité 
révolutionnaire décidée se sub
stitue à la mobilisation des 
travailleurs dans l'affrontement 
avec le patronat ou l'appareil 
d'Etat. 

On ne sait pas quelle branche 
d'ETA (V) est à l'origine de · 
l'enlèvement, s'il s'agit de la 
branche dite {{ militaire » ou de la 
branche dite {{ politico-militaire », 
ou encore d'un commando de ETA 
agissant de façon autonome. 
Mais du point de vue même de 
ETA V, cette exécution est par
ticulièrement malvenue, dans la 
mesure où elle a contribué à 
mobiliser les forces de police et à 
compromettre les chances de 
réussite des évadés de Ségovie, 
forcés de traverser un Pays 
basque quadrillé, le jour même 
d'expiration du délai fixé pour le 
paiement de la rançon. 

Le problème que soulève à 
nouveau cette action, c'est la 
fuite en avant, dans laquelle 
s'engage ETA (V- assemblée) 
aujourd'hui, dans une période où 
l'activisme armé minoritaire n'est 
plus seulement une tactique 
erronée. Jamais au Pays Basque, 

Le problème se pose distinc
tement en ce qui concerne l'auto
défense des organisations 
révolutionnaires elles-même con
tre les dénonciations des 

• Dimanche 11 avril, à la 
Mutualité, métro Maubert, « Un 
dimanche pour l'Espagne en lutte» 
organisé par la CNT. A 9 h 30 
meeting d'information avec 
Federica Montseny, etc.. . Et à 
14 h 30 un gala avec Paco lbanez, 
r,eorges Moustaki, Cuarteto Cedron,. 
le ballet lbéria, Pierrette Stella , 

mouchards (les fameux 
{! chivatos ») ou contre les 
agressions des bandes fascistes 
des guérilleros du Ch~ist-roi. 

L'ECONOMIE MALADE DU FRANQUISME par Bensaïd 

2/VERS LE MARCHE COMMUN OU 
COMMENT Y ENTRER ? 
Observateur clairvoyant, Roger Matthews. du Financial 

Times. note : « li est clair que le gouvernement lorgne avec 
envie le type d'opérations de soutien dont bénéficient les 
membres le plus faibles du Marché commun. pour Jaire face 
aµx crises successives qui résulte/11 de /'augme11/ation des 
tarifs pétroliers, l'Italie notamment. » Mais l'Espagne 
d'aujourd'hui ne dispose toujours pas des conditions poli
tiques et sociales requises pour négocier son entrée dans la 
comR1unauté. Elle reste protégée par des lois autarciques et 
la classe ouvrière n'a pas droit à des organisations syndi
cales indépendantes de l'appareil d'Etat. 

Au moins, constate le commentateur anglais, la Grèce 
peut-elle ,pour négocier son adhésion, avancer l'argument : 
c·est « nous » (sous-entendu une démocratie fragile mais 
«sincère») ou « eux » (c'est-à-dire les colonels ... ). 
L'Espagne n·en est pas là. et Je renouveau monarchique ne 
peut guère donner le change. La dictature reste la dictature. 
Pour s'offir une démocratie conforme a~x institutions euro
péennes, il faudrait que la bourgeoisie espagnole puisse 
tabler sur une intégration de la classe ouvrière, à travers 
une politique contractuelle des salaires. 

Or, jusqu'à présent. le boom de l'économie espagnole a 
reposé avant tout sur une exploitation sans frein de la force 
de travail. Depuis plusieurs années, les choses ont changé. 
La revue Ba11kers · Magazine de Londres note avec 
inquiétude : « Le développemenl rapide de /''::spagne grâce 
auquel le niveau de vie de tollles les classes de la société a 
progressé, a fait aussi que le consommateur a acquis des 
goûts et des plaisirs nouveaux. Il sera donc plus difficile que 
dans les pays plus avancés de Jaire accepter à la population 
des mesures d'austérité. 11 

« Des goûts et des plaisirs nouveaux ... : : façon 
odieusement distinguée de reconnaître que les travailleurs 
d'Espagne, au prix d'une exploitation féroce et de luttes 
sanglantes. émergent à peine de la misère physiologique, 
celle des dégénérés et des goitreux de Terre sa11s pain, et 
qu'ils sont nullement résignés à y retomber dés la première 
crise. 

une paix qui peut 
coûter très cher 

Selon certains dirigeants de grandes entreprises, les 
gréves qui se succèdent depuis janvier dernier leur ont déjà 
fait perdre (en trois mois• donc) davantage d'heures de tra
vail que tous les conflits de l'année 75. Aussi s'interrogent
ils pour savoir s'il ne serait pas plus avantageux de compter 
sur un syndicalisme libre mais responsable, capable de 
négocier Je prix de la force de travail et d'éviter les ex
plosions répétées de grèves sauvages. « 011 pourrait 
discuter, commente le flegmatique Financial Times, pour 
savoir s'il est possible d'obtenir une paix du travail sans la 
payer à un prix très éleµé_ Mais de toute façon, c'est ce qui 
s'est passé dans certains secteurs où la police salariale du 
régime a été ballue en brèche ... 11 C'est sur cet os que se 
brisent tous les projets de réforme : comment faire ad
mettre par un prolétariat frustré de liberté qu'il ait 
aujourd'hui à payer le prix de la crise. 

La conclusion de Roger Matthews constitue une 
pressantè recommandation à la bourgeoisie espagnole : il 
faut accélérer la réforme et reconnaître avant qu'il ne soit 
trop-tard les droits démocratiques, avec prudence, en évi
tant les « excès » et les débordements à la portugaise. Mais 
il n'y_ a pas d'autre voie, et toute tergiversation contribue à 

rendre explosive·s les contradictions accumulées : 11 Per
sonne'. d

0

it-il ne souhaite rappeler les tragiques événements 
de Vitoria, mais il est significatif que le siège des banques 
ait été l'une des premières cibles des manifestants 
dèchai11és ... >1 

Là transition difficile mais nécessaire. du propre point 
de vue de la bourgeoisie éclairée (sur ses intérêts bien com
pris), seule une opposition démocratique incluant les partis 
ouvriers les plus influents et les plus représentatifs, aurait 
une petite chance de la mener à bien. C'est dans cette pers
pective qu'il faut comprendre le ralliement de la Démo
cratie chrétienne à la Coordination démocratique. Ce n'est 
pas non plus un hasard si le Parlement européen avait ac
cepté en juin 75 de recevoir une délégation de la Junte 
démocratique et si l'une des premières démarches 
diplomatique de la Coordination démocratique a consisté en 
une lettre adressée mardi au Conseil de l'Europe. Cette 
missive affirme que seule « /''Jspagne réelle pourra contri
buer au progrès unitaire de /''Jurope démocratique 11 et 
demande que l'assemblée européenne examine l'alternative 
démocratique au régime proposée par l'opposition. 

Dans un récent numéro de la revue Realidades, in
fluencèe par le PCE. Luis Larroque, entrepreneur et mem
bre de l'ex-junte démocratique ne précisait-il pas à propos 
des difficultés économiques, qu'il faudrait bien, en cas de 
changement de régime, deux ans pour que d'authentiques 
réformes commencent à porter leurs fruits. Il ajoutait que, 
pour financer la dette extérieure, il faudrait à long terme 
compter sur les crèdits du Marché commun. Autrement dit. 
les travailleurs devront savoir modérer leurs exigences en 
attendant de meilleurs jours et en veillant à ne pas in
commoder les bailleurs de fonds européens ... 

Les capitaux aussi s'évadent ... 

Pour Je moment, la situation de l'économie espagnole 
ne fait qu'empirer. En tout cas, patrons et financiers pren
nent leurs précautions : manifestant le peu de confiance 
qu'il leur reste dans le régime actuel, ils évacuent leurs 
devises vers les banques suisses. La Frankfurter Algemeine 
Zeitung du 20 janvier relevait : « Les banquiers suisses af
firment que les touristes espagnols emmènent toujours avec 
eux une certaine quantité de pesetas qu'ils convertissent en 
fra11cs, en deutsch-marks ou en dollars. Depuis la mort de 
Franco, et du fait de /'aggravatio11 des mouvements de grève, 
on observe en Suisse une certaine reprise de l'offre des 
billets espagnols. 11 Le même article continuait: « Manifes
tement, les sorties de capitaux sont aussi dans des pro
portions croissantes, le fait des chefs d'entreprises 
espagnoles. Les principaux lieux de transfert paraissent être 
Genève, Lugano et Francfort. La principauté d'Andorre 
constitue un autre lieu de transit des capitaux espagnols. La 
principauté remplit manifestement pour la péninsule une 
Jonction analogue à celle qu'a jouée le Lichtenstein pendant 
quelques temps pour la RFA. Certains espagnols eux-mêmes 
vont même jusqu'à contracter un mariage factice avec une 
andorrane pour pouvoir créer une société hors de leur 
pays. 11 

La réalité se rapproche de plus en plus de la fiction telle 
que l'avait conçue le cinéaste Carlos Saura dans son admi
rable film Le jardin des délices. Décidément Franco a mal 
choisi son moment pour mourir. 

FIN 



Extraits du rapport non publié 
de Jean Kanapa 
au dernier Comité central dl/ PCF 

LE PCF ACCUSE LE PCUS 
DE « DIPLOMATISME » 

Le rapport de Kanapa devant le Comité central du PÇF les 
mardi et mercredi 30 et 31 mars traitait officiellement de cer
tains problèmes internationaux. C'était en réalité, une in
formation sur les difficultés de préparation de la conférence 
européenne de Berlin-Est et, surtout, une analyse de l'évolution 
du parti communiste d'Union soviétique. Ce rapport n'a pas été 
diffusé par écrit. aux membres du Comité central, en principe, il 
devrait être répercuté oralement dans tout le parti. Mais, 
d'après nos informations, il n'a été retransmis qu'aux cadres 
fédéraux, principalement dans la région parisienne. Les extraits 
que nous citons ci-dessous sont tirés de notes prises pendant 
l'intervention de Jean Kanapa au Comité central. 

Si le rapport s'ouvre sur (( une mise en garde contre l'an
tisoviétisme ». ce sera la seule fois qu'il en sera question, tout le 
reste vise à démontrer que le PCUS, aujourd'hui, (( est sensible à 
des tendances opportunistes». 

La première partie de l'intervention concerne l'analyse des 
congrès du PCF et du PCUS. En ce qui concerne le premier. Jean 
Kanapa souligne« l'écho favorable qu'a rencontré dans les pays de 
l'Est l'abandon de la dictature du prolétariat». Il prend note avec 
désappointement de la (( campagne contre le PCF orchestrée par le 
PCUS qui a multiplié les pressions dans les pays socialistes il. Pour 
ce qui est du congrès de Moscou, le rapport, qui rappelle les 
inquiétudes au sujet des libertés en URSS et qui cite 
nommément le cas de Pliouchtch, assure que le ir 25• congrès 
s'est déroulé comme si aucun problème ne se posait en matière de 
libertés» . La direction du PCUS est même « intervenue 
massivement» pour étouffer toute allusion à ce problème. 
« C'était une immense réunion de gestionnaires visiblement choisis» 
dont la moyenne d'age était de 63 ans. Quant à la préparation, 
« elle ne s'est pas faite apparemment sur des bases larges . telles 
qu'on pourrait l'exiger d'un parti qui est au pouvo_ir depuis 50 ans». 

•En résumé, « un congrès de fonctionnaires et d'administratews ne 
faisant aucun effort théorique et axé essentiellement sur les 
problèmes économiques ». Le rapporteur ajoute enfin que la 
délégation française a été victime de « tracasseries ad
ministratives». 

La deuxième partie du rapport axée sur la politique in
ternationale de l'URSS, s'ouvre sur un ton beaucoup plus violent 
que la précédente. D'entrée, Jean Kanapa explique : 
« aujourd'hui, la politique internationale de l'URSS ne se situe plus 
sur les bases de l'internationalisme prolétarien et des analyses qui 
en découlent».« L'URSS a substitué à cette analyse, celle de ses 
intérêts d'Etat comme si la bataille de l'internationalisme 
prolétarien était sur les mêmes bases qu'en 1917». Soulignant que 
« l'URSS a une diplomatie offensive et qu'elle multiplie les succès», 
le rapporteur estime que la notion de patrie du socialisme. 
assiégée par l'ennemi, n'a plus aucun sens aujourd'hui d'où une 
critique de la confusion permanente entre Etat soviétique et 
PCUS « Le PCUS ne joue plus son rôle à l'égard des mouvements de 
libération et des partis frères». 

Jean Kanapa · rappelle alors la visite de l'ambassadeur 
soviétique à Giscard d'Estaing durant la campagne présiden
tielle de 1974, il reproche au PCUS de « ménager les gouver
nements occidentaux, particulièrement Giscard et Ford». Le ton 
devient plus amer lorsqu'il révèle : « toutes les parties du discours 
de Gaston Plissonnier au 25ème congrès portant sur la politique 
extérieure giscardienne ont été censurées dans la presse soviétique ». 
En définitive, le PCUS est accusé de « diplomatisme » : 
« visiblement la direction du PCUS fait davantage confiance dans ce 
domaine de la politique extérieure à une -ligne axée sur sa diplomatie 
rj'Etat, 'qui conduit au diplomatisme, plutôt qu'à l'action des forces 
démocratiques et des mouvements populaires contre 
l'impérialisme». 

La dernière partie du rapport aborde la question de la 
conférence européenne de Berlin-Est» « Le dialogue est ex
trêmement difficile avec l'URSS» précise Jean Kanapa (( d'autant 
que le PCUS multiplie les pressions sur certains partis communistes 
et sur certaines organisations internationales comme le mouvement 
de la pais». Le PCUS veut définitivement aligner l'ensemble des 
PC européens sur ses positions et apparaître toujours-comme le 
chef de file et se refuse à un véritable dialogue malgré les ef
forts du PCF, qui, rappelle le rapporteur a remis une note sur ses 
positions aux « partis frères » le 16 mars dernier à Berlin. La · 
situation, comme le dira Jean Kanapa, tout au long de son rap
port est (( franchement préoccupante ». Dans les conditions ac
tuelles, conclut Jean Kanapa, « l'échec de la conférence 
européenne n'est pas à exclure». 

TOULOUSE 
LE GERANT DE L'IMPRIMERIE 34 EMPRISONNE 

Toulouse : il y a trois 
semaines, une charge im
portante de plastic a complète
ment détruit les insJallations de 
L • Imprimerie 34 connue pour 
ses publications révolution
naires. En même temps, par une 
campagne de presse, ses 
collaborateurs étaient désignés 
au public comme les respon-

sables d'attentats: perquisition 
· de la police et de la gendarme

rie à leurs domicile, et finale
ment arrestation du gérant de 
l'imprimerie plastiquée. E. 
Réglat est maintenant détenu 
sans inculpation depuis 8 jours, 
en dehors de toute inculpation, 
le délai de la garde à vue ayant 
expiré. 
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LE SENS DU TOURNANT 
On serait tenté de dire, une fois 

de plus, que c'est un pas supplé
mentaire dans la détérioration des 
relations entre le PCF et PCUS. Ce 
serait ne pas percevoir le tournant 
véritable · que constitue le rapport 
de J . 1<anapa. « Jamais nous 
n 'avons dit de telles choses sur le 
PC chinois », nous confiait récem -
ment un cadre fédéral, qui 
ajoutait: « Mème les italiens n'ont 
jamais attaqué au niveau théorique 
les soviétiques« . S'il faut natu
rellement nuancer de telles obser
vations. il est indéniable que, pour 
la première fois, les critiques jus
qu'à présent ponctuelles ou clair
semées. sont désormais sous
tendues par un effort d'analyse 
théorique ur la pohtique interna
tionale de I' RSS. Ce t le sens 
profond du rapport de J. Xanapa 

Mais ce rapport a également 
une triple fonction conjoncturelle. 
Sur le plan inter11ational d'abord. il 
s·agit d'un moyen de pres ion ur 
les soviétiques pour qu'il ac-

ceptent l'idée d 'une conférence 
européenne qui débatte d'autre 
chose que de la détente et de 
l'amitié avec l'Union soviétique. A 
cet égard. le fait que le rapport ne 
soit pas rendu public. c.nstitue 
bien évidemment une monnaie 
d'échange, il est vraisemblable que 
si les négociations continuent de 
piétiner et l'URSS de se montrer 
trop exigente, des fuites larges se 
produiront... 

Sur le plan intérieur, ensuite, 
les attaques incessantes de la bour
geoisie et de la sociale-démocratie 
nécessitent pour se montrer 
crédible, autre chose que de sim
ples démarcations. 

D'autant qu'il est plus 
qu'urgent de fournir une explica-
tion politique cohérente à des mili
tants rebutés par le socialisme du 
goulag et les coups de poignard de 
la diplomatie soviétique. L'appel 
d"air du Parti ocialiste et de l'ex
trême-gauche e 't désormais trop 
fort pour esquiver la question. 

.une déclaration de Jean Breteau 
secrétaire général de la fédération 
de la métallurgie CGT sur «Concorde» 

COCORICO 
« Pas de Conèorde aux USA, 
pas de Boeing en France». 

Le responsable syndical CGT a 
publié un long article dans 
!'L'Humanité du 8 avril, pour ap
reler à un rendez-vous national le 23 
avril à Chateauroux les travailleurs 
de la SNIAS. Après avoir noté qu'(( à 
Toulouse, il est courant d'entendre 
que Condorde, c'est l'avion de la 
CGT; nous en sommes fiers »; et 
que (( Concorde, c'est la recherche, 
la science, la technique, le travail 
bien fait, conditions . du développe
ment de nombreuses industries de 
pointe pour demain », il a· dénoncé 

RENNES 

la soumission aux Etats-Unis « dans 
laquelle sont tombés les dirigeants 
de notre pays»; selon lui, les tra
vailleurs de la SNIAS doivent mul
tiplier les manifestations « où doit 
s'exprimer avec force le mot d'or
dre : (( Pas de Concorde aux USA, 
pas de Boeing en France » et 
souligne (( qu'il faudra continuer à 
mener une action vigoureuse pour 
que l'industrie aérospatiale vit à la 
française». Les ouvriers américains 
des usines de fabrication de Boeing 
apprécieront cette manifestation 
d · internationalisme prolétarien. 

MEETING FASCISTE ANNULE 
Le Comité de soutien à l'armée 

avait décidé de tenir un meeting le 
vendredi 9 avril à Rennes. Au 
moment où des dizaines de soldats 
sont mis aux arrêts pour s'être bat
tus pour la défense de leurs droits 
démocratiques, cette réunion est 
apparue comme une véritable 
provocation. Plusieurs organisa
tions ont appelé à une contre-mani
festation : Comité lycéen anti
fasciste , Comité antifasciste droit, 
Collectif rennais antimilitariste, 
PSU, LCR, Breizh . Comité d'action 
breton, Drapeau rouge, Bretagne 

révolutionnaire, Comité ouvrier 
soldat, Comité anarchiste du pays 
rennais. 

A la suite de cette mobilisation 
anti-fasciste, le meeting a été an
nulé par ses organisateurs. Mais la 
manifestation est maintenue ven
dredi 5 avril à 1 9 h place de la 
Mairie. 
- Pour la libération des soldats em
prisonnés; 
- pour la liberté d'expression et 
d'organisation dans l'armée. 

Correspondant 

Enfin, et c'est peut-être le plus · 
important, un tel rapport sanc
tionne indéniablement une modifi
cation des rapports de forces dans 
la direction du PCF. Qu'un diri
geant que l'on présentait comme 
l'œil de Moscou devienne en six 
mois le porte parole de la fronde 
anti-soviétique en dit long sur 
l'évolution du Bureau politique. 
Déjà, à deux reprises, lorsque l'en
voyé spécial de l'Humanité à 
Lisbonne avait commencé à être 
censuré durant l'été 75 pour çtre 
finalement remplacé, puis lorsque 
G. Marchais avait à la grande 
stupeur des membres du Comité 
central abandonné la dictature du 
prolétariat, les plus ardents des 
pro-soviétiques avaient du faire 
marche arrière. 

Le volte-face d,e 1<anapa 
signifit: qu'aujourd'hui les déchire
ments passés sont oubliés et que la
direction du PCF suit majoritaire
ment une ligne d'autonomisation 
progressive par rapport à l'URSS. 

Tournant icreversible ? On voit 
mal comment le PCF et les autres 
partis de masse européens pour
raient faire marche arrière. Mais il 
serait éronné d'en conclure que les 
« découvertes » de J. 1<anapa sur la 
confusion entre le parti et l'état 
d'URSS sont annonciatrices d'un 
changement de ligne. 

Ça ne serait pas comprendre 
que le tournant ammorcé répond à 
des préoccupations étroitement 
nationales pour une politique étroi
tement réformiste. 

Pierre Julien 

142 ans 

LES CANUTS 

Insurrections, grèves géné
rales: de 1831 à 1834, le 
mouvement ouvrier lyonnais 
connait une série de luttes 
ininterrompues. A la fin de 
février 1834, le gouvernement 
de Louis-Philippe dépose un 
projet de . loi pour supprimer 
les associations ouvrières. 

(( Leurs lois se briseront con
tre le peuple » écrivent les 
ouvriers dans /'Echo de la 
fabrique. Les paroles se trans
forment rapidement en actes. 
Le 8 avril, un des députés 
ayant présenté la loi à 
l'Assemblée devient ministre 
de la justice. Pour protester, la 
grève générale est décidée à 
Lyon. 

Le 9 avril, la fus_illade 
éclate : la foule sans armes est 
criblée de balles par la troupe. 
Alors l'émeute éclate : les 
canuts occupent les quartiers 
périphériques de la ville. A la 
fin de la journée il existe des 
foyers insurrectionnels, mais 
l'armement fait défaut: seule
ment la moitié des com
battants est armée. 

Il faudra deux jours à 
l'armée, appuyée par l'artil
lerie, pour venir à bout des 
révolutionnaires. Le mou
vement ouvrier lyonnais reflète 
l'importance de la montée 
générale des luttes des travail
leurs sous la monarchie de 
Louis-Philippe. De la lutte des 
Canuts, naitront les premières 
associations mutuelles, ance-
tres des syndicats de 
la fin du siècle. 
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Après les mesures répressives adoptées mercredi au Conseil des ministres 

L'INQUIETUDE DOMINE 
- -----:- ~ --

CHEZ LES PRATICIENS DU DROIT 

Scènes de chasse· 
au pays 
du Prince Ponia 

A Pontoise, le somme! des gens est 
bien protégé ; il n'est pas question pour 
un jeune à cheveux longs de se ballader 
dans les rues après 1 1 heures du soir 
sans se faire vérifier son identité au 
moins une fois . C'est ce qui arrivé 
dans la nuit du 18 décembre à Yvan 
Boyer, militant de la CFDT. Mais avec 
lui, les flics firent de l'excès de zèle : ils 
« reconnurent » en lui un pilleur de 
voiture qu'ils avaient surpris et pour
suivi en vain quelques instants plus 
tôt... 

Cela a suffit à cet imprudent 
pour passer la nuit et une partie de la 
journée suivante au commissariat et y 
subir un interrogatoire plutôt musclé. 
Mais quelle ne fut pas la surprise des 
flics en voyant sur ces entrefaites sur
venir Je propriétaire de la voiture 
qu'Yvan avait prétendûment tenté de 
piller : il s'agissait d'un autre militant 
de la CFDT avec qui il milite quo
tidiennement ! 

Devant le refus absolu du proprié
taire du véhicule de porter plainte, les 
flics, têtus, ne lâchent pas prise : ils in
terrogent à nouveau Yvan, perquisi
tionnent sans mandat chez lui, et 
finissent par lui faire signer à force de 
pressions et de chantages un papier où 
il admet avoir tenté d'ouvrir la voiture. 
Relâché, Yvan écrit au Procureur de la 
République pour revenir sur ses décla
rations. 

Quelle n'a donc pas été sa surprise 
lorsqu'il a reçu, il y a quelques jours 
une convocation pour le 9 avril au 
Tribunal de grande instance de Pon
toise ; il y est prévenu pour « tentative 
de vol». 

Décidément, il fait bon vivre dans 
cette localité située sur les terres du 
Prince Ponia. Et, encore une fois, quel 
dommage que la nouvelle législation 
du Prince en matière d'association de 
malfaiteurs n'ait pas été encore votée 
par la Chambre : le dangereux 
« voleur » et son complice, le 
propriétaire de la voiture en pren
draient au moins pour cinq ans ! 

Correspondant 

, 
armee 

Toutes les mesures concernant la 
sécurité approuvées il y a deux jours 
par le conseil des mnistres, émanent. 
chose inquiétante en soi, du ministère 
de l'Intérieur, qui joue de plus en plus 
le rôle d'une chancellerie paralèlle : 
c'est en effet, ce ministère qui est à 
l'origine des projets de loi concernant 
la fouille des véhicules, l'aggravation 
des peines pour détention d'armes et 
d'explosifs, l'extension de la notion 
d'associations de malfaiteurs qui con
damne plus sévèrement aussi bien 
l'intention que la réalisation d'un 
crime -, les nouvelles restrictions en 
matière de liberté conditionnelle, 
remise de peine et permission des 

DES REACTIONS 

détenus (cf . Rouge du 29 mars et du 7 
avril). Ces mesures en apparence 
éclatées, témoignent en fait d'un plan 
d'ensemble visant à faire pàsser des 
lois qu'on espère acceptables, 
puisqu'elles désignent un bouc 
émissaire - le criminel. le rapteur 
d'enfants ou l'assassin des vieux -
mais qui en réalité seront utilisables à 
une échelle autrement importante. 

Les services de Poniatowski. 
quant à eux, écrivent nour sur blanc ce 
qu'ils mettent sous le terme de 
sécurité, pèle-mèle, la lutte contre les 
hold-ups, la pollution ou les conflits 
sociaux. La note de la direction de la 
réglementation du ministère de 

Le Syndicat de la magistrature 
Les magistrats sont con

stitutionnellement garants des 
libertés. Il est de leur devoir d'ap
peler l'attention de leurs con
citoyens chaque fois que celles-ci 
sont menacées. Le Syndicat de la 
magistrature s'élève avec vigueur, 
contre les projets de loi adoptés par 
le Conseil des ministres le 7 avril 
1976. Il dénonce le proêédé qui, 
sous prétexte de lutter contre cer
taines formes de criminalité, qui 
pour odieuses ou spectaculaires 
qu'elles soient, ne mettent pas 
quotidiennement en péril la sécurité 
de chaque citoyen, conduit in
sensiblement à la mise en place 
d'un régime policier. 

S'il n'est pas douteux qu'il faille 
lutter contre la criminalité, rien ne 
saurait justifier des attaques aux 
principes élémentaires. Depuis 
toujours, les. traditions 
démocratiques françaises 
assimilent le véhicule à un domicile 
privé . Permettre la fouille des 
véhicules, sans mandat judiciaire, 
ce n'est pas seulement légaliser des 
pratiques antérieures, mais faciliter 
leur extension . C'est surtout ouvrir 
une brèche dans le droit à la vie 
privée, et parfois mettre en échec la 

liberté de circulation et d'ex
pression. Pour une arme inter
ceptée, combien de coffres ouverts, 
de citoyens importunés, de 
militants politiques et syndicaux 
contrôlés, et fichés à l'occasion de 
l'exerci~ des libertés publiques. Le 
renforcement de la répression, en 
matière d'associations de 
malfaiteurs, invite peu à peu la 
justice à sanctionner des intentions 
et non des actes. Une telle 
évolution conduit à l'arbitraire. 

L'attaque portée contre les 
pouvoirs du juge de l'application 
des peines, procède de la même 
logique, qui, au nom de la sécurité, 
abandonne, à l'autorité ad
ministrative une parcelle · des 
libertés. Fait plus grave, elle 
préfigure la disparition de la 
présence judiciaire dans les 
établissements pénitentiaires. 

Soumettre à l'accord préalable, 
soit du Parquet, soit d'une ad
ministration étroitement hiérar
chisée, les pouvoirs juridictionnels 
du juge de l'application des peines, 
c'est en fin de compte laisser au 
pouvoir exécutif le soin de décider 
seul, sans contrôle et dans le secret, 
la durée et les modalités 

Le Syndicat des policiers CFDT 
Après le projet de loi adopté par le Conseil des ministres, les praticiens 

de l'arsenal juridique répressif, savent combien il est dangereux de créer 
des textes de oirconstances qui mettent les libertés sur une pente savon
neuse. Les pa1iciers CFDT ont constaté que le Président de la République a 
dû freiner le zèle du premier flic de France, mais ils constatent également 
que si les peines ont été aggravées pour les porteurs d'armes, aucune 
111esure n'a été prise pour lutter contre leur fabrication et leur commerce. 
La sécurité est devenue le cheval de bataille du gouvernement . Les 
policiers appellent tous les Français à la vigilance car ce cheval de bataille 
pq__lJ(r..a# bien être le cheval de Troie de nos libertés. 

Hier soir, conférence de presse dÛ Comité national 
pour la · libération des soldats emprisonnés 

-DES INITIATIVES POUR UNE 

TAMBOUR BATTANT 
Au cours d'une conférence de 

presse. tenue jeudi, le Comité national 
pour la libération des soldats em
prisonnés a annoncé la parution d' «un 
dossier noir » traitant des cas de 67 
soldats actuellement frappés de sanc
tions dans les casernes. Pour lutter 
contre cette répression le Comité 
national a déclaré que des commissions 
d'enquête seraient mises en place à par-

tir de comités locaux et demanderont à 
être reçues dans les casernes afin de se 
rendre compte des conditions de déten
tion des soldats mis aux arrêts ainsi 
que sur les conditions de sécurité dans 
l'armée .... D'autre part, un tract sera 
diffusé dimanche soir, dans les gares. 
en direction des appelés. Et enfin, le 
Comité national soutiendra la 
publication des bulletins de Comités de 

CAMPAGNE 

soldats comme « Ras-le-calot » ou 
« L"Antidote » ... Cette répression in
sidieuse de la hiérarchie militaire 
devait être également dénoncé par Me 
Comte. au nom du collectif des 
Avocats. 

Nous reviendrons demain sur cette 
importante conférence de presse. 

l'intérieur que nous avant publiée 
avant-hier indique bien la direction de 
toutes ces recherches. 

Les professionnels du droit 
commencent à s'inquiéter 
sérieusement de cette politique. Au 
Syndicat de le magistrature (dont on 
lira la communiqué ci-dessous) on ob
serve l'évolution avec appréhension en 
craignant qu'on en arrive même à 
l'automaticité des peines poor certains 
crimes ou délits. lnquiètude légitime 
lorsqu'on se soovient des déclarations 
gouvernementales comdamnant. avant 
le procès, le meurtrier de Troyes, ou 
encore lorsqu'on voir les mesures 
proposées contre les détenus, mesures 

d'exécution des peines. Aucune dès 
raisons invoquées par le gouver
nement ne saurait justifier de telles 
érosions de la 'protection des 
libertés . A supposer que le gouver
nement ait réellement voulu se 
donner des armes contre la grande 
criminalité, aucun mécanisme 
public de contrôle, aucune dis
position n'est mise en place, qui 
garantisse qu'on n'utilisera pas un 
jour à d'autres fins des armes qu'il 
s'est forgées, au nom de la sécurité . 
La logique même de ces armes est 
qu'elles ne sont pas soumises à un 
contfole. Bien plus, les récentes 
déclarations du ministre de 
/ïntérieur assimilaient, de plus en 
plus clairement, délinquance de 
droit commun et exercice des 
libertés publiques ( droit de 
manifestation et de contestation) 
sécurité des citoyens et sécurité de 
l'Etat sont cdnfondus avec celles 
d'un gouvernement en place. 

qui tournent le dos eu principe de la 
réadaptation. 

Les mêmes inquiétudes sont par
tagées par I e Syndicat des avocats de 
France (SAFI qui envisage "de ren
contrer prochainement la CGT et la 
CFDT pour en discuter . . 
La fédération autonome des syndicats 
de police (FASP), majoritaire dans la 
profession, fera peut-être connaitre 
son sentiment lundi prochain, mais on 
sait déjà qu'elle ne voit pas d'un bon 
œil certaines des nouvelles mesures 
qui témoignent d'un processus 
dangereux et d'une vision par trop 
policière des problèmes de la sécurité. 

Georges Marion 

Enfin, la publication récente 
d'un étude du ministère de 
r .. 1térieur (1) laisse entendre que ce 
premier train de mesures serait 
suivi d'une réforme tendant à ren
forcer les pouvoirs du gouver
nement en cas de crise sociale 
grave( suspension de fonctionnaires, 
internement administratif, 
compétence généralisée des 
tribunaux militaires, etc.) De telles 
orientations colorent 
dangereusement des textes ap
paremment anodins pris au nom de 
la sécurité des Français. ·or les 
libertés ne doivent pas souffir d'ex
ceptions sous peine de basculer un 
jour toutes entières. Il est urgent 
que toutes les forces démocratiques 
et républicaines rompent leur 
silence et s'opposent alors qu'il en 
est encore temps à l'installation 
progressive d'une régime policier. 

(1) Cf. document publié dans Rouge n 21 
- NDLR 

DECLARATION DE MICHEL MOUSEL -- --
SECRETAIRE NATIONAL DU PSU 

La véritable nature des 
préoccupations que Michel 
Poniatowski affiche à l'égard de la 
sécurité des Français se dévoile de 
jour en jour. En même temps qu'il 
étend les pouvoirs de la police en 
temps ordinaire, il prépare un ren
forcement de la législation relative 
aux états d'exception comme l'a 
révélé le document publié par le 
quotidien Rouge. 

Aussi est-ce l'ensemble des 
-moyens qui échappent aux ri!gles 
démocratiques qu'il s · agit 
aujourd'hui de combattre. C'est ce 
qu'avait proposé le PSU à l'en
semble de la _qauche lors de l'af-

faire des incÙlpations devant la 
Cour de Sûreté de l'Etat, en liant 
notamment la lutte pour la sup
pression des juridictions d'ex
ception à la dénonciation des textes 
relatifs à l'état de siège et à l'état 
d 'urgence . 

C'est toujours aussi nécessaire. 
Mais c'est encore peu face à une 
droite qui amuse le tapis avec une 
commission des libertés en four
bissant par · derrière des mesures 
scélérates. La victoire des forces 
populaires sera acquise réellement 
si l'on prépare les travailleurs à af
fronter dès maintenant, dans 
l'unité, les projets putschistes de la 
réaction . 

LIBEREZ LES 6 DE REIMS 

A Reims s'est tenue dans la 
semaine une réunion du Comité 
pour la libération des soldats et 
militsnts emprisonnés (soutenu 
par CFDT-AFP, Vie Nouvelle, Libre 
pensée, CSLA PSU, LCR). La 
réunion n'a débuté que quand les 
deux inspecteurs de police 
présents ont quitté la salle. 

Le Comité a décidé la· dif
fusion massive d'un tract d'in
formation, de faire signer un ap
pel demandant la libération des 
soldats et d'appeler à manifester 
samedi 10 avril, à 15 heures au 
théâtre. Cette manifestation 

devra se terminer devant la 
caserne Colbert, siège de la X° 
Brigade mécanisée et état-major 
de la place d'armes de Reims. 

Au · lycée de Châtenay-
Malabry (92), ancien lycée d'Eric 
Bizet,. ainsi que sur les autres 
établissements de la région 
(Lakanal, Marie-Curien Antony), 
la riposte s'organise. Des comités 
de soutien se constituent. Une 
pétition circule, qui exige la 
relaxe immédiate des 6 de Reims. 
Ce vendredi à 10 h doit se tenir à 
Chatenay un meeting de 
solidarité. 



RHONE~~OULENC 

LA PLUS FORTE 
-JOURNEE D'ACTION 

La journée d'action or~nisée hi• à réchelle du trust Rhône
Poulenc par l'ensemble des syndicats a dépassé toutes les précé
dentes en ampleur. Partout. que ce soit au siège de Montaigne-Goujon 
ou de Courbevoie, que ce soit dans les unités de recherche. les unités 
de production, les débrayages de durée variable ont été massivement 
suivis. souvent à plus de 80 "· Trois manifestations se sont déroulées. 

Celle de Paris a réuni plus de 4 000 travailleurs. Partie du siège du 
trust, la manifestation s"est terminée à la bourse du travail. à 
Rébublique. De Rouen Grand-Quevilly à Bezons. tous les centres 
étaient présents. A noter rinsistance de certains militants du PCF. 
vendant leur livre dans le cortège. à avancer la nationalisation. Il est 
vrai qu'il ne s'agit pas de Lip ! Un cortège massif mais sans réel pôle 
combatif permettant de dégager une alternative par rapport aux 
directions syndicales. 

La manifestation de Lyon a rassemblé plus de 5 000 personnes. Ce 
qui est très important. Il est vrai que de nwnbreuses entreprises 
directement touchées par les licenciments se trouvent dans la région. 
Des délégations de Péage-du-Roussilon.la Voulte. Valence. Vai.Jlx-en
Velin, etc. Dans la manifestation les« Union. action. programme com
mun » répondaient au « Union. action. occupations ». L'idée de 
proposer une grève renouvelable de rensemble du trust a été reprise à 
l'intersyndicale RPT qui s'est tenue à Lyon le 7 avril. 

_ A PA/1,.15 _ 

A Grenoble. 2 500 manifestants dont 11 cars de Péage-du
Roussillon. Grève très suivie. La CGT a refusé que IE cortège des 
étudiants défile derrière ceux de Rhône-Poulenc pour ne pas 
cc dénaturer » la manifestation. La CFDT ayant accepté, 1 000 étudiants 
participèrent ·au cortège en axant leurs mots d'ordre contre le 
chômage. 

Dans le textile. un nouvel ultimatum a été donné pour étudier une 
éventuelle généralisation de la lutte. 

L'EMPIRE RHONE-POULENC 
Grenoble : . de notre correspon
dant. 

f< On qualifie souvent un groupe 
comme le nôtre de groupe multi
national, ce qui tend à accréditer 
l'idée d'un groupe conduit par des 
intérêts politico-financiers diffus 
dont la puissance impose où quïl 
se trouve, ses intérêts et sa poli
tique constituant une sorte de l'Etat 
dans l'Etat ... C'est un malentendu ... 
Rhône-Poulenc est une société 
française. A caractère in
ternational » déclarait un porte-
parole de la direction. 

une société tentaculaire 

Ces déclarations ne masquent pas 
la véritable patrie de RP (SA) : les 

profits. On se trouve devant un 
monopole qui contrôle quasiment 
toute la production chimique et tex
tile francaise. Rhône-Poulenc réalise 
51 % de ses investissements à 
l'étranger et 52 % de son chiffre 
d'affaire. Ble y emploie 37 000 per
sonnes. En France. les investis
sements se font en grande partie 
dans ses propres filiales étrangères. 

Le mouvement vers les pays du 
tiers-monde s"amplifie. Le trust 
sïfl1)1ante là où la main d"œuvre est 
bon marché. Par exemple, on assiste 
à la liquidation de la division textile 
en France mais. dans le même 
temps. Rhône-Poulenc implante des 
usines ultra-modernes en Thailande. 
en Egypte et au Brésil. o· ores et 
déjà, la production de Tergal est 
supérieure dans ces pays à celle ob-

Carte de visite 

- La 73" entreprise mondiale. le 9" groupe chimique. 
- Chiffre d'affaires consolidé en 1975: 17 500 millions de francs. li se 
répartit: 
Chimie: 40,4 %. Santé phytosanitaire: 25,1 %. Textile: 28.6 %, 
Films : 4,9 % . 
- Le groupe Rhône-Poulenc Société anonyme (RP..SAJ comprend huit 
divisions : chimie minérale, chimie fine. pétrochimie. polymères, 
santé, phytosanitaire. textile, films. 
- RP emploie 120 000 personnes dont 82 000 en France dans 70 
usines. 
- RP contrôle cinq grandes filiales sur tous les continents et participe 
à 225 autres filiales (PBU, Thann et Mulhouse, Naphtachimie. etc.) 

Principaux actionnaires de Rhône-Poulenc SA. (capital: 1 894 
milliards de francs): 
- .4 5<X! ,1ctionnaires possèdent 23 % du capital 
-PUK. b,05 % 
-Famille '1illet: 15 % (majoritaire) 
- St-'1obain Pont-à-Mousson: 5,71 % 
Pricel: 1 % 

LES TRAVAILLEURS DE CHAIX 
OCCUPENT LA BIBLIOTHEQUE 
NATIONALE 

La tr Nationale 11, un univers de silence peuplé de vieux érudits et 
de chercheurs avides. On s·y cotoie, sans s'adresser la parole. On y 
vit un peu hors du temps. 

Dans ce temple de la tradition. les ouvriers de O,aix sont entrés 
un peu comme un grand souffle de Mistral. La salle des périodiques 
à pris d'un coup, un visage inhabituel. Au milieu des travées, une 
cinquantaine d'ouvriers avec tracts et pétitions. sur les murs. les 
banderai/es : tr imprimeie O,aix ocwpée depuis le 6 décembre 
1975 »... Et aussi:. Imprimerie bradée. culture menacée 11. Les 
grévistes font circuler la pétition. Beaucoup la signent. Mais les 
essais de provoquer des discussions ont un succès limité. Une 
certaine inquiétude se lit sur les visages, d'autant plus que le per
sonnel de la Bibliothèque arrête à sont tour pendant deux heures 
pour une réunion syndicale. Les . gens qui sont là ne sont pas 
vraiment hostiles aux travailleurs. mais ils semblent perturbés dans 
leurs habitudes. et peu convaincus que la culture soit menacée. 

Cette intrusion innatendue prend un peu allure de symbole : que 
des prolétaires s'imposent dans un lieu où d'ordinaire on n'entre pas 
sans montrer patte blanche (maitrise exigée). alors que dort dans ces 
murs l'histoire des luttes passées. mise en brochures. en livres. en 
journaux réservés aux tr spécialistes 11, c'est un exemple à répéter. 

tenue dans les usines franca ises. A 
terme, cela signifie la fermeture des 
usines françaises non rentables pour 
la production des fi bres polyester. 

des mesures anti-
ouvrières 

Jusqu'en 1974, le ch 1ffre d 'af-
faires croît : 

1972 : 12 500 millions de francs, 
1973 : 14 643 millions de francs. 
1974 : 20 354 mifl ,ons de francs, 
1975 : 17 818 millions de francs. 
La crise d'aujourd'hui touche 

particulièrement la division textile, 
Alors que cette dernière représentait 
33 % du chiffre d'affaires en 1973, 
sa part est tombée à 28.6 % Par 
contre, le secteur pharmacie enre-

gistre des gains. Renaud Gillet, le 
PDG annonçait pour 1975 des 
« temps difficiles». En 1976, la 
situation ne va pas changer. Cela se 
traduit par des compressions d'ef
fectifs, des arrêts d'ateliers, des 
licenciements et mises à la retraites 
« obligatoires ». enfin une réduction 
du pouvoir d'achat. · 

Cette crise permet à Rhône
Poulenc de se restructurer. Les 
fibres artificielles sont peu rentables, 

vie syndicale 
Conseil national 

de la CFDT 
Le Conseil National de la 

CFDT, qui regroupe des 
représentants de toutes les 
fédérations et de toi.tes les 
régions, se réunit du s· au 10 
avril à Paris. A/'ordre du jour.
- un rapport sur la situation 
générale, fait par °Edmond 
Maire, dans la perspective de 
/'actualisation du rapport 
général du 37 ème congrés 
-l'examen des amendements 
sur /'avant-projet de résolution 
générale du 37 ème congrès 
- /'adoption du rpojet de 
résolution sur l'action â 
soumettre au 37 ème congrès 
-le vote pour le classement 
des candidats eM Bureau 
National 

Conférence nationale 
CGT des travailleuses 
de la métallurgie 

• Con1mencée hier, la 
conférence nationale CGT des 
femmes travailleuses de la 

les taux de profit peu élevés. la con
currence fort..e. A q4oi bon garder ce 
secteur, raisonnent · les .ictionnaires 
qut se moquent éperdûment des 
20 000 travailleurs de RP- textile. Le 
trust déplace donc son centre de 
gravité vers la ch1m1e et la phar
macie 

Oui va payer ? 

De 1972 à 1975. le secteur RP
textile a perdu 5 000 emplois et ce 
n'est pas fini. En 1976, il faut s'at
tendre à une nouvelle charette de 
3 000 emplois. Les travailleurs de 
RP-textile sont les premiers visés 
mais ils ne sont pas les seulf s vic
times. Dans le reste du groupe, la 
restructuration entraîne le blocage 
des salaires, le chômage partiel, les 
compressions d'effectifs. · 

En fin 1975. Rhône-Poulenc met 
les travailleurs en chômage partiel. 
Les stocks seront en part ,e écoulés 
et l'indemnisation sera prise en 
charge pour la plus grande partie ... 
par l'Etat. Les actionnaires. les 
banquiers, les patrons de Rhône
Poulenc ont gagné sur tous les 
tableaux. C'est dire que les raisons 
qui justifient la mobi!isation d'hier 
ne manquent pas. 

métallurgie se poursuivra 
aujourd'hui. 400 déléguées de 
l'électronique, de l'équipement, 
de /'horlogerie participent à ces 
deux journées à Paris. Selon la 
V.O. métaux. il y a 
a11_jourd 'hui 600 000 femmes 
qui travaillent dans toute la 
métallurgie. 

Dans « Syndicalisme

Hebdo >> 

Au sommaire : 
- CFDT et CGT appellent à 
dei·elopper partout des luttes 
unitaires publication du texte 
commun du 5 avril. 

- Débat sur la pratique syndicale 
( dans le cadre de la préparation 
du · 37 éme congrès) avec René 
Decaillon. de la comm1sst0n 
ececutive, André Ballon, sécrétoire 
de la Fédé des Services, GUY 
Gouyel, secrétaire de /'VRP. 
Jacque Tignon, secrétaire de la 
Fédé Construction et bois, Antoine 
Troglic, secrétaire de l'Union 
Régionale de Lorraine. 

- Objectif n° / des militaires 
argentins : museler la classe 
ouviére 
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en lutte 

Papeteries de Beghin-Say : 
Tout au long des quatre 
semaines de grève, le patron 
n'a négligé aucun moyen de 
brîser le mouvement. Refus dé 
négocier, campagne dans la 
presse locale. Et mieux. 
création · depuis une semaine 
d'un « comité pour la liberté du 

, travail ». Celui-ci multiplie les 
démarches auprès des pouvoirs 
publics pour « pouvoir tra
vailler » et ont demandé le libn: 
accès « pour 48 heures ». juste 
le temps d'organiser l'oc
cupation par les jaunes. 

Les 2 000 grévistes exigent la 
suppression des 51 licen
ciements annoncés dans 
l'immédiat et du plan de 
restructuration qui menace 
l'emploi de cent salariés. 

· Correspondant 

Georges (Amiens) : campagne 
de presse contre les travail
leurs. Un certain « Bellozanne » 
s'en est pris, dans les colonnes 
de France-Picardie, aux 
grévistes de « Georges » qui 
avaient sequestré leur pat_ron le 
30 mars dernier. Ledit individu 
estime qu'il y a là « une oc
cas,on pour les pouvoirs 
publics de dire si oui ou non ils 
sont décidés à mettre un terme 
à un · certain banditisme 
social» . On ne s'étonnera pas 
lorsqu'on saura que France
Picardie est une édition régio
nale du Parisien Libéré et ap
partient donc à Emilien Amaury, 
de sinistre connaissance ; satis
faction a d'ailleurs été donnée à 
Bellozanne puisque plusieurs 
ouvriers ont été inculpés. 
Amaury, lui, qui prive de travail 
les ouvriers du Parisien depuis 
onze mois ne l'a pas été ... 

Correspondant 

Lapreta (Fabrication méca
nique) - Tarbes : onzième mois 
d'occupation. Les travailleurs 
ont voté en assembé .e générale 
une adresse au Préfet des 
Hautes-Pyrennées pour exiger 
la reprise des activités et le 
maintien de tous les emplois. 

Correspondant 

Fougères : le paiement des 
préretraites obtenu chez Réo. A 
la suite d'une délégation 
massive des Réo à 1· Assedic de 
Rennes. le 30 mars dernier, les 
préretraités de chez Réo vien
nent d'être payés. Dans l'usine 
occupée, l'activité reprend petit 
à petit, les travailleurs venant 
de décider d'organiser un 
atelier de maroquinerie et ayant 
racheté pour cela la peausserie 
en stock au prix dérisoire où De 
Thoran. éventuel patron, devait 
la racheter. Le Comité de 
soutien organise des réunions 
de popularisation dans les 
quartiers pour lutter contre les 
calomnies répandues contre les 
Réo par le Maire et le patronat 
local. 

Correspondant 

Vrigne-sur-Bois (Ardennes) 
Mécano-Galva : agression 
contm le piquet de grève. Les 
ouvriers ont voté la grève 
mardi dernier pour l'augmen
tation de la prime de fin 
d'année ; mercredi, vers huit 
heures. le patron. candidat de 
la majorité présidentielle aux 
cantonales, accompagné d'un 
commando composé de mem
bres de la section FO de la 
boîte, armés de barres à mine, 
a chargé le piquet, blessant l'un 
de ses membres. Malgré cela. 
la grève continue. 

Correspond~nt 
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LIP. 

LE PATRONAT 
PRATIQUE LA DOUCHE FROIDE 
SUITE DE LA PREMIERE PAGE 

Car aujourd'hui c'est en ef
fet dans ces petits groupes que va 
se faire !"unité. Car !"unité est un 
problème qui reste toujours réel à 
LIP. 

La CGT retire 
sa signature 

Certes. depuis le début de la 
semaine. les tracts sont signés par 
l'intersyndicale CGT-CFDT; mais ce 
matin, pour la première fois, la CGT 
a retiré sa signature. alors qu'elle 
n'avait pas de désaccord sur le fond 
de principe. Pourquoi ? Parce qu'il 
n'y avait pas de proposition d'ac
tion. dira-t-elle. Et c'est eUe qui for
mera l~s 90 % de la délégation à la 
chambre patronale-. délégation qui 
est considérée comme inutile par la 
masse des travailleurs. Malgré 
toutes les discussions, il sera im
possible de faire revenir la CGT sur 
ce retrait de signature, ce qui 
évidemment va accroître son passif 

1 dans la boite. On peut d'ailleurs se 
poser des questions sur ce retrait . Il 
semblerait en effet qu'au niveau 
national, la Confédération considère 
que Lip, c 'est terminé, que cela va 
être une mauvaise bataille et donc 
qu'il ne convient pas de se mouiller 
dans une telle affaire. le PCF par
tage sans doute la même opinion 
puisque L'Humanité de jeudi n'y 
consacre pas une seule ligne. Pour 
eux. il ne s'agit plus que de 
ressasser ke bilan du passé, et de 
dévaloriser les travailleurs qui, à les 
en croire. seraient tous tombés dans 
la collaboration de . classe. 
Aujourd"hui, à la sortie de l'en
treprise. de nombreux travailleurs 
constataient avec amertume qu'en- : 

core une fois la CGT les laissait tom- · 
ber. 

« La situation ... 
quelle ·situation ? » 

Aujourd'hui comme avant, c'est 
donc dans de petits groupes de 
travailleurs, que va se construire 
l'unité, que va se forger la com
bativité et la ferme décision de se 
battre encore plus durement 
qu'avant. C'est bien là et dans 
l'assemblée générale que pourra 
être conquis ce capital d'énergie qui 
les avait fait gagner en 73. On ne 
sait toujours pas si le dépôt de bilan 
a été déposé ou pas. On le saura 
aujourd'hui ou demain. Evidemment 
beaucoup de temps a été cpnsacré 
dans les réunions de l'après-midi à 
discuter de ces différentes 
possibilités. Faudra-t-il occuper le 
week-end, faudra-t-il être plus nom
breux ? Que faire devant les flics 
s'ils interviennent ?eté. Tout est 
envisagé ; tout est retourné dans 
tous lès sens. Des idées jaillissent, 
mais ne seront pas exprimées 
publiquement. Mais à la sortie les 
visages sont détendus. 

A une des innombrables 
questions qui leur sont posées, sur 
le thème: alors qu'elle est la 
situation, Marcel répor,dra avec 
flegme par exemple : « La 
situation ... quelle situation ? If n'y a 
pas de situation ». Car tel est bien le 
problème, rien n'est sûr. Il ne sert à 
rien de suivre minute par minure les 
fluctuations patronales, pour y 
répondre au coup par coup. 
Aujourd'hui chaque Lip comprend 

CGT-CFDT SANTE DU NORD 

Créer les conditions de lutte 
reculer le pouvoir pour faire 

COMMUNIQUE A LA PRESSE 

Les responsables départementaux des Services de Santé CGT et CFDT du 
Nord se sont rencontrés, les ·29 mars et 2 anil afin d'examiner la situation. 

rts CORStatent que l'accord salarial qui vient d'intervenir pour le Secteur 
public ne répond en.rien aux revendications qu'ils formulent, et qui ont reçues 
l'appui massif des personnels, notamment lors de la grève du 9 mars. En fait 
cet accord ne .fait que cautionner une politique contractuelle dont la 
cons6auence ét'idente est d'accentuer la dégradation du pouvoir d'achat et de 
couuir la politique d'austérité du Gouvernement. 

Par ailleurs, le refus systématique opposé par le Ministère, soutenu par le 
Goin-emement, à la satisfaction de leurs revendications spécifiques et 
catégorielles, ne fait qu'accentuer le profond mécontentement existant dans les 
établissements. 

En coaséquence, ils invitent leurs militants à se rencontrer au niveau local, 
afin de prendre les mesures qui s'imposent, pour développer la lutte reven-
dicatiye, sur les objectifs suivants : · 
1) - La réouverture des négociations salariales basées sur : 

a) un indice négocié, reflétant exactement la hausse réelle des prix, 
b) la fixation à 2000 F du traitement minimum mensuel, 
c) l'intégration dans le traitement soumis à retenue, de toutes les primes et 

iademnit&. · 

Il) - L'oDYerture de négociations, au niveau du Ministère, pour : 
a) l'octroi, aux personnels de province des 13 b supplémentaires et de la 

prime •e transport, actuellement payées dans la Région parisienne, 
b) l'exteasion à tous les hospitaliers, de la prime de 250 F réévaluée payée 

aux infirmières, 
c) la titularisation des auxiliaires, 
•> l'augmentation des effectifs, afin de permettre l'amélioration des con• 

ditioas •e travail, 
e) une refonte des reclassements, notamment pour les agents des catégories 

C et D dans le cadre de la fonction hospitalière, 
f) l'octroi de véritables droits syndicaux. 
Ils appellent les travailleurs à se mobiliser et à créer les conditions de lutte 

qui penaettront de faire reculer le pouvoir et d'obtenir satisfaction sur leurs 
renadications. · 

qu'il ne faut rechercher des actions 
spectaculaires mais que le problème 
ne situe à un autre niveau, qu'il faut 
« répondre plus largement, plus 
collectivement, car c'est aussi un 
problème syndical et politique ». 

C'est en ce sens qu'un 
Manifeste des Lip, dont l'idée est 
discutée dans les réunions, serait 
nécessaire. 

Ce manifeste posant le problème 
au niveau central et rediscutant de 
la nationalisation serait déterminant. 

Aujourd'hui en effet, une 
question centrale se pose avec 
encore plus d'acuité : Lip est en voie 
d'être liquidé. Et ce ne sont pas 
seulement 900 travailleurs de 
Palente, qui seront mis sur le pavé, 
mais une partie entière de la bran
che horlogère, une région entière qui 
est ainsi sacrifiée aux intérêts de la 
concurrence inter-capitaliste. 

Les travailleurs devront donc 
exiger de ces pouvoirs publics qui 
financent tantôt les Lip, tantôt Mon
trelec, tantôt d'autres encore, de 
nationaliser l'ensemble de la bran
che horlogère. Telle est la pers
pective qu'il faut avancer: dès que 
le dépôt de bilan aura été déposé, 
c'est bien le compte à rebours qui 
commencera, puisque le tribunal des 
référés a de une heure à huit jours 
pour faire appliquer la décision. 
Aujourd'hui, des groupes de débats 
vont continuer toute la journée. Per
sonne ne travaillera. Chacun est prêt 
à réagir aux décisions patronales et 
gouvernementales. 

Suzette Triton 

ENVOYEZ TOUTES LES 
MOTIONS DE SOLIDARITE A LIP, 
PALENTE 25 BESANÇON 

,.. 

ouest ,:::=.: 
licenciements (, ~::: 

Pour briser l'isolemen 
imposé .......... ~........,. 
Nouveau numéro de 

« Ouest-licenciements» 

Les travailleurs en grève 
de l'imprimerie ·Caron
Ozainne, soutenus par les 
syndicats CGT/FFTL et CFDT. 
ont sorti sur · leur outil de 
travail un nouvel exemplaire 
de leur journal. Ils déclarent 
,r Notre ambition se borne à 
mettre notre usine au service 
du mouvement ouvrier dans 
son ensemble et de proposer 
les colonnes de « Ouest
licenciements » à tous les 
travailleurs de la région qui se 
battent contre le capitalisme et 
ses effets». 

Ce numéro consacre une 
large part de ses colonnes 
aux échos des sections syn
dicales CGT et CFDT sur les 
luttes en cours dans la 
reg1on. A signaler qu'une 
décision a été prise de «- con
tinuer à assurer la parution de 
«Ouest-Licenciements» au cas 
où nous serions évacués ». 
Pour leur écrire : 
adressez toute correspon
dance (soutien financier et 
articles) à : 
Hubert Grammare, 25. rue du 

• Père Sanson. 14000 Caen 

GREVE DU 
SPECTACLE 

Au petit matin du 8 avril, l'ensemble des plateaux de tournage·de films de 
France sont restés déserts, les sunlights éteints. !i:t, le soir, à Paris, seuls six 
thèàtres sur cinquante-deux ont levé leurs rideaux. Ces deux exemples résument 
l'incontestable succès qu 'a rencontré hier le mot d'ordre de grève qui avait été lancé 
par la Fédération nationale du spectacle CGT. 

Pour la première fois, l'ensemble des travailleurs du spectacle, de l'artiste au 
machiniste en passant par des réalisateurs. manifestaient côte à côte pour une 
méme revendication : un volume de production originale minimum garantissant à 
tous un volume d 'emploi minimum. 

· A Paris, ils étaient plus de 5000 de /'Opéra à la République. Un chiffre 
rarement atteint, méme au moment les plus chauds de mai /968. 

en lutte 

Dabadie (fabrique de couver
tures) - Oloron : grève des 47 
ouvriers. 

Après avoir déposé un 
cahier de revendications, les 
travailleurs sont partis en grève 
mercredi 7 avril et ont installé 
des piquets de grève, à l'appel 
de leur section syndicale CGT. 
c· est la première fois que ~ela 
se produit dans cet 
établissement, où les conditions 
de travail sont très dures et les 
salaires très bas : le patron fait 
la sourde oreille jusqu'à main
tenant mais la solidarité 
s· organise et le comité de 
soutien aux sans-emploi d'Olo
ron a apporté sa solidarité aux 
grévistes. 

Correspondant 

Michelin Vannes : suspen
sion des grèves tournantes : les 
trvailleurs se sont prononcés 
mercredi à 58 % pour la sus
pension des grèves tournantes 
sur les 1100 salariés, 37 % se 
sont prononcés contre la sus
pension et 3 % se sont ab
stenus. Dans un convnuniqué, 

. les syndicats ont demandé aux 
travailleurs« des respecter les· 
règles de la démoaatie mais 
des rester mobilisés. la lutte 
va continuer au niveau des 
négociations dans chaque 
atelier et elle se poursuivra 
dès que vous vous pronon
cerez à nouveau pour une 
relance de l'action au niveau 
de l'entreprise». 

AFP 

Fluotechnic de Salins.Jura : 
en grève avec occupation 
depuis trois mois, malgré le 
silence de la presse locale. 
l'usine de Fluotechnic 
fabriquait des appareils d' éclai
rage de très haute qualité. la 
concurrence des grands trusts 
de l'éclairage (Mazda. ITT. 
Philips) ra amené à déposer 
son bilan en juillet 74 et, le 9 
janvier, le Tribunal de com
merce de Salins en ordonnait la 
liquidation: 131 travailleurs 
promis au chômage ... Depuis, à 
rappel de leur section CGT. ils 
occupent r entreprise pour 
« l'emploi et les ressources des 
travailleurs de Auotechnic ; la 
vie et · 1ec1 éveloppement de la 
région salinoise lt dont l"entre
prise menacée représentait 
1 2 % des emplois. 

Correspondant 

Carnaud·: grève de l'ensemble 
du groupe avec montée à Paris. 
A la suite de la réunion, samedi 
dernier à Nantes. lïnetrsyndi-
cale de la division métaUurgie a 
appelé l'ensemble du groupe à 
24 heures de grève le jeudi 8 
avril avec manifestation devant 
le s1ege de la société à 
Boulogne-Billancourt. 

Correspondant 

Hôpital public (Bayonne) : la 
grève continue. Après que le 
directeur a refusé de recevoir 
les vingt personnes mandatées 
par les grévistes pour négocier. 
une manifestation devait avoir 
lieu hier à lïnitiative des 
étudiants et des lycéens à la 
quelle étaient invités les autres 
ecteurs en lutte (Hôpital. 
Breguet-Dassault). 

Correspondant 

A Dammarie-les-Lys, les 
ouvriers du garage Renault 
réparent gratuitement des 
voitures dans rusine Idéal
Standard occupée dePUis 6 
mois. Correspondant 



Roland Agret : 268 jour de grève de la faim 
Marie-José Agret : 3e jour de grève de la faim 

1 L FAUT SAUVER 
ROLAND AGRET ! 

Après avoir déclaré qu'il ne 
céderait a aucun «chantage». 
Lecanuet se mure à nouveau dans 
un silence hautain et meutrier. Corn~ 
ment en effet oserait-on imaginer 
qu'un notable catholique, centriste 
et démocrate, devenu Garde des 
Sceaux par marchandage politicien, 
puisse être dérangé par les cris d'un 
homme qui meurt. Il faut être un 
Lecanuet pour ne pas saisir ce qu 'a 
d'abject le terme de «chantage» 
jeté au visage d'un homme qui en 
est réduit à mettre sa vie en jeu pour 
ébranler ce qu'il est convenu d'ap
peler la Justice. En tant qu ' homme, 
un Lecanuet a ses limites. Autant 
l'admettre. En tant que Garde des 
Sceaux c'est à lui qu'il appartient 
d'utiliser l'article 624 du code de 
procédure pénale qui_ permet la 
suspension de peine de Roland, de 
lui sauver la vie, de lui rendre 
justice. Partant de là, Marie-Josée a 
raison de souligner que quoi qu'il 
arrive maintenant, Jean· Lecanuet, 
Garde des Sceaux devra être tenu 
pour principal responsable. 

Car, comme le rappelle la mère 
de Roland dans une · lettre au 
Président de la République, il n' y a 
plus qu·« une seule alternative : la 
libertt\ ou la mort ». La réalité de 
cette alternative, sa simplicité 
tragique devient évidente dans des 
milieux de plus en plus nombreux. 

Des sections syndicales, CGT et 
CFDT, la direction confédérale de la 
CFDT demandent maintenant la 
révision du procès. Lentement, trop 
lentement, dans cette course contre 
la mort, la solidarité s'organise : 
groupes, associations, camarades 
isolés venus d'horizons divers se 
rejoignent autour de Roland et 
Marie-Josée Agret. Pour les sauver. 

Il faudra être nombreux, très 
nombreux au rassemblement de 
samedi - devant le ministère de la 
Justice. Il faudra être nombreux, très 
nombreux à écrire à Roland et 
Marie-Josée, pour les soutenir, les 
assurer qu'ils ne sont pas seuls. 
Aucun effort, aucun geste ne doit 
être négligé pour empêcher ce qu'il 

· faut bien appeler un crime. 

RASSEMBLEMENT UNITAIRE DEVANT LE MINITERE DE LA JUSTICE 
Le 10 Avril à 15 heures Place Vendôme 
Des tracts d'information et d'appel sont disponibles au local du 
comité d'action des prisonniers, 15 rue des trois frères, Paris 18° 
Pour tous renseignements: 254 09 09 (CAP) 

705 93 99 (Cl MADE) 

Marie.Josée est en grève de la faim au 4 bis rue François Arago, à 
Pantin (M° Eglise de Pantin). Il faut lui écrire, passer la voir. 
Il faut également écrire à Roland: Roland.Agret, PHB des Baumettes, 
Chemin de Morgiou, Marseille, 13. 

Le Comité de soldats du 6ème BCA 
après l'avalanche du Taillefet 

NOUS VOULONS 
UNE COMMISSION 
D'ENQUETE CIVILE 

Le 7 avril à 14 heures, une 
coulée d 'avalanche s'est produite 
sur le passage de la 1re section (20 
chasseurs du cont ingent d'août 75) 
de la 2me compagnie du 6me BCA. 
La coulée a emporté 6 militaires. A 
20 heures, deux blessés graves 
étaient en cours d 'évacuation, deux 
corps retrouvés et évacués, deux 
autres ensevelis (NDLR: l'un des 
deux hommes. le chasseur Ochs a 
été retrouvé peu après, après 
7 heures 30 passées sous la neige) . 

L'« accident » se déroulait sur le 
Tai llefer, près du massif de 
l'O1sans ... ce qui s·est passé le 7 
avri l sera probaljlement présenté 
officiellement comme un accident dû 
au hasard, à la fatalité . Avec la 
grande majorité des chasseurs du 
6me BCA, le comité de soldats en
tend rendre public les faits suivants : 

- il n ' y a pas besoin d 'être mon
tagnard pour comprendre que le 
redoux de ces jours derniers rendait 
dangereuse toute randonnée. 

- dans de telles conditions at
mosphériques, rendant possible les 
avalanches, il est traditionnel d'at
tendre avant de pratiquer le ski de 
printemps ... 

- malgré la connaissance du 
danger, malgré l 'usuel « s'il y a un 
risque on ne le prendra pas », malgré 
les craintes que n'ont pas manqué 
d 'exprimer les appelés. la section 
est partie lundi soir avec sa liaison 
radio. 

- se considérant supérieure aux 
civils à qui un arrété prefectoral in
terdisait toute randonnée dans le 
massif de !'Oisans après 10 heures 
du matin, la hiérarchie militaire 
exposait une vingtaine de vies à « la 
mort blanche ». 

- s'il se confirme que les chas
seurs portaient éteint dans leur sac 
à dos (alors qu'ils doivent le porter 
sur eux et en position d 'émission) le 
système de repérage en avalanche, 
s'il se confirme que les chasseurs se 
suivaient à moins de 20 mètres (ce 
qui est la distance de sécurité en 
« zone dangereuse »), alors la res
ponsabilité kakie sera devenue cri
minelle. 

Nous voulons une commission 
d'enquête civile ... nous ne ferons 
pas confiance à une quelconque 
enquête militaire et au choix de 
boucs émissaires parmi les petits 
gradés par une hiérarchie soucieuse 
de se justifier... comme à Chézy 
nous exigeons qu'une commission 
d'enquête civile soit mise en place ... 
Il est de la responsabilité de tous, 
parents, soldats N aussi organisa
tions politiques et syndicales de 
faire respecter la sécurité du contin
gent . Et si la Cour de sûreté de l'Etat 
inculpe ceux qui démoralisent les 
troupes, qu 'elle sache qu'après le 7 
avril, la joie ne règne pas au 
6me BCA. 

Le 8 avril dans la soirée, 
Le comité de soldats du 6me BCA 

l-~ procès de Richard Deshayes contre la Ville de Pâris 

<< MON FUSIL ETAIT A 45° >> 
déclare le flic qui blessa Richard 

Richard Deshayes com-
paraissait devant la prem1ere 
chambre du Tribunal civil de Paris 
et ce n'était pas comme accusé, 
mais parce qu'il réclamait une 
compensation pour la perte de 
son œil. 

La justice civile n'est pas 
agressive comme celle de correc
tionnelle, elle est raffinée, 
distante, siège dans une salle 
couverte de fresques. Des juges 
qui ne doivent guère savoir ce 
qu'est une manifestation étaient 
appelés à se prononcer sur le prix 
du sang. 

L'avocat de Deshayes a fait 
une longue démonstration prou
vant que« l'objet contondant lancé 
à une courte distance et avec une 
grande énergie cinétique était bien 
une grenade lacrymogène en tir 

STRASBOURG 

LES REQUINS 
DE 
L'IMMOBILIER 
ONT 
LES DENTS 
LONGUES 

tendu.» Le tir tendu est rigou
reusement interdit car de l'avis 
même· des experts il produit des 
dégâts corporels terribles . L'usage 
des grenades lacrymogènes per
met en principe d'éviter l'usage 
des balles, or le tir tendu rend la 
grenade analogue à une balle, a
t-il rappelé. Mais un officier de 
police a déclaré durant 
l'enquête : « si la grenade a été 
lancée en tir tendu, c 'est que la 
gravité de la manifestation le 
justifiait». Tranquille affirmation 
d'un flic qui sait que le réglement 
est fait pour être piétiné, en · at
tendant que Ponia l'adapte ... 

La thèse de la Ville de Paris, 
défendue par un Voiteau qui n'a 
pas l'air d'y croire.est de refuser 
toute indemnité à Deshayes: en 
se maintenant dans une mani-

Quartier de la '<rutenau : un im
meuble vide depuis un an, portes gran
des ouvertes. Le propriétaire n'attendait 
sans doute qu'une chose : la 
dégradation de l'immeuble qui lui per
mettrait d'obtenir· le permis de démolir 
pour constuire à la place un immeuble 
de standing comme il en existe déjà 
dans ce quartier. 

Depuis vendredi une vingtaine de 
personnes occupent cette maison 
soutenues par une association de quar
tier le « Cardek » (Comité d'action 
pour la rénovation de la '<rutenau) 
dont l'action vise depuis quatre ans à 
freiner la transformation de la 

festation interdite, il commettait un 
délit. Et il serait donc normal 
dans ces conditions de recevoir 
une grenade en tir tendu ! Maître 
Voiteau ne se sert pas beaucoup 
d'ailleurs des déclarations du 
policier Floch qui a tire la 
grenade et qui prétend « un doigt 
malgré moi a appuyé sur la détente 
alors que j'ai reçu une pierre, mais 
le fusil était vers le ciel». Et 
Deshayes se trouvait sans doute 
en plein vol pour percevoir la 
grenade 7 

Maintenant il faut attendre : 
dans leur infinie sagesse les 
juges ont estimé que cette af
faire méritait mûre réflexion, ce 
ne sont pas des gens impulsifs, le 
jugement doit être rendu dans un 
mois ... 

P.V. 

'<rutenau en quartier résidentiel. ren
dant peu à peu impossible l 'existence 
de loyers à pris réduits au centre de 
Strasbourg. Autre objectif du Cardek : 
grouper les habitants autour d'un 
projet de restauration sociale et faire 
revivre le quartier par des activités 
d'animation. Des activités concrétes se 
mettent en place, telles la surveillance 
des permis de démolir. des consul
tations juridiques gratuites, des ren
contres entre Alsaciens et immigrés. 
etc. 

L 'occupation a été bien accueillie 
par les gens du quartier. Une pétition a 
circulé et rèçu plusieurs centaines de 

signatures. Des parents sont venus voir 
les occupants. proposant de faire une 
créche sauvage dans lïmmeuble. Non 
contents d'occuper. les « squatters » 
ont entamé une étude des réparations 
et améliorations possibles.. Ils ont 
présenté au propriétaire une liste de 
personnes déSirant louer dans lïm
meuble ; il a refusé. 

Les risques d'expulsion sont 
grands : le propriétaire a porté plainte, 
les occupants ont reçu deux fois la 
visite des flics leur signifiant d'évacuer. 
Face à cela, les occupants organisent et 
renforcent le soutien actif de la 
population. 

Correspondant 
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l'homme 
des 

casernes 
DEMAGOGIE 

Yvon Bourges, Ministre de 
la Défense, signale que tous les 
soldats travaillant à Ouessant 
« sont pris en charge par 
/'hotellerie locale au prix de 
trente francs par jour. La relève 
des détachements a lieu tous 
les huit ou quinze, les per
missions de fin de semaine 
seront systématiquement 
délivrées dès que les conditions 
permettront des permissions 
exceptionnelles seront 
délivrées à l'issue des séjours 
dans l'île ». La CGT a envoyé 
lundi une délégation sur le 
chantier pour « que les 
aspirations des soldats ef
fectuant cette tâche par
ticulièrement repoussante » 
soient satisfaites : le triplement 
de la solde pendant le séjour à 
Ouessant, des permissions de 
trois jours et une semaine 
complète pour les fêtes de 
Pâques. » 

RENVOYES ... 

28 personnes ont renvoyé 
leur livret militaire au Président 
de la République, mercredi soir 
à Lyon. Par ce geste, elles en
tendent protester contre l'ex
tension du camp du Larzac. 
L'envoi a été fait de la poste 
centrale de Lyon, par pli recom
mandé. Une centaine de 
manifestants accompagnaient 
les détenteurs des livrets. 

LE LARZAC 
N'EST PAS A VENDRE 

Le sous-préfet de Millau a 
convoqué samedi dernier une 
réunion à laquelle ont participé 
des notables de la FDSEA, des 
représentants des paysans et 
des délégués du comité de 
défense millavois. De cette 
réunion, il ressort que le pou
voir veut en finir rapidement 
avec l'affaire du Larzac. Il main
tient le principe de l'extension 
du camp, quoiqu'il en ait for
tement rabattu sur ses préten
tions initiales. Mais, l'armée 
disposant de son décret d'uti
lité publique pour l'ensemble du 
projet d'extension, elle peut 
très bien revenir à sa position 
initiale si elle sent la vigilance 
des paysans se relâcher. Et il 
est vrai qu 'une certaine 
lassitude existe parmi eux et 
que le soutien à la lutte est, lui 
aussi, loin d'être ce qu'il était il 
y a un an. 

Il est temps de se remo
biliser. D'ores et déjà, nous 
pensons que la perspective 
d'un rassemblement sur le 
plateau pour cet été devrait 
être avancée. 

Correspondant Milllau 
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ETUDIANTS 

GREVE ET. MANIFESTATIONS 
VAINCRE, 

C'EST POSSIBLE 1 
• 

ceux qui s'étonnent de la 
reprise des grèves dans les 
facultés et commencent à 
parler de complot ont l'ima
gination bien pauvre. Ils ne 
voient pas que la détermina
tion des étudiants plonge ses 
racines dans une idéq simple :· 
« il est impossible de supporter 
plus longtemps l'arrogance de 
ce pouvoir minoritaire, c'est le 
moment ou jamais d'y aller tous 
ensemble pour faire aboutir nos 
revendications ! ». Déja, après 
lo résultat des cantonales, les 
mobilisations étudiantes 
avaient pris un caractère anti
gouvernemental, sentant bien 
qu'on s'engageait vers une 
épreuve de force. La rentrée 
ne fait que ie confirmer, indice 
d'un accroissement important 
des « tensions sociales». 

Cette épreuve de force, il 
faut l'asseoir dans les faclutés 
par l'appel à une grève générale 
des universités qui régroupe les 
étudiants, les enseignants et 
le personnel, par la mise en 
place à Amiens d'une struc
ture de liaison entre les 
comités de grève. Il faut aussi 
l'élargir: la promulgation des 
décrets Haby ouvre un terrain 
de lutte pour les lycées et les 
CET au côté des facs. La seule 
riposte efficace, c'est de 
préparer une grève générale de 
l'education Nationale pour 
l'abrogation de la réforme 
Soisson et des décrets Haby. 
Bien sûr, la mobilisation des 
lycéens, et plus encore celle 
des apprentis, est inégale : 
cette« prudence» n'est pas un 
signe de manque de com
bativité - les exemples con
traires abondent mais d'un 
besoin des, objectifs clairs, 
d'une méfiance par rapport 
aux « grèves .fraditionn.elles de 
printemps »,souvent sans 
débouché et sans lendemain. 

La responsabilité des syn
dicats enseignants est 
grande : vont-ils comme de 
SNES (lycées) se contenter de 
prévoir pour la fin du mois un 
jour de grève-pression 7 Vont
ils finalement, comme Maire 
et Séguy, faire des décla
rations plus ou moins dures, 
« coller » aux mouvements 
quand la pression devient trop 
torte et ... attendre78 7 Sans 
ne proposer aucun objectif 
central. Les mobilisations de 
la semaine prochaine où tous 
ensemble, étudiants, lycéens, 
apprentis, enseignants 
doivent se retrouver dans le 
rue peuvent être une première 
étape vers cette lutte 
générale. 

En attendant, renforcer la 
grève sur les facultés, c'est 
aussi multiplier les initiatives 
locales ( popularisation, ren
dontre et actions communes 
avec les UD-CGT et CFDT, 
avec les grèves ouvrières ... ). 
Organiser la grève et l'enra
ciner par une structuration en 
profondeur, dans les .UER, les 
départements.par la multi
plication des commissions, 
l'approfondissement des 
plates-formes, les contre
cours. Bref, tout ce qui fait 
une grève active. Ce sont aussi 
les rencontres régionales pour 
asseoir une tradition de 
coordination dans l'unité du 
mouvement étudiant. Enfin 
c'est la lutte contre toutes les 
sanctions ét le refus que les 
examens se tiennent sur des 
matière, non traitées à cause 
de la grève 

Tout cela avec une idée tou
jours présente : tous en
semble, dans l'unité, avec des 
perspectives claires et offen
sives au plan national, il est 
possible de vaincre. 

Antoine Artous. 

Pour animer la grève 
A peine recommencée, la grève 

étudiante foisonne dïnitiatives. De 
quoi animer la mobilisation. Et aussi 
«l'ancrer». obtenir qu 'elle soit 
réellement prise en charge par le 
plus grand nombre d'étudiants 
possible. 

A Montpellier, Aix, « inscriptions 
massives » a I' Agence Nationale 
pour l'Emploi, comme « futurs 
chômeurs ». A Lille, irruption des 
étudiants sous la « bulle » de RTL, 
pour intervenir sur les ondes et an
noncer la coordinaoion d"Amiens. A 
Paris, « descente» des étudiants de 
l'Unité Pédagogique d ' Architecture 
des Beaux Arts à l'émission de 
France-Inter, à laquelle participait le 
Secrétarè d'Etat à la Culture. Par
tout, les Conseils d"Université ac
cueillent une assistance inhabituelle : 
les édudiants viennent en manifesta
tion exiger qu'ils prennent position 
pour l'abrogation de la réforme et 
qu'ils refusent de préparer les 
dossiers d"habilitation des diplômes 
à la nouvelle mode sélective. A Tou-

DES IDEES A REVENDRE 
lause le-Mirail, le 5 avril, les 

. étudiants ont obtenu que la réunion 
du Conseil soit publique, et ont eux
mêmes soumis au vote des motions. 
Ont ainsi été adoptés : le refus de la 
réforme et de son application; 
l'exigence de levée des inculpations· 
contre deux étudiants inculpés après 
la séquestration du recteur en 
février ; le report des partiels 15 
jours après l'arrêt dç la grève, avec 
des modalités favorables ; la 
cr.éation d"une crèche; l'utilisation 
lible des ronéos de la fac pour les 
textes du mouvement ... 

Il y a aussi les occupations qui, 
dans certains endroits reprennent. 
Ainsi à Clermont-Ferrand où la 
« cellule d'information»,« officine 
de renseignement . sur l'orientation 
universitaire » est à nouveau au ser
vice du mouvement. Les étudiants y 
ont fait le tour des locaux admi
nistratifs, le 7 avril, et ' y auraient 
trouvé multdocuments int.éressants. 
A Aix, Limoges, Bordeaux, Toulouse, 
Villetaneuse (Paris). des « forums » 

ou des « fêtes forums » sont orga
nisés. Très souvent pour concrétiser 
les liens avec les syndicats ouvriers 
et les travailleurs en lutte. A 
Toulouse, ce sera un rassemblement 
régional, le 15 avril, sur le thème 
« les jeunes et l'emploi», soutenu 
par l'UD-CFDT. A Villetaneuse, ce 
sera, le 10 avril un « forum des 
étudiants et des travailleurs en 
lutte », auquel sont invitées les en
treprises en lutte de la Seine-St 
Denis, et les UD-CGT et CFDT. 

Enfin se généralisent les démar- · 
ches en direction des enseignants 
pour qu'ils participent à la grève. 
Parfois avec svccès. A Perpignan, le 
SNESup appelle à la grève dès le 12 
avril. A Paris, les enseignants de 
Tolbiac, Panthéon et Sorbonne ont, 
lors d"une AG convoquée par le 
SGEN et le SNES UP, voté la grève 
active avec la constitution d 'un. 
comité de coordination enseignants
étudiants. A Paris, encore, ceux de 
Sciences de Villetaneuse se sont mis 
en grève cette semaine. 

CA du SNESup DES DECISIONS DERISOIRES 
Une Commission administrative 

extraordinaire du SNESup s·est tenue 
le 6 avril. 11 'ixtraordinaire II parce 
qu'ayant à l'ordre du jour la riposte 
des enseignants du supérieur à la 
réforme du deuxième cycle. Le résultat 
est dérisoire. Une journée de grève le 
15 avril et deux journées « d'action » 
les 21 et 22 avril. Mieux l'objectif qui 
devrait être principal, c'est à dire 
l'abrogation de la réforme et la titulari
sation des enseignants non-titulaires, 
est édulcoré. Pour la direction du 
SNESup, animée par des militants du 
PCF. c'est II la sauvegarde du potentiel 
scientifique, pédagogique et culturel 
que représentent les universités 
françaises au service du pays 11, et II la 
volonté des universitaires d 'assurer 
pleinement leur fonction sociale de for
mation des cadres supérieurs du pays 11 

(sic). Bref. volons au secours de 1 'uni
versité bourgeoise et de ses valeurs ! 

Lors de cette CA. les militants 
/''::cote 'i:mancipée. regroupés 
avec d'autres camarades _ dans la 

tendance « pour un syndicat de lutte ». 
ont défendu une autre voie. Celle de la 

mobilisation. dans la grève. des ensei
gnants du supérieur aux côtés des 
étudiants. Celle-ci répond à l'attente 
des chargés de cours et de TD qui ont 
décidé la gréve administrative (réten
tion des notes d'examen) et de nom
breuses sections du SNESup en grève. 
Ce sont ces propositions que résume la 
motion qu'ils ont présenté (cf ci
dessous). 

Des propositions qu'il faut repren
dre à la base, dans les université, puis
quue le Bureau national du SNESup 
laisse toute possibilité d'action locale à 
ses sections. 

main mise patronale, auraient des 
conséquences immédiates sur l'emploi 
des enseignants... La situation est 
d'autant plus favorable à la lutte, que 
s'est développé un mouvement étudiant 
puissant et démocratique, organisé par 
le biais de comités de grève et leur 
coordination. La bataille peut être 
gagnée à condition aue les perspectives 
de généralisation et .de centralisation 
soient ouvertes. Dans cette situation, la 
CA du SN'::Sup décide de préparer une 
riposte massive et centrale sur les axes 
fondamentaux : abrogation des arrêtés 
sur le deuxième cycle, titularisation de 
tous les non-titulaires. Aussi la CA ap-

« La situation politique et sociale ... '- pelle tous les enseignants à une grève 
est extrémement favorable au dévelop- générale des universités dès le lundi 12 
pement des luttes à /'université. La lutte avril. 'i:t après une première semain-e de 
pour /'abrogation des arr,;tés organi- grève ... de préparer la grève adminis- · 
sant la réforme du deuxième cycle, et la trative (rétention des notes d'examen de 
lutte pour la titularisation de l'en- juin) sur tous les secteurs. 11 

semble des non-titulaires sont étroite- Enfin la tendance« pour un syndi
ment liées '::n effet la politique de cat de lutte » proposait la tenue d'une 
redéploiement des morens existants Assemblée nationale des enseignants 
sans en créer de nouveaux, la profes- organisée en commun avec le SGEN. 
sionalisation, le caractère étroitement- l'ANASEDEP et la coordination des 
spécialisé des formations prévues, la enseignants vacataires. 

APR·ES LE MANIFESTE CONTRE L'ORDRE DES MEDECINS 
L'ordre des médecins fera sans doute connaïtre sa réaction au 
Manifeste des 65 patrons demandant sa suppression à l'issue 
de la session trimestrielle de son conseil général qui se tient 
en fin de semaine. De leur côté, les signataires tiennent une 
Assemblée générale· le samedi 10 avril. 

LES AUDACES DU DOCTEUR PONS 
Le MEDEC est la grande foire 
médicale annuelle patronée par des 
mandarins et les trusts phar
maceutiques. Nous reviendrons sur 
cette manifestation qui se tient du 7 au 
10 avril au palais d'expositions de la 
place de la Bastille. 
Le Manifeste des 62 . et !'Ordre n'ont 
pas manqué d'être sur la sellette au 
cours du premier débat de ces quatre 
journées organisées sur le thème : 
« quelle médecine demain » ? 
Le Docteur Pons. député UDR du Lol 
et Garonne. qui s'en était déjà pris à 
!'Ordre pendant la session parlemen
taire consacrée au vote de la loi . sur 
l'avortement, a récidivé en demandant 
la démission de Lortat-Jacob de son 
poste de président du Conseil national 
de l'Ordre.( 1) 
Avec lui, une partie de la bougeoisie 

est quelque peu dans0 l'expectative. Elle 
mesure èe que l'ordre peut avoir de 
répulsif par ses coups de gueule et ses 
sanctions obscurantistes, tout en osant 
pas vraiment. 
Est-il possible de trouver hors de !'Or
dre. comme cela existe dans plusieurs 
pays d'Europe, une garantie sérieuse à 
l'exercice de la médecine libérale, c'est 
à dire au paiement à l'acte? Voilà ce 
dont doutent aujourd'hui les Pons et 
consorts. 

M .V 

( 1) Ce n'était pas la position de son in
terlocuteur. le Dr Antoine _ Gau. député 
socialiste de J"Isère. favorable .à la sup
pression de J'Ordre. Le Parti socialiste a 
déposé un projet de loi dans ce sens en 
décembre 74. 

Nous publions ci-dessous le communiqué du Cobar comité 
anti-répression de Rennes), manifestant sa solidarité avec les 
quatre médecins bretons sanctionnés, et le compte-rendu d'un 
débat qui a eu lieu au MEDEC, le salon du médecin. 

COMMUNIQUE DU COBAR 

Le Comité breton anti-répression de Rennes, réuni le 5 avril 1976. 
- Constate que la décision du Conseil de l'ordre frappant quatre 

médecins bretons est un exemple de plus ( après les condamnations très 
lourdes de syndicalistes paysans, et après la vague de répression contre le 
mouvement politique et culturel breton) d'une répression particulièrement 
dure exercée contre des bretons, même si elle frappe de manière diverse 
d'autres médecins dans toute la France. Cette répression s'attaque à des 
gens qui contestent, sur un plan ou sur un autre, les méfaits de la 
population bretonne de l'organisation capitaliste de la société. 

- Exprime son indignation devant la lourdeur et la brutalité répressive 
d'une telle décision qui, à travers les médecins, frappe indirectement les 
usagers, c'est à dire la population. 
Le Conseil de l'ordre a fonctionné ainsi comme une juridiction d'exeption, 
tels la Cour de sûreté de l'Etat ou le Tribunal permanent des forces armées. 

- Aff•rme sa solidarité active avec les médecins et avec tous ceux, et 
d'abord les travailleurs, qui demandent la suppression du Conseil de l'ordre 
en même temps que la suppression de la médecine et de la pharmacie 
capitaliste, dites libérales, et qui veulent une médecine réellement au ser
vice de la population bretonne, en ce qui concerne les soins et plus encore 
la prévention ( conditions de vie et de travail). 

C.O.B.A.R de Rennes 

\), 

La commission 
de la santé 
l'UDR 

de 

Comme en écho aux 
déclarations de Pons, la ~com
mission santé de l'UDR déclare 
que « l"ordre doit être rénové 
afin d • assurer sa véritable 
mission de défense de la qualité 
de la médecine » (et de celle 
des honoraires ?) « et de juric
tion professionnelle ». 

A propos du Manifeste des 
65 elle ajoute que« l'ordre doit 
être défendu contre les ten
tatives partisanes ». Et de 
découvrir de nouveaux replis du 
serpent de mer de la sub
version : . « il s'agit d'une at
taque à but po:itique de même 
nature que celles dirigées con
tre l'université, l'armée et de 
façon générale contre la 



Un texte de M. Dommanget 

MARSEILLAISE 
et 
INTERNATIONALE 

L'Humanité fait sa partie dans le concert en 
l'honneur de Rouget de Lisle « auteur de l'im
mortelle Marseillaise». Elle nous annonce que 
Maurice Thorez, président du Comité local 
pour la commémoration de l'officier bourgeois 
et contre-révolutionnaire Rouget de Lisle, 
parlera de la Marseillaise et qu'à cet occasion, 
chorales, harmonies et orchestres populaires 
feront revivre I' œuvre de Rouget de Lisle, sauf 
sans doute !'Hymne en /'honneur du 9 Thermidor. 

Oui, la Marseillaise est surtout et avant tout 
un chant de guerre et de militarisme. 

C'est le chant de guerre de l'armée du Rhin et · 
d'ailleurs Rouget de Lisle est par exellence le 
poète des carnages. Il a composé le Chant de 
guerre de l 'armée d'Egypte, le Çhant des 
vengeances et bien d'autres hymnes poussant 
aux charniers. 

Composée en vue de la guerre, dans un 
milieu de guerre, par un offficier de carrière, 
sorti de l'Ecole militaire, chantée pour la 
première fois dans un salon rempli d'officiers, 
exécutée pour la première fois par une 
musique de garde nationale, popularisée par 
les engagés volontaires marseillais, introduite 
officiellement aux armées par le ministre de la 
guerre Servan. elle respire - sauf dans le 
cinquième couplet-,. ce que Pottier appelle 
d'un mot pittoresque le « cannibalisme». 

Ce prolétariat socialiste de France, héritier 
des sans-culottes, trempé au feu -des 
révolutions, était parvenu avant la guerre à 
doter son mouvement autonome de classe 
drun chant autonome de classe. Dans un sens 
de classe élevé, il avait rompu nettement non 
seulement avec le drapeau, non seulement 
avec la fête nationaie, mais avec le chant 
national de sa propre bourgeoisie. Il avait com
pris qu'un chant de guerre et de militarisme ne 
pouvait être le chant des travailleurs du globe 
qui aspirent à l'Internationale des peuples et à 
la Paix par l'abolition du désordre capitaliste . 
A l'avant-garde de la classe ouvrière mondiale, 
il avait doté le prolétariat universel d'un chant 
universel, l'hymne magnifique de Pottier. 

Et vous venez après le plus terrible des car
nages et conscients du péril immense qui pèse 
sur le monde angoissé, faire régresser ce 
prolétariat qui ne chantait plus la Marseillaise, 
vous lui versez au lieu et place de Badinguet, 
le« schnik » qui saoule ! Et vous n'avez pas 
honte, après lui avoir fait absorber le poison, 
de lui faire absorber l'antidote sous les 
espèces de l'Internationale du vieux com
munard Pottier. Quelle comédie macabre nous 
préparez-vous ? A quelle faillite épouvantable 
de !'Internationalisme ouvrier, pire que l'autre, 
l'amour et la dévotion insensée de l'URSS ne 
vous mèneront-ils-pas ? 

Permettez à des syndicalistes, à des 
socialistes, à des libertaires, à des com
munistes mêmes qui restent fidèles aux prin
cipes de l'internationalisme prolétarien et qui 
n'aiment pas les combinaisons et les trahisons 
dont le prolétariat est amené à être la victime 
et l'enjeu, permettez-leur d'opposer à la 
mémoire de l'officier contre-révolutionnaire 
Rouget de Lisle, pensionné de Louis-Philippe, 
le prolétariat authentique, · l'insurgé in
domptable, le révolutionnaire farouche Eugène 
Pottier qui ne voulut Ni Dieu, ni César, ni 
Tribun. 

Permettez-leur d'opposer au chant du 
Passé, d'un passé qu'on pensait révolu, le 
chant de !'Avenir, le chant de la Suprême 
Espérance, le chant de la Communauté In
ternationale des hommes sans Capital et sans 
Dieu. 

Vous avez repris la Marseillaise aux 
muscadins des Jeunesses Patriotes, aux 
camelots de Monseigneur le duc d'Orléans, 
aux Croix de feu et aux nouveaux Zouaves 
pontificaux, soi. Gardez-la . 

Nous préférons l'Internationale des produc
teurs qui demande que le monde « change de 
base » et que le soleil brille pour tous, à la 
Marseillaise des massacreurs qui ne parle que 
de sang, de gloire de cercueils. 

Maurice Dommanget 
L'Ecole Emancipée, 28 juin 1936. 

( 1) Maurice Dommanget répond ici au PCF. 

Vendredi 9 avril page 10 

Maurice DOMMANGET, historien militant 

CONClllf A MICHf lfl fl MARX 

<< S'il est un homme qui a le mieux 
concilié Michelet et Marx, c'est Dom
manget » · déclarait l' historien Ernest · 
Labrousse à ses obsèques. Propa,s de 
circonstance ? Pas uniquement. L' œuvre 
de l'instituteur de l'Oise a toujours 
fasciné les « universitaires », comme en 
témoignait l 'amitié d 'Albert Mathiez, du 
soviétique Daline, et la présence au 
cimetière d 'Orry-la- Ville, de Soboul, 
Mandrou .. . Son inspiration, sa flamme, sa 
passion des hommes du passé, étaient 
celles d 'un révolutionnaire, d 'un militant . 
Ces méthodes minutieuses, solides, 
rationnelles, appartenaient à un historien 
professionnel. Certes Dommanget ne fut 
jamais tenté par les études quantitatives, 
les cycles économiques, les graphiques 
sophistiqués ; son ordinateur restait dans 
son cœur. Il voulait écrire une histoire 
humaine, « populaire ». rigoureuse et 
riche en enseignements. De formation 
marxiste, il savait que l'histoire n'est pas 
faite uniquement de la volonté des hom
mes mais il sut leur rendre leur place 
réelle, avec leurs forces et leurs 
faiblesses. Il fut l ' historien des symboles, 
des héros, des drapeaux, des chants, des 
vocations personnelles. 

Une vocation d'historien. 

Une soixantaine d 'ouvrages, plusieurs 
dizaines de milliers de pages ! D'où lui 
venait une telle passion ? Comme il 
savait si bien le faire, partons aux sour
ces de sa vocation. en utilisant des ren
seignements recueillis lors d 'un entretien 
en février 1974. Dommanget naquit le 14 
janvier 1888, d'un père boucher, 
profondément anticlérical ; Maurice, fait 
rarissime à l 'époque, ne fut pas baptisé . 
Il passa une partie de son enfance à 
Chouy, canton de Neuilly-Saint-Front 
(Aisne). puis ses parents s'installèrent à 
Paris dans le 11 °arrondissement. Ayant la 
nostalgie de son pays natal, il vit dans 
l'histoire et la géographie locale, un 
moyen de vivre l' amour de sa contrée 
d 'origine. Ce gamin de douze ans se · 
documenta en bibliothèque sur !'Ourcq, 
ébauchant un. ouvrage qui parut cinq ans 
plus tard: « La rivière d 'Ourcq et ses af
fluents ». Il lisait avec passion les articles 
d' Aulard, dans « La révolution 
française ». à la grande surprise de son 
professeur d'histoire « qui ne voyait pas · 
l'intérêt de telles lectures.» C'est dans 
cette revue qu'il découvrit une étude sur 
Sylvain Maréchal, écrivain athée, ami de 
Babeuf. Dommanget pensa avoir trouvé 

sa voie, il serait l'historien de« l'homme 
sans dieu », pouvant ainsi marier, son an
ticléricalisme déjà profond et sa passion 
du passé. Il jeta sur un cahier d'écolier, 
les bases d'un livre sur Sylvain Maréchal. 
La lecture du « Manifeste des Egaux » · 
éveilla sa conscience sociale ·et politique. 

Un simple institeur rural 

Jeune instituteur, il put donner libre 
cours à ses recherches, et publia « La 
révolution dans le canton de Neuilly
Saint- Front » dont Albert Mathiez fit un 
compte-rendu élogieux dans le& Annales 
de la Révolution française. Sur l'in
sistance de ce dernier, Dommanget ac
cepta de consacrer un Diplôme d'étude 
supérieur, à Sylvain Maréchal, mais. 
refusa tout autre titre universitaire. 
Pourquoi faire? Il n'écrivait pas pour 
acquérir une promotion sociale. Il désirait 
rester un simple instituteur rural à Mar
villers dans l'Oise, militer parmi les siens 
et se faire le porte-parole de leurs luttes, 
présente-; et passées. Jamais Dom
manget ne regretta ce choix ; il avait le 
sentiment que Paris, les honneurs ou 
l'argent, l'auraient asséché, amoindri. 
Paradoxallement, la Première guerre, 
mondiale. donna un nouvel élan à son 
œuvre. Il avait été nommé dans les ser
vices auxiliaires à Beauvais, et chargé de 
la surveillance de !'Hôtel de Ville. Pen
dant ses heures de garde, et celles des 
autres soldats qui lui cédaient volontiers 
la place, il se faisait communiquer les ar
chives. Il rédigea ainsi une remarquable 

monoçiraphie sur la déchristianisation 
dans l'Oise qui publiée en 1918, devint un 
classique. 

Des « Jacques » à Jaurès. 

Pendant l'entre-deux-guerres mon
diales, Maurice Dommanget fut écartelé 
entre son œuvre historique et sa volonté 
de participer efficacement aux luttes 
politiques et syndicales. Il parvint à force 
de travail à concilier son activité au Parti 
communiste, jusqu· en 1930. ses fonc
tions de secrétaire de la Fédération 
unitaire de l'Enseignement, de 1926 à 
1930, et la rédaction d'ouvrages sur 
Babeuf puis Blanqui. Ces livres édités en 
France et en URSS connurent un grand 
succès. Déjà étaient fixés les grands axes 
des travaux de Dommanget. En partant 
dè la Révolution française, il recherchait 
en amont: les sources humaines et 
idéologiques du socialisme français, au 
travers des luttes populaires, comme les 
jacqueries du XIV0 siècle. les écrits 
philosophiques (le testament du curé 
Meslier), pour aboutir au Manifeste des 
Egaux. En aval, il voulait saisir comme 
Blanqui, révolutionnaire caractéristique 
du XIX0 siècle, se rattachait par 
Buonarroti et Babeuf au XVlll 0

• Portant 
son regard sur l'introduction du 
marxisme en France, il tenta de situer le 
bla'nquiste Edouard Vaillant · et Jean 
Jaurès dans la tradition socialiste. Il fallut 
toute une vie pour venir à bout d'un 
projet aussi ambitieux. 
Mais là ne s'arrête pàs son œuvre, les 
journaux ouvriers sollicitaient des articles 
sur les grèves. les chants , les drapeaux. 
De ces travaux militants, naquirent l{:s 
grandes recherches sur les symboles du 
mouvement ouvrier : Histoire du drapeau 
rouge, Eugène Pottier et l'Internationale, 
Histoire du 1 e, mai. Monsieur Dommanget 
y alliait avec bonheur, culture historique 
et polémique politique comme en 
témoigne l'extrait ci-contre sur la Mar
seillaise. 

Un musée Blanqui 

Dans son bureau, devenu un véritable 
musée Blanqui, Dommanget travailla 
jusqu a ses derniers jours à une 
biographie de Jaurès. Il en lisait, ou 
plutôt « déclamait », des passages à ses 
v1s1teurs, reprenant la lecture d'une 
phrase s'il pensait avoir mal rendu les in
tonations. Mais il était inquiet : quel 
travail commencer après son Jaurès ? Il 
n'avait plus la force d 'aller dans les ar
chives,« si je n'écris plus, j'en mourrais» 
déclarait- il. Maurice Dommanget laisse 
des manuscrits sur Jaurès, Pierre 
Dolivier, Sylvain Maréchal, un volume sur 
« Hommes et choses dé la Révolution ». il 
serait dommage d'en priver les lecteurs 
qui ont toujours assuré le succès de ses 
publications : avis aux éditeurs. 

Claude Pennetier. 

DE LA JACQUERIE A LA COMMUNE 

La Déchristianisation à Beauvais et dans l'Oise. 1918 (1) 
La Jacquerie, Maspéro. 
Le Curé Meslier. athée. communiste et révolutionnaire sous Louis XIV (1) 
Jacques Roux, le curé rouge, et le « Manifeste des Enragés ». Spartacus. 
Babeuf et la conjuration des Egaux. Spartacus. 
Sylvain Maréchal, l 'auteur du « Manifeste des Egaux». Spartacus. 
Les précurseurs du socialisme : Victor Considérant. 
Blanqui, 1924, réédité EDI, neuf autres ouvrages sur Blanqui ont été publiés par Dom
manget, la plupart sont épuisés. deux restent disponibles aux Ed. Mouton. 
Histoire du 1°' mai, la Tête de feuilles. 
Histoire du drapeau rouge ( 1 ). 
La chevalerie du travail française. Ed. Rencontre. 
L'introduction du marxisme en France, Ed. Rencontre. 
Eugène Pottier, membre de la commune et chantre de l'Internationale, EDI. 
La Commune, La Taupe. 
Edouard Vaillant (1 ). 
Les grands socialistes et l'éducation, A Colin. 
( 1) Epuisé . 



Vendredi 9 avril page 11 

« La ballade de Mister Punch » à Ivry 

LE MYSTERE DES MARIONNETTES 

Punch. avec son chien Toby, sa fem me 
Judith et son fils est le personnage tradi
tionnel du théâtre de mar ionettes anglaises. 
né à la fin du XVIIéme siècle. Frére de 
l'homme emmuré dans son refus de la 
société. fou , criminel. qui. cerné par la 
police. tue. il est la victime de tous les pou
voirs. Anti-héros, voyou, assassin, Punch 
ira jusqu'à tuer le diable. Porteur de toutes 
les miséres, de toutes les vengeances, c'est 
un personnage populaire dont le seul 
langage est la violence face à la violence de 
la société. Il pose la question brûlante d'une 
autre morale. 

Mister Punch, mise en scène par Antoine 
Viter, directeur de la structure théâtrale des 
Quartiers d'Ivry. Ce spectacle est interprété 
par la compagnie de marionnettes le théàtre 
aux mains nues » d 'Alain Recoing . 

Antoine Vite:: a annoncé son projet d'im
planter dans le cadre du ,, Théà tre des 
Q artiers Ji le Théàtre aux mains nues.et 
d'y poursuivre. pour notre plus grand 
plaisir, d'autres expériences avec les marion
nettes. 

Il faut rappeler que le Théâtre des Quar
tiers d'Ivry est en difficulté. Cette structure 
origina le créée par la municipalité. mainte
nant subventionnée par moitié par celle-ci et 
par moitié par l'Etat. est actuellement en 
liquidation judiciaire. Mais le secrétaire 
d'Etat aux Affaires culturelles a en principe 
fait des promesses qui permettent d'en 
espérer le sauvetage. Quoique les 
promesses ... 

L'histoire se déroule en talîleaux succes
sifs, parfois cahotants, ponctués de toiles 
naïves aux couleurs fraîches sur un dècor 
vieillot qui ne manque pas de charme. Des 
armoires se trans forment au gré des situa
tions qui nous conduisent de chez Madame 
Soleil à l'èchafaud . Dans ce lieu traditionnel 
éclaté, le musicien est en scéne du début à la 
fin . Son rôle d'acteur -bruiteur ajoute, à tra
vers le son un peu aigre de la clarinette, ane 
note corros ive. Les montreurs et leurs per
sonnages, visibles tout au long de la pièce, 
nous démontrent que le mystère de la 
marionnette est ailleurs. renforçant ainsi la 
richesse dramatique. 

Clémentine T. 

L'auteur. Paul Eloi , a donné à Punch et 
à ses acolytes le langage poético-truculent de 
ses vingt ans. Ce langage, en prise directe 
sur l'actualité, est d'une singulière efficacité. 
Si Gaston Baty réanima les dialogues du 
Guignol traditionnel, Paul Eloi donne à ses 
personnages le langage de sa génération. 
Punch, comme ses cousins Polichinels et 
'<aragaz, est phallocrate. La « pénurie » le 
rend véhément ( « Y'a· bien longtemps que 
j'ai pas épinglé la souris sur ma tringle à 
rideau ... J'vois des tétons partout »); qu'on 
ne s'y trompe pas, Punch est un monstre 
qui ne respecte rien, ni « la rotoef cinq 
chaînes couleurs », ni « le prince des flics et 
ses opérations coup de poing ». Il se veut 
poéte, mais sa rage meurtrière est sans équi
voque : ·« je vais te pinochet sans -coup férir 
ton mausolée en jarretières ». A Ja fin , lui 
aussi retournera dans le sac dont il est sorti, 
mais auparavant, il nous aura démontré 
qu'il arrive tout droit de notre rue. et que 
nous l'avons peut-être croisé hier. 

PASSION DU GENERAL FRANCO 
ARMAND GATTI 

présenté par le Centre National de Création Contemporaine, dir. Pierre Laville 
du mardi au samedi à 20 h 30 - matinée dimanche à 15 h 

aux ENTREPOTS NEV-CALBERSON 
Avec les très belles marionnettes de 

Maryse Le Bris, la démonstratin est con
vaincante : c'est un art dramatique d'adultes 
qui nous est présenté avec la ballade de 

3, bd Ney, Paris-1 Be, métro Porte de la Chapelle, bus n° 65-PC 

Dans l'objectif 
PROVINCE 

ANGOULEME 

♦ Après la projection de J'irai 
comme un cheval fou, toute 
la fin de la sémaine est con
sacrée à Arrabal avec la 
projection d'un a\Jtre film : 
L'arbre de Guernica, et la 
présentation d 'une pièce (en 
deux endroits différents) Sur 
le fil (Vendredi 9 : à la 
Couronne - Champ de foire -
Samedi 10 : au Gond Pon
touvre-nouvelle mairie, 
21 h 00). La projection ciné
matographique a toujours lieu 
au cinéma Le Balzac. 
Enfin, à 18 h 00, Arrabal lui
même sera présent pour par
ticiper à une causerie à la 
Chambre de commerce. 

GRENOBLE 

♦ Il est bon d 'insister sur les 
initiatives originales : jusqu 'au 
13 avri l la grande salle de la 
culture accueille la semaine 

internationale du film pour en
fant . Séances : 3 F. 

BORDEAUX 

♦ << Découvrons les pays de 
langue française», le festival 
de films continue. Ce soir à 
20 h 00 : Kafr Kassem, 
22 h 00 : Il pleut dans ma 
maison, et samedi 10 avril, 
22 h 00: Nationalité im-
migré, 22 HOO : On 
n'engraisse pas les cochons 
à l'eau claire . 
• Comme hier, et comme 
demain pour ceux qui ne sont 
absolument pas tentés par le 
festival de films, Higelin plus 
W .A.C (jazz africain) passent 
à l' entrepôt Lainé. 

FOURMIES 

♦ Castelhemis qui, en octobre 
dernier, participa à la fête 
Rouge, sera le 10 avril à 21 h 
00 au théâtre de Fourmies 
dans un mini- festival avec 
Mosaïque et Art Zoïd . 

tél. 770.44.37 

LYON 

♦ Beaucoup de choses à 
Lyon : au cinématographique 
les programmes changent 
souvent : où en est-on ? Ven
dredi à 20 h10 : Emerson, 
Lake and Palmer : Pictures 
at an exhibition, d'après 
Moussorsky, film de Nicholas 

· Fergusson. A 21 h 50, Fous à 
délier, l'expérience de Mario 
Tomasini à Parme par Marco 
Bellochio, Silvano Agosti , 
Sandro Petraglia, Stefano 
Rulli : Un débat suivra le 
film. Enfin, n 'oubliez pas 
samedi pour les minos (déjà 
un peu grands) : Cinéma, et 
enfants, cycle de films pour 
les enfants : à 15 h 00 Hugo 
et Joséphine. 
• Au Théâtre du gueux, 
reprise d'une pièce de Cor
nille : Solo d'un obsédé tex 
tuel. 
• Et toujours au demi 
théâtre de Basile, bâteau
théâtre ambulant : Les 
Fresmols et Cie qui présen
tent : Duel ( dernière 

représentation : samedi) 
« Un arsenal de moy41ns 
d'expression dont le mime, 
le pantomime, le mimo
drame». 

NICE 

♦ Jusqu'au 13 avril , la MJC 
Gabella (cinéma actuel) : 
projette le film de J.L Comolli, 
La cécilia ; notons qu 'en 
principe, JL. Comolli sera 
présent ce vendredi soir : un 
débat en perspective ! 

ORLEANS 

♦ A lui seul , le festival 
d ' Orléans du cinema 
mériterait plusieurs colonnes. 
Contentons-nous de dire que 
plusieurs films intéressants 
passeront ce soir ou durant le 
week-end : 
Vendredi, 18 h La Collec
tionneuse, d 'Eric Rohmer 
20 h Les Bonnes femmes, de 
Claude Cabrol. 21 h 30 
Kashima Paradlse, de Yann Le 

télévision 
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18.15 

20.00 
20.30 

18.00 

20.00 
21 .30 
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A la bonne heure. 
· Dossier de la défense du consommateur. 

Est-ce qu·on va continuer à avaler« ça» pen
dant longtemps 7 

Joùrnal. 
Au théâtre ce soir. 
Seul le poisson rouge est au courant, une 
pièce de Dominique Nohain. 
Tant mieux pour lui, mais vous ne perdrez sans 
doute pas grand chose à fermer votre poste ! 

Hommage à Georges Brassens. 
Ou Brassens sans Brassens ... puisque ce seront 
d 'autres chanteurs qui lui rendront hommage en 
reprenant ses plus célèbres chansons. 

'Journal. 
Apostrophes : pour ou contre La Fontaine. 
N'en doutons pas, voilà une question qui 
passionnera les esprits ! 
Ciné-club : 
Une femme disparait, film d'Alfred Hit
chcock (1938) . 
De très loin, un des meilleurs Hitchcocks ! Une 
maitrise cinématographique totale, un suspense 
à rebondissements et une dose d'humour à ren
dre jaloux les Marx Brothers ! Si vous n'avez 
pas de télé, volez en une ! 

Vendredi . 
Une émission de Maurice Cazeneuve : le remem
brement de Plonévez-du faou. 
(voir : ce soir sur FR 3) 
América . 

. Une émission de la BBC présentée par 
Alistair Cooke. 1, 
L'Amérique de 1929, des usines qui ferment les 
unes après les autres, l'apogé!:! du jazz dans les 
quartiers· noirs, la tranquilité des « verts patura
ges » du Vermont.. . Tout cela vu à travers le 
regard très personnel d 'un journaliste anglais. 

Masson et Benie Deswarte 
21 h 30: Ce r,amin-là, de 
Renaud Victor. 

TOULOUSE 

♦ Le théâtre à la Roulette 
donne, ce soir et demain, un 
spectacle original à la 
Fabrique, 10 rue St Charles. 
Ce sont les spectateurs qui 
sont les acteurs. La roulette 
détermine le thème des im
provisations, le temps des im
provisations, le temps, les 
lieux scèniques, etc. 

Dimanche :Avec le sang des 
autres, de Bruno Muel ( 15 h). 
17 h : L 'Olivier, réalisation 
collective (on en a parlé dans 
Rouge) ; 20 h : La Jetée, 
court-métrage de C. Marker. 
Ça a toujours lieu au Carré St
Vincent. 

NIMES 

♦ A 21 h à l'église Ste
Perpétue (esplanade), concert 
de Klaus Shulze, organisé par 
la Marmite Kulturelle. Entrée : 
15 F. 

ROUEN 

♦En solidarité avec la grève 
du 8 avril , Béranger a 
repoussé à ce soir son gala au 
Théâtre des Arts. 

RIOM 
♦ Spectacle Amisol par le 
théâtre permanent à 21 h. 
Salle de l' amicale laïque. Rue 
Victor Basch. 

CRETEIL 

♦ La section cinéma de la 
Maison des arts et de la 
culture organise pendant le 
week-end une manifestation : 
« Carte blanche au service des 
archives du film du centre 
nat ional de la cinémato
graphie». 
Ce soir à 20 h30 : Com 
paraisons, curiosités, in 
cunables (programme com
posé de 22 « primitifs » du 
cinéma franç ais : les Voyages 
dans la lune, de Mél iès, Af
faire Dreyfus, etc. 



ETUDIANTS 

ILS ONT RESSORTI LES PANIERS A SAIADE DE 68 1 • 
En riposte, manifestation aujourd'hui à Paris, 16 heures, Jussieu 
Hier, le pouvoir a tme nouvelle- Brigades spéciales, gârcfes mobiles, Jussieu. Ensuite, ils se rêtrouvèrent 
fois montré son vrai visage. A l'ex- CRS montent la garde devant les plus d'un millier pour occuper le 
tension de la grève des facultés, aux bouches de métro. Tout ce qui en Rectorat, dans les murs de la Sor
revendications légitimes des étu-- sort paraissant moins de trente ans, bar.ne. La police de Ponia n'y alla 
diant!p en lutte. à cette mobilisation cheveux longs et blue-jeans, est alors pas par quatre chemins : 
qui, en quelques semaines. après la soumis à un contrôle d'identité et, charges dans les couloirs, coups de 
gifle des cantonales. menace de le dans la plupart des cas, embarqués « bidules » sur tout ce qui se présen
mettre à mal... il a répondu par la dans de grands paniers à salade tait ... « comme des bêtes » selon les . 

Lille : manifestation la plus im
portante depuis 68, le 7 avril, et oc
cupation des locaux de la fac de 
Flers votée en AG hier. 

Strasbourg : soirée 

répression. comme on n'en avait pas vu depuis mots d'un étudiant. Au point que 

d 'animation hier au Palais univer
sitaire et grève en Sciences éco, 
Psycho, Sciences-Po. Lorient: 
grève à Sciences éco. Metz : manif 
le 12 avril lors de la réunion du Con
seil d 'université. Brest: bombage 
du train de Paris le 6 avril et hier 
meeting des étudiants en Droit au 
Palais de Justice. après y avoir 
assisté à une audience (pour mieux 
critiquer la justice ! ) et sit-in devant 
les grands magasins. Lyon : sus
pension des cours à Lyon 2 pour 
« manque de crédit », à partir du 10 
avril ! Un préavis de grève a été 
lancé par le SNESup, et. à Lyon 3, 
fac dirigée par un président d'ex
trême-droite, grève depuis hier en 
Philo, Histoire-géo. Hier un 
rassemblement a eu lieu au point de 
départ de la manif de Rhône
Poulenc. 

A Rennes. 1 200 étudiants oc- Mai 68. A la gare même, des chemi- des membres de l'administration 
cupant la O,ambre patronale ont nots CGT protestent con~re la durent s'interposer. Puis il y eut 
été chargés par des ~ brigades présence des forces de police. A 1 7 quelques affrontements au quartier 
spéciales JI vers 17 h 30. Plusieurs heures, on dénombre, au bas mot, latin. 
blessés parmi les manifestants. A 400 arrestations et les forces du Le pouvoir hausse la mise. La 
Oermont-Ferrand, un millier d'étu- désordre continuent de parader, riposte étudiante doit être à la 
diants ont investi le Rectorat. casquées et matraques en sautoir. mesure de cette escalade. Dès 
Immédiatement. la police est in- Eparpillés aux alentours, des aujourd'hui ! La Comité de grève de 
tervenue. ~ Tir tendu JI de grenades groupes d 'étudiants circulent. un la faculté de Villetaneuse appelle 
lacrymogènes, une étudiante peu perdus, ne sachant pas où se enc es ens à une nouvelle mani-
b/essée, et repli de la manifestation retrouver. festation parisienne aujourd'hui, . 
sur la faculté de Lettres après deux Une bonne partie d 'entre eux à 16 heures. faculté de Jussieu. 
heures d'affrontements. arriva néanmoins às e regrouper. Un rendez-vous des délégués des 

A Paris. la manifestation appelée Deux petites manifestations se sont facs pour préparer la manifestation 
par la Coordination des facultés en tenues aux métros Barbès et Bon- est convoqué au même endroit pour 
grève a été interdite par la force. A sergent. Surtout, près de 300a 14 heures. 
13 heures, alors qu'elle était an- manifestants arrivèrent à se Montpellier : apres-mI01 portes 
noncée publiquement, la Préfecture retrouver place de la Bastille. ouvertes proposée pour le" 14 avril 
de police la déclare c illégale ... Au Déjouant le dispositif policier, ils et manif avec les syndicats le 13. 

Coordination des PEGC : la coor
dination parisienne des élèves-profs 
pour l'enseignement général des 
collèges (PEGC). animée par des 
militants du SGEN, du SNI et des 
non-syndiqués, convoque une 
coordination nationale, demain, 1 O 
avril à 10 heures, fac de Jussieu. 

lieu du rendez-vous, la gare de l'Est. continuèrent jusqu'à l' avenue des Nancy: grève en Droit et Lettres. 
à 16 heures, un quadrillage policier Gobelins, pour enfin tenir un Reims: charge des flics lors de la 
sans égal attendait les manifestants. meeting sur le parvis de la fac de manifestation du 7 avril.'Besançon: 

Sciences enarève. journée d 'action 

DASSAULT 
5 mn10 de 
ça fait mal 

production par jour 
à Marcel 

Une soixantaine de travailleurs venant des usines de 
Boulognes. St Cloud. Argenteuil. ont occupé jeudi après-midi le 
siège de la société Marcel Dassault à Vaucresson. dénommé 
• Les mirages ». Ils ont dicuté avec le directeur général adjoint . 
et rapplé leurs revendications qui. elles. sont bien relies ! 

Après plusieurs semaines de 
lutte, la combativité est plus forte 
que jamais sur l'ensemble des usines 
Dassault. la semaine s'est ouverte 
par une mobilisation générale du 
trust, pour la journée d 'action de 
mardi : 

A Paris, 2000 travailleurs sur les 
Champs--Bysées. venus des usines 
de St cloud. Boulogne, Argenteuil, 
Vélizy, Villaroche. Un cortège très 
coloré ; cymbales. crécelles, grelots. 
Beaucoup de punch. 

A Bordeaux. 17 cars remplis 
pour amener les travailleurs des 
deux usines de Mérignac et Mar
tignas en ville ! Une manif chaude, 
parsemée de drapeaux rouges : 
défilé en bleus de travail, trom
pettes. clairons. badges, affiches 
collées tout au long du parcours. 

Cette manifestation avait pour 
objectif de réussir enfin à se faire 
entendre des moyens d'informations 
reg1onaux. qui c oublient , 
systématiquement cette lutte : les 
portes du journal Sud-Ouest furent 
forcées. et la direction fut obligée 
de recevoir une délégation syn-
dicalen et de s· engager à passer des 
communiqués et des informations 
sur la lutte. Même chose à l'ORTF. 
qui fut occupée pendant près d'une 
heure. 

A Toulouse. occupation de la 
mairie et manifestation dans le cen
tre ville. · 

L'après-midi de cette journée. 
une réunion a eu lieu avec la direc
tion généralé. Trois heures de dis
cussion sur les classifications : 
aucun résultat. 

Le lendernam-;- mercredi, alors 
que les débrayages tournants et la 
production 0,01 se poursuivaient 
deplus belle, les négociations ont 
repris à 15 heures. Là, la direction a 
fait des concessions : quelques 
aménagements de la grille, une 
amélioration du nombre d'heures 
des délégués (en particulier au CE), 
et 100 francs pour tous. Ainsi, après 
deux mois de lutte. on arriverait à un 
salaire minimum de 2081 francs, 
base 40 heures au premier avril. (Ce 
qui représenterait une progression 
d'environ 300 francs pour un 
manoeuvre)_ 

Mais les travailleurs de Dassault 
sentent que le rapport de forces 
cree par l'exceptionnelle com
bativité qui règne dans tout le trust 
peut leur faire obtenir plus. C'est 
pourquoi CGT et CFDT ont décidé de 
poursuivre et de durcir la lutte au 
niveau du trust. 

La direction, contrainte de céder 
du terrain dans les négociations, a 
commencé une série de 
provocations pour essayer de casser 
la mobilisation : à Bordeaux. la 
direction régionale a sorti une 
nouvelle note de service annonçant 
qu'elle n'avait pas l'intention de 
payer des gens qui ne produisent 
plus et passent leur temps à des 
« amusements folkloriques ». Jus
qu' ici, la maîtrise a gardé une at
titude de neutralité, refusant d'ap
pliquer les consignes patronales 
dirigéçs contre les grévistes. 

A Argenteuil. mercredi la direc
tion a pris prétexte de la grève de 
l'EGF pour essayer de lock-outer 
une partie de l'usine (comme par 
hasard, celle où il y avait le plus de 
production 0,01 ). Devant la 
mobilisation, elle a dû faire machine 
arrière, mais elle a cherché à 
humilier les travailleurs, en leur 
demandant de gratter la merde des 
pigeons qu'il y avait sur les toits. 

A Biarritz, également, pendant 
que les travailleurs étaient en manif, 
la direction a fermé l'usine en 
prenant prétexte de la grève de 
l'EGF. 

A Toulouse. une des usines les 
moins mobilisées, la production est 
tout de même bloquée, du fait des 
débrayages qui se poursuivent à 
Biarritz. La direction menace de 
chômage technique. 

Mais ces tentatives n'ont pas 
entamé la mobilisation. Au con
traire : à St Cloud, une assemblée 
générale a eu lieu hier matin, qui 
s'est prononcée pour le dur
cissement de la lutte. Une initiative 
ad hoc est en préparation. A Mar
tignas, où la lutte dure depuis 6 
semaines, le mouvement est 
solidement installé. Loin de s'ef
friter. il se renforce : chaque jour 
cette semaine, un ou deux grévistes 
de plus. 

Correspondants 

le 13. ·Rouen : occupation et 
·grève depuis le 7 avril en Philo, 
Psycho, Lettres modernes. Et, 
depuis hier, en Oroit-sciences--éco. 

DEMAIN 10 AVRIL COORDINATION NATIONALE ETUDIANTE A 
AMIENS. 
A partir de 12 heures. Les étudiants d'Amiens qui organisent la coordi
nation demandent aux délégués d'arriver même plus tôt pour faciliter 
le contrôle démocratique des mandats. Bouffe èt logement sont 
prévus. 

PAYS BASQUE 
ILS SONT EN DANGER 

L'un des 29 évadés de Ségovie, repris dans le village d'Espinal: notre 
camarade Fernando lzaguirre, condamné à 10 ans en 1969 par le tribunal 
militaire. Deux autres militants de ETA V/ème assemblée (LCR-ETA VI), 
section sympathisante de la Quatrième Internationale, auraient été repris 
hier dans le col de lbaneta, tout près de la frontière française. Il s'agit de 
Enrique r.uesalaga Larreta, condamné à 50 ans de prison lors du procès de 
Burgos, et de Carmelo r.arritonaindia, condamné à 25 par le conseil de 
guerre en 1969. Ces arrestations porteraient à 25 le nombre des camarades 
repris. dont un tué : le militant anarchiste Sugranyes. Selon le journal 
monarchiste espagnol ABC, plusieurs compagnies des ir commandos 
spéciaux de l'armée» ont renforcé les unités de la r.arde civile qui 
quadrillent les abords de la frontière. Le bruit a également couru hier à 
Bayonne que les quatre évadés encore en liberté auraient réussi à passer le 
frontière et seraient entre les mains de la police fr81JÇaise. Auquel cas, ils 

sont en danger : et if faut exiger immédiatement leur mise en liberté et le 
droit d'asile sans conditions ! If faut· aussi mener compagne contre les 
représailles et les sévices sont pourraient être victimes les évadés repris. 
(photo AFP) 

ITALIE 
Après l'attaque du siège de la 

Démocratie chrétienne, où la police 
a dû faire. usage de grenades lacry
mogènes .pour disperser les mani
festants, un groupe de 400 étu
diants d'extrême-gauche s'est 
rendu place Farnèse, où se trouve 
l'ambassade de France et ont tiré 
plusieurs coups de feu et lancé des 
coktails molotov contre les 
bâtiments d'une caserne de cara
biniers. 

TURQUIE 
Un commando d'extrême-droite 

qui voulait prendre le contrôle des la 
. faculté des sciences politiques 
d'Ankara a assassiné un étudiant. 

Des amnifestations ont alors eu 
lieu dans plusieurs quartiers de la 
capitale. Deux autres étudiants sont 
morts au cours des affrontements 
qui s'en sont suivis. La police a tiré 
sur les manifestants, arreté une cen
taine de personnes et effectué des 
rafles dans les cités universitaires. 

L'UNEF et la grève 
[)puis des années mémorables 

où !'UNEF-renouveau et l'UNCAL se 
trouvaient cofT1)lètement en dehors 
des mobilisations, apparaissant 
même corrme des briseurs de 
grèves. le PC a ctiangé de tac
tiqu!j : l'UNEF et ruNCAL. collent. 
au mouvement, semblent jouer le 
jeu en participant aux A.G, aûx 
coordinations, aux manifestations. 
Nous ne pourrons que nous en 
féliciter si l'UNEF respectait 
réellement la démocratie de la 
grève et I" auto-organisation. Mais 
sa devise c'est« un pied dedans, un 
pied dehors•· S"appuyant sur la 
fraction du PC qui dirige le SNES
Sup, le SNES et la CGT, elle 
multiplie les déclarations conmunes 
pour se faire mousser : allant par 
exemple jusqu'à annoncer pour le 
15 avril avec le SNES-Sup une 
journée d'action lur les facs. sans 
que les étu<iants en grève en aient 
discuté. Laissant croire qu'elle 
dirige le mouvement, alors qu'elle y 
est minoritaire. Faut-il rappeler que 
ce sont aux Assemblées générales à 
trancher sur les différentes pro
positions et que les représentants 
des étudiants en grève, auprès, par 
exemple, des syndicats. ne 
sauraient être que les corrités de 
grève! 

c Coller • au mouverœnt ne 
signifie pas lui donner des per
spectives : si l"UNEF est dans la 
grève, elle n'appelle pas pour 
autant à son extension sur toutes 
les universités. Et les militants du 
PC qui dirigent les syndicats en
seignants se gardent bien de se bat
tre pour élargir la grève. au con
traire ils freinent de toute leur force, 
ainsi au SNES-Sup. 

DES FEMMES 
PROSTITUEES 
DE LYON 
REClAMENT 
UN EMPLOI 
De notre envoyée spéciale 

Jeudi. Plus d'une cinquantaine de fem
mes prostituées se présentent à !"Agence . 
nationale pour remploi, à l'appel du 
Collectif des femmes prostituées de Lyon. 
Dans la rue, devant l"ANPE, trois ban
deroles : « Non aux ~ros Centers ». 
« Rapport Pinot, pourquoi le silence ? ,, 
et « Non à /'hypocrisie, nous donnez
vous les moyens de faire autre 

,chose ? » 
Les femmes entrent dans l'agence. Deux 

d'entre elles sont reçues par la directrice. 
Ouelques flics en civil sont néanmoins 
présents, discrets. Le~ deux déléguées vien
nent faire part des résultats de l'entretien : 
« On nous promet une formation et le 
SMIC pour deux ou trois d 'entre nous. 
Après ce sera quatre ou cinq ... On nous 
dit qu 'il n 'est pas possible de fournir de 
l'emploi à 350 femmes. Pourtant, c'est 
pour les 350 qu'on .v_eut du travail.» 

Les filles s'inscrivent comme deman
deuses d'emploi mais sans illusions. On ne 
peut pas vivre avec un salaire au SMIC 
quand on a un loyer, des frais de nourrice 
et de surcroit des amendes et un rappel 
d'impôt de quatre ans à payer (quatre 
_millions rien que pour les impôts). 

Barbara insiste sur les difficultés de la 
« réinsertion 1 : « Même si on leur four
nit du travail, on ne leur fera pas grâce 
du rappel d 'impôts, ni des amendes .. . et 
puis on va leur cracher dessus ». En se 
faisant inscrire comme demandeuses d'em
ploi, les femmes prostituées de Lyon mon
trent qu'elles ne se contentent pas de bon
nes paroles et qu'elles restent mobilisées. 

Au pouvoir de fournir à ces femmes un 
emploi et, pour que cette solution soit 
viable, elle doit s'accompagner d'une sup
pression des rappels d'impiits et d'amen
des. 

Pradel, maire de Lyon et fin plaisantin, 
s'est encore distingué le 1"' avril en an
nonçant à la radio qu'il avait l'intention de 
faire un Eros Center... poisson d'avril qui 
marque son mépris total pour les femmes 
prostituées. 

eUy Traiel 
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