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MERCREDI 
14 AVRIL 1976 

Le pouvoir cède du terrain aux étudiants COUP DE FORCE 
POUSSER L'AVANTAGE SYRIEN AU LIBAN 

.) t ..... 1 

• Suspension de t1 application de la réforme 
• La grève s'étend aux lycées 
• Sauvagerie polidère à Toulouse 

Après l'envoi des flics du 
Prince et la « fermeté » des 
déclarations de ceux qui nous · 
gouvernent, la préposée aux 
Universités, Alice Saunier
Seïté commence à reculer. 
(( La réforme ne pourra être ap
pliquée qu'avec le consens"us de 
toute l'Université» a-t-elle 
déclaré hier. Signe de 
faiblesse d'un pouvoir qui ne 
peut plus expliquer que tout 
est pour le mieux dans (< ses » · 
universités. D'autant plus que 
les étudiants viennent de 
remporter trois victoires. 

Le collectif national dési
gné à la coordination 
d'Amiens a rencontré hier les 
syndicats, qui ne peuvent que 
tenir compte de l'ampleur des 
mobilisations. D'ores et déjà, 
le SGEN et de nombreuses 
sections du SNESup par
ticipent à la grève aux côtés 
des étudiants. Enfin, le 
mouvement s'étend aux 
lycées, et moins fortement 
aux CET, mettant à l'ordre du 
jour la grève générale de' 
l'Education Nationale. 

Trois premières victoires 
d'une mobilisation qui se ren
force et qu'il est hors de 
question de brader pour un 
plat de lentilles. Quand le 
pouvoir hésite, quand les 
grèves gagnent en puissance, 
c'est plus que jamais le mo
ment d'aller de l'avant, de re
fuser toute négociation de 
couloir, d'exiger l'abrogation 
de la réforme Soisson -Saunier
Seïté et des décrets Haby. Les 
puissantes manifestations de 
demain jeudi 15 avril iront 
dans cette direction et mon
treront qu'il est possible de 
vaincre. 

Antoine Artous 

Alice Saunier-Seïté a déclaré 
· hier, 13 avril que la réforme du 
second cycle universitaire « ne 
serait pas appliquée avant qu'une 
large consultation n'ait eu lieu » 
et qu'une « nouvelle circulaire 
d'application serait élaborée». 
C'est un très léger recul qui vise à 
détourner les étudiants de leur ob
jectif qui est l'abrogation de la 
réforme. Et dont les violences poli
cières, hier soir, contre la manifes
tation des étudiants toulousains ont 
dévoilé le vrai visage. Les 4 000 
manifestants parmi lesquels de nom
breux lycéens ont été brutalement 
chargés alors qu'ils approchaient du 
Rectorat. Coups de matraques et de 
crosse, « ratonnades », interpella
tions... la manifestation coupée en 
deux et les manifestants poursuivis 
sur un kilomètre. Le rassemblement 
régional qui se tient demain à la 
Faculté du Mirail soutenu par la 
CFDT certains Comités d' Action 
Vitic~les sera l'occasion de riposter 
à cette agression. 

La coordination lycéenne pari
sienne a été hier soir un succès : 82 
établissements représentés dont 20 
en grève. Le collectif national étu
diant s'est réuni hier avec la CGT, la 
CFDT, la FEN, le SNESup et le SGEN. 
Il a proposé l'organisation en com
mun de la manifestation parisienne 
du jeudi 15 avril. A 21 heures, l'on 
ne connaissait pas encore la réponse 
des syndicats. 

Y A UNE JUSTICE! 
Jean Foyer, ancien ministre de la justice a été condamné hier à 1000 

francs d'amende et 6000 F de dommages et interêts dans le procès qui 
l'opposait au syndicat de la magistrature. « Manipulation », « s~bvertion '.>, 
« noyautage», tels étaient les mots les plus doux que Foyer avait employes 
à l'endroit du syndicat. 

Pour qui se rappelle la campagne de bassesses et de ragots orchestrée 
par la presse d'egout et ses foyers lors de l'affaire Chapron-Charette, cette 
condamnation est une veritable fête. 

Et quel symbole d'un pouvoir dont les sages finissent dans le bourbier 
de la calomnie, condamnés par leurs anciens subordonnés... , 

L'ARTICLE 16 BIS DU PRINCE (SUITE) 

·PON/A 
REPONDRA
T-IL? 

• Pour neutraliser la résistance palestinienne 
20 000 soldats syriens marchent sur Beyrouth 

La Syrie a envahit le Liban. 
Elle agit avec le blanc-sein de 
l'impérialisme et la garantie de la 
neutralité de l'Etat sioniste. L'im
broglio de la situation libanaise l'a 
amené à cette décision. 

Cette intervention éclaire de 
plein feu l'évolution du régime de 
Damas. Après arrimage de 
l'Egypte à l'impérialisme améri
cain, la Syrie restait le dernier allié 
de l'Union Soviétique sur le champ 
de bataille du Proche-Orient. 

Le Caire avait déjà compris 
que seul les Etats-U~s pouvaient 
résoudre la crise du Moyen-Orient 
de par leur rôle de principal 
soutien à l'Etat sioniste, la Syrie se 
rend à cette même évidence. 

En se rapprochant de la Jor
danie, elle donnait déjà des gages à 
Washington. Par son action au 
Liban, elle continue dans le même 
sens. Il lui faut établir sa main
mise sur la résistance. Ce serait 
pour elle une carte maîtresse dans 
le cadre des négociations globales. 

L'OLP devrait maintenant ten
ter de trouver une voie sans 
déposer les armes et sans affronter 
la Syrie. Les concessions réci
proques seront nécessaires car la 
Syrie ne peut se permettre, et n'a 
pas intérêt à écraser la résistance. 

R. Brestar 
Lire nos informations page 2 

• Lip : les deux syndics sont attendus. 
Débat autour du mot d'ordre de « natio
nalisation » Lire page 7 

• La direction du PSU et les charmes 
discrets du Programme Commun . 

5 lare page 

• Suite de notre reportage sur la Chine 
· Lire page 3 

DOCUMENT Lire page~ 

LE PLAN QUINQUENNAL 
DE DEVELOPPEMENT 
DE LA POLICE ET 
DE LA GENDARMERIE 

. 1 
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LIBAN CISJORDANIE 

20 000 SOLDATS ti:e~:~.;ts;~s DE L'OLP PLEBISCITES 
SYR I ENS AUX p O RTE S1 Jérusalem, le 13 avril. A Naplouse, la ville la plus radi- ligne du PC est en effet dominante 

D E B EYR O UTH 
de notre correspondant calisée, le taux de participation a été dans les territoires occupés par les 

le plus bas avec 64 % . sionistes en 1967. 
Dans un tract distribué massive- Le jour des élections l'ordre Le résultat des élections ne 

• La Syrie vise a établir 
. . 

sa ma1n-m1se sur la résistance 
La Syrie vient d'envahir militairement 

le Liban. Près de 20.000 soldats, lour
dement équipés·. avancent sur Beyrouth 
prenant à revers les forces de la gauche. 
L'extrême-droite chrétienne jubile. Israël 
laisse faire. Les régimes réactronnaires 
arabes cautionnent une interventron décr
dée par l'impérialisme pour affaiblir la 
mobilisation des masses libanarses en 
étroite liaison avec la résistance. 

Pour compenser la défaite militaire 
des milices chrétiennes et casser la 
mobilrsation des masses libanaises du 
camp progressiste. la Syrie a décidé dïn
tervenir directement. Le président Hafez 
el Assad déclare : « La Syrie est prête à 
faire mouvement ..t!rs le Liban pour y 
défendre tous les opprimés sans distinc
tion de religion ». se mettant de fait du 
côté de la réaction chrétienne très affai
blie après les derniers combats. Il ajoute : 
« Tout le monde doit bien comprendre 
que nous sommes libres de prendre toute 
décision que nous jugeons nécessaire 
sans que personne ne puisse nous en 
empêcher». Ainsi lïmpérialisme 
américain a donné son feu vert pour I ïn
tervention. 

Le dirigeant de la Saïka (Mohsen). 
organisation palestinienne inféodé à la 
Syrie, annonce crûment l'objectif:" deux 
divisions sont nécessaires pour rétablir 
l'ordre dans la région de Beyrouth». Pour 
lïnstant lïntervention syrienne n'a fait 
des victimes que parmi la résistance et 
les forces de gavche. 

Dans le même temps le gouvernement 
sioniste modifie sa position. Opposée 
jusqu'alors à toute pénétration syrienne 
au Liban, les militaires israéliens décla
rent : « une intervention militaire 
israelienne ne doit être envisagée que si 
les forces syriennes traversent la rivière 
Litani et pénètrent au Sud-Liban». 

Pour contrer cette invasion, la 
résrstance et le mouvement national liba
nais (la gauche) prennent une série dïni
tiat,ves et font de multiples déclarations. 

L organe central de l'OLP, Palestine al 
Saoura écnt : ., Toute force arabe qui ne 
se range pas aux côtés du mouvement 
national... soutient les isolationnistes 
(réactron chrétienne) et aucun faux 
prétexte ne pourra cacher cette réalité 
aux masses » et dénonce : ., ceux qui 
sont tombés dans le piège impérialiste 
révélé par Hussein de Jordanie dans son 
appel à /"1ntervent1on syrienne». Il ap
pelle à 1r tourner les canons syriens, 
palestiniens et libanais contre l'occupant 
sioniste ». 11 affirme · ,: les manœuvres de 
Hussein et des agents améncains ont 
pour ob1ecttf la réaltsation d'un nouveau 
Septembre noir (massacre de plusieurs 
milliers de combattants palestiniens par 
le régime Jordanien)» . 

Il s'agit donc d' une mise en garde au 
régime de Damas, qui craint une mobi
lisation des masses syriennens aux côtés 
de• la résistance, et d'une dénonciation 
d'un gouvernement. qui se dit 
progressiste, marchant la main dans la 
main avec l'impérialisme et ses alliés. 

Dans le même temps les combats 
s'intensifient. Cette reprise des affronte
ments gène la grogression syrienne en 
l'obligeant à intervenir directement alors 
que les militaires de Damas préfèreraient 
devoir uniquement se disposer en tampon 
entre les deux camps. Ils ne veulent pas 
écraser physiquement la résistance 
palestinienne. Ils veulent établir leur 
main-mise absolue sur celle-ci. La com
plexité de la situation libanaise leur rend 
la tâche difficile. 

R. Brestar · 
1 

Chronique de la repression en 
URSS et dans les pays de l'Est 

URSS 
Les procés Tversochlebov et de Djemilev reportés le 6 avril devraient 

s'ouvrir aujourd'hui selon Sakharov. Ils sont accusés de calomnies anti
so·viétiques et risquent un maximum de trois ans de prison. 

Le procés de Tverdochlebov. ancien secrétaire de la section soviétique 
d'Amnesty International. aurait été reporté « en raison de la maladie d'un 
juge». 

Le procés du militant Tartare Djemilev devait commencer le même 
jour à Omsk en Sibérie, mais a été retardé sous le prétexte d'une quaran
taine qui aurait été déclarée dans la prison d'Omsk. où l'accusé observe une 
grève de la faim depuis 10 mois. On pense généralement qu'en fait l'ajour
nement a pour cause la présence en URSS du premier ministre suédois 
Olaf Palme. 

Un troisième procês devrait s'ouvrir à Vilnus en Lithuanie contre le 
biologiste Valery Maresine qui a refusé de témoigner à charge au procés de 
'<ovaliev. condamné à 7 ans de camp en décembre pour « activités anti
soviétigues ». 

Gala d' Amnesty International 
Amnesty organise ce soir à Bobino. à 18h 30 et 21 h 30, un gala con

sacré au soutien de t;ois prisonniers politiques : Isaac Louissaint de Haïti, 
Sandor Arancibia du Chili et Mustapha Djemilev d'URSS. Avec la par
ticipation exceptionnelle du chanteur Herbert Pagani. 

TCHECOSLOVAQUIE 
Pour la libération des représentants du prin
temps de Prague 

14 anciens dirigeants du PCT ont adressé une lettre au parlement 
tchécoslovaque pour réclamer la libération des représantants du « prin
temps de Prague», actuellement emprisonnés. Ils demandent notamment la 
libération de Milan Huebl, ancien chef de l'école du Parti ; de Jaroslav 
Sabata, ancien secrétaire du Parti Pl'Ur la Mravie; du leader étudiant Jiri 
Mueller et de l'historien Jan Tesar qui avaient été condamnés à cinq et six 
ans de prison en 72. 

Les signataires, au nombre desquels on trouve F. '<riegel, ancien 
président du Front National ; J. Hajek, ancien ministre des affaires 
étrangères; Z. Mlynar et M. Vaculik, ex-secrétaire du PCT, font valoir 
que « les connations pour opinions politiques sont contradictoires avec 
l'acte final d'Helsinki », et font perdre au régime « le droit moral de 
critiquer ailleurs des pratiques similaires ». 

ment la veille des élections. le Front régnait mais l'ambiance était mili- reflétera que partiellement cet état 
du refus regroupant les organisa- tante. Massés près des bureaux de d'esprit général. Car tout en appe
tions de la résistance palestinienne votes, les habitants, jeunes et moins lant à participer aux élections, les 
opposées à la solution américaine jeunes et parmi eux un fort pourcen- forces politiques proches de l'OLP 
du conflit au Proche-Orrent. appelart tage de femmes, ne cachent pas ont refusé dans la plupart des cas 
les habitants de Cisiordanre à boy- leur conviction : « Nous votons pour de présenter des listes indépen-
cotter les élections municipales. exprimer notre refus de l'occupation dantes. Ainsr les partrsans de l'OLP 

,, 

Aux élections municipales en C1s1ordanie, les partisans de l'OLP ont été plébiscité 
(AFP) 

Le PC et les drvers courants 
nat1onalrstes. proches de la maiorité 
de l'OLP, ont pensé au contrarre que 
les élections pourrarent servrr 
comme moyen d'exprrmer massive-· 
ment le refus de la population pales
tinienne de Cisjordanie de l ' occupa
tion sioniste et son soutien à l'OLP. 

Selon les statistiques officielles 
72 % des électeurs ont participé au 
scrutin. Cela représente 10 % de 
moins par rapport aux élections de 
1972. A ce moment là les forces 
nationalistes appelaient à boycotter 
les élections. 

Les résultats globaux montrent 
l'hégémonie du Front national pales
tinien (le PC et les courants nationa
listes proche de la direction de 
l'OLP). 

et notre soutien à l'OLP ». nous dit 
un travailleur de Ramallah , « à partir 
de maintenant, les israéliens ne peu
vent plus dire que l'OLP ne parle pas 
en notre nom ». 

A El Biré, comme dans bien 
d'autres endroits encore. des grou
pes de jeunes se forment qui spon
tanément lancent des mots d'ordre, 
dont le plus repris est : « Angola. 
Palestine, vive l'OLP ». Il est difficile 
de ne pas voir le caractère décidé 
de la population, son refus de 
l'occupant israélien. Pour la majeure 
partie, ce refus s'expr~me dans la 
volonté de voir se constituer un Etat 
palestinien en Cisjordanie, à côté de 
l'Etat israélien, réduit territoriale
ment mais néanmoins existant. La 

TCHAD Joyeux anniversaire mon général 

Le FROLINAT (Front de libération 
national du Tchad) a revendiqué l'at
tentat qui a eu lieu mardi matin à N' D
jaména contre le général Félix Malloum, 
chef de l'Etat. Trois grenades avaient été 
lancées dans sa direction, alors qu'il pré
sidait le défilé militaire célébrant le pre-

Allemagne 
Samedi, un soldat engagé de la Bun

deswehr a tué de plusieurs rafales de 
pistolet-mitrailleur, lors de la relève de la 
garde, un sous-officier. Cela s'est passé 
dans le 260° bataillon technique des ar
mes spéciales, dans la région de 
Tübingen. L'affaire ne serait sans doute 
qu'un fait divers s'il ne s'agissait effecti
vement d'une unité très« spéciale». On y 
trouve stationnées en effet des fusées 
« Pershing ». qui portent habituellement 
des charges nucléaires tactiques. 
L'armée allemande possède les fusées. 

mier anniversaire du coup d'Etat du 1 3 
avril 1975, marqué par l'élimination phy
sique du président François Tombalbaye. 

Les grenades n'ont pas atteint leur 
but mais ont fait une d;zaine de blessés 
graves parmi la foule qui se trouvait à 
proximité de la tribune officielle. 

mais pas les charges nucléaires qui elles, 
sont stockées dans des bases améri
caines en RFA De fait, il se trouve que 
les unités allemandes possédant les 
« Pershing » et les unités américaines 
possédant les charges nucléaires corres
pondantes sont voisines au point de se 
confondre ... Ce qui rend largement fictif 
le non accès de l'armée allemande aux 
armes nucléaires. On comprend donc que 
les autorités observent le plus grand 
silence sur ce fait divers embarrassant ... 

Correspondant 

se trouvaient sur la même lrste que 
les partisans du roi Hussein de Jor
danie. qui ont toujours été consi
dérés comme modérés par rapport à 
la présence rsraélienne. En ce sens. 
dans la plupart des 22 municipalités 
où se sont déroulées les élections. il 
n'y avait pas de choix entre droite 
et gauche. Un grand nombre de mili
tants nationalistes ont été plébis
cités; jusqu'à présent, ils étaient 
hors-la-loi et remplissaient les 
geôles de l'occupant. A Beit Saheur, 
Atala Rachmawi, dirigeant connu du 
PC et actuellement sous détention 
administrative a été élu avec un 
nombre de voix imposant. Les auto
rités sionistes vont-elles en tirer les 
conséquences ? 

Michel Warshawski 

,:,~ a ... ;45 ans 

Le 12 avril 1931, le roi 
d'Espagne Alfonse XIII est mis 
en minorité 'aux élections 
municipales qui donnent la 
majorité aux partis bourgeois 
républicains. Le roi abdique et 
la 2° République est proclamée 
dans une atmosphère d'en
thousiame général. Un gouver
nement provisoire se forme 
sous la présidence d'une an
cien ministre de la monarchie : 
Alcalà Zamora, qui réunit des 
républicains conservateurs, des 
radicaux-socialistes, des socia
listes et des autonomistes. Le 
14 avril, la Catalogne met à sa 
tête un partisan de l'auto
nomie, le colonel Macia, qui se 
hâte de proclamer la Répu
blique catalane. Le gouverne
ment évite la rupture en pro
mettant une large autonomie. 

Très vite, les difficultés 
s'accumuleront. Dans les cam
pagnes, les provinces ( An
dalousie, Castille ... ), les 
ouvriers agricoles sont sans 
travail face aux puissants 
propriétaires terriens. En fait, 
la proclamation de la Répu
blique ne change rien à 
l'existence des masses labo
rieuses. Au sein du gouverne
ment les crises se succéderont 
face au mécontentement popu
laire : sous le prétexte d'ar
ticles anti-cléricaux inseres 
dans le projet de constitution, 
Alcalà Zamora démissionnera. 

Les interdictions 
professionnelles 

C'est le titre d'une brochure 
très documentée sur la chasse 
aux sorcières en Allemagne oc 
crdentale . Elle est publiée par le 
Groupe d'information sur les 
Pays de langue allemande Ce 
groupe entend mener une cam 
pagne de dénonciation de la 
répression en Allemagne et ap 
pelle toutes les personnes 
intéressées a prendre contact 
avec lu, a l'adresse suivante 
G.I.P L.A.. 32 rue Montgallet . 
75012 Paris 

La brochure est en vente a la 
librairie Rouge . 10 Impasse 
Guéménée. Paris 4éme. ainsi qu 'a 
la librairie du PSU. rue Borromée. 
Paris 15éme. On peut aussi se la 
procurer en écrivant à l'adresse 
du G.I.P.L.A 
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La Commune populaire de Ching Hua 
La commune populaire est l'unité de base du pouvoir 

d'Etat et de l'organisation économique du pays. 
Aujourd'hui, le nombre de communes populaires est 

d'environ 70 000, avec une population moyenne de 8 000 
habitants . 

Les deux communes que nous avons visitées sont parmi 
les plus avancées, tant par leur situation, et. la population 
qu'elles regroupent, à proximité de grandes villes in
dustrielles, que par leur degré de mécanisation. 

VOYAGE EN CHINE /2 << COMPTER SUR SES PROPRES FORCES>> 
La Commune populaire de Ching 

Hua, à 30 km de Canton. Après l'ex
posé de prèsentation fait par le prési
dent' du Comité révolutionnaire, nous 
entreprenons la visite de la Commune, 
qui durera toute la journée. 

Elle commence par une école 
primaire - il en existe 21, soit une 
par brigade de production-. Un im
mense panneau mural exalte dès 
l'entrée l'ardeur révolutionnaire de la 
jeunesse. Dans une salle de classe, un 
médecin aux pieds nus, qui emmène 
parfois les enfants aux champs re
connaitre les plantes médicinales, leur 
montre les points d'acupuncture. Dans 
d'autres salles, des cours d'anglais, de 
dessin, de musique, de politique. Dans 
la cour, gymnastique pour les garçons, 
rudiments de basket pour les filles .... 

Les cours sont donnés par des 
« paysans pauvres et moyens 
pauvres », et par des ouvriers ; le 
groupe du Parti dirige tout dans 
l'école. 

Nous passons à l'atelier de répara
tion et de production des instruments 
aratoires de la commune, où travaillent 
150 hommes et 50 femmes, sans 
discrimination au niveau des postes de 
travail. Comme dans d'autres com
munes visitées, nous remarquons la 

grande banderole : « Suivre l'exemple 
de Tachai.». On nous raconte comment 
les ouvriers qui disposent d'instru
ments de production lourde (forge, 
fonderie) ont construit eux-mêmes cer
taines machines : « La commune 
populaire doit compter sur ses propres 
forces pour assurer son indépendance et 
autonomie, aussi bien en ce qui con
cerne la production agricole que celle 
du petit matériel. Si les machines tom
bent en panne, nous pouvons les 
réparer rapidement et éviter une longue 
immobilisation », nous explique le 
responsable d'atelier. 

« Il est très important de prendre la 
détermination de dominer les cala
mités ». Nous sommes au pied du 
résèrvoir construit en 1958, lors de la 
fondation de la Commune : « Nous 
l'avons construit nous-mèmes ainsi que 
deux autres réservoirs, 90 km de can
naux, 60 km de digues et 60 stations 
de pompage. Ces travaux hydrauliques 
d 'une importance vitale en raison des 
sécheresses et des inondations de la 
mousson, nous ont permis de bonnes 
récoltes et un dépassement des normes 
de production fixées par les campagnes 
nationales ». 

La santé aux champs 

Dans la commune, chaque brigade · 
possède son antenne sanitaire où exer
cent 120 médecins aux pieds nus. et 
360 infirmiers (ères) pour l'ensemble 
de la commune : « notre organisation 
sanitaire est avant tout tournée vers la 
prévention des maladies » L'hôpital, 
sommaire d'aspect, n'en est pas moins 
pourvu d'un équipement répondant a 
l'essentiei des besoins : « nous pouvons 
pratiquer toutes sortes d'opérations. 
implantation de mains sectionnées .. 
Nous disposons de services de gynéco
logie, d'obstétrique, de pédiatrie. de 
chirurgie, et d'un laboratoire de 
production de médicaments à base de 
plantes médicinales. A nos questions 
sur le contrôle des naissances : « Tous 
les moyens contraceptifs sont 
distribués à volonté aux femmes 
mariées». Ils concernent presqu'exclu
sivement les femmes, car, nous dit-on, 
il existe encore des survivances 
féodales : les hommes ont du mal à se 
faire stériliser, redoutant peut-être les 
effets de cette méthode ... 

Contrairement à la ville, le système 
sanitaire, bien que modique, n'est pas 
gratuit. Il existe une organisation 
collective. Il semble que l'existence 

d'un système basé sur la cotisation 
volontaire traduise les hésitations de 
certaines couches de paysans encore 
peu favorables aux structures de type 
collectiviste . Mais l'on doit dire pour
tant que dans les deux communes 
populaires visitées 99 % des paysans y 
adhéraient. 

« li y avait un jeune homme, en 
bonne santé, musclé ... qui ne voulait 
pas adhérer- à cette organisation. Un 
jour, il est tombé subitement malade, il 
a du être hospitalisé pendant un mois et 
il a du payer plus de /00 yuans. Ce qui 
équivaut à plus de trente années de 
cotisations. Par cei exemple, nous avons 
pu le convaincre d'adhérer». 

Un rèseau de services divers fonc
tionne, qui permet d'assurer les 
commodités collectives : crèches séden
taires et ambulantes (pour la moisson), 
magasins, banques pour la collecte de 
l'épargne. 

Le Comité Révolutionnaire 
Après la visite, la con

versation s'engage autour d'une tasse 
de thé vert avec les responsables du 
Comité Révolutionnaire. Le CR chargé 
du travail administratif de la Corn-

mune, est élu par les paysans pauvres 
et moyens pauvres : « Cette différence 
est déterminée par la situation éco
nomique des familles avant la libé
ration. Les raysans pauvres sont ceux 
qui ne possédaient ni terres, ni instru
ments arratoires ; les moyens
pauvres , ceux qui possédaient un peu 
de terre mais n'employaient aucun 
salarié et étaient obligés de louer des 
terres pour les cultiver ». Seuls les fils 
et filles de « paysans riches ». d'après 
la s1tuauon antérieure à la révolution 
ne votent pas : « contre-révolu
tionnaires par leur origine, ils peuvent 
espérer changer de catégorie s 'ils se 
montrent bien ». 

Le CR est elu pour deux ans. 
suivant le double critère de conscience 
politique et de capacités physiques. et 
les élus ont detachés de la production. 
excepté pendant la période des récoltes. 
L'accord du comité local du parti est 
nécessaire pour l'élection et la révo
cation des membres du CR. L'équipe 
de production. element de base de la 
commune. regroupe une douzaine de 
famille:,, soit environ 200 personnes ; 
elle assure ainsi une importante 
cohê ion sociale et favorise une grande 
rentabihsauon du travail. Dans ses 
tâches de gestion et de distribution du 

revenu. l'équipe de production est aidée 
par la brigade. organisme administratif 
qui regroupe un nombre important 
d'équipes. De plus « /'organisation des 
paysans pauvres et moyens-pauvres 
examine le travail des cadres, il vérifie 
le plan de la production et les coùts. Il 
examine, contrôle et démasque les af
faires ». 

Le revenu paysan 

Contrairement à la classe ouvrière, 
les paysans ne sont pas mensualisés 
mais rétribués selon leur rendement : 
« La répartition se fait selon le travail 
de chacun. L'équipe de production est 
l'unité de base budgétaire. Le montant 
des revenus dépend des récoltes de telle 
ou telle équipe et des différences 
peuvent apparaitre selon des critères de 
qualité, de quantité de travail ou de 
santé physique des paysans .. . Chaque 
paysan propose un chiffre en points
travail celui-ci est ensuite discuté 
collectivement par l'équipe. E:n cas de 
désaccords, c'est toujours le Comité 
Révolutionnaire qui tranche, après 
avoir apprécié les différentes 

positions ». Selon un tel système, il 
peut donc exister des disparités de 
revenus aussi bien entre les membres 
d'une méme équipe qu'entre les équipes 
e/les-mémes, au sein de la mème com
mune populaire. 

Actuellement. un paysan gagne en 
moyenne 400 yuans par an. Si l'on in
clut à ce chiffre tous les membres de la 
Commune (enfants. vieillards) on 
tombe à 130 yuans par personne et par 
an. La modicité d'un tel salaire. com
paré à ceux en vigueur dans la classe 
ouvrière. s'explique par le fait que 
chaque famille dispose en général de sa 
propre maison et d'un lopin de terre 
privé (0,65 ha) qui permet la culture 
des produits de base (légumes. fruits. 
etc.) D'autre part. il n'est pa<; rare de 
voir certains paysans pratiquer un petit 
élevage privé ( 1 ou 2 porcs). Enfin. des 
allocations spéciales sont versées par la 
commune pour les familles dont « la 
vie est un peu difficile ... ». 

A noter: quant iiUX cadres du 
Comité Révolutionnairè. tout au moins 
ceux qui se-trouvent en dehors du cir
cuit de production. ils touchent un 
salaire mensuel (à 3 échelons) versé et 
fixé par l'Etat en fonction de critère., 
nationaux. 

L'existence d'un secteur privé et les 

TRIBUftE 

différences de statut quant aux avan
tages sociaux s'expliquent par une 
disparité de conscience politique. la 
classe paysanne ayant un style de vie 
plus individualiste et moins révolu
tionnaire. Les difficultès de la collecti
visation ont montré qu'il existait chez 
les paysans des réflexes de 'pensées 
héritées de l'ancienne société qui ren
dent plus difficile que dans les villes 
l'édification de la société socialiste. 

Parallèlement. la mise en branle de 
projets « phénoménaux » tels la méca
nisation totale de l'agriculture avant 5 
ans ou le nivellement des terres répond 
sans aucun doute à des besoins réels et 
en milieu rural. Mais leur caractère 
« grandiose ». au-delà du pari èco
nomique (sinon du bluffî qu'ils im
pliquent. laisse surtout entrevoir la 
fonction politique qu'il leur est assi
gnée : face à une classe paysanne peu 
ouverte aux « grands débat<; idéo
logique.'> ». La mobilisation de cette 
dernière sur de.'> objectifs nationaux 
aussi importants permet au PCC de 
consolider sa position dans le pays. 

Demain : une guerre attendue et 
préparée : « Nous construisons ces abris 
souterrains sous les directives du 
Président Mao ... 

« la révolution culturale » 
par René Dumont 

Dans ce livre tout récemment parus au Seuil, j'ai d'abord cherché 
à montrer l'ampleur de l'effort fait par les paysans chinois, et sur
tout « les tailleurs de pierre héroïques de Tachaï » et du canal Dr13-
peau rouge. Et les capacités d'organisation du parti, qui à nouveau, 
après le profond ébranlement de la Révolution culturelle, commande 
tout. Les plus de 800 millions de chinois de 1976 sont beaucoup' 
mieux soignés - avec 1 ,5 millions de médecins aux pieds nus -
bien mieux éduqués - l'analphabétisation va disparaître - et 
mieux nourris que les (environ) 500 millions de 1949. Cela ne fut pas 
réalisé sans difficultés et si la collectivisation agricole de 1955- 1956 
fut dans /'ensemble bien acceptée par la paysannerie, il n'en fut pas 
de même du grand bond en avant et des communes populaires« pre
mière manière >1 de 1958, qui aboutirent à de dures difficultés de. 
ravitaillement en 1959-1962, qui n'étaient pas seulement dues aux 
calamités naturelles. 

La révolution culturelle de 1966-1969 fut moins marquée à la 
campagne qu 'en ville mais« on nous dit 1> qu'elle a accrue la cons
cience socialiste de la masse paysanne, qui consent depuis à fournir 
de plus rudes efforts . Une fois l'autosubsistance et les livraisons du 
plan assurées , chaque commune populaire rurale construit des 
ateiiers, des manufactures et même des petites usines pour sïn
dustrialiser sans forcément pass(!r par l'urbanisation, freinée aussi 
par l'envoi aux champs de 12 millions de jeunes instruits. La collecte 
acharnée de toutes les sources de fumure organique supplée à lïn
suffisance actuelle des engrais chimiques, recycle les éléments ferti 
lisants , ne pollue pas les rivières ... 

On peut certes encore noter des semaines de travail plus longues 
à la campagne qu'en ville, 66 heures contre 48 près de Pékin, alors 
qu'une meilleure organisation des chantiers permettrait d'épargner 
beaucoup de peine . Au point que je me suis demandé si l'objectif 
n'était pas aux yeux de certains, de ne pas trop laisser de temps pour 
la réflexion personnelle, la remise en cause des problèmes de base. 
J'ai noté, quoi qu'ayant été conduit dans les zones les plus 
développées, des écarts de rémunération de 1 à 5 entre les divers 
jours -travail étudiés; et un écart plus grand encore subsiste encore 
entre la ville et la campagne, l'ouvrier et le paysan... . 

Certes les campagnes actuelles protestant contre les écarts, atta
quant le droit bourgeois, les échelons de salaires à 8 échelons , 
l'écart de rémunération des hommes et des femmes, de la ville et de 
la campagne. If semble bien que la lutte actuelle entre les deux 
lignes - la 2ème lutte nous dit-on - se situe entre ceux qui se pro
posent d'abord, suivant le mot de Chou En Lai le 15 janvier 1975: 
« de porter l'économie chinoise au premier rang du monde pour la fin 
du siècle.». Et ceux qui veulent mettre d'abord la politique au poste 
de commande, et s'acharnent à lutter - en paroles - contre les 
inégalités; mais celles-ci subsistent. 

If n'est guère possible à un visiteur étranger de comprendre ce 
qui se passe aux sommets du pouvoir, entre le président Mao et le 
bureau politique. Le travailleur de base discute beaucoup des problè
mes relatifs à son travail, participe aussi aux discussions politiques 
- mais, semble-t-il, dans des cadres bien tracés par le parti. Dans 
ce domaine il est plus honnête d'avouer que la Chine nous reste bien 
mystérieuse. Cependant le Tiers-monde aurait beaucoup à apprendre 
d'un pays qui sait se développer sans aide extérieure Ken comptant 
sur ses propres forces . If nous faut donc saluer ce bel effort. 
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DOCUMENT 
LA POLICE ou· ILS NOUS PREPARENT 
• « Seule une action de grande ampleur peut encore réussir à préserver 
notre pays de l'insécurité qui le inenace ... » 

Le plan de développement de la ,olice uti-le et tle la gendarmerie que 
nous présentons ci-contre émaae tla INua■ .. Et.les et prérisioas » dépendant 
de la direction du personnel, des écoles et à .atériel tle la police au minsitère 
de l'Intérieur. t'est sur ce genre 4lle tloa1ar11t 41■e l'OII copte actuellement, 
non seulement à l'Intérieur, mais épleae■t à tles meaax plus éleYés, lors de 
conseils interministériels restreints o■ -· 

lES PREOCCUPATIONS 
REPRESSIVES D'UNE MINORITE 
ENCORE AU POUVOIR 

Tout comme le document que nous 
avons publié la semaine dernière sur 
l'état d'exception. ce plan comporte. à 
côté 'de propositions techniques, une 
bonne dose d'idéologie. Il ne faut pas 
se méprendre. Il ne s'agit pas ici des 
fantasmes réactionnaires d'un redac
teur fatigué , mais bien de l'idéologie 
officielle du pouvoir en matière de 
sécurité. Le moins que l'on puisse dire 
c'est qu'elle confirme ce que nous 
n'avons jamais cessé de dire : la cam
pagne sur la sécurité est une arme qui 
vise d'abord à atteindre le mouvement 
ouvrier. 

Significative de cet état d'esprit est 
la phrase qui sous la rubrique , 
« aggravation des risques » décrit « les 
atteintes à l'ordre public et les coaflits 
sociaux (..) plus violents et plus âpres .. 
au même niveau que la délinquance, la 
pollution et les accidents de la route. 
Le raccourci est saississant et exprime 
en des termes choisis ce que Ponia
towski avait déjà eu l'occasion de dire 
une fois : les manifestants et les 
grévistes ne sont que des délinquants, 
et éventuellement, des criminels qu'il 
convient de sanctionner au même titre · 
que sont sanctionnés les auteurs d'aa:i
dents de la route, de pollution (si peu) 
ou d'autres délits. 

Aussi n'est-il pas étonnant qu'après 
avoir évoqué la délinquance pour dési
gner les conflits sociaux, on en vienne, 
par transitivité, à définir la sécurité des 
français comme synonyme de sécurité 
de l'Etat dont l'autorité, « coallitioa tles 
libertés individuelles et collecti,es .. , doit 
être préservée. Cette petite phrase 
éclaire d'une lumière plutôt crue le 
premier document que nous avions 
publié. Pour la sécurité des français 
- et surtout pour celle de la faction au 
pouvoir - l'état d'exception est l'état 
juridique le mieux adapté ! On est loin 
ici du verbiage sur la délinquance, 
mais combien proche des préoa:u
pations immédiates d'une minorité en
core au pouvoir. pas très assurée d'y 
rester longtemps... à moins d"y mettre 
bon ordre, préventivement. 

C'est dans ce cadre que doivent 
être comprises les lignes d'actions 
proposées structurant tout le 
document. « seule une action (. .. ) •411e 
grande ampleur peut encore réussir à ea~ 
diguer la montée de la ,iolence et à 
préserver notre pays de l'insécurité qlli le 
menace » énonce le document, mais le 
lecteur doit comprendre que l'ampleur 
de l'action est exigée par la montée des 

revendications et du mécontentement. 
De même. améliorer l"efficacité 

policière « e■ matière de recherche 
cri.ai■elle afin tle faire jouer à la sanc
tioa u rôle réellement dissuasif » 

signifie que la sanction dissuasive (qui. 
disons-le en passant. n'a que peu à voir 
avec l'efficacité policière. à moins que 
dorénavant la police applique les lois) 
est celle qui frappera le travailleur 
oa:upant son usine ou le manifestant 
qui aura outrepassé une interdiction de 
manifester. 

Il est d'ailleurs significatif qu·au 
niveau des moyens qui seront mis en 
œuvre. J'acœnt porte essentiellement 
sur des techniques et des méthodes qui 
n·ont que peu à voir avec la criminalité 
au sens pénal du terme. 

- ainsi lûotage « jnsqu'à l'établisse-
-• ••• 11■-rillaie serré des princi-
pales au)oaratioas » est une technique 
de contrôle politique d"un quartier ou 
d"une zone, et non de prévention crimi
nelle. Le quartier Saint-Séverin. aux 
« heures chaudes » du Quartier Latin. 
Belleville. lors des affrontement,; entre . 
les communautés juives et arabes. en 
sont les exemples les plus pertinents. 

- ainsi « l' 1111,erture d'un crédit 
tl'lleeres s■11,lf-■taires permettant de 
.ettR fia à l'aUrill■tio■ tle repos com
pematems, e■ co■lreJlllrtie tle tout 
Afu -•• tl'lloraire.. est une 
méthode qui a fait ses preuves chez les 
CRS en permettant de les tenir en per
manence mobilisés, quitte à leur don
ner un dédommagement financier. Par 
contre, dans la police tout dépassement 
d'horaire est actuellement payé par un 
repos supplémentaire. solution peu 
adaptée lorsque le maintien de l'ordre 
devient· un axe prioritaire. 

Faudrait-il une preuve supplémen
taire de œ que le minsitère entend par 
« sécurité » que J'aveu de l'abandon 
progressif de certaines missions. telle 
la « régulation du trafic routier ». alors 
même que les aa:idents de la route 
sont pris en exemple du besoin de 
sécurité quelques paragraphes plus 
hauts. nous confirmerait dans J"analyse 
que nous donnons.. 

Il faut enfm signaler que les 
missions dévolues par œ plan à la 
police nationale sont relativement 
réduites. L'accent est mis surtout sur la 
gendarmerie. Nous y reviendrons 
demain, mais disons tout de suite que 
cette orientation n·est guère fortuite. 

Georges Marion 

Bureau « études et prévisions» de la Direction du Personnel de la Police 

PLAN QUINQUENNAL DE DEVELOPPEMENT 
DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA 
GENDARMERIÉ· NATIONALE (1976/1980) 

La relative sécurité à laquelle étaient accou
tumés les Français - citadins et ruraux - n'a pas 
cessé de se détériorer au cours des dernières 
années. 

• La délinquance, sous toutes ses formes, et 
singulièrement dans ses aspects les plus violents, 
connait depuis une dizaine d"années dans notre 
pays une progression alarmante (de 1963 a 1974. 
augmentation de 183 % du nombre de crimes et 
délits ; multiplication des cambnolages par 3, des 
hold-up et des vols à main armée par 5, des v1olen -

ces contre les personnes par 6 et des agressions sur 
la voie publique par 7 ). 

• Les atteintes à l'ordre public et les conflits 
sociaux se multiplient tout en se faisant plus 
violents et plus âpres. 

• La pollution et les nuisances de toutes sor
tes, représentent une atteinte de plus en plus 
sérieuse à la tranquillité et à la salubrité publique. 

• Les accidents de la route ont sans doute 
légèrement régressé mais leur bilan reste beaucoup 
trop lourd pour la collectivité nationale. 

Une mission de plus1 en plus difficile 

Confrontés à cette situation , les services 
chargés de la sécurité ont naturellement cherché à 
adapter leur action, mais celle -ci se révèle de plus 
en plus difficile à conduire, en raison de la mobilité 
accrue des personnes, de la concentration de 
/'habitat urbain et de la multiplication des rési
dences secondaires, de la perméabilité des 
frontières , de la répercussion sur le plan intérieur 
des crises et tensions internationales, du dévelop
pement de la violence, de la transformation du 
milieu criminel et de la criminalité elle-même, en 
bref de l'évolution des mœurs et des modes de vie. 

Sans doute à partir de 1973 la progression de la 
criminalité s'est-elle légèrement ralentie , passant 
de + 14,36 % en 1972 à 18 % en 1975, mais ces 
premiers résultats, aussi encourageants soient -ils, 
demeurent modestes et aléatoires, et ne doivent 
pas faire illusion . Seule une action de longue 
haleine et de grande ampleur peut encore réussir à 
endiguer la montée de la violence et à préserver 
notre pays de l'insécurité qui le menace . 

c·est dans cet esprit qu 'il a été décidé par le 
Ptésident de la République en Conseil interministé
riel restreint le 1er octobre 1975 de mettre en 
œuvre un Plan plunannuel de développement de la 
Police nationale et de la f'iendarmerie nationale, 
visant à renforcer la sécurité quotidienne des 
Francais dans leur personne et dans leurs biens . 

Pour répondre à cet objectif, Police et f'ien-

darmene devront s'attacher prioritairement : 
• à développer leur action en matière de 

protection publique afin de prévenir plus effica
cement l'apparition de la délinquance et de per
mettre à la population de se sentir davantage en 
sécurité . Des actions particulières seront entre
prises en faveur de (a jeunesse et des personnes 
âgées. 

• à améliorer leur efficacité en matière de 
recherche criminelle afin de faire jouer à la sanc
tion un rôle réellement dissuasif et de mettre fin au 
sentiment d 'impunité qui trop souvent subsiste du 
côté des malfaiteurs. 

• à préserver en toutes circonstances la 
sécurité et l'autorité de l 'Etat qui sont la condition 
des libertés individuelles et collectives et sans 
lesquelles la sécurité personnelle des citoyens ne 
serait qu 'un vain mot . 

Dans la poursuite de ces objectifs communs, le 
Plan pluriannuel doit naturellement tenir compte 
des particularités respectives et complémentaires 
de chacun des deux services dans les domaines des 
structures et de l'organisation, des missions, des 
moyens et des modes d'action et du statut des per
sonnels. fi se présente donc sous la forme de deux 
séries de mesures adaptées aux besoins spécifiques 
de la Police nationale et de la f'iendarmerie 
nationale . 

1) La police nationale 

La préoccupation majeure de la Police nationale 
au cours des années à venir tout à la fois de recher
cher une plus grande efficacité, une « productivité » 
accrue, et de parvenir à un meilleur emploi des 
moyens disponibles grâce à un réexamen en 
profondeur de ses objectifs et à la modernisation de 
ses méthodes. 

Dans cet esprit, les formes d'action les plus 
dynamiques seront systématiquement préférées aux 
missions statiques, aussi lourdes qu'inefficaces : 
les prochaines années verront se développer diver
ses méthodes qui n'ont reçu jusqu'à présent, faute 
de moyens, qu'une application limitée: Brigades 
frontalières mobiles, Patrouilles légères de Sécurité, 
Brigades frontalières de Surveillance Nocturne, 
Brigades anti-hold-up, opérations tranquillité 
vacances et sécurité et protection .... 
Simultanément la politique de l'ilotage, dont on 
connaît l'efficacité, mais aussi le coût en per
sonnel, sera menée activement jusqu"à l'établis
sement d"un quadrillage serré des principales 
agglomérations. 

En outre, certaines missions seront 
progressivement réduites ( régulation du trafic 
routier, transférements judiciaires, secrétariat du 
Ministère public, tâches de gestion) d'autres 
définitivement abandonnées ( port des plis, cer
taines enquêtes administratives). C'est en principe 
au total un effectif de 9 000 policiers qui pourra de 
la sorte être redéployé d'ici 1980, au profit des 
missions essentielles pour la sécurité des per
sonnes et des biens. 

Mais - et c'est là un point capital - cette 
politique ne peut se concevoir et s'exécuter 
sans un effort considérable dans le domaine de 
la modernisatïon des matériels et des 
équipements. Si l'on veut que la police française 
puisse, au terme du VII" Plan, soutenir la com
paraison avec ses homologues étrangères, par sa 

mobilité, sa rapidité, sa capacité d'intervention et 
oar la qualité de son dispositif d'implantation, il 
~onvient d'engager sans tarder une action d'en
vergure sur le triple plan : 

- de la modernisation et du renforcement des 
moyens de liaison et de transport. 

- de la recherche et du développement de 
techniques modernes. 

- de la restructuration et de la rénovation du 
domaine immobilier . 

En ce qui concerne les effectifs, l'accent sera 
mis sur une amélioration de la qualification et de la 
disponibilité des personnels grâce : 

- à la poursuite du programme de dévelop-
pement de la formation. 11 

- à l'ouverture d'un crédit d'heures supplémen
taires, permettant de mettre fin à l'attribution de 
repos compensateurs, en contrepartie de tout 
dépassement d'horaire. 

f'irâce à cet ensemble de mesures global et 
cohérent, il a paru possible d'accepter un très net 
ralentissement de la progresssion des effectifs par 
rapport aux années passées, et de limiter le volume 
des créations d'emplois à 1 500 par an en moyenne 
de 1976 à 1980. Ces emplois seront affectés en 
priorité dans les zones qui connaitront le plus fort 
taux d'expansion démographique, en particulier les 
villes nouvelles et les quartiers périphériques des 
grandes villes. 

Au total, l'application de ce plan pluriannuel 
devrait se traduire pour la police par une 
progression légèrement supérieure de ses moyens 
- + 5,3 % par an de 1976 à 1980 contre 4,8 % en 
moyenne pendant le VI" Plan - mais surtout par 
un rédéploiement interne et une réorientation de 
l'effort du plan quantitatif au plan qualitatif. 

DEMAIN LA SUITE DE CE DOCUMENT: LA 
(,ENDARMERIE NATIONALE 
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LA REFORME DE L'ENTREPRISE 

AU PANIER 

Giscard a donc définitivement enterré, hier soir à la télévision, la 
promel/euse II réforme de /'entreprise ». Un avant-projet avait été écrit par 
Sudreau et remis voilà plus d'un an au président de la République. De con
seils restreints en comités privés, le rapport a été vidé de sa substance pour
tant bein loin d'étre révolutionnaire. QUe reste-t-il aujourd'hui? Quelques 
promesses sur la sécurité et les conditions de travail, et une aide massive 
aux patrons pour crééer de nouvelles entreprises. . 

li est vrai que la proposition la plus osée du rapport Sudreau portait sur 
, '/introduction d'une forme de cogestion dans les entreprises françaises . !::n 

bref, le patronat devait accepter une 11 participation >> des travailleurs aux 
conseils d'administration. Mais le CNPF fit rapidement connaitre son avis 
su; celle 11 réforme». !::t le 13 janvier 1976, lors de l 'assemblée générale du 
CNPF, Ambroise Roux précisait : 11 Nous devons repousser avec la dernière 
énergie les formules qui, sous les appellations les plus dfrerses , dont la 
cosurveillance n'est que l'une d 'entre elles, visent en réalité, par l'in
tervention de la cogestion, à syndicaliser et a paralyser la direction de/'en
treprise. » 

Aujourd'hui, Chirac rassure le patronal. Il déclarai/, dimanche dernier : 
11 Il n'es/ pas queslion de remellre en cause /'autorité et la responsabililé des 
dirigeants d'entreprise ». Giscard a confirmé celte position, reprenant, d'une 
certaine façon. la conclusion du journal 11 les échos » d'hier matin : 
"Beaucoup de bruit pour rien, serait-on tenlé de dire. Fallait-il pour autant 
prendre le risque de s'aliéner pour un temps la confiance des chefs d'en
treprise ? » ... 

Normalisation dans l'Eglise 

LA COMMUNAUTE DE 
BOCQUEN 
SERA-T-ELLE CHASSEE DEMAIN ?! 

·La communauté de Boquen est menacée de disparaître. Peu connaissent ce petit · 
groupe de personnes qui ont voulu faire d'une vieille abbaye bretonne un centre de 
réflexion « un lien entre les gens qui luttent ». Jusqu'en 1974, l'abbaye était dirigée 
par le prieur Bernard Besret qui avait réussi à donner à Boquen une au~éole ". in
tellectuelle et religieuse » indéniable. Son départ en 1974 provoqua une cnse, puis la 
constitution d'une petite communauté, regroupant cinq jeunes et un prêtre de l'.9rdre 
cistercien, Guy Luszenski. Tous ont un emploi dans la région: camonnieur, maçon, 
assistante sociale... Autour d'eux, ou plutôt avec eux est né « la communion de 
Boquen » mouvement de chrétiens progressistes. Aujourd'hui, l'ordre des Cisterc!ens 
veut la cohabitation de la communauté et des « Soeurs de Bethléem » soeurs bien
pensantes naturellement. En fait, la véritable raison a été très crument énoncé par 
l'Evéché de Saint Brieuc « l'équipe qui se trouve actuellement à Boquen s'intéresse 
moins au renouvellement de l'Eglise qu'aux querelles idéologiques ou aux luttes 
politiques et cherche à se poser en îlot de résistance à l'autorité ecclésiale ». Et c'est 
bien d'une « normalisation » de la hiérarchie catholique dont il s'agit. Boquen était 
une expérience insupportable. Rouge a interviewé Guy Luszenski, membre de la com
munauté de Boquen. 

INTERVIEW D'UN MEMBRE 
DE LA COMMUNAUTE 

• Pouvez-vous retracer l'histoire 
de la communauté de Boquen ? 

G.L. La communauté s'est cons
tituée au moment du départ de 
Bernard Besret. En 74, celui-ci a 
manifesté sa décision d'aban
donner son rôle, de reprendre sa 
liberté par rapport à la com
munion et pour des raisons per
sonnelles de recherche de l'art de 
vivre, recherches sur les con
ditions de vie plus humaines, 
dans des dimensions personnelles, 
sociales et politiques. Alors s'est 
posé la question de l'animation de 
Boquen, ce lieu de rencontre. La 
communauté s'est constituée pour 
prendre en charge et en même 
temps pour poursuivre un 
progrés communautaire dans la 
ligne de recherche de Boquen. 

• Dans une interview donnée à 
11 La Croix» (30 mars) Mgr lit
cfiegarray déclarait : 11 Ma tàche 
est d'encourager les jaillissements 
spontanés de chrétiens tout en 
veillant simplement que chaque 
groupe soli bien rassemblé au 
nom de Jésus-Christ et pas d'une 
option politique ou d'une coop
tation exclusive, qu'il reconnaisse 
par le ministère ordonné le besoin 
de vérifier les traits traditionnels 
de l'Eglise, sainte, catholique et 
apostolique ». Que pensez-vous. de 
celle opinion ? 

G.L. Evidemment l'archevêque de 
Marseille insiste sur Je fait que 
ces communautés soient installées 
dans l'institution par le 
truchement de prêtres ordonnés et 
officiels de l'Eglise. La vérité est 
que ces communatés ont du mal à 
se faire accepter par l'institution. 
D'une part, elles ne trouvent pas 
de ministres ordonnés, c'est-à-dire 
de prêtres, ayant une part of
ficielle dans l'Eglise et qui soit 
disposé à collab9rer avec ces 
communautés. D'autre part, les 
structures officielles des paroisses 
se montrent réfractaires à ces 
communautés. 

• Aujourd'hui, la communauté 
est menacée. Pouvez-vous préciser 
la nature des menaces ? 

G.L. L'ordre cistercien qui est 
propriétaire des bâtiments nous a 
dit de partir Je 15 avril. L'assem
blée générale d'hier (qui 
regroupait plusieurs centaines de 
personnes - NDLR) a pris posi
tion face à cette position : en cas 
d'expulsion, refuser de partir et 
s'oppo~r à cette _sommation ~ar 
des voies non-violentes. Mam
tenant, la balle est de l'autre côté. 
On verra bien comment l'ordre 
cistercien va réagir. 

• En cas d'expulsion, allez-vous 
continuer /'expérience de Boquen ? 

G.L. Certainement. 

@ 
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PSU 

Après la Direction politique nationale 
du PSU 

Les charmes discrets du 
Programme commun 

Les décisions de la direction 
politique nationale du PSU (voir 
Rouge du 13 avril) marquent une 
évolution considérable de cette 
organisation et ne manqueront pas 
d' avoir des répercussions dans 
toute l ' extrême-gauche. La ma1onté 
de la direction se prononce pour la 
constitution de listes unitaires avec 
les partis signataires du Programme 
commun aux municipales de 1977, 
re1etant ainsi nos propositions de 
discussion de listes communes des 
révolutionnaires. 

L accélération de la crise et des 
luttes sociales et la polarisation 
pol1t1que de plus en plus marquée 
entre la droite et l'union de !a 
gauche, ont poussé la direction du 
PSU à rompre avec ses hésitations 
et à clarifier son projet d'unité 
populaire. L'analyse est désormais 
claire: l'Union de la gauche va 
gagner les élections avec un soutien· 
de masse sans précédent. Pour agir 
efficacement, il faut être avec les 
masses et donc avec les partis qui 
ont leur confiance. Le « Rubicon» 
est franchi et, dès lors, tout s'en
chaîne avec une logique implacable. 
Comme il faut bien justifier le 
ralliement, la direction du PSU 
découvre les vertus cachées du 
Programme commun qui. selon les 
propos de Victor Leduc, secrétaire 
du Parti, « aux yeux des masses, va 
beaucoup plus loin que son con
tenu ». Derrière cette nouvelle in
terprétation de la politique des par
tis réformistes, se glisse l'idée que 
la force autogestionnaire incarnée 
par le PSU peut être capable de faire 
évoluer dans un sens anti-capitaliste 
les composantes de l'Union de la 
gauche, et principalement le PC, à 
condition, bien sûr, d'être partie 
prenante de l'opération. Mais 
comme le PSU n'est pas prêt à se 
dissoudre, sa direction a trouvé des 
alibis pour faire passer le ralliement. 

Sur le plan des municipales, le 
PSU propose _aux partis de gauche 
une base de négociation fondée 
essentiellement sur la pratique 
municipale sans faire la moindre 
allusion, et l'on comprend pourquoi, 
au programme commun et aux per
spectives politiques·. Position con
tradictoire avec la constatation qu'il 
s'agira, cette fois-ci, d'un test 
politique de première importance. 
Mais au moins est-on ~ peu près sûr 
que le PC et le PS accepteront de 
négocier une base aussi limitée et 
d'inclure quelques phrases qui ne 
coûtent pas cher sur les comités de 
base et le contrôle populaire des 
élus. Soares ne soutenait-il pas les 
commissions de travailleurs ? ... 

De la même manière, Michel 
Mousel expliquait hier dans 
« Rouge », pour la première fois, que 

le PSU était prêt à participer à un 
gouvernement de gauche si celui-ci 
« favorisait l'éclosion du mouvery,ent 
de masse et des nouvelles formes 
d'organisation populaire de base». 
Là encore la réponse de l'Union de 
la gauche peut être positive du 
moment qu 'on ne touche pas à 
l ' essentiel c 'est à dire aux in
stItutIons mêmes de l'Etat 
capitaliste. Dès lors, la critique du 
Programme commun ne porte plus 
sur le fond et 11 n · est guère éton
nant dans le document soumis par 
la ~ajorité au Congrès national de 
novembre prochain de lire ce 
jugement : (( Deux attitudes sont. à 
rejeter. 1°) Une acceptation pure et 
simple du Porgramme commun qui 
irait à l'encontre de notre visée 
stratégique ( ... ) 2°) Une attitude 
négative qui empêcherait notre in
sertion dans la dynamique unitaire 
( ... ) // 

li ne s'agit plus de pédagogie vis
à-vis des travailleurs influencés par 
le PC et le PS, mais d'une politique 
opportuniste qui aboutit à une 
capitulation politique. Pour con
vaincre les travailleurs de l'impasse 
représentée par le Programme com
mun, il ne faut pas commencer par 
en accepter le cadre, mais opposer 
une alternative politique de rupture 
avec le système capitaliste tout en 
proposant l'unité d'action sur les 
revendications qui permettent l'unité 
de la classe ouvrière contre le 
patronat. 

La direction du PSU veut aller 
vite. Loin d'influencer les masses 
dans une perspective révolutionnaire 
et autogestionnaire, elle a pris une 
décision qui peut la transformer en 
caution de gauche de l'Union de la 
gauche. Et le risque existe de voir 
gommer progressivement les parti
cularités de son programme au pro
fit de ses nouvelles alliances. Le 
refus de faire une campagne auto- . 
nome antimilitariste lors des ré
centes inculpations est un pas dans 
ce sens. Qans cette dynamique . 
infernale, le PSU risque de multiplier 
les concessions à ses nouveaux par
tenaires tout en pratiquant une 
politique d'affirmation sectaire au 
détriment de l'unité des forces 
révplutionnaires. 

Le refus d'engager un véritable 
débat politique avèc la LCR le 
prouve bien. 

Indépendamment de tout souci 
tactique, l'unité d'action des 
révolutionnaires représente pourtant 
aujourd'hui la seule réponse face à 
la crise et aux solutions réformistes. 
C'est pourquoi, la LCR poursuivra 
résolument sa politique unitaire et 
en fera une véritable bataille per
manente face aux échéances 
politiques qui se rapprochent. 

Alain Krivine 
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LE 7ème PLAN 
SUR LA COMETE 

• Un Conseil central de 
planification s'est réuni, hier 
mâtin à l'Elysée afin d'apporter 
une dernière touche au Vll0 

Plan. Ce Conseil réunissait 
Poniatowski, Galley, Fourcade 
et d'autres membres de la fine 
équipe gouvernementale. La 
conclusion des palabres 
élyséennes a été que le vue 
plan « comportera le choix pour 
toute sa durée d'un taux de 
croissance soutenu situé entre 
5,5 et 6 % ». 

Belle prévision qui ne fera 
oublier à personne le million et 
demi de chômeurs que tous les 
experts prédisent pour 1980 ... 

DJIBOUTI : 
UN DETENU POLITIQUE 
ASSASSINE 
DANS UNE PRISON 
e La Ligue populaire africaine 
pour l'indépendance de Djibouti 
affirme dans un communiqué 
que le prisonnier, tué le 10 avril, 
dans la prison de djibouti, a été 
bel et bien exécuté par un gen
darme. Ce détenu, membre du 
Front de libération de la Côte 
des Somalis, incarcéré pour le 
meurtre présumé d'un gen
darme, aurait, d'après les 
autorités, été abattu « au cours 
d ' une tentative d'évasion ». Un 
bon vieux prétexte qui servait 
déjà aux parachutistes de 
Massu lorsqu'ils assassinèrent 
le communiste Maurice Audin. 
La LPAI a d'autre part indiqué 
son refus de participer au 
référendum d · autodéter
mination, organisé par le fan
toche Alir Aref. Elle demande 
l'indépendance, pure et simple 
pour le territoire des Afars et 
des Issas et la libération 
immédiatè de tous les détenus 
politiques. 

LORIENT 
LE POUVOIR FRAPPE 
e Jeudi, à 6 heures du matin, 
la police perquisitionnait aux 
domiciles de Romain . Legal, 
Jean David et de deux autres 
personnes, interpellées, la veille 
au soir, lors d'un collage. 
Depuis, Legal et David ont été 
inculpés par Gallut, juge d'ins
truction à la Cour de sûreté de 
l'Etat. Uns troisième personne a 
été laissée en liberté surveillée. 
Le motif de l'inculpation est 
« reconstitution du PCMLF 
dissous » plus deux chefs 
supplémentaires d'accusation 
pour Legal : « participation à 
une entreprise de 
démoralisation de l'armée» et 
« dégradation de monument ». 
La riposte a commencé dans la 
ville et les entreprises. Une 
motion circule demandant la 
libération des emprisonnés, la 
levée des inculpations et la 
dissolution de la Cour de sûreté 
de l'Etat. 

FUSILLADE DE MON-
. TREDON 
3 VITICULTEURS 
INTERROGES MARDI 
e Trois viticulteurs du Val 
d' Agne (Aude) ont été in
terrogés à Carcassone par les 
policiers chargés de l'enquête. 
Une cinquantaine de vignerons 
ont attendu toute la matinée 
devan.t le commissariat jusqu'à 
la sortie de leurs camarades. 



LIP ___________ _ 
<< Les dévoreurs de PDG >> attend~nt les syndics 

Le dépot de bilan est maintenant 
posé et aujourd'hui le syndic devrait 
venir à Besançon pour examiner la 
situation! 

Depuis hier les Lips prennent une 
offensive de plus en plus accélérée. Le 
matin après l'assemblée générale de 
sept heures et demi trois groupes sont 
partis faire la popularisation sur les 
sur les trois axes routiers principaux : 
Belfort, Vesoul, et Gray ... Partis avec 
un peu d'appréhension ils sont revenus 
très chauds et regwtfl.é& Partout un 
bon accueil et la rencontre même sur la 
route de Vesoul d'une silhouette 
familière, celle de Fred Lip, les an
necdotes ont fait la joie de tous au 
retour. Le « Fred » qui les a accusé 
d'être des « dévoreurs de PDG » leur a 
même proposé de revenir pour deux 
jours et pour faire preuve de sa 
générosité il offre à une ouvrière de 
Lip un petit pain qu'il avait dans sa 
voiture ! Ainsi après la manifestation 
de vendredi dernier la remise sur pied 

d'équipes de popularisation qui vont 
dans les jours à venir réarpenter la 
région, aller dans les entreprises, 
etc ... marque une étape importante. 

La bise noire souffie toujours sur 
la ville, mais c'est bien l'optimisme qui 
domine, optimisme parce que l'unité de 
tous ne faiblit pas, parce que l'accueil 
réservé par l'exterieur permet de pen
ser que la lutte est comprise et sera 
soutenue. 

Hier Millet a été accueilli en 
«irresponsable» par les Lips qui n'ont 
pas jugé bon de lui demander des ex
plications et se sont contentés de sur
veiller ses allées et venues dans l'usine. 

Le yndic peut donc compter sur 
une réception « chaleureuse », dont les 
travailleurs vont discuter en AG, car 
toutes les décisions se prennent en 
Assemblée générale comme le rappelait 
le ' communiqué de l'intersyndicale 
d'hier ... D'autres formes d'action vont 
être discutées ce matin même 

S.T. Des travailleuses de Lip / Adja) 

lA NATIONALISATION 
SOUS CONTROLE OUVRIER 
A L'ORDRE DU JOUR 

11 y a trois ans. un mot" d'ordre avait marqué la bataille vic
torieuse contre les licenciements: « C'est possible. on 
fabrique. on vend. on se paye ... » Cet exemple, ces simples 
mots avaient stimulé et influencé l'ensemble des luttes sur 
l'emploi. Aujourd'hui. la grave crise de l'industrie horlogère, 
comme le dépot de bilan de Lip prouvent que l'économie est 
malade du capitalisme. Cette fois, un mot d'ordre est déjà 
discuté par les Lips : nationalisation. Une commission 
nationalisation s'est réunie dans l'entreprise; Charles Piaget 
déclare « il y a beaucoup d'arguments pour que Lip soit 
nationalisé.» 

Répondre à un autre de discuter des perspectives. Le 
niveau mot d"ordre de nationalisation s'in-

scrit au centre du débat. 
Pour la deuxième fois, les Lips se Comme en 73, l'exigence fon-

lancent dans la bataille. Mais le con- damentale des Lips c'est le refus 
texte de leur lutte a changé. En 73, de tout licenciement, le maintien 
ils ont montré la voie à tous ceux des 900 emplois sur place . C'est de 
qui allaient devoir riposter à des là qu'il faut partir et non de la santé 
décisions patronales de licen- · économique cle l'entreprise. Que Lip 
ciements de démantèlement Oc- ' soit viable ou non, qu"elle didispose 
cupation, ouverture des livr~s de .. ou _ non d" _u~e « techn?logie de 
compte, publication des documents· pointe ». ut1hsee plus efficacement , 
patronaux, constitution d'un« trésor ne change rien à la légitimité de 
de guerre». démocratie des cette. existence. . . 
assemblées générales et des corn- M~1s 11 e~t 1~poss1ble auio_urd:hui 
missions. voilà des méthodes de de s _en tenir a cette revend1cat1on . 
lutte qui furent reprises par des Chirac proclame : « Lip, ça ne 
travailleurs de dizaines d 'en- nous concerne plus». A cette fin de 
treprises. non recevoir, il faut répondre que 

Actuellement, la bataille est par delà les dites erreurs de gestion 
différente. Patrons et gouvernement de Fred Lip et de Neueschwander, 
veulent liquider Lip. Au moment où c'est le patronat qui est co//ec
plus de cent cinquante entreprises tivement responsable . 
sont occupées, la preuve doit être L'Etat, le patron des patrons, ne 
administrée qu'il n'y a pas de vie- : saurait tirer son épingle du jeu ! Les 
toire possible à moyen terme. En . Lips ne veulent pas faire les frais de 
outre, dans la région même c'est · 1a gabegie du système. Que l'Etat 
toute l'industrie horlogère qui est nationalise l"entreprise ! 
violemment secouée par la crise. En- Face à cette revendication. le 
fin, après les cantonales, les ten- gouvernement agite un argument 
sions sociales et politiques s'ac- financier. « On a déjà donné». ex
croissent; la crise . d'un gouver- plique Chirac, « Plus qu'aux autres 
nement minoritaire ' est plus même ! »... Et « Le Parisien » 
évidente. Tout cela impose de . reprend en chœur : « Ces ouvriers 
répondre à un autre niveau. dilapident l'argent des con-

Les Lips l'ont senti. Il fallait se tribuables ». La ficelle est un peu 
préparer à une bataille plus difficile. grosse quand on connait les 
Le premier travail : reforger cette · milliards que le gouvernement 
unité qui avait permis le succès de distribue aux trusts pour les aider à 
73. Voilà l'objectif de ces licencier à commencer par Citroën, 
assemblées générales et surtout, Usinor, Idéal Standard. Il a même 
des groupes de travail, qui se sont alloué plus de huit millions à la 
remis en place. La semaine dernière nouvelle société horlogère Mon
a permis d'accumuler de l'énergie et trelec, des millions pour garantir les 
de la combativité. profits ... Qu'il nationalise donc sans 

Les patro.ns collec-
tivement responsables 

Maintenant, le bilan est déposé. 
Dans cette bataille, on ne saurait 
tout attendre de l'imagination et des 
formes de lutte, il devient essentiel 

indemnité les patrons. 

Tous les travailleurs de 
l'horlogerie concernés ! 

La bataille des Lips, c'est aussi 
celle des milliers d"horlogers de 

Franche-Comté, des milliers de fron 
taliers licenciés par les trusts 
horlogers helvétiques. Des dizaines 
de fabriques de montres et de 
pièces détachées sont frappées par 
la crise. La réponse des Llps doit 
devenir celle de l'ensemble de ces 
travailleurs. 

Dès lors, se pose le problème de 
la nationalisation de /'industrie 
horlogère avec la création d 'une 
société unique sous contrôle 
ouvrier. 

Un e société unique, pourquoi ? 
Pour mettre en échec le 
smanœuvres de démantèlement de 
liquidation d'un secteur ou d 'i,in 
autre ; pour défendre plus 
facilement les intérêts de tous les 
travailleurs de la branche. 

Sous contrôle ouvrier: car l'ob
jectif de défense du volume de l'em
ploi est loin d "être acquis par la 
nationalisation ; à chaque moment il 
faudra affirmer le droit d~ véto de 
travailleurs à l"encon'tre des mesures 
de réduction des postes de travail ; 
il faudra discuter des mesures de 
restructuration , de reconversion ... 

Dans chaque entreprise de la 
Franche-Comté, on discute de la 
crise horlogère. Au lieu de discuter 
séparément des mêmes problèmes, 
il serait possible de tenir une réunion 
de délégués et de travailleurs man
datés de toutes les entréprises et 
ateliers de l"horlogerie pour débattre 
aes méth~des de lutte et de la 
nationalisation. En Italie, des 
réunions nationales de délégués de 
la métallurgie se sont tenues pour 
définir les revendications à avancer. 
Au POrtugal, des délégués représen
tant les 10 000 travailleurs de la CUF 
se sont rassemblés. on créé une 
commission de travailleurs per
manente au niveau du trust pour 

engager la bataille en faveur de sa 
nationalisation : ils l'ont obtenue ! 

L'idée d'un manifeste 

Trois ans après 73. si Llp n'est 
plus la seule usine à mener une lutte 
dure sur l'emploi. elle reste pour des 
milliers de travailleurs un pôle de 
réfé·rence... Les Lips discutent 
aujourd'hui de la rédaction d'un 
manifeste adressé à la classe 
ouvrière. Une telle initiative ouvrirait 
le débat sur la réponse globale à 
donner aussi bien face à la crise du 
capitalisme, à la crise d "une branche 
et d ' une région , que face à la 
politique d "un gouvernement 
minoritaire déclarant : Lip n·est plus 
une affaire qui relève de la 
compétence du gouvernement . 

Un manifeste, proposant des per
spectives concrètes de lutte, rat
tachées à la revendication de 
nationalisation sous contrôle _ 
ouvrier, aurait un retentissement 
considérable parmi les milliers de 
travailleurs qui se trouvent dans la 
même situation : a Fougères, au 
Parisien Libéré, à Griffet etc ... 

Un tel manifeste montrerait le lien 
entre « solution d "ensemble » et 
« luttes exemplaires ». Opposer ar
tificiellement l 'un à l'autre comme 
le fait un membre du comité direc 
teur du PS dans Le Monde du 13 
avril, c ·est lier les mains des 
travailleurs dans l'attente des élec
tions de 1978. 

Ce que la situation impose, au 
contraire, c ·est de partir de la 
mobilisation des Lips. pour unifier. 
coordonner les luttes, leur offrir des 
perspectives concrètes face à la 
politique de ce gouvernement 
minoritaire. 

F.L.S.T. 

• Troyes : grèves en 1 cascade dans le textile. 

Après que les « porons » 
aient gagné le treizième mois 
après dix jours de grève et 
après la journée d"action du 6 
avril sur l'ensemble du textile 
la grève fait boule de neig~ 
dans les bonneteries et teintu
reries troyennes. Pour obtenir le 
treizième mois pour tous; 12 F 
mini de l'heure au lieu des déri
soires 14 centimes donnés en 
aumône par les patrons à la 
dernière réunion · paritaire 
nationale. Enfin, l'abolition du 
travail aux pièces et six heures 
d'équipe de nuit payées huit. 

La SATA est occupée depuis le 
mardi 6. La teinturerie de 
Champagne TMT Sofratex et la 
Fram sont en grève. 

Les patrons sont divisés. la 
combativité se renforce en 
même temps que l'idée du 
treizième mois non hiérarchisé, 
ttgal pour tous, fait son chemin. 
C'est pourquoi, le lundi 12 la 
grève démarre chez BesSil
Salfon et Jockey. ~La plate
forme commune de revendica
tions existe. La coordination 
des luttes s' impose donc. 

Correspondant Troyes 
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·en lutte 

• Grève illimitée des in
ternes en médecine à Lyon : 
depuis lundi, les internes des 
hôpitaux de Lyon sont en grève 
ainsi les assistants chefs de cli
nique. La sécurité des malades 
et les urgences sont assurées. 
Ils revendiquent entre autres la 
réduction à 3 ans de la durée 
du clinicat actuellement de 7 
ans. 

• Dijon : gala de soutien à 
Bourgogne -Electronique : 
mercredi soir 14 avril à 20 H 30 
au cercle Laïque. rue des fleurs. 
Les négociations avec la direc
tion se poursuivent depuis 
dimanche. Le rapport de force 
favorable aux travailleurs 
devrait amener le patron à 
céder sur 1 · essentiel des reven
dications. 

• Greve à la CAF irue Viaia. 
Paris) : suite à la grève avec 
occupation déclenchée par le 
personnel du Centre ordina
teurs. le mouvement s·est 
spontanément étendu dans cer
tains services administratifs de 
la Caisse d 'allocations fami
liales. Depuis vendredi, les gré
vistes ont tourné dans tous les 
services pour expliquer leur 
mouvement et leurs revendica
tions : 2 000 F minimum. 300 F 
pour tous. refonte de la classifi
cation . Jusqu'à mardi la CGT et 
la CFDT ont ignoré le mouve
ment , il a fallu attendre la jour
née d " action prévue pour qu'ils 
soutiennent le mouvement du 
centre ordinateurs et appellent 
à une grève de 24 h recon
ductible. Mardi après-midi à 
15 h une manifestation s'est 
rendue au siège de l'Union des 
caisses d'assurance sociale 
(UCANS) où l'attendaient des 
flics comme seule réponse. 
Mercredi matin, un vote en 
assemblée générale décidera de 
la poursuite de la grève. 

• Naphtachimie-martigues 
(filiale de Rhône Poulenc) : la 
direction de l'entreprise a 
décidé la mise en chômage 
technique à partir de mardi du 
tiers de son personnel soit 
1 000 personnes. c· est la 
réponse de Rhône-Poulenc à la 
grève du 8 avril qui avait en
traîné 1 · arrêt total de la pro
duction. L"ensemble des syndi
cats de l'entreprise ont appelé 
le personnel à se mettre en 
grève. 

• Les travailleurs en forma
tion de l'hôpital psychia
trique Ste Anne, à Paris, ont 
décidé à l'unanimité moins huit 
voix de continuer le boycott 
total des cours. Ils protestent 
ainsi contre le licenciement 
d'une camarade et I" absence 
d"une véritable formation. 

Correspondante 

• Des débrayages ont eu 
lieu hier sur tous .les centres 
de la région parisienne de la CIi 
(informatique). Un rassemble
ment de 1 700 personnes 
devant le centre de Louve
ciennes a « retenu » le PDG pour 
lui demander de fixer une date 
pour Jes négociations. 
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les métallos ' a l'action 
Contre la 
contre la 

grille patronale, 
division, Qu 'rn œ QUI vous FAIT 

PF\~~ Dé {)ffiUA(,lfleATIOl-l? 

Hier, 13 avril, les fédérations 
métallurgie CGT et CFDT appelaient 
les 2 700 000 salariés de ce secteur, 
répartis dans 15 000 usines à une 
journée nationale d'action avec 
débrayages de plusieurs heures pour 
participer à des manifestations. Ob
jectif: l'ouverture de négociations avec 
l'Union des Industries Miniéres et 
Métallurgique (la branche patronale du 
secteur) pour obtenir de nouvelles 
qualifications, assurant l'augmentation 
des salaires pour obtenir une conven
tion collective nationale. 

Un 
arrière: 

petit retour en 

A Grenelle, en mai 68, le patronat 
s'engage à ouvrir des négociations sur 
la grille des salaires dont la derniére 
mouture, la grille Parodi, remonte à la 
Libération et a été tellement boule
versée depuis que l'anarchie la plus 
totale règne en la matière, multipliant 
les effets naturels de la division capi
taliste du travail. 

Le 21 juillet 1975, 7 ans après, un 
accord était signé entre l'UIMM et les 
syndicats FO, CGC et CFTC, insti
tuant cinq niveaux recouvrant chacun 
trois échelons professionnels. Fait 
déterminant : chacun de ces niveaux ne 
correspond pas à une qualification 
mais à un poste de travail : 
généralisation des cotations de poste 
donc ; mais il y a plus : le principe 
posé par ce texte exclut que « les coef
ficients fixés par l'accord national 
puissent servir à la détermination des 
rémunérations effectives »: ceux-ci 
doivent être déterminés par des accords 
reg10naux. Traduisez : la nouvelle 
grille ne tiendra pas ·compte des quali
fications, elle n'établira aucune garan
tie de rémunération. 

Une aubaine pour les 
patrons. 

Eh oui : une telle grille permet de 
s'attaquer aux avantages acquis 
puisqu'elle ne prend en considération 
que le poste, et non la qualification 
acquise; et si le rapport de forces dans 
l'entreprise ne permet pas une attaque 
frontale, oo se reportera sur les futures 
embauches ... En fait, comme l'avoue le. 
journal patronal « Les Echos » les 
nouveaux postes permettent de fair~ 
face à l'évolution technologique ; l!n 
des termes moins galants : le patronat 
de la métallurgie profite de la nouvelle 
grille pour procéder à des déclasse
ments systématiques. 

Tout çà n'empêche pas M. Mour
gues, secrétaire fédéral de la Fédération· 
des Métaux de Force Ouvrière de 
déclarer : « C'est précisément parce que 
la nouvelle grille a une incidence im
portante sur la masse salariale des 
sociétés de ( 2,5 % à 6 % ) que des 
patrons des petites entreprises cherchent 
à effectuer des opérations de déclasse
ment bien que les dispositions de /'ac
cord s'opposent à cette possibilité ». Si 
l'on comprend bien, plus l'accord est 
bon, plus il sert le patronat. Et puis 
sont-ce des PME que des entreprises 
comme Alsthom, eyrpic. Thomson ... 
où des tentatives de déclassement ont 
eu lieu? 

Une vive résistance des 
métallos. 

A cette attaque en règle, les 
métallos ont riposte : un peut partout, 
à l'approche du I" avril 1976, date 
d'entrée en vigueur de l'accord, des 
grèves se sont produites contre la 
nouvelle grille et pour l'augmentation 
des salaires ; entre beaucoup d'autres, 

Communiqué 

Pourquoi la grève 
chez Dabadie? 

Depuis un mois. les travailleurs de cette entreprise se sont orga
nisés à la CGT. Il est certain que l'exploitation accumulée 'durant de 
nombreuses années a forcé les ouvriers à sortir de leur réserve . Le 
mécontentement et la colère grandissant ont fait que le« ras le bol>> 
a débordé face à la situation qui était faite : 

1) Classification inexistante où la grande majorité des salariés 
percevaient un salaire suivant la (( couleur des yeux» ! ... 

2) Salaires anormalement bas ( 1 300 F aux 40 H). 
3) Conditions de travail déplorables 
4) Absence des mesures d'hygiène et de sécurité (vestiaires, 

chauffage, aération, éclairage, etc.) 
En grève depuis le mercredi 7 avril, la grande majorité des 

travailleurs (45 sur 47) sont entrés dans l'action face à l'in
transigeance de la direction Dabadie qui refuse de discuter-des reven
dications avec les délégués du personnel. 

Seule l'action est devenue nécessaire pour contraindre la direc
tion à satisfaire les revendications essentielles des travailleurs : 
augmentation des salaires de 10 % , application des classifications 
suivant le travail éxécuté, amélioration des conditions de travail. 

Après plusieurs entrevues avec M. Dabadie, celui-ci a accepté de 
nouvelles classifications qui ne règlent pas le conflit actuel. Au con
traire, il se moque des travailleurs en proposant une prime ex
ceptionnelle de 30 F pour le mois d'avril. Une dérision qui tourne en 
scandale ! Et pour cause ! M, Dabadie se sent soutenu par le patro
nat du textile Oloronais et départemental pour ne pas satisfaire les 
revendications légitimes des travailleurs . 

La lutte engagée chez Dabadie concerne tous les travailleurs du 
textile, en particulier et de toute la classe ouvrière en général pour 
contraindre le patronat à négocier sérieusement pour l'amélioration 
du pouvoir d'achat et de meilleures conditions de vie. 

L'action unie est impérative si nous voulons sortir du marasme 
qui secoue la classe ouvrière à qui l'on veut faire payer la crise et 
l'austérité voulues par les seigneurs du capitalisme. 

Une seule volonté: l'union, l'action pour faire aboutir les reven
dications urgentes et la revalorisation du travail manuel"! 

Le syndicat CGT 
Dabadie (Oloron) 

dans la région nantaise, en Lorraine. à 1 

Messier. Hispano. aux Aciéries du 
Forez. à Air-Liquide, chez les em
ployés et techniciens de Renault-Billan
court. d'autres entreprises aussi impor
tantes que Dassault, Bourgogne-Elec
trique sont également entrées en lutte 
sur des revendications de salaires. 

Et aujourd'hui ? 

La CGT et la CFIJT appellent à 
l'action pour la réouverture des négo- , 
dations avec l'UIMM. Or. on peut se 
demander si une telle perspective très 
vague, permet de centraliser la grande 
combativité des métallos. En effet. sur 
un terrain comme celui de la grille. le 
risque est grand de voir les luttes se 
multiplier mais de façon éclatée . 
chacun se banant sur des objectifs 
particuliers comme cela s·est passé à 
Renault ou les ouvriers de la peinture 
ont lutté pour une grille qui leur soit 
propre. Au i a des revendications uni
fiantes contre l'anarchie des salaires et 
le déclassement. pour la reconnaissance 
de· la classificauon hee à la rémuné
ration (comme l'rntégration de la prime 
dans le salaire. lïnstauration d'un seul 
taux par catégorie le maxi) faut-il relier 

MONTPELLIER 

les revendications de salaire unifiantes 
(salaire minimum à 2 000 Frs, 300 Frs 
d'augmentation pour tous). Ainsi 
pourront être évités la dispersion des 
luttes, l'éclatement des actions. 

J. C. 

LES COMITES DE CHOMEURS CFDT-CGT 

• Montpellier: les comités 
de chômeurs CFDT et CGT 
soutenus par leurs unions loca
les respectives organisent un 
rassemblement pour demander 
les transports gratuits: jeudi 15 

LYON 

montpellierains élargir le rap
à 15 h devant la mairie. C'est 
une nouvelle étape dans la 
mobilisation qui voit la jonction 
avec · la section CGT de la 
compagnie des transports 

VOL AU-DESSUS ... 
DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE 
DU VINATIER 

Le bàtiment de l'enseignement, 
bloc de béton au milieu de pelouses 
vertes, soigneusement à l'écart du reste 
de l'hôpital, est le lieu où l'on forme 
(déforme ?) les élèves-infirmiers en 
psychiatrie. -C'est aussi l'endroit où ~ 
cristallisent toutes les ambigûïtés et les 
blocages de !"institution. C'est là que 
naissent toutes les révoltes et les luttes 
qui « dérangent », parce qu'elles osent 
poser les problèmes de fond de la 
psychiatrie, qu'elles remettent en cause 
renseignement répressif. qu'elles 
dénoncent la psychiatrie au service de 
la classe dominante. 

Après les grandes luttes de l'année 
passée vis-à-vis desquelles la direction 
avait réagi par 7 liéenciements, la 
combativité avait été cassée par une 
répression accrue et quotidienne. Mais 
le succès de cette entreprise ne fut que 
relatif et de courte durée, les contesta
tions sont réapparues. 

Face à cela, le vendredi 2 avril, 10 
élèves de première année sont mis à ' 
pied : explication du Directeur de l'en
seignement, par ailleurs syndiqué 
CGT : (( Vous êtes 230 él~es, nous en 
avons besoin de J 50, tirez-en les 
conséquences ». De nouveau, le lundi 5 
avril, 6 élèves de seconde année pris au 
hasard sont mis à pied suite à un cha
hut dans un oours. 

Suite . à cette . répression, la 
deuxième session des premières années 
organise une assemblée générale sau- , 
vage qui débouche sur la rédaction 
d'une pétition par des élèves diplômés. 
Le vendredi 9 avril, deux élèves reçoi
vent leur convocation au êomité pour 
mesures disciplinaires. Ceci équivaut à 
un vidage. 

Les élèves réunis en AG décident 
d'envoyer une délégation aux organisa
tions syndicales pour solliciter leur 
soutien. Si l'accueil fut favorable du 
côté de la CFDT, la réponse de la CGT 
en AG fut pour le moins surprenante : 
« Ici c'est une assemblée de 
travailleurs, ce n'est pas /'enseigne
ment. Si vous- voulez foutre le bordel, 
allez voir les éJudiQ/lts. JI n 'est pas 
question de' soutenir c-eue pétiûon ». 

Aujourd'hui, où les travailleurs 
hospitaliers ont de nombreuses reven
dications à faire valoir, c'est l'unité en
tre les travailleurs et les élèves qu'il 
s'agit de réaliser et non s'engager dans 
la voie de la division. 

Co~respondant Lyon 

en·1utte 

ECHOS 
METALLURGIE 

• Bagneux : Débrayage à 
Thomson. Une manifestation 
locale à Montrouge a regroupé 
de nombreuses délégations : 
Thomson-Bagneux, Messier
Hispano, Compteur Schlum
berger. la plupart CGT. Le défilé 
s'est terminé devant la mairie 
de Montrouge par une in
tervention des responsables 
CGT. La section CFDT de la 
Thomson-Malakoff n'a pu ob-
tenir la parole. la CGT 
s'estimant la seule 
organisatrice du rassem-
blement. 

· • Tflionville: A Sacilor (Gon-. 
drange) : les debrayages ont 
été massif(1OO% à l'acierie) . 
Un meeting de 500 .personnes a 
voté une motion apportée en 
délégation à la direction 
générale du groupe avec les 
autres boîtes de la région. 
- A Hayange un grand meeting 
a regroupé dans la matinée 
5000 grévistes pour exiger : 
une nouvelle grille, une con
vention collective nationale, 
40 H pour les employés, la 5e 
équipe et 33 h 36 pour les 
équipes en feu continu. 

Grenoble : 2500 à 3000 
travailleurs de la métallurgie 
ont manifesté de 1 Oh à midi 
dans les rues de la ville. Cer
taines boîtes avaient débrayé et 
s· étaient rendues en cortèges 
jusqu'au rassemblement, en 
particulier les Tôleries et Cater
pilar qui avaient fait un cortège 

' commun. 
Les. plus grosses déléga

tions regroupaient les boîtes en 
lutte : Merlin-Gérin en lutte 
depuis 4 semaines sur les 
classifications. Ugine-Carbone 
où l'emploi est menacé. Les 
mots d'ordre les plus criés 
étaient ceux condamnant l'ac
cord sur les classifications. Une 
partie du cortège reprenait les 
mots· d'ordre appelant à 
l'unification des luttes : « Le 
patronat n'a rien cédé. c'est 
tous ensemble qu'il faut frap
per: La fin de la manifestation 
s'est terminée devant la cham
bre patronale où la seule per
spective avancée était de con
tinuer la lutte dans les en
treprises. 

• Levallois : 1500 travailleurs 
ont manifesté mardi matin dans 
les rues de Levallois aux cris de 
« Citroën-Olida-solidarité ». 
« Olida o_çcupé, le patron doit 
payer, 2000 f minimum », 
« CFT, fascistes, assassins ». 
Etaient présents les grévistes 
d'Olida et Citrën et les 
travailleurs de CSF, Jaeger, 
PUK, Crédit Lyonnais, CGEE, 
Peugeot, Locatel, PTT. Com
munaux, etc ... 
A Olida l'occupation de l'usine 
continue. 

• Brest : Manifestations 
ouvrières tout au long de la 
journée de lundi. 

Le matin les travailleurs de 
la réparation navale ont pour la 
première fois manifesté tous 
ensemble. Partis pour occuper 
la mairie ils ont trouvé portes 
closes et ont finalement tenu un 
sit-in . sur le pont de Recou
vrance. L'après-midi c'était au 
tour dés conducteurs de bu_s de 

· bloquer la circulation pour faire 
entendre ieurs revendications. 

Achetez Rouge 
tous les jours 
dans le même kiosque 



. , , 
soc1ete 
femme.s 
De notre correspondante à Besançon 

HISTOIRE D'UN VIOL 
A Besancon, comme à Marseille, les femmes ont 

décidé de ;•organiser contre le viol à la suite de 
l'histoire d'Irène qu'elle a elle-même racontée dans 
le tract que nous avons distribué en ville (voir ci
dessous). 

Nous avons décidé d'intervenir de façon 
militante en ville : nous étions une vingtaine 
samedi dans la rue piétonnière avec des panneaux : 

- sur l'histoire d' Irène 
- sur le sujet : le viol, est-il un crime ? 

Nous avons imprimé ce tract et organisé une 
coordination des femmes de la ville. Y participent 
des groupes femmes, des femmes de diverses en
treprises, Mischler, Lip, des étudiantes, des en 
seignantes, des assistantes sociales, etc. Nous y 
avons beaucoup débattu du viol, mais beaucoup de 
choses sont encore floues pour nous, notamment 
sur la question centrale: viol et justice . 

· sur le problème : que faire en cas de viol ? 
En même temps, nous avons diffusé le tract 

d'Irène. Quelques femmes ont décidé de se joindre 
à notre lutte. Nous avons donc décidé de tenir une 
nouvelle réunion pour discuter d'un projet de 
dossier sur le viol et des actions à poursuivre. 
i''llotre but est de regrouper le plus grand nombre 
possible de femmes et de poser le problème du viol 
au grand jour comme l 'a été celui de l'avortement. 

/RENE: 
, 

arrive ... » 
Voilà ce qui m'est arrivé le 

21 février dernier: je faisais du 
stop à la sortie de Besançon, 
en direction de Pontarlier. Il 
était 17 H. Une voiture s'arrête, 
un homme de 50 ans au volant, 
qui dit aller aussi vers Pon
tarlier; il me signale qu'il 
s'arrêtera 5 mn en cours de 
route pour rendre visite à un 
ami dans une ferme de 
/'hôpital-du.f,rosbois; nous 
discutons de choses et d'autres 
et le voyage s'effectue norma
lement jusqu'à ce village. 

Là, il bifurque dans le vil
lage, et prend un chemin qui 
mène à une ferme . Il prend de 
l'argent sur le tableau de bord 
et se dirige vers la ferme, 
revient 5 mn plus tard; nous 
repartons vers le village ; 
soudain il stoppe la voiture. 

Aussitôt, il sort un revolver 
et le braque sur moi en disant : 
« Tu sais ce que c'est une prise 
d'otage, tourne-toi, je vais te 
lier les mains . J'ai dû me tour
ner, et il m'a lié les mains 
dans le dos . 

Il m'a expliqué ensuite qu'il 
allait demander une rançon à 
mes parents et m'a demandé 
si j 'avais lu les faits divers ces 
jours-ci (c'était juste après 
l'affaire de Troyes); il m'a 
forcée à écrire une lettre à mes 
parents informant que je ne 
pourrais pas rentrer; il m'a 
tiré les cheveux et giflée parce 
que je ne répondais pas tout de 
suite à ces questions ; il 

« Voici ce 

braquait le révolver sur mot en 
disant : "' Tu n'as pas envie de 
mourir, hein ? Pour tuer, c'est 
là ( sur la poitrine) ou là ( sur la 
tempe)». 

Puis, il m'a demandé si je 
n'avais pas envie de faire 
l'amour! (par hasard). J'avais 
beau refuser, de toute façon 
j'avais les mains liées dans le 
dos . Il était méprisant, me 
disait que j'étais mal habillée; 
après il a refusé de me remet
tre mon pantalon, po11r que je 
ne me sauve pas comme ça ; 

Il m'a raconté toutes sortes 
d'histoires , qu'il avait dix ans 
de tôle et qu 'il avait besoin de 
femme, qu'il avait des com
plices ... Il me disait que je 
serais célèbre, que j'aurais 
mon nom dans les journaux. Il 
m'a forcée à prendre un cachet 
de valium 5 parce que je tem
blais ( Il en prend lui-même). 
Puis vers 8 H, il m 'a 
baîllonnée, bandé les yeux, fait 
coucher au fond de la voiture, 
vérifié que les portières était 
bloquées, et a démarré. 

J'ai réussi tout de suite à 
défaire mes liens, et en traver
sant le village de Mamirolle, je 
lui ai tiré la tête en arrière pour 
qu'il perde le contrôle de la 
voiture, j'ai ouvert la vitre 
droite, il m'a tiré par les 
cheveux et m'a griffé les yeux ; 
j'ai hurlé, je lui ai jeté un coup 
de pied et j'ai réussi à sauter. 
Il s'agissait d'un flic. 

QUI m'est 

Un couple qui suivait en 
voiture a relevé le numéro de 
la voiture; j'ai prévenu les 
flics et j'ai porté plainte ; il a 
été retrouvé un jour après ( les 
flics étaient sur sa piste, ils 
avaient sa photo) et a tout 
avoué . Il a été écroué ; le juge 
d'instruction a demandé une 
expertise et il a été déclaré 
dément au moment des faits 
(art . 64 cp) 

r,isèle Halimi, que j'ai prisl• 
comme avocate, a demandé 
une_ contre-expertise. 

Après le 2 mars, il était 
libre, on se demande pour
quoi ? Bien sûr, ce n'est pas 
les flics de Tarragnoz ou les 
magistrats qui m'ont prévenue, 
mais les gens du quartier qui 
avaient . peur, il paraît qu'il 
serait maintenant à Dijon, 
mais on n 'a pas de preuves. 

Je sais que je ne suis pas la 
seule victime, j'ai pu en parler 
à d'autres femmes , et en 
treprendre une action judiciaire 
avec leur soutien . 

Quand nous sommes seules, 
nous gardons des faits pour 
nous et rien ne change ; à 
plusieurs on est plus capable 
de se défendre . Vous qui avez 
été agressée, ou qui pourriez 
l'être, nous vous proposons 
d'écrire pour prendre contact 
avec nous, ou pour raconter ce 
qui vous est arrivé, à cette 
adresse : Monique Diaz K Les 
femmes s'entendent 11 BP 141 -
25 Besançon-

CRIMINALISER LE VIOL 7 (suite) 

Selon les camarades du CAP, le viol 
est un délit comme un autre, puni par 
le système dont il menace l'ordre ; en 
effet, le viol permet la possession d'une 
femme- par un autre que son 
propriétaire légal, _ crime d'autant plus 
impardonnable que la victime est d'une 
classe supérieure et que les rapports de 
domination sont inversés. L'argumen
tation péche par mécan,isme ; il est vrai 
que la généralisation du viol, comme 
de toute autre atteinte à la sécurité des 
individus, , menace l'ordre bourgeois ; 
le capitalisme a besoin de productrices 
et de reproductrices en état de marche, 
et de rapports sexuels canalisés, pour 
l'essentiel , dans la famille. Il n'en reste 
pas moins que le viol découle 
immédiatement de la nature de l'op
pression patriarcale, qu'il la renforce, 
ne serait-ce qu'en existant comme 
menace pour toute femme qui trans
gresserait la norme (en rentrant seule 
le soir ... ou militante au fond d'une 
geôle chilienne). 

Ajoutons · que l'image de la 
bourgeoise violée par l'immigré, im-

plicitement donnée comme prototype 
du viol par les femmes du CAP, relève 
du délire. Ce sont les dactylos à la sor
tie des gares de banlieue ou des bals du 
samedi soir, les étudiantes désargentées 
qui font du stop, qui se font violer, 
sans parler du droit de cuissage des 
petits chefs dans les entreprises ! 

Cette complexité du viol produit 
une attitude double de la justice 
bourgeoise : indulgence ou ignorance 
en règle générale, la honte retombant 
sur la femme ; mais, conjonc
turellement, dans une période de 
répression, les tribunaux ont toute 
latitude pour faire des exemples, 
comme à Lyon pour les trois mineurs 
condamnés. Cela n'exclut nullement 
une campagne d'organisations féminis
tes bourgeoises pour l'accentuation des 
peines et la popularité de cette cam
pagne... auprès des femme~ 
travailleuses. La proposition de fem
mes flics accueillant les violées fera 
sourire ; elle n'en est pas moins 
crédible quand on connait l'accueil des 
flics mâles (on se fait parfois re-violer 
dans les commissariats). Il reste que la 

bourgeoisie n'a aucun intérêt à voir ses 
bons péres de famille.... et même ses 
braves ouvriers travailleurs comme à 
Marseille, trainés aux Assises. 

Face à la complexité du problème, 
la position des révolutionnaires doit 
partir des intérêts des opprimées - les 
femmes - et même de ceux des com-
pliœs de l'ordre bourgeois dans la 
classe exploitée. Cette position a deux 
volet<;, . dans la situation actuelle de 
faiblesse de l'auto-organisation des 
femmes: 

- protection des femmes par le 
droit bourgeois, en dénonçant les 
limites et les interPrétaions de classe 
possibles. Ce qui signifie demander la 
reconnaissance du viol comme crime. 

- encourager l'auto-défense des 
femmes au même titre que l'auto
défense ouvrière. Cela signifie un ac
core! saps réserves avec les groupes 
ferjmes qui ont retrouvé des violeurs 
pour leur apprendre le sens de la 
violence féministe. 

Fin 

Frédérique Vinteuil. 

, 
armee 
REIMS 

MANIF 
POUR 
BIZET 
ET SES 
CAMARADES 1 

• 
C'est une mani.(estation de 200 

personnes qui s'est retrouvée à la fin 
de la semaine dernière devant les por
tes du Ier GCM (caserne Colbert) a 
Reims, pour exigèr la libération d'Eric 
Bizet et de ses camarades Con
trairement à ce qu'on pouvait craindre 
à la suite de l'interdiction. peu de 
temps auparavant, d'une distribution 
de tracts devant la gare de Reim . la 
manifestation était autori. ee. 

En première ligne du cortège 6 
camarades en cagoulè portaient des 
pancartes : « Les déclarations que nous 
avons faites om éœ arrachees oœ la 
contrainte». « Je UIS arrèœ car on m'a 
reconnu derriere une cagoule •>. et 
soulignaient am I rab urdité des 
prétendue charges pesant sur les 
soldats que l'armée persiste à garder en 
otages 
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Eric Bizet 

Une réunion du Comité de soutien 
local aux soldats emprisonnés se réunit 
ce soir, pour organiser les prochaines 
initiatives de la campagne de solidarité. 
Une commission d'enquête est en
visagée. 

De fait, un peu par
tout cette campagne s'organise. Les 
pétitions s'accumulent. Un rassem
blement était organisé hier à 
Chatenayy-Malabry. Quatre heures sur 
l'armée se sont tenues dimanche à Or
say-les-Ulis, à l'initiative de J'UL
CFDT. de la LCR. du PSU, et du 
Comité Larzac. Ces organisations tie 
dront demain une réunion à la Maison 
pour tous de Courdimanche pour en
visager de nouvelles actions dans le 
cadre du soutien aux camarades de 
Reims. et aux soldats du Régiment de 
marche du Tchad de Montléry. 

SOULIE MIS AU SECRET 
Vendredi 9 avril, Jean-Louis Soulié, kidnappé par l'armée dès sa sortie de 

prison, a été conduit de Metz au centre d'entrainement commando de Givet où 
il a été immédiatement mis au secret. Une sentinelle veille 24 heures sur 24 
devant 1a porte de sa cellule, casque lourd et baillonnette au canon. 

Jean-Louis ne peut ni recevoir du courrier, ni en envoyer. Il ne peut com
muniquer avec personne d'autre que ses gardiens. 

NANTES 

MARCHE CONTRE LA JUSTICE 
MILITAIRE 

Le Groupe Insoumission Totale de 
Nantes appelle à une marche contre la 
justice militaire, ce mercredi 14 avril. 

Le GIT lance à cette occasion l'appel 
suivant : « Face à l'incarcération, issue 
finale de la répression qui frappe les 
réfractaires à l'armée, nous dénonçons 
l'alternative : un an de soumission ou 
2 ans de taule pour les insoumis, 
comme nous soutenons tous ceux qui 
luttent pour une société égalitaire anti
autoritaire et anti-patriarcale, une 

société d'hommes et de femmes libres 
et responsables. C'est pourquoi nous 
vous invitons à venir témoigner votre 
solidarité lors de la marche de soutien 
aux victimes de la « justice militaire » : 
soldats, déserteurs, objecteurs, in
soumis, à 14 heures, place Alexis 
Ricordeau ». Cette initiative a plus par
ticulièrement pour but de protester 
contre l'incarcération de Jean-Pierre 
André et Christophe Mabit, insoumis, 
condamnés le 5 mars dernier à six et 
huit mois de prison ferme. 

Roland Agret: 31° jour de grève de la faim 
Marie-José Agret : 8° jour 

Il y a des silences qui tuent 
Il faudra que Lecanuet le com

prenne : sa justice ne pourra laisser 
mourir Roland Agret en silence. On ne 
dénoncera jamais assez l'abjection du 
calcul, enfin mis en échec, qui consiste 
à écraser sous le poids des procédures 
et de la toute puissance de la chose 
jugée un prisonnier qui crie son inno
cence au prix de sa vie. Lecanuet 
croyait pouvoir miser sur les préjugés 
d'une « op1ruon publique » condi
tionnée contre les taulards et empêcher 
la révision d'un procès lourd de révé
lations possibles ·sur les basses œuvres 
du pouvoir, ses liaisons avec la pégre. 
le SAC et autres milices. Cette triste 
manœuvre a échoué. La solidarité 
autour de Roland et de sa compagne 
Marie-José dépasse · maintenant large
ment le petit groupe de ceux qui, 
depuis le début soutiennent le combat 
pour la révision du procès. 

Ainsi , après d'autres instances syn
dicales, c'est le syndicat départemental 
CFDT 9 3 des établissements et ser
vices publics et privés d'action sociale 
et de rééducation qui demande la révi-

sion du procès et réclame la libération 
immédiate de Roland, en application 
de l'article 624 du code de procédure 
pénale. Ainsi, à Marseille, c'est un 
comité de soutien unitaire (PSU, LCR. 
MAJ, Syndicat de la Magistrature, le 
journal La Criée) qui s'est constitué et 
qui organise dans tout Marseille une 
campagne de pétitions. Ainsi encore à 
Nimes, une grève de la faim tournante 
est organisée depuis la semaine 
dernière par le comité de soutien, 
parallèlement à des diffusions de 
tracts, des actions de popularisation 
telle que celle qui a récemment 
marquée l'exposition canine présidée 
pa( Dorlac (qui n'a que ça à faire). 

Roland Agret ne doit pas mourir. 
C'est une évidence, de plus en plus 
largement comprise et défendue qui 
s'oppose au froid silence cril"'inel de 
Lecanuet. 

JF.V 

Tous ren.seignemenlS , 254.09.09 (CAP) • 705.93.99 
(CIMADE) 
Comité de soutien nimois : 7. rue Radaut St Etienne 
La Criée, 39. allées Gambetta, Marseille 1• 
Marie-José fait sa grève de la faim au 17. rue Hoche à 
Montreuil. Il faut lui ëcrire. passer la voir lui envoyer des 
motions de solidarité. 



Mercredi 14 avril page 9 

·ETUDIANTS 

C'EST- -L'ABROGATION 
DE LA REFORME QU'IL NOUS FAUT 1 

• 

Alors que le pouvoir tente de s'en sortir en tendant la main à ceux qui 
voudraient bien amender sa réforme et ne pas aller plus loin dans la généralisation 
du mouvement, le collectif national étudiant issu de la coordination d'Amiens lui a 
répondu hier, avant de rencontrer les organisations syndicales, par le communiqué 
suivant « Les déclarations de Saunier Seïté sont celles d'un gouvernement en détresse. 
Hier encore menaçante, la secrétaire d'Etat aujourd'hui tente-par des manœures bien peu 
habiles de diviser les étudiants. En proposant de surseoir àl'application de la réforme, elle 
s'adresse à ceux qui seraient susceptibles d"aaepter cette réforme. Les étudiants et le 
collectif qu'ils ont mandaté exigent l'abrogation pure et simple, définitive, de la réforme 
du second cycle. Dans cet esprit le colledif s'adresse aux organisations syndicales pour 
qu'elles se joignent à ce combat qui ne s'anitera qu·avec l'abrogation, qui ne peut être 
obtenu que par la grève générale des universités. Et dans ce cadre par le succés de l'unité 
des étudiants, des enseignent, des travailleurs qui se traduira par les manifestations du 
15 avril.» 

Indiscutablement, c'est une 
première victoire. Saunier-Seïté a 
déclaré, hier 13 avril, que le calendrier 
d'application de la réforme « serait 
revu » et qu'une « nouvelle cirmlaire 
d'application ►► serait établie. Le Con
seil National de l'Enseignement Su~ 
rieur est saisi de nouveau. Concr-ète
ment, cela sous-entend que la circulaire 
Quermonne d'application de la réforme 
n'est plus valable, qu'une autre est en 
chantier. 

« Un grand pas en avant ►► a déclaré 
André Henry, secrétaire général de la 
FEN. « La position de Mme Saunier
Seïté va dans le sens de la demande •es 
étudiants pour l'abrogation de l'arrêté .. , 
a déclaré de son côté !'UNEF-Soufflot 
animée par l'AJS. L'UNEF comme la 
FEN ont en effet rencontré hier la 
secrétaire d'Etat aux Universités. 

C'est aller un peu vite. De tous 
côtés pleuvent les appels à la négo
ciation. à la conciliation, au compro
mis. L'UNEF-Soufflot a proposé. 
lundi 12 avril, que te collectif étudiant 
aille avec elle rencontrer Saunier-Seïté. 
Ce dernier a, avec raison. refusé 
puisqu'il n'était pas mandaté en ce sens 
par la coordination d'Amiens. 
L'UNEF-Renouveau a, de son côté. 
pris directement rendez-vous, dans le 
dos du mouvement, aux côtés du 
SNESup. Le COSEF, animé par la 
majorité du Parti socialiste, veut faire 
de même, « si possible avec fe MARC ». 

Alors ? La position, non des seuls 
révolutionnaires, mais du mouvement 
étudiant, de ses assemblées générales. 
de ses comités de grève, de ses coordi
nations nationales, est sans aucune am
biguïté. Depuis plusieurs semaines les 
étudiants sont en grève non pour 
amender l'arrêté de réforme du 
deuxième cyycle 'universitaire, non 
pour négocier son application. mais 
pour exiger son abrogation. Son élimi-

nation pure et simple. Pas par amour 
du jusqu'au boutisme .. 

Mais parce qœ c'est le contenu 
même de œt arrrêté qui est une attaque 
;:ontre les étudiants, les enseignants, et 
les travailleurs. C'est cet arrêté qui 
décide qœ la licence sera un diplôme 
terminal et qu ·e11e ne pourra pas dàns 
tous les cas permettre la poursuite des 
études. C'est œt arrêté qui légalise l'in
tervention des patrons dans la défi
nition du contenu des formations. par 
leur présence dans les « groopes 
•• étalles ta:bÏll11es ... C'est cet arrêté 
qui renforœ l'autoritarisme du Secré
tariat d"Etat aux Universités par le 
systéme de l'habilitation. c'est-à-dire de 
la reconnais'lanœ des diplômes, laissée 
à son bon vouloir. Rien ne pourra 
faire changer d'avis les étudiants qui se 
sont mis en grève non sur un prétexte 
mais après avoir décortiqué cette 
réforme. Et certainement pas les 
discours lancinants de Saunier-Seïté af
firmant sans honte que la réforme du 
second cycle est « uae mesure anti
dœage ... Un seul exemple, pour faire 
éclater cette baudruche : les IUT. Le 
pouvoir et les patrons sont fiers des 
IUT. cette filière « tedlnique supé
rie11re "• répondant à leur attente. Or, 
plus d'un tiers des étudiants d'llIT n'a 
pas trouvé d'emploi au bout de trois 
mois et quand ils peuvent travailler 
c·est souvent. à une qualification peu 
élevée. « Paris- ormaJMlie "• journal 
d·Hersant guère extrémiste, précisait 
qu'en 1974. dans la région de Rouen. 
10 % des IUTiens ayant le DUT, leur 
diplôme << ,n,(essi-iïsé ». étaient 
engagés comme OS et que 25 % de 
ceux qui exerçaient une profession 
depuis plusieurs années étaient 
ouvriers ou employés. La réforme c'est 
ça : professionnaliser. non pour donner 
des emplois mais pour former une 
main-d'œuvre. soumise au patronat. 
servile et qualiîiée comme il le désire. 

Joseph Krasny 

QUE FAIRE 
DES EXAMENS ? 

La question est sur !outes les lèlll'f!S. la fin de l'année universitaire ap
proche. Les examens se profilent à /'horizon. S'il veut dllTf!r, le mouvement 
étudiant doit donc définir une position dairP. Dans chaque faculté, des 
commissions se sont tenues sur ce sujet. ~en l'f!Ssort-il? 

Que la position du boycott pur et simple des examens, défendue par cer
tains, serait intenable. F:n raison du rapport de forœ. de /'isolement relatif 
du mouvement,' et du niveau de conscience de la masse des étudiants entrés 
en lutte. Cè sont plùtôt les Tf!Vf!ndicalions suivantes qui se dégagent. 
D'abord que les examens n'aient lieu que sur le programme rte/lement étu
dié, et non, comme le sous-entend Saunkr-Siïœ, sur l'ensemble de celui 
prévu pour /'année. E:nsuite que les modalités pricises des examens soient 
définies, faculté par faculté, au cours de débats collectifs avec les ensei
gnants, sur la base d'un accord préalable de ces derniers pour refuser de 
pénaliser les étudiants en raison de la grève. Différentes propositions voient 
alors le jour. "filles vont dans le sens d'une préparation collective, s'opposant 
à l'individualisme. Des commissions de travail se mettent en place qui en 
arrivent à débattre du rôle des examens. de leur contenu comme de leur 
fonction sélective. Dans certains cas des notes minimales, donnant à tous 
l'examen, sont réclamés par les AG étudiantes. Parfois, ainsi à Bordeaux, il 
est demandé que les examens portent y compris sur les thèmes abordés dans 
les « commissions de contre cours ». 

Programme effectivement étudié, préparation co/lerti've, discussion avec 
les enseignants ... Une façon concréte de refuser le chantage aux examens. 
tt de donner un point d 'appui pour que la lutte dure jusqu'à la satisfaction 
des revendications, à condition de ne pas tomber dans le piège d'un 
amendement définitif à un système de contrôle des connaissances par 
nature sélectif 

ll 

RADIO 
FAC 

Paris: A Censier, journée portes 
ouvertes aujourd'hui . Le Groupe Fem
mes de Jussieu appelle a une coordi
nation des groupes femmes des facs. 
aujourd'hui . à 17 H 30, amphi 34. à 
Jussieu, afin de discuter de l'apparition 

,des groupes femmes a la manif de 
demain. A Dauphine, la grève a été 
revotée après une AG houleuse. de 
justesse, aprus un vote à bulletins 
secrets. Sciences Po a voté en AG la 
grève à partir de demain. Clignancourt 

C'EST PARTI 
DANS LES 
LYCEES ET -----. 
LES CET µABY( .°) t '-- .-J-'C.. 

Région Parisienne : A St Ouen le lycée 
est en grève jusqu'à demain. Une motion 
faisant respecter par l'UNCAL la 
légalité du comité de grève a été votée en 
AG. Lycée de Sartrouville en grève 
reconductible par demi-journées jusqu'à 
demain, IS avril. Après des contre-cours 
sont proposés. Au lycée de Gonesse, la 
grève continue mais trois cars de flics 

LES 
ENSEIGNANTS 
AUSSI 

,:· 
~Cil 

. 
__, 

a été à nouveau fermé hier. les CRS 
ont évacué les 200 étudiants qui 
avaient réussi à pénétrer. Aprés une 
AG. ils ont décidé de s'installer à la 
Sorbonne. L'AG de Villetaneuse nous 
demande de rectifier l'information 
paru dans Rouge du 9 ·.avril. selon 
laquelle le comité de gréve appelait à la 
manifestation de ce jour-là. Il n'y avait 
pas de comité de grève à l'époque. 
seulement des délégués élus pour 
Amiens. L'IUT près de cette fac est en 
grève. malgré !'UNEF qui était contre. 
A Sceaux, grève aussi à llUT. Les 
étudiants de !'UER d'EPS de Paris, 
(Education Physique et Sportive) ont 
décidé hier la grève reconductible. 
Leurs revendications spécifiques : le 
refus de la loi Mazeau, réduisant les 
débouchés. cinq heures d'EPS chaque 
jour. 3 000 postes au CAPES. titulari
sation des auxiliaires. A St Pères, trois 
amphis en grève. contre la réforme des 
études médicales, qui appellent à la 
grève générale des facs de médecine. 

Lille : occupation des locaux admi
nistratifs ~e la fac de Flers depuis e 12 
avril. Grenoble : 1 500 étrudianl~ ont 
manifesté hier dans toute la ville avec 
des tables et des chaises. pour ex
pliquer que le patronat étant dans 
l'Université il n'y avait plus de place 
pour elles. Il les ont entassées devant le 
rectorat. Besançon : grève très 
majoritaire en droit et invitation de 
Raguenès de Lip à un débat. 

étaient hier à la porte du lycée, après que 
les lycéens aient occupé les bàtiments àd· 
ministratifs. Le proviseur s'est permis de 
voler les papiers d'un élève. Hier, 600 
lycéens étaient devant le rectorat de 
Bobigny, 60 d'entre eux l'ont occupé. 
Le lycée de Pontoise est aussi en grève. 
Une ·coordination des comités de lutte 
regroupant les bahuts de Luzarches, Pon
toise, Gonesse, et Sarcelle (Val d'Oise) 
prépare ·1a journée du 15 avril. Le lycée 
Louis Le Grand sera à nouveau en grève 
aujourd'hui, une AG l'a voté hier. Au 
lycée Balzac les étudiants de classes 
préparatoires ont tenu une AG hier 13 
avril. Ils proposent aux « prépas » une 
coordination jeudi lS avril, à l3heures à 
Balzac, porte de Clichy. 
En province. A Dax, le lycée Borda est 
en grève, à l'appel de l'UNCAL, du 
comité de lutte, des délégués de classe. A 
A vranche (Manche), le lycée est en 
grève depuis hier et a tenu une manif 
dans la ville. A Lille, en grève dans trois 
lycées. A Nice, deux manifestations de 
lycéens contre les décret Haby, 
regroupant chaque fois un millier 
d'élèves, ont déjà eu lieu. A Orléans. 
après la repression (baisse des notes ad
ministratives) contre des pions, aux 
lycées d'Orléans• La-Source et Benjamin 
Franklin, le SNES et le SGEN ont ap
pelé à la grève depuis hier. 

'Paris: L'AG des enseignants de 
Paris 7. jussieu) réunie le 12 avril ap
pelle à une coordination parisienne des 
enseignants du supérieur de la Région 
parisienne pour coordonner la grève, 
jeudi IS avril, à Jussieu, après ta 
manifestation. L'AG des enseignants 
de Vincennes a décidé de se mettre en 
grève reconductible jusqu'à mardi 20 
avril pour l'abrogation du décret. Elle 
appelle à la constitution d'un comité de 
grève syndiqués-non-syndiqués, et à 
organiser des piquets communs en
seignants-étudiants. La grève sera ac
tive. des forums sont prévus sur les 
chargés de cours . et l'auxiliariat, 
« travailleur . à Vincennes ». 

« étrangers », crise de l'emploi, lutte 
contre la sélection. 
Besançon : grève de huit jours à l'appel 
du SNESup. Aix-en-Provence: le 
comité de grève enseignant de 
l'Université de Provence (Aix) tiendra 
une conférence de presse aujourd'hui. à 
11 h 30 dans la salle du conseil. Mont· 

• f. 

Nancy : trois facs en grève et oc• 
cupation de celle de Sciences. Brest : 
grèves en lettres, droit et sciences. 
Manif au rectorat le 15. Dijon: la 
grève s'étend et l'imprimerie du centre 
administratif a été occupée. Mont· 
pellier : aujourd'hui à 15 heures au 
Peyrou. manifestation des comités de 
grève soutenue par le SGEN. le 
SNESup, la FEN et la CFDT. 

Marseille : grève à llREPS. 
Orléans : grève en Lettres et par
tiellement en Droit, à !'IUT et en 
Sciences. M '. : manif aujourd'hui 
sous forme , ,nterrement de l'emploi 
des étudiants demain animation ave.:: 
chanteurs. im ,ration de boites en luttes 
et des syndicats. Le Mans : grève en 
droit, sciences eco. et à l'IUT de 
mécanique. Rennes : Sciences et Lettres 
en gréve. coordination fac-lycées hier. 
Lyon : les enseignants de Lyon 2 du 
SNESup et du SGEN sont en grève 
contre !'asphyxie financière. Ceux du 
SGEN ont démissionné du conseil. A 
Lyo 3, les étudiants ont voté la grève 
amlgré la menace des fascistes. Contact 
avec les syndical~ pour les manifs de 
demain. Et coordination régionale 
(Grenoble. St Etienne. Chambéry) 
proposée par les comités de grève lyon
nais pour le 16 avril. Toulon : oc
cupation du centre universitaire. Man f 
avec le SNESup demain. Caen : AG 
partout et grève en Lettres. Sciences 
éco et Sciences. 

• A Brest, tous les lycées, sauf un feront 
grève les 15 et 16 avril, en manifestant 
le jeudi avec les étudiants et le vendredi 
de façon autonome. 
A Rennes un lycée est en grève. Et, bien 
sur ( Rouge du 13 avril) ça continue à 
Grenoble et Béziers. A Bordeaux où 
quatre CET et deux lycées sont en grève, 
les crédits du Ministère d{ l'Education 
au titre de la relance économique 
auraient été utilisés pour ravaler la 
façade de la résidence du recteur Grève 
au lycée agricole de la Roche sur Y on 
depuis la rentrèe, contre la répression 
administrative et le régime de caserne de 
l'internat (intoxication alimentaire, pas 
d'accès au téléphone, sortie supprimées, 
consignes fréquentes, pas de soins 
médicaux, pas d'accès aux douches pour 
les élèves, intrusions répétées du sur• 
veillant dans les dortoirs féminins). 
Dans les CET, les collégiens de 
l' Avalasse à Rouen et Jules Lescène du 
Havre, CET Hôteliers, sont en grève 
contre l'établissement d'un CAP en deux 
partie, permettant leur exploitation 
durant l'année. Ils étaient 300 mardi à 
Rouen où après un message de solidarité 
de la CGT, de la CFDT, du comité de 
grève étudiants en Lettres, ils ont 
manifesté. Par ailleurs, ceux du 
Technique et Technique Rouge ont 
dans des communiqués appelé 

pellier : les vacataires de !'IUT sont en 
grève administrative contre leur licen
ciement collectif. Et les enseignants du 
SNESup de Droit-Sciences éco, en 
grève pour une semaine, appellent les 
enseignants à étendre la grève actuelle 
« pour obtenir l'abrogation totale et 
définitive du projet Soisson ». Brest : les 
enseignants du SGEN et du SNESup 
de Droit se sont joints au mouvement 
et participent au comité de grève. 

Technique : la « tendance révolution
naire dans les CET » dans un com
muniqué, appelle les em;eignants à 
« une riposte d'ensemble avec les 

· organisations ouvrières et la jeunesse en 
lutte ». Elle poursuit : « Pour les jeunes 
et les travailleurs, le problème central est 
le chômage... Dans les CET, les en
seignants sont confrontés à l'offensive du 
patronat pour le contrôle sélectif de la 

· formation professionnelle, aux licen
ciements massifs des auxiliaires, à la 
mise en place d'un statut répressif » • 
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PARFAIT 

« Un homme en blanc vous 
par~e ». Vous le connaissez : 
sécurisant, savant et asseptisé, 
le Dr. Soubiran, grand 
organisateur du MEDEC. 

En sa présence fut inauguré 
ce 4ème salon du médecin, dans 
un frou-frou de robes de cocktail. 

Plus de 150 stands, la panoplie 
du parfait petit médecin, médecin 
libéral s'entend, car tout le salon 
e~t conçu en fonction du 
<< cabinet » privé, avec portion 
congrue pour les hôpitaux et les 
médecins salariés (30 % des 
médecins d'aujourd'hui), sans 
parler du reste des professions 
de santé. 

dépistage 

Une floraison d'organismes 
privés, coopératifs (COOPEREM). 
bancaires (Crédit Lyonnais; UBP) 
soutiennent sans défaillance cet 
exercice libéral de la médecine . 

Ainsi, poura-t-on s'y retrouver 
dans le dédale du mobilier médi
cal, des appareils de stérilisation, 
des répondeurs téléphoniques, 
des en têtes d'ordonnances, des 
fichiers et, car on est aussi cul
tivé et délicat, délasser son 
regard tout en trouvant un place
ment rentable à ses bénéfices : · 
estampes, toiles, livres d'art, 
collections . Cela aussi fait partie 
de la panoplie, tout comme, en 
ces années où souffle le vent de 
l'insécurité, les systèmes 
d'alarme: détecteurs Crouzet, 
Alarm system 3 M, verrous 
Bricard, détecteur radar CR 20. 

faire dresser un bilan personnel. 
C'est l'expression caricaturale de 
la confiscation de la santé par les 
médecins, du glissement qu'ils 
opèrent en permanence, entre 
leur intérêt et l'intérêt public, et 
qui prend ici ~ forme grand-gui
gnolesque du bilan de santé ac
cordé aux seuls médecins ! 

Dans ce petit monde mer
cantile, les géants ce sont, bien 
sûr, les industries phar
maceutiques. Ecrans, montages 
audio-visuels, plaquettes sous 
couverture papier-glacé. Société 
pharmaceutiques rutilantes, se 
parant des plumes du paon, s'at 
tribuant tout le mérite des 
progrès de la médecine depuis 
1945 (N° spécial de La Vie 
médicale intitulé : la guerre 
thérapeutique: 1945-1975). Voilà 
la réponse des trusts aux at-

Bonnes méthodes réalistes pour 
accompagner les élans idéalistes 
sue la « guerre thérapeutique » ! 
Budget publicitaire énorme ? 
Conditionnements inutiles et 
coûteux ? En plein MEDEC. au 
milieu d'un déluge de dépenses 
inutiles, entourés d'une publicité 
tapageuse, les laboratoires 
évoqueraient presque, s'ils le 
pouvaient, la solitude et le 

laquelle ni le SMG (Syndicat 
médecine générale), ni le GIS 
(Groupe information santé). ni le 
MAS (Mouvement action santé) 
n'ont participé. 

dénuement du chercheur. 
désintéressé ! 

, taques lancées contre eux. 

Il ne s'agit ici que d'installer 
confortablement et 
judicieusement sur le plan com 
mercial, le jeune médecin. Pour 
celà, des organismes compétents 
en études de marché et en 
marketing conseilleront et gui
deront ses premiers pas : démo
graphie médicale pour savoir où 
s'installer ; conseils de déco
ration afin d'adapter les locaux 
professionnels aux goûts de la 
clientèle, nécessité d'un matériel 
perfectionné d'analyses et de 

Point fort de ce IV" MEDEC : 
le « check up » (bilan de santé) 
qui aligne ses appareils sur au 
moins 15 mètres: électrocardio
gramme, examens biologiques et 
hématologiques. Mais attention : 
seuls les médecins peuvent se 

Grave attaque ! Le gouver
nement a imposé une baisse 
autoritaire à 250 médicaments le 
7 février dernier. En représailles, 
les laboratoires ont décidé d'in
terrompre en mai et juin toute 
publicité dans la presse médicale. 

Entre les marchands s'in
tercalent les syndicats et 
associations professionnelles de 
médecins : Confédération -des 
syndicats médicaux français, 
(CSMF). Union nationale pour 
l'avenir de la médecine (UNAM). 
Association des je'unes médecins. 
etc. Et le dernier né. l'Union syn
dicale des médecins respectant la 
vie humaine (USMRV), alias 
« Laissez-les-vivre». et les jour
naux médicaux (Tonus, Panorama 
du médecin, le Quotidien du 
;.,,édecin} complètement piégés -
ou complices - de cette foire, à 

-radio 

Mais des 11 vents extérieurs » 
forcent les portes du temple. Il 
faut bien parler des évènements 
récents, contestation de l'ordre, 
dénonciation des scandales de 
certains trusts pharmaceutiques, 
grève des CHU, etc. Autour sur
tout du Quotidien du médecin, 
quelques débats se font plus vifs . 
Enfin, samedi, un cortège d'en
viron un millier d'étudiants en 
médecine bouscule le petit 
monde médical, renverse le stand 
de l'USMRV. et inscrit en lettres 
rouges ce qui ne figurait sur 
aucune brochure, aucun écran : 
Médecine libérale, médecine du 
capital 

Verdi 

Dans l'Objectif 
PROVINCE 
CAEN 

A 17 h 15 au cinéma Lux : Le Petit 
soldat de Jean-Luc Godard où, 
une fois de plus, le cinéma fut in
venté ... 

CLERMONT-FERRAND 
Un film soviétique inédit : 

L'Aubier rouge de Vassili 
ChOuchkine (1873). Film présenté 
par le comité départemental de 
l'association France-URSS au 
cinéma « L'Essa1 >> à 15 h. A 20 h. 
au même cinéma, Mamma Roma 
de Pasolm1 n · est pas présenté par 
l'associai ion France-URSS. 
LILLE 

Il n'y a pas qu'Albert Ayler qui 
joue de la cornemuse, il y a aussi 
Seamus Ennis qui est irlandais et 
qui joue à la MJC Marx Dormoy 
ce soir à 21 h. 

LUNEL 
A la MJC de Lunel (c"est dans 

!"Hérault), le théâtre de la Rampe 
présente Le Roman de Renart. 
Tous les Occitans pourront voir un 
des premiers classiques de la 
langue d"oïl ! 

LYON 
Les lyonnais petits et grands 

passent leur vie au Cinémato
graphe, 44 cours Suchet. A 15 h 
Examen en temps indu. Deux 
sketchs pour enfants: Tentation 
et le Concert de violon. A 18 h 
Agnus Dei de Miklos Jancos. A 
19 h45 Je suis Pierre Rivière à 
21 h 40 Fous à délier. 

NICE 
Arrabal continue à troubler les 

nU/ts de monsieur le maire, 
toujours à la MJC Magnan : « Le 
grand cérémonial» à 19 h 30, 
« L'arbre de r,uernica » à 21 h 30, 
débat avec l'auteur à 23 h. Ceux 
qui aimaient le général Franco 
n'aiment pas Arrabal et le lui 
font favoir, les autres savent où 
aller ce soir. A Nice encore, « Ce 
gamin-là» à la MJC Gorbella. 

ORLEANS 
A Orléans, ça continue le 

deuxième festival (qu'est-ce que 

ça va être le troisième ! ). Au 
« théâtre » « Adieu Philippine » de 
Jacques Rozier et en court 
métrage ,r Tous les garçons s'ap
pellent Patrick» de J.L. Godard 
quand il avait encore des culottes 
courtes (15 h). A 18 h au même 
endroit « Feu Mathias Pascal» de 
Marcel L'Herbier. 

A la maison de la culture, « La 
famille de mon frère» de Gérard 
Patris. la vie quotidienne d'une 
famille de 13 enfants. Il y aura 
peut-être aussi « Joffroi » de Mar
cel Pagnol. On espère bien que les 
13 bambins lui laisseront une 
petite place. A 18 h, « La fête à 
Loulou» d'Edouard Luntz, 
l'homme qui avait un coeur. 

TOULOUSE 
« Cuba Si» de Chris Marker, à 

20 h 30, 2 rue Camichel, Chris 
Marker Si ! Ceux qui courent vite 
pourront les sept fabuleux 
samouraïs de Kurosawa, de retour 
au cinéma St Agne à 22 h 30. Si 
vous aime~ mieux vous agiter sur 
place, allez écouter lan Gillan, ex
Deep Purple, 21 h au théâtre du 
Taur, rue du même nom. 

BANLIEUE 

COLOMBES 
A la maison des jeunes et de 

la culture on donne à 20 hl 5 : 
« L 'Affaire Mattéi », de Francisco 
Rosi. 14, rue Thomas d'Orléans, 
Tél : 782 42 70 

COURCELLES 
A 17 h, ne manquez pas 

d'aller voir« La planète sauvage» 
de Topor et Lalou. Un long 
métrage d'animation tiré du 
bouqin de science-fiction de 
Stefan Wul: o,,;s en série. Sur la 
planète Ygam, les draags au 
grand corps bleu dominent le petit 
et minuscule peuple des Oms ... Un 
récit qui a une certaine 
,signification symbolique et où le 
graphisme rompt avec celui des 
grands cartoons américains. 

ORSAY 
A 14 h, c'est le même film (La 

Planète sauvage) qu · on projette. 

Sans commentaire : retenez 
l'adresse : local de l'office 
d'animation de la Bouveche, av 
St Laurent - Tél 928 52 94 

PARIS 
MUSIQUE 

A la MJC du théâtre des deux 
portes, où la lutte se poursuit 
pour le maintien des activités, 
Pierre Hanot, blues man, 
lotharingien, se produit à 20 h 30. 
46, rue LOUIS Lumière - Tél : 
7972451. 

CINEMATHEQUE 
Isabel Mendelson. réalisatrice 1 

américaine, vivant à Paris, prêsen-

tera ses deux derniers films 
16 mm : Le petit déjeuner (ou 
l'éclat de rire silencieux d'un 
femme) et Je veux une femme 
comme la femme qui épousp 
papa (ou les phantasmes d'un 
camionneur et d'une auto-stop
peuse). Isabel Mendelson est 
l'auteur de deux courts métrages 
réalisés en super 8, Boxing Match 
et La vie parisienne. 

Cinémathèque - Chaillot, 22 h 30. 

DEBAT 

Ce soir à 20 h 30, 13 rue 
Charles Fourier (13°) à Tyr ar 
Yaouankis, débat sur Emile 
Masson et le socialisme. Avec 
Jean-Yves r,uiomar. 

COMMUNIQUE 

Au Carré Thorigny de Mme Sylvia Monfort; et sur la 
nomination de Mr Dijoud, se déroule actuellement un 
festival de la culture immigrée. 

Ce festival s'inscrit dans le cadre d'une politique de 
prestige et d'échange culturel de gouvernement à gouver
nement. 

Les troupes El Assifa, El Halaka et le Théâtre Arabe dans 
l'immigration, déclarons, à l'issue du festival que nous 
avons organisé à Paris les 11 et 12 avril, que le Festival du 
Carré Thorigny, n'a d'autre fin, tant pour ses subsides et 
son programme, que de tromper la vocation qu'il prétend 
avoir, à travers le titre même de son intervention. 

Que peut signifier en effet un soit-disant «PRINTEMPS 
des PEUPLES PRESENTS» où ce même peuple de l'im
migration est absent. 

Que signifie un tel festival quand la voix de milliers 
d'hommes travaillant en France, ne peut se faire entendre. 

Au cours des années de luttes au prix du sang, de la 
prison, de l'expulsion, se sont constituées· en France des 
troupes émergeant directement de la voix des travailleurs 
et exprimant par des pièces la réalité des besoins de 4 
millions d'exploités. 

Ce théâtre de luttes, c'est le théâtre des travailleurs, et 
l'expression d'une culture partant de la réalité en France et 
exprimant la revendication des droits fondamentaux. 

Au nom des luttes et du respect de l'expression 
culturelle qu'elles se sont données les troupes El Assifa, El 
Halaka et le Théâtre Arabe de l'immigration déclarent 
qu'elles ne sauraient tolérer que soient bafouées et in
terdites la voix des luttes et leur expression du théâtre. Il 
en va .de notre vérité, et du droit de milliers d'entre nous. 

C'est pourquoi nous serons jeudi 15 avril, au Carré 
Thor·gny, pour présenter nos spectacles, notre musique en 
lutte, au lieu même où on veut Jes interdire 

Tel est notre devoir, tel est notre droit . 
EL ASSIFA, EL HALAKA, le Théâtre Arabe dans /'fmmigration. 

Sur France-Culture ce soir à 20 h 05 

« Du doute à la révélation : la Chine pour le monde 
occidental » avec Han Suyin, M. A. Macciocchi, 
Philippe Sollers. 

■i télévision ............. ~ • :■ 
■ Mercredi 14 avril ■ • • • , ■ 
■ TF.1 ■ • • • • ■ 14.30 A la découverte du théâtre musical ■ 
■ Deux enfants découvrent l'envers de la scène ■ 
■ 20.00 Journal ■ 
■ 20.55 Foot-ball : Eindhoven - Saint Etienne ■ 
■ Les diables rouges contre les verts... ■ 
; 22.45 La psychologie d'aujourd'hui: le mariage : 
■ Le mariage est en crise : séparations, divorces et ■ 
■ unions libres en sont les symptômes les plus ap- ■ 
■ parents. Mais la crise du mariage cache celle, ■ 
■ plus profonde encore, de la famille bourgeoise... ■ 
• ■ 

•A2 ■ • • • • • • ■ 
■ 16.20 Pourquoi ? Comment ? Les centrales ■ 
■ nucléaires. ■ 
■ Débat avec le représentant de l'EDF et un porte- ■ 
■ parole des« associations de défense de la nature. ■ 
■ 20.00 Journal ■ 
■ 21.30 C'est-à-dire ■ = Le magazine d'actualité de Georges Leroy qui : 

reçoit Mgr Roger Etchegaray. 
.: Du temps de De Gaulle, y avait un froid entre les : 
■ gens de l'Eglise et ceux de l'Etat. Depuis, ça va ■ 
■ mieux puisque Etchegaray et Giscard ont déjeuné ■ 
■ ensemble... ■ 

■ ■ 
,■ FR 3 ■ .• . ■ 

i■ ■ 
■ ■ ■ 19.40 Tribune libre ■ 

1■ Les républicains indépendants: est-ce que Ponia ■ 
I■ va nous faire une démonstration sur l'art et la ■ 
,■ manière de servir de la matraque ? 1■ 
:■ 20.30 Ma nuit chez Maud ■ 
1■ Un film d'Eric Rohmer (69). avec Trintignant, j ■ 

!•■ Françoise Fabian, Marie-Christine Barrault, An- 11 ■■ toine Vitez, etc. 
! ■ On ne vous infligera pas tout le bien qu'on pense 1 ■ 
,■ de ce film. Oui, Rohmer est réactionnaire (voir le : 
.: rôle de la femme). Mais à la manière de Balzac ! ■ 
·■ Bref, autant dire que ce chef d'œuvre prête à ■· 

I■ discussion . 1 ■ •••••••••••••••••••••••••••••• 
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Un film de Nico Papatakis 

Une fois de plus, le silence se fait 
autour d'un film qui attaque nommément le 
système économique actuel et la société 
qui en découle. Ce qui est nouveau, c'est 
que les organes de presse de la gauche 
respectueuse participent à cette ségréga
tion. Peut-être parce que r;toria Mundi, le 
film de Nico Papatakis, dénonce tous les 
conformismes qu'ils émanent de la droite, 
ce qui est souhaitable, ou qu'ils émanent 
de la gauche, ce qui est courageux. 

Un légionnaire embrassant le portrait de Lyautey 

« Aucun spectacle ne pourra jamais égaler la vérité révolutionnaire 
contenue dans cent grammes de plastic » : c'est le dogme d'Hamdias, 
r.inéaste révolutionnaire, extrémiste dans ses films comme dans la 
vie . Premier échec : il interrompt , faute d'argent, le tournage de 
son film qui raconte l'histoire d'un terroriste arabe pendant la 
guerre d'Algérie . Deuxième échec : il part tenter une action terro
riste aventuriste au nom de la résistance palestinienne, mais se 
fait assassiner, à son retour à Paris, par une organisation parallèle 
du pouvoir. Entre ces deux échecs, se situe le déroulement de 
f,loria Mundi le film de Nico Papatakis . r;loria Mundi est un f i lm sur 
le terrorisme, sur toutes les formes de terrorisme : social , 
politique, culturel, affectif. Film totalement inclassable e• qui 
récuse par avance toute étiquette. Et si l'on cro i t au détour de 
telle ou telle séquence pouvoir le classer, le cataloguer, il f ini t tou 
jours, dialectiquement insaisissable, par nous échapper. Brou illant 
farouchement les cartes de la sempiternelle dualité engagement 

politique/ engagement artistique. Papatakis nous emmène au pays 
des interrogations douloureuses sur notre condition de révo 
lutionnaires. Parce que même l'engagement politique et militant 
peut générer une certaine dose de conformisme: critique ici d'une 
solidarité souventconfortable avec les opprimés. Anarchisme ? 
Ultragauchisme? Peut -être . Interrogation puissament salutaire .. . 
sans nul doute ! Jamais peut -être au cinéma n'a-t -on été aussi 
Join dans le refus de la compromission et des concessions . f,loria 
Mund, est un film libre, qui a la violence de la liberté. Papatakis 
rejoint dans son film cet autre écorché de la révolution qu'est 
Pierre Goldmann. f,loria Mundi s'organise comme une provocation 
qui dénonce et défigure, dans une critique au vitriol. toute norme, 
qu'elle soit politique ou artistique. Cinéma et lutte de classes sont 
enfin étroitement mêlés, jusqu'au paroxisme. Pour retrouver le 
vrai cri de la terroriste arabe torturée par les paras, l'actrice en 
arrive à se mettre en situation de danger réel, à se mutiler eJle -

même avec des brûlures de cigarettes . On le voit, Papatakis, 
jusqu'au boutiste forcené, a choisi de nous montrer l'horreur 
comme dans la scène de torture de la fin du film. Peut-être parce 
que l' image. avec sa puissance d'objectivisation est là pour nous 
rendre encore plus insupportable l'humiliation de la chair et la 
mise au pas des convictions révolutionnaires . 

le film de Papatakis souligne la faillite de ceux qui persistent 
à croire qu'on peut faire un film engagé sans faire émerger une 
forme révolutionnaire, sans attaquer la bonne conscience et le 
conformisme. f,loria Mundi, finalement, c'est la mauvaise con 
science des cinéastes politiques . f,loria Mundi est un film qui 
questionne et nous laisse, persque, sans réponse . Pourtant il nous 
parle de révolution ... C'est à notre tour maintenant de l'interpeller. 

J.L.D. 

<< Mon film n'est pas porteur de désespoir>> 
Sur quel thème avez-vous voulu 
centrer votre film ? 

Au départ , je voulais faire un film 
sur la torture prise d ' un point de vue 
politique, mais j'étais conscient 
d 'autre part, que même si l ' on peut 
se permettre certaines audaces à 
l'intérieur de la création cinémato
;iraphique, finalement , tout peut être 
récupéré par la formidable capacité 
d 'absorption idéologique du 
système. Alors, j'ai décidé d'insister 
sur le côté dérisoire qu'il y a à 
vouloir traiter un tel sujet dans les 
conditions de production actuelles . 
J'ai voulu me mettre en critique 
moi-même en train de faire ce film 
sur la torture. En fin de co·mpte, mon 
film traite de toutes les formes de 
torture , sociale, politique et 
culturelle . Je n 'ai pas voulu faire un 
film moralisateur sur la torture, mais 
au contraire essayer de la 
désacraliser. 

Filmer la torture telle que vous 
l'avez filmée, de façon très 
précise dans certaines scènes, 
n'est-ce pas la sacraliser de 
nouveau par le biais de l'image ? 

C'était effectivement un danger, 
mais la première scène où apparait 
le tortionnaire vient casser cette 
logique : c 'est une critique méta
phorique du mécanisme psychologi 
que du tortionnaire (libido infanti le 
culminant dans l'idée d'une mère 
patrie sublimée) . Quant . à la scène 
dans laquelle les paras torturent une 
terroriste arabe, j'ai voulu quelque 
part dégrader le spectateur dans 
cette représentation de la torture, 

· car c 'était peut-être par cette im
plication la meilleure façon de met
tre à nu ce qu'est réellement la tor
ture. 

Pourquoi les masses sont-elles 
absentes de votre film ? 

Le personnage central de mon 
film est isolé politiquement et 
socialement à cause de son ex
trêmisme. C'est un anarch iste qui 
pense qu'une act ion révolutionnaire 
commune devrait être le résultat de 
la juxtaposition de plusieurs actions 
révolutionnaires individuelles. Il 
revendique en quelque sorte le libre 
arbitre du révolut ionnaire. Il va 
toujours jusqu 'au bout dans sa 
pratique du cinéma aussi bien que 
dans sa pratique du terrorisme. 

Il y a dans votre film une critique 
d'un certaine conception de la 
solidarité politique .. . 

Oui, c'est vrai, j'ai voulu critiquer 
un certain sens de la solidarité avec 
les opprimés qui n'implique en 
aucune façon le partage du danger 
qui guette les personnes torturées et 
parfois assassinées. En ce sens, mon 
film peut être interprété comme un 
appel au passage à l 'action concrète 
en matière de solidarité. C'est une 
conception aventuriste, provocatrice 
certainement, mais le problème est 
de savoir jusqu 'où doit-on aller dans 
la solidarité avec les peuples op
primés. J 'estime qu'un certain type 
de solidarité entretenu, peut servir 
de caution à la répression . Ainsi , il y 
a quelques années, Théodorakis 
donnait un concert à Paris pour la 
démocratie en Grèce, le jour même 
où un général grec débarquait à 
Paris pour acheter des armes 
légères, 'utiles pour servir à la 
répression dans la rue. Toutes les in
stances audio-visuelles de la France 
ont soutenu largement le concert de 
Théodorakis. La présence de toute 
la gauche traditionnelle à ce concert 

représentait alors, qu 'on le veuille 
ou non , une espèce de caution ap
portée aux pratiques du régime 
grec. 

En matière de solidarité 
préconisez-vous le plastic comme 
dans votre film ? -

L' utilisation du plastic dans mon 
film est présentée comme une 
solution mais, pour moi, cette 
utilisation est symbolique de toute 
action dans laquelle on doit se 
trouver personnellement impliqué. 

Quel est votre 
politique personnel ? 

itinéraire 

Je suis d 'origine grecque et ma 
mère est éthiopienne. J 'ai toujours 
été profondément marqué par les 
rapports de colonisateur à colonisé. 
Mais ma prise de conscience des 
problèmes politiques s'est 
réellement effectuée au moment de 
la guerre d 'Algérie et, à l 'époque, 
j'ai aidé le FLN. Le coup d'état des 
colonels en Grèce m'a aussi marqué 
politiquement . je n'ai jamais milité 
vraiment dans une organisation ou 
un parti. C'est peut-être chez moi 
une phobie de l'organisation. Pour
tant, d'un point de vue révolution 
naire, je reconnais la nécessité d'une 
organisation structurée. AU moment 
des colonels, s'il y avait eu 

réellement une organisation, toutes 
les actions menées auraient cer
tainement abouti . 

Cette prise de position condamne 
politiquement votre personnage 
Hamdias ... 

Oui ... De toutes façons, à la fin du 
film, il vole en fumée, mais je reste 
persuadé que ces désespérés sont 
nécessaires parce qu ' il sont toujours 
une indication, parfois un catalyseur. 

Est-ce que votre film est un film 
de désespoir sur · l'avenir de la 
lutte des classes ? 

Pas du tout ! Si on veut 
progresser, nous qui voulons 
l'abolition du capitalisme, il faut 
s'attaquer au confor-t" que nous 
avons parmi nos ennemis, à notre 
bonne conscience . Il faut pouvoir 
arriver à se remettre en question. 
C'est ce que j'ai es~ayé de faire 
dans mon film, avec outrance peut
être, mais en voulant conserver 
l 'authenticité. Je ne veux pas que le 
spectateur en voyant mon film ren
tre dans un mécanisme de com
pensation. Ainsi , j'ai refusé de met
tre un arrière-plan esthétique ou 
culturel dans la représentation que 
j'ai faite de la torture ; parce que les 
atrocités sont laides et in
supportables. C'est peut-être ça 
qu 'on ne veut pas me pardonner. 
Enfin, je ne crois pas que mon film 
soit un film de désespoir révolution
na~re. C'est la gauche traditionnelle, 
avec toutes ses compromissions et 
ses dérobades qui est porteuse de 
sésespoir, pas mon film. 

Propos recueillis par Jean-Louis 
Daniel. 



ESPAGNE 
A quelques jours de l'Aberri Eguna ( Fête nationale basque) 

EUSKADI EN ETAT DE SIEGE 1 
• 

Pendant 24 heures, la presse espagnole a été censurée : in
terdiction de parler du Pays basque. Le temps pour la police de 
mettre la région en état de siège, de la ratisser, avec la compli
cité bienveillante de la police française verrouillant la 
frontière. Bilan : la police annonce l'arrestation d'une centlline 
de militllnts de ET A, dont les ra,isseurs présumés de Angel 
Berazadi : José Echaga, José Egana Aristi, José Maria 
Aldanur. Bilan aussi, la mort d'un jeune ouvrier de 20 ans à 
Bilbao, José Manuel Taracido Diaz, militant de l'Organisa
tion révolutionnaire des travailleurs, abattu alors qu'il peignait 
un slogan sur un mur. 

D'autre part des . précisions ont été données sur 
l'arrestation des évadés de Ségovie, et notllmment des deux 
derniers repris, nos camarades Garitonaindia et Gesalaga. Les 
évadés avaient réussi à sortir par un égout de la prison. nus. 
car ils avaient abandonné leurs '1-êtements pour é,iter la pour
suite des chiens policers. Ils auient franchi en camionnette les 
370 kilomètres qui séparent Ségmie de Pampelune ! Là. ils 
s'étaient dispersés, fonçant droit sur la frontière. Ruée poi-

gnante de camarades qui depuis 8 ans ruminaient leur liberté. 
Ces camarades basques pour la plupart se sont jetés avidement 
sur la ligne montagneuse de la frontière. Dans les pires condi
tions, le jour où expirait l'ultimatum des ravisseurs de 
Berazadi. Ils anient foi en leur terre, en leur pays pour les 
aider dans leur fuite. Et ils échouèrent presque tous au but. 
Pire. Garitonaindia et Gesalaga a,aient ré i à franchir la 
frontière, mais, perdus daris le brouillard, il sont re,en r 
leurs pas. La police n'eut qu'à les cueillir, à bout de forces: ils 
n • a,aient pas mangé ni dormi depuis deux jours ; ils avaient 
passé deux heures immergés dans la rivière Otegui et avaient 
bourré pour st' réchauffer leur chemise d'emprunt de feuilles 
d"arbres. 

Aujourd'hui, nous sommes de tout cœur avec ces 
camarades. Nous partageons leur peine, leurs souffrances et les 
menaces qui pèsent sur eux. Nous n'en sommes que plus résolus 
à les retrouver bientôt, libres, à nos côtés. 

D.B. 

Déclaration de la Ligue communiste révolutionnaire - ETA VI. section sympathisante de la IV" Inter 
nationale en Espagne. 

(( PAR LA LUTTE, Nous VIVRONS ... )) 

La bourgeoisie et le gouHr
nement ont prétendu presenter les 
29 révolutionnaires qui ont par
ticipé à révasion çomme des 
« terroristes ». La bourgeoisie et · 
le gouvernement mentent. Dans 
ce pays. et depuis plus de 40 ans. 
il n·y a de terrorisme que celui du 
pouvoir ( .. . ). 

Les 29 de SegoYie sont des 
militants révolutionnaires qui 
cherchaient désespérément la 
libené pour rejoindre la lune 
pour la libene de tous. Parmi 
eux. il y a cinq militants de notre 
organisation : Carmelo Garito
naindia. Enrique Gesalaga. Patxi 
Jaca. Jnaki Garcia. Josu lbar
guchi. tous aujourd'hui repris. 
Nous voulons faire saYoir que 
nous sommes fiers de ces camara
des. que ce sont cinq militants 
exemplaires. dont la \·ie est 
entiérement consacrée a com
battre l'exploitation et l'op
pression capitalistes. dans leur 
patrie, Euskadi. en Espagne et 
dans le monde entier ... ~i la tor
ture. ni les années de prison n·ont 
réussi à faire baisser les bras un 
instant à aucun d'entre eux. ~ous 
savons que maintenant. où quïls 
soient. ils maintiendront fer
mement leur conscience com
muniste de militants de la LCR
ET A (VI) et de la J\'' Inter
nationale. 

Nous sommes également fiers 
de nos camarades qui continuent 
en prison. paniculièrement dans 
celle de Ségovie. transformée 
aujourd 'hui en le plus dur des 
camps de concentration. Et nous 
sommes fiers de tous ceux qui ont 
participé à l'évasion manquée. et 
de tou~ les prisonniers politiques 
qui attendent leur liberté en com
battant à l'intérieur même des 
prisons franquistes . 

Nous rendons hommage à la 
mémoire de Oriol Solé Sugranyes, 
militant révolutionnaire catalan 
assassiné dans les montagnes de 
Navarre ; son souvenir et son 
exemple font déjà partie de 
l'histoire et de l,\. mémoire de 
notre peuple. 

Nous nous adressons à toutes 
les organisations ouvrières, aux 
organisations d'avant-garde dans 
les entreprises, les quartiers, les· 
établissements d'enseignement ; 
aux organismes de solidarité con
tre la répression franquiste : la 
plus grande solidarité avec ces 
camarades ,.de Ségovie· est nèces
saire, il faut absolument étendre 
et renforcer la luttè pour l'am
nistie. A l'heure actuelle, peu im-

ponent les critiques que l'on peut 
adresser a lïniuam·e. ni les nôtre 
ni celles de personne. quelles- que 
,oient leur gravite Face à la 
repression franquiste. un 
~evolutionnaire a toujour 
~aison ! Liberté pour tous les 
;,risonniers politiques 1 

Au cœur de tout travailleur 

Cette solidarité est d'autant 
plus· nécessaire que le gouver
nement. prenant prétexte de la 
terrible erreur de ceux qui ont 
exécuté Angel Berazadi. a or
chestré une campagne réac
tionnaire de grande envergure, en 
collaboration ouverte avec le 
gouvernement français, dont la 
cible n ·est ni principalement ni 
exclusivement l'ET A (politico
militaire). mais l'ensemble du 
mouvement de masse et des 
organisations qui luttent en son 
sein. 

Nous savons fort bien que 
chaque balle des forces de 
répression vise directement le 
cœur de tout travaileur ; chaque 
nouvelle impunité dans leur 
besogne se paye toujours avec du 
sang : chaque « campagne anti
terroriste » du franquisme a coûté 
des années de prison, des 
-,emaines de tortures ou la vie de 
::amarades. Seules la monarchie 
franquiste et le gouvernement 
,ont des responsables de la mort 
d'Angel Berazadi. Ce sont eux qui 
ont interdit le paiement de la 
rançon. qui ont organisé la chasse 
a l'homme en Euskadi, qui ont 
transformé cet enlévement en 
épreuve de force. pour satisfaire 
la droite du régime. et qui ont en
voyé un commando de la Guardia 
Civil en Euskadi Nord (côté 
français) pour enlever le dirigeant 
de l'ET A (poli-mili) « Pertur >> . 

Ce sont eux les provocateurs. 
les assassins. L'ET A (p-m) a 
commis une trés grave erreur, 
une malheureuse aberration 
politique, mais ET A (p-m) est une 
organisation nationaliste révolu
tionnaire qui a besoin, 
aujourd'hui plus que jamais. de la 
solidarité du peuple basque et de 
tout le mouvement de masse, et 
qui doit l'obtenir inconditionnelle
ment. Nous nous y engageons en 
ce qui nous concerne avec la plus 
grande fermeté. 

La monarchie franquiste et le 
gouvernement ont vite trouvé un 
chœur pour accompagner leurs 
lamentations hypocrites. Nous 
avons entendu le cardinal primat 
de l'église catholique affirmer la 
nécessaire distinction entre le 

« terrorisme » et les (( normes 
sainement contraignantes » qui 
orientent l'attitude gouver
nementale. Pire. dans ce chœur 
apparaissent des figures connues 
de prétendus << démocrates » 
bourgeois, qui révèlent ainsi leur 
véritable nature politique. Nous 
avons entendu le sieur Gil Robles 
exiger l'intervention - une de 
plus! - du gouvernement français 
contre les réfugiés politiques. et 
nous l'avons entendu, en duo avec 
le sieur Ruiz Gimenez, dénoncer 
la mort de Angel Berazadi. Mais 
nous ne les avons jamais entendu, 
ces « démocrates >►, au moment de 
Vitoria, ni les autres fois où le 
sang versé fut ouvrier. ous 
n'avons pas entendu le nom de 
Oriol Solé. quand ils ,. denon
çaient la violence ». ous savons 
maintenant quelle est la seule 
violence qui incommode ces 
messieurs. 

ous demandon., aux orga
nisations ouvrières qui ont pris 
des engagements avec des partis 
bourgeois. s'ils prétendent que les 
travailleurs doivent lutter pour un 
gouvernement provisoire dirigé 
par eux : si ce sont eux qui vont 
assurer la liberté de notre peu
ple ? Seule l'action des masses 
conquerra la liberté. Seul un 
Front uni ouvrier ofTre une alter
native pour en finir une fois pour 
toutes avec les peines des 
travailleurs et des peuples de 
l'Etat espagnol. 

Fraga, le flic, le bourreau, 
· l'assassin, a retrouvé ses talents 

habituels. ceux de l'assassinat de 
Grimau et d'Enrique Ruano, ceux 
de la répression contre les grèves 
de 1962. ceux qui se sont déjà 
manifesté à Vitoria, ceux du 
réformisme franquiste. avec la 
« démocratie >> au bout du 
pistolet. Et il a dit : « S'ils veulent 
la guerre, ils l'auront ! ». La 
guerre ? Nous voulons du pain. 
du travail, la liberté ; nous vou
lons l'amnistie, l'autodétermina
tion. des droits confisqués depuis 
40 ans. Nous voulons le châti
ment des crimes franquistes. 
Nous voulons la dissolution des 
corps de répression. Nous vou
lons vivre, vivre librement, sans 
exploitation ni oppression. Et 
comme le disaient les com
missions représentatives d'entre
prises pendant la lutte de Vitoria, 
le 14 mars : « Pour que les 
ouvriers et le peuple puissent 
vivre, la dictature doit mourir ». 

Il en sera ainsi. Par la lutte 
contre la dictature, nous vivrons. 
A bas la monarchie franquiste ! 

9/4/76 
LCR-ETA (VI) 

JUSTICE 

SCANDALEUSE MANOEUVRE 
DANS L'AFFAIRE DIAB 

Manifestation contre la mort de Mohamed Diab à Versailles en février 1973 

Hier après-midi, devant la Xléme 
chambre de la cour d'appel de Paris, on 
devait revoir le sous-brigadier de police 
Robert Marquet qui, en 1972. dans un 
commissariat, avait abattu au pistolet
mitrailleur un travailleur algérien de 32 
ans, Mohammed Diab. 

Le parquet avait poursuivi le 
policier pour homicide involontaire 
( sic !) et l'avait renvoyé devant un 
tribunal correctionnel. ~n octobre 
1975, ce dernier s'était déclaré in
compétent, estimant que /'homicide in
volontaire était en fait un crime et qu'il 
convenait de saisir la cour d'assises. 
C'est sur appel de Marquet que la cour 
devait dire hier s 'il s 'agissait d'un 
crime ou d'autre chose. Mais à l'ouver
ture de /'audience on a appris que 
Marquet était ... malade et ne pouvait se 
présenter à la barre. Un certificat 
médical, signé d'un médecin habitué 
des commissariats, était parvenu la 
veille au président, décrivant Marquet 
comme atteint de « troubles fonc
tionnels graves . d 'origine hépato
cardiaque ». M' Kador. l'avocat de 

Marquet, n'avait méme pas été prévenu 
par son client. 

M' Halimi et M' Benabdal/ah pour 
les parties civiles, se sont, à juste titre, 
étonnés d'un certificat aussi opportun 
que n'accompagnait surtout aucune let
tre d'explication. f:ncore plus étonnant, 
/'enveloppe du certificat n'était même 
plus au dossier, si bien que personne ne 
pouvait dire avec exactitude qui avait 
envoyé le certificat. M' Halimi devait, 
en protestant, affirmer que Marquet 
avait été vu dans les rues de Versailles 
samedi dernier et dénoncer le scénario 
visant à gagner du temps. 

la cour a désigné un expert pour 
vérifier si Marquet est bien malade. Le 
27 avril, on saura ce qu'il en est. A la 
sortie, la famille de Diab. indignée, 
déclarait que Marquet accompagnait 
tous les jours son enfant à l'école, et 
que pour un cardiaque, il avait l'air de 
se porter plutôt bien. De toute évidence. 
à ce jeu où il n 'est pas difficile de 
désigner des complices, Marquet n 'est 
pas prés d'étre jugé. 

G.M. 

FOYER SONACOTRA CHAMPIGNY 
DEHORS, 
LE DIRECTEUR RACISTE ! 

Lundi en présence d'une 
assemblée générale de plus de 200 
résidents, c'est-à-dire la presque 
totalité du foyer, le délégué régional 
de la Sonacotra est venu prendre 
note des revendications. Les rési
dents ont demandé que le directeur 
et l'adjoint du foyer de Champigny 
soient présents ce qui a été refusé 
par ceux-ci et le délégué régional . 

Les revendications avancées 
étaient à deux niveaux. D'une part, 
ils demandaient des comptes à la 
Sonacotra sur l'expulsion des deux 
délégués, le mandat d'arrêt lancé 
contre le troisième, ce à quoi la 
Sonacotra a répondu« on n'est pas 
responsable de la police en France ». 
Les délégués ont exigé l'expulsion 
dans les 48 H du directeur du foyer 
et de son adjoint qui sont connus 
pour leur racisme et pour avoir 
dénoncé les délégués aux flics . 

Le délégué régional a déclaré ne 
pouvoir s'engager mais a signé le 
papier suivant : « Je soussigné 
Georges Francart, délégué régional, 
déclare que, après discussion avec 
le comité de résidents du foyer 
Sonacotra de Champigny, ferais 
parvenir à la direction de la 
Sonacotra leurs revendications 
immédiates : l'expulsion du directeur 
du foyer ainsi que celle de son ad-

joint dans les 48 heures. Signé : 
Francart ». 

Les résidents devaient avoir la 
réponse hier soir. Par adleurs, une 
entrevue devait avoir lieu avec le 
maire ( PCF) de Champigny pour en
visager l'appui de la municipalité à 
la lutte . 

Correspondant 

LA DIRECTION D'EX-
VAUGIRARD SEQUESTREE ! 

Mardi en fin de journée une 
trentaine d'étudiants de l'Ecole 
nationale de Ciné-photo-son (ex
école Vaugirard) ont décidé, 
après discussion et décision en 
assemblée générale, de 
séquestrer leur directeur. Les 
élèves de l'école, en grève depuis 
un mois, espèrent ainsi forcer le 
rectorat à prendre en compte 
leurs revendications (Cf Rouge 
n°21 et 24). 

Ils exigent une réponse 
satisfaisante sur le sort de l'école 
et souhaitent obtenir une 
troisième année de formation, 
premier pas vers la remise en 
cause de leur statut de lycée 
technique. 

(Correspondant). 
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