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LA REFORME 
N'AURA PAS LIEU 

« Le spectre de la cogestion 
ou de la cosurveillance obli
gatoire avait brusquement 
surgi... Il n'en est plus 
question aujourd'hui.» L'édi
torialiste du Figàro soupire de 
soulagement. Giscard l'a 
rassuré, mardi soir à la télé
v1s1on, en présentant une 1 

réforme de l'entreprise qui 
n'en a que le nom. 

D'abord, on ne parle plus de. 
cosurveillance, mais de 
« participation >} à la mode 
gaullienne. Encore faut-il 
préciser que cela ne concerne 
que les entreprises de plus de 
2 000 salariés, que cette 
« participation » est faculta
tive - ce sont les actionnaires 
qui décideront ! - et que sur 
les deux représentants du 
personnel aù conseil de sur
veillance, il y aura au moins 
un cadre. Ensuite, il n'est plus 

visag · 1:S poursut es judi
ciaires contre les chefs d'en
treprise responsables de 
faillite. On promet simple
ment un « dispositif d'alerte » 
qui permettra au comité 
d'entreprise d'être. .. informé 
de la mauvaise gestion de la 
direction. 

Le projet d~ loi sur la 
taxation des plus-values, 
discuté hier matin en conseil 
des ministres, relève de la · 
même démagogie. A l'origine, 
officiellement, il s'agissait 
d'imposer toutes les formes ' 
de plus-values réalisées dans 
l'acquisition puis la revente 
de biens immobiliers (terrains, 
maisons, appartements, etc.) 
ou mobiliers (actions, obli
gations, etc.). Devant les 
hurlement des possédants, les 
dérogations se sont multi
pliées. 

Quelques déclarations toni
truantes de dirigeants patro
naux auront donc eu raison du 
bluff giscardien. Les deux 
grandes réformes du 
Président, celles qui devaient 
marquer le septennat, 
n'auront fait illusion que pen
dant quelques mois. Le presti
digitateur n'a désormais plus 
aucun tour dans son sac. Et le 
pub.lie, impatient, lui demande 
de quitter la scène. 

Pierre Julien 

Etudiants, lycéens, collégjens, 
enseignants contre la réforme 

LA GREVE GENERALE 
EST DANS LA RUE 
• • 

Manifestations dans toute la France 
A Paris, tous à 16 h, place de la ~Bastille 

En manifestant aujourd ' hui par milliers dans toute la France, étudiants, 
lycéens, collégiens et enseignants, indiquent la voie d'une riposte à la 
mesure de l'arrogance du pouvoir, c'est-à-dire celle de la grève générale de 
l'Education Nationale . C'est elle qui sera à l'ordre du jour demain. C'est 
vers elle qu ' il faudra aller en maintenant la grève générale des universités, en 
étendant celle qui touche aujourd ' hui un nombre de plus en plus important 
de CET et de lycées, en cherchant partout à développer les actions com
munes avec les travailleurs et leurs organisations. Le pouvoir est minoritaire, 
hésitant, mêlant les tentatives de séduction et une violente répression . Il faut 
le faire céder ! La manifestation parisienne d 'aujourd ' hui à 16 heures sera 
préparée par des rassemblements spécifiques des lycées, dont 20 sur la 
Région Parisienne sont en grève ; à 15 heures au métro Oberkampf, et aussi 
des CET, dont 15 sont en grève «illimitée», à 15 heures, au Cirque d'Hiver 
(Métro Filles-du-Calvaire) .. 

Lire page 8 

L'agression des policiers à Toulouse mardi s'est heurtée à l'auto -défense des étu
diants. Un CRS blessé et évacué. (AFP) 

La vie de château 

On n'arrête pas le progrès dans nos états-majors: une circulaire récente 
du patron de l'armée de terre, le général Lagarde, porte à la connaissance 
de ses subordonnés les nouvelles mesures destinées à « harmoniser le 
régime des permissions de courte durée ». Il en ressort tout net que, désor
mais, les nouvelles recrues n'auront ni permissions; ni quartiers libres pen
dant leur premier mois de service; seulement une « 48 » à la fin de ce 
mois. Sans rire, le brav 'général exhorte ses subordonnés à faire en sorte que 
ces innovations « n 'apparaissent pas comme un retour en arrière 11 ! 

Trève d'hypocrisie! Il s'agit bel et bien d'une tentative pour reprendre 
aux soldats de maigres droits qu'ils ont arrachés en descendant dans la rue. 
La circulaire Lagarde est une véritable provocation. Le mouvement des 
soldats y répondra en imposant un véritable droit aux permissions. 

L'ARTICLE 16 BIS DU PRINCE (SUITE) 

PON/A 
REPONDRA
T-IL? 

JEUDI 15 AVRIL 
1976. 

EN ITALIE 

LA DROITE DE LA DROITE 
POURSUIT SON OFFENSIVE 
• Election de A. Fanfani à la présidence 

du Conseil national de la DC 
• De son côté, le Comité _central du PC/ 

ouvre la campagne électorale 
Le plébiscite d'Amintore Fanfani à 

la présidence du Conseil national de la 
Démocratie-chrétienne sanctionne l'of
fensive lancée depuis une dizaine de 
jours par la droite de ce parti. Amin· 
tore Fanfani est en effet le chef de file 
des conservateurs. Il avait été écarté de 
la direction de la DC aprés l'échec élec· 
toral de ce parti le 15 juin 1975, échec 
considéré par beaucoup comme son 
oeuvre. Il avait à cette époque placé la 
campagne de la Démocratie-chrétienne 
sous le signe de l'anti-communisme 
virulent. Au cours de la récente crise 

AU PORTUGAL, 

politique, Fanfani se battait au sein de 
la DC pour une démission immédiate 
du gouvernement Moro, sans débat 
préalable au Parlement. Certes, Zac
cagnini, secrétaire du Parti élu direc
tement par le congrès, reste à sa place. 
Mais ses marges de manoeuvres sont 
désormais quasi-inexistantes. L'an
nonce de la dissolution du Parlement 
semble maintenant une question 
d'heures. Fanfani va désormais s'ef
forcer de resserrer les rangs de la DC 
sur la droite pour lancer l'offensive 
électorale. 

(Lire page 2) 

LE CONSEIL DE LA REVOLUTION 
FORCE DE CEDER 
La LCI retrouve son droit de parole à la télévision 

1 et à la radio pour la camp~gne électorale 

La large mobilisation qui s'est 
1 développée en solidarité avec la 
Ligue communiste interna
tionaliste a obligé le Conseil de la 
révolution à reculer. Les 

généraux ont dû annuler leur 
\décision d'interdire d'antenne le~ 
candidats de la LCI. C'est une vic
toire pour tout le mouvement 

1 • • 
. ouvrier portugais. 

'(Lire page 12) 

• ' La répression s'accentue 
contre les éducateurs \ Lire page\ 9 

• Suite de notre reportage en Chine · 
Une guerre attendue et préparée Lire page 3 

• Vème Convention 
du Cinéma Fantastique / Lire page 10 

DOCUMENT 
(2ème Partie) 

LA GENDRAMERIE NATIONALE 
DERNIER REMPART 
DE LA · SOCIETE . LIBERALE AVANCEE 

Lire page 4 
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(LE DILEMME 
]SYRIEN-

L'armée syrienne a arrêté 
son avance à 30 kilomètres 
de Beyrouth se contentant 
pour l'instant de lever le 
blocus autour d'une ville 
chrétienne de la plaine de 
l'est-Liban. 

Il s'agit là d'une demie 
mesure nant compte des 
r orts de forces entre la 
Syrie et la résistance pales
tinienne alliée à la gauche 
' libanaise. 

Au-delà des problèmes in
ternes soulevés par la longue 

. guerre civile au Liban, c'est 
surtout la nature de la 
solution politique à la crise 
du Moyen-Orient qui est 
aujourd'hui à l'ordre du jour. 

Le problème du Moyen
Orient qui fut à la base de la 
guerre civile et qui lui fut 
sous-jacent pendant les 
douze derniers mois émerge 
actuellement clairement, 
prenant l'aspect d'une con 
frontation ouverte syro
palestinienne. 

Le régime syrien était ap
paru lors du cessez -le-feu de 
janvier 76 comme seul grand 
bénéficiaire de la crise 
libanaise, les Etats-Unis 
s'étant rapprochés de la 
solution politique préconisée 
par la Syrie et qui prévoie la 
mise sur pied d'un mini-Etat 

· palestinien fédéré avec la 
Jordanie et placé de fait sus 
aa tutelle. 

La direction officiel!e de 
la résistance palestinienne 
refuse, quant à elle, toute 
solution qui ne garantisse 
pas une autonomie politique 
du mini-Etat. 

Ainsi une victoire mili
taire et politique de la 
résistance et de la gauche au 
Liban affaiblirait considéra
blement la position syrienne. 
La Syrie a donc intérêt à 
stopper définitivement la 
guerre civile et à patronner 
un accord dans lequel la 
droite chrétienne obtiendrait 
des concessions effectives 
de la gauche et de la 
résistance . 

L'OLP a fermement réagi 
contre les tentatives d'in
timidation syriennes. Le der
nier coup de poker de la 
Syrie (l'entrée des troupes au 
Liban) s'est retourné contre 
elle, étant donné qu'elle ne 
peut ni ne veut aller jusqu'au 
bout de la logique de son in
tervention. 

.Les ponts ne sont pas 
coupés entre l'OLP et la 
Syrie. le dilemme syrien se 
résoudra probablement par 
une solution boiteuse con- · 
cernant le règlement du con

; flit libanais. La solution aux 
véritables problèmes sera 

1 dans ce cas, une fois de plus 
ajournée. 

Nadim Accaoui 

Le Comité Espagne 17 ème 
communique : 

A la réunion du /0 avril con
voquée pour jeter les bases d'un 
mouvement unitaire de soutien à 
la lutte des travailleurs et des 
peuples d'E:spagne, où étaient 
présents certains comités et 
organisations, la perspective d'un 
tel mouvement unitaire a été ap
prouvée par l'ensemble des par
ticipants. E:n conséquence, le 
Comité Espagne 17 ème a décidé 
de convoquer une première coor
dination des comités existants 
pour envisager un meeting 
unitaire. lA réunion aura lieu le 
samedi 17 avril à 18 heures, 158 
rue .Legendre, Paris /7ème (Métro 
Guy Moa,uet). 

ITALIE 
Les différents partis préparent 

TRIBUnE Internationale 

· léurs armes pour la campagne électorale 
L'EXTREME-GAUCHE 
ITALIENNE L'anti-communiste 

I.Fan-fani est élu à 1 

ET LA CRISE POLITI001E la tête du Conseil 
!national de la 1 

1Démocratie-Chrétienn~ 

1 

Lotta Continua est une des principales organisations de la gauche révolution
naire italienne. Née en 1969 à Turin, elle s'est développée dans une première 
phase en suivant une orientation spontanéiste dont elle s'est progressivement 
écartée. Elle est très active dans l'organisation du prolétariat du sud et, par
ticulièrement des chômeurs à Naples et dans la bataille contractuelle en cours, 
a mené un travail d'opposition envers la bureaucratie syndicale. Lors des élec
tions du 15 juin 1975 elle avait fait campagne pour un vote pour le PCI. Elle a 

Alors que le pays assiste, dans l'inquiétude, à l'a nüo11 de la situati !entre 8 et 10 000 militants et possède un quotidien qu'elle vend à 15 000 exem
plaires . 1 économique Oa lire a perdu plus de 33 % de sa valear depuis janvier et les 

1 titres boursiers s'effondrent) la Démocratie-chrétie e s'enferre dans sa 
bataille interne. Réuni mercredi, le conseil national de la OC devait élire son 
secrétariat et son président et discuter de la tactique à adopter pour mettre fin 
à l'actuel gouvernement. L'élection-plébiscite du conservateur Fanfani 
redéfinit les termes de la lutte de tendance. Elle montre également que la 

LOTTA CONTINUA: 
Les avant1-gardes ouvrières doivent faire 

sentir leur poids dans lai bataille électorale 
!
Démocratie-chrétienne s'apprête à une campagne électorale qui sera marqué 
par une polarisation sociale et politique extrême. 

Le niveau atteint par la crise économique et sociale du système 
capitaliste en Italie et par l'affrontement entre les classes a forte
ment accéléré la crise du régime parlementaire géré depuis 30 ans 
par la Démocratie-Chrétienne. Il a mis à l'ordre du jour la possibilité 
concrète d 'un renversement radical des rapports de force , également 
sur le plan institutionnel entraînant le renvoi définitif de la DC du 
gouvernement et la mise en place d'un gouvernement de gauche( ... ) 

!
Rome, le 14 avril 

Le conseil national démocrate
chrétien ne s'est réuni qu'au début de 

, l'après-midi. Les deux tendances (ou 
. plutôt les deux regroûpffllellts de ten-

dance sortis du congrès) ont poursuivi 
leurs réunions séparées toute la mati
née. Au début de l'après-midi, en 

· séance pléniére, les représentants de 
toutes les tendances se disaient favo-

i rables à l'élection d'un président du 
Conseil national à runanimitté. Et le 
nom de l'ancien Premier ministre An
dreotti était avancé. Mais les scandales 
des pots-de-vin des compagnies pétro-

f lières, dont Andreotti aw;ait été-un des 
. principaux bénéficiaires, a fait écarter 
j cette possibilité. La droite du parti a 

\

. donc proposé Fanfani, entraînant un 
vote très divisé (100 voix pour, 30 
contre et 54 bulletins blancs) qui ne 
fait que réfléter le déchirement interne 

I de la DC. 

D'autre part, les résultats du 
Comité central du Parti Communiste 
commencent à être rendus publics. Le 

vieux cheval 

PCI sait désormais que l'on va vers les 
élections et lance un dernier appel pour 
un « pacte de fin de législature » sans y 
croire car il prépare parallèlement ses 
armes pour la campagne électorale. 

La ligne centrale de cette campagne 1 
sera celle d'une « bataille d'opposition 
avec un contenu unitaire » afin de ne 
pas perdre les liens avec les « courants 
progressistes de la DC ». En d'autres 
termes, le PC privilégie encore le com
promis historique tout en comprenant 
que sa réalisation est fort improbable. 

Selon des rumeurs qui circulent 
avec insistance, fa réunion du Comité 
central aurait été précédée par une 
réunion restreinte au cours de laquelle 
une aile de la direction se serait op
posée à la perspective proposée par 
Berlinguer et aurait fait directement 
appel à la bureaucratie soviétique pour 
recevoir son appui dans une bataille de 
« gauche » contre le secrétaire général 
du PCI. 

De notre correspondant 
Edpnlo Pellegrini 

A la di fférence de toutes les autres forces politiques de la gauche, 
non seulement Lotta Continua ne considère pas les élections anti
cipées comme un débouché négatif dans la phase ai:tueT/e de la lutte 
politique en Italie , mais elfe a mené depuis des mois une bataille 
pour que ce règlement de compte se déroule le plus rapidement 
possible, en se basant sur la force et le progrès de la classe ouvrière 
et de tous les autres secteurs du prolétariat. Il faut ainsi couper court 
aux manœuvres réactionnaire de la OC et de ses alliés, au chantage 
économique, financier et politique du grand capital italien et interna 
tional, à la position à la fois complice et sulbaterne du Parti Commu
niste, dt1- Parti Socialiste et 'des grandt!S confédératiORS syndicale 
syndicales . 

L'enjeu des précédentes élections administratives, du 15 juin 
1975, était la capacité du mouvement ouvrier de déclencher une 
défaite historique de la OC. La polarisation institutionnelle de cet af
frontement nous imposait tactiquement d'appeler à voter pour le 
Parti Communiste. 

Après le 15 juin 1975, on a assisté à un profond tournant en 
Italie, que ce soit dans les rapports entre le mouvement de classe et 
le révisionnisme ou dans les rapports entre le révisionnisme et le 
gouvernement démocrate-chrétien. D'une part, <!SI effet, la défaite 
électorale écrasante de la Démocratie-Chrétienne a amené le Parti 
Communiste non seulement à exprimer explicitement son appui au 
gouvernement Moro, mais également à dénoncer la crise gouverne-

! 
mentale déclenchée par le Parti Socialiste au début de 1976 et de 
jouer un rôle décisif dans la formation d'un nouveau gouvernement 
démocrate-chrétienne encore plus à droite que le précédent. Il a 
également appuyé la restructuration de la production et la violente 
attaque contre les conditions de vie des larges masses populaires, 
menée par la Confindustria de Agnelli. 

D'autre part, au contraire, au niveau de la classe ouvrière l'après-
15 juin a été caractérisé par une croissance impétueuse des luttes de 
masse et du processus d'organisation directe et autonome de sec
teurs toujours plus larges du prolétariat : des chômeurs organisés du 
Sud aux ouvriers des grandes usines du Sud et duNord, des ouvriers 
des petites usines au prolétariat des quartiers en lutte pour le loge
ment, pour les (( prix politiques», pour l'auto-réduction des tarifs des 
services publics; du mouvement extraordinaire des femmes au mou
vement de lutte au sein des forces armées, (non seulement des 
soldats mais également de milliers de sous-officiers et même de 

La visite du président 'brésilien en France 

!AUJOURD'HUI GEI~EL, 

noyaux significatifs d 'officiers démocratiquesdu mouvement des étu
diants à la révolte de masse du prolétariat jeune. 

Tout ceci montre /'ouverture d'une nouvelle phase historique du 
processus révolutionnaire en Italie, une phase historique dans 
laquelle les luttes de la classe ouvrière et de tout le prolétariat sont 
désormais en mesure de mettre à l'ordre du jour le problème du 
pouvoir et de l'Etat, le problème d'un tournant radical de régime qui 
soit directement conditionné par la force et le programme du 

!DEMAIN 1 PINOCHET? 
Le premier dictateur latino-américain 

l qui visite la France, à la suite d'une invita
tion de Giscard, arrivera à Paris fin avril 

1 pour un séjour de trois jours . 

j La presse brésilienne elle-même ne 
'1 peut pas nier que l'intérêt de la France 
' pour le Brésil est apparu après l'élection 

de Giscard qui, comme ministre des Finan
ces de Pompidou avait visité la Foire 
française à Sao Paulo en 1973 ... Dans un 
article publié par le Herald Tribune, le 
professeur Frank Maconn, spécialiste des 
questions brésiliennes, affirmait : « lA 
France cherche anxieusement à établir 

. un large accord de coopération avec le 
Brésil. 11 Pour ce spécialiste nord
américain, les voyages que Geisel fera en 
France en avril et en Grande-Bretagne en 
1
mai démontrent les préoccupations de ces 
deux pays de se rapprocher du Brésil (cité 
1dans Estado de Sao Paulo, 18/3/76}. 

Actuellement de nombreux accords 
sont en train d'être négociés, concernant 
des investissements, des prêts, des incita
tions aux échanges commerciaux, ou des 

I financements de projets dans le domaine mouvement de classe. 
1 de l'énergie nucléaire, solaire et C'est dans ce cadre stratégique d'en ble que Lotta Continua~ 
hydraulique, l'inStallation d'usines I décidé de proposer à toutes les a es forces de la gauche révo-
françaises au Brésil, etc. La campagne lutionnaire des candidats et un ogramme unitaire qui permettent 
organisée en Angleterre à l'initiative de . 
l'aile gauche du Parti travailliste en !aux avant-gardes orgamsées . u prolétariat et à de larges secteurs 

1 
des masses d'exprimer de fi çon unitaire leur poids politique éga-

protestation contre la visite de Geisel a eu lement au niveau instituti nnel( .. . ) 
d'importantes répercussions au Brésil de Face à cette propositi9n unitaire de Lotta Continua, les prin-
même que les proteStations qui corn- icipales organisations, le PDUP et Avanguardia Operaria, ont répondu 
mencent à s'élever en France. Ces 

l
par une attitude profondément sectaire qui rend, actuellement, assez 

protestations montrent le dégoût qu' inspire difficile, bien que pas encore impossible, de concrétiser cette propo-
le régime de terreur de Geisel. L' isolement isition unitaire. · 
international du gouvernement brésilien est Lotta Continua mènera jusqu'au bout la bataille pour les can-
un facteur décisif pour le mouvement de didats unitaires à la gauche du Parti communiste, mais en même 
lutte contre la dictature. temps, elle est prête dès aujourd'hu/ à affronter, même de façon 

1 Au moment où le gouvernement autonome la bataille électorale. 
1 françail s'apprête à recevoir le représen- Ce ne sont certes pas les autres (( comités centraux » et leur 
tant d' ' des régimes les plus répressifs logique sectaire qui conditionneront cette campagne, mais la force 
d' Améri · Je latine, nous dénonçons exprimée aucours de ces derniers mois par les m asses prolé-
vigoureusement la répression brutale, la tariennes. Les 100 000 manifestants qui sont descendus dans la rue 
torture et l'assassinat politique pratiqués Je 10 avril à Rome en représentent une avant-garde capable d'exer-
par la dictature brésilienne. icer, à la première personne un rôle d(J direction politique. 

Le Comité Amnistie Brésil organise 

un meeting à la Mutualité, rue St Victor Secrétariat national de Lotta Continua. 
(métro Maubert M utualité) le 27 avril à Rome, le 13 avril 1976. 

•,:-~o ~~o. . . . , • . ' r ' · 1~...,.. ......... ,....--. ...... ...,.. ..... ,.,.,.. ........... - ..... ~---------------,.--
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VOY AGE EN CHINE /3 

Sont déjà parus dans « Rouge » : 
- Le 12 avril : Il y a vingt ans, le grand tour
nant (le « grand bond en avant »I ; Joris · 
Ivens : caméra pour la révolution « Com
ment Yukong déplaça les montagnes ». 

- Le 13 avril : L'usine de .céramique de 
Chang-Sha : « Avant la production était 
limi~ée à cause de la ligne de Liu Shao 1 

Chi . 
- Le 14 avril: la commune populaire de 
Ching Hua « Compter sur ses propres for
ces ». René Dumont : (( La révolution 
culturale». Dazibao fa it par des ouvriers de l'usine de générateurs de Shangaï 

Une guerre attendue et préparée 
Tout ce qui tooche la Défense natioaale chinoise est 

ultra-secret et tout le monde l'admet. Tout le monde sait 
également que les villes et campagnes chinoises sont 
truffées de souterrains. Lorsque nous avons demandé à 
nos interprêtes, l'autorisation de visiter des abris, nous 
avons été agréablement surpris de leur acceptation. Bien 

« 'Nous 
sous 

que nous sachions que la partie des soutemains que nous 
allions voir n'avait rien de secret parce que visité assez 
fréquemment, il n'en demeurait pas moins que nous 
avions pour une fois la possibilité de toucher à une réalité 
quotidienne de la vie chinoise : les préparatifs d'une 
guerre attendue. 

!"""~:::'.:::::::~.:.---:--c__... . ..,,,...- ___... 

construisons ces abris souterrains 
la directive du président Mao >> 

Ce matin-là, il faisait très froid 
à Tamchala, quartier commerçant 
de Pékin. Dès notre descente de 
car, nous nous engouffrons dans 
un magasin de confection sans 
comprendre réellement ce que nous 
venions y faire. Nos guides nous 
pressant devant un comptoir nous 
prient de regarder attentivement. 
Quelle ne fut pas notre surprise en 
apercevant cette immense dalle de 
béton glisser sans bruit et faire 
apparaître l'entrée d'une galerie 
s'enfonçant dans le sol par un large 
escalier. Nos guides, ravis de notre 
surprise, ajoutaient encore au 
caractère spectaculaire de l'affaire 
en nous rappelant qu'il nous était 
interdit de photographier. 

protéger la population pendant une' 
iuerre atomique car ils sont 
protégés par d'énormes dalles de 
béton armé. Nous pouvons nous 
défendre contre les effets nuisibles 
par le filtrage de l'air contre les 
gazs chimiques, bactériologiques et 
les poussieres radio-actives. 
D'autrepart, nos abris possèdent de 
nombreux détours ; ainsi, si une 
partie est détruite, nous pouvons la 
fermer pour empêcher de con
taminer les autres. » 

Quel est votre principal 
agresseur ? 

La descente est rapide et nous 
atteignons les 8-12 mètres, profon
deur moyenne des sousterrains. En 
bas, un enchevètrement de galeries 
reliées entre elles par des boyaux et 
des renfoncements, des portes 
blindées fermant hermétiquement, 
de vastes salles, une immense 
cuisine en construction, un centre 
d'épuration d'air, une centrale élec
trique. 

Dans une de ces salles, une dis
cussion est organisée autour de 
tasses de thé avec le responsable de 
cette partie des souterrains : ,IL 

Pourquoi la construction_ de 
tels abris ? 

« Nous construisons ces abris 
soutellains sous la directive du pré
sident Mao : « ne jamais prétendre 
à /'hégémonie » ; c'est un travail 
d 'importance majeure pour la 
population. Par exemple à Pékin, 
chaque unité de travail ( usine, 
école, administration) possèdent ses 
propres soutellains. Aujourd'hui, 
nous- pouvons évacuer les popula -
tions urbaines dans les régions 
montagneuses (à 50-60 km de là). 
Nos abris ont un rôle de protection 
du peuple car nous sommes cons
cients des dangers d 'une guerre 
éventuelle. Bien que nous ayons 
déjà fait quelque chose, nous le 
trouvons insuffisant. » 

Est-ce des abris anti-atomi
ques? 

« Nos abris sont capables dP 

· Comment la population est 
avertie de l'éventualité d'une 
guerre? Y-a-t-il des exercices? 

« Beaucoup de faits prouvent 
l'éventualité d 'une guerre : la 
course aux armements atomiques, 
la Tchécoslovaquie en 1968. Les 
deux impérialismes dans leur 
course à l'hégémonie préparent une 
troisième guelle mondiale. Il faut 
mobiliser les masses, contre-atta -
quer à partir des abris et vaincre les 
agresseurs. Nous sommes sûrs que 
les agresseurs une fois entrés en 
Chine ne retourneront jamais. 

A côté de cela, l'étude' du 
marxisme-léninisme nous aide à 
comprendre les choses. Nous orga
nisons des manœuvres pour éviter 
les troubles au moment d'une 
guerre. Il faut habituer la popula
tion à des actions anti-aériennes. 
Ainsi, toute la population du quar
tier, soit 100 000 personnes dans la 
journée peut être ·évacuée en 5 à 
6 mn (temps calculé pendant un 
exercic~. 

Nos principaux ennemis sont les 
deux super-puissances et principa
lement l'URSS. Leur point clé, c'est 
l'Europe, où stationne la plus 
grande quantité de matériel de 
guerre. Mais /'URSS ne laisse pas 
de côté la Chine et elle a toujours 
/'intention de détruire le régime 
socialiste en Chine. » 

Cette préparation à la guerre et 
cette lutte contre « l'ennemi princi
pal, l'URSS », nous l'avons 
ressenti tout au long de notre 
voyage. Dans les écoles on apprend 
aux enfants à distinguer les « deux 
super-puissances ». Dans les 
usines, les communes populaires, 
on nous parle sans cesse de cette 
lutte contre le social-impérialisme, 
le revts10nisme ainsi que du 
« professeur par le négatif » repré
senté par l'URSS. 

Par contre, dans les discussions 
que nous avons pu avoir, les Etats
Unis et les autres pays impé
rialistes n'étaient que rarement 
mentionnés ; on préférait nous 
parler « d'amitié entre les 
peuples,>. 

URSS, ennemi principal, 
impérialisme montant ; USA, 
impérialisme décadent. La presse, 
les discussions font passer cette 
thése au premier plan. Les masses 
chinoises, dirigées par « le clair
voyant Parti communiste » sont 
persuadées de cette réalité et toute 
la vie chinoise est ponctuée par cet 
évènement, seule vision extérieure 
que les masses chinoises peuvent 
entrevoir. Une petite expérience à 
ce sujet mérite d'être racontée : 
comme nous n'avions pas beau
coup de nouvelles de ce qui se 
passait en Europe, nous avons posé 
naturellement la question à un de 
nos interprêtes ; sa réponse fut 
brève et éducative : 

« En Angola l'URSS intervient 
de plus en plus ouvertement. 

Le président Mao a reçu la fille 
de Nixon . » 

~'Et-puis? Rien d'aütre !!! 
Demain : l'éducation en Chine. 
« Si l'opinion des élèves est juste, 
alors ils sont les mitres de l'école » 

Comment /Yukongi déplaça:· les montagnes 

de Joris Ivens et Marceline Lorridan 

DEBAT 
Et s'il y avait des soviets en Chine ... 

Je voudrais revenir sur l'article de Camille Scalabrino à propos de l'en
semble des films de Ivens et lorridan « Comment Yukong déplaça les 
montagnes ». Je partage en partie le sentiment de C.S.; mais il me sem
ble dangereux de se contenter d'un article aussi bref et aussi laudateur. 
Ce ne sont pas les films en eux -mêmes qui sont à remettre en cause. en 
ce qu'i ls nous permettent en effet un regard n\juf sur la vie quotidienne 
des chinois à l 'usine, dans le quart ier, au v i llage . C'est sur ce qu' ils nous 
rappellent du rapport entre les détenteurs du pouvoir à la base qu"il 
faudrait aussi s'interroger. 

Il est vrai que les travailleurs de l'usine de générateurs de Shanghaï 
font preuve d'une défiance vis à v is de leurs cadres inimaginable chez 
nous hors des périodes de lutte aigues . Il est vrai que la vie quotidienne 
d' une femme travailleuse, militante, mère dans la banlieue de Pékin nous 
démontre concrètement qu'une autre chose est possible, i l est vrai que 
les travailleurs et les usagers d'une pharmacie de Shanghaï dénoncent de 
façon exemplaire la médecine capitaliste. Qu' il se dégage de ces films 
une impression de chaleur, de force, de foi dans la construction d'une 
autre société, d'autres rapports au travail , de relations nouvelles entre 
les gens qui nous interpellent. Et que ça se passe en Chine, 27 ans après 
que la révolution ait balayé une structure sociale où la misére, l'ex
ploitation des masses ouvrières et paysannes, des femmes, prenaient les 
formes les plus extrêmes. 

Mais voilà: si les travailleurs chinois disposent d'une possibilité . 
d' initiatives, de critiques, que l'on n' imagine pas en URSS par exemple, si 
les cadres ne « décident pas de tout » à la stalinienne, je crois qu'il faut, 
dire que le film sur l'usine de génératéurs par exemple montre à la fois la 
force de la pression anti-bureaucratique et ses limites. Il faut dire que si 
les actuels détenteurs du pouvoir ont << la voix frêle» face à leur base, ils 
n'en sont pas moins capables d'écarter les travailleurs das débats 
politiques décisifs,,qui n'apparaissent que sous la forme de stéréotypes 
(liu Shao Shi ... ). Il faut dire aussi que le socialisme, pour nous, ce n'est 
pas seulement cela, signaler la distorsion entre les domaines où les 
masses interviennent et les instances dirigeantes. En bref, les films de 
Ivens et Lorridan constituent un facteur de poids pour nous inciter à 
réfléchir sur la forme spécifique de domination de la bureaucratie 
chinoise que l'on peut caractériser faute de mieux comme un Cf anti
bureaucratisme bureaucratique 11, fort capable jusqu'à ce jour de canaliser 
et de dévier la poussée des travailleurs. 

Réfléchir $Ur le sens et le contenu de l'expérience chinoise, c"est 
aussi éviter de donner de la Chine une image en noir (Simon Lays dans 
« Ombres chinoises ») ou blanc. A la sortie du cinéma, je n 'ai pu 
m'empêcher de penser que s' il y avait des soviets en Chine ... 

Denise Avenas 

LES TRAVAILLEURS, LES CADRES 
(éléments de débat) 
Film de Joris Ivens et Marcelline Loridan : l'usine de générateurs. 
Cf Le maoïsme a toujours tiré sa force du mouvement de masse.» Gregg Ben
ton. lnprecor n°46, 18-3-76. 

LA DEMOCRATIE OWRIERE, C'EST LA DICTATURE DU PROLETARIAT. 

C'est ce que disent, commentant Lénine et Marx, les ouvriers de l'usine 
de générateurs. Ils ont bien raison . Mais comment la vivent-ils cette démo
cratie ? 

Droit à la parole, prise de parole, certes, mais pas seulement . Il y a encore 
ce respect attentif de la parole de l'autre , que le spectateur découvre tout au 
long des films d'lvens-Loridan. Respect qui n ' implique nul manque de fer
meté dans la polémique. Lorsque l'on songe à l'interdit de débat qui frappait 
les organÎsations communistes staliniennes, comment ne pas reconnaitre que 
la Chine prolétarienne que met en scène Yukong est aux antipodes du 
stalinisme ? 

Songeons encore à la nécessité de cristalliser tout débat en tendances poli
tiques qui a régi les organisations léninistes dans leur lutte contre le stali
nisme. N'est-ce pas un obstacle à la prise de parole des éléments méprisés 
par l'éducation bourgeoise, éléments qui n'ont pas la capacité spontanée de:f 
synthèses programmatiques et théoriques des membres de l'intelligentsia ? 
N'avons-nous donc rien à découvrir dans les discussions qu'lvens et Loridan . 
nous montrent ? 

« Il y a les cadres, il y a les ouvriers ; : oui, cette démarcation existe . Mais 
de quelle nature est-elle ? Les travailleurs n'ont-ils aucun pouvoir face aux 
cadres du parti omni-potents et omni-rusés ? Pas un travailleur au niveau de 
sa section de production qui ne soit investi par élections des travailleurs, 
d'une triple responsabilité de production, de gestion, de contrôle, nous dit . 
Marcelline Loridan à qui nous posons la question. 

Le comité du Parti est-il une instance de pouvoir occulte, quels secrets 
ténébreux dissimule-t-il aux ouvriers ? Mais que peut-il cacher lorsque les 
travailleurs demandent des comptes pour un moindre yuan dépensé ? Quel 
confort bureaucratique peut-il protéger quand les travailleurs interviennent 
avec force contre le moindre retard apporté dans la réponse aux questions et 
aux exigences des diverses sections de l'usine ? Qui décide de quoi? 

Il est vrai que les travailleurs d'une usine déterminée ne discutent pas de 
l'ensemble du plan . Le contrôle ouvrier commence à exister à la base. Il n'est 
pas encore étendu à l'ensemble de l'Etat, organisateur central de l'économie. 
Mais le comité du Parti dans l'usine de générateurs apparait-il comme com
posé d 'experts, de technocrates et de bureaucrates ? Le sentiment qui se 
dégage du film est que les membres du comité ne cessent d'apprendre de 
l'initiative ouvrière. Ils acceptent la position •d 'accusés et d'élèves du 
mouvement de masse. 

Mais qui sont-ils? Ouvriers sortis du rang, cadres, mais encore ouvriers 
astreints, depuis la Révolution culturelle, à participer au travail de production, 
Qu 'ils l'oublient seulement quelques semaines et violemment les ouvriers le 
leur rappellent. 

Cette situation s 'éclaire lorsque l'on apprend qu'un des 2 principaux 
responsables du comité de l'usine fut élu à cette position de direction pour son 
attitude de rebelle dans la Révolution culturelle. Les éléments les plus com
batifs des luttes ouvrières sont portés par les ouvriers au postes de com
mandement dans l'usine. 

Comment masquer que le Parti en Chine est un enjeu d'une lutte pour le 
pouvoir? Lutte qui n'a que secondairement le trait féodal des intrigues et des 
rivalités de Palais entre fractions bureaucratiques. Lutte qui a fondamen
talement, principalement le sens de cette question : des cadres ou des masses, 
qui décide en dernière instance, qui est le maitre ? Dictature du prolétariat ou 
dictature bureaucratique ? 

La promotion des femmes, des jeunes, des éléments prolétariens com
batifs est un aspect fondamental de la lutte pour la transformation du Parti en 
véritable parti révolutionnaire, pour sa révolutionnarisation. 

Ce que nous montrent aussi les films d'lvens-Loridan, c'est que cette 
lutte n'est jamais gagnée : que le seul prestige politique peut engendrer des 

1 comportements bureaucratiques contradictoires à l'initiative ouvrière. Le 
véritable gage de la démocratie ouvrière est la conscience que les travailleurs , 
ont de ce processus spontané de bureaucratisation. ' 

Camille Scalabrino 
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· LES BONS OFFICES 
DE MONSIEUR ISNARD ... 
• Quand le/ Monde _ se fait l'écho 

de la grogne des flics militaires ... 

Curieux article que celui publié 
par Le Monde du 14 avril sous le 
titre « Après la réapparition de cer
tains comités clandestins de soldats 
la-- contestation pourrait reprendre 
dans les casernes ». Son auteur, 
Jacques lsnard, spécialiste des pro
blèmes militaires, y développe une 
longue analyse de l'état actuel des 
comités de soldats qui ressemble 
plus à un rewriting d'un rapport de 
la sécurité militaire qu'à une analyse 
originale. 

Selon lsnard et ses informateurs, 
on assisterait actueliement à une· 
recrudescence de l'agitation dans 
les casernes, après la « pause » des 
cantonales. Cette agitation serait 
principalement marquée par la 
réapparition massive des bulletins 
de comités. Ce qui est intéressant 
c'est la manière dont sont inter
prétées les causes du reflux : 

« Comme si des animateurs de ces 
mouvements (de contestation), 
souvent à l'extérieur des casernes, 
avaient souhaité se tenir provisoire
ment à l'écart pour ne pas trop se 
. découvrir». 1 

En quelque sorte : les 
chefs d'orchestre qui organisent la 
subversion ne sont pas vaillants. Ils 
le sont d'autant moins qu'ils sont 
dépendants : « Les organisations 
f'évolutionnaires ont été incitées à 
ne pas alarmer l'électorat par des 
actions plus ou moins précipitées et 
irresponsables ». Il est frappant de 
voir à quel point lsnard reprend les 
thèses les plus éculées de la flicaille 
militaire, pour qui les leaders gau'
chistes n'organisent des actions 
plus radicalel\ et plus provocatrices 
que celle des dirigeants de la 
gauche officielle qu'au nom d'un 
partage des tâches bien compris, 
dans le cadre de la guerre sub
versive que mènent les « rouges » de 
toutes nuances contre l'ordre occi
dental, démocratique et libéral. « Les 
élections cantonales ont été un en
tracte, reconnaitrait selon lsnard, un 
militant gauchiste». Un militant ! 
Pas 'deux. Représentant qui ou quoi, 
pas questior:, de le savoir, mais ça 
fait informé, ça a l'air d'.être dans le 
secret des Etats-majors de la sub
version. Ca fait objectif. 

Tellement objectif que quand il 
s'agit de parler un peu du contenu 
des feuilles de soldats, l'article ne 
prend en compte que les passages 
qui évoquent 1a clandestinité et le 
folklore comploteur. Si on t'in
terroge «fabrique un scénario très au 
point et sans aucune contradiction»; 
Par contre, lorsqu ' il s'agit de traiter 

dês' rapports entre les comités et le 
mouvement syndical, lsnard dévalue 
systématiquement le soutien ap
porté. Ainsi, Ras le Calot et l'Anti
dot, bulletin commun des comités de 
Cazaux et Bordeaux tiré par l'UD
Gironde CFDT (qui exprime dans le 
qulletin ses positions dans un long 
éncart) n'est pour lsnard qu'une 
publication qui sort avec le soutien 
épisodique de « quelques militants 
locaux». 

Mais là où lsnard est imbattable 
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sur le plan de l'information c'est 
quand il s'agit de traiter de l'état 
d'esprit des méthodes et des objec
tifs de la sécurité militaire. Il se fait 
ainsi l'écho d'une amertume qui 
semble hanter ces milieux policiers. 

Malgré de jolis succès, tels que l'in
filtration, en plusieurs occasions, du 
dispositif anti-militariste, le déman
tèlement des réseaux de subversion 
est resté très imparfait. « Des of
ficiers de la sécurité militaire 
reprochent aujourd'hui au premier 
Ministre d'avoir lancé trop tôt de 
leur avis et pour des raisons qui dé
passent les intérêts propres de l'in
stitution militaire, une action d'en
vergure». La polémique politique qui 
en a découlé, avec le PS comme 
première cible « a donné du même 
coup le temps aux animateurs de la 
contestation de se mettre à l'abri». 

Et voilà, une fois de plus, les mili
taires trahis par les politiques. 
Cochons de civils ! Si on avait laissé 
faire les spécialistes on n'en serait 
pas là, et les « fiiières » seraient 
remontées. On n'en serait plus à 
s'interroger « sur les sources de 
financement de ces mouvements de 
contestation dans les armées ». 

Que cherche lsnard en se faisant 
l'écho d'une certaine grogne de flics 
militaires aigris, en persistant contre 
toute évidence à colporter dans un 
style à peine transposé des affabu
lations sur la lutte des soldats 
dignes d'un Bigeard dans ses jours 
de forme ?. Soyons clairs : lsnard 
voudrait suggérer une relance de la 
répression contre les soldats et ceux 
qui les soutiennent qu'il ne s'y pren
drait pas autrement. En reprenant à 
son compte les fantasmes et récri
minations d'une · sécurité militaire 
furieuse de voir l'opération Cour de 
Sûreté mise (momentanément ?) en 
veilleuse il s'écarte en tout cas 
quelque peu de son rôle de chroni
queur distingué. Monsieur lsnard a 
ses entrées au Ministère de la 
Défense. Ça se voit. 

JF.V. 
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DOCUMENT 
LA ENDAR·MERIE, DERNIER 
RE PART DE LA SOCIETE 
LIBERALE AVANCEE ? 

Nous a o 
réorganisation d 
document (que 
dannerie natio a 
priorités défini 
68. On se souri 

er (cf. Rouge du 14 avril) le plan de 
poliœ nationale. La seconde partie du 
publions ci-contre) concerne la gen

• C'est la partie la plus dense, à l'image des 
le gouvernement au lendemain de Mai 
e dllBS les derniers jours · des événe

CRS, commençant à subir la fatigue et 
inœrtains du dén nt politique de la crise, refusèrent dans 
quelques cas de tn aUler. On parla de tentatives de grève, de 
refus d'obéissance ·me. La leçon qu'en tira le gouvernement 
est qu'il contenait de dis1M15er de forces de répression ab-

l'informatique, acquérir du nouveau matériel afin d'accroître la 
« surveillance générale », former mieux le personnel. Alors que 
pour la police on vise à dégager du personnel par une 
redistribution des tâches et non par de nouvelles recrues, pour 
la gendarmerie, on prévoit « un accroissement sensible des ef
fectifs, tout en maintenant l'encadrement hiérarchique et 
idéologique au niveau le plus élevé». « I.e maintien de 
l'obligation faite au personnel de loger en caserne » va dans ce 
sens qui perpétue l'isolement des gendannes vis à vis de l'en
semble de la population, ce qui permet une efficacité répressive 
maximale. 

solument sûres. C' l'origine de l'intérêt qu'il porte à la gen-
dannerie. Contnir nfà la police, la gendannerie est en ef-
fet un corps militain non syndiqué, avec un encadrement for
tement hiérarchisé, des traditions d'obéissance et tout le 
toutim. C'est à din qu'en de telles mains, il est possible de 
mettre, en toute co i.anœ, le matériel le plus sophistiqué pour 
les missions les plu délicates. C'est d'ailleurs ce que recom
mande le document dont le rédacteur n'ignore sûrement pas 
que la gendarmerie dispose déjà de tout un arsenal de guerre 
civile (brigades blindées, aviation légère d'intervention et de 
liaison, matériel de trallSmission rapide, etc). 

De toute évidence, la gendannerie sera demain le fer de 
lance contre « l'ennemi intérieur ». Alors qu'il devient de plus 
en plus difficile de compter sur une année ·de conscription pour 
maintenir l'ordre, la gendarmerie, corps militaire hautement 
spécialisé et professionnalisé, sera l'unité « noble » de 
l'avenir. On le sait si bien dans les cercles militaires que 
depuis des années les officiers qui sortent de Sy Cyr « dans la 
botte » (c'est à dire dans les premiers) choisissent 
prioritairement cette arme. Nulle part ailleurs on n'est aussi 
chouchouté en ayant l'impression de servir un grand dessein : 
la lutte contre les « rouges ». 

Ce n'est pourtant pas assez. Il faudra faire des efforts sur Georges Marioll· 

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

PLAN QUINQUENNAL DE DEVELOPPEMENT 
DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA 
GENDARMERIE· NATIONALE ( 76} 198. 

11) LA GENDA 

Pour exécuter ses m1ss1ons de 
sécurité, la Gendarmerie dispose 
dJjà d'une structure er de modes 
d'action ayant fait leurs pmnes et 
lui conférant une efficacité conve
nable, parmi lesquels la dispersion 
sur le territoire, la disposition 
d'unités largement pof.1 va/entes, la 
permanence du service. le rec.ours 
privvilégié à des mndes d'acrion 
préventifs (surveillance générale). 

Elle entend maintenir ses 
principes d'organisation et d'action 
et les adapter à l'évolution des 
missions et du contexte social dans 
lesquelles celles-ci sont exécutées. 
Le but est par conséquent de ren • 
forcer et de complète, le dispositif 
existant, de rendre plus efficace 
l'action du personnel et des gradés, 
de rechercher des procédés nou -
veaux mieux a laptés aux nécessités 
du service. 

Pour pam:nir à une meilleure 
sécurité individut:lle et collective des 
personnes et des biens, la Gen
darmerie se propose de promouvoir 
trois séries d'actions prioritaires : 

- /'amé1!.Jrc:ion générale de la 
qualité de s moyens, 

- le déve,?ppement de la sécurité 
publique t. ''!éraie, 

- l'inter ·iftcation de la lutte 
contre les •3ques les plus graves. 

La p1 ûère action, de . portée 
générale, e à renforcer la qualité 
générale .s moyens dont doit 
disposer lù Gendarmerie pour ses 
missions, " savoir : . 

- des personnels dont la qualifi
cation techniq'ue et morale est irré
prochable au œgard de la multipli
cité et de la complexité des tâches à 
accomplir, ce qui implique un 
allongemem de la durée de la 
formation initiale et des périodes de 
recyclage fréquentes, et partant /'ac
croissement de la capacité d'accueil 
des écoles; 

- le maintien de la permanence 
du service et de la disponibilité 
totale des unités, qui nécessite trois 
efforts conjugués : 

- l'allègement des contraintes de 
di~ponibilité auxquelles est assujetti 

le personnel, et partant un accrois
sement sensible des effectifs 
(6 600), 

- le maintien de i'ob/igation 
faite au personnel de loger en 
caserne et, en corollaire, la pour
suite d'une politique immobilière 
dynamique, 

• un régime indemnitaire adapté 
prenant en considération les 
sujétions et les risques spécifiques 
du personnel. · 

La seonde action a pour objet 
de renforcer, par tous les moyens de 
caractères préventifs et dissuasif. la 
sécurité publique générale, et par
tant de réduire les risques 
d'insécurité . 

Cette action requiert prin
cipalement : 

- /'accroissement de la « sur
veillance générale » exercée par les 
unités territoriales de Métropole et 
d'Outre-Mer, notamment dans les 
zones où la Gendarmerie est seule à 
assurer la fonction de sécurité et 
pendant les périodes de nuit et de 
fin de semaine ; 

-le développement des possibi
lités d'intervention des unités terri
toriales, principalement dans les 
domaines où leur dissémination sur 
le territoire ne leur garantit pas 
toute l'efficacité souhaitable. 

Elle nécessite par conséquent 
l'accroissement des effectifs des 
unités les plus chargées et le ren
forcement des moyens de transport 
et de télécommunication mis à leur 
disposition ainsi que la mise en 
œuvre d'éléments de réserve et d'in
tervention immédiate permettant 
d'obtenir une plus grande souplesse 
et une plus grande mobilité dans 
l'action ainsi qu'une meilleure adé
quation des moyens aux besoins 
d'intervention face aux situations 

. de violence caractérisée. 
La troisième action tend à in

·tensifier la lutte directe contre les 
risques d'insécurité les plus graves 
à savoir délinquance et désord,• 
publics (la sécurité routière deva;1. 
être maintenue au nivequ atteint .. 
cours des dernières années). 

Cet objectif implique : 

- un accroissement des moyens 
spécialisés de police judiciaire, une 
meilleure fonnatiori technique des 
personnels et le recours à des 
morens élaborés de traitement et de 
transmission des informations cri
minel/es 

- une capacité d'intervention au 
m,,intien de l'ordre suffisante, 
passant inéluctablement par un ren
forcement des effectifs des esca • 
drons de Gendarmerie mobile ac
tt1e1lement trop peu nombreux (85), 
le développement du niveau d'en• 
trainement et de mise en condition 
lie ces unités, le renforcement des 
moJ•ens de protection indi"iduelle 
des personnels, !'amélioration des 
mnyer.s de protection individuelle 
d!'S personnels, l'omélioration des 
, oyens de télécommunication et 

d'intervention des unités. 
!Jans la mise en œuvre de leurs 

pr()?rammes respect/fs. Police et 
Ge,.,Jarmerie s '?[forceront d'at
teind.·e à l'utifücwon opt le di 
leur. effecrifs, tl · 
me ,mati n a c·i: ac 
tior "' p' une' us grande 
c . ,,piementarité de leurs rôles. 

La Police pour sa part, in
tensifiera son action sur tout le 
, ritoire des agglomérations à 

e risée tandis que la Gen-
• , , 11 ;era porter son effort dan-s 
zcnes où elles est seule présente. 
,''ar ailleurs, sans remettre en 

,,;:,se le principe du libre choix par 
es Magistrats des services chargés 
, d111renter les enquêtes, un effort 
.;.ra enrrepris pour renforcer la 

nécessaire fonction de coordination 
.na•.Are de centralisation du ren

s:!rg,ieme,il et de conduite des 
_, •;etes criminel/es. 

Telles sont donc dans leurs 
~ ,,naes lignes les principales 
o u.cations de ce Plan pluriannuel 
d nt /'objectif majeur est de per-
1 ettre à la Police et à la Gen -
d,irm'rie, grâce à une vue globale et 

ntrente de /'avenir, de s'adapter 
Jar,s heurts aux réalités du monde 
mr.derne et de répondre plus large

ent encore à l'attente de la 
, 'J}Ulation . 
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LOIRE-ATLANTIQUE 

LA FEDERATION SOCIALISTE 
DEMANDE LA DISSOLUTION 
DE SEPT SECTIONS LOCALES 

La Fédération de Loire-Atlantique du Parti 
socialiste vient de réclamer au comité directeur, 
par dix-huit voix contre douze, l'exclusion de sept 
section locales. Il s'agit de seètions de la banlieue 
ouvrière nantaise auxquelles la Fédération repro
che : « une politique contraire aux orientations 
définies à l'occasion des récentes élections can
tonales». 

Ces sections sont, dans leur majorité, animées 
par des militants se réclamant du CERES. Nous 
avons demandé à l'un des animateurs du courant 
sur la Loire-Atlantique, Jean Natiez, membre du 
comité directeur, de nous faire part de ses im
pressions après l'annonce de la mesure disci
plinaire. 

DECLARATION DE JEAN NATIEZ, 
membre du Comité directeur. 

« Le moment n'est guère venu de son ordre du jour, ce qui ne répond 
relancer la querelle au sein du Parti, pas à l'article 76 des statuts. Quant 
düns un contexte marqué par les lut- au fond, il rejette les arguments de 
tes universitaires, les grèves la majorité locale, composée des 
ouvrières comme celle de Sonny courants 1 et 4, les motivat ions in
Duval à Nantes, qui dure depuis voquées étant d'ordre personnel et 
onze semaines, et surtout la pers- non pas des reproches collectifs 
pective des municipales. Le CERES, adressés à ces sections. 
nationalement, a fait preuve d'un Prenons quelques exemples : à 
large esprit unitaire dans l'optique Bouguemais, dont le maire est un 
des municipales, en acceptant de ne animateur de la tendance CERES, la 
pas tenir son colloque de Reims. Le section est l'objet d'une mesure de 
CERES de Loire-Atlantique approuve dissolution car on accuse l ' un de ses 
tout à fait cette position nationale. membres de s'être félicité 

Ceci dit, le CERES de Loire- publiquement de l'élection d ' un can-
didat communiste, dans la ville 

Atlantique désapprouve la demande ouvrière de Trignac, ce dont le 
. de dissolution des sept sections. li la CERES se félicite, lui aussi, bien en
désapprouve d'abord comme anti- tendu. A Saint Sébastien, on accuse 
statutaire, le Comité fédéral n'ayant le CERES, ou du moins la section de 
pas été saisi de cette demande dans . Saint Sébastien, de n'avoir pas ap-

ROUEN i 

pelé publiquement à voter au 2° tour 
pour un candidat des radicaux de 
gauche, le docteur Verbe, alors 
qu 'une autre section concernée, 
celle de Nantes sud, n'a pas non 
plus appelé. 

La demande de dissolution des 
sept sections survient quinze jours 
après l ' interdiction, par le Bureau 
fédéral , de « Volonté 44 », la revue 
de Loire Atlantique du CERES, in
terdict ion que nous refusons 
d'ailleurs, en attendant la sortie du 
« code de bonne conduite » ac
tuellement en discussion dans le 
Parti et réglementant les rapports 
entre majorité et minorité. Le CERES 
de Loire-Atlantique rappelle sa 
volonté, depuis qu ' il a adhéré au PS, 
en 1971 , de continuer la lutte pour la 
transformation et l' unité du Parti. 

Jean Natiez 

LECANUET REFUSE LES STADES A LA CGT 
MÂIS DONNE UNE SALLE AUX NAZILLONS 

Le canuet, maire de Rouen, a décidé 
d'accorder la plus grande salle de la ,me 
au groupement fasciste « Front de la 
jeunesse » pour qu'il puisse y tenir un 
meeting le samedi 24 anll. Dans le 
même temps, il ,lent de refmer les stades 
municipaux à la CGT qal comptait y 
tenir des manifestations sportifes et cul
turelles le 1 er mai. Il a également in
tenlit à la Jeunesse communiste de tenir' 
son festlnl place du Boulingrin. 

La tenue de cette réunion ,lent à son 
heure dans la tentatife d'implantation 
des fascistes à Rouen. Dans leur tract 
d'appel, ils expliquent que ce « meeting 
est capital pour l'aYenir du Front de la 
jeunesse et pour tous ceux qui refusent le 
découragement, Yeulent retrouYer l'in
solence et l'assurance face al I' adYersalre 
libéral et marxiste », 

« L'adYersaire libéral » leur facilite 
plutôt la tâche. Mais « l'insolenée » et 
« l'assurance » des nazis rouennais se 
sônt déjal traduites par de nombreuses 

agressions contre des lycéens dennt leurs 
bahuls et contre des militants politiques 
et syndicaux. 

Au cours de ces attaques, un 
dénommé Danet a été souYent reconnu al 
la tête du commando. Ce Danet est le fils 
du conseiller général Danet, républicain 
Indépendant, membre du conseil 
économique et social. 

Bien que 27 plaintes soient déposées 
contre lui, la police ne fait rien et bien 
que le cours terroriste du Front de la 
jeunesse ne soit un mystère pour per
sonne, Lecanuet a décidé d'autoriser le 
meeting: leur adYersaire commun, c'est 
le mouYement ou,rier. AYec le déYelop
pement des bandes parallèles qu'encou
rage le pou,oir, c'est lui qui est ,isé : 
c'est au mouYement ou,rier tout entier, 
de répondre dans l'unité. Rien n'est plus 
dangereux que de laisser les nenis fas
cistes prendre goût à « l'insolence » 

anti-oumère. 
A Rouen, la riposte a commencé, des 

pétitions circulent. Le PSU, la LCR et 

Ré,olution ont décidé de sortir un tract 
commun et une affiche. Des inltiati,es 
unitaires plus larges sont prises cette 
semaine. Déjal, des sections syndicales 
ont en,oyé al Lecanuet des motions 
exigeant l'interdiction du meeting fas
ciste. 

CORSE 

MUTATION 
D'UN JOURNALISTE 
«MAL-PENSANT» 

Lors du dernier Conseil des 
ministres, Chirac déclarait à propos de 
la Corse que « le gouvernement avait 
respecté son contrat ». Il vient d'en 
donner une nouvelle preuve en faisant 
muter un journaliste de FR 3 Radio
Corse, Sampiero Sanguinetti, à Nice. 
Que peut lui reprocher le pouvoir ? 
·une seule chose: lui avoir déplu en 
donnant la parole à ceux qui, 
jusqu'alors n'avaient pu s'exprimer que, 
dans la rue. Durant le week-end, des , 
militants de la Jeunesse communiste de 
Corse ont occupé les locaux de Radio
Corse à Ajaccio pour protester contre 
cette mutation. Le groupe culturel 
« Canta u populu corsu » a également 
élevé une vive protestation proposant 
aux associations culturelles, aux syndi
cats, aux partis politiques « d'écrire 
une lettre à la Ligue des droits de 
l'homme .. . pour riposter à l'intolérable 
violence morale qui frappe aujourd'hui 
un autre enfant de la Corse ». 
Aujourd'hui la mutation de Sampiero 
S~netti prend valeur de symbole. Il 
fauf imposer par la lutte son retour 
dans l'île. 

polit1qoe
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ELECTIONS MUNICIPALES 

Après la Direction politique 

nationale du PSU 

REACTION DE LA GOP 
ET DE REVOLUTION 

Voici la première réaction que nous avons reçue après la Direction 
politique nationale PSU. Elle émane de l'OC-GOP et !'OC-Révolution.' 

DES LISTES DE LA « GAUCHE 

OUVRIERE ET POPULAIRE» ... 
la DPN du PSU vient de 

prendre la décision de recher
cher des listes communes avec 
les partis du Programme com 
mun pour les prochaines élec
tions mun_icipales. Cela semble 
malheureusement indiquer la 
volonté de ce parti d'entamer 
des négociations pour sa 
réintégration dans l'Union de 
la gauche avec l'espoir vain de 
la ,r transformer de 
l'intérieur». Certes, dans la 
mesure où une victoire élec
toale de l'UG favoriserait, 
comme cela est probable, 
l'essor des luttes populaires et 
l'afaiblissement du quartier 
général actuel de la bour
geoisie, l'appel à voter pour les 
partis réformistes au second 
tour serait une responsabilité 
évidente de la gauche ouvrière 
et populaire et de l'extrf!me
gauche. 

Mais les forces révolution
naires ne doivent en aucun cas 
renoncer à une bataille 
autonome pour développer dès 
aujourd'hui la contre-offensive 
ouvrière et populaire face à la 
crise et au régime Giscard
Chirac. et pour matérialiser 

JUSTICE 

BLANCS ... 

une alternative révolutionnaire, 
sans hésiter à utiliser, de ce 
point de vue, le terrain élec
toral. Déjà en 1974. si le sec
tarisme des uns, le refus de 
combat contre l'UG des autres, 
n'avaient pas fait avorter la 
candidature de Charles Piaget 
au premier tour des présiden
tielles, il aurait été possible de 
traduire les luttes les plus 
avancées, le progrès des idées 
révolutionnaires et surtout des 
capacités d'action de la gauche 
ouvrière parmi les travailleurs. 

la mise sur pied des listes 
de ,r mouvements » soutenus 
par les forces révolutionnaires 
regroupant des militants de la 
gauche ouvrière et populaire et 
de l'ensemble des 
organisations de masse qui 
combattent le régime dans la 
perspective du pouvoir des 
travailleurs, répondrait à cette 
nécessité pour les prochaines 
municipales. Cette proposition 
devra être largement débattue 
par la gauche ouvrière et 
populaire et tous les militants 
partie prenante de l'alternative 
révolutionnaire dans ce pays. 

OC.GOP et OC.Révolution 

COMME B-ARBOUZES 
Le livre « 8 comme Barbouzes » 

n'a pas fini de faire parler de lui. Ils 
sont aujounl'hui légion ceux qui, 
citH dans le bouquin de Patrick 
Chairoff alias Calzi s'estiment dif
famH par les écrits de l'ancienne 
barbouze, actr:ellement emprisonné 
aux Baumettes. Avant-hier, quatre 
hommes attaquaient devant la 17 è 
chambre correcdonnelle Chairoff et 
Moreau son éditeur. Le premier de 
ces. individus, Jean-Jacques Susini, 
occupait de hautes foncdons dans 
l'OAS et plus récemmènt a été mêlé 
à une série de hold-up ; le 
second,Habid-Deloncle fut ministre, 
sous de Gaulle ; le troisième, 
François Luizet est journaliste à 
France-soir ; quant ail dernier, le 
sieur Ainanti, il est commis.uire de 
police à Marseille. 

Devant le tribunal, une salle 
« pittoresque » composée en majorité 
de pollders et de barbouzes recon
naisubles à leur forte carrure et à 
leurs lunettes de soletl, pourtant 
inutiles dans la salle. Fort peu 
soucieux d'impartialité, le président 
devait Interroger Patrice Chairoff, 
sorti pour l'occasion de sa . cellule : 
« A quelle époque êtes-vous passé à 
libération ? Comment vous êtes
vous présenté à ce J_oumal ? » Tan-

dis que la partie civile tentait d'en
foncer l'auteur « il faut blamer la 
maison d'éditions qui a accepté de 
publier un tel livre d'un repris de 
justice ». 

Luizet est accusé d'avoir, après 
« discus.,ion » avec des hommes de 
Foccart, accepté que son article dans 
France-soir, qui traitait du meurtre 
du trésorier de l'OAS, Gorel, soit 
réécrit par Demaret de Minute. Il a 
pour témoin Charpy, ancien directeur 
de France-soir · aujourd'hui 
éditorialiste à La Nation, qui affirme 
que rien de tel n'a eu lieu. Dans la 
salle, un journaliste murmure 
« qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre 
sous la foi du serment », Deuxième 
plaignant, , Ainanli : on entend 
Dugnmd, journaliste à Libéradon af. 
firmer : « Le commissaire Ainardl 
couvrait en 7 1 des hôtesses payées 
par /'UDR pour diffuser des 
tracts ». Le président : « Se servait
li de son titre ? ». Dugrand « A 
chaque incident ». Le président, 
ras.wnmt, « Bon, il réglait la cir
culation .. . qu'est-ce qu'il y a d'ex
traordinaire ? ». . Après l'in
terrogatoire de Chairoff, qui devait 
confirmer ses écrits, le président 
cléciclait une suspension de séance. La 
suite le 2,7 .ami., P.V. 
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SNJAS Marigoane 

<<- LE HAN GAR 
ET lA MILICE>> 

C'était en 1967. De grandes grèves éclatèrent à la S.N.I.AS. Marignane 
pour le maintien de l'emploi. La direction de l'usine en tirait les leçons à sa 
façon. Elle partait quelques mois plus tard pour les Etats-Unis. En fuite ? Pas 
du tout. Elle devait suivre un stage sur les« méthodes d'encadrement psycho
logiques ». Forte de sa nouvelle science, elle revenait à Marignane et décidait 
de louer à la Chambre de commerce de Marseille un vaste hangar à avions 
distant., de deux kilomètres de l'usine. Le hangar de « Boussiron ». 

Officiellement, il s'agissait d'éten
dre les moyens de production et d'y 
travailler les fuseaux de caravelle. Mais 
une telle chaine de montage supposait 
des investissements coûteux en chauf
fage. Ils ne furent jamais faits et la 
chaîne fut transférée ailleurs. Si bien 
qu'il ne reste maintenant que des ac
tivités marginales par rapport à l'usine. 
Et comme les installations n'ont pas 
été faitès, il fait parfois, l'hivër 
plusieurs degrés au-dessous de zéro .. 

« Ceux du hangar » 

C'est là pourtant que la direction 
parque systématiquement les militants 
syndicaux qui la gênent un peu trop. 
La méthode est simple. Un ouvrier qui 
fevendique trop est subitement déplacé 
pour aller travailler à « Boussiron ». 
Eloigné de ses camarades de travail, il 
ne pourra même plus les rencontrer à 
la cantine puisque « ceux du hangar » 
n'o t le droit de manger que lorsque 
l'ensemble du personnel de l'usine a 
fini de déjeuner. 

Ainsi, l'histoire de ce délégué 
syndical, OP 3. Il était tourneur à 
Marignane. On le « déporte » à 
"Boussiron pour ses activités militantes. 
On commence par lui faire balayer le 
hangar pendant un an. Puis on lui 
donne un travail de fraiseur. Incapable 
de tenir les cadences imposées, et pour 
cause puisqu'il ne connaît pas le 
métier, on le licencie sans autre forme 
de procés. Les syndicats en appellent à 

vie syndicale 
• La carte CGT à 
trois francs ! 

La grande préoccupation du 
Bureau Confédéral de la CGT, c'est 
le renforcement de la Confédération. 
Les réunions se multiplient, car il 
faut 3 millions d'adhérents à la fin 
de 1976. Comment recruter ? Pas 
facile. 

Heureusement, il y a ceux qui 
pensent et trouvent des solutions. 
Cette année, il faut supprimer les 
bulletins d'adhésion; directement 
« carte en poche » ! Et pour tout 
régler, il faut diminuer le prix de la 
carte et le mettre à 3 francs, au lieu 
de 7,60. 

Prions St-Benoît, que la CFDT ne 
passe pas sa carte à 2,95. Sinon, il 
faudra chercher autre chose. 

• Résultat des élections 
professi'onnelles dans quatre 
usines Citroën: Asnières, Nanterre, 
Clichy et St-Denis. 

A noter la chute de la CFT qui 
perd plus de 7 % mais reste majo
ritai_re avec les méthodes que l'on 

-· connaît. Progression nette de la 
CGT. 
Inscrits : 8 733 ; votants : 8 016 ; ex
primés : 7 501 
CFT: 4 195, 55,92 % (-7,60 %) 
CGT: 2 859, 38,11 % (8,34 %) 
FO : 255, 3,39 % (-0,9 %) 
CFPT: 1.92, 2,55 % (-0,65 %). 

l'Inspection du travail et le tribunal 
finit par leur donner raison. Ce n'est 
d'ailleurs pas la première fois. Le 
directeur, Marin, et le chef du per
sonnel, Carayon, ont déjà été con
damnés trois fois pour « licenciement 
abusif», et huit affaires sont ac
tuellement en cours de procédure. 

Souvent, néammoins, le cassage 
psychologique a raison- de militants les 
plus chevronnés. Ecœurés, ils se tai
sent, ou, parfois, s'en vont. A l'usine, 
les contremaîtres font peser la menace 
du transfert à « Boussiron » pour tous 
ceux qui élèvent la voix. La « mine de 
sel », comme l'a appelé le patron 
devant le comité d'entreprise, occupe 
aujourd'hui 70 ouvriers et employés 
jugés suspects. 

Une forme plus musclée 

Elle n'est pas le seul moyen utilisé 
par la direction pour porter atteinte 
aux libertés syndicales. Une forme plus 
musclée s'est développée avec la créa
tion d'une milice privée essentiellement 
composée de cadres FO. Spécialiséè 
dans le « maintien de l'ordre » dans les 
ateliers, elle n'hésite pas, par exemple, 
à organiser des collectes pour le patron 
afin de payer les indemnités dues pour 
un licenciement non conforme à la loi. 

Elle se permet même d'intervenir 
contre des travailleurs en grève de la 
région. Il y a un an et demi, lors de la 
venue de Chotard, vice-président du 
CNPF à Griffet, elle fait Je coup de 

• Nouvelle rencontre entre 
Georges Séguy et Edmond Maire 
cet après-midi. A l'ordre du jour, 
l'organisation du Premier Mai. Le 
bureau confédéral de la CGT a an
noncé que sa délégation fera « des 
propositions pour impulser des lut
tes revendicatives ». 

• Parution, sous l'égide de la CGT 
d'une brochure très complète inti
tulée : « Des libertés pour les 
travailleurs ». Prix : 7 F 
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Deux membres de la milice privée devant les travailleurs de chez f,riffet avant une 
bagarre qui allait éclater quelques instants plus tard ... 

poing contre les ouvriers qui présen
taient leurs revendications. (voir photo 
ci-contre) Le 29 septembre 1975, elle 
agresse une manifestation des 
travailleurs de Lozai-Babcock qui se 
déroulai~ devant l'usine. Le patron 
justifiera cette initiative, le lendemain, 
en comité d'entreprise (comme le 
témoigne les extraits de procés-verbal 
que nous publions ci-dessous). Enfin, 
il y a deux mois, elle est reconnue 
parmi les policiers qui chargent 
violemment ceux de Griffet qui avaient 
barré une route. Elle a même été 

jusqu'à menacer de ~ort un journaliste 
d'Europe 1, Roger Hardouin, qui sem
blait avoir des documents com
promettants ... 

Cette milice travaille dans une ap
parente légalité puisqu'à une lettre que 
la CGT lui avait envoyée, le préfet de 
région, Somveille, tout récemment 
nommé Préfet de police à Paris, devait 
répondre: « Je pense que la légalité 
républicaine est respectée à la 
SNIAS ». La légalité republicaine de.. 
Ponia, sans aucun doute ... 

Pierre Julien 

« La CGT se trompe de régime» 

Voici ce que déclarait le directeur, lors de la réunion du comité 
d'entreprise du 30 septembre 1975, au lendemain des incidents qui 
s'étaient produits devant l'usine : 

« Je pense que la cr,r se trompe de régime et de pays. La cr,r qui 
représente 31 % du personnel aux dernières élections prend trop facile
ment la parole au nom de tout le personnel de cette maison et je pense que 
ce personnel, quels que soient les problèmes qui peuvent se poser aux uns 
et aux autres pour la zone de Vitrolles et de l'étang de Berre, en a plus 
qu'assez de voir perturber ses circuits et ses routes et de voir finalement la 
pagaille régner dans la rue . 

Des me1;,1t,res du personnel de /'Aérospatiale ont cru devoir ce matin 
- assurer la liberté du travail par la liberté de circulation, sans prendre part 

pour autant --aux problèmes qui sont propres aux entreprises qui étaient en 
grève ce matin. Ça ne nous regarde pas . Le personnel de /'Aérospatiale qui 
a pris ces dispositions est bien entendu couvert par la direction et nous le 
referons à chaque fois que cela sera nécessaire. Tout le monde est bien 
prévenu de cet état de fait, y compris les autorités administratives les plus 
hautes de ce département 11 . 

Un délégué: « Elles sont d'accord aussi?». 
Le directeur : « Je n'ai pas à vous répondre si elles sont d'accord, je 

vous ai dit qu'elles étaient prévenues; vous savez, le pouvoir se prend en 
;e moment, alors on le prend». 

( extraits du procès-verbal) 

Un caprice qui coûte cher 
Espondeilhan, petit village de la 

plaine biterroise. Une petite usine 
fabrique des caissettes pour les 
fruits et primeurs. Elle emploie 
quelques dizaines de personnes. 
Une main d'œuvre quasi exclusive
ment féminine, sous-payée et sur
exploitée. « C'est ça ou la porte » 
dit M. Cozab. « li y en a beaucoup 
d 'autres qui voudraient travailler ». 

Cozab, un peu ours aux dires de 
certains, n'a pas voulu réajuster sa 
montre lors du changement 
d'horaire. Mais les ouvriers (es) de 
l'entreprise n'ont pas apprécié. 
C'est déjà dur de travailler huit 
heures et plus, avec Je soir les 
gosses, la maison. Si en plus 
l'heure n'est pas la même ... 

Elles ont donc décidé de se 
présenter à l'heure habituelle, offi
cielle. Le maître les a priées de 
repasser une heure plus tard. Elles 
sont reparties pour ne revenir que 
J'aprés-midi. A 13 h 30, Cozab, en 

colère, récidive. « Revenez une 
heure plus tard ». Pug; « Je suis 
prêt à tenir le temps qu'il faudra ». 

L'inspecteur venu sur place a 
décidé de fouiner un peu... Les 
résultats furent rapides. Le patron 
devait à chaque employé quatre 
jours de congés (il leur fait prendre 
les vacances pendant les périodes 
creuses, Noël par exemple, et ne 
paye ni Noël ni le jour de l'an). 
Une prise en compte mensuelle des 
heures supplémentaires des plus 
fantaisistes. Des conditions sani
taires inexistantes. Les employés 
(es) bien décidé (e)s à ne plus se 
faire avoir se son~ synqiqués en 
masse. 

Et lorsque Monsieur Cozab, 
selon la coutume, s'est mis à har
celer un ouvrier, une équipe de 
filles en colère a occupé son 
bureau. Et contrairement à son 
habitude, il paraît qu'elles ne se 
sont pas fait traiter de « conasses ». 

Correspondante 
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en lutte 

• Des exemplaires du 
« Parisien Libéré » qui avaient 
le tort de se trouver dans une 
voiture de livraison à ·Paris, et 
dans un kiosque à St-Lazare, 
ont été dispersés et déchirés 
par des travailleurs qui n'ont 
pas laissé leur carte de visite. 

A.F.P. 
• La commission paritaire 
qui doit réexaminer le cas des 
licenciements d' élèvesminfir
miers à l'hôpital psychiatrique 
de Montfavet doit se réunir 
aujourd'hui. La CGT et la CFDT 
appellent à un puissant rassem
blement. 

Corresponda·nt 
• Grève administrative à 
l'hôpital de Landerneau, à partir 
du 14 avril. Contre la division 
du personnel par les primes 
arbitraires et pour l'intégration 
des primes au salaire. Les 
grévistes, à l'appel de la CFDT, 
demandent également 250 Frs 
pour tous. 

Correspondant 

• Hier, les 160 000 employés 
des Finaces étaient en .grève à 
l'appel de toutes les organi
sations CGT, CFDT, FO, CFTC et 
le syndicat national des Impôts. 
Lancé quatre semaines après la 
signature de l'accord salarial, 
ce mouvement traduit bien le 
maintien d'une certaine volonté 
de lutte. Pourtant la journée 
d'hier n'aura rencontré qu'un 
demi succés. La manifestation a 
regroupé un peu moins de 
10 000 personnes. Plusieurs 
sections syndicales n'avaient 
pas appelé à la grève. 

Aux Finances, comme dans 
l'ensemble de la Fonction 
Publique, il existe un certain 
scepticisme quant aux formes 
d'action utilisées jusqu'à 
présent 

Correspondant F.P: 

Rhône-Poulenc : Vers une grève 
de 24h reconductible 
• Hier, au siège de la CFDT, 
les réprésentants de la 
Fédération Hacuitex CFDT, des 
représentants de la chimie 
CFDT, ainsi que des délégués 
des différentes entreprises ont 
donné une Conférence de 
presse sur la situation de la 
lutte pour le maintien de l'em
ploi à Rhône-Poulenc Textile. 
La CFDT exige : 

« - l'annulation de tous les 
licenciements et les mesures 
portant atteinte · . au droit au 
travail et à la rémunération des 
.salaires 

- Le maintien en activité des 
productions afin de garantir et 
développer l'emploi et les 
ressources. L'augmentation des 
salaires de 300 f et à partir du 
1 •• février et la garantie du 
pouvoir d'achat». 

• Hier, 14 avril, une 
délégation intersyndicale CGT, 
CFDT, FO, CGC, CFTC, ren
contre la direction générale. Par 
ailleur les organisations syn
dicales procédent à une con
sultation des travailleurs des 18 
usines « sur une action de 
24 heures reconductibles dans
Rhô ne- Poulenc Textile». 
Notons que ceux de la Voulte 
se sont déjà prononcés majori
tairement pour ce type d'ac
tion. 
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LIP • 

• L'ATTENTE _ __,____ ____ _ 
un << Lip unité >> spécial pour toute -la France 

Journée d'attente hier à 
Besançon, attente car les décisions 
du syndic ne sont pas encore con
nues. c· est en principe aujourd'hui 
que les experts doivent venir faire 
l'inventaire et la décision de 
liquidation interviendra ou non 
vraisemblablement vendredi.Mais les 
Lips profitent de cette trève pour 
accentuer la mobilisation et surtout 
la popularisation qui va dépasser les 
remparts de la ville. Après les dif
fusions sur la ville et sur les axes 
routiers, c'est un Lip Unité spécial 
qui sera diffusé sur la France entière. 
Un quatre pages sur l'horlogerie 
dans la Franche Comté est éga
lement en préparation. 

A travers ces initiatives se 
concrétisent les liaisons entre entre
prises en lutte sur l'emploi. Ainsi les 

travailleurs de Caron Ozanne ont 
proposé un numéro spécial d'Ouest 
Licenciements sur Lip, mais aussi 
Bailleul, Griffet,etc._ • Numéro qui 
méritera également une diffusion 
large. A tout cela va également 
s'ajouter un affichage massif sur la 
région. 

Aujourd'hui donc la campagne 
de mobilisation va battre son plein : 
comme chaque jour des équipes 
vont partir sillonner les routes et dif
fuser à la porte des entreprises. 
l'accueil chaleureux reçu comme le 
nombre de motions et de télégram
mes montre combien est grande 
l'attente des informations venant 
des Lips, combien est aussi réelle la 
solidarité. Car les réactions sont loin 
d'être hostiles, comme voudrait 
nous le faire croire la grande presse, 

pour la nationalisation' sous contrôle ouvrier 

Pour le PSU il ne s'agit pas de 
choisir entre le petits patrons rétro
grades et le patronat moderniste. 
Nous avons choisi le camp des 
travailleurs, ce qui signifie : 

1) Qu'à une offensive généralisée 
du pouvoir, il faut plus que jamais 
opposer une coordination des luttes 
sur l'emploi, tant au niveau d'une 
branche que d'une région, mais 
aussi dans l'ensemble des en
treprises actuellement en lutte ou 
menacées, du Parisien lubéré à lip 
en pa&&ant par Réhaut, Caron-' 
Ozannes, Chaix, Rhône-Poulenc, 
etc ... 

La lutte au coup par coup 
favorise l'isolement, et souvent la 
liquidation et la défaite des 
travailleurs. 

Le PSU et ses militants présents 
dans toutes les luttes s'efforceront 
de concourir à leur coordination, qui 
doit constituer une objectif de l'en
semble du mouvement ouvrier. 

2) Que les travailleurs doivent 
rechercher collectivement les con
ditions qui permettent de répondre à 

la crise dont · ils sont victimes, de 
mettre leur capacité de travail au 
service des beslilins de tous. A I 'of
fensive patronale doit répondre une 
articulation des batailles ouvrières, 
aux stades de la consommation, de 
la production et du financement. 

Le contrôle oùvrier doit donc 
s'exercer non seulement dans 
chaque entreprise séparément, mais 
à un niveau plus élevé: celui de la 
jonction étroite entre travailleurs 
d'industries proches les unes des 
autres, des banques, de la Fonction 
publique, etc. .. 

3) Que la volonté d'une lutte 
d'ensemble des travailleurs implique 
une autre stratégie, une autre 
prespective qu'un plan de sub
vention ou de sauvegarde des petits 
patrons ou bien d'assistance sociale 
de la part des municipalités 
ouvrières aux déshérités prives 
d'emploi. Il ne s'agit pas de négliger 
ces actions multiformes mais il faut 
prioritairement assurer une liaison 
étroite entre travailleurs en lutte 
pour l'emploi, comités de chômeurs 
et l'ensemble de la classe ouvrière, 

Les élèves sages femmes de St-Antoine en grève 

Depuis le 8 avril 1976, les élèves sages femmes sont en grève, 
toute tentative de dialogue avec la direction ayant échoué jusqu'à ce 
jour. Nous luttons contre : 

- un excès d'heures de travail (50 heures en moyenne de présence 
obligatoire, stages, cours et gardes). 

- aucune rémunération, et bourses distribuées au compte-goutte. 
- soins, examens médicaux, repas, blanchissage à nos frais 
- aucun aménagement d'horaires et aucune amélioration de 

conditions de travail pour les élèves enceintes (travail de nuit obliga
toire, pas de droit à la crèche). 

- régime disciplinaire et répression psychologique constante. 
- répression contre les élèves syndiquées, notées selon leurs opi-

nions et non selon leur travail. 
- aucun statut défini (ni étudiant, ni travailleur en formation) ; 

nous dépendons des deux ministères de la Santé et de l'Education 
nationale, qui se rejettent la responsabilité sans résoudre nos pro
blèmes. 

la lutte engagée depuis le 8 avril 1976, nous a permis de 
recueillir les soutiens effectifs du personnel de.l'hôpital, des syndi
cats (CFDT/, des étudiants en lutte à St-Antoine . 

Bouche-trous gratuits de l'assistance publique, l'élève sage 
femme n'a qu'un devoir, celui d'être apolitique, de ne pas penser. 
Elle n'a qu'un droit: celui d'être «sage», d'accepter brimades, in
justices et arbitraire, sans mot dire. 
·.es élèves sages femmes de l'hôpital St Antoine en grève 

Communiqué 
A l'appel des syndicats CGT. CFDT et FO, plus de mille per

sonnes du groupe Malakoff ( caisses de retraites complémentaires de 
· la métallurgie, soit 3 établissements sur Paris et 5 antennes 
régionales) sont en grève depuis le lundi 12 avril à 14 heures, sur les 
revendications salariales unitaires de 3,4 % et 200 F pour tous. 

la direction n'ayant accordé que 3,2 % et refusant toute 
négociation, le personnel a décidé d'obtenir satisfaction et de pour
suivre l'action. A l'heure où le Président Giscard d'Estaing prône la 
concertation dans l'entreprise, en voilà une belle illustration. 

Pour la solidarité contactez: l'intersyndicale du GM, 121 av 
Malakoff; 75784 Paris Cedex 16. 

bien au contraire, car la lutte des 
Lips c'est aussi celle d'une région 
entière, et elle est comprise comme 
telle. 

Mardi dernier ils ont décidé 
qu'ils part1c1peront à la 
manifestation étudiante prévue pour 
auiourd'hui. Par contre, il faut con
stater combien la manifestation de 
la CGT prévue pour aujourd'hui 
aussi à 17 heures apparaît comme 
une initiative de division. Elle, qui il y 
a quelques jours croyait apparaître 
combative en proposant des actions 
immédiates sur Lip, actions qui se 
résumaient à des délégations auprès 
des pouvoirs publics, alors même 
qu'elle ne se joint pas aux militants 
CFDT, qui occupent seuls les locaux 
la nuit, ne centre cette manifestation 
que sur les problèmes généraux de 

l'emploi, en noyant Lip dans les 
autres luttes, et surtout n'offrant 
pas de perspectives centrales au 
niveau de la crise régionale autre 
que celle d'une victoire électorale. 

· les Lips risquent de devoir at
tendre jusqu'à vendredi la décision 
concernant leur entreprise. A moins 
que, profitant du week end de 
Pâques, les pouvoirs publics 
veuillent alors s'en débarrasser. Il 
importe donc qu'eux-mêmes, mais 
aussi l'ensemble du mouvement 
ouvrier restent vigilants et prêts à 
rispoter. 

Suzette Triton 

Envoyez motions de solidarité à 
Lip Palente, Besançon, 25.000. 

(prise de position de la Direction po/itique\nationale du PSU) 

au sein de laquelle se généralisent 
l'insécurité et la déqualification, et 
dont le sentiment prédominant est 
que ce qui arrive à d'autres se 
prépare pour eux-mêmes. 

Cette stratégie et cette volonté 
ne peuvent . se satisfaire d'une 
réponse reportée à deux ans lors 
des élections législatives de 1978, 
mais elle s'appuie dès maintenant 
sur un projet socialiste qui pose le 
problème du pouvoir. 

la DPN du PSU appelle en 
conséquence toutes les forces du 
mouvement ouvrier à exiger la 
nationalisation de Up sous contrôle 
ouvrier, condition nécessaire : 

- pour empêcher tout licen-

Travailleurs 
de la Santé 

LA VAPEUR 
!MONTE 

ciement 
- pour faire face à la mutation 

technologique de · l'industrie 
horlogère. 

- pour préparer la reconversion 
industrielle de la région. 

Elle réaffirme le soutien total du 
PSU à la lutte des travailleurs de hp. 

La DPN mandate le bureau 
national, pour rencontrer les 
organisations politiques et syn
dicales du mouvement ouvrier afin 
d'examiner les conditions d'une 
riposte commune dans le sens des 
propositions ci-dessus. 

• u LCR • d•d■re prête i rencontrer i111m•
di■ta-nt 11 PSU ■fin d'111min■ r 111 conditit1111 
d111 riposta. 

La liste est longue des luttes se déroulant actuellement dans le secteur 
Santé social : hôpital de Bayonne, hôpitaux psychiatriques de Thuir, d' Ar
mentières, de Montfayet, d'Esquirol, centres anti-cancéreux, hôpitaux du 
Jura, IMP Les Nouettes (Orues) contre la répression dans le secteur social 
(Nantes, Marseille). 

Les revendications se ressemblent 
beaucoup, 2 000 Frs m.trumum, 
300 Frs pour tous, embauche de per
sonnel. Les hospitaliers exigent aussi la 
fin des discriminations entre les diffé
rents hôpitaux et catégories et récla
ment l'application à tous des primes at
tribuées en 74 aux infirmiéres des cen
tres hospitaliers et des 13 H supplé
mentaires mensuelles payées seulement 
dans la région parisienne. 

D'autres revendications portent sur 
la retraite à 5 5 ans, les congés. Il faut 
noter que la plupart des luttes utilisent 
des formes d'action avancées: soins 
gratuits, manifestations de popu
larisation, liaison avec les Ïnâlades. 
Enfin, dans le secteur social, une im
portante mobilisation s'oppose à la 
répression, la normalisation et à la 
mise en place de l'ordre moral. De ce 
point de vue l'affaire de Nantes où un 
éducateur a été condamné à quatre 
mois de prison avec sursis pour distri
bution de préservatifs montre que 
malgré la mobilisation, la bourgeoisie 
est décidée à réprimer ceux qui refu
sent leur fonction de normalisateur au 
service du capital. 

Cette vague de luttes pose bien sûr 
le problème de la coordination et de la 
centralisation. La fédération CGT
Santé qui tient son congrès du 4 au 7 
mai vient de lancer une opération 
« cœur ouvert sur les hôpitaux ». Cela 
devrait se traduire par une information 
à la population, des délégations à Paris 
et peut-être un ra~mblement de 
délégués des hôpitaux. Cette initiative, 
lancée par la seule CGT sans en avertir 
la CFDT peut avoir un retentissement 
si elle est menée unitairement par la 

CGT et la CFDT et surtout si elle s'ap
puie sur les luttes en cours pour prépa
rer un mouvement d'ensemble du sec
teur Santé-Social pour ses revendi
cations et contre toutes les mesures de 
la bourgeoisie qui en temps de crise 
veut réduire au maximum les dépenses 
de santé. Ainsi le rassemblement 
national des délégués pourrait repré
senter directement les services hospi
taliers au lieu de se contenter d'une 
manifestation. 

Correspondant Santé 

• Centre psychotérapique de 
Thuir : 54 ème jour de lutte. Mardi 
les travailleurs de Thuir tenaient une 
assemblée générale massive pour 
décider de la poursuite de la lutte. 
la direction refuse toujours de 
négocier. Face à elle les travailleurs 
sont intransigeants : la levée des 
plaintes déposées contre les 
dirigeants syndicaux est un préa
lable à toute discussion. Après de 
nombreuses journées de grève, 
l'heure est à l'élargissement, à la 
popularisation. Une des clés de la 
lutte est le soutien des Unions 
départementales qui doivent ab
solument prendre en charge une 
manifestation du secteur santé et 
des autres travailleurs. D'autres 
initiatives sont prévues, parmi les
quelles une réunion de toutes les 
organisations qui ont soutenu la 
lutte (PS, MC, PSU, LCR, etc.) afin 
de préparer un meeting gala à Per
pignan. C'est à la quasi unanimité (0 
contre) que la grève est reconduite 
pour deux jours. 

Correspondant Perpignan 

en lutte. 

• Orsay : réunion à l'appel 
du comité de chômeurs : le 
comité de chômeurs Bures
Orsay existe depuis deux mois, 
et il est soutenu par l'Ul-CFDT. 
Une pétition avec 200 signa
tures de chômeurs pour la 
réduction des tarifs de cantines 
scolaires, et la gratuité des 
transports pour les chômeurs. 
En ·vue d'élargir le soutien et 
l'action du comité, le comité 
appelle tous les chômeurs et 
toutes les sections CGT, CFDT, 
FEN et tous les chômeurs à une 
réunion jeudi à 17 H 30, à la 
maison pour tous de Cour
dimanche (La parisienne aux 
Ulis). Il s'agira 9ussi de définir 
des revendications communes 
aux chômeurs et aux tra_
vailleurs en activité. 

Correspondant Orsay 

• Les traminots de Lyon 
continuent leur grève. Ils 
demandent l'aménagement de 
la prime de nuit &t des primes 
de vacances, rémunération 
double le dimanche, indexation 
des salaires sur l'indice CGT. 

Correspondant 

. • Les grévistes de Frama
tome (Chalon sur Saône) main
tiennent l 'occupation de l'en
treprise, après 19 jours de 
grève.lis organisent un gala de 
soutien à 20 H 30, salle Marcel 
Sembat, avec le Théâtre de 
Saone-et-Loire qui jouera « La 
vie continue ». 

Correspondant 

• Les travailleurs de la 
laiterie Chavannes menacée 
de liquidation ont bloqué hier 
matin pendant 4 heures le 
départ des camions de ramas
sage de lait. 

A.F.P. 

• la commission paritaire 
qui doit réexaminer le cas des 

· licenciements d' élèves-infir-
• miers à l'hôpital psychiatrique 
de Montfavet doit se réunir 
aujourd'hui. La CGT et la CFDT 
appellent à un puissant rassem
blement. 

Correspondant 

• Sogetrel (Persan-Beau
mont). Dans cette entreprise 
du bâtiment en grève avec 
occupation, les négociations 
reprennent aujourd'hui. En ef
fet, le tribunal a rejeté deux 
référés qui voulaient faire con
damner les travailleurs. Le juge 
a nommé un expert pour les 
discussions. Rappelons que les 
travailleurs se battent pour ob
tenir l'application d'un accord 
signé il y a quinze jours par le 
patron et remis en cause 
depuis. 

Correspondant 

Achetez Rouge 
tous les jours 
dans le même kiosque 

• 



, 

e 
Aujourd'hui la grève générale 

DE,MAIN ON CONTINUE 
Grèves et manifestations ébranleront aujoonl'hul l'Education Nationale 

· comme elle ne l'a jamais été depuis longtemps. La grève sera générale d 
l'Université et, presque partoot, étudlanls, enseignanls et personnels manifeste• 
ront au coude à coude. Elle s'étend par ailleurs sans cesse à de noo,eaux lycm 
et CET. 

taiD de la jou111tt d' a rd'lmi, de continuer l'extension de la grhe, d'aller 
eo araat dans sa llsation. La décision de la CGT et de la CFDT de 
rdmer la co-or tlon de la manifestation parisienne, comme l'avalent 
pro"°" les ~ , ne n certainement pas dans ce sens. C'est au contraire, 
la ,oie da aon:ell t lies lattes, de leur Isolement, de la dMslon face à un 
goovernel!leot faible et minoritaire. De son côté, le poovolr hésite. Les entrechals d'Alice Saunler-Seîté le 13 

ami l'ont proové. Maneuvre qui s'est heurtée à la volonté des étudlanls, ne 
cédant pas sur leur exigence d'abrogation de la réforme. Alors, certains ap
pellent à la fermeté. Ainsi Ryymond Aron, docte penseur réactionnaire, qui 
dans le Figaro du 14 ami deS~nde à Glscanl « d'affirmer son personnage de 
réformateur musclé » et juge que le secrétaire d'Etat a choisi la « pire tac
tique ». « l'alternance de fermeté verbale et de capitulation 11. « On ne peut 
pas apaiser les constestataires, conclut-Il, parce qu 'ils ne demandent rien 
sinon la capitulation du pouvoir 11. 

Les perspectives lie leur mou,ement, les étudiants en discuteront le 17 avril 
à Toulouse lors d' noonlle coonllnatlon nationale. Elle se tiendra dans des 
conditions de représeatlltivlté que, dans un communiqué, le comité de grève de 
Toulouse-Le Mirail rappelle: « Seuls sont admis les délégués des facultés 
en grève au moins depuis le I 5, la représentation est de 5 délégut's par 
faculté en grève et de I par UER en grève à concurrence de 5 par fac, les 
étudiants du Mirail organisent la retransmission des débats à l'extérieur 11. 

A cette coonllnatlon, le Collectif National étudiant mandaté le 10 avril, diffu
sera un bulletin contenant les résolutions votées à Amiens~ les procès-verbaux 
fidèles de l'ensemble des ses réunions, et la synthèse des cahiers de revendi
cations rassemblés lors de la rencontre nationale de Nanterre du 18 mars. 

Déclarations nettes que les brutalités policières de Toolouse, le 13 fémer 
devraient satisfaire. D'autant plus que cela ne s'arrête pas là : 26 manlfestan~ 
arrêtés ,ont être déférés dennt le Parquet. 

A cette répression, à ces manœuvres, la seule riposte est, fort du succès cer- Coonllnation lycéenne, vendredi 16 avril, 18 H, Jussieu. 

Toulouse 

UN 
WESTERN 
OU LES 
ETUDIANTS 
ETAIENT LES 
INDIENS 

~H'-1 
WE\'?~E 
ces-r 
.Kot-) I 
IDOL.f.. 

LA RENCONTRE DU 
COLLECTIF ETUDIANT 
ET DES SYNDICATS 

« ON NE VA 
PAS PARLER 
A MOTS 
COUVERTS ... » 

De notre envoyée spéciale, Nelly Treinel 
Déterminée, la manif qui part ië la 

place Jeanne d 'Arc, ce· mardi 13 avril, 
avec sa note d 'enthousiasme donnée 
par les lycéens : ils viennent de se met
tre en grève. « Haby, So~on, c'est la 
loi des patrons », « nous avons tous 
séquéstré Chalais», « levée immédiate 
des inculpations » ( I ). Le cortège se 
dirige vers la place du Salin, où se 
trouve le palais de justice. Quelques JO 
mètres plus loin, les flics . Sous les yeux 
médusés d 'une population qui com
prend mal ce qui se passe, toute la 
manifestation se prépare pour l'autodé
fense : casques, foulards , nez en car
ton, ,rrasques en mousse, citro_ns et 
bicarbonate de soude... Tout a été 
prévu par la commission autodéfense 
des gréVistes du Mirail. li y a trois 
groupes prévus : un groupe de secou • 
ristes, un groupe de protection, et un 
groupe prêt à assumer le choc avec la 
police : poubelles -boucliers et barres. 

On parlemente avec la police, la 
manif recule, repart en contournant la 
place. Commencent alors les violences 
policières, sans qu 'à aucun moment les 
étudiants n'aient chargé la police. La 
manif est coupée en deux par une 
charge et la « ratonade » des deu). 
tronçons commence. Témoignage de 
P.C. (INSA): « ils étaient cinq à coups 
de pied et de crosse sur mon copain. 
Moi, ils m'ont fait sauter mon casque 
et mes lunettes et m'ont frappé». 
Témoignage de M.C. (Le Mirai/) : 
« j'étais dans le SO de la fac de 
Rangueuil quand la manif s'est 
dispersée. Je suis donc resté sur place, 
en ligne, mais je me suis retrouvé seul. 
J'ai voulu courir, je suis tombé ... A 
cinq dessus, ils m'ont tabassé ... Ils ont 
fendu mon casque. Des boulistes qui 
étaient là sont venus engueuler les 

flics,-et m'ont libéré et emmené dans 
une pharmacie ». 

La population, qui avait mal com
'pli!_ _ au départ pourquoi les étudiants 
défllqf_ent avec casques et matraques a 
été le témoin indigné des violences poli
cières. Plusieurs fois, des gens sont in
tervenus pour délivrer des jeunes gens 
que les CRS tabassaient. Une /ois la 
ma nif dispersée, le rodéo des flics n'a 
pas pris fin . Des cars sillonnaient le 
centre ville, portes grandes ouvertes, 
flics armés, prêts à sauter en marche. 
Un vrai western, où les jeunes étaient 
les indiens. 

Place Salm Cernin, un groupe de 
CRS course vingt manifestants autour 
de la cathédrale. Un jeune qui passe 
par là prend peur et se met à courir. 
Mal lui en prend : un coup sur le cràne, 
et les lunettes brisées. On l'incite à por
ter plainte. 11 Qui me croira, dans la 
panique, personne n'a rien vu, je n'ai 
pas de témoin ». 

Dâns le café de la place, une 
dizaine de personnes consommaient. 
Croyant reconnaitre des étudiants, les 
CRS y balancent deux grenades lacry
mogènes sans la moindre sommation. 
Tous les clients sortent en pleurant et 
toussant, quatre d 'entre eux sont em
barqués. Le patron s 'étrangle d 'indi
gnation en expliquant ce qui s 'est passé 
à un journaliste d'fiurope / . Un homme 
d'une soixantaine d'années en complet 
veston, les yeux rougis par les gx: 
répète : « alors, c'est pour ça qu'on paie 
des impôts, pour se faire matra
quer ! ». fit un autre enchaine : « de 
vrais sauvages ; cette fois je les ai vu, 
c'est des vrais sauvages ». 

fin parlant des grévistes du Mirail, 
le pré/et de région du Midi-Pyrénnées, 

employait récemment les termes 
d ' « ,émeutiers », « délinquants », 
« gang de terroristes fascisants ». On 
attend ses déclarations sur les exactions 
de la police. 

(/) deux grévistes ont été inculpés pour 
séquestration de personne, en vertu de 
la loi anti-casseurs : 2 000 étudiants 
avaient retenu en février le recteur 
Chalais pour qu 'il s 'explique en assem
blée générale. 

■ Une rencontre régionale a lieu 
aujounl'hui à partir de 9 h à la faculté 
des lettres de Toulouse-le-Mirail. Des 
étudianls de Bordeaux, Montpellier, Per
pignan et Pau y participeront. Du côté 
enseignant, le SGEN de différentes 
facultés y participera également. Du côté 
paysan, le MIVOC et le CAV de l'Aude. 
Du côti oomer, l'UL-CFDT (31) et 
!'UR-CFDT Midi-Pyrénées appellent 
leurs sectio syndicales à y être présen
tes. Les objectifs de cette rencontre sont 
de centraliser régionalement les mouve-

ents I ·céen et étudiant, et d'autre part 
de lier les luttes de la jeunesse scolarisée 
et celles des ouvriers et des paysans, 
dans la perspective de la grève générale 
du midj riticole le 29 avril et du premier 
mai. 

Le matin, échanges d'expériences de 
lutte : les femmes dans la lutte, les viti
culteurs, les multinationales et les trusts 
comme CIi, la SNIAS, APC ... et bilan 
des grèves comme les PTT, la SNCF. 

L'après-midi, trois forums: l'école, 
le chômage (24 000 chômeurs recensés 
dans le Midi-Pyrénnées dont la m1>ltié de 
moins de 25 ans), la région (l'exode qui 
touche 150 000 jeunes ruraux par an. 

Aux alentours de 19 heures, le 13 avril, s'oovre, au siège 
de la CFDT, rue Montholon, la rencontre entre le collectif 
national étudiant et les organisations syndicales. Roland, 
représentant la direction de la CFDT, préside. Allamy est là 
pour celle de la CGT, Fougerolles pour le Bureau national du 
SNESup. Il y a aussi le SGEN et la FEN. Les vingt membres 
du collectif désigné à Amiens sont là, regroupant tant des étu
dianls inorganisés que presque toutes les tendances. présentes au 
sein du mouvement étudiant, y compris l'UNEF-Renouveau. 

Première question posée au collectif : les raisons de la 
réunion. François, de Nanterre, répond en expliquant les poinls 
qui la motivent : une discussion concernant avant tout le 
SNESup, le SGEN et les personnels CGT et CFDT des facs, 
sur le mot d'ordre de grhe générale de l'Université voté à la 
coordination nationale étudiante du 10 avril, et d'autre part la 
proposition de co-organisation de la manifestation du 15 avril 
faite par les étudianls à l'ensemble des organisations syn• 
dil:ales. 

d'ordre.c 'est trop ou trop peu. Trop si c'est le seul. Si ·vous 
voulez Jaire céder le gouvernement là-dessus, c'est trop. Trop 
peu si c 'est la plate-forme sur laquelle vous allez négocier. 
Parce qu 'alors il faut des mots d 'ordre positifs. 11 Différenls 
membres du collectif interviennent. L'un pour concèder qu'une 
des faiblesses de la coonllnation d'Amiens est justement de 
n'avoir pas discuté de plates-formes précises. D'autres pour 
affirmer qu'ils ne sont pas mandatés pour dépasser la revendi- 1 

cation d'abrogation de la. réforme et que les aµtres mots d'or• 
dre sont débattus par les II AG ». dans chaque fac, autour des 
cahiers de revendication. Sur la « nature » de la manifestation, 
et donc sur les « violences » quelqu'un précise que « c'est le 
pouvoir qùi les a voulues 11. 

En internnant le premier, le SNESup ouvre une discussion 
sur les déclarations hésitantes et èntremêlées de Saunier-Seïté 
le même jour. Une occasion poor attaquer la direction de la 
FEN qui s'est rendue au secrétariat d'Etat sans prévenir le 
SNESup. La FEN esquive. Allamy, pour !a CGT, commente 
les déclarations de Saunier-Seïté en ces termes : 11 C'est une 
porte ouverte pour les négociations qu'il faut que les étu
diants sachent saisir. 11 La CFDT considère que c'est « un 
recul 11. Allamy pose alors deux questions:« Qu'est-ce que les 
étudiants entendent par organisation en commun de la 
manifestation II et II quelle sera la nature de la manif? 11. 

Un, membre du collectif défend la position du mo1nement qui 
est « l'abrogation pure et simple II de l'arrêté de réforme. 
Roland, de la CFDT, intervient alors : « Pour nous, ce mot 

Vers 21 heures, Allamy laisse tomber: « On ne va pas 
parler à mots couverts. Notre confédération est opposée à 
une participation à votre manifestation. Comme votre mou
vement peut durer, cela ne présage pas de ce que nous 
pourrons faire après. 11 Questionné, il refuse de donner des 
raisons précises, argumentées ... La CFDT déclare alors que sa 

· décision finale sera prise le lendemain, 1111is qu'à priori, elle 
est II plutôt contre 11. Néanmoins, les deux syndicals feront un 
communiqué commun de soutien aux manifestations. La FEN 
renfole également sa position à la réunion de son Conseil 
national du 15 au matin. Les membres du collectif expliquent 
alors que le refus de la CGT et de la CFDT sera « préjudi-
ciable II au mouvement. · 

La réunion se limitera ensuite au collectif, au SGEN et au 
SNESup, poor l'organisation en commun de la manifestation 
11arisienne. La signaturë étudiante de la banderole de tête sera 
celle votée par la coonllnatlon parisienne du 14 avril. Une 
noovelle réunion devait mettre au point les dernières modalités, 
le 14 avril au soir. 

" Jeud( 15 avril - psgeB 

DE PARTOUT 

• Paris : les étudiants de 
Jussieu ont occupé hier I' ANPE 
su 5ème arrondissement. Or
say : grève toute nouvelle et 
bloquage de l'autoroute Char
tres-Paris hier. Sceaux : fac et 
IUT en grève. HEC en grève 
aujourd'hui. Asnières: 
Langues'O en grève. Bobigny: 
médecine en grève. Paris XI : 
pharmacie en grève depuis hier. 
• Nantes : en grève en janvier 
dernier, n'avait pas bougé 
depuis. Grève votée hier et le 
13 avril en Lettres, Droit, Scien
ces-éco et Sciences. Inter
syndicale et comités de grève 
se sont réunis. 
• Strasbourg : grève totale en 
Science et Droit. En Lettres 
aussi qui n'avait pas bougé 
depuis le début. Les fascistes 
ont essayé d'intervenir lors de 
la coordination « inter-fac ». 
Vainement. Manif probablement 
vers I' ANPE aujourd'hui. 
• Marseille : tous les lycées 

en grève sauf trois. Manif 
régionale aujourd'hui .avec Aix 
et l'intersyndicale enseignants
personnel. Les étudiants en 
Education physique et sportive 
de l 'UEREPS 1 de Luminy sont 
en grève. 
• Brest : appel commun des 
comités de lutte lycéens et de 
l'UNCAL à des journées d'ac
tion les 15 et 16 avril. 
• Caen : Droit en grève après 
Lettres, Sciences et Sciences
éco. Un lycée en grève. Manif 
aujourd'hui. 
• Rennes : quatre tacs et un 
lycée en grève. AG étudiants, 
profs, pgrson e n L es. 
Manif aujourd'hui. 
• Lille : alors que la manif 

organisée hier par les comités 
de grève, le SNESup et les per
sonnels, manifestait son désir 
de continuer après avoir 
déposé une motion à la Préfec
ture, des membres du PCF 
faisant un SO ont tenté de l'en 
empêcher. Elle a continué 
jusqu 'à la Chambre de com
merce qui fut occupée. Charge 
des flics dont des « groupes 
d'intervention » en civil. 
• Lyon : manif des étudiants 
avec le SGEN et le SNESup à 
14 h 30 - Place des Terreaux. 

• LYCEES ET CET: fermeture 
du lycée de Gonesse sous 
prétexte de séquestration du 
proviseur par les élèves, alors 
qu'en fait, il pouvait rentrer et 
sortir. Le Préfet s'est même 
déplacé. Le SGEN et le SNES 
soutiennent les lycéens. Fer
meture du lycée de Sarlat : les 
profs ont maintenu les cours 
d'où intervention des flics. CET 
Blanc-Mesnil en grève. Lycée 
de Montferrand en grève. ils 
bouffent ensemble en 
choisissant leur place, alors 
qu 'avant les places étaient 
fixes. 

Manif de 300 lycéens au 
Quartier latin hier, à l'appel de 
Louis-le-Grand en grève. Coor
dination des prépas appelée 
par Carnot et Balzac 
aujourd' hui à 13 heures à 
Balzac. 10 % sauvages 
aujourd'hui au CET de Clichy. 
Grèves des lycées de 
l'Aveyron, et coordination 
aujourd'hui de Millau, Rodez, 
St Affrique. Grève dans deux 
lycées de la banlieue sud. Car
cassonne, deux lycées en 
grève. Journées portes ouver
tes aujourd'hui a·u lycée de 
Montreuil, avec l'UL CGT et 
quatre entreprises en grève. 
• Enseignants : coordination 
des enseignants des universités 
parisiennes aujourd'hui à 13 
heures à l'appel dé Paris VII 
dont I' AG était convoquée par 
le SNESup et le SGEN. A 
Jussieu, tour, 45-46, salle 101. 
Seconde coordination le 16 
avril, même heure, même lieu. 
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R.EPRESS~ION DANS 
L'EDUCATION SURVEILLEE 

• A Marseille, à Nantes, à Créteil, la répression frappe les travailleurs sociaux. Les 
prétextes invoqués sont souvent axés sur des problèmes sexuels. La misère sexuelle des 
jeunes est effectivement un problème permanent pour les travailleurs sociaux qui se préoc
cupent d'autre chose que faire appliquer un ordre qu'eux-mêmes contestent. 

MARSEILL~ 

LA LUTTE POUR LA REOUVERTURE 
OU FOYER DES BUISSONNETS 

Le foyer des Buissonnets i Marseille 
regroupait quinze filles considérées 
comme des «cas sociaux • et ' des 
« délinquantes ». Elles étaient placées 
li par le juge des enfants et la Direction 
de l'action sanitaire et sociale (DASS). 

Au mois de septembre 197S apparait 

une noovelle équipe qui propose un projet 
pédagogique différent. Il offrait la 
possibilité aux filles de ne pas aller 
bosser : le travail des éducateurs n'était 
plus fondé que l'insertion à tout prix, 
mais sur l'idée que la fille puisse être 
bien dans sa peau. 

Interview d'un des éducateurs licenciés 
tr Notre_ milieu tentait de ne plus être répressif ... » 
• Quelle était votre conception du 

foyer? 

• Je crois qu'actuellement il y a 
nécessité dans ce domaine de structures 
communautaires ouvertes sur la ville, 
pas des lieux d'isolement en groupe, ni 
des ghettos, ni des lieux où la réalité de 
la délinquance ou de l'inadaptation est 
niée. 

• fit la délinquance ? 

• D'habitude, les filles font des 
agressions à l'extérieur, elles se 
déchar ent de l'impossibilité de s'ex
primer dans le lieu de vie ; notre 
milieu tentait de ne plus être répressif, . 
l'agressivité passait à l'intérieur de nos 
rapports. 

• Le foyer a été fermé à cause d'un. 
« détournement de mineure » ? 

• Dès.janvier 1976, la DASS s'est 
arrangée avec le banquier Bonasse 
pour nous couper les crédits en in
ventant des dettes fictives (la DASS 
devait plusieurs millions au foyer). En
suite, elle s'est saisi du prétexte de 
relations sexuelles entre un éducateur 

. . 

NANTES 

et une fille pour fermer le foyer, mais 
c'est notre attitude collective dans · le 
travail qui a provoqué la fermeture. 

• Les •six éducateurs ont été licenciés, 
' dont deux pour faute grave, le direc
teur et Jean-Louis (l'éducateur in
criminé). Ce que nous n'admettons 
pas, c'est d'avoir été fermé ainsi, sans 
la moindre négociation et avec cette 
coupure illégale des crédits. Nous 
avons déjà déposé un recours devant 
les prudhommes parce que les deux 

-licenciements pour faute grave ne 
reposent sur rien. 

Pour les filles, la situation est plus 
grave encore. 

Par exemple, une fille dont on a 
beaucoup parlé comme un exemple de 
nos erreurs, inhalait de l'éther au 
foyer. A l'époque, nous avons refusé la 
répression, et nous avons préféré ne 
pas la rejeter tout en lui expliquant que 
nous n'étions pas d'accord. Notre 
thérapie, c'était qu'elle puisse se sentir 
acceptée, prenant ou ne prenant pas de 
l'éther. Nous étions persuadés qu'à la 
longue elle pourrait s'en passer. 
Aujourd'hui, elle est emprisonnée à la 
prison des Baumettes : aprés la fer-

Après la condamnation d'un éducateur 
mineurs à -la débauche JJ 

EXIGEONS LA RELAXE EN APPEL 
Le comité de soutien aux in

culpés-condamnés de Nantes a 
organisé avant-hier une conférence 
de presse qui a été boudée : fin du 
spectaculaire, affaire jugée; les 
journalistes ne se déplacent pas. Et 
pourtant : un éducateur a été con
damné à quatre mois de prison avec 
sursis, "' excitation de mineurs à la 
débauche JI, pour avoir fourni des 
préservatifs à des jeunes dans le 
cadre de l'éducation surveillée. 

"'A travers cette condamnation, 
les notables nantais ont le désir de 
casser le lien entre les éducateurs 
et la population à propos d'actions 
collectives et d'empêcher la révéla
tion de certains problèmes plus 
dissimulés, en particulier le 
domaine sexuel » ont déclaré les 
animateurs du comité. "' Nantes 
n'est pas un cas isolé de répression 

contre les travailleurs sociaux. A 
Marseille : fermeture pour des rai
sons fallacieuses du foyer de 
Il' délinquantes JI des Buissonnets ; à 
l'IPES ( école d'éducateurs) Je délé
gué syndical est licencié malgré 
l'avis de l'inspecteur du travail, par 
Durafour lui-même ; à Paris l'hôpi
tal de jour "'A Haïm JI est fermé, 
provoquant 56 licenciements. 

"'Malgré l'ampleur de la mobi
lisation, le pouvoir et avec lui le tri
bunal de Nantes étaient décidés à 
frapper durement, se servir de l'af
faire de Nantes comme exemple 
dissuasif. le huis-clos prononcé 
lors dé l'audience du 10 mars, la 
condamnation, montrent la volonté 
du pouvoir d'enrayer toute comba
tivité des travailleurs sociaux. 

Il' Nantes, · il n'a pas été 
seulement co·ndamné pour evoir 

n:v:ture du foyer, la juge d'enfants Ber~ 
nard a accéléré la procédure pénale; 
Michèle a été çondamnée à trois mo~ 
de prison ferme. C'est la DASS qui en 
est responsable : seul notre foyer ac
ceptait cette délinquance. 

• E:t les autres ? 

• Certaines ont refusé les nouveaux 
placements et ont fugué. Une fille, 
deux jours après son transfert a gifflé 
un éducateur et pour œlà le foyer l'a 
foutue dehors. Elle est retournée dans 
sa cellule familiale perturbée et per
turbante. 

D'autres sont à la rue, et il ne leur 
.restera bientôt plus qu'à se prostituer. 
Alors ceux qui font des fautes graves, 
dans l'histoire, on peut se demander 
qui c'est. 

• Tu disais que vous avez été 
divisés et démoralisés par les 
manoeuvres de la DASS, qu'en est-il 
maintenant ? 

•Nous avons réuni avec l'aide de la 
CFDT, 1500 signatures à notre 
pétition sur Marseille, et nous avQns 
également , tenu un meeting de 1000 
personnes sur le thème « éducation et 
répression ». A ce meeting, 1~ vrai 
débat de fond n'a pas eu lieu avec 
l'assemblée, mais par contre il nous a 
permis de débattre entre nous en 
public. Là l'équipe s'est ressoudée et a 
remis en cause sa méthode de lutte. 
Nous allons demander aux syndicats 
de prendre position plus complètement, 
pour l'instant ni la CFDT ni la CGT 
n'ont pris position sur le fond. 

Aujourd'hui, l'équipe unie est plus 
forte pour se battre pour la réouver
ture du foyer et la poursuite de notre 
pédagogie. Si la DASS refuse, nous 
serons capables de frapper un grand 
coup dans les jours qui viennent. 

pour « excitation de 

1 • 
donné des capotes à des jeunes ; le 
tribunal lui a fait payer son refus 
d'étre un travailleur docile JI. 

A l'heure où l'éducation sur
veillée fonctionne à coup de cir
culaires répressives, tout est bon 
pour éliminer des travailleurs 
sociaux gênants en se servant des 
,Kfautes graves J1 qu'il est possible 
,de fabriquer. La solidarité doit 
,dépasser ces prétextes èt com
prendre qu'il s'agit d'un problème 
.:l'ensemble. 

Pour que la condamnation ne 
fasse pas ,jurisprudence, nous 
devons exiger en appel la relaxe de 
notre camarade. 

A Paris le comité de soutien continue 
et appelle à une réunion du comité pour 
décider des actions â entreprendre, le 
jeudi 15 avril à 20 h 30, 58 rue firenetta, 
75002 Paris. Métro Halles. 

L'association des familles des victimes 
de l'incendie du CES Pailleron: 

<< PAILLERON N'ETAIT PAS 
UNE BAVURE ! » 

Au cours d'une conférence de 
presse, l'Association des familles de 
victimes de Pailleron, a mis à jour 

lune double manoeuvre de 
, 1' Education nationale. 

Bien que l'instruction ne soit pas 
close, le procès des jeunes in
cendiaires a été fixé au 2 juin 
prochain. On se demande alors 
comment on pourra juger des 

1 responsables sans connaître les 
conséquences réelles de leur acte. 
En fait, il s'agit de mobiliser 
l'opinion et la presse sur la respon

' sabilité des mineurs afin de 

I
« décharger» les hauts fonc
tionnaires impliqués dans cette af
faire. 

Au même moment s'ouvre à 
Paris une exposition de l'Education 
nationale sur · les constructions 
scolaires, leur esthétique et leur 
sécurité, dont l'un des organisateurs 
est - quelle coïncidence - Jean 
Raynaud, actuel directeur de 
l'OFRATEME et inculpé d'homicide 
involontaire dans l'affaire Pailleron 
Par cette exposition 
« tranquilisante », l'Education 
nationale veut donner à l'opinion 

/l'impression que le CES Pailleron 
n'était qu'une bavure, un incident de 

parcours. C'est oublier un peu vite 
1es autres CES, complètement 
-:létruits par le feu (Canteleu, Nice, 
Sarcelles). sans compter les ac
cidents de toute nature (chute de 
:ilafond, effondrement de cloisons, 
infiitrat1ons) q•Ji se produisent 
quotidiennement depuis cinq ans 
Jans tous ces établissements indus
trialisés métalliques construits au 
moindre prix. 

L · Association s · est aussi élevée 
contre les privilèges exorbitants 
dont bénéficie l'Education nationale 
en matière de consturction (pas de 
permis de construire, des 
dérogations à la réglementation 
générale réduisant les « minimum » 
de sécurité, aucun contrôle - en fait 
la possibilité de construire ce qu'elle 
veut, où elle veut, comme elle veut). 

Nous rappelons que 
l'Association Pailleron diffuse un 
film de 10 minutes en 16mm tourné 
dans les ruines du CES Pailleron. 
(Prêt gratuit - s'adresser au Studio 
Action, 9 rue Buffault, 75009 Paris, 
Tél : TRU 80 50) 

Siège social : 2 , rue Meynadiar 75019 Paris. Til : 
!06 55 88 
CCP : 30 81 285 La Source 

Une quinzaine de parents, membres de tri.socitition des familles des vic
times s'étaient rassemblées devant le Grand l'alais où Haby devait inaugurer 
l'exposition "vivre à l'école». Les flics les ont bousculés et repoussés loin du 
passage supposé du ministre. Pour rien, d'ailleurs, Haby étant arrivé avec trois 
quart d'heure de retard par une porte dérobée. · 

Roland Agret 328 jour de grève 

de la faim 

Marie-Jasée Agret 

de la faim 

g• jour de grève 

'LIBERTE IMMEDIATE 
POUR ROLAND AGRET 1 • 

Question orale posée par Raymond Forny (PS) i l'assemblée, demande 
1 d'audience aujoord'hui i l'Elysée d'une délégation conduite par la mère de Roland 
Agret comprenant entre autres Claude Mauriac et Michel Foocault: le combat pour la 
mise en liberté immédiate de Roland s'intensifie, en prenant les formes les plus diver-
ses. 

Une réunion du comité de soutien parisien s'est tenue en début de semaine pour 
préparer des initiatives nouvelles. Le comité développera plus particulièrement l'iq
formation sur le contenu du dossier de Roland. 

, · COMMUNIQUE: DU COMITE DE 
1 SOUTIE:N 

Le combat de Roland Agret ne doit 
pas cesser faute d'argent. Pour se faire 

) entendre par dessus les murs de sa 
j prison, Roland Agret a été obligé 
, d'avaler deux manches de fourchettes . 
/ Il met ainsi sa vie en danger. Nous qui 
sommes à peu près « libres » et qui 
sommes concernés par son combat, 
devons lutter avec lui en utilisant tous 
les moyens de popu/arisation possible 
(tracts, brochures, meetings, etc). Tout 
cela coûte cher et nous lançons un ap-

(
pel désespéré. Participez à la lutte de 
Roland, envoyez de /'argent, à l'ordre 

.de: 

REUNION DU FRONT DE 
LIBERATION HOMOSE:XUE:l A 
BORDEAUX 
• Le groupe de libération 
homosexuel de Bordeaux organise ce 
soir une réunion débat à la fac de Let
tres ( 21 h, amphi B 200 ). Sujet de 
débat proposé: l'homosexualité est-elle 
une tare ? Un « acte contre nature » ? 

Une déviation petite-bourgeoise ? 

REUNION SUR LES CRECHES 
• Ce soir à 18 h se tiendra au siège 
du mouvement écologique, 66, bd 
Arago dans le 13° arrondissement une 
réunion d'infonnation sur lt!s crèches. 
Cette réunion est organisée par des 
femmes du 13° qui dénoncent la ren
tabllisation des crèches. 

Marie José Agret, 
maison ouverte 17 rue Hoche 
à Montreuil 
Vous pouvez aussi venir le lui apporter. 
Il faut Jaire vite, Roland en est à son 
32' jour de grève de la faim, 20 jours 
avec les fourchettes. 

Comité de Soutien i Roland Agret 

LARZAC 
A la suite de la décision du 

Conseil d'Etat rejettant le recours 
des paysans du Lanac concernant 
l'arrêté d'utilité publique de plus de 
1300 ha de terres pour l'armée, les 
actions « désobéissance civile » 

viennent d'être relancées pour ap
puyer la lutte des paysans du Lar
zac. 

- SO personnes, dans diverses 
régions de France, viennent de ren
voyer leur livret militaire au 
ministre des Armées. 
- S33 autres personnes viennent 
d'adresser une lettre ouverte au 
Président de la République. Elles 
l'informent de leur décision de ver
ser une partie de leurs impôts, non i 
l'Etat, mais i l'association pour la 
.promotion de l'agriculture sur le 
Lanac, Ferme de l'hôpital 12100 
MILLAU. 

Pour les signataires : 
Vincent Roussel 

Le Chesnoy 45 200 Montargis 
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v·coNVENTION DU CINEMA FANTASTIQUE 

LEl:-:-: GIG TISME 
Depuis samedi dernier le Centre International de Paris a ouvert 

ses portes au V° festival du film fantastique et de science-fiction . 
En passant de l'amateurisme guilleret (Nanterre, 1972, 1000 

spectateurs) au gigantisme quasi-officiel (Palais des Congrés, 
1975/1976, 50 000 spectateurs), la convention tranquille est deve
nue Festival international. Ce n'est pas qu'une affaire de gros 
sous. mais aussi de civilisation comme disait l'autre ... Le fait est 
que le cinéma fantastique et de science-fiction (il faudra un jour 

tordre le cou à cette filiation batarde) semble concerner de plus en 
plus de gens. Entre temps, le festival d'Avoriaz (mais oui ! ) a 
donné au fantastique ses lettres de noblesse en matière de 
mondanités publicitaires . 

La formule du festival est intelligente même si les films ne le 
sont pas toujours. Les films récents côtoient ~es rétrospectives et 
des cycles d'information qui permeuent de juger de l'évolution du 

En avant pour rafraîchir 
quelques lieux communs : 

Le cinema fantastique, dans 
notre pays et depuis ~Jques 
années, est en phase de dAiii. un 

· phénomène de masse hors•· des 
ghettos qui le confinaient d~'!'tne 

religiosité sectaire. L'histo.k,t.. ~ce 
festival en rend cQ"1fj't°e4'. ~t 
clandestin il y a ~q ans: 41tM à 
bout,, de bras par d~s amate~ pas
sionnés, il ne sait aujourd'hui' ou 

caser son public surnumeraIre 
malgré des prix relativement élevés. 
L'intervention de la publicll:é et le 

.• concours des médias y sont sans t" doute pour quelque cH'ose mais ~I y 
avait, face à cette (f.tencivr, un ~é
pondant central. Le slatut cjc,f einéma 
fantastique serait donc celui d'une 
pulsation profonde de l'incoRSciem 
collectif, confirmée par la reconnais
sance du public. 

Le cinema fantastique est, en 
apparence, destruction de tous les 

ordres établis et de fait désir for
cené de permanence des institu
tions, religieuses, militaro-flics, 

universitaires (de manière inégale et 
combinée selon les pays et les épo
ques, ainsi le cinéma fantastique 
espagnol, absent de ce festival mais 
pléthorique il y a quatre ans, cons
titue une spectographie totalement 
' paranoj"aque du franquisme). La 
scène privilégiée du cinéma fantas
tique, l'opposition d'un Bien et d'un 

Mal abstraits à dominante huma
niste-chrétienne, subit depuis 
quelques années une transformation 

· radicale. La scène, pour la science
fiction, demeure la même mais ren
voie presque explicitement à une 

" ,. 

compréhension très actuelle de la 
crise des valeurs morales de la 
bourgeoisie et de ses projets écono
miques. 

Dans les interstices, les infrac
tuosités, les creux et les manques 
des rapports sociaux produits par la 

domination du capital et dans les 
~ontradictions que l'impérialisme 
instaure entre science et nature, sur
gissent les ombres et les cauche
marrs, les créatures de ténèbres (y 

Un film de J. Fansten:-<< le petit Marcel» 

LE MONDE 
DES INDICS 

Comment devient-on un indicateur de police 7 Le commissaire Mancini 
,semble· donnernla réponse : « Un jeune sans travail, on doit l'aider ! » 

Le petit Marcel, un film de Jacques Fansten, nous raconte l'histoire d'un 
·jeune type, plutôt anonyme, poussé par le désir d'« arriver», qui se laisse 
progressivement manipuler par un commissaire responsable de l'ordre dans 

,une peti~e ville de banlieue. 
, Adopté par des jeunes - pas une vraie bande, mais des jeunes désœu

;vrés pàr le chômage qui se retrouvent chaque jour au bistrot du coin - Mar
cel va bientôt jouer, vis à vis d'eux, le rôle d'agent provocateur. ·C'est que le 
~mmissaire, en flic parfait, a compris une chose essentielle : pour être sûr 
de blen maintenir l'ordre, il vaut mieux créer soi-même le désordre. 

Et de quelques copains chahuteurs, la société, pour exorciser ses 
angoisses, va fabriquer artificie_llement une bande de « casseurs ». 

Nous avons demandé aux!autjeurs1Jacques Fansten, réalisateur, et Jean
Claude Grumberg, co-scénariste et dialoguiste, de nous parler de leur film. Il 
pose, en effet, trop de problèmes politiques familiers aux lecteurs de Rouge 
leo_!-!r rester ignoré. 

Comment définissez-vous le 
thème du Petit Marcel 7 Quelle 

.Mait votre intention 7 

11. y a des choses qui nous font peur, 
un fascisme larvé. Comment parler ? 
Nous avons décidé de définir une histoire 
qui, sache être explicite, provoque une 

:réflexion. c·est l"histoire d' uh · arriviste. 
'Mais nous ne sommes plus au 19° siècle. 
· Aujourd'hui, la société ne peut plus 
'répondre à cet arrivisme, elle n'offre plus 
de raisons d'espérer. Comment « réussir 
alors pour un jeune de 20 ans ? Marcel se 

· laisse glisser ... 
Nous avons v~u poser aussi un pro

blème qui concet'!!. l'ordr_e social ; le 

compris au sens flicard du terme : le 
tueur psychopathe est en passe de 
devenir une figure dominante du 
cinema fantastique, cauchemar 

poniatowskien des couloirs du 
métro). L ' obsession de la sécurité ... 

Inconscient , désir de sécurité, 
fondamentalement le cinéma fan
tastique n · aurait pas changé de 
nature. Ce qui bouge (et vite) c 'est 

sa relation au public . Finie la belle 
,époque où il était le champ clos de 

pouvoir crée des troubles, invente des 
ennemis pour êtr-e mieux à même de con
trôler. 

c · est le portrait de la société vue « au 
ras des pieds » : on montre des gens qui 
subissent et d" autres qui gardent, pas des 
gens qui luttent. 

On va vous attaquer sur votre 
présentation du fascisme, vous 
accuser de le surestimer. 

Je ne sais pas si on peut parler de 
fascisme. Il y a un désir d"ordre, c·est 

• une chose courante. Quand on a tourné le 
prégénérique, qui représente un meeting 
du « comité d'auto-défense ». c · était sur 
un marché avec la caméra cachée. Eh 
bien il n' y a pas eu de réactions, c 'était 
pourtant une municipalité communiste. 
Ce que mon'tre le film est la confusion du 
discours, ces gens ont un discours 

- général : peur, . désir d"ordre, mais ils 
n'ont pas de formation politique ou idéo
logique, on ne les voit pas comme on voit 
une force politique. Mais le cinéma est 
nécessairement simplificateur, le danger 
est que cette confusion passe dans le 
film lui-même. Le danger n'est donc fina
lement pas que le fascisme soit 
surestimé, mais au contraire sous-estimé. 

Le problème, c 'est : à qui on 
s· adresse. Transmettre une inquiétude 
q\Je les gens n'ont pas vraiment. Il fauf la 
susciter. Le film n'est pas un discours 
politique. On ne voit que ce que Marcel 
peut voir et il existe .d 'autres éléments 
qui permettent de critiquer cette vision. 
,Nous n'avons pas voulu mettre de 
· discours politique explicite pour que le 
,spectateu~ ri 'ait pas de réaction de rejet. 

genre dans différentes cultures et à differents moments, d'en 
dégager les tendances . C'est aussi malheureusement , un appel du 
pied à la médiocrité quantitative. 

D'année en année ressurgit la même leçon : l'étonnante capa
cité du cinéma anglo -saxon à rajeunir et renouveller les grands 
'<< mythes» de la littérature fantastique promus au rang de matière 
première cinématographique . L'an dernier un Dracula immensé-

lment beau (dont il serait temps que les distributeurs français se 
soucient un peul en provenance de la 1V américaine, samedi der
nier un Frankenstein étonnant du à la 1V britanique. Lorsque l'on 
sait que Antenne 2 patronne le festival, on souhaite que l'exemple 
soit contagieux. 

Fort bien, dit l'anglophone ! Quant à ceux qui ne parlent pas 
anglais, qu'ils se débrouillent : de trop nombreux films sont proje

tés en VO sans sous . titres. Pas très honnête ça .. .. 
1 

g,IAt;_ 

défoulement plus ou moins avoua
bles (avouables par qui ? Censeurs à 
voe postes ... ), il est redevenu cet 
appel forcené à l'ordre, à l'institu
tion privée et publique qu'il avait 
illustré dans les années trente, en 
faisant pourtant l ' économie du mor
bide. Il ne menace que pour mieux 
sécuriser et quand le film se termine 
de manière ambiguë par le triomph~ 
des forces du « mal » (phénomène 
de plus en pl-us courant depuis une 

l· 

Il y a le personnage du flic. 
'C'est un bon flic, mais sa fonc
tion le pousse à fabriquer le 
désordre pour être mieux à même 
de le contrôler. 

Oui. Ce n'est pas un faciste, il est 
honnête mais il fait bien son Boulot. 11 
estime que le comité d 'auto-défense n'a 
pas de raison d'être mais à partir du 
·moment où se pose un problème grave, il 
se rend compte qu ' il est dans le même 
camp. Les gens appellent un supplément 
d"ordre, créent des troubles, Mancini 

' crée d'autres troubles en essayant de lut
'. ter contre les premiers, et finalement 
· c ·est lui qui y gagne puisqu ' il obtient ses 
ieffectifs supplémentaires. 

Ne pensez-vous pas que cette 
!thèse est la thèse réformiste de 
la provocation 7 

Pour maîtriser ce problème de la pro
vocation, il faut se le poser. Qu 'est-ce 
qu 'une provocation ? Nous avons essayé 
d 'imaginer comment on pouvait devenir 
un indicateur. Traditionnellement c 'est un 
personnage ignoble du cinéma français, 
flics et truands le méprisent. Nous avon~ 
'voulu montrer que tout ça fonctionne 
comme un piège. Au départ Mancini est 
un bon papa qui donne de sages conseils 
à Marcel, petit à petit la situation pourrit 
/sans que le spectateur cesse de sïde~ti
fier à Mancini ou à Marcel. Un schema 
est PfOpo&&-qUUnvite les gens à écouter 
le récit jusqu'au bout, mais il y a un 
moment où ct,acun peut comprendre le 

dizaine d'années) ce n'est que pour 
mieux déplacer le centre de gravité 

de la permanence des institutions et 
revendiquer leur présence dans 
« l'en dehors» des salles de cinéma, 
du fantasme organisé, rêvé, de la 
cinématographie. (P.G. 

l
~~~d: ~error at Red Wolf Inn Fantastique 
USA . 
21 h 30 : The Devi/ Crows Fantastique 

' Hong-Kong 
, 23 h : ln Search of Dracula Fantastique 
Suède 

l

endredi: . 
20 h : Millicent and Thérèse 

métrage Fantastique USA 
Court 

' 20 h 30 : Burnt Offerings Fantastique 
1
USA 

122 h : Prophéties of Nostradamus Scienc11 
Fiction Japon 

j 23 h 30 : • Baby Cart t the Rjver S'ry,, 
! « Médiéval» Japon 

i Samedi : 
14 h : Le salut est dans la fuite Court
métrage français 
14 h 10 : The Beast must die Fantastique 

.Anglais 
15 h 41>: The Legendary Curse of Lemora 

Fantastique USA 
20 h : t;yro Court-métrage Français 

20 h 15 : The Stepford Wives Fantastique 
USA 

/21 h 45 : Priv11te Parts Horreur USA 
23 h 15 : Film surprise 

1 

Dimanche : 
14 h : The Werewolf of Washington Fan

tastique USA 
15 h 30 : The r,orgon Fantastique 

Anglais 
20 h : Pauvre Sonia Court métrage Fan-

1 tastique France 
20 h 15 : The 7 faces of Dr Lao Fan
tastique USA 
22 H : The Night Strangler Horreur USA 

Palais des Congrès M 0 Porte Maillot 
20 F la séance (2 ou 3 films) 

piège, cela peut être tout au début ou 
pour d'autres presqu"à la fin, norma
lement on doit être écœuré et un peu 

· inquiet en quittant la salle. Il y a une 
. scène qui est volontairement in
supportable, c · est quand Marcel met en 
marche le poste émetteur, il trahit la fille, 
et comme cela joue sur un code de l"hon
neur, il se produit une réaction de refus. 

Peut-on dire que le film s'ins
crit dans un genre français ac- , 
tuel, le cinéma politique « à la 
Boisset»? 

Ce que nous savons c 'est comment 
nous avons voulu fonctionner. Devant un 
certain cinéma politique français on peut 
se dire : il y a un discours politique et .en 
sortir avec, une certaine bonne con
science, le désir de voir un film de gau
che est réalisé. Nous avons essayé de 
susciter et de contredire à la fois ce' 
désir. Nous aurions pu montrer le même 
processus avec une autre histoire, avec 
un héros ... 

On dit souvent que dans le cinéma 
français il y a deux sortes de films, des 
films commerciaux et des films margi

, nalisés. Il faut occuper le terrain du grand 
public, c'est un champ très vaste d'ambi
guités. Nous avons refusé le jeu du 
spectaculaire et de l'émouvant, nous 
n'avons pas seulement défini les gens à 
qui nous voulions nous adresser, mais 

' aussi les réactions que nous voulions ob-
1 tenir, il fallait rester très rigoureux. On 
est victime en France du complexe de 
Citizen Kane, on envisage les films 
comme des œuvres. Or il faut faire des 
films utiles, pas des chefs d'œuvre. 
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prise de parole - \ -ce soir, sur ~-
L·· 21 .30 : René Crevel, poàte du soleil J1Dir 

A propos de W ajcla . ETRANGES LUNETTES 
Le film de Wajda, la Terre de la grande promesse, 

présenté dans Rouge du 24 mars par Michel Lequenne, a 
suscité un débat dont nous nous sommes fait l'écho 
(Rouge des 29 et 31 mars) . Les uns taxent le cinéaste polo
nais d'antisémitisme conscient ou inconscient. Michel 
Lequenne répond ici globalement aux critiques qui ont été 
adressées à sa présentation. 

Ainsi, je n 'aurais pas vu que Wajda était un antisémite et un 
nationaliste . Bien mieux, je l'aurais caché malhonnêtement ( F.L. Ver
sailles). Première remarque : je crois que nos camarades et amis 
devraient se défaire de la mauvaise habitude de voir de la 
malhonnêteté dans tout propos avec lequel ils sont en désaccord. Mais 
comment ce dernier critique de ma critique fonde-t-il son reproche : 
«- Wajda représente les 3/4 des industriels comme juifs. Si les autres 
industriels ont quelques problèmes de conscience, les juifs, par contre 
n 'en ont aucun dans le film . Il n'y a pas un seul personnage juif 
humain, etc.» . Si ces remarques étaient exactes, mon aveuglement, à 
défaut de ma malhonnêteté, serait en effet absolu. Mais elles sont au 
contraire profondément subjective, passionnelles, contredites par ce 
qu'il y a sur la pellicule. Dans le film, la plus grosse usine n'a pas pour 
propriétaire un juif, mais un allemand, c'est ce bourgeois qui est le 
plus ignoble et le plus révoltant. Il appelle son secrétaire,: chien• et le 
traite avec sadisme. C'est dans cette usine que se passent les scènes 
les plus atroces. Le bras droit de ce monstre est ... le noble polonais qui 
se fait valoir à son patron par son inhumanité. En regard ( les scènes 
parallèles se suivent de peu) le capitaliste juif, dont la pingrerie va 
jusqu'à faire payer à ses employés le gaz de leur thé est un ange. 

Il y a trois personnages t positifs » dans le film : la belle noble 
polonaise, certes, mais elle est purement passive; en revanche, /'em
ployé allemand, et noble, Von Horn, du capitaliste allemand, ose con
seiller à la veuve de l'ouvrier tué par une machine d'attaquer son 
propre patron, le fait condamner, et répond à la fureur de celui-ci par 
une semblable violence . Lukacs dirait d'ailleurs que ce personnage 
n'~t pas typique de l'époque et aurait raison: il est d'un réalisme de 
/'exception stendhalien. Le troisième est un juif, employé du capitaliste 
juif, c'est un artiste, qui se sauve par sa musique de l'enfer bourgeois 
et répond avec dignité à la mesquinerie de son patrq11 . 

F.L. a donc om Je film avec d'étranges /!fnettes . QuaWt à P. Lewan
doJ,Vski, lui, on pourrait crQire qu 'il ne l'a pas vu, ni non plus Kanal et 
Cendres et diamants. Où est le nationalisme dans ces trois films ? Il 
faudrait au moins un argument pour soutenir ce point de vue. Ce ne 

-Dans l'objectif 

sont pas les films de Wajda qui sont là jugés, mais l'idée que si Wajda 
produit sous régime bureaucratique, il faut bien qu'il satisfasse 
l'idéologie de la bureaucratie; etc. 

La lettre de M.R. est d'un tout autre caractère Son sens est, à mon 
avis, que ce n'est pas le film qui serait raciste. mais sa lecture 
polonaise (et russe, etc.). J<.avais pour ma part, souligné la déviation 
que la bureaucratie a, de longue date, imposée au génie de Wajda. M.R. 
me convainc que Wajda ruse - et de façon dangereuse - aved les 
pires préjugés de l'idéologie bureaucratique. Il le fait comme l'on fait 
d'autres artistes éminents en 1ace de régimes autoritaires ( pour fixer 
les idées, disons : Molière, le Diderot public, ou Eisenstein avec 
Alexandre Newsky et Ivan le terrible). Wa1da fait moins de con
cessions qu'Eisenstein; son film n'est pas raciste, objectivement, 
mais il ne pouvait certainement pas ne pas savoir qu'il serait lu de 
façon raciste . C'est dans cette«- lecture polonaise JI que n'ai pas perçue, 
je l'admets, et d'autant moins que j'ignorais qu'une grande partie de la 
classe ouvrière de Lodz était, elle aussi, juive. 

Mais une telle lecture d'une œuvre est conjoncturelle, et il y a une 
sub1ectivité de l'œuvre qui est sur la pellicule, et qui reste. ( Pensons à 
la lecture de «- f,uerre froide» de 1984 d'Orwell -roman «- an
ticommuniste JI disait même un Deutscher - et à sa valeur profonde 
de disséquation du stalinisme, bien lue, comme le livre a été écrit, par 
les jeunes générations). 

Les bureaucrates sont des gens très superficiels. S'ils croient que la 
dénonciation du capitalisme prirpitif valorise leur régime par com
paraison, ils se trompent : les travailleurs identifient toujours une op
pression à celle qu'ils vivent. La Terre de la Grande promesse peut 
être primée à Moscou. Ça n'est pas par hasard si aucun film de ce type 
et de ce niveau ne se tourne en URSS. 

Enfin, si le temps du film est celui de l'accumulation capitaliste 
(homogénéisant ethnies et religions), c'est la raison pour laquelle la · 
classe ouvrière, dans le film, en reste au niveau de la révolte in
dividuelle ( le frère et le père de la fille prostituée). Mais la fin n'est en 
rien artificielle et plaquée . La dizaine d'années qui sépare cette con
clusion du corps de l'œuvre nous montre à la fois, et face à face, les 
trois bourgeois parvenus au terme de leur détermination de classe ( la 
détermination à faire tirer sur les ouvriers en grève) et la classe 
ouvrière devenue classe pour soi et engageant ses premières luttes. 
Cette fin est un élément essentiel du film, l'ouverture sur le 
dépassement de l'époque peinte Le chiffon rouge réjouit-il Moczar ? Si 
oui, il a tort . L'ouvrier de Poznan se reconnaitra dans le fusillé comme 
il reconnaitra Moczar dans le fusilleur. 

PROVINCE LYON ·; BANLIEUE courts-métrages qui ont été 

• Aujourd'hui à Lyon, il faut pen- 1 ~:~:~!~:s en ci~:~!a::gnr:p~\~e;::~ 

AMIENS 

• 11 est grand temps de 
s'intéresser de près à E.E. Cum
mings, poite américain de belle en
vergure, c'est possible à la maison 
da la culture d'Amiens, à 18 h 30 . 
Daux heures plus tard, les amitiés 
Franco-chinoises parleront de la 
politique étrangère chinoise. 

BREST 

• A la librairie Graffiti "-- 210 rue 
J. Jaurès, exposition « autour du 

-surréàlisme • avec ce soir projection -
du Chien andalou et d' Entr'a~. 

CAEN 

• Othello an anglais c'est encore 
plus beau qu'en normand. L'0xford 
university dramatic society la prou

, vera à 21 h au théâtre municipal. 

EPINAL 

• Tous les Québecois et les musi
ciens de la région vont pouvoir 
découvrir Yves Alix, « chansonnier • 
québecois à la MJC. 

GRENOBLE 

. ser à sortir un peu du Cinématogra-I AUBERVILLIERS Art contemporain de La Rochelle, 
phe, alors après Agnus Dei (18 hl, jeune cinéma de Toulon, Belfort et 

\Je suis Pierre Rivière ( 19 h 45) et i • Au théâtre de la Commune on Val-de-Marne. On y verra : 
!Fous à délier (21 h 401, il sera i D · ne se contente pas des seules pro - emandez à l'intérieur ce que 

1 
bon d'aller participer à la création 

jections que nous annonçons sI vous ne voyez pas en vitrine, de , collective animée par la compagnie ( 
1 régulièrement ; on réserve aussi Barnard Loyal une fin de monde 
1« Cempote,: DDT ou encore A 1 1 

/

•dada sur un délire nommé tram- -• une place auœx spectacles pour les très quotidienne - 7' 
•
1 

d. 
1
enfants ... Par exemple au1·ourd 'hui Transgression /, 

way, comme I s Isent : pas unl ( 
théâtre pour les gens mais un , je ne prends que ce seul exemple) : Sagroune 

d'Arthur 

· !la compagnie de l'Univers-Enfants Dense mais fluide, d'Oliveir théâtre par les gens. Centre 1 
présentera trois fois La malle à ' · Douyere 

!q1~~villard, 2 place des Capucins., malice. (9 h 30, 13 h 15,-f , Transgression 2, d'A. Sagroune 
14 h 30). 2, rue Edouard Poisson. Film 2, de l'atelier cinéma d'une 

l · classe de 3ème. 
; NIMES PARIS . /1 n'y a pas d'abonné au ... , de B. 

Lotal 

• La compagnie de la rampa 
revient avec un nouveau spectacle, 
une pièce d'Edoardo Manat : 
L'autre Don Juan . Tableaux d'une 
troupe fauchée essayant de monter 
une pièce. Il n'est bruit dans Nîmes 
que de ce Don Juan là . 

ROUEN 

• A partir d'aujourd'hui, à 
l'initiative du centre culturel 
Maxime Gorki, trois villes de la 
banlieue ouvrière de Rouen : Petit 
Quevilly, Grand Couronne, Saint
Etienne de Rouvray, vont faire un 
pied de nez culturel aux bourgeois 

1 
de Rouen en accueillant 30 
théâtrales et chorégraphiques de 9 
troupes différentes. Ce printemps 

théâ.tral fait ressortir la pauvreté 

L 'escalier, de Max Che ml a. 
Part. aux frais : 6 F. 16, rue C. 

• Prathafilm présente ce soir à Pathé. 94300 Vincennes. Tel : 
20 h 30 au théâtre O. Soreno les 808 73 74 

CINEMA 

GLORIA MUNDI DYNAMITE ! 

culturelle da la ville de Rouen et il , 
• L~s enfants q_ui iront voir. intervient au moment où le manque 
Examen en_ temps md~ da lv~nka da subventions de l'Etat risque 
Grabtcheva a 14 h 30 a la mai~on · d'étouffer l'animation culturelle des 
de (a _culture devront. au moms équipes régionales. Renseignements 

Le cmema n'est pas idéologiquement neutre. Les antago
nismes de classe qui le ·traversent peuvent parfois se parer des 
oripeaux de la.violence fasciste. Hier, nous présentions le film de 
Nico Papatakis r;1oria Mundi, autour duquel était organisé le mur 
du silence. Pourtant, aujourd 'hui, il est déjà trop tard pour aller le 
voir. Certains ont décidé de couper court à tout débat, certains 
ont estimé qu 'il était intolérable de montrer plus longtemps l'op
pression et la répression qui existent dans notre société : dans la 
nuit de vendredi à sarnedi dernier, deux bombes ont été 
déposées anonymement devant deux des cinémas qui distri
buaient le film de Papatakis à Paris. L·une d 'entre elle a 
séri11usement endommagé l'entrée du Bilboquet et l'autre, placée 
devant l'UGC-Marbeuf, a pu être désamorcée à temps. A la suite 
de ces attentats, les exploitants des trois salles ont décidé d'in
terrompre totalement la projection de r;toria Mundi. Et depuis, 
de nouveaux films sont à l'affiche dans ces cinémas. Quand la 
censure la plus pernicieuse, la censure économique, reste impuis
sante, quand la censure décisive opérée par le silence des mass
média n 'est pas à la hauteur, certains en viennent à utiliser des 
moyens plus radicaux. 

savoir . hre parce que c •st. um, ,V-0 au théitre Maxime Gorki, 24 rue 
sous-t1tr~e. ~n rev_anche ~ls n ont, Joseph Lebas 76140 Petit Quevilly 
pas besoin d itre riches, c est 3 ~- (72-67-551. ~ j • 

Un manifeste de protestation commence à circuler dans les 
milieux du cinéma. Nico Papatakis n'ente,1d pas en rester là .. . Af-
faire à suivre. • 

L'ESPOIR TRAHI 
1935: le surréalisme a dix ans. L'espoir fou du 

premier manifeste de 1924 a cédé la place au 
« réalisme » : Aragon, bientôt drapé en bleu, blanc, 
rouge s'apprête à applaudir les procès de Moscou. 

Le monde se transforme mais !'Histoire va dans 
le mauvais sens : l'Italie est fasciste, l'Allemagne est 
nazie et l'Espagne va sombrer dans la barbarie 
franquiste ... 

L'Union soviétique 7 Le stalinisme triomphe dans 
tous les domaines : Maïakovski, après avoir adhéré à 
l'Union des écrivains prolétariens, se suicide, le 
Goulag ouvre ses portes à ceux qui ont eu assez de 
« chance» pour échapper au peloton d'exécution 1 

1935: René Crevel, le poète de !'Esprit contre la 
raison, se sui.:ide. Changer la vie 7 Mais qu'est-ce 
que ça veut dire pour ceux qui avaient mis leur 
espérance dans la classe ouvrière, adhéré au Parti 
communiste à la fin des années vingt 7 Qu'est-ce 
que ça signifie « changer la vie », quand la révo
lution attendue prend le visage de Staline t 

Transformer le monde, changer la vie 7 Il faut 
vivre tout simplement. Certains ne peuvent pas : ils 
se tuent. D' autres essayent, mais demandez à Ar
taud quel prix il a dû payer à la société pour 
11 vivre» ! 

L'émission de ce soir nous concerne tous: la 
révolution socialiste devra réellement changer la vie 
(ne pas confondre le slogan du PS et le cri de Rim
baud!) . 

Maïakowski et Crevel ne sont pas simplement 
des « suicidés » de la société,mais aussi ceux de 
l'espoir révolutionnaire trahi.. . 

--télévision 
TF1 
20.00 
21 .10 

Journal 
L'évènement. 
Magazine d'actualités de Christian Bernadac. Est
ce qu'il sera question de la contestation par les 
étudiants de la réforme Haby-Soisson ? Ou de 
Lip ? Parce que «l'actualité». c'est ça ! 

22.20 Allons au cinéma. • 

A2 
14.35 

20.00 
21.30 

22.25 

FR 3 

L'émission d'André Halimi nous montre des ex
traits de films récents (toujours les mêmes 
d 'ailleurs, on ne parle jamais à la télé de Yukong, 
de f,loria Mundi, etc ... ) : le Plein de super 
d ' Alain Cavalier et le nouveau Gérad Pirès, l 'Or
donnateur des pompes funèbfes, avec Trin
tignant et Bernadette Laffont.1 

A-t-on encore le sens de la solidarité 7 
Une émission sur les handicapés mentaux qui ne 
fera pas le procès de cette société qui sait si bien 
être en même temps «charitable» (quêtes 
publiques .. . ) et marginaliser les « cas sociaux ». 

Journal 
René Crevel, poête du soleil noir. 
Une émission de Marianne Oswald. 
Crevel se suicida à 35 ans, sa mort coincide avec 
l'éclatement du mouvement surréaliste. Avec des 
extraits de films : le Sang d'un poête de Jean 
Cocteau, l 'Age d'or de Bunuel-Dali, etc ... 

Jazz à Nice. 
Tous les cinglés de swing vont enfin pouvoir 
mettre leur télé à fond ! c· est si rare le jazz sur le _ 
petit écran, alors quand y-en a on se rattrape ... 
Avec Earl 1-:!jnes, Chet Baker le revenant ... 

19.40 Tribune libre. 
La CGT. 

20.30 Un château en enfer. 
Un très beau film de Sydney Pollack (On achève 
bien les chevaux, les trois jours du condor ... ). 
Avec Burt Lancaster, Jean-Pierre Aumont, etc. 

DANS LE COLLIMATEUR 
On savait le PFN amateur de kidnappings. Sou""s prétexte que le 

pétainiste Fresnay, aujourd·hui cadavre, jouait un aristo con dans La 
f,rande illusion; qu·il y a un personnage fascisant analysé dans 
Délivrance, voici Jean Renoir et John Boorman embarqués sur le raffiot 
des nazicules. c· est du détournement sinon de la diffamation. Pourquoi 
:>as Dr Folamour pour illustrer les joyeuseté de la vie militaire et La 
Bataille d'Alger pour fêter les étoilès à Massu ? 

En quête des « valeurs qui ont fait la France », les décidément 
anémiques et rétros COIT'pagnons d'Adolf n'ont croisé que Gabin en 
légionnaire espagnol (ça c 'est l"hommage rendu à Franco) et Jean 
Vanne dans son rigolo numéro de pétomane tricolore. 

1 
Il y a, paraît-il, des « intellectuels de droite ». ne cherchez plus, les 

i.ioici ; planqués dans un hôtel du 15". il se font du cinéma. 



UN APPEL DES CENT CHRONIQUE DES PROCES 
POLITIQUES EN URSS 

.DANS L'ARMEE ALLEMANDE 
• 1 

La coordination des comités de soldats allemands de la 
TVERDOKHLEBOV 

région de Tübinge11 et Stuttgart qui rest réunie le week-end 
dernier à lancé un appel à la participation des comités de 
soldats aux défilés du 1"' Mai, au côté des organisations syndi-

cales. Elle a égalemnit élaboré 11D texte •éfmisunt les mots 
d'ordre permettapt de dépasser l'actuelle cartellisation des 
comités. C'est ~ texte qae nous repro4 · ns ci-dessous. 

Le procès est théoriquement public, mais une quarantaine de dissidents 
soviétiques et une dizaine de journalistes occidentaux se sont vus interdire 
l'entrée de la salle du tribunal. Toutes les rues donnant directement accès 
au tribunal ont été barrées par la police. Les droits démocratiques se 
jugent toujours à huis clos en URSS. 

« LIBERTE D'ACTIVITE'POLIT/QUE ET SYNDICALE>> 
L'agence Tassa confirmé officiellement l'ouverture du procès d'Andreï 

Tverdokhlebov, l'un des militants les plus actifs du mouvement des droits 
de l'homme en URSS. Il est accusé « d"avoir systématiquement diffusé de 
70 à 75, au mépris des mises en garde du parquet et de l'opinion publique, 
des élucubrations manifestement fallacieuses calomniant l'Etat et la société 
soviétique». L'agence officielle précise que « les calomnies de Tver
dokhlebov étaient exploitées à l 'étranger par les grands moyens d'in
formation des pays capitalistes, au détriment des intérêts politiques de 
l'URSS». C'est bien cela qui, au fond, lui est reproché : avoir dénoncé 
publiquement le caractère anti-communiste de la réalité soviétique. Et 
c'est reconnaître implicitement qu'il s'agit bien d'un procès politique, 
alors qu'officiellement c'est une affaire de droit commun. 

Le l" Mai est" la journée de lutte 
internationale de la classe ouvrière. 

Le l" Mai, nos camarades tra
vailleurs et leurs syndicats mani
festent leurs forces . Cette année, les 
syndicats allemands appellent à 
manifester avec les mots d 'ordre 
suivants : ' 
- Droit au travail ! 
- Sécurité sociale ! 

Soldats, nous ne sommes rien 
d'autre que des travailleurs en uni
forme. Voilà pourquoi nous 
revendiquons le droit de participer 
aux rassemblements et manifes
tations du l" Mai. 

Solde dérisoire ! 

Tous les appelés savent combien 
est dérisoire la solde et ils savent 
qu 'elle ne leur permet de rien faire . 
Nous sommes tous contraints de 
puiser ·dans nos économies ou de 
dépendre financièrement de nos 
parents. De plus nous sommes con
traints de manger à la cantine, où 
sont pratiqués des tarifs honteux. 
Ainsi, les géranrs des cantines H!)us 
reprennent une grande part de notre 
solde. Par ailleurs, les dépenses 
d 'équipement augmentent à une 
vitesse vertigineuse. E:n 1976, la 
solde ne représentait qu 'environ 
1 % des dépenses militaires. Pour 
maintenir notre niveau de vie éga
lement pendant la durée du service, 
nous réclamons : 
- Solde au niveau du salaire moyen 
d 'un ouvrier qualifié ! 

E:t comme premier pas : 
- 100 marks tout de suite (200 F) ! 
- Abaissement des tarifs de cantines 
exorbitants ! 

Le léger manteau démocratiqut 
dànt s 'est revêtu /'autorité militaire 
avec la mise en place des délégués 
dans les casernes peut et doit ètre 
mis à profit par les soldats. Pour 
autant, sous sa forme actuelle, elle 
ne permet absolument pas une 
défense efficace des intérêts des ap
pelés face à la hiérarchie. 

VAGUE 
DE GREVES 
AU JAPON 

L'action syndicale pour une hausse 
des salaires, qui se développe depuis 
quelques semaines au Japon a pris mer
credi un tournant important avec l'entrée 
en grève pour la quatrième fois d'environ 
9 millions de travailleurs japonais. 

Le mouvement de grève des tran-
1 

sports publics et privés qui s'est étendu 
mercredi matin a entraîné une paralysie 
pratiquement complète des tramports 
dans la capitale japoliaise. 

En plus des syndicats des transports, 
les postiers, les enseignants, les employés 
municipaux ont obsené une demi-journée 
de grève. 

Dans le secteur privé, 28 fédérations 
syndicales, dont celles des mineurs, des 
employés de la cliimie et de la métallur
gie ont appelé à des 1DCM1Yemeats de pe 
pouvant aller jusqu'à 24 heures: 

Cette vague de grèves se déroule le , 
joor même où les directions de plusieurs 

· Industries Importantes doivent reNre 
publiques leurs propositions concenut 
les aax-tations de salaire. 

U■e grèn 1&érale des tramports est 
en ootre pmue PGIII" 72 heures i partir 

- elle envoie ses émissaires dans les 
écoles pour influencer les élèves 
dans le « bon sens ». 

- elle noullit le projet de créer une 
armée de métier (. . .) 
- elle essaie de devenir la puissance 
militaire dirigeante de l'OTAN en 
Europe. 

Nous nous opposons donc à la 
militarisation de la société ! 

Nous réclamons la fin de l'em
brigadement militaire ! 

Nous nous opposons à l'armée de 
métier! 

Nous exigeons que là RFA quitte 
l'OTAN! 

Comment en effet un délégué 
pourrait-il représenter les soldats 
alors qu 'il lui est interdit, vue 
/'obligation de réserve qui lui est 
imposée, de simplement transmettre 
aux camarades qui /'ont élu les in
formations données lors des 
réunions avec les autorités ? Com
ment un délégué pourrait-il 
représenter les soldats alors que, 
dès qu 'il ne convient p!us aux offi
der,, il es suspendu Ott démi ? 
Nous seuls." soldats, devons décider 
à qui nous accordons notre con
fiance et à qui nous la retirons. (. .) 

Sous la pression du chômage et 
des carences du système de for
mation, de plus en plus de jeunes 
s 'engagent contre la promesse d 'une 
formation qualifiée et des possibi
lités d'embauche accrues à la fin de 
leur temps de service. Pourtant, les 
soldats engagés cQnstatent rapi
dement qu 'ils ont été abusés. Nous 
réclamons donc : 
- Droit de résiliation immédiate de 
leur contrat par les engagés. 

libertés démocratiques 

Les autorités militaires veulent 
faire croire, avec leur cliché souvent 
répété du « citoyen en uniforme » 
que les droits démocratiques 
seraient garantis à l'armée. La 
vérité est toute autre. Comme à 

l'usine, toute acti ité politique est ' 
interdite à la caserne. Plus encore : 
toute lutte syndicale pour la défense 
des intérêts matériels des soldats est 
réprimée ; un exemple entre mille : 
à Stetten. un soldat d'une unité de 
parachutistes a été récemment sanc
tionné pour s 'ètre plaint des instal
lations misérables de la cantine. 
Nous réclamons donc : 
- Liberté d'activité syndicale et poli
tique dans les casernes ! 

A bas la 
militarisation ! 

L'armée n'est plus /'affaire des 
seuls soldats. E:lle influence de plus 
en plus tous les domaines de la vie 
en Allemagne fédérale. 

En particulier : 
- elle teste systématiquement son 
dispositif ami-grève. Par exemple, 
le 23 aoùt 1973, un groupe de 
recrues de la caserne de Doverden, 
vêtus en civil et portant des badges 
dénonçant la guerre atomique, a été 
contraint à constituer un piquet de 
grève pour stopper un convoi de 
munitions. Un autre groupe de 
soldats a dù donn • .. 5,.,i, • • ntre 

« manifestant:; 11. 

Les interdictions 
professionnel les 

C'est le titre d'üne brochure 
très documentè_e

0 
svr la chasse 

aux. sorcières eh ·Allemagne oc 
c1dentale. Elle est publiee par le 
Groupe d"lnt&,11ation sur les 
Pays de languf allemande Ce 
groupe entend ·mener une cam 
pagne de dérwnciat,on de la 
répression Pn· 11.Hemagne et ap 
pelle toutes Lies, personnes 
1n!éresséës a ~·Prendre contact 

,·avec lu, a !"adresse suivante 
G.I PLA. 32 .:;rue Montgallet. 
75012 Pans. !:- · 

La .brochure~~t en vente a lo 
librairie ROUÇ{il,; 10 IÎllpdSSe 
Guèménèe. Parif.ji:.4éme ains, qu " 

la librairie du P..-~-, r_ue Borromee 
Paris 15éme. QÎfi pe1,t auss, se la 
procurer en e'c;pvant a !adresse 
du G IP LA ,),. 

Le procès est théoriquement public, mais une quarantaine de dissidents 
soviétiques et une dizaine dè journalistes occidentaux se sont vus in(erdire 
l'entrée de la salle du tribunal. Toutes les rues donnant directement accès 
au tribunal ont été barrées par la police. Les droits démocratiques se 
jugent toujours à huis 
clos en URSS. 

MUSTAFA DJEM/LEV 

Le procès du militant Tatare Djemilev s'est enfin ouvert à Omsk en 
Sibérie. Jugé sur l'article 190-1 du code pénal, pour« calomnies ... », il a 
engagé depuis 10 mois une campagne pour protester contre les accusations 
mensongères qui pesent sur lui. Il est aujourd'hui très affaibli et ne pèse 
plus que 35 kg, son poids normal étant de 65 kg, on ne sait pas si son état 
lui permettra d'assister à son procès. 

Sakharov et sa femme Elena Bonne, qui voulaient assister au procès 
ont été empêchés d'entrer dans la salle d'une manière scandaleuse. Un 
barrage de miliciens leur a physiquement interdit l'entrée. Une altercation 
s'en est suivie. L'académicien à qui on était en train de tordre le bras 
aurait ors gif/p un milicien. Les épou;. seront imtnédiatement.CQR ·rs au 

" ,,o.'1Le, et rt1 . .,a11;:s peu apn, ... 

eORTUGAL 
LA POLICE TIRE · UN MORT 

n mort et une dizaine de blessés, tel est le bilan de l'intenention du détachement 
spéà al d'intervention de la police, (créé le mois dernier) à Beja dans I' Alentejo. 
Tra sportés sur les lieux par héli·optère, le détachement - équipé de casques i 
,i ières. gilets de protection, matraques et unifotmes ignifuges - a tiré sur la foule 
des manifestants qui assiègeaient le poste de police· de la ville. 

A l'origine de la manifestation, l'annonce de l' arrestation de plusieurs personnes 
accu ées d'avoir participé à une contre manifestation, samedi dernier a l'occasion 
d'un meeting du PPD (Parti populaire démocratique, droite) présidé par Sa Cameiro. 

Mardi soir également, de grues incidents se sont produits à Barcelos prés de 
Braga , dans le nord du Portugal entre des manifestants anti-fascistes et d'.!S militants 
du PPD qui participaient à un meeting. Les affrontements ont fait treize blessés, dont 
plu ieurs atteints par baUl:S ou par des cvt:ps de couteau. 

la LCI gagne la bataille ·contre 
le Conseil de la révolution 

SCENE DE CHASSE FAMILIALE 
EN RHODESIE 

, Lisbonne, le 14 avril, de notre envoyé 
spécial Michel Rovère. 

Le Conseil de la Révolution a 
reculé. Pour ne pas trop perdre la face, 
la suspension des émissions de la Ligue 
Communiste Internationaliste 
(LCI - organisation sympathisante de 
la IV Internationale au PortugaO à la 
radio et à la télévision, qu'il avait 
décrétée le l O avril pour une semaine, 
vient d'être réduite à 4 jours. La LCI 
recouvre donc ses droits à partir du 14 
avril : 

Alfonso se rendait, avec les dirigeants 
de la LCI, au Conseil de la Révolution 
pour exiger l'abrogation immédiate de 
la suspension. C'est à la fin de la 
conférence de presse commune donnée 
par la délégation dans les locaux de la 
LCl, que parvinrent en même temps la 
notification officielle de la suspension 
(pour « injure envers des officiers 
supérieurs et les forces armées ») et la 
décision du Conseil de la Révolution, 
réuni pour répondre à la demande de 
révision déposée par la LCI, de la 
réduire à 4 jours, c'est-à-dire de 
l'abroger. 

· Plus de cent intellectuels, chan-
teurs, artistes, écrivains et professeurs 
avaient signé une petitioo de soutien 
aux droits démocratiques de la LCI. 
Parmi t:UX, on trouve Cardoso Pires, 
écrivain portugais très connu, Gomes 
Ferrera, céléblre poète, Maria Teresa 

. Horta dt Maria Velho da Costa, deux 
des« trois Maria»; et encore de nom

. breux militants du PS, du PCP et de la 
, plupart des organisations d'extrême

gauche. Des motions circulaient dans 

1 • les usines et avaient déjà été ap
. prouvées dans des entreprises aussi im__ .,...,liillllilÏill----•: . portœntes que les chantiers navals de , 

Adorable tableau de famille, n'est-ce-pas. Il nous vient tout droit de la Setnave, l'usine de papier Inapa (la i 
'hodésie et représente papa et maman Frage en comp.,gnie de leur lardon. plus grande du pays), le complex 
h, oui, ~ls sont français et viennent tout juste de s'mstaller comme fer- touristique Torralta, près de Setubal. 
ier à la frontière du Mozambique, en pleine zone de guérilla. La France L'intercommission de moradores de la 

araissait trop petite à ce héros des temps moderne qu'est papa Frage. Cet banlieu ouvrière de Santa Maria 
xemple vivant de notre patrimoine netional espère bien faire fortune d'ici manifesta également sa solidarité. 
inq ans. A condition que les tr rebelles 11 lui en laisse le temps. Ce qui ex- Mardi 13 avril, une délégation d'in
lique le grillage anti-grenade et la mitraillette. Mais, à cœur vaillant rien tellectuels, conduite par !'écrivain 

Le Conseil de la Révolution a 
voulu clouer le bec à la LCI pour faire 
un exemple. Mais aujourd'hui, sa 
reculade devant la campagne de 
solidarité qui s'est développée en 3 
jours ne fait que confirmer ce que nos 
camarades de la LCI répéteront dès 
demain à la télévision, avec encore 
plus de force : pour satisfaire les 
revendications des travailleurs, un 
gouvernement du PS et du PCP, 
responsable devant un congrès 
démocratique des syndicats, pour ob
tenir gain de cause, il ne peut y avoir 
ni collaboration, ni coalition, ni pacte 
avec ceux qui protègent les patrons et 
les propriétaires terriens. 

Messieurs les généraux se 

de , mardi prochain. 
. A.F.P. . 'impossible, quitte à faire suer le burnous aux tr nègres». Manuel Sertorio et le chanteur José 

croyaient tout permis. Mais ils ont 
pourtant perdu une bataille 
significative. Tant mieux, c'est de 
bon1 augure . 
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