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Portugal
La LCI censurée
par les militaires
Ainsi le Conseil de la révolution ( ! ) portugais a suspendu le
- droit de la Ligue communiste internationaliste de faire campagne
à la radio et à la télévision. La
LCI, qui a présenté 330 candidats
dans
l'ensemble
des
circonscriptions
est
donc
la
première organisation censurée .
Le Conseil de la révolution a uti lisé un décret pris à la sauvette,
dans l'indifférence déplorable des
électoralismes déchaînés, le 2
avril dernier. Il y est dit que les
partis qui profiteraient de la
radio -et de la TV « pour faire des
appels à l'insurrection et au
désordre ou inciteraient à la
haine
et
à
la
violence »
pourraient se
voir immédiatement suspendre ce droit d' antenne.
Mais quelle haine et quelle
violence. Est-ce de la haine et de
la violence que de réclamer
l'exercice de tous les droits
démocratiques pour les soldats ?
Que· de dénoncer les projets
publics
de
« professionnalisation» qui visent à faire des
forces armées portugaises un instrument bien huilé contre l'ennemi intérieur ? Que de répudier un
pacte partis-forces armées qui
veut instaurer un état de droit
présidentialiste sans beaucoup
de précédent ? La LCI a appelé à
la vigilance contre les mauvais
coups que préparent contre le
mouvement ouvrier et les forces
démocratiques · portugaises les
Jaime Neves, Ramalho Eanes et
autres Pires Veloso. Les suites
que ceux-ci ont donné à ces attaques prouvent que le propos
était fondé.
Mais cette mesure de censure
laisse prévoir d'autres coups de
force, beaucoup plus graves .
.Nous ne doutons pas que tous
ceux qui ont naguère pris fait et
cause à Paris comme à Lisbonne
à
propos
de
l'affaire
de
« Republica »
quand
ils
ont
estimé
la
liberté
d'informer
menacée, nous rejoindrons dans
cette bataille . La riposte doit être
à la mesure des menaces qui
pointent, à la mesure de cet arbitraire galonné. Cette riposte
concerne chacun.
· Michel Rovere

«L ·oRDRE »

RECULE
• Les médeciRs s'organisent tJOur
la dissolution du Conseil de l'Ordrf]
lire page 12

A la coordination étudiante
d'Amiens:

APPEL
A LA GREVE GENERALE
DES UNIVERSITES
La coordination nationale étudiante réunie à Amiens, le 10 avril, a
rassemblé les délégués élus de près
de 50 facultés. Elle a décidé d'appeler à la grève générale des
universités dès aujourd'hui et
d'organiser une journée nationale
de manifestations le 15 avril. Elle a
également désigné un collectif
mandaté pour rencontrer au début
de cette semaine les syndicats enseignants et ouvriers, et leur demander de s'associer, en particulier
aux
manifestations
de jeudi
prochain. Une nouvelle coordinati
n nationale est convoquée pour le
samedi 17 avril à Toulouse. Entre
temps, tout l'avenir du mouvement
étudiant dépend de l'extension de la
grève, de sa généralisation aux enseignants et aux personnels des
universités, de l'appui des organisations syndicales ouvrières, et de la
multiplication des liaisons entre
étudiants et travailleurs en lutte ou
en grève.
Voir page 4 les motions votées et
le compte-rendu de la coordination.

PARIS-ROUBAIX ·
DES PAVES TRES SPECIAUX...
Le vélo, c'est plus ce que c'était .. ! A peine le départ de « Paris Roubaix » donné, voila que plusieurs cen faines d 'ouvriers du Parisien Libéré bloquent les coureurs avec des tonnes d 'exemplaires du torchon réactionnaire ( notre photo ).
Les champions s'étaient à peine remis besogneuse ment en selle que. patatras, voila 300 ouvriers de
Rhône-Poulenc qui déboulent et les bloquent à nouveau, à Saint Quentin , pour protester contre les licenciements sur le tr:ust.
. ..
Nos chers coureurs et suiveurs n'étaient pas cependant parvenus au bout de leurs peines : pour la
troisième fois de la journée, des ouvriers allaient bloquer la caravane. Cette fois c'étaient les ouvriers
d'Usinor qui voulaient ainsi dénoncer le plan de restructuration qui entrainerait la suppression de 2000 emplois à l'usine de Trith Saint Léger.
Série noire pour les fans du cyclisme !
Bonne journée pour les luttes !

• Climat préélectoral
au rassemblement
du PCI à Rome
p. 12

• XV° Congrès
du PC
Tchécoslovaque
p. 2

la chine, des cent fleurs à la rechute de teng
Poème illustr6
LES PETITS SINGES PROTEGENT LE GRAND ARBRE

par Chuang Weill
Une bande de petits singes sur un arbre perch6s,
Une foule d'autres singes à terre tout agit6s.
Un bâton d6jà pourri
Qu'un seul coup de vent brise.
Le bâton ne peut soutenir l'arbre,
L'arbre tomb6, les singe~ de s"6parpiller.
La racine r6visionniste n'est pas toute arrach6e,
Dix mille chevaux s'y acharnent encore ;
Pas même un petit ver ne doit subsister,
Les fleurs du printemi,s n'en seront que plus 6carlates.
(Peinture plu le Corps de la pensée
de Mao Zedong de la Section de
gymnastique)
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Vingt ans se sont écoulés depuis l'éclosion, en
11956, de la campagne des « cent fleurs ». Vingt années
fertiles en évènements qui tous apportent leur éclairage
sur les contradictions à l'œuvre dans la société
chinoise, sans pour autant parvenir à les dénouer .
Le Parti communiste chinois avait pris le pouvoir en
1949 contre les conseils et la volonté de Staline. Mais,
face aux tâches colossales de l'édification socialiste,
1 vers quelles expériences et quels enseignements se
1 tourner ? Plus encore qu ' aujourd'hui, la Chine était un
pays où la paysannerie représentait plus de 80 % de la
population active. Comment assurer l'industrialisation
d'un tel pays, comment marcher au socialisme tout en
1
1 préservant l'alliance entre une classe ouvrière embryon, naire et une paysannerie massive, d'où ressurgissent
'I inlassablement les germes d'une bourgeoisie agraire?
Les dirigeants chinois se sont très vite tournés vers
le modèle soviétique qui semblait avoir résolu un
1 problème analogue.
: Suite page 3
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PORTUGAL
Le Conseil de
lai Révolution
suspend
la LClipour
huit jours
d'antenne
Le Conseil de la Révolution a
suspendu samedi pour une
période de huit jours la Ligue
communiste
internationaliste
( organisation sympathisante de
la IV• Internationale) de son
droit d'antenne pendant la cam•
pagne électorale à la radio et à
la télévision.
Le Conseil de la Révolution
n'a donné aucune justification
de cette mesure. Mais il faut
noter qu'elle intervient douze
heures après l'émission de télévision où prit la parole José
Fernandes Fereira, ca11didat de
la LCI, expulsé de France par
Poniatowski pour avoir témoigné
de la lutte des SUV (Soldats
unis vaincront). Au cours de.
cette émission, notre camarade
Jose Fernandes avait dénoncé la
signature du pacte partis-forces
armées, qui jette les fondements
d'un véritable régime présiden·
tiel au Portugal et avait expliqué
comment
les
organisations
ouvrières, en prenant en compte
les luttes actuelles, devaient
refuser de donner leur aval à
tout projet de recomposition de
l'appareil d'Etat et toute perspective de collaboration de
classe.
Au cours de cette émission,
notre camarade avait pris à partie deux membres du Conseil de
la Révolution, le colonel Jaime
• Neves, qui, à la tête des commandos
d 'Amadora
fut
l'élément de pointe du coup de
droite du 25 novembre dernier
et le général Pires Veloso, com•
mandant en chef de la région
nord et l'un des leaders de l'aile
la plus droitière des officiers.

k.

Il est a noter que les noms de
deux au moins des trois personnages .visés,
ceux
des
généraux
Pires Veloso
et
Ramalho Eanes apparaissent
dans le reportage du journaliste
ouest-allemand Gunther Wallraf
comme impliqués dans le projet
de coup de force de Spinola en
cas de victoire des partis de
gauche lors des élections du 25
avril.
Si l'ensemble des organisations réformistes, qui ont
signé le · pacte partis-forces
armées et plusieurs groupes
d'extrême-gauche n'ont pas encore à cette heure pris position
sur cet acte d'arbitraire, une
quarantaine de personnalit~ et
d'intellectuels portugais, parmi
lesquels Jose Cardosos Pires,
Manuel Sertorio et Bernard de
Costa ont d'ores et déjà exprimé
leur réprobation devant cette
mesure. Le Parti révolutionnaire
des
travailleurs, ainsi que
l'organisation
du
district
d 'Almada du Parti communiste
portugais et la section de
Sétubal du Mouvement de la
gauche socialiste (MES) ont
dénoncé cette mesure du Conseil
de la Révolution.
Michel Rovere

TCHECOSLOVAQUIE

PEROU

X\111- Congrès du Parti communiste

ETAT D'URGENCE DANS
L'INDUSTRIE MINIERE

EXORCISER LE DEMON DU
« PRINTEMPS DE PRAGUE»
Après œux de Pologne, d'Union
soviétique et de Bulgarie, le Parti communiste tchécoslovaque ouvre ce matin
son congrès. Le précédent s'était tenu
en mai 1971 et avait eu officiell;!ment
pour tâche d'annuler toutes les
décisions prises au cours du XIV'
congrès clandestin, tenu en septembre
1968 dans Prague occupée.
Il n'y a bien sûr rien à attendre
d'une telle cérémonie. Ce n'est pas
dans un congrès que les décisions se
prennent, ni que les discussions se
ménent. Les observateurs en seront
réduits, une fois de plus, à tenter
d'évaluer la signification des quelques
modifications liturgiques qui
ne
manqueront pas d'apparaitre (ordre de
la tribune, applaudissements ou silences. fréquence ou absence de certains
thé mes. etc.>.
Pourtant ce congrès. sïl ne marque
en aucune façon une étape, intervient
dans un contexte qui ne manquera pas
de se refléter dans les préoccupations et
les interventions des délégués. Ceux-ci
pourront difficilement oublier que bien
qu"officiellement « normalisée», et
même « consolidée ». la situation
politique est toujours marquée des incertitud~
de
Î'avenir
et
des
cauchemards du passé. L'insistance
avec laquelle, au cours de ces dernières
années, et plus encore au cours des
derniers mois, les bureaucrates les plus
élevès dans l'appareil du Parti et de
l'Etat ont dénoncé les dangers de
« l'opportunisme de droite » montre
combien le fantôme du Printemps de
Prague erre encore dans les mémoires.
Les menaces, les sanctions et les
intimidations n'ont pas réussi à faire
taire une opposition groupée autour
des dirigeants de 1968 ou, phénomène
plus inquiétant encore, qui s·•articule
dans une certaine prise de conscience
de la jeunesse.
A Prague aujourd'hui, la littérature
politique clandestine, les samizdats
littéraires et les manifestes réclamant la
libération des ·prisonniers politiques
circulent à une grande échelle et sont
lus par des milliers de citoyens. Circonstance aggravante, maintenant que
le mouvement stalinien international se

CISJORDANIE

Après
la révolte
de mars

ELECTIONS
MUNICIPALES

LIBAN

Après la réunion
du parlement

VERS UNE
PROLONGATION
DU
CESSEZ LE FEU

lézarde en profondeur, la « question
tchécoslovaque» risque de se reposer
avec acuité. Déja les partis espagnols et
italiens l'ont avancée au cours des
négociations
pour
préparer
le
conférence européenne des partis communistes. A cet égard il sera
intéressant de voir la position que
prendra dans les mois qui viennent le
PCF, de même que la quàlité de sa
délégation au congrès du PCT. Aussi,
en réaction, peut-on s'attendre à
quelques nouveaux morceaux de
bravoure à la tribune du congrès, en
défense de la ligne suivie par le PCUS
et en condamnation de tous les dangers
de « l'opportunisme » intérieur et
extérieur.
Le congres aura aussi à discuter
économie puisqu'il se tient au moment
même ou demarre le six ième -plan
quinquenna l. Il ne manquera surement
pas de délégué po ur e féliciter des
réalisauons du ci nquième ( 1970, 1975)
mais, là encore. il est peu probable que
beaucoup
s'avisent
de
défendre
publiquement les thèses de la réforme
économique, pourtant resurgis dans les
discussions de ces trois dernières
années. C'est que ces thèses, bien
qu'apparaissant aux yeux de certains
comme le seul reméde aux difficultés
que connaît actuellement l'économie
tchécoslovaque, ont une odeur de souffre, car défendues par Ota Sik en 1968.
les indications que donnent le
recoupement des informations publiées
par les journaux permettent de délimiter les difficultés : le coût des importations des matières premières
(essentiellement le pétrole), la faible
productivité des investissements, le
déficit de la balance commerciale avec
les pays capitalistes, la faible compétitivité de la production tchécoslovaque
sur le marché mondial.
Blocage politique d'un côté. difficultés économiques de l'autre. autant
d'élements qui ne manqueront pas
d'avoir des répercussions dans l'appareil du parti, mais ce n'est
probablement pas durant le congrès
qu'elles seront sanctionnées. La direction se doit en effet de montrer un
visage uni durant la fête.
Tibor Sereti

Le gouvernement du Pérou a décrété vendredi l'Etat d'urgence
dans l'industrie minière« pour assurer la continuité de la production ».
Une mesure identique avait déjà touché le secteur de la pêche et de la
presse au milieu du mois de mars. Cette décision qui permet le licenciement des travailleurs participant à un mouvement de grève, concerne 60 000 mineurs, 10 000 pêcheurs et près de 2000 journalistes.

.
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La repress1on s'accentue
1

La révolution de palais du 29 dat ; c ertains ont « disparus », on
août 1975, remplaçant Velasco par retrou ve leurs cadavres plus tard . Le
Morales Bermudez, était une ten- 4 septembre 1975, des prisonniers
tative pour restaurer l'image de politiq ues de la prison de Callao (à
marque du gouvernement militaire. Lima) 1..,ncaient un appel à l'amnistie
Velasco devenait le bouc émissaire, général e · pour les prisonniers polile responsable d ' une situation tiques, dénonçant l'existence de
économique et sociale catastro- nomb r< 1x militants ouvriers emphique . Mais celà n 'a rien changé à prisonnés.
C' est dans ce contexte répressif
la situation .
Durement affecté par le crise in- que se situe 1'arrestation de deux
ternationale, le Pérou a vu ses ex- dirigeants de la Fédération des
portations fortement diminuer. Le mineurs. Harman Cuentas et Victor
déficit de la balance commerciale a Cuadro ainsi que de leurs quatre
Envoyés au Pérou, par la
atteint 1 113 millions de dollars. avoc é.
Pour redresser cette situation, le Ligue ·rançaise des droits de
gouvernement
« révolutionnaire, l'hom me, pour enquêter sur la situahumaniste et chrétien» n 'a pas tion de ces militants, Me Antonio
trouvé d ' autre solution que de Garcia e , Me Yves Dechezelles, avo réduire la consommation populaire, cats, o n· , _ndu compte, vendredi 9
augme nt er les impôts et bloquer les avril, df , JU r mission . Cuentas et
, été arrêté entre le 6 et
salaires. Ce qui n ' a pas manqué de Cuad ro ~
nbre, les avocats consusciter la riposte de la classe le 8
,a fédérati o n des mineurs
ouvrière. La fin de l' année 75 et les 3 seiller:
o urs aupa r, •ant . Pendant
premiers mois de 76 ont connu une quelq1
;o urs perso nne n'a connu
vague de grèves sans précédents, plusie
de détent i -i, puis leurs
touchant les principaux secteurs de leur I•
,t pu savc qu'ils étaient
1'économie,
(mines ,
pêche, famill ,
da ns une îl e e l' Amazone.
métallurgie) . Le mécontentement a dépor t
touché également la paysannerie, La Féd 1t1on des n eurs a orgales 19 et _; janvier, une
peu satisfaite des résultats de la nisé, , ·
grève
ur exiger leur libération. A
réforme agraire de 1968.
,r une longue grève de la
Face a cette vague de mécon- la sui
J étenus, de la campagne
tentement, le « gouvernement révo- faim r
Pérou et à l'étranger,
lutionnaire des forces armées » a lancée,
libération, ils ont été
réagi comme tous ses semblables : pour
Lima, dans un hôpital
par la répression ; il est même allé ra~en ·
chercher un décret loi de 1913 in- , m1hta1re.
Hugo Salvo
terdisant les grèves. Aujourd'hui, au
Pérou, les grèves sont des actes criPour la libération de Hernan
minels. Cela n'empêche pas le
quatrième congrès de la CGTP Cuentas, de Victor Cuadros et de
(Confédération
générale
des leurs avocats le K Comité pour la
travailleurs du Pérou) dirigé par le libération des dirigeants de la FédéParti communiste, de réaffirmer, en ration des mineurs du Pérou et de
mars 1976, If le soutien de la classe leurs avocats ( 1) » organise, jeudi
ouvrière péruvienne au processus 15 avril à 20 h 30, un meeting à la
Mutualité 24 rue St Victor Paris 5°.
de changement de structures ».
Depuis plusieurs mois de nom- 1
.
breux militants ouvriers ont été ( 1J adresse : P,e~re Fougeyrollas,
arrêtés, la plupart sans aucun man- 1 342 , rue de Vaug,rard, 75015 Pans
0

forme à leurs désirs. Après l'expulsion du docteur El Hadj Ahmed et du
docteur El Natacha parmi les candidats nationalistes les plus en vue, la
censure s 'est mise à interdire toute
propagande politique. Malgré la présence des forces d'occupation qui
ne font aucun effort pour sauvegarder l'allure démocratique à ces élections, l'opposition nationaliste et en
particulier le Parti communiste ont
décidé de maintenir leurs candidats.
Tout laissait croire que les forces
progressistes allaient écraser les
notables pro-jordaniens qui avaient
collaboré depuis 8 ans avec les
autorités sionistes. Mais au dernier
moment, dans plusieurs municipali-

tés, le PC et les nationaliste; ont
décidé de faire une liste commune
avec ces notables. A Naplouse des
notables sont sur la même liste
qu'un détenu administratif et syndicaliste. Il en va de même à
Hebremon.
C'est pourquoi s'il est ·certainque, grâce aux élections, le PC
et les mouvements nationalistes ont
gagné la reconnaissance de facto
des autorités israéliennes, ils ont
cependant tout fait pour éviter une
confrontation directe avec les collaborateurs. En ce sens, leur participation cautionne la manœuvre des
_autorités.
Michel Warshawski

Samedi dernier le parlement libanais De nombreux véhicules blindés étaient
s'est enfin réuni. 89 des 98 députés prêts à entrer en action au moindre ili·
cident.
étaient présents pour amender la ConsCe climat montre bien là précarité du
titution. Il s'agissait de modifier l'article
73 pour pouvoir élire immédiatement le cessez·-le-feu. Il est maintenant certain
nouveau président de la République. Le que les autres conditions ·posées par la
mandat de Frangié expirant en sep- gauche pour maintenir la cessation des
tembre, la nouvelle élection devait donc combats ne seront pas remplies à l'exs'effectuer avec six mois d'avance (c'est piration de la trêve ce midi. L'amenle refus du président de démissionner dement à la Constitution doit être ap·
malgré la demande de la gauche qui avait prouvé par le chef de l'Etat pour que son
remis le feu aux poudres il y a trois. successeur soit désigné. L'élection ne
pourra donc se tenir avant plusieurs jours.
semaines).
La discussion des réformes sociales inUn déploiement de forces im- dispensables ne se déroulera pas avant
pressionnant autour du lieu choisi pour la longtemps.
Il est néanmoins probable que le
réunion . a assuré la sécurité des
parlementaires des deux camps. Les cessez-le-feu sera maintenu.
La discussion se focalise sur le sucdifférentes milices avaient également
mobilisé leurs combattants à proximité. cesseur de Frangié. Les deux candidats

préssentis ne font pas l'unanimité.
Raymond Eddé, dirigeant de la droite
modérée, est soutenu par la gauche. Elias
Sarkis, président de la Banque du Liban,
convient à la Syrie. L'extrême droite et
l'actuel président recusent ces deux personnalités. L'accord final est donc lointain.

Jerusalem, le 11 avril, de notre
correspondant

Malgré les demandes répétées
de plusieurs ministres israéliens de
repousser les élections municipales
en Cisjordanie occupée, celles-ci se
déroulent comme prévu aujourd'hui.
Le journal El Fajar (proche du PC)
craint les provocations du pouvoir
qui pourraient faire annuler les élections, car si depuis quelques jours
les manifestations ont cessé en Cisjordanie, il n'en est pas moins vrai
que celles-ci auront un poids non
négligeable sur le résultat des élections.
Les forces d'occupation n ' ont
rien négligé pour que tout soit con-

Cela
favorise
les
pressions
extérieures. Frangié en appelle à une
force multinationale de l'ONU pour
garantir l'équilibre du pays après la
désignation de son successeur, la Syrie a
déjà introduit plusieurs milliers de
soldats sous couvert d'appartenance à la
Saïka (organisation de la résistance prosyrienne) pour tenter de • controler
l'évolution de la situation.
R. Brestar

1
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la chine, des cent fleurs à la rechute de teng
Abandonnant le 1)1hme feutré et les tennes sybillins d'une polémique amorcée dès 1965, la bataille entre les fractions du
Parti communiste chinois s'accélère bnisquement ... C'est le début de la Révolution culturelle. 10 ans après, alors que Teng
rechute une noulelle fois. le sens et la portée de la Révolution culturelle restent au cœur de nomore de débats de l'extrême
gauche et du mou,·ement ouHier français et international. Nous commençons cette semaine une série d'articles sur le Grand
Bond en uant, sur la Ré,·olution culturelle et la lutte actuelle. Nous publierons coajointement le reportage que deux de nos
camarades ont fait sur les entreprises, les communes populaires, l'enseignement, les problèines de défense et les rapports partimasses.
Une inten·ie'I de Joris hens, des tribunes libres sont pré\-ues qui montrent que ce débat décisif ne saurait être clos, dix
ans après le début de la Ré\·olution culturelle. Nous l'ounons aujourd'hui.

IL Y A 20 ANS ...
LE GRAND TOURNANT
Il est donc vrai que le premier plan quinquennal,
inauguré en 1953 prenait modèle sur la politique
économique de la Russie stalinienne : priorité absolue à
l'industrie lourde et collectivisation accélérée de l'agriculture. L'industrie des biens de production se voyait
réserver la part du lion: 88,8 % contre 12 % à l'industrie des biens de consommation, disproportion plus
forte encore que dans le premier plan quinquennal
soviétique.
Les premiers pas dans ce sens produisent des effets
dévastateurs. Dans les usines, l'accélération des cadences, 1•extension progressive · du salaire aux pièces
débouchait sur la constitution d'un mouvement stakhanoviste et l'émergence d'une aristocratie ouvrière avec
fortes différenciations de salaires. La classe ouvrière
n'accepta pas sans broncher ce processus et il y eut,
entre 54 et 56 des mouvements de grèves, prenant la
forme d'explosions sauvages, malgré une législation
répressive du travail, édictée par Liu Shao Shi en 1953,
qui punissait « le sabotage économique ».
Dans .les campagnes, la formation hâtive des coopératives et la collectivisation · forcée engendrèrent des
formes de résistance analogues à celles qu'avait connu
l'Union soviétique au début des années 30 : dissimulation ou brûlage de récoltes , abattage de cheptel ...

La rectification
.- ..Le tourant consécutif à la publication du rapport
Khrouchtèhev allait, dès 1956, revenir sur ces excès ou
ces erreurs. Dès le 20 juin, le Quotidien du peuple condamnait «- les dirigeants qui s 'efforcent de réaliser en

deux ou trois ans des plans initialement répartis sur 5,
7 ou même 12 ans ... » A la même époqu':l. un rapport
sur l'agriculture présenté à l'assemblée nationale
reconnaissait:« Certaines coopératives n'ont pas strictement appliqué les principes de l'adhésion volontaire
et de la réciprocité des avantages .. . » Au cours de la
seule année 1955, le nombre des coopératives passe de
650 000 (groupant 17 millions de familles) à 1 900 000
(groupant 70 .millions· de familles ! ) Ce succès foudroyant était dû, on devait le reconnaitre l'arfnée suivante, au fait que le Comité de parti du district décidait
que 90 % des paysans« adhéraient » à la coopérative :
or, plus du tiers de ces intégrations s'effectuaient sous
la pression ou le chantage des cadres et non de façon
volontaire . Dès le début de 1957. il fallut dissoudre
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200 000 coopératives hâtivement constituées et mal
gérées.
La signification du tournant de 1956, au moment du
lancement de la campagne des « cent fleurs » est claire.
Le modèle stalinien d'édification« socialiste» ne constitue pas un simple choix économique, il correspond à
l'instauration de la terreur bureaucratique sur les
masses, il sanctionne la victoire de la contre-révolution
bureaucratique. A partir de 1953, la direction chinoise
"tente d'emprunter le modèle soviétique pour l'appliquer
à une société qui vient de connaitre une révolution et
non une contre-révolution, une société où les liens, du
parti et des masses restent étroits, malgré leur caractère paternaliste hérité de la période de Venan. De plus.
cette expérience se déroule en Chine au moment précis
où s'ouvre avec le XXème congrès du PC soviétique, la
crise du système stalinien : la même année 1956 voit,
outre la publication du rapport Khroutchev, les soulèvements en Pologne et Hongrie. En Chine même. à
l'université de Wu Han se produisent des affrontements
qualifiés de « petite hongrie ».
Le premier plan quinquennal n'est donc pas encore
achevé lorsque Mao présente en avril 56 un rapport sur
les, dix grandes relations II qui annonce la rupture avec
le modèle stalinien. les expériences du grand bond en
avant et de la révolution culturelle, et qui cherche à instaurer un lien original entre le parti et les masses. Ce
rapport n'attaque pas la question de front. il louvoie
pour éviter un conflit ouvert avec la direction soviétique. Le but est, dit-il, d'éviter des erreurs"' commises

par d'autres pays socialistes: est-ce que je veux dire
que l'industrie lourde ne doit plus jouer le rôle de
guide ? Non, elle doit jouer ce rôle ... Voulez-vous , oui
ou non développer /'industrie lourde ? ... Si vous le
voulez sérieusement, avec force, vous miserez sur le
développement de l'agriculture et de /'industrie légère,
pour avoir plus de biens de consommation et pour obtenir un taux d'accumulation rapide». Dans le même
rapport, Mao juge « intolérable » que les frais de
l'armée et de l'Etat représentent 32 % du budget
national ; il demande qu'ils soient réduits de façon
draconnienne et que l'appareil du parti soit réduit de
deux-tiers de ses effectifs. Ce refus des dépenses improductives n'a pas non plus une stricte signification
économique : il freine la transformation du parti et de
l'Etat en corps séparés. hypertrophiés.

Le sens du Grand Bond
Dans le droit fil de ces premières approches, le
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« Grand Bond » en avant de 1958, la généralisation des

ANS------.

MASSACRES A SHANGAI
En fénier 1927 les ouvriers s'emparent du pouvoir à
Changhai. L'insurrection est exécutée avec le mot d'ordre
« d'aider les troupes de la révolution nationale » contre
les « seigneurs de la guerre ». A cause de la
« nécessaire ., révolution par étapes, le PC chinois faitloc
avec l'organisation nationaliste bourgeoise, le Kuomintang, car la bourgoisie est considérée P!lr Staline comme
révolutionnaire lorsqu'elle lutte pour la libération
nationale et l'unification de la Chine SOl!S son hégémonie
politique. Fin mars, les communistes sont majoritaires au
gouvernement du peuple; alor Tchang Kai Chek, chef du
Kuomintang, marche avec son année sur Changaï.
Le gounrnement communiste n'entreprend aucun travail révolutionnaire parce, disait-il, les bourgeois ne voulaient rien faire d'autre part, parce que le gouvernement
de Ou-Han Oes partisans de Mao) désapprouvaient la
compoition de leur gouvernement. Son activité se borne à
trois décrets, dont l'un prend des dispositions pour préparer une réception triomphale à Tchang-Kaï-Chek ... Au
moment où l'année se trouve aux portes de la ville, le
général Say-0 vient avertir le gouvernement du peuple
des intentions de Tchang et offrir ses services. La direction du PC lui répond qu'elle savait qu'un coup d'Etat
était en préparation mais qu'elle ne voulait pas en arriver
à un conflit prématuré avec Tchang-Kaï-Chek. (1)
Le 12 avril, c'est le coup d'Etat. Les ouvriers sont
atrocement massacrés. La révolution reflue coajointement
à la désagragation du mouvement ouvrier. (de 1927 à 29
les syndicats passent de 2.600.000 membres à 60.000.)
(1) d'après le rapport de Chitarov, délégué de l'lqternationale

ccmmuniste en Chine, au 15° congrès du PC de l'URSS.

1

communes populaires approfondissent la rupture de la
direction maoïste envers l'exemple soviétique. La formule « prendre pour base l'agriculture et l'industrie
pour guide» s'oppose sous son apparente banalité à la
priorité absolue à l'industrie lourde; elle témoigne d ' un
réel souci de freiner les différenciations sociales. S'il
n'empêche pas l'existence d'une bureaucratie, ce
système limite son autonomisation par rapport aux
masses. La priorité à l'industrie lourde peut favoriser
une gestion hypercentralisée et peu informée des
besoins et des aspirations des masses. En revanche, le
maintien d'un équilibre entre agriculture, industrie
légère et industrie lourde implique qu'il existe des
canaux d'expression, même limités des travailleurs des
villes et des champs.
_
Le cours amorcé avec le Grand Bond illustre donc la
recherche de la part de la direction chinoise d'une solution originale. aux problèmes de l'économie de transition dans des pays à forte prédominance agricole.
Même si la solution tentée ignore les apports fondamentaux de l'opposition au stalinisme sur la question,
elle se distingue fondamentalement de la solution stalinienne. C'est ailleurs que doit porter la critique: la
direction maoïste n'a pas conçu ces réponses comme
liées au développement de la révolution mondiale,
comme un moyen de gagner du temps, de contenir les
contradictions sans pour autant les éliminer. Après sa
rupture avec le modèle stalinien puis avec l'URSS, elle
s· est enfoncée davantage dans la problématique de
« construction du socialisme dans un seul pays», théorisant ainsi son isolement et la nécessité de compter
sur ses propres forces.Elle a cru pouvoir ainsi « atteindre le communisme en 15 ans ». indépendamment
d'une extension de la révolution mondiale.
C'était s'installer dans une contradiction dont les
explosions de la révolution culturelle et les affrontements en cours au sein du Parti chinois constituent la
manifestation chronique.

Ca,méra pour la révolution
S'il est un cinéaste pour qui le mot d'internationalisme n'est pas un vain mot,
c'est bien Joris Ivens. Un nom qui éVOque des images et des sons, reflets des luttes
internationales qui ont fait avancer l'histoire de ces cinquantes dernières années : des
grèves des mineurs belges en 1933 ( .. Borinage.,) aux luttes des révolutionnaires
indochinois(« Dix-septième parallèle ., et« Le ciel et la terre.,), l'URSS, les USA,
Cuba, la Chine, le Chili, l'i ndonésie, etc ...
Né en 1898 en Hollande, Joris Ivens est le contemporain de Dziga Vertov, le
cinéaste révolutionnaire russe des années 1920. Depuis plus de 40 ans Ivens voyage
anné de sa caméra filmant l'émancipation des peuples sous toutes ses fonnes. Caméra
qu'il hésitera d'ailleurs pas un seul instant à confier aux révolutionnaires chinois en
1938. Ceux-si la gardèrent jusqu'en 1945 et jetteront avec elle les bases du cinéma
chinois : c'est la caméra d'lvens qui enregistra les conversations de Mao avec le
médecin Nonnan Bethune ou les images historiques de Yenan.
Le souci majeur de Joris Ivens a toujours été que sa démarche de cinéaste neparaisse pas extérieure au sujet filmé.
La plupart de ses films ne sont pas distrib.ués.- Certains diront que l'éparp·illemènt
géographique et l'étirement dans le temps en sont les causes. Disons plutôt que le
cinéma d'lvens n'est pas rentable pour les capitalistes.
Une ·vie faite d'une passion : montrer l'histoire en train de se faire. Des films où
c'est l'histoire elle-même qui se met en scène.
-

Comment Yukong
déplaça les montagnes
«

« Notre ciel à nous n'est
autre que la masse du
peuple chinois ».
12 /ilms, 4 salles. I 2 heures
de projection, un ensemble où
chaque film forme un tout et renvoie à 'tous les autres, où chaque
film est différent et renforce le
sentiment général. Un sentiment :
la Chine nous est devenue
familière. D'une familiarité qui
nous fait souhaiter à chacun de
Jaire ce voyage en Chine, de voir
l'étonnante fresque de Joris Ivens
et de Marcelline Loridan.
Sous nos yeux la Chine se
parle. Une Chine qui n'est pas
celle des chefs et des puissants,
ces enremis de la parole des
masses,
que la
Révolution
culturelle a entrepris de basculer
dans le passé avec les momies du
Pouvoir et du Savoir. Sur l'écran,
les détenteurs présents du pouvoir
ont la voix frète face à l'impertinence et l'initiative ouvrière.
Lo Chine qui nous parle est celle
des
travailleurs,
ouvriers.
pécheurs. paysans, des femmes
dirigeantes,
mères et combattantes, de jeunes gens étonnement fermes sur leurs positions
et leurs désirs. « Lo Chine de
base » dit Ivens. cette Chine qui

»

c~mmence de se vouloir maitresse
en tout. De l'ensemble des films se
dégage une forte impression : les
masses chinoises ont pris la parole
et luttent pour la garder.
Mais leur assurance, leur
expérience, sont communicatives ;
elles font naitre le désir de ne pas
rester en arrière de ce processus de
révolutionnarisation entrepris à
l'échelon de tout un pays.
'::n interrogeant la Chine,
Ivens et Loridan nous conduisent
à nous interroger sur nos propres
vies. Personne ne sortira tout à
fait le mème de l'ensemble des
projections. Les films d'lvens et
Loridan nous interpellent et nous
transforment. Personne ne restera
insensible à l'entreprise des deux
cinéastes. Car le monde qu'ils
nous donnent à voir n'est pas
seulement la Chine là-bas, mais
encore la Chine ici, en nous, ,
étrangère-familière : le socialisme
dont la naissance dépend de notre
capacité à mener un débat sur le
socialisme que nous voulons, . sur
le sens et le contenu de
l'expérience
révolutionnaire
chinoise. sur ce qu'elle nous apprend, sur sa dynamique, ses contradictions, ses limites mais aussi
son devenir., Confrontation donc
dans laquelle seuls les phil/istins
n'oseront y aller de leur passion.
Camille Scalabrino

Les principaux films de Joris Ivens
1933
1937
1938
1946
1947
1958
1961
1963
1967
1968
1973

Borinage, avec Henry Stork (Celgique)
Terre d'Espagne
Les 400 millions (Chine)
lndonesia Calling (Australie)
Les premières années (Pologne, Tchécoslovaquie, Bulgarie)
600 millions avec vous (Chine)
Peuple anné (Cuba)
« ••• a Valpareiso » ( Chili)
Le 17ème parallèle avec Marceline Loridan
Le peuple et ses fusils (Laos)
avec Marceline Loridan et Jean-Pierre Sergent
Début d'une série de films en Chine avec Marceline Loridan

r
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Pour
une candidature
unitaire des
révolutionnaires
aux ·municipales
de 1977.
,
La
bataille
des
municipales de 1977 est
désormais bien engagée. A
droite,
Chirac
court
de
réunion en réunion pour
recoller
les
morceaux,
estomper le désarroi, et
présenter
une
façade
unitaire. Même Giscard se
montre plus gaullien que
nature
en
recevant
les
députés UDR à déjeuner. A
Gauche, Georges Marchais
presse François Mitterrand
de tirer les oreilles à ses
notables
un
peu
trop
déportés vers le Centre, et
propose des listes communes
dans toutes les villes. Le
congrès du Parti socialiste,
les 15 et 16 mai prochains,
mettra surement fin aux
alliances
gênantes
mais
laissera la porte ouverte à
des
listes
socialistes
homogènes.
Les élections municipales
verront
donc
s'affronter,
dans l'immense majorité des
cas. une liste de Droite contre une liste de Gauche. Dès
lors. la question se pose
d'une présence politique de
l'extrême-gauche dans une
campagne qui sera marquée
par une bipolarisation accentuée
et
des
enjeux
clarifiés. A
un
an
des ·
législatives de 1978. les
municipales
prendront '
l'aspect
d'une
répétition
générale ...
Certains
argueront
immédiatement tactique et
ne manqueront pas de voir
dans
d'éventuelles candi
daturas révolutionnaires, un
sérieux risque· de division.
L'inquiétude
mérite
explication. Du fait du contexte
général d'abord, la campagne
électorale
portera
essentiellement sur les solutions
politiques globales à la crise.
Il est donc indispensable que
l'extrême-gauche
fasse
connaitre les siennes et combattent les illusions réformistes du Programme commun.
Le
débat
proprement
municipal,
ensuite.
sera
également
l'occasion
d'illustrer
la
politique
quotidienne de collaboration
de classe qui pratiquent
déjà. au niveau des villes, les
partenaires de l'Union de la
gauche. N'est-ce pas la
municipalité communiste de
Saint-Denis qui dénonçait,
ily a quelques semaines. les
manifestants de la marche
nationale pour la libération
des soldats emprisonnés et
la levée des inculpations
devant la Cour de sûreté de
l'Etat 7
N'est-ce
pas
la
municipalité socialiste · de
Marseille qui sanctionnait
récemment,
un
employé
communal qui avait distribué
un tract CGT dans la mairie 7

La condition de crédibilité
d'un tel pôle repose néammoins sur une unité des forces d'extrême-gauche. C'est
pourquoi
la Ligue
communiste
révolutionnaire
propose. dans une lettre envoyée au 'PSU et à Lutte
ouvrière. la constitution de
listes communes sur une
plate-forme politique commune. Afin de ne pas sortir
1
en ordre dispersé et de peser
d'un poids politique certain
dans une bataille qui s'annonce moins « apolitique »
que jamais.
Pierre Julien ,

REUNION DE LA DPN DU PSU
La direction politique nationale Cette annulation fait suite à celle du
du PSU se réunissait ce week-end . colloque qui devait traiter de « quel
avec deux points essentiels à son parti révolutionnaire pour l'autoordre du jour : les municipales et ges,\iQ_n_ socialiste » ?
l'affaire Lip. Sur le premier point, ce
devait
être
l'occasion
d'une
De plus, à la suite de la proposipremière réponse aux propositions tion de« Rouge» d'offrir une tribune
de la LCR poor des listes communes régulière dans ses colonnes à la
d'extrême-gauche. (voir ci-contre) direction du PSU pour qu'elle s'exMichel Mousel tient, ce matin, une prime sur les sujets politiques de
conférence de presse pour rendre son choix, celle-ci a décliné l'offre
compte des débats.
mais If envisage de répondre favoraD'autre part, sur le plan du débat blement, chaque fois que les condi- .
politique général avec la LCR. le PSU tions du débat le justifieront ». Elle
vient d'annoncer qu'il annulait, en réaffirme If sa volonté de poursuivre
raison de la « profondeur des di- la discussion idéologique dans les
vergences », la rencontre qui devait orga'!es de presse respectifs» et
avoir lieu entre 50 militants de cha- reste « partisane de la recherche
cune des deux organisations pour d'accords unitaires sur des proconfronter les pratiques militantes. blèmes précis ».

TOtJRS
UN CANDIDAT REVOLUTIONNAIRE
UNIQUE A L'ELECTION PARTIELLE?
une élection partielle aura bientôt lieu à Tours, après la démission du
suppléant de Royer. Des négociations sont engagées entre la LCR, le PS , et
W pour une éventuelle candidature commune. ous publions ci-dessous le
texte de la lettre envoyée par nos camarades aux deux autres organi tio .

Dans ce contexte de maniruvre d 'appareil et de surenchères, il serait dramatique que nos trois organisations
Camarades,
reproduisent celle division en présentant
Comme vous le savez, Royer a donc chacune son candidat aux élections.
décidé de reprendréson poste de député Plus que jamais, nous devons et nous
et nous aurons des législatives partielles pouvons offrir une alternative unitaire
à Tours avant l'été.
aux travailleurs et aux jeunes reposant
Cette élection sera, de fait, un test sur une plate-forme commune et sounational pour la situation politique tenue par un comité unitaire qui peut,
après la victoire de l'Union de la . si nous respectons une réelle démarche
Gauche aux cantonales et la remontée démocratique, avoir un impact impordes fuites ouvrières.
tant.
Face à celle échéance, il est évident
Nous vous proposons donc de vous
que les partis majoritaires dans la rencontrer et de discuter des possibilités
classe ouvrière, à savoir le PS et le PC d'une candidature commune, en même
vont en Jaire autant une affaire natio- temps que de toutes les implications qui
nale vis-à-vis de la bourgeoisie comme en découleraient.
Salutations révolutionnaires,
sur le plan de la bataille d 'influence
qu'ils se livrent au sein de l'Union de
Section de Tours de la L.C.R.
la gauche.
Tours. le 6 avril 1976

Coordination des foyers Sonacotra
Dimanche, au foyer RomainRolland, à St Denis, s' est déroulée la
coordination des foyers en lutte.
Malgré des tentatives d'intimidation
policières, elle s'est tenue et a décidé d'amplifier la riposte contre les
menées policières qui se sont traduites par deux expulsions la
semaine dernière.
Un ijppel à l'ensemble des organisations ouvrières, politiques et
syndicales, a été lancé pour appuyer
la grève des loyers. A S_!W.laler la
présence de nombreux résidents

dont ceux de Garges-les- Gonesses,
venus apporter leur soutien.
Samedi, à Champigny, où ont eu
lieu les deux expulsions, une
manifestation a rassemblé deux
cents personnes. Une délégation a
été reçue à la mairie. Plus que jamais
le soutien extérieur et la mobilisation
s'imposent pour faire échec à un
gouvernement qui semble avoir
choisi la manière forte au lieu de
discuter des revendications des
résidents des foyers Sonacotra.
Correspondant
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Roland Agret : 29° jour de grève de la
faim
Marie ~osée Agret : 6° jour de grève de
la faim

IL FAUT SAUVER ROLAND AGRET
• 500 personnes ont manifesté, samedi,
place Vendôme, à Paris.
• Un comité de soutien est créé à Marseille.
Cinq cent personnes ont manifesté samedi place Vendôme pour la
libération immédiate de Roland Agret. Un cordon de police bouclait la
place mais n'est pas intervenu. Claude Mauriac, Jean Cardonnel et
Irène Terrel (membre du MAJ) ont été reçus pendant trois quart
d'heure par un sous-fifre de Lecanuet qui leur a assuré que, dans
quelques semaines, tout ça allait s'arranger. Ce cynisme a indigné les
manifestants qui avaient tendu une banderole : « Liberté immédiate
pour Agret ». Plusieurs militants du CAP ont pris la parole pour dénoncer le régime pénitentiaire et la trop bonne conscience du ministre de
la « Justice ».
Le soutien à Agret se dévf.ioppe et à Marseille même, où il est incarcéré, un comité de soutien s'est constitué vendredi soir à l'appel
du journal régional de contre-information la Criée; une trentaine de
personnes étaient présentes à la · première réunion , dont l' avocat de
Roland Agret, Maître Dissler. Celui-ci a souligné que le cas « Agret »
se situait dans le contexte de la campagne de Ponia sur la sécurité :
Agret est un exemple vivant, inadmissible pour nous tous de ce qu ' est
la « Justice ». A le peuple français, au nom de qui se rend la
« Justice », doit prendre la vie d' Agret entre ses mains. Le comité a
prévu de prendre contact avec toutes les organisations syndicales et
politiques de la ville, y compris le syndicat de la magistrature. Il vient
d ' imprimer une pétition qu ' il fera signer dans tout Marseille pour la
libération sans délais de Roland. Pour prendre contact avec le comité
marseillais de soutien : écrire ou passer à la criée, allée Gambetta.
A Nîmes, des membres du comité de soutien à Roland Agret ont
commencé une grève de la faim depuis jeudi soir. Le comité de
soutien existe depuis l ' an dernier à l'initiative du pasteur Couprie,
aumonier de la maison centrale de Nîmes.

Rouge a rencontré, à Marseille, maitre Jean Dissler, avocat de
Roland Agret. Nous lui avons demandé quel espoir il avait pour son
client qui poursuit sa terrible grève de la faim. Voilà ce qu'il nous a
répondu:
« J'espère que son action est bien comprise. Son cas est tout a
fait exceptionnel. Cet homme, qui n'a pas cessé de clamer son in nocence, souffre maintenant depuis 5 ans. Nous avons demandé que
le ministre de la Justice ouvre la révision du procès. Une enquête est
en cours.
les décisions de Roland Agret sont véritablement extrêmes et
engagent la responsabilité de tout homme libre. Il ne faudrait surtout pas que sa détermination profonde, fo,-gée dans· la souffrance,
puisse être interprétée un seul instant comme une sorte de chantage
et de pression . L 'idée qu 'un innocent puisse être enfermé est déjà in tolérable mais la vision même de cet homme qui lutte désespérément,
coupé de tous depuis plus de cinq ans, appelle irrésistiblement la
solidarité humaine que nous lui devons .
J 'ai véritablement espoir que, dans celle affaire exceptionnelle,
alors que Roland Agret a été amené dernièrement à avaler des manches de fourchelles, Monsieur le ministre de la Justice suspende
l'éxécution de sa peine.
J'espère une solution rapide de ce drame. Il est question, en dehors
même de toute considération procédurale, de la santé et même de la
vie d'un homme qui souffre et qui nous interpelle. J 'espère que son
cri sera entendu . »

SUPER SCHREIBER CONTRE SUPER CHIRAC
Décidément, Chirac est loin d'avoir
toute l'autorité nécessaire pour coordonner
-sa « majorité ». Voilà que Servan-Schreiber
y va de son couplet. Il affirme que l'opération Chirac est un échec, qu'au lieu de
<< coordonner » la ma« majorité ». Chirac la
« divise », qu'il « gâche » le mandat que
les français ont donfié à Giscard, en refu·sant de reconnaitre ,r la suçêque « la

supériorité de la majorité réside
dans la réforme», Chirac est ,r conservateur». il ,r coupe la France en
deux», en un mot, Chirac, c'est le diable,
c'est l'impasse ...
La violence du ton est indicative de la
crainte croissante des radicaux-réformateurs. Abel in posait crûment la

,r constituons-nous
une force assez représentative pour
demeurer un élément vigoureux de
la majorité actuelle alors qu'une
lente hémorragie s'est produite
dans notre électorat ? La recon naissance officielle des mérites et
de l'autorité politique de Jean
Lecanuet sera-t-elle assez forte
pour enrayer une évolution qui nous
est défavorable ? La volonté de
changement béne bénéficiera-t -elle
pas de façon encore plus marquée
au Parti socialiste ? »

question, samedi :

Servan Schreiber tranche violemment :
il demande que ceux qui se méfient de la
réforme, « qui refusent ·en somme le

mandat qui a été confié sur sa proposition au président de la République, soient mis à l'écart>>. Autrement
dit : « Vive Giscard, dehors Chirac »...
Chirac esquive : « j'ai lu avec
intérêt l'article de M . Servan Schreiber qui soutient à sa manière
l'action du président de la République. Je m 'en réjouis. M . ServanSchreiber nous a habitué à un certain nombre d 'initiatives. Il en a
pris une à nouveau . Je l'observe .

J'attends la prochaine avec int~rêt
et confiance ».
Servan-Schreiber est ainsi renvoyé à
Giscard : pas possible de louer sans réserves le président de la République et
d'attaquer en même temps l'homme que
celui-ci a désigné pour mener sa politique.
Piégé .. .

Il n'y a pas d'autre issue pour les
« réformateurs » que de s'incliner devant
Chirac ou de quitter la majorité . Certains
radicaux « valoisiens » l'ont fait avant
JJ SS . Pour l'instant, Servan-Schreiber fait
un chantage public sur Giscard : pour le
pousser à s'opposer à Chirac .
Au moment où toute la presse ironise
pour savoir si « (,iscard est à l'UDR »,
ou si « Chirac est giscardien 1>, où personne ne sait quelle politique réelle va être
menée, ce pouvoir-girouette, s'il ne veut
pas voir son autorité s'amenuiser davantage va dwoir u lancer dans les grandes
manœuvres ... Mais on _
mi voit pas lesquelles il pourrait inventer qui- auraient plus
d'effets que les autres. Chirac va-t-il aller
manger des œufs br.ouirlés chez les
Français moye~s pour nl. ' pas décevoir
JJ SS 1
Gérard Filoche
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A la coordination nationale étudiante d'Amiens

APPEL A LA GREVE GENERALE
DES UNIVERSITES
Rendre compte de la coordination
nationale du 10 avril, c'est d'abord
s'attarder
sur
ceùx
qui
l'ont
organisée: les étudiants d ' Amiens.
Une faculté pé'lrmi les « toutes
nouvelles » sans grande tradition de
lutte, qui se distinguent cette année.
Un « fléchage » indiquait depuis le
centre de la ville le parcours jusqu'à
la faculté de Lettres, lieu de la
coordination .
Sur place, rien ne semble avoir
été oublié. Un stand d'accueil reçoit
la presse accourue, parfois à la
recherche d' un « nouveau Mai 68 )),
tout en sensationnel. Sandwichs et
boissons seront vendus sans interruption jusqu'à minuit par les
mêmes,
toujours
les
mêmes,
toujours calmes et aimables, au
profit de la grève. Eparpillés sur les
dalles d'une sorte de cuvette, se
tiennent de multiples groupes de
discussions. D'autres, simplement,
s'étalent au soleil. De petites conférences de presse s'improvisent.
. Michel
Verdaguer,
venu
pour
représenter le BN du SNESup, affirme paisiblement qu'une grève
générale des universités K viderait

les facs des enseignants et des étudiants» et conclut, en claironnant :
K Nous ne serons pas les naufrageurs de l'Université ! ».
Barricades faites de tables, chicanes une fois l'obstacle passé,
tampon et badge de couleurs différentes pour eles délégués et les observateurs... les conditions fixées
pour que les délégations soient véritablement démocratique furent scrupuleusement
et
fermement
respectées. En témoigne, pour qui a
l'habitude de ces assemblées centrales, propices si l'on n'y prend
garde, . aux bourrages ou manipulations diverses, la rapidité surprenante des votes, sans jamais de
contestation . En
imposant ces
garanties, le mouvement a imposé la
représentativité de la coordination
et donc des votes qui, malgré les
péripéties des débats, la cloturèrent.
Vers 19 heures, la réunion commence. Une cinquantaine de facultés
sont représentées . Une assistance à
l'attention souvent relâchée durant
ce marathon nocturne, sauf dans les
couloirs, à côté de haut-parleurs
extérieurs à l'amphi où, dans un
silence surprenant, des étudiants,
emmêlés dans des sacs de couchage, note studieusement les interventions. Ce sont d'abord les
<< saluts » divers. Le Président de
l'Univèrsité d'Amiens, M. Perez, intervient le premier. Plutôt mal accueilli, puisque Vice-Président de la
Conférence des Présidents d'Université, il ne semble aucunement s'apprêter à démissionner. Suit le SGENCFDT. Et le SNESup, interrompu aux
cris de « grève générale dans les

universités

». Une représentante de la coordination nationale des vacataires, en
lutte contre leur licenciement désormais officialisé par une circulaire,
appelle les enseignants à « rejoindre

tout de suite les étudiants dans la
grève ». Invitée, la CGT a répondu
qu'elle
ne
pouvait
« matériellement» venir. En revanche, la
CFDT est là, déclarant que K c'est
l'ensemble de la classe ouvrière qui
rejette cette réforme ». Après un
vote préalable sur le respect de la
démocratie du mouvement par
l'UNEF, que nous relatons par
ailleurs,
la discussion générale
· s'engage. Très- =rapidement, l'on
dénombre 80-irtscrits. - (aborieux,
souvent répét[tiT:""ne dégageant -pâs
clairement les-points en litige, ce
débat n'est pa8-à fa hauteur de ce
que l'on po~_spérer_ i!Y,.départ,
Quatre motiorl!;: sont ei....présence,
soutenues par· différentes tendances
politiques présentes dans la coordination.

APPEL
1. Face à un gouvernement minoritaire, l'enjeu de la coordination
d'Amiens était double : débattre de nos revendications, débattre du
mouvement étudiant dont nous avons besoin pour faire échec au projet
réactionnaire du gouvernement à l'Université.
2. Nous sommes aujourd'hui dans une position de force. De jour en jour.
_la marge de manœuvré'du gouvernement se rétrécit, les cantonales ainsi
que la volonté des travailleurs qui se traduit dans des grèves chaque jour
·plus importantes. l'ont prouvé. Tout cela renforce · le combat des
étudiants. De même nous enregistrons la prise de position de 37 conseils
d'Université condamnant la réforme du second cycle. ainsi que celles des.
grandes organisations syndicales .
3. Nous exigeons-l'abrogation de la réforme du Second Cycle, l'abrogation

de la circulaire du 20 février qui licencie les vacataires de l'enseignement
supérieur, l'abrogation de l'arrêté Soisson sur la préinscription des étudiants
étrangers.
4 . La coordination appelle pour cela à la grève générale de /'Université
dès le lundi 12 avril, dans la perspective d'une grève générale de l'Education
nationale. Ou celle-ci se développe, ou en 76. en 77. la réforme sera ap-

La seule réponse du gouvernement à ce jour. Elle exige de placer la barre de la
mobilisation encore plus haut. ( Frilet).

En fait, à quelques nuances près,
les propositions d'action semblables. Visiblement, l'on perd du
temps, un temps précieux. Une
« motion de synthèse » est fina lement proposée. Présentée par un
étudiant de Villetaneuse, elle sera
votée majoritairement mais contra dictoirement à celle que maintiendra
un délégué de Dauphine. Ce second
texte se veut (( plus dur». Les
divergences, qui ne touchent pas au
fond , semblent se situer plus particulièrement sur l'importance accordée aux liens avec les syndicats
ouvriers, et le mode de contacts entre le mouvement et ces derniers :
strictement à la base ou, également ,
par une démarche K au sommet »
vers leurs directions nationales.
Il est cinq heures · du matin . La
presse venue nombreuse parait perdue dans ce dédale. Certains délégués font déjà le bilan en sortant de

l'amphithéâtre. Des débats importants sur les revendications sur
les examens. ou sur les expériences
menées 1c1 ou là n'ont pu avoir heu.
Peut-être aurait-il fallu des commissions faisant la synthèse des résolutions. rapportant en AG. et chercher à mieux sérier ce qu'il était important dè,_ discuter à partir du
moment où un accord majoritaire
sur les perspectives semblait acquis.
Aujourd'hui , dans les Assemblées
générales et toute la semaine en
préparant la nouvelle coordination
du 17 avril, il faudra y remédier.

DEMAIN. LES INFOS
Nous
reprendrons
demain
notre rubrique (( infos des facs ».
Si vous voulez faire passer
quelque
chose.
téléphonez
aujourd'hui avant 16 heures. au
journal.

pliquée à l'encontre des intérêts des étudiants. des enseignants. des
travailleurs .
5. Seule cette grève générale et la ,jonction avec les enseignants et les
travailleurs en lutte et leurs organisations peut nous permettre de gagner.
de faire reculer le gouvernement. Dans ce cadre. le 15 avril sera une
journée de grandes manifestations régionales. dans l'unité avec les enseignants, les membres du personnel et leurs organisations syndicales.
Nous proposons aussi que s'organisent. à l'exemple de Toulouse. Bordeaux. Montpellier, 'dans toutes les régions des rencontres entre
étudiants. lycéens. collégiens. enseignants, travailleurs e(I lutte et leurs
organisations . Tous les contacts doivent être pris dans ce sens à la base.
Et. dès à présent. doivent se tenir dans chaque faculté des AG communes
des enseignants. du personnel, et des étudiants grévistes .
6. La grève générale doit être une grève active. Face à la politique
répressive dù pouvoir, il nous faut durcir notre riposte. Par le blocage des
dossiers d'habilitation, par l'occupation des Rectorats et des Chambres
patronales. par la discussion dans les tacs de l'occupation des campus .
Nous devons refuser le chantage aux examens, exiger le maintien du contrôle continu. imposer qu'il n'y ait aucune sanction pour fait de grève. et
pour cela prendre contact avec les syndicats enseignants. , Nous
proposons aux AG de chaque faculté de fixer elles-mêmes les modalités
d'examen dans une optique générale du préparation collective. Enfin
nous proposons que dans les AG de facultés soient discutés et établis
des cahiers de revendications qui intègrent nos mots d'ordre revendicatifs
et posent les jalons d'un mouvement anticapitaliste de masse à l'Université. réalisant la jonction avec les travailleurs et les enseignants.
7. La coordination nationale décide donc:
- un appel à la grève gènèrale des universités. effective dès le lundi 12
avril.
une journée nationale de manifestations le 15 avril,
- l'élection d'un collectif national, exécutif technique du mouvement.
mandaté précisément pour : rencontrer les directions nationales des syndicats enseignants et ouvriers, afin d'arriver à des actions communes sur
une plate-forme unitaire, prendre contact avec la coordination parisienne
des IUT, et publier un bulletin des AG de tacs en grève. Ce collectif est
désigné pour une semaine sur la base des délégués des facultés
suivantes : Nanterre. Villetaneuse. Tolbiac, Amiens
et Censier .
- une nouvelle coordination nationale. dans les mêmes conditions de
représentativité que celles d'Amiens. le 17 avril. à Toulouse-Le Mirail.

UNEF

LES SERVITUDES DE LA DEMOCRATIE

LES BANDES
FASCISTES
RAPPLIQUENT
CE SOIR
1A ASSAS

victoire
des
étudiants,
entre ses propositions timorées étaient
Au lendemain des vacances de
autres :u qu'ils se débarasse
défini- dépassées. Pour qu'il n'y ait sur ce
Pâques, après s'être présentée comme
tivement de tous ce (ceux ?,NDLR) qui point aucune ambiguïté, le premier
la seule représentante authentique des
amenerait le mouvement à tomber dans point soumis à la discussion de la
étudiants en lutte, aprés avoir osé aples pièges tendus par le gouverne• coordination d'Amiens fut la condampeler seule, en dehors de toute décision
ment »et aussi « éviter que des proposi• nation de ses manœuvres, votée majo• ·
d'une coordination émanant des
lions minoritaires les discréditent ». Pas ritairement, (172 pour, 33 refus de
facultés en grève, à deux journées d'ac•
un mot sur l'extension de la grève, pas vote, 2 contre et 11 abstentions, voir le ·
A la faculté d'Assas se tient
tian les 14 et 15 avril, ... !'UNEF-ex
un murmure sur son élargissement aux texte ci-contre), par cette coordination
ce soir un meeting national des
Renouveau s'est trouvée dépassée par
dont elle a elle-même jusqu'au bout
enseignants. pas une phrase sur
groupuscules fascistes, après les
la relance du mouvement étudiant.
généralisation, seul moyen de faire reconnu la représentativité, puisque ses
mauvais coups qu'a reçu à Aix un
Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas
militants y sont restés et ont participé à des leurs, militant très actif, le
une réelle extension de la mobilisation,
décer le pouvoir'
Alors s'explique le comportement de tous ses votes, jusqu'au dernier. Avec
sieur Marandat (Rouge du 10
parce qu'elle ne voulait pas aller vers
!'UNEF avant l'ouverture des débat~ même une louable constance, puisqu'ils
avril). Il ne fera donc pas bon
une grève générale des universités,
de la coordination du 10 avril : son in- ont été jusqu'à voter la résolution trainer ce soir dans les parages.
parce qu'elle se contentait, aux côtés de
tervention contre le contrôle démocra- finale appelant à la grève générale des
Depuis vendredi, face à l'exla direction du SNESup, d'une simple
tique et exemplaire des délégations universités. Par inattention et lassitude tension de la grève étudiante, ces
journée de grève commune aux ensei•
réalisé par les étudiants d'Amiens, à cinq heures du matin ou, simple- , supplétifs du pouvoir, multiplient
gnants et aux étudiants.
« inorganisés» dans leur majorité ; sa ment, par tactique ? N'importe : les
les agressions et les (( raton•
Comment comprendre, sinon, quand
recherche permanente de l'incident ; assemblées générales devront veiller à nades ». Dans la nuit de vendredi
ron sait que ce sont des militants du
son jeu d'apprenti-«saboteur ». lndé• ce que ce vote ne soit pas dédit, et
PCF qui l'animent, le compte-rendu
à samedi. près de la rue Mouffait par /'Humanité, de la journée du 8 crottable, elle ne voulait pas recon- donc, que l'UNEF lui soit fidèle en se
fetard, deux étudiants d'Assas,
naître qu'elle était minoritaire et que battant réellement sur cette position.
avril : pas d'appel « en une >> après
reconnus
comme
étant
des
l'interdiction de la manifestation
<f gauchos » pas ces individus,
parisienne, pas de précisions sur la
ont été tabassés. Coups de poing
américains. et bottes ferrées ...
riposte, pas de perspectives à la mesure
« La coordination nationale des facs en grève, seule structure représentative du
de l'escalade du pouvoir. Comment mouvement des étudiants pour /'abrogation de /aréforme. s'élève avec indignation Vendredi matin, · dans la fac
comprendre aussi l'appel précipité à la contre les agissements d'éléments irresponsables, groupusculaires se réclamant de 1 d'Assas même. tout ce qui était
dispersion lancé individuellement par /'UNE:F. Par leur comportement -sectaire erd'obstruction physique à f'éntrée de la 1 supposé de gauche ou d'extrême- .;;,_
un membre de !'UNEF de Villetaneuse coordination, ces éléments, que nous voulons croire incontrolés, ne peuvent que gauche était roué de coup, trainé terr-e,
piétiné.
Une
at- • '
lors de la manifestation de riposte du 9 nuire à -/'unité et /'extension de notre lutte démocratique contre la réforme. Le pa·r
de
pogroms.
Des·-_
avril à Paris, alors que, clairement, ce mouvement uni des étudiants en grève ne se laissera par entrainer dans ces mosphère
n'était pas la tendance spontanée des divisions. Nous réaffirmons que , seuls les comités dé grève réunis en coordination représentants du 'comité de lutte; ëtudiants · présents.? ,Çqm_ll:!ent mm· _:,t.(ks AG son1 habilité_s à parleJ et.à décider au.r1om_du mo11veme1it:..-Le,î. étudianJi. clandestin. présents à la coor.::;;_:. _.
prendre.enfin les déclarations des René -.n'acceptent /}as qu'une organisation, quelle qu'elle .snil-. iuisse préiendre réclamer d~nation d'Àmiens ont relaté ces,. . ..
Maurice, son Président au matin de la .. pour elle la légitimité de la lutte. Qu 'il y ait des tendances différentes dans le agressions et appelé à l'auto: coordination d'Amiens, dans /'Huma· mouvement étudiant est évident, cela est nécessaire. mais à la condition qu'elles se défense des facultés contre les
nité, où il fixait comme conditions à la plient toutes à /'auto-organisation des étudiants en grève.»
• bandes fascistes.

sa
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en lutte

OU L'ON REPARLE DE GRIFFET

• Olida-Levallois : lundi le
tribunal des référés statue
sur l'occupation.
A leur 11 ème jour de grève les
travailleurs se préparent contre
toute tentative d'expulsion, que
ce soit de la part dè la CFT
(Citroën-Levallois est tout proche). de la part de la maîtrise
qui rode avec arrogance autour
de l'usine.
La grève qui est partie le 1°'
avril pour exiger le maintien du
salaire malgré les réductions
d ' horaires est animée par le
comité de grève composé de
délégués d ' atelier et de représentants des syndicats CGT et
CFDT.
La
solidarité
se
développe sur l'ensemble du
groupe (baisse des cadences à
l'u$ine de Loudéac).
Correspondant

A Griffet, un compromis a été passé entre les travailleurs et les
pouvoirs publics. La majorité des travailleurs se trouvaient sans
allocation chômage à partir du 27 avril. Des stages de formation
professionnelle vont être organisés dans l'entreprise.

Marseille: de notre corresponAutant dire qu'une telle déclaradant.
tion avait provoqué pas mal de
Neuf heures, 'chez Griffet. · Les . remous. Un compromis était protravailleurs pénètrent par petits posé aux Griffets : organiser des
groupes dans la salle que, depuis le stages de formation dans l'entredébut de la lutte ils utilisent pour prise. Ainsi, explicitement, ils recontenir leur assemblée générale. Lente- naissaient la lutte de Griffet et
ment la pièce se remplit. Dehors, l' occupation (illégale) de l'usine. Ces
certains jouent encore aux boules Q.\J stages sont organisés par I' Assodiscutent au soleil. C'est ainsi ciation pour la formation dans les
depuis plus d'un an; l'AG commen- entreprises
de
la
métallurgie
cera à dix heures. A l'ordre du jour, (ASFEM) qui dépend de la chambre
le problème des stages.
patronale.

Un compromis proposé
Le 27 avril, la majorité des travailleurs ne toucheront plus leurs
allocations
chômage.
Une
conférence de presse avait eu lieu
chez Griffet et, devant les journalistes, l'intersyndicale CFDT-CGT_CGC avait fait le point des
négociations (bloquées) et de la
lutte. Le porte-parole avait déclaré :

(( Nous ne percevrons plus les allocations chômage, nous allons nous
retrouver dans la rue ... La solution
extrême du sabotage est posée . Et
nous sommes déterminés».

travailleurs se répartissent en AG
dans les stages. « Nous serons dans

l'entreprise toujours occupée. il
faut continuer à se voir, à décider
de notre lutte.» La solution des
stages est "' une tactique : pour
nous il s'agit de durer. Nous devons
demander qu'au moins une demiheure nous soit accordée pour ten,r
nos Ar,. Et ceci sur le temps de
stage.»

« Un drôle d'esprit»
Si l 'obtention des stages constitue une victoire qui permet de continuer l'occupation et de vivre, elle a
aussi un revers. Les travailleurs sont
individualisés par le biais des stages.
Préfet et patrons le savent bien.
Mais ceux de Griffet l'ont aussi très
bien compris. Et les travailleurs ont
essayé d'y remédier. D'abord, ils
ont discuté en assemblée des convocations, de ce qu'il fallait répondre, quel stage il fallait choisir. Ont
été choisis quatre stages parmi les
dix-sept métiers existant chez Griffet. Mécanique-auto, hydraulique,
mécano-soudure et automobile. Les

Un autre problème est perçu,
celui du salaire durant le stage .

Nous sommes payés sur la bdse
de nos salaires de débauche , c ·est à-dire de 1974.» Alors que la
revendication est claire: "'revalor1sation des salaires. mise à l'ordre
du jour.» Ainsi, une fois de plus chez

tr

Griffet, la lutte soude tout le monde.
Décidément, non seulement les Griffets se mettent facilement en colère
(et pour cause) mais ils ont un
« drôle d'esprit ». car un an de lutte
et d'occupation, ça développe le
sens critique !

Une fois le problème des stages
abordé, il restait à populariser une
fois encore la lutte. Une autre AG a
décidé des journées portes ouvertes
dans l'usine, sous forme de « fête
populaire » avec animation culturelle, bal et musique. Ces journées
portes ouvertes auront lieu les 1 et 2
mai.
De nombreuses sections syndicales seront présentes. Des débats
organisés sur le nucléaire, la santé.
Les étudiants et enseignants mobilisés contre a réforme de l'Université
sont invités. Les gars des Tanneries
d ' Annona y viendront et peut-être
aussi es L ps , Les structures de lutte
qui désirent partIcIper à ces Journées
' sections syndicales, comités etc .. .)
doivent téléphoner à l' intersyndicale
de Griffet : 98 90 60.

• Rallye Quimper : une lutte
sans précédent
Les 200 employés du Rallye
(magasin à grande surface)
continuent la grève entamée il y
a une semaine pour : 1700 F
minimum pour 40 h, le treizième
mois, la cinquième semaine de
congés payés et l'augmentation
des effectifs. Un commando de
cadres, dont certains venus de
Brest, a tenté en vain de forcer
le piquet .
Correspondant

Et cela n ' est pas fini. Après les
journées
portes
ouvertes,
une
opération est prévue à l'extérieur.
Cela s'appellera « un tiercé pour
Griffet », Nous en reparlerons.

vie syndicale

• Douarnenez : grève des
pêcheurs côtiers
Parce que le comité local des
pêches a renouvelé pour un an
l'autorisation
du
chalutage
pélagique dans la baie de
Douarnenez.
les
pêcheurs
côtiers réunis en assemblée
générale ont décidé une grève
illimitée à partir de lundi 12
avril. Ce lundi aussi, ils iront
déposer leurs rôles aux affaires
maritimes. La baie de Douarnenez est un important lieu de
reproduction et le chalutage intensif risque de porter un coup
mortel aux espèces qui s'y
développent.
Correspo·n dant

Conférence femme
de la mét.allurgie .CGT

QUELQUE CHOSE A CHANGE
Environ 350 femmes venues de plus de 200 entreprises de la métallurgie ( Geigger,
Sacilor, Renault, Paris- Rhône, ... ) se sont retrouvées à Paris les Set 9 avril dernier à
l'occasion de la Sème conférence confédérale des femmes CGT de la métallurgie. Avec
elles, toutes les luttes menées depuis 1968 ; avec elles, 8 années qui ont vu les femmes
se mobiliser massivement ; 8 années qui constituent une riche expérience de lutte et
expriment le refus de plus en plus farouche de n'être qu'un sous-continent doublement
exploité.
Un même débat parcourut les
Pour la plupart OS, déqualifiées,
différentes
commissions : quels
sous-payées
(comme
ces
problèmes rencontrons-nous en
travailleuses de SILEC à Tours qui ne
tant que femmes dans le syngagnent que 1400 F par mois pour
dicat 7 dans notre militantisme
173 heures de travail et qui n'ont vu
quotidien 7.. Et c'est le vécu, un
leurs salaires augmenter que de 25
vécu qui ne s'enferme jamais dans
cts à l'heure en deux ans) soumises
une plate-forme revendicative aussi
au rendement , aux cadences alors
bonne soit-elle, un vécu qui est celui
même que les licenciements se
des brimades quotidiennes, des
multiplient ... elles sont venues là
gifles et des camouflets, celui des
avec la claire volonté de ne pas
chantages du petit chef qui fait
repartir les mains vides.
passer la « promotion » par son lit,
Si la première journée consacrée
un vécu qu'on a plutôt l ' habitude de
au rapport central, fut sans surprise,
cacher dans les placards familiaux,
il n'en a pas été de même le -lenqui s' exprima ! Les difficultés ne
demain : lors des débats en coms· arrêtent pas à la porte des synmIssIons. « Le temps et les
dicats: loin s'en faut ! Une femme
moyens de vivre ». << le droit au
de Calor expliquera que les hommes
travail ». « la bataille des idées ».
« l'organisation » .... colère et ras- empêchent les femmes de « monle-bol explosèrent ! Nombreuses à ter » dans le syndicat, perpétuant et
reproduisant ainsi la répartition des ·
intervenir, elles imposèrent un débat
démocratique. La proposition de rôles dans la société ... Une autre
s'inscrire « par écrit » (dans la com- travailleuse relatera comment, alors
mission « le temps et les moyens de qu'elle présentait à son UL la liste
vivre » par exemple) ne fut pas prévue des délégués du personnel
retenue:
question-réponse, (composée de. 7 femmes et d'un
question-réponse, ou longue suite homme), elle s'est vue proposer:
de récits de lutte additionnés « mettez un homme en tête de liste,
n'étaient pas de l'air du temps. vous obtiendrez plus de voix ... »
C'était plùs, beaucoup plus que les Un « électoralisme » qui fait froid
femmes
attendaient
ou
plutôt dans le dos ! Pourtant, plusieurs
exigeaient : un échange, une con- travailleuses (dont une femme de la
frontation, une mise en commun des SKF) viendront souligner les carenexpériences. On était loin d'une ces .de nombreuses sections synécoute a-critique, passive d'appels à dicales, leur incompréhension du
« renforcer la CGT» et à lutter type de prise de conscience qui
pour le « programme commun » ! s'opère: le plus souvent à partir
Plus que I~ « Nous la CGT.. ». c'est le de la pénibilité du travail, de la
« Nous les femmes:.» qui introduisait fatigue. En ce sens, une femme de ·
la· plupart . des
interventions, · Sacilor, dans une intervention plutôt
traduisant la volonté de voir les ef- violente, s'élèvera contre les réacforts se conjuguef ·pour exprimer tions agacées des l)O"mmes face aux
toujours plus . . concrètement . les crises de nerfs nombreuses. Cette
revendications et les formes de lutte révolte contre des directions syndicales hermétiques aux aspirations
à mettre en avant.

• Honeywell-Bull (Paris)
A la suite d'un licenciement
abusif les sections syndicales
intentent une action devant le
tribunal des Prud'hommes. Le
licenciement en cause avait
pour motif la participation à
une série de grève « coups de
poing » observées depuis 5
mois à Honeywell.
Correspondant

• .Bâtiment :
les
négociations ont repris le 7
avril
Après 10 h de négociations, les .
patrons n'ont rien cédé. Seul un
rattrapage est prévu au niveau
de la région parisienne.

des femmes, une autre travailleuse
l'exprimera crûment: on a fait un
putsch, on les a balancé !
Volonté de prendre en mains
leurs propres affaires, de ne pas se
laisser sagem·ent guider, de .11e. pas
être une simple force d'appoint- dans
le
combat
de
la . cla·s·se
ouvrière ... c'est de tout · cela ,que ·Ia
conférence CGT a résonné: 'Qù~tque .
chose a changé, quelque. ç!iosé • de
fondamental,
d'irrédui:Jible; ·.. :le
débat sur les commissions syn~ ·
dfcales femmes le . reflètera . ènco·re;
comprises comme . un moy~ri:' dè. se
faire entendre dâns le syndicat,' -ùn
outil pour s'affirmer, apprencfè· ·à

s'exprimer pour mener la bagarre,
les travailleuses refusent de les voir
se transformer en ghetto ou
soupape de sécurité !
Conditions de travail (les accidents
sont
nombreux).
bas
salaires, réduction du temps de
travail, salaire maternel, horaires à la
carte, répression ... : le débat sur les
revendications et les mots d'ordre
eut lieu. Pourtant, c'est avec le sentiment de manque de perspective
que nombre de travailleuses repartirent, avec ce ·sentiment que trop
souvent encore le · syndicat était 1
« coupé » des femmes.
Correspondantes

• A
Sogetrel
(PersanBeaumont)
Depuis 3 jours les 140 salariés
de l 'entreprise sont en grève
avec occupation des locaux. Ils
demandent l'application des
accords signés il y a 15 jours.
• Grève
des
industries
amiante-ciment
Jeudi dernier les arrêts de
trayail ont été massivement
sui,l(i.
parmi
les
14 000
.. -.travailleurs de la branche.
•

BHV Rivoli
dirj'!ction refuse le réembau-.
_· · ch1;1ge d'un- travailleur à son
:·: retow du sérvice militaire. En
_riposte à l'11ppel de la CGT et' .,,
. ··de la . CFDT le service des "
· ·~ 'g.uvriers é_l.eètriciens s'est mis .
• èn grève vendredi matin.

..:t.à

.. <
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LE 37 8 CONGRES DE ·L·A CFDT
ET LA PRATIQUE SYNDICALE
« Syndicalisme-Hebdo » vient de publier en dossier
une table ronde sur la pratique syndicale, dans le cadre
de la préparation du 37ème congrès confédéral, qui se
tiendra fin mai. Deux thèmes y sont essentiellement

abordés: la place de la section syndicale d'entreprise
par rapport au syndicat d'une part, l'articulation de la
démocratie syndicale et de la démocratie ouvrière
d'autre part.

section syndicale d'entreprise et syndicat

Manifestation des L/P, vendredi dernier à Besançon

PRETS ·A AGIR
•
•

Conseil d'administration ce matin
Week-end de réflexion dans l'usine

Durant le week-end, nombreuses personnel ne donnait aucun ordre du
sont les voitures qui s · arrêtèrent sur jour.
La semaine passée a été con le parking de Lip et dont les occupants interrogeaient du regard la sacrée tout d'abord à la recom position des forces et de l'unité au
grille à moitié fermée .
.
L'annonce par la radio d ' une . cours de réur1ions de groupes de
journée portes ouvertes avait en ef- travail et d'assemblées générales, et
fet rencontré un tel écho que cer- aujourd'hui en effet l'ensemble des
tains « touristes » de retour de 900 Lips ont réappris à réfléchir et
vacances passaient là... au cas où travailler ensemble. La deuxième
des montres seraient vendues ... tâche était de regagner la solidarité
Pourtant rien de tel n ·était prévu, la des bisontins et de lier la lutte à
CFDT assurait pratiquement seule celles des ouvriers horlogers du
. une présence dans l'entreprise,
Haut Doubs auprès desquels le
présence active d'ailleurs puisque patronat fait une offensive et là
une permanence de discussion , des aussi les premiers résultats sont
groupes
de
réflexion ,
des positifs. La manifestation de Vendredi et enfin la d1stnbut1on de
assemblées générales de ceux qui
passeraient étaient prévues. Week- tracts sur les marchés et entreprises
end de réflexion , donc avant de répondant aux bruits qui couraient
passer à ·une nouvelle étape dans la sur eux ont été très bien reçus.
riposte. C'est en effet aujourd'hui
Ajourd'hui à Besançon les Lips se
que dès 10 h un conseil d'admi- sentent prêts à attendre et à riposnistration va se prononcer sur la ter aux décisions patronales.
poursuite ou non de l'entreprise.
S.T.
C'est du moins ce que l'on peut
Envoyer messages et motions de
supposer puisque Sargueil dans le solidarité à LIP Pa/ente, Besançon
télégramme envoyé aux délégués du
25000.

CGT, CFDT, FO du Crédit Lyonnais
COMMUNIQUE··

GREVE AUX
SERVICES COURRIER
Au Crédit Lyonnais Paris, une grève se déroule depuis le 29/3/76 dans les
services chargés de répartir le courrier intérieur entre les agences Paris et
région parisienne et les services centraux·.
Cette grève a pour origine le mécontentement du personnel qui du fait de la
politique de la direction doit subir une diminution d'effectifs. De plus, il doit
faire face à une charge de travail qui ne cesse de s'accroitre.
Face à cette situation, ils demandent le remplacement des personnes mutées
et l'intégration de toutes les primes immédiatement en cas de mutations.
Ils réclament aussi une grille de salaires automatique à l'ancienneté compte
tenu de la rotation dans les postes de travail et une revalorisation des coefficients des postes d'encadrement.
Eace à cette lutte, le Crédit Lyonnais s'organise dans la grève. Il met en
place un réseau parallèle de distribution du courrier et n'hésite pas, contre
toutes précautions élémentaires de sécurité à obliger le personnel des agences à
porter des valeurs, de l'or, des devises, des effets, des chèques de voyage ainsi
que des chèques, aux divers services de l'établissement, et ce par les transports
en commun.
Alors que le gouvernement prétend lutter contre le banditisme, il est pour le
moins surprenant de constater que le Crédit Lyonnais offre des victimes toutes
désignées à d'éventuelles agressions.
La direction du Crédit Lyonnais semble oublier bien rapidement l'accord
qu'elle a signé sur la sécurité en avril° 74; -interdisant les transports de fonds
( valeurs) d'une façon régulière, par cies ' employés autres que ceux spécialisés
- dans le domaine (transporteurs de fonds).
La direction du Crédit Lyonnais semble oublier les engagements maintes
fois répétés sur le sujet dans les diversès'.-.iri~ances : Comité d'Etablissement,
.délégation du personnel, comité d'hygiène< et. Sécurité.
La direction du ·crédit Lyonnais semble peu soucieuse de la séculjté de son
personnel, mais préoccupée par son· seul' in'térêt.' Elle préfère faire courir des
risques aux uns; et ne· pas èéder alix · rêv,odications des ;iutres pour mieux
briser une grève qui la -gène !
➔•

rr La CFDT fédère et réunit des syndicats, c'est-àdire des associations regroupant sur le plan d'une
localité ou d'un secteur géographique des travailleurs
appartenant à la même branche d'activité : exemple,
le syndicat des cheminots de Marseille, le syndicat des
métallurgistes de St-Nazaire, ... » Ces syndicats sont les

Mais, depuis la répression sur l'armée, un vent de
suspicion souffle sur les structures de base du syndicat,
risquant d'échapper au contrôle de l'appareil syndical.

Par nature la section d'entreprise est devenue suspecte
« de déviation corporatiste, voire réformiste». Cet
organismes souverains, qui votent lors des congrès argument qui semble faire l'unanimité, de la« droite» à
fédéraux, régionaux, et confédéraux.
la « gauche » de la CFDT, ne prouve en fait que la
Après 68, la CFDT mit l'accent sur les sections nécessité d'union de plusieurs sections d'entreprise au
d'entreprise rr comme lieu privilégié de contact avec niveau professionnel et interprofessionnel, afin de
tous les problèmes des travailleurs » ; et dans leur livre favoriser une orientation de classe par la confrontation
La CFDT aujourd'hui, Edmond Maire et Jacques Julliard de la pratique et la coordination de l'action . Mais il ne
s'interrogeaient: « Faut-il aller plus loin dans la répond pas à ·là question : où doivent être prises les
décentralisation et, en raison de l'évolution actuelle décisions qui concernent l'entreprise ? à la section
conférer à la section syndicale d'entreprise, c'est-à- d ' entreprise ou au syndicat ? La réponse« autogestiondire au groupement syndical d'industrie sur la base naire » devrait être : les décisions•oivent être prises là
d'un établissement ou d'une entreprise et non d'une où les trava'iUiurs appliquent les décisions. là où ils micirconscription
géographique ,
la
véritable litent quotidiennement ensemble ... Ce n'est semble-t-il
souveraineté ? » et ils concluaient: « c 'est une ten- pas l'avis de la direction confédérale pour qui« le syndance à laquelle invitent bien des particularités de dicat est l'outil privilégié», la section d ' entreprise
l'action syndicale dans les c,rconstances actuelles ... » n'étant qu'un relai ... Et dire qu'un jour la section
C'est d ailleurs une déc1s,on qu ' a prise la CGT depuis CFDT Lip prit la décision de proposer à l'assemblée des
plusieurs années .
travailleurs la remise en marche de l'entreprise !

l'assemblée générale
L' avant-proJet de résolution pour le 37ème congrès
précise : ff En communiquant aux travailleurs /'in-

formation que détient l'organisation syndicale pour
leur permettre de décider (c'est nous qui soul ignons)
en connaissance de cause, elle fait progresser à travers
chaque action revendicative, une exigence irréversible
de responsabilité ».
Certains auraient pu croire qu'il s' agissait de transcrire un des acquis de la lutte des Lips : une assemblée
générale où les syndicats apportent leur analyse et
leurs propositions. mais où tous peuvent faire des
propositions. où les propositions sont discutées, au
besoin par petits groupes, et où, après discussion approfondie, les décisions sont prises à une large majorité
et appliquées par tous : démocratie maximum dans la
discussion, unité maximum dans l'action !
Pas du tout ! Dans le dossier pour SyndicalismeHebdo, l'assemblée générale est présentée comme une
technique, parmi d'autres, pour faciliter le rôle de la
section syndicale, technique qu'il faut manier avec une
prudence extrême, en raison du danger lourdement
souligné de manipulation par une « avant-garde
éclairée».

On pourrait faire remarquer que trop souvent ce
sont les responsables syndicaux qui font voter en
assemblée générale une position intersyndicale, sans information ni débat (ne serait-ce que sur les discussions
et les compromis qui ont eu lieu à l ' intersyndicale).
plaçant ainsi les travailleurs devant le· dilemne : c'est ça
ou rien, c ' est à prendre ou à laisser ! N'est-ce pas finalement cela la manipulation d'une « avant-garde
éclairée» ?

Le remède passe certes par le fonctionnement
démocratique de l'organisation syndicale, mais il suppose aussi la volonté de développer des assemblées ·
générales· démocratiques et souveraines. Si la position
d'un syndicat est minoritaire à l'assemblée générale,
soit il estimera qu'il s'est trompé et révisera son
analyse, soit il pensera que ce sont les travailleurs
manquant d'expérience qui s'égarent, mais c'est alors
dans la pratique collective unitaire qu'il les convaincra
de leur erreur. Ce n'est qu'ainsi qu'il démontrera aux
non syndiqués la nécessité de l'organisation syndicale.

le comité de grève
Si l'assemblée générale est à ce point suspecte, on
devine le sort réservé aux comités de grève. Les seuls
supportables pour la direction confédérale sont les
« comités intersyndicaux ». baptisés comités de grève .
Quant au comité de grève, émanation de l'assemblée
générale, il a tous les défauts ; il est antisyndical par
nature !
Mais, en même temps qu ' elle affirme cela, la CFDT
se prononce pour« l'autogestion des luttes» (La CFDT
aujourd'hui). pour la rr stratégie de prise de conscience JJ des travailleurs dans l'action, pour l'unité
d ' action malgré les divergences, pour l'émergence dans
rr le processus de transition au socialisme» de
« nouvelles structures autogestionnaires J>.
Confrontons ces belles affirmations au problème du
comité de grève.
1) Lors des luttes en effet , les travailleurs se libèrent
de leur contrainte quotidienne . rr C'est au cours de la

lutte de masse que se développe la conscience de
classe JJ, dit-on à la CFDT. Encore faut-il que les travailleurs ne soient pas passifs, mais participent directement à l'élaboration des propositions et à l' application
des décisions, par la mise en place de délégués de service ou d'atelier, de commissions ... etc . Quoi de plus
naturel alors que ces militants actifs forment avec les
responsables- syndicaux un comité de grève ? Mais, dit
la CFDT, un tél comité de grève peut osciller entre le
corporatisme et le« gauchisme» ! Mais n'est-ce pas en
particulier le rôle des syndicats d'apporter au comité de
grève êt à l'assemblée générale leur analyse, fruit de
l'expérience èt de 'l'appartenance à une organisation
nationale i: Pourquqi ·opposer. la démocratie syndicale à
la démocra'tiè ouvrière ?- ;

;~

.; .

2) Dans. _lè • déoat publié; dans· Syndicalisme._Httbdo,
Guy Gouvet~. secrétaire qe l'Union régionale parisienne,

explique que pour rr dépasser un certain nombre de
divergences JJ entre la CFDT et la CGT, il faut « s'efforcer de mettre dans le coup le plus de travailleurs
possible JJ. C'est bien en effet la seule façon d 'éviter le
double piège de la division. ou de l'unÎté bureaucratique
au sommet . Mais la présence aux intersyndicales de
syndiqués de base ou de non syndiqués s'étant révélés
comme des militants particulièrement actifs dans l'action, n ' est-elle pas une façon d'éviter cette double impasse ?
3) Comment enfin peut-on se prononcer pour la mise
en place de rr nouvelles structures autogestionnaires ·>>
lors de la transition au socialisme, ou écrire comme E.
Maire et J . Julliard que « spontanément la classe

ouvrière est favorable à son auto-organisation collective JJ (La CFDT Aujourd'hui , page 175) et être aussi
violemment contre les comités de grève ?
N' a-t-on d'ailleurs pas vu, au Portugal et au Chili
par· exemple, des comités de grève se transformer.
avec le développement des luttes, en « comités de contrôle». voire en « comités d'autogestion»?
Comment
naîtront les « nouvelles structures
autogestionnaires»,
dont
parle
la
direction
confédérale ? par décret parlementaire ? ou de la lutte
elle-même?
En récusant les comités de grève, la direction CFDT
jette en fait la suspicion sur son projet . de ·« société
autogestionnaire». Bien sûr, il ne s'agit pas de faire du
comité de grève une recette-miracle, une :règle systématique, mais une orientation « préparant un · pou.voir
organisé des travailleurs». qont l'applicatïciri :çoi:icrète
doit être -variable dans . chaque. cas en .fo_nctiOh. .de
l '.asp_ir~tion ges travaill~u~s. en particu~er, ffe I' ~niJé syndicale.• :·.
,
· .';: ·-:·· · -

_R;._fYvetot

. ., ,
soc1ete
.
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LA MOBILISATION
VOUS CONNAISSEZ
EN. FAVEUR DES SOLDATS LA FOIRE
DU TRONE ?
EMPRISONNES A REIMS
« Eche veinte centavos en la panure
S'AMPLIFIE
Si quire ver la vida color de rosa>>

La mobilisation en faveur des
soldats de Reims ne cesse de
s'amplifier. L'un d'eux, Alain
Gassié, est employé à l'EGF dans
la région parisienne, militant syndical et son arrestâtion a suscité
une vive émotion dans son entreprise . La section syndicale
CFDT
du
Service
de
la
distribution mixte en immeubles
où Alain travaille ·a publié le communiqué de presse suivant :

« La section CFDT du SDMI EGF exige
la
libération du
camarade Alain Gassié, agent
EGF à la conversion gaz, incorporé au 1° GCM de Reims,
arrêté sans jugement pour par -

ticipation au comité de soldats '
local.
Nous affirmons notre entière
solidarité avec Alain Gassié et
ses cinq camarades emprisonnés.
Nous réclamons l'arrêt de toutes
poursuites qui pourraient être
engagées contre eux, ainsi que la
suppression des tribunaux d'ex ception».
Par ailleurs. la section CFDT
fait circuler sur l'entreprise une
pétition réclamant la libération
immédiate des emprisonnés et la
liberté syndicale dans les entreprises et à l'armée .
A Reims. après la manifestation
de
samedi ,
la
mobilisation continue.

METZ
Jean-Louis
.Soulié kidnappé
Jean Louis Soulié, insoumis, devait
être remis en liberté samedi . à Metz
aprés un an de prison. Une centaine de
personnes l'attendait à la sortie de la
prison Barrès ... Ce fut pour apprendre
par le Républicain lorrain qque JeanLouis avait été kidmappè la veille par
l'autorité militaire et transféré dans
une garnison des Ardennes... où on
tentera à nouveau de lui faire porter
l'unifrome.
Ses parents et son avocat, Me
Pierre, ont exigé d'être reçu par le ·
directeur de la prison qui s'est

déchargé ce toute responsabilité sur les
militaires. En sortant de cette entrevue,
Me Pierre a souligné le caractère absolument illégal de l'action des militaires
qui n'ont pas même attendu que JeanLuc se soit vu signifier sa nouvelle affectation militaire et ait refusé d'y
déférer pour l'enlever. Les manifestants se sont rendus en cortège au siège
de l'autorité militaire et ont expriméleur indigantion... Avant de rendre visite à Jean-Louis dans les Ardennes.

( Mettez vingt sous dans la fente si vous voulez voir la vie en rose)
Cuarteto Cedron

Décu et frustré ...
I

Nous avons tous dans notre
mémoire une fête foraine . La
première c'est généralement celle
volée aux parents. Une galopade
Jusqu ' au coin de la rue . et pour 1 à 2
francs . pour un garcon, beaucoup de
choses. La vraie voiture le vrai
fusil. ..
Un peu plus loin dans le temps , si
l'on a surtout habité une ville du
Midi , c 'était l'animation d ' un quartier pendant quelques Jours.' Un
comité des fêtes à sa tête un
notable local (SFIO ou PC) . Autour
de lui des syndicalistes du coin
réglaient les problèmes matériels.
Sur une place, autour d'une baraque
de tir, quelques manèges de bois .
une loterie et un orchestre, on discutait de la dernière grève, mais surtout des prochaines cantonales ou
municipales.
La spéculation foncière ayant fait
l'essentiel au centre des villes, la
fête foraine a subi le reste. Ce sont
désormais de gigantesques . complexes de ferrailles lumineuses se
déplaçant de villes en villes qui
stationnent en bordure de la cité un
à plusieurs mois, pas loin des
banlieues. Et une population exclue
s'engouffre le week-end dans ces

espaces mécaniques et sordides.
La foire du Trône, version 76 est
un de ces monstres secrétés par le
capital moribond. Elle en est aussi
sa caricature contradictoire. Parce
qu' elle ne peut montrer à des op primés que l'image extraordinaire de
l' oppression quot1d1enne. Tout au
long de ces baraques et de ces
manèges ce ne SO[lt que su1ets ou
effets d'aliénation déguisés de sen sationnel. La machine d'abord
omniprésente et rutilante. Celle que
l'on maîtrise (l'auto-tampon) qui
ressemble tellement à celle que l'on
a laissé sur le parking, mais avec
laquelle on peut se permettre d'aller
jusqu ' au bout en ignorant ' les
dangers physiques et matériels.
L'autre, c'est la chenille ou le
grand huit, qui permet à ceux que
côtoie la misère sexuelle, au détours
d ' un grand vide dans l' estomac, le
voisinage immédiat d'un corps, des
attouchements plus ou moins précis.
Quand au sport, il apparaît ici
dans sa forme et sa fonction les plus
dégénérées : le catch . Sur fond de
musique militaire. Enfin et ce n'est
pas un détail, la majorité des
« phénomènes » exposés dans les
baraques sont des femmes. Certes
la femme à barbe a disparu. mais on

Correspondant.

ALLEMAGNE
Les soldats de la Bundes wehr préparent le 1er Mai
Samedi 10 et dimanche 11 avril, s'est
tenue en Allemagne une réunion de
coordination des différents comités de
soldats de la Bundeswehr, en particulier de la région de Stuttgart et
Tübingen.
Le but de cette coordination était
double. Il s'agissait d'une part d'avancer dans le travail d'élaboration d'une
plate-forme unitaire. Une plate-forme
de ce type, dans la mesure où elle offrirait un cadre de travail commun à
l'ensemble des comités actuellement
existants, au moins sur le -plan
régional, est une condition indispensable_ au développement des comités.
Ainsi, par delà les divergences
existant au sein des comités, des reyendications communes apparaissent :
- Droit d'expression syndicale et
politique dans les casernes.

UN
LIVRE
SUR
·LA FOLIE
EN
.,,AFRIQUE
NOIRE

- Augmentation de la solde de 100
marks, tout de suite.
- Non à la révocation des « hommes
de confiance » par la hiérarchie militaire.
- Révocabilité des « hommes de con- •
fiance » par ceux qui les ont élus.
Le but de cette coordination était
aussi de préparer l'apparition des
comités pour le premier Mai. On sait
qu'en Allemagne, la participation des
soldats en uniforme aux cortèges syndicaux n'est p~ '')rmellement interdite.
Mais le gouverne.oent et les appareils
syndicaux ne font évidemment rien
pour favoriser de telles initiatives. Le
premier Mai, les soldats feront apparaître eux-mêmes leurs propres
revendications, tout en s'efforçant de
renforcer leurs liens avec le mouvement ouvrier.
j.f.v.

Par ces temps où tout le monde
s'interroge sur la folie et la manière
dont on la traite, voici un livre très
interéssant qui nous présente une
analyse de l'interprétation et de . la
prise en charge de la maladie mentale en Afrique noire, et dans la
société Baoulé en particulier qui
resiste mieu_x,:_que d'autres à l~ssaut
de la modeÏ'Î"lité. A partir de là, toute
une série~ tj_é"-questions se posent,
dont
la:·: · perspectiv~
d · une
~< psychiatmf métacultùrelle >i qui est
celle de V ~ e\,.quta-.ÏOit ·dans-les.
troubles •f!Îtfütaux un p·rocessus de
déculturation, de désinvestissement
social,
corollaire
d'un
ap-

pauvrissement de 13 personnalité. nous, qui est et reste un problème
On
est
frappé
de
l'extrême privé, pris en charge par des
socialisati(Jl de la maladie mentale spécialistes cloisonnés. Quel regard
dans la société Baoulé, à la fois sur les processus thérapeutiques ..
signe d'une perturbation de la (psychiatrie, psychanalyse) qui ont
relation entre le malade . sa famille, cours dans les sociétés occidentales
le village, la société, le sacré, et occela nous permet-il ? Quelle incasion d'une réconciliation de tous terrogation sur le statut de la
ces éléments qui culmine dans le · maladie mentale (dont il semble
sacrifice qui marque la fin du d'après • l' auteur qu'aucune société
processus thérapeutique. ·Par le · · ne soit indemne) ses causes, son
caractère
à
la
,fois-· ·rapport à la société qui la porte ou
psychothérapique, sociothérapi~e la provoque ? Sur l'attitude que
et...«-ptiàrmaceutique, » de la pri~:::..nous -avons vis à .vis de la folie ?
charge du malade.
•
-· r/
A toutes ces questions, le livre
Tout ceci contraste fort avec de François Laplantine tente d'aplïndividualisation de la maladie chez porter une réponse. Mais l'int.érêt

l'a remplacée par la femme crocodile, la femme la plus grosse du
monde, les sœurs siamoises etc.
Venue des banlieues proches, une
foule de familles ouvrières, d ' immigrés et de jeunes se presse le
dimanche après-midi devant les
différents stands. Partis peut-être
avec le désir inconscient de participer à des rencontres joyeuses
entre gens ayant les mêmes intérêts
et où le lieu ne serait que prétexte.
On repart très frustré avec 50 à 100
F de moins en poche.
G. Karibu .

Les femmes ne
:sont pas a' la
fête ...
Jusqu'au 24 mai prochain, des
milliers de gens iront à la Foire du
Trône ... Nombreux sont les stands
qui jouent sur le monstrueux pour
conforter le spectateur dans sa
«normalité».
Anormalité
et
racisme sont souvent ·complémentaires comme. par exemple dans
l'Orient-"'::xpress où un chinois
déformé rivalise de hideur avec la
tête d'un arabe de Bagdad ... Quant
aux femmes elles n'ont pas la part
belle : évanouies dans les bras d'un
monstre, battues ou guillotinées
(chateau hanté) elles sont aussi la
proie des vampires ...
Les hommes se voient partout
rappeler qu'ils sont le sexe fort. Ils
peuvent jouer aux protecteurs dans
les chenilles, entrer en compétition
dans de nombreux stands de tir.
par exemple un peau rouge à
cheval. comme cible, entre le feux
ide deux mains blanches.
On cherchera en vain une
image qui ne soit pas stéréotypée.
une idée originale, le suspens de
'l'inattendu. Les thèmes repris ici
iSont déjà gravés dans les cerveaux
par les médias et par ce qui passe
encore pour l'éducation. Les
1
manèges ne sont-ils pas faits pour
:tourner en rond ?
Jeanne Marre
Estelle Yaffée

principal de son livre, c'est de nous
présenter une société dont les
« malades mentaux » ne sont pas exclus, enfermés, mais témoignent de
ce quelque chose qui ne va plus
dans la société elle-même, et qu'elle
doit
prendre
en
charge
non
seulement par l'intermédiaire ç:te ses
devins ou de ses guérisseurs, mais
toute entière. par le « palabre
thérapeutique » et le sacrifice final.
De. .quoi nous donner à réfléchir ....

.

D.A.

Maladies
ment aies
et
thérapies
traditionnel/les
en
Afrique
noire.
François Laplantine, ED Universitaires.
1976.
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Procès du haschish à Quimper

« Vous ne préférez pas une bonne cuite ? »

Questions sur un souk
Lors de la journée nationale
d"action à la Fac de Nanterre, la
camionnette-sono appelait à se
ravitailler au stand du comité de
grève, seul stand dont les bé11éfices
iraient au mouvement. Elle déconseillait le recours aux « petits commerçants ».
installés
exceptionnellement en plein air, devant
l'entrée principale. Le même jour
« Radio-Entonnoir », sur un ton plus
véhément : appelait les étudiants à
virer ces marchands : de plus elle se
faisait l'écho de rumeurs persistantes les concernant :
- le souk serait rançonné par l'administration de la faculté.
- une partie du souk travaillerait
pour un person;iage inconnu ou
serait rançonnée par lui.
- un vendeur de tartes au citron (au
demeurant
fort
bonnes)
aurait
revendu sa « concession » et sa
recette pour 3000 F.
Ces mises en garde, intervenant
un jour de grande mobilisation,
sont-elles le signe d'une évolution
des sentiments des étudiants ou des
organisations envers le souk ?
Le souk de Nanterre s'étale sur
200 à 250 mètres des deux côtés du
couloir principal de « lettres » Certain jours de « pointe ». tels le mardi
et le jeudi, on dénombre une
cinquantaine
de vendeurs.
Les
étalages
sont
divers
mais
caratéristiques de 3 catégories principales:
- en premier lieu, quelques petits
artisans (certains fabriquent sur
place : la plupart revendent) ils
représentent moins d'un quart du
total.
- ensuite des vendeurs d'objets
tels vêtements, disques, antiquités,
lithographies etc ... (un autre quart
allant croisant).
- enfin des vendeurs fabriquants
des sandwitchs, de patisserie, de
citronnades.
Cette
dernière
catégorie répond à une demande effective des étudiants (le restau U est
éloigné, pas très bon). Ces stands
sont tenus en majorité par des
étudiants ou travailleurs immigrés.
De nombreuses interrogations
sont formulées à propos du second
groupe:
- tel marchand arrive le matin avec
une camionnette remplie de teeshirts.
- tel autre avec une cinquantaine
de vieilles chemises brodées.
·
-tel autre étale un lot d'antiquités
aux prix affolants.
- tel autre solde une librairie en

LR.s condamnations tombent
dans la stupeur générale. Pour
usage occasionnel de haschish : J
mois avec sursis, plusieurs peines
de 3 mois avec sursis, un mois
ferme, 2 mois ferme. Pour recel de
2 cachets volés dans une pharmacie : J mois avec sursis. Pour
vente de 80 grammes de haschish :
JO mois ferme . Pour vente de
haschish, de LSD et de quelques
grammes d'héroïne
. - 18 mols
ferme. Pour vols et tentatives de vol
de médicaments : 2 ans fermes. J8
mois et 12 mois dont 4 avec sursis.
Un
procès
marqué
par
/'ignorance et /'incompréhension à
peu près totale de /'accusation
publique : le président s'étonne que
des fumeurs occasionnels de
haschish puissent très bien s'en
passer. le procureur parle de leur
u déchéance n. A aucun moment il
ne fut question d'essayer de comprendre. pourquoi tant de jeunes
utilisent ou simplement font
/'expérience du haschish . les seules
questions posées sont du type :
" rous save;: que c'est interdit ? JI,
\'01/S ave:: besoin de subir une
Cllre ? n, " vous ne préfère:: pas une
bonne cuite JI ?

la défense n'est pas beaucoup · damnations ne peuvent qu'entrainer
plus originale : les avocats s 'e f- une délinquance plus grave : casier
forcent de montrer que leurs clients judiciaire, impossibilité de trouver
regrettent ce qu'ils ont fait, que c'en du travail, exclusion des écoles et
est fini du marginalisme et qu'ils centres de formation ...
ont trouvé du travail, ou mème que
l 'extréme-gauche
révolution partant au service militaire ils naire doit aller plus loin que les
seront entre de bonnes mains et déclarations de principe contre la
remis dans le droit chemin !
répression de /'usage de la drogue.
Un al'ocat, quand mème,
Il est possible de memv des
souligne que l'usage de drogue campagnes ?ubliques pour le droit
pro1·ient sourent de difficultés de à /'usage a drogue, en particuliu
communication ou d'affection. Une du hashish et de la marijuana qui
avocate : " les rrais traficants vous sont ino.ft .·nsives comparées à
ne les rerre:: jamais dans votre l'alcool et au tabac, de dénoncer
tribunal. lis échappent toujours à la l'absurdité de la législation, de conjustice.»
trer l'intoxication faite par les
Coté public - amis et parents mass-média.
des accusés• un sentiment d 'ab':t de faire le procès de cette
surdité et d'impuissance. Quelques société qui glorifie les tortionnaires
applaudissements
quand
une · de la guerre d'A/géde et met en
avocate
dénonce
"/'incitation prison ceux qui fument du haschish
publique à consommer de l'alcool. pour leur. plaisir, sans géner qui
Une mmeur d ïndignatiOJ1 quand que ce soit.
un accusé s'écroule évanoui, vite
Un procès comme celui de
évacué par la police, puis à peine Quimper pourrait alors avoir une
remis est ramené pour ètre in- autre allure : la justice devrait
terrogé.
compter avec la solidarité les acImpuissance ? Peut-ètre pas .
cusés ne seraient plus contraints à
Peut-on continuer à assister feindre le remords et la soumission
passfrement à une répression aussi aux normes bourgeoises.
absurde qu 'inutile ? De telles conJ.M. M.

faillite
- tel couple, d'âge respectable ,
propose des lithographies à 200 ,
600, 1000 F.
D'où viennent ces marchandises ?
Certains
commerçants
établis
n'hésitent pas à envoyer un vendeur.
Ce long énoncé montre
aspect
Je vous écris a la suite de /'arti- vacances-caserne justement dénon- noïaque dangereux relève en
pronfondément mercantile de cette cle sur le livre de Jacques Bergier cée par un lecteur dans le mème
dernière analyse de la méme
« institution parallèle ». Certains (Rouge n° 14).
numéro de Rouge.
démarche que prétendre que les
disent
que
souk
est
facteur
l'auteur de /'article, JFV, in- opposants politiques en URSS sont
d"animation. porteur d'une dimenAlors que /'article est remar- sinue que Bergier relève de la des schizophrènes. la soi-disant
sion créative, témoignage d ' une
médecine ·et plus particulièrement science psychiatrique est la caution
alternative « cool ». Des étudiants de quable, une phrase de la conclusion
de la psychiatrie, d où une première de /'enfermement par la bourgeoisie
Nanterre n·ont pas compris les at- m'a terriblement inquiété. Même si
taques de la radio.
les articles courts ne prétent pas à référence à /'idéologie dominante dès déviants que la société engenEn
fait
le
souk
un
est
un affinement de /'anatyse (ce qui qui.accrédite la thèse de /'existence dre ; alors ne tombons pas dans le
microcosme où l'on retrouve tous est normal pour un quotidien qui
de la « maladie » mentale.
piège grossier qui consiste à utiliser
les défauts de !"idéologie des petits
Que Bergier soit un dangereux ses armes.
doit ètre facile à lire), des phrases
commerçants. C'est le matin, la
Sinon, nous n'aurons plus rien
comme : « que de pareilles àneries paranoïaque, qu'importe, il est le
course au meilleur emplacement : ce
s'écrivent et se vendent dépasse lar- produit d 'une société donnée . Ce à dire le jour où les révolution sont des rapport de clients à venqui nous importe, c'est qu'il soit un noires seront «·soignés » ·comme
deurs, bien souvent de « gogo » à 1gement le cas médicalement intéressant de Jacques Bergier », sont fasciste et que pour cela nous ayons « psychopates dangereux à délire
« arnaqueur ».
Une
animation
paranoïaque de réforme ».
inadmissibles. C'est de la méme à le combattre.
inexistante car le souk se confond
Dire qu'un fasciste est un paraH.C.
progressivement avec la grisaille eau que /'assimilation colonie de
déprimante des murs ; pas de
musique, mais des cris digne d'un
« marché aux poissons » en moins
pittoresque . On cotoie une institution parallèle, très respectueuse
L'interêt de « Fous à délier» orienté désormais vers une rep- seulement familiale mais aussi
de · l'autorité, qui vise - conréside dans. la démonstration de sychiatrisation de l'ensemble .
sociale des pensionnaires.
l'impact d'une action militante
scienment ou non - à une meilleure
On voit mal comment il pourrait
dans une situation psychiatrique
La
réinsertion
familiale
adaptation aux structures univerdonnée. Expérience exemplaire, elle professionnelle et sociale, espéré~ en être autrement compte tenu des
sitaires. Bien sûr en attendant le
socio-économiques
risquerait vite dégénérescence et dans les familles rr nourricières » et conditions
grand soir il faut bouffer ! D'accord,
récupération si nous croyons leur environnement agricole, . se locales, de l'apolitisme d'une telle
mais évitons que des succursales
« Jacques Borel » ne s'installent pouvoir la prendre en exemple et la limite le plus souvent à un réalisation, et de la place de la folie
hébergemtmt en échange d'une dans nos ville, nos campagnes et
dans les couloirs: évitons d'être les généraliser.
Il existe en France, dept:Jis de so':'me me?suelle apportée par la nos têtes.
proies de commerçants futés ayant
N'oublions jemais,qu'à défaut
longues années, une formule de presence d _un ou plusieurs pendécouvert un marché rentable. De
prise en charge de psychiatrisés, ·: sionnaires a la famille_ d'accueil. d'une conscience politique . très
plus, s"il s' avère qu'un véritable
reçus par la population rurale du P~s qu_e st10 n de _discuter la vigilant, nour risquons toujours
racket existe il faut virer et les
département du Cher où les nt;cess1te de ce maigre salaire- d'osciller entre deux pôles extrêmes
racketteurs et les revendeurs. Du
hôpitaux psychiatriques de la région dedommagement ( 30 francs par ; allant de la folie liée médicalisée à
racket à l'indicateur de police le pas
parisienne
placent
des '. /Our environ)_ P_ar rapp~1t à un i la négation de la folie elle-même,
est rapidement franchi. Souvenonsrr chroniques 11 dans /es familles de , quelconque benevola_t qu aucun de · négation dramatique pour qui s'en
nous des camarades défigurés par
/a région
nous ne songerait a prôner ou à , trouve l'objet et se trouve ainsi pris
des tirs tendus, à Jussieu, fin 72,
· dans de nouveaux liens plus subtils
La co~paraison n'est pas sans I défe ndre .
pour avoir protesté contre la fermeture de Censier. · A l'origine, il y
intérêt.
La question est ailleurs, dans le , et moins décelables.
Attention aux pièges que nous
avait un souk, qui dégénéra et oc~
L'expérience· italienne puise vie rôle joué par l'apport organisé de
casionna une grossière provocation
et richesse dans une dimension revenus dont le psychiatrisé devient tendent tous les« fous 11 (ou autres)
policière (par !"intermédiaire de
politique permettant prise de cons- la source, dans une région rurale à délier!!. Si les luttes qui les
traficants divers ! )
cience et mobilisation
d'ex- appauvrie, dépeuplée et sans autre animent sont toujours essentielles,
Il ne s'agit pas d'une volonté de
hospitalisés et de la population.
débouché . La population s'oriente les espoirs placés dans des
qui en résultent
salubrité mais d'une mise en garde
La réalisation française s'est, donc vers le revenu rr malade men- .. réalisations
et d ' un rappel des limites du
elle, progressivement appauvrie des ta/ 11, hébergé dans de chambres de · risquent de nous faire perdre de vue
pseudo-marginalisme.
possibilités . d'échange
folie- mieux en miéux séparées de que la seule priorité, la seule
Les · rédacteurs d' Actuel, en leur
population pour se limiter à une l'habitation et de la vie . de la mutation où pourront, peut-être, se
temps,
chantres des initiatives
formule de désencombrement des famille d'accueil, en même temps trouver des réponses neuves, la
marginales,
avaient
perçu
les
asiles de la région parisienne, que la psychiatrie organise, pour la seule exigence, est celle. de briser
dangers de ces entreprises.
associé à l'avantage rr d'un mode journée, des ateliers d'ergothérapie les liens de notre société.
Une psychiatre
d'assistance particulièrement peu semblables à ceux des hopitaux
Jean Claude V.
sympathisante de la LCR.
onéreux» ( ainsi que le souligne psychiatriques,
signant
ainsi
étudiant à Nanterre .
/'Encyclopédie Médico-chirurgicale), l'échec
de
/'insertion
non

Jacques Bergier psychopathe ?

« On s'en fout » répond un lecteur pas content

A nouveau sur « Fous à délier »

l

C
-·
des fleurs
et des pavés·
théatre
Les rouages grinçants du
système « d'aide » au jeune
théâtre
Nul ne l'ignore : le théâtre a, en France, une
extrême difficulté à vivre. Tout au moins, une
certaine forme de théâtre , celui qui cherche et
innove. Un grand nom. une réputation bien
établie ne suffisent
pas: témoins
les
problèmes financiers sans fin que rencontre,
par exemple. Antoine Vitez à Ivry (cf. Rouge
du 9 avril). Que dire alors de la situ11tion des
jeunes troupes 7 Pour l'immense majorité
d'entre elles, la faillite est une perspective
avec
laquelle
il
faut
vivre
quasiquotidiennement . Rien n'est fait pour les
aider . Au contraire . Nous publions ci-dessous
le texte de la troupe du Bois Lacté, particulièrement révélateur, en ce qu 'il met à nu
les rouages grinçants du système d'« aide" au
« jeune théâtre "·

La proposition de subvention faite par la
Commission d'aide aux animateurs en ce qui
concerne notre compagnie représente, pour
rexercice 1976, 25% du chiffre accordé en
1975.
Il
semble
qu'une
intervention
du
Secrétariat aux Affaires culturelles va nous
éviter le dépôt de bilan, mais. à l'heùre qu'il
est , nos activités sont mises en sommeil.
Dans la seule région paris[enne, 500
petites entreprises font faillite tous les ans.
La majorité de 180 à 220 compagnies
théâtrales en marge dont le destin dépend
de cette commission du Secrétariat d'Etat
disparaissent p_eu de temps après leur
création ( ... ).
Notre sort est parfaitement symbolique
de l'incohérence et de l'autoritarisme du
système d'aide au « jeune théâtre» et qu'il
est bon, à cette occasion , de faire connaître
les rouages de ce système (.. J
1) La commission se réunit une fois par an
durant trois après-midis consécutifs au
maximum pour étudier d '« arrache-pied »,
comme nous l'a précisé un fonctionnaire du
Secrétariat d'Etat. les dossiers d ' environ
200 compagnies théâtrales et établir les
propositions de subvention que le Secrétaire
d'Etat peut ratifier, augmenter, d1m1nuer ou
simplement ignorer. ( ... )
2) 50% des membres de la Commission , 6
sur 12, dont le Président sont critiques
dramatiques. Ceci provoque une situation
qui nous paraît grave car elle confère un
pouvoir exhaustif à un petit nombre d'individus.
Si le jugement du critique dramatique
sur ce spectacle est défavorable, il va avoir,
l'ann ée suivante, à se prononcer sur le
desti r> de la compagnie dont il a désapprou vf\ le travail, en toute logique, on peut
donc supposer qu ' il va aligner sont vote sur
son jugement de critique.
3) · A uc une organisation professionnellle du
spectac le ni aucune association de spectateurs n ·est représentée officiellement au
sein de la Commisssion car les autres membres, ci ui tous appartiennent ou touchent de
près ac1 spectacle, ne s'exprime qu'à titre individuel.
4) La Commission a délibéré vers le 12
décembre 1975; ce n'est que vers la fin
mars 1976 que les décisions du Secrétariat
d'Etat ont été enfin officiellement connues.
Donc des fonds, qui sont attribués au
« jeune théâtre» pour l'exercice 1976,
n'arriveront dans les caisses des compagnies que vers la fin du mois de juin.
Cette situation scandaleuse se passe de
commentaires. Il est évident qu ' elle réduit la
totalité des compagnies dramatiques concernées à la politique du « coup pour coup ».
Tout travail de création cohérent et planifié
devient possible.
5) La commission délibère et fait des
propositions en secret, le Secrétaire d'Etat
prend ses décisions en secret également,
l'interessé est averti du résultat par une lettre qui ne comporte aucune explication . Cet
occultisme doit cesser.
Les animateurs du « jeune théâtre », les gens
du spectacle en général et le public ont le
droit de connaître les raisons pour lesquelles
ces subventions sont accordées ou refusées.
Stephan Meldegg
et la Compagnie du Bois Lactée. ;
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Un entretien avec Colette Magny

un (OUP DC

·c interview de Colette Magny qui suit constitue une
pièce importante à ajouter au dossier ouvert sur les
chanteurs et les musiciens après la fête de Rouge, une
pièce accablante surtout. On peut ne pas être d'accord
avec tout ce que dit Colette Magny, on peut penser que
poussée par la colère et le ressentiment elle exagère un
peu , on peut considérer aussi que ses reproches ne nous

concernent pas et s'adressent à d'autres organisations.
Pourtant, ce qui s'est passé à la fête de Rouge avec
lmanol, Béranger et d'autres montre bien que nous
aussi, nous avons à reconsidérer notr~ attitude et notre
comportement à l'égard des artistes militants et pas
seulement d'un point de vue humain, mais aussi et surtout d'un point de vue politiqtJe .

• On a souvent dit que tes chansons
étaient politiques, que tu étais une
chanteuse révolutionnaire. Es-tu d'accord avec cette étiquette ?
• Pour moi , la politique , c'est la vie de
la cité. donc tout est politique, mes
chansons aussi . Mais par ailleurs je n'appartiens à aucun parti, à aucune organisation Je ne distribue pas de tracts, je
n aI pas de réflexion en cellule avec des
copa ns donc Je ne suis pas une militante . Je ne su.s n artiste mil·tante. ni
m,htante artiste. Je su,s ar 1ste out court
puisque 1e chan e e q e Je vi s de mes
chansons . Comme m ·a d1
JOur
copain léniniste s ne , Je ne s s qu· e
simple pet 1te-bourgeo,se qui pense a ec
son ventre alors que la pesnée, c "est
dans la tête que ca se fabrique . A la suite
de la rencontre avec ce gars, J a, commencé à étudier quatre bouquins de
Lénine . crayon en main. J'ai fait un effort , me disant : « c·est vrai , il a raison , la
pensée c ' est dans la tête que ça se
passe. » J ' ai essayé, j'ai vraiment fait
beaucoup d'efforts pour aboutir finalement à un affreux confusionnisme, alors
je me résigne à n'être qu'une petitebourgeoise qui pense avec son ventre et
qui écrit des chansons... Et ceux qui
pensent avec leur tête, ils me font chier ...

tation de l'évènement, ils en ont rajouté,
ce n'était pas nécessaire, c'était vraiment une agression de type fasciste, ils
• Parce que je ne suis pas au PC, ou
plutôt parce que je n'y suis plus et que
n ' avaient pas besoin d'en rajouter . Enfin
i,'ai beaucoup d'amis à l'extrême-gauche.
moi ça m'a bouleversée complètement,
J'ai été trois ans au PC et ça ne m'a pas
je suis trop fragile, je leur ai dit : « Vous
traumatisée. J ' y- suis rentrée parce qu ' à
me faites crever de chagrin », ils m'ont
cause de mes chansons, on me traitait de • répondu : « On s' en fout ». Là où il serait
sale communiste ; donc. bêtement, je me
utile que je crève, c ' est sans doute dans
suis dit : « Je vais adhérer à ce parti
une manif, ça serait intéressant ; ou alors
communiste comme ça je verrai bien si je
si on nous avait ratatiné la gueule à Sarsuis communiste ou pas.» C' est d'ailtre et à moi chez Renault, quel pied ! Le
leurs à CP moment-là, de 1966 à 1969,
grand philosophe et la petite chanteuse
que I a dû me politiser. Devenue membre
révolutionnaire morts ! On aurait pu se
du PC f a, dû pouvoir répondre à la surdisputer à l'enterrement pour savoir quel
pr se aux reproches (incompréhensibles
mouvement serait en tête avec sa bandepo r mo a l'époque) des amis d' « exrole, co mme pour Pierre Overney. Moi je
ne m'en remets pas, j'ai le cœur crevé.
trême- gauche •·
j' a
dû
m informer
davan age étudier. réf ech1r. En 1969, J a
Je ne sais pa,.s si je m'en remettrai
quitté le parti, un peu, à cause des
Jamais. Voir les cinq blessés graves à
différents que j'a, eus au suJet de mon
l ' hôpital et tous les blessés légers ... Ce
disque sur Mai 68 mais surtout parce que
n est pas possible que je sois l'occasion
j'étais complètement incapable d'exd'une telle fiesta. Alors dans ce cas, je
pliquer la ligne politique de l'organisation
ferme ma gueule, je retourne à ma maà laquelle j'appartenais. C'est comme ça,
chine à écrire. Avant de chanter j'étais
j'ai une mauvaise tête, elle fonctionne
dactylo je peux le redevenir. Mais la
mal. Ce qui m'emmerde, c ' est que ceux
machine à écrire ça ne me tente plus
qui ont une bonne tête, très souvent,
tellement. J'en ai fait vingt ans, donc je
n 'ont pas de cœur. Il y en a peut-être qui
connais, je peux le refaire, mais j'ai
ont les deux à la fois mais ça doit être
quand même envie de chanter... pour
mon plaisir.
rare.

• Pourtant tu ne chantes pas n ' importe
quoi ...

• Et aujourd'hui, comment te situestu politiquement ?

•

Peux-tu expliquer pourquoi ?

• Dans une de tes dernières chansons, Ras-la-trompe, tu dis que tu en
as marre d'être une<< chanteuse poti• C' est vrai, je ne chante pas n ' importe
• Je n'en sais rien, je n'arrive pas à des ! che à pétitions et à galas de souquoi, mais c'est le fruit de rencontres à
conclusions définitives, c'est pour ça que tien». Peux-tu t'expliquer à ce sujet?
chaque fois. A la suite de certaines renje souffre d'ailleurs ; je suis entre les par• Les incidents de Montpellier, ça a été
contres, j'ai fait un certain type de chantis traditionnels et ceux qu'on appelle les
la
goutte d'eau qui a fait déborder le
sons, encore une fois avec mon ventre
gauchistes. De temps en temps je me
vase; mais j'ai quitté Paris pour échap pas avec ma tête. Je me suis trouvée
dis · ces gauchistes, ils sont fous ; on
per à la « terreur rouge »... Le téléphone
dans des s1tuat1ons dont J ai eu envie de
ne peut pas les prendre au sérieux » et
qui n'arrête pas de sonner : « Salut
témoigner sous forme de chansons ,
après je me dis « les traditionnels. ils
parce que j'aime chanter , j'aime ouvrir · sont ennuyeux comme la pluie, ils sont camarade, tu sais qu'il y a un conflit très
grave quand est-ce que tu viens chanma gueule. Certains en ont conclu que
glauques» et Je n'arrive pas à me déterter ? », « Salut camarade, est-ce que tu
j'étais une chanteuse révolutionnaire.
miner. Parfois même je ne veux plus me
signes cette pétition ? » Si je ne signe
L'audience est devenue de plus en plus
poser de questions. Ils m'ont tellement
pas,
je suis une salope, si je ne fais pas
grande et je me suis trouvée enfermée
fait de mal les « politiques ». tellement de
tous les galas de soutien, je suis une
dans
cette
espèce
de « machin » mal que je ne sais plus, plus rien du tout.
salope . J'en avais tellement marre que je
politique. Un révolutionnaire, à ce que
suis partie dans le Sud. Je n'habite plus
l'on m'a dit, c'est un homme ou une
• Qu'est-ce que tu appelles « faire
Paris, j'y passe comme à l'hôtel, quand
femme qui dorme toute sa vie pour un
du mal»?
je viens travailler.
profond changement de la société, dont
J ' ai été traitée comme une merde,
toute la pensée est tendue vers ce but.
• Eh bien c ' est quand on voit dans les
comme un objet à la disposition des miliCe n'est pas exactement mon· cas. Je ne
yeux des jeunes gens et des jeunes filles
suis pas révolutionnaire, je ne l'ai jamais en face de soi la même haine que j'ai vue tants, de ces petits jeunes gens qui me
été et je n'ai jamais prétendu l' être. Si je dans les yeux des fascistes, il y a dix ou tutoient gros comme le bras, avec le
même mépris que les commerçants de
l'étais, je ferais autre chose que chanter.
douze ans, ça, je ne peux plus le supmon quartier tutoient les travailleurs importer, cette impossibilité du dialogue. Je
migrés. Jamais un ouvrier ne m'a tutoyée
♦ Ce sont pourtant très souvent des
parle d ' une bagarre gigantesque qui a eu
d'emblée, jamais sauf en situation de
militants qui viennent t'écouter .
lieu dans une fac de Montpellier à l'occagrève, en situation de lutte quelquefois.
sion d'un concert que je devais donner.
♦ C'est vrai, des militants d'extrêmeJ'étais engagée par l'UEC. Une bagarre a
• Peux-tu dire plus précisément
gauche ou des gens du PC et même du
eu lieu, le service d'ordre de l'UEC a été
comment tu procèdes pour écrire une
PS et puis tous ceux qu'on appelle les inattaqué à coups de cannettes de bière.
chanson?
tellectuels de gauche . Je ne sais pas du
Qui était-ce ? Je n'en sais rien exactetout si les chansons peuvent contribuer à
ment, des « gauchistes» mêlés à des
• Une des chansons que je préfère
quelque chose, je me suis souvent
zonards plus peut-être quelques mecs
parmi celle que je chante, c'est celle sur
demandé à quoi je leur servais à tous ces
des SAC trop contents d'attiser le feu. Je les mineurs du Nord. Je le dis d' autant
jeunes gens et jeunes filles qui venaient -n'ai jamais pu savoir la vérité d' ailleurs;
plus facilement que je ne l'ai pas écrite,
m'écouter. Peut-être que ça leur fait
j'ai été insultée de tous les côtés, je n'ai qu'il n'y pas une seule parole de moi làplaisir de voir une femme d'un certain
pas eu droit à la parole ; les étudiants ont
dedans ... Cette chanson représente enviâge et même d'un âge certain, chanter
tous sorti des tracts, certains ont dit que ron quatre mois de travail, sur des
des choses avec une certaine violence ...
j'étais blessée, ce n'était pas vrai mais années différentes. Une fois, j'ai été inviPeut-être que je sers simplement à ça : à
d'autres étaient blessés à ma place. Les tée par les mineurs du Nord pour chan conforter, à réconforter ceux qui viencommunistes ont donné leur interpré- ter, j'ai visité la mine, j'ai pris des notes,
nent m'écouter ; je veux dire ceux qui
Ras la trompe
sont contents d'être là, pas ceux qui
(extrait du dernier disque de Colette
viennent m'insulter. .
Magny)
Deux ou trois fois par an, je suis
engagée par des organismes du PC ou
Les purs et les durs m'en ont tellement fait baver
proches du PC et, là, j'ai un public
Que j'ai cru un moment ne plus avoir jamais er,vie de chanier
«populaire» comme on dit et c'est intéRas la trompe, ras la trompe
ressant. C'est un publié qui n'applaudira
Chanteuse potiche à pétitions
pas à tout rompre parce que je parle de
Chanteuse potiche à galas de soutien
grève et qui ne sifflera pas si je chante
Potiche ça peut plus durer
un texte de Victor lfugo. Je bénéficie
Ras la trompe, ras la trompe
d'un niveau d ' attent ion considérable et ·
ça m'impressionne énormément. Je •
Colette Magny passe à. la Cartoucherie de Vincennes jusqu'au 26
souhaiterais être engagée plus souvent
avril.
dans ce secteur, mais il y a une certaine
Son dernier disque : Ras-la-trompe . Chant du monde.
méfiance à mon égard de la part du PC.
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1ce soir, sur
Les Américains face à leur histoire

j'ai noté des phrases dites par les gens.
Puis j'y suis retournée, j'ai fait la connaissance d' instituteurs là-bas qui m 'ont
prêté un petit bouquin dont j'ai tiré des
extraits. Les gars de Libération m ' ont fait
passer la lettre d ' u·n mineur polonais.
J ' avais quarante ·feuillets de notes et j' ai
réduit tout cela à deux pages. J ' ai choisi
les phrases qui me semblaient les plus
vraies et qui en même temps étaient sou vent les plus belles, « attendre des
heures au bureau pour avoir un papier »
ou « aller sous la pluie avec quarante
degrés de fièvre au centre», et j'en ai fait
une chanson . C'est à ce niveau seulement de la réduction des notes prisés,
du choix des phrases que je peux dire
que c ' est passé par ma sensibilité et que
j'ai mis quelquechose de moi-même.
Pour ma chanson sur la flodiaceta le
processus a été un peu le même. Les
trava illeurs m'ont confié leur livre d'or de
la grève de 19EF et c 'est à partir de· ce
texte, avec des mois de travail que j'ai
écrit la chanson ».

d'être plusieurs, on pourrait s 'aider ». Et
à propos des militants : « Je chantera i
ce que j'ai envie et je les emmerde ...
mais je les aime aussi : c'est eux que
j'aime, même s'ils me crachent à la

gueule ».
Salut Colette, si on te tutoie, c' est
peut-être aussi parce qu'on t'aime .
Entretien recueilli par notre
correspondant à. Grenoble

Il y a beaucou~flésenchantement, beaucoup de ressentiment et
aussi beaucoup de tristesse dans les
propos de Colette Magny, mais la
petite flamme qui a failli mourir brille
encore ... heureusement ! Après avoir
vidé son sac tout au long de l'interview, après avoir réglé ses comptes, elle ajoute, lorsque le magnétophone s'est arrêté:« J'ai eu mon coup
de gros cœ ur, mais c ' est vrai que c ' est
ça qui m'intéresse, travailler comme à la
Rodia ou à Pennaroya... Dommage que
j'y sois seule, ce serait plus agréable

Custer-Nixon
même combat ?
« Nous» avons l'histoire de France avec son
défilé de héros légendaires et de figures mythiques:
Vercingétorix, Charlemagne. Jeanne d'Arc, Napoléon .. . (si jamais y-en a qui sont jaloux, ils peuvent
nous écrire ! ).
Mais eux les Américains, qu' est-ce qu'ils ont,
hein ? Leur histoire, celle de l'Amérique blanche,
évidemment, commence seulement à la guerre
d'indépendance, à la fin du xv111• siècle .
Les Etats-Unis, c'est d'ailleurs une partie
intégrante du Mythe américain (Le Nouveau Monde),
n'ont pas d' histoire. Pas d'Antiquité, de Moyen-Age,
d' époque classique : ils rentrent de plein pied dans
les temps modernes .
Ce qui explique la part si grande du Western
dans le cinéma américain (Les films de Ford, Hawks.
Houston, etc ... ) : le Western remplace les aventures
de Robin des Boi.s, les romans de cape et d'épée ... La
conquête de l'Ouest est le creuset de la nation
américaine : le cadre historique unique où se forge
l'homme blanc américain.
Mais, après avoir fait l'apologie du génocide contre les Indiens et donc reflété en cela l'idéologie
raciste dominante (la volonté pour les Américains de
masquer les conditions mêmes de la naissance des
Etats-Unis, c' est-à-dire la colonisation blanche), le
western à partir des années quarante a évolué . Les
Indiens ne sont plus toujours les (( méchants». les
blancs sont montrés sous leur vér itable jour.
Cette m , ;ère différente de regarder leur propre
hi stoire (vo des f ilms comme Soldat bleu. Little Big
man etc ... ) est dûe à la crise profonde de la société
amér ica ine , ·
myt he originel s'effondre : on
decouvre q u e le général Custer ressemble à Nixon !

• r,énéral améncam, grand exterm inateur d ' indiens , tué
a la bataille de Little B Horn.

télévision

Dans l'objectif

TF 1
15.50

PROVINCE

LYON

BORDEAUX
• Deux films encore à voir
ce soir dans le cadre de la
« semaine
du
cinéma
d · auteurs
d'expression
française»
A 20 h: Muna nota, de
Dikoiveve-Pipa (Cameroun)
A 22 h : Les hautes solitudes,
de P. Garre!.
Bien
que , patronné
par
Chaban-Delmas et le patronat
la programmation proposée
est intéressante. Reste à
savoir si Kikoiveve-Pipa est
« auteur
d'expression
française ».

BREST
librairie
Graffiti
• La
organise
une
exposition :
« Autour du surréalisme »:
seront exposées une vingtaine
de toiles, sculptures; plusieurs
revues,
lettres,
photographies, des libres-objets ...
210, rue J. Jaurès.

GRAND-QUEVILLY

(près

de Rouen)
• Nous en avons déjà parlé :
les « Ballets de la ,cité »
organisent une représentation
de Si l'enfant pouvait me
dire, jusqu'au 22 avril. 21 h,
sauf
dimanche
et
lundi.
Grange d ' Aulnay (près du
lycée technique).

GRENOBLE

• Trois nouveaux films à
partir
de
ce
soir
au
« Cinématographe » :
Agnus Déi, de Miklos Jancso :
21 h 45
Je suis Pierre Rivière, de
Christiane Lipinska: 18 h
Fous à délier 19 h 30
Décidément les programmes
sont
souvent
de
bonne
qualité ; à noter que les places
sont toutes à 10 F (l'ensemble
du programme passant en
première exclusivité).

NICE
• Jusqu'à demain on peut
voir La Cécilia, le film de J-L.
Comolli à la MJC Gabelle
(cinéma actuel). ·

ORLEANS
• Quoi de neuf au 2ème festival d'Orléans ? Le programme est peut-être un peu
moins chargé, mais pas inintéressant : à 20 h Céline et
Julie vont en bateau, de
Jacques Rivette : Carré StVincent .
Tel : 62 65 75 et 87 90 87.

RENNES
• A 21 h, au cinéma le
Régent,
un film d'Agnès
Varda
Daquerreotypes du
cmema
de · quartier : « je
souhaitais ne pas m'éloigner
de chez moi, alors j'ai posé
ma caméra au bout d'un fil
électrique branché sur mon
compteur ». dit Agnès Varda.

• Semaine internationale : le
cinéma et les enfants à la
maison de la culture. Demain . PARIS
EXPOSITION
après-midi un film de Georgi
• « Chasse
à · l'anamorDyulgerov :
Le
tonnelier
phose » musée .des arts
(Bulgarie - 72) 55 minutes.
décoratifs. Pavillon de Mar'y'.ersion française. 14 h 30.
san. 107-109 rue de Rivoli.
Places : 3 F.

MUSIQUE
• Toujours à « La clef » :
Louis Xavier, Jo Maka et leur
quintet. 21 . rue de la Clef.
Tel : 337 89 93.
• Au théâtre « La bruyère »
on peut continuer à aller
écouter Ben Zimet (chants et
contes yddish) . 5, rue la
Bruyère. Paris 75009.
Tel : 874 76 99
• A 20 h 30, la CLE du 18°
propose « La vie ciminelle
d ' Archibald de la Cruz ». 129
rue Marcadet (M 0 Jules Joffrin). Adresse de la CLE: c/ o
Librairie, 95 , rue
de la
Jonquière, 75017 Paris

• Dans les tacs, pris en
charge et en liaison avec les
structures du mouvement , des
concerts
sont
organisés.
Méthode intéressante et qui
risque de jouer un grand rôle
dans la réapparition de · la
musique en France. Ça commence cette semaine :
Villetaneuse. Lundi 15 h : Bernard Lavillier.
Jussieu. Mardi après-midi :
Exprime, Herbe rçiuge et Bernard Lavillier.
Toutes informations et contacts concernant la musique
dans les tacs sont les bienvenus. Téléphonez et écrivez
à la rubrique. Des propositions sont possibles.

18.15

20.00
20 .30

Lettres ouvertes .
Aux bonnes manières. Avec la princesse
Beris Kandaouroff et Jacques Gandouin,
auteur du (( guide du protocole des usages.»
La . politesse ou le charme discret de la
bourgeoisie. A voir si vous avez vraiment envie
., de rigoler !
A la bonne heure.
La vie d'une association de consommateurs.
Journal .
La légende de Jesse James, un film
américain de Philippe Kaufman (72) .
Vers 22 heures. débat : les américains face à
leur histoire. Avec Pierre Salinger, Jean-Louis
Rieupeyrout, auteur d'une très bonne « Histoire
du Far-West».

A 2
20.00
20.30

21 .45
Oedipe : Café d'Edgar
Quatre jeunes musiciens assez sûrs d'eux qui arrivent (presque) à vivre de leur musique. Cette musique-là étonne car on s'attend peu avec une formation
aussi rock (batterie basse guitare et piano élec tronique) qu'il y en ait aussi peu apparemment .
En effet le jazz est très présent , la musiq.ue contemporaine même (ils parlent de Schoenberg et Bartok) mais on cherche ce qui justifie l 'appellation Jazzrock qu'il aime à se donner.
Et pourtant le swing est là, y ' a pas de doute. Ils
insistent beaucoup même pour le faire éclater. La
précision du jeu, la construction précise. et le calme
avec lequel ils jouent, déroutent alors complètement .
D'où vient donc l'effet dynamisant de leur musique ?
Il faut passer un moment avec eux pour comprendre. L'énergie ils ne la cherchent pas beaucoup
dans leur résistance à une société, une famille (deux
habitent chez leurs parents et y sont bien) ou dans
une lutte politique. Le swing de leur musique. est
fourni, pourquoi pas, du fait qu ' ils passent leur temps
à ... s' engeuler entre eux. Leur passé, leurs références
musicales, leur méthode de travail tout est sujet à
engueulade et c'est comme cela qu'ils font leur musique. Drôle de manière de résoudre (en partie) les
problèmes que se posent tous les groupes français,
mais sacrément efficace eri tout cas. Et c'est vrai que
leur musique ... swingu~.
A Bretzel

Journal.
la tête et les jambes .
Le jeu de Pierre Bellemare ou comment la télé
voit la division du travail ...
Droit de cité.
Une émission de Roger Planchon , le directeur du
théâtre TNP de Villeurbanne, qui donne la parole
â de jeunes créateurs : Brùno Bœglinn rnetteuren-scène, Françis Mç1rshall, « fabriquant » de
poupées et Bruno, photographe .

-FR 3
19.40

Tribune libre.
Avec Pierre Chaunu (par ailleurs historien bjen
réactionnaire ... ) qui nous entretient des « graves
dangers de la dénatalité ». Un numéro dans le
- genre de celui de Debré mais en nettement
moins drôle !
20.30
Le serpent, un film français · d'Henri Verneuil
(72). Avec Yull Brynner, Henry Fonda, Dirk
·sogarde, etc .. .
CIA + KGB + Services
secrets
francais = film
-~ d'espionnage ! Ce film tiré d'un roman· de Pierre
Nord est beaucoup moins intéressant . que
« l'espion qui venait du froid» de John Le Carré,
Avec juste ce qu ' il faut d'anti-communisme,
d'anti-américanisme et d'esprit de clocher (Les
espions français, ce sont peut-être les plus
1
cons, mais ils restent « humains »).
22.30
Journal.

ITALIE

MEDECINE ·

Alors qu'aucun parti ne' prend la responsabilité de
demander la dissolution de l'assemblée

De notre correspondant à Lyon

Pour la première fois : Hier à Lyon,
recul du conseil de I'Ordre, Il délibère
sur le huis clos et non sur le problème
de la cotisation !

RASSEMBLEMENT << ELECTORAL>>
DU PCI A ROME
Devant plus de 60 000 personnes
rassemblées place St Jean-de-Latran à
Rome, à l'appel du Parti communiste,
Enrico Berlinguer a lancé un « ultime
appel » à la Démocratie-chrétienne sur
un ton et dans un climat de précampagne électorale, Enrico Berlinguer
y a tiré la conclusion des événements
politiques de ces derniers jours en
déclarant : « Nous nous battrons pour

donner au pays une nouvelle majorité
et un nouveau gouvernement qui seront
le contraire de la majorité et gouvernement actuel 11.
Annoncé de toute urgence dans la
soirée de mercredi, ce rassemblement
communiste était conçu, au départ,
comme une démonstration de force
devant appuyer la proposition d'accord
entre tous les partis faite par la direction du PCI.
Après le refus de la Démocratiechrétienne, nouvel échec de la politique
de main tendue menée par le PC
depuis le début de la crise politique (le
premier échec cuisant étant le vote de
la DC avec les fascistes contre l'avortement), il acquérait également une
fonction interne de rassemblement des
rangs du parti autour de la direction
Berlinguer à la veille de l'ouverture de
la campagne électorale.
Le PCI a déjà annoncé les thèmes
de
sa
campagne :
mesures
économiques.
avortement,
moralisation de la vie publique. Elle
s'annonce aussi sous le signe de « l'appel au calme » et de la « vigilance contre les aventuristes ». Luciano Lama,
secrétaire général de la CGIL (syndicat
à majorité communiste) dans un appel
paru dans /'Unita de dimanche met « les

travailleurs en garde contre les comportement irréalistes ou désespérés » ;
Berlinguer a, pour sa part, stigmatisé dans
son discours de samedi « les ~évo/ution-

naires d'opérettes qui mènent le pays
la ruine n.

à

Contraint aux élections, il semble que
le Parti communiste ait décidé de se
lancer dans cette bataille frontale avec
la DC, poussê à cela par la polarisation
sociale et politique qui se fait jour dans
le pays. Mais il va aussi tenter de faire
le plus possible la démonstration de sa
responsabilité politique pour relancer,
à l'issue d'un scrutin dont il ressortira
pr-0bablement premier parti du pays
(2,4 % des voix le séparaient de la DC
le 15 juin 1975), ses propositions
d'alliance
avec
la
Démocratiechrétienne.
Il n'est pas dit pour autant que les
espoirs de comprorru du PC! aient des
chances de se concretiser . en effet la
campagne électorale qui a 'ou\ rir
déroulera dans un climat d lutte
sociales
trè
de\ eloppees,
lors
qu ·aucune des com·enuons ollecll\ es
des grandes mdustnes n'ont encore ete
renouvelées. Il y a donc peu de chances
que ces élections se présentent sous le
signe de la « conciliation », bien au
contraire. D'autre part. la crise qui
mine le Démocratie-chrétienne est à la
mesure du probléme crucial qui se
pose aujourd'hui à la , bourgeoisie
Italienne : de quel· instrument politique
dispose-t-elle aujourd'hui pour assurer
sa domination?

Une sortie difficile
L'élection de Zaccagnini à la tête de
la DC, n'était en fait qu'une victoire
illusoire. Elle ne s'était réalisée autour
d'aucun programme politique, sinon
celui de survivre en tant que partirégime, jusqu'aux élections de juin
19 77. Et le nouveau secrétaire, au long
de ses atermoiements sur la question
du divorce, essayait de satisfaire ceux
qui se reconnaissaient dans la « DC de
toujours » et ceux qui voulaient une
« DC en marche vers le progre · »
Mais il n'a pas voulu 'ahe ner I·

droite du Parti et l'électorat catholique
alors qu'aucune solution crédible ne se
présentait pour lui à l'horizon. En effet
le Parti-régime est trop marqué par ses
30 années de gouvernement, son
système de « malgoverno ». les scandales; la crise économique actuelle.
pour se lancer avec quelque garantie
dans une campagne de rassemblement
des couches petites-bourgeoises et
même d'une frange de la clas.,~
ouvrière. Il ne faut pas dès lors risqu,,r
de perdre les couches qui lui sn.it
acquises.
Aucun parti aujourd'hui ne se:nble
prêt à prendre la responsabilité
« morale » de demander la di. oluuon
d
Chambre
Et I
demo-:rates
UJel
er

pour
dr I
ur d
lor- que
une demi 10n uumëd1 t
du gouyernement et une di.. oluuon
des Chambres, Zaccagnini propose.
lui. d'ouvrir un débat de confiance au
Parlement. La droite a bien conscience
qu'un tel débat ne ferait qu'étaler encore plus largement le bilan de faillite
du Parti, sans que, pour autant, il y ait
la moindre assurance sur .un vote de
confiance à la fin. La DC irait donc. de
toute façon, aux élections anticipées.
encore plus salie au yeux de l"opinion
publique. Quand les élections se jouent
à quelques points près, il ne s'agit pas
là d'un détail.
C'est dans la semaine qui s'ouvre
que les décisions seront prises : mais il
est bien caratéristique de la vie
politique italienne que la campagne
électorale soit ouverte alors que le parti
au gouvernement cherche encore la
porte de sortie.
L\nn

Lib ra

Plus de transports
en Guadeloupe
Plus d'essence
en Martinique
La Guadeloupe est depuis vendredi
totalement privée de transports en
commun. La grève amorcée mercredi
par les entrepreneurs de transports, qui
protestent contre les nouveaux itinéraires, s'est étendues à l'ensemble du
département.
Le mécontentement est provoqué
par les parcours fixés par la municipalité de Pointe-à-Pitre pour: l'entrée et
la sortie de cette ville. Les itinéraires
de Grande Terre sont également contestés.
D'autre part, la situation s'agrave
en Martinique du fait de ~ grève des
pompistes, débutés le 4 mars dernier.
Les producteurs de bananes ne peuvent
effectuer leur chargement à l'exportation et le Bâtiment et les PTT sont également lourdement touchés. La situation évolue vers le chômage technique
total. ,
l:es pompistes réclament une
auginèntation de deux centimes sur le
sup~;et d'un centime sur l'ordinaire et
Je· gas oil, ainsi que l'ouverture d' une
enQÛête sur leur situation économique.

C'est dans une atmosphère printanière que deux cent personnes ont
manifesté leur soutien au docteur
Debout convoqué devant le Conseil
de l'Ordre.
L'affaire remonte à janvier 75 : deux médecins, alors membres de l'association Choisir-LyonMLAC, avaient refusé de s'acquitter
de leur cotisation annuelle en raison
de pressions exercées par le Conseil
de l'Ordre lors du débat ·à l'Assemblée nationale sur les problèmes des
interruptions de grossesse. Ce
dimanche à I appel du mouvement
Sa té-population de Lyon organisat on s la reg1on des médecins progress s es soutenus par le PS le
PC
s rad ca
de ga che a CGT
la CFDT
s d ca des ourna s es
et e syndicat des avocats de France
et bien sûr d autres organ1sa11ons
qui , pour des raisons encore obscures, n 'ont pas été invitées aux
réunions de préparation (PSU, LCR,
Lutte ouvrière, groupes femmes),
une très forte délégation a accompagné le docteur Debout. De nombreux médecins de la région lyonnaise et stéphanoise étaient présents : bien sûr le Dr Salvet mais
aussi le Pr Colin, chef du départe
ment de psych·atne à 1·hop1tal
Edouard Hernot, le Pr Védrine,
agrégé le médecine légale et aussi
des médecins de Rennes récemment
sanctionnés par !'Ordre'. L'objectif
était que cette comparution soit
contradictoire et publique . A cet effet, des témoins avaient été invités :
Me Boucher avocat à la Cour de
Lyon eta1t présent ainsi que toute la
presse qui a pu constater que certains témoins étaient absents, marquant lel.JI" refus de confrontation · il
s'ag1ssa1t !"lu Pr Lortat-Jacob et de

Mme Simone Veil. Alors que les
témoins et les journalistes s'apprétaient à entrer dans le hall du Conseil, une vingtaine de calots bleus,
matraque en avant, accueillie au cris
de « A bas · 1a médecine des flics et
des patrons ». est brutalement intervenue pour protéger le Conseil de
!'Ordre, tranchant de fait la question
de la publicité des débats.
A sa sortie, le Dr Debout a
déclaré : « Le Conseil de /'Ordre a

effectué un premier recul puisqu'il
a accepté de mettre en délibération
la question du respect des droits de
la défense . Ce premier recul a été
possible grâce au mouvement de
solidarité . Aujourd'hui, le Conseil
de /"Ordre a perdu toute crédibilité.
Mais 1/ faut poursuivre . Nous ne
voulons pas changer la tête du Consp,J rie I Ordre, nous voulons sa dissolut10n Il reste néanmo,ns la
question de la nature d'une nouvelle organisation de la profession.
Ce n'est pas à moi, ni à nous,
médecins de la région à trancher ce
débat. Cependant deux choses sont
à souligner: la nécessité d'une
structure de conciliation pour éviter
comme aux USA, toute évolution
procédunére de la profession, et
une structure technique d'organisa tion des gardes et de l'activité quotidienne. Cette lutte contre le Conseil de /'Ordre est aussi une lutte
pour une médecine au service de la
population !!.
Sous le soleil printanier de ce
dimanche matin, l'automne du Conseil de l ' Ordre va commencer. La
sortie des membres du conseil
régional a été accueillie par le salut
fasciste et les manifestants scandant « Ordre des médecins, Ordre

de Péta,n ».

A /'occasion de la lutte
contre le conseil de /'Ordre
les médecins s'organisent

« CEUX DU TECHNIQUE » FONT LA FETE
Mille collégiens, plus de 1500
personnes au total ont participé à la
fête de Ceux du technique hier
après-midi à la Mutualité . Des •
places avaient été vendues dans
125 CET et plusieurs CET de province étaient représentés. Nous
reviendrons demain sur le déroule~
ment de la fête .

MANIFESTATION
MARDI A ROUEN
A l'appel des CET Jules Lecesne
du Havre et Lavalasse de Rouen,
manifestation
mardi
à
15 h 30
devant la gare (voir Rouge du 5
avril)

OPERATION COUP DE CHARME A EPERNAY
La qualité de la vie, c'est d'abord
la police. Hier, Epernay a mimé un
départ général en congé afin de
sensibiliser le public à l'étalement
des vacancès.
Un militant' de la CGT diffuse
un tract à la gare. Il nous explique
ce que nous devinions déjà : Stasi,
maire d'Epernay, est plutôt en difficulté,

« ORDRE DES MEDECINS ORDRE DE PETAIN »

Il a été élu de justesse et
Mitterrand · a fait 56 % aux
présidentielles 1c1. Alors les
giscards des villes moyennes se
démènent et embouchent les trompettes de la qualité de la vie. Pàs
très efficace car les vignerons ici
sont « rouges », ils . votent PC.
La partie est serrée, il a fallu

beaucoup d'argent pour monter
cette· opération démagogique où les
notables se sont arrosés au passage
(Le champagne coulait à flots hier
dans les caves de Moët et Chandon
quand on était entre soi). Le
résultat est problématique,
décrispation entre police et peuple :
coup de poing, coup de charme, à
Epernay, _c'est tout un.

Paris, samedi soir:
200 médecins au moins étaient présents à /'assemblée générale
des signataires du manifeste contre le Conseil de l'ordre appelée par
le GIS (Groupe information santé) et le MAS (Mouvement action
santé). Parmi les présents, de nombreux délégués de province
(Rouen, Lyon, Besançon, Rennes .. .) L 'assemblée était très combative, tant pour continuer cette lutte que pour mettre sur le tapis les
grands problèmes de santé: médecine et argent, contrôle de la population sur l'organisation de la santé, refus des contrôles patronaux
d'arrèts de travail, etc.
Plusieurs propositions ont fusé : appel public à ne pas payer les
cotisaticJns à /'Ordre en 76; Jaire signer le« mandeste des agrégés »
pour la dissolution de l'Ordre par le plus grand nombre possible de
médecins ; organiser lors de chaque attaque de /'Ordre une défense
collective et publique des médecins réprimés en multipliant pétitions,
communiqués à la presse, aux syndicats, meetings, etc. On verra
alors si /'Ordre ose prendre des sanctions ! Participation d'un cortège
de médecins demandant la dissolution de /'Ordre à la manif du l"
Mai. f:tablir des liaisons plus étroites entre tous les groupes de
médecins existant. Continuer la popularisation des luttes en santé,
organiser des débats publics sur la santé avec toutes les associations
d'usagers, les syndicats, les médecins, les étudiants. f:n province,
quelques initiatives de ce genre ont été de grands succès (Caen, Rennes, Lyon ... ).
Beaucoup de perspectives, donc, pour_ les médecins contestataires, /'heure n 'est pas à la détente.
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