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LA POLICE D.E GISCARD : VIOLENCE, PROVOCATION, RATONNADE 
Main molle 
et gant de fer 

Il est un curieux paradoxe. 

Alors que le pouvoir n'a jamais 
été aussi faible politiquement 
depuis les dernières élections 
cantonales. il donne aujourd"hui 
l"image de l"arrogance et de l'in
solence. Jeudi. il tendait une 
souricière aux manifestations 
parisiennes et multipliait les 
matraquages à Toulouse et 
ailleurs. Vendredi. il envoyait ses 
flics dans cinq foyers 
SONACOTRA et arrêtait quatorze 
délégués du comité de coor
dination d"une grève qui dure 
depuis maintenant quinze mois. 

Paradoxe qui ne surprendra 
que les naïfs. Face à la poussée 
électorale de la gauche. face aux 
luttes étudiantes et ouvrières 
face à la contestation dans 
toutes les sphères insti-
tutionnelles. une stratégie 
s· ébauche. Ponia et consorts ont 
choisi de promouvoir un rassem
blement des droites qui se soude 
auteur du développement 
systématique de la violence 
étatique et para-étatique à ren
contre des jeunes et des 
travailleurs. Cette stratégie se 
concrétise déjà dans les projets 
de loi récemment adoptés en 
Conseil des ministres où les 
documents confidentiels révélés. 
ces dernières semaines. par 
Rouge. Elle s·mustre par le 
recours de plus en plus fréquent 
à la provocation organisée et la 
réapparition de bandes armées à 
la botte du régime. Elle prépare 
un affrontement avec le 
mouvement ouvrier, qui. tac
tiquement. pourra prendre une 
forme électorale violente. 

Dans ce contexte, n·offrir 
comme seule perspective que 
d"attendre 1978 est lourde de 
dangers. o·abord parce qu•ene 
laisse concrètement l"occupation 
du terrain à 1·adversaire. En 
cassant la grève de la SNCF. en 
refusant de reprendre en charge 
la lutte des Lip. en se préparant à 
négocier dans le dos du 
mouvement étudiant l"application 
de la réforme Haby-Soisson. les 
dirigeants réformistes per
mettent aux forces sociales qui 
soutiennent le reg1me de 
retrouver une cohésion et de 
construire une politique. Ensuite, 
et surtout. parce qu'une telle 
perspective ne prépare pas aux 
tâches de deniain. A dénoncer 
toute violence comme 
provocation. on n•éduque guère à 
l'auto-défense contre les coups 
du Prjnce. o·autant que ses 
coups se feront plus forts et plus 
précis à mesure que le pouvoir se 
sentira plus menacé. 

ou·on ne s•y trompe pas! Les 
deux années qui viennent 
devront se passer sous le signe 
de roffensive si l'on veut couper 
l'herbe sous le pied aux projets 
de la droite. La meilleure façon 
d"avancer n'est pas de reculer ... 

Pierre Julien 

ETUDIANTS: IMMIGRES: 
LATRIDUE 
• Alice Saunier- Seité s'obstine 
• Le mouvement de grève se développe 
• 3ème coordination nationale à Toulouse 

Lire page 4 et 5 

LA RAFLE 
• Descente de police à 6 heures du matin 

dans huit foyers Sonacotra 

• 16 délégués expulsés hier dans la journée 

• Une manifestation est prévue le samedi 24 à 
Barbès 

Comme se prédécesseurs, le 
gouvernement Giscard semble 
avoir une lâche prédilection pour 
les coups bas: après les Lips ex
pulsés de Palente un 1 5 août, après 
les grévistes immigrès des Câbles 
de Lyon ( Gennevilliers )chassès de 

, leur usine le jour de Noël 73, c'est 
la veille de Pâques que la police 
vient de se livrer à une gigantesque 
rafle dans les foyers Sonacotra hier 
matin. 

délégués. Tous avaient été élus par 
les résidents de leurs foyers pour 
les reprèsenter au comité de coor
dination. Par cette répression sélec
tive brutale, Poniatowski croit 
pouvoir décapiter le mouvement de 
grève des foyers Sonacotra qui 
dure depuis 15 mois. 

Ces expulsions sont un 
véritable acte de banditisme 
policier, qui bafoue même les plus 
élémentaires des lois bourgeoises. 
Elles risquent de conduire des 
travailleurs directement dans les 
prisons de Senghor, Hassan II, ou 
Boumedienne. 

On est actuellement sans nouvelle de ce lycéen, abattu d'une grenade tirée 
à tir tendu par les flics au cours de la manifestation du 15 avril à Paris. 
f;rièvement blessé, il a reçu la grenade en plein visage, il fallu attendre 
plus d'un quart d'heure, temps If nécessaire» aux pompiers pour relever 
intégralement son identité, avant qu'il soit emmené à l'hôpital (photo 
prise par un manifestant étudiant). 

Tribune libre internationale 

Le « Pardon » de Husak 
par Jiri Pélikan ( 1) 

Le XV° Congrès du Parti Communiste tchécoslovaque s'est terminé à 
Prague dans l'indifférence générale de la population qui, à l'inverse, 
regarde avec le plus grand intérêt le championnat du monde de hockey 
sur glace où l'équipe tchécoslovaque a des chances de l'emporter sur celle 
de l'Union soviétique. 

Les discours officiels du congrès comme la campagne qui a entouré ce 

Après un premier coup d'essai 
à Champigny où elle avait arrêté et 
expulsé deux délégués du foyer, 
elle a procédè à une vaste opération 
coordonnée sur huit foyers en 
même temps. Dans le style des 
années 60, où la chasse aux 
militants arabes était pour les flics 
un sport officiel, elle a arrété 16 
travailleurs immigrés. Ces 
travailleurs étaient tous des 

• Un appel 
de Roland Agret 
• Portugal 

Face à cela les protestations se 
multiplient C'est une riposte 
unitaire et massive qui est à l'ordre 
du jour. 

Lire page 7 

P.12 

dans Beja, ville occupée P. 12 
• Cambodge: 
vérités et mensonges 

•Armée: 
un pas vers la 
professionnalisation ? 

P.2 

P.8 

dernier ont plutôt illustré l'immobilisme et la sclérose du groupe dirigeant 
actuel, reflétant la stagnation politique, économique et idéologique qui ont 
déjà caractérisé les autres congrès des partis bureaucraœés au pouvoir, à 
Moscou comme à Sofia. Le prochain congrès de Berlin-est ne devrait pas 
faire exception à cette règle. 

Le seul point du congrès tchécoslovaque qui ait retenu l'attention de 
l'opinion publique et de la presse occidentale était «l'offre» faite par 
Husak aux communistes exclus de réintégrer le parti. Ce geste aurait pu 
être positif si il s'était adressé aux cinq cent mille exclus, sans aucun préa
lable, et surtout dans un esprit de dialogue et de recherche pour résoudre 
la crise du pays. 

suite page 2 
( 1) Ancien directeur de la télévision tchécoslovaque et 
membre de l'opposition en exil 



LIBAN 

Une préocupation pour tous: 
attirer la Syrie dans son camp 

Le dirigeant de l'OLP Y asser 
Arafat a rencontré pendant 6 
heures le président syrien Hafez el 
Assad. Le communiqué commun 
souligne la volonté de déterminer 
une action concertée contre toute 
reprise des combats, la remise sur 
pied de la commission militaire tri
partite (Liban, Syrie,1 Palestiniens) 
pour faire respecter le cessez-le
feu , le refus de la partition du pays, 
le · refus de l'internationalisation de · 
la guerre civile, l'attachement à la 
poursuite de l'initiative syrienne. 

Ce texte semblerait, à première 
lecture, un « lâchage » de la gauche 
libanaise (opposée à l'intervention 
syrienne) par la résistance pales
tinienne. En fait, cette déclaration a 
un caractère diplomatique mon
trant que tous les ponts ne sont pas 
coupés entre l'OLP et la Syrie. 
L'unité de la résistance et de la 
gauche subsiste. La crainte d'une 
main-mise syrienne sur les 
organisations palestiniennes ne 
peut que la renforcer. En fait, 
chaque camp vise par ses 
déclarations à attirer la Syrie qui 
détient les clés du réglement. 

Jusqu'à présent le régime de 
Damas prônait une solution 
politique convenant à la droite 
chrétienne. L'offensive de la 

ITALIE 
Nous reprendrons 

lundi la publication des 
tribunes libres des orga

. nisations révolutionnaires 
italiennes, avec celle de 
Avanguardia Operaia. puis 
celle du Manifesta. 

gauche, en l'obligeant à une inter
vention directe complique sa 
position. Il lui faut trouver un 
arrangement tenant compte des 
revendications des organisations 
réformistes. 

La droite sentant qu'un retour
nement de la Syrie est possible, 
faisait hier, menace d'en appeler à 
la Ligue Arabe pour régler le con
flit. Elle ne peut plus mettre tous 
ses atouts derrière Damas. 

La reprise des affrontements à 
une échelle plus large, depuis 48 h, 
vise à consolider les positions des 
belligérants qui ne sont pas prêts à 
faire trop de concessions. 

Oo11ier Sahara 
et Moyen•Orient 

R. Brestar 

PRIX 4 Fra 

Révolution socialiste arabe est en 
vente à la Librairie Rouge, 10 impasse 
Guéménée Paris 4ème. Au sommaire : 
Algérie, dossier Maroc la guerre civile 
au Liban ; Cisjordanie. 

TRIBUnE Internationale 

suite de la page 1 

LE « PARDON » DE HUSAK 
Mais il ne s'agit pas de cela. En y regardant de plus près, on s'aperçoit 

qu'il s'agit d'un procédé typiquement stalinien, utilisé déjà avant-guerre en 
Union soviétique et durant les années 50 dans les autres pays de l'Est. 
Tout d'abord, on exclut les adversaires du grou_pe dirigeant du parti sous le 
prétexte qu'il s'agit de «contre-révolutionnaires», de« fractionnistes», de 
« trotskystes », de « titistes », de « maoïstes », ou simplement de « nationa
listes » ou de« révisionnistes ». Puis on les élimine de la vie politique pour 
qu'ils ne puissent pas se défendre, ni communiquer avec les masses. Puis, 
pour les discréditer et préparer les procès, on les accuse de devenir les 
agents de l'ennemi de classe. Enfin, on choisit ceux qui continuent le plus 
rèsolument le combat et on les met en prison pour les présenter devant un 
tribunal en tant que « criminels » divers. 

C'est exactement de cette façon que s'est déroulé la campagne contre 
l'opposition tchécoslovaque avant ce dernier congrès. 

Mais Husak sera pourtant incapable d'atteindre l'objectif principal de 
son opération : diviser l'opposition communiste et socialiste et isoler ses 
dirigeants. 

A l'évidence, le congrès n'a fait aucun pas concret pour rèsoudre les 
graves problèmes du pays. Pourtant, cette voie est claire et passe par ls 
étapes suivantes : 

- la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et notam
ment des militants communistes et révolutionnaire tels Milan Huebl, 
Jaroslav Sabata, et Jiri Mueller. 

- Larrêt de toute forme de répression et de discrimination contre les 
citoyens ayant une autre conception que le groupe dirigeant de la société 
socialiste. 

- L'ouverture d'un dialogue avec les masses dans le but de chercher des 
solutions positives aux problèmes du pays. 

- L'évacuation du territoire tchécoslovaque par l'armée soviétique. 
Cette retraite d'ailleurs ne mettrait en aucun cas la sécurité de l'URSS en 
danger. Au contraire, elle faciliterait l'amélioration des relations avec 
l'Union soviétique, gravement compromises par l'occupation et ses consé
quences. 

Ce n'est pas ce « Parti normali~é » qui s'assimile plutôt à « l'association 
des amis du pouvoir » qui est capable d'ouvrir cette voie, condition 
nécessaire pour un socialisme authentique. Cela ne sera possible que par la 
pression de l'opposition intérieure, par le renforcement de ses activitès, en 
solidarité avec les forces socialistes révolutionnaires de l'Europe oc
cidentale qui comprennent de plus en plus qu'il ne peut y avoir de socia
lisme sans J'afîaiblisS(,ment de la bureaucratie soviétique, c'est-à-dire sans 
l'alliance de leurs forces avec celle de l'opposition communistes et socia
listes dans les pays d'Europe de l'Est. 

Jiri Pelikan 

al 
URSS 
DJEMILEV CONDAMNE 
UN PEUPLE ENTIER CONDAMNE 
A L'EXIL A PERPETUITE 

Le cas de M. Djemilev est exem
plaire. Tatar de Crimée, membre de 
l'avant-garde du seul mouvement de 
masse connu en URSS, lutteur in
fatigable pour la reconnaissance des 
droits nationaux de son peuple, son 
cri est non seulement celui de ses 
frères mais aussi d'autres 
populations qui, de 1943 à 1949, 
furent arrachés brutalement à leur 
sol natal. 

Une nuit d 'août 44, les troupes 
spéciales envahissent les paisibles 
villages Tatars. Les habitants n 'ont 
que 20 minutes pour faire leurs 
bagages. Cette nuit là , 250 000 per
sonnes furent déportées dont une 
major ité de femmes et d enfants les 
hommes étaient au front . Seule la 
moitié d 'entre eux survivront au 
long voyage en wagons à best iaux 
et aux dures cond1t1ons d ' ins
tallation dans des reg1ons 
inhospitalières. C'est le début d ' un 
long cauchemar, celui des proscrits 
et des déracinés que les Tatars par
tageront avec les Allemands de la 
Volga, les Balkars, les Tchétchènes, 
les Ingouches, les Karatchaïs, les 
Meskhètes, les Kalmyks, et les 
Grecs de la mer noire. Tous ces 
petits peuples victimes de la folie de 
l'ancien Commissaire du Peuple aux 
nationalités : Staline. 

Pourquoi ? On n · a pas fini de 
débrouiller les obscurs 
machiavélismes du « petit père des 

CAMBODGE 

peuples». L'accusation de 
coilaboration avec les nazis n'était 

qu'une infâme calomnie, les Tatars 
ayant activement participé à la 
résistance, Brejnev leur en fera 
justice en les réhabilitant of
ficiellement . Quant aux raisons 
stratégiques alléguées en Occident, 
elles sont tout à fait insuffisantes. 
Non, la déportation de ces peuples 
est bien l'aspect le plus dément 
d ' une politique nationaliste Grand
Russe, chauvine et raciste, qui va 
parallèlement à l' abandon de lïn
ternationalisme prolétarien, faire de 
l' URSS une gigantesque prison des 
peuples. 

La République autonome de 
Crimée créée en 1921 . est sup
primée par décret en 1946. 

Le XX" congrès va marquer le 
début d ' une longue lutte pour le 
retour des Tatars en Crimée. Ce 
combat n 'est pas encore terminé. 

1956, après des mois d'attente, 
une délégation est reçue par Khrout
chev, qui fait de vagues 
promessses. 

1957. une pétition portant 14 000 
signatures est adressée au comité 
central du PCUS. 

1958, lettres, pétitions, en
trevues sans suite avec Mikoyan, les 
bureaucrates commencent à perdre 
patience devant cette obstination, la 
répresssion va s'abattre sur les 
délégués, tous membres du Parti. 

1959, 1961, les fins de non 
recevoir succèdent aux pétitions. 

1964, la chute de Khroutchev est 
l'occasion de relancer la lutte : pen
dant plus de 16 mois, une délégation 
se rend à toutes les audiences des 
plus hautes instances. Plus de 
24 tonnes de lettres appuyées par 
100 000 sigantures sont remises aux 
autorités. 

1967, la nation Tatare est of
ficiellement réhabilitée par décret du 
Soviet suprême, mais n · a toujours 
pas droit de retourner dans sa 
patrie. 

1968, sera l' année noire de la 
répression. Une délégation de 800 
Tatars est violemment expulsée de 
Moscou. Peu après, un rassem
blement organisé à Tchirtchik, à 
l'occasion de l'anniversaire de 
Lénine est dispersé avec brutalité 
par la milice. Cette année verra la 
jonction à cette lutte de l'aile 
progressiste de l'opposition in
tellectuelle. Plusieurs de ses mem
bres le paieront très cher, le général 
Grigorenko sera interné en hopital 
psychiatrique spécial. llya Gabaï 
sera jugé en compagnie de Djemilev 
et condamné à trois ans d'in
ternement. 

Aujourd'hui, la répression d'abat 
sur les militants les plus actifs du 
mouvement, mais rien ne saurait 
étouffer l'aspiration de tout un 
peuple, qui lutte depuis plus de 20 
ans. 

Sacha Blumkine 

Un an après la libération de Phnom Penh 

VERITE ET MENSONGE 
Cinq cent mille personnes La création d'un surplus de riz 

auraient pen en un an au· devrait permettre ultérieurement 
Cambodge, écrit l'hebdomadaire de dégager plus de main d'œuvre et 
américain « Times ». La terreur se d'éviter l'endettement du pays en 
serait abattue sur le pays : n'emportant des biens que sur la 
« Certaines personnes ont été base des rentrées de devises 
attachées ensembles et enterrées vi- permises par les exportations ali
vantes par des bulldozers». Dans mentaires. Pour assurer le succés 
« Le Monde », un certain de cet effort, la propriété privée est 
Ponchaud avait annoncé, lui, le abolie et l'argent supprimé au 
chiffre d'« au moins huit cent mille bénéfice des distributions 
morts soit plus de 10 % de la administratives et du troc. 
population ! Depuis ces « informa- Derrière ces choix tions » ont fait le tour des pério-
diques et des radios occidentales. draconniens, et sans précédent au 
La fermeture du Cambodge rend Vietnam ou en Chine, résident 
impossible un bilan précis d'une deux problèmes. L'arriération 
année de reconstruction. 11 est sociale du Cambodge pèse lour
néanmoins permi de situer la dement sur le cours de la révolu
campagne d'intoxication parmi les tion. La classe ouvrière est pres
vrais problèmes de la révolution qu'inexiStante, les traditions de 
cambodgienne. luttes de la paysannerie sont relati-

vement faibles, les couches 
L'exode de population urbaines trés peu développées. 

notamment de Phnom-Penh a L'orientation adoptée par les 
certes eu lieu. IS-lle ne peut se communistes cambodgiens reflète 
comprendre sans revenir sur l'état le degré d'arriération économique 
du pays au lendemain de la libé- du pays, bien plus grave encore 
ration. Il fallait brutalement qu'au Vietnam, comme le retard 
trouver de quoi nourrir environ des luttes sociales : c'est la guerre 
trente pour cent de la population, d'Indochine qui a précipité la 
dépendante auparavant du riz révolution. 
américain. Les dévastations con- Mais l'orientation adoptée par 
sidérables dues à la guerre, la des- les « Thmers Rouges » aggrave 
truction du réseau routier, aussi ces faiblesses objectives. Un 
l'absence de carburant et l'arrivée autre choix de développement était 
de la saison des pluies rendait possible à l'échelle indochinoise.En 
impératif et urgent le retour des acceptant aussi, dans ce cadre, une 
réfugiés à la terre. aide plus immédiate d'Etats 

Plus fondamentalement, les ouvriers. L'affirmation d'un 
« Xhmers Rouges » ont fait un communisme national, teinté de 
choix draconien quant à l'orienta- nationalisme, a rendu ce choix 
tion de la reconstruction du pays. actuellement impossible ;en 
Tout est subordonné à la relance de conséquence, le Cambodge est pro
la production agricole : creusement bablement le pays d'Indochine où 
de canaux, élévation de digues, les rapports entre le parti et les 
engagement de toute la population masses sont les plus « verticaux », 
dans la production agricole. substitutifs et · autoritaires. 

Une furieuse campagne d'into
xication s'était déclanchée à 
l'approche de la victoire finale en 
Indochine. Organisation de l'exode 
des réfugiés, opération « enfant 
vietnamien » annonce d'un bain de 
sang ... Tout avait été bon. L'infor
mation donnée sur la situation au 
Vietnam avait rendu sa poursuite 
difficile. Elle se concentre 
aujourd'hui sur le Cambodge. Les 
chiffres « certains » de morts 
avancés dans le « Times » et « Le 
Monde » proviennent des mêmes 
« sources » : l'interrogatoire des
réfugiés regroupés en Thaïlande. Il 
n'y a pas de « source 
d'information» plus maléable par 
les nombreux services, formés à la 
« guerre psychologique », à 
l'œuvre dans ce pays. Bangkok est 
connu comme l'une des capitales 
dans le monde d'où part l'« infor
mation manipulée » pour reprendre 
une formule de l'international 
Herald Tribune ». Dans une 
correspondance publiée le 16 mars, 
le journal Libération donne 
l'exemple du témoignage d'un 
régugié dont les propos sont com
plètement modifiés entre les 
premières interviews données à 
son arrivée à des journalistes et 
ceux « recueillis » ultérieurement. 

Services spéciaux américains, 
français, thailandais, organisations 
religieuses « masses médias sont 
engagés dans une violente 
campagne de dénigrements anti
communistess ». Histoire d'effacer 
le souvenir des carnages perpétrés 
en Indochine par l'impérialisme. 
L'analyse critique du cours suivi 
par la révolution cambodgienne ,ne 
sauraient nous les faire oublier. 

Pierre Rou~t. 
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VOYAGE EN CHINE/5 
Sont déjà parus dans « Rouge » : 
- Le 12 avril: il y a vingt ans, le grand tour
nant (le « grand bond en avant»); 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 
limitée à cause de la ligne de Liu Shao Chi » 
- Le 14 avril: la èommune popu aire de 
Ching Hua « Compter sur ses propres 
forces ». René Dumont : << La révolution 
culturale ». 
- Le 15 avril : Une guerre attendue et 
préparée « Nous construisons ces abris 
souterrains sous la direction du président 
Mao ». Débat autour des « Comment 
Yukong déplaça les montagnes ». Et s'il y 
avait des soviets en Chine ... ; la démocratie 
ouvrière, c'est la dictature du prolétariat ... 
- Le 16 avril: l'éducation en Chine. « Si 
l'opinion des élèves est juste, alors ils sont 
les maîtres de l'école». 
Point de vue sur les films d'lvens et 
Loridan. Mao Tsé Toung, Lin Pi~ol et Chou En Laï 

_________ PARTI ET MASSE ____ ~---

Il nom est apparu nécessaire de 
clore cette série d'articles par un ar
ticle plus global tentant de reproduire 
de quelle manière nous, voyageurs 
étrangers, avons ressenti le type de 
rapports qui existent entre le PCC et 
la masse des travailleurs chinois. Les 
nombreux contacts que nous avons pu 
avoir au sein des usines, des com
munes populaires et des quartiers 
nous ont laissé l'impression que 
règnait au sein des structures de base 
une relative démocratie. Malgré la 
prédominance officiellement pro
clamée du PCC, la volonté des tra
vailleurs intervient directement dans 
l'élection des membres du Comité 
révolutionnaire, au niveau des déci
sions concernant la mise en œuvre de 
la planification, ou encore dans 
l'organisation de la vie quotidienne. 
D'autres éléments tels que l'obten
tion du droit de grève et le droit à la 
critique des cadres de gestion (même 
si cela doit être analysé souvent dans 
le jeu complexe des luttes inter-frac
tions) sont des exemples qui tran
chent fortement avec la réalité 
d'autres états ouvriers. 

Par contre, la vie interne du 
Parti nom est apparu comme en
tourée d'une brume opaque dont 
l'épaisseur augmentait à mesure que 
nous abordions, au cours des 
discussions avec des responsables, un 
certain nombre de points jugés 
« délicats » par les chinois eux
mêmes. Malgré (ou à cause de ... ) la 
précision de nos questions, nous 
n'avons obtenu le plus souvent que 
des réponses vagues, des faux-fuyants 
allmifs que concluaient des citations 
de Mao ... 

Si le culte de ce dernier n'a plus 
le faste et le grandiose d'après la 
Révoçlution Culturelle, il n'en 
reste pas moins prèsent et figé. Les 
discours, les directives du Prési
dent Mao, ses statues géantes 
semées à travers le pays nous 
avaient déjà empli d'un certain 
malaise. Toujours présente et 
visitée, l'Ecole Normale N° I ou 
Mao fit ses études, sa salle de 
classe restaurée avec son pupitre, 
sa chaise, le dortoir avec le lit dans 
lequel il dormait; le puits où tous 
les matins d'hiver il brisait la glace 

« La mort de Chou En Lai ne pose pas de 
problème, la relève est assurée par Teng Hsiao Ping JJ (Janvier 161 

pour pouvoir se laver. Conscient 
de notre étonnement, les guides 
nous expliquèrent : « A travers la 
vie exemplaire du Président Mao, 
les masses peuvent ainsi se repré
senter quels efforts exigeaient la 
marche vers le socialisme ... ». Mais 
l'argument semble plus que 
douteux. La transformation de 
Mao en guide déifié et infaillible 
auquel tous doivent se référer 
aboutit à déformer tout débat au 
sein des masses dans la mesure où 
le dogme ne saurait être remis en 
cause... La spontanéité des masses 
est ainsi canalisée au profit de ceux 
qui utilisent le prestige de Mao 
pour leurs propres intérêts poli
tiques. Alors, comment s'étonner 
si, dans de telles conditions, les 
dirigeants des fractions s'affrontent 
à coup de citations et si le drapeau 
rouge vient si souvent se heurter 
au drapeau rouge ? 

Gardes rouges : organisation 
autonome? 

A l'école secondaire « Etoile 
Rouge » de Shangaï, la possibilité 
nous a été donnée de discuter avec 
des Gardes Rouges, des élèves, des 
professeurs et des responsables du 
parti qui dirigeaient l'école. Notre 
question sur l'existence d'une diffé
rence entre la ligne des jeunesses 
communistes et le mouvement des 
Gardes Rouges provoqua dans 
l'assemblée une discussion pro
fonde et instructive. Un Garde 
Rouge nous expliqua : « Les deux 
organisations sont sœurs, il n y a 
pas de différences idéologiques, 
mais seulement des différences 
d'âge. Les jeunes Gardes Rouges 
sont des jeunes communistes, mais 
ils n'ont pas le même nom ». On 
nous expliqua par la suite que 
Shangaï était une ville « en avance 
en ce domaine » et que ce n'était 
pas un phénomène isolé ; l'unifi
cation des deux mouvements 
devrait se généraliser. En deux 
mots, la structure de masse, le 
mouvement autonome des Gardes 
Rouges qui en 1968 défilaient pour 
soutenir la grève générale en 

France, disparaît pour devenir 
l'organisation de jeunesse du parti 
dans les écoles. 

Réhabilitation des cadres : 
contrôle des masses ? 

Lin Piao, dauphin de Mao, 
écarté du jour au lendema,in de la 
direction de l'Etat et mort dans un 
accident d'avion alors «qu'il fuyait 
vers l'URSS». Un interprète de 
Nankin nous avoua : « la lutte en -
tre les deux lignes se situent au sein 
du comité central. Au début par 
exemple, ce n'était pas très clair 
pour les masses et pour un certain 
nombre de militants ». A Canton, 
on nous expliqua que « la lutte 
contre Lin Piao a précédé la lutte 
contre Confucius et que le lance
ment de la campagne a été faite par 
le comité central ». Mouvement 
dirigé d'en haut, on comprend 
mieux de ce fait « la surprise » des 
masses et le fait qu'elles n'ont 
d'écho que lointain des rivalités de 
tendances et de fractions. 

La répqnse à notre question sur 
la réhabilitation de Teng Hsiao 
Ping traité de « Khroutchev 
chinois » pendant la Révolution 
Culturelle a. été un des points les 
plus importants abordés durant 
notre voyage. Il prend aujourd'hui 
une toute autre dimension « C'est 
le comité central et le Président 
Mao qui en ont discuté. Mao a 
éduqué Teng Hsiao Ping ; il a été 
rééduqué en faisant son 
autocritique ». On nous expliqua 
que la réintégration à son poste 
avait été établie après une longue 
autocritique écrite et qu'il était 
redevenu aujourd'hui « un bon 
communiste » (sic, janvier 197 6). 
Quand on demanda si les masses 
avaient contrôlé cette auto-critique, 
on nous fit comprendre que seuls 
les dirigeants avaient une auto
critique complète (une partie dont 
les « rapports de Teng avec 
l'URSS » restait « secret d'Etat ») 
et que plus on allait vers la base, 
plus les masses n'en connaisait que 
les fragments. Nous avons 
quitté la Chine deux jours après la 

mort de Chou-En-Lai et nous 
n'avons pu assister aux derniers 
événements. Bien que nos inter
prètes à nos questions, répondaient 
que « la mort de Chou-En-Lai ne 
pose pas de problème, la relève est 
assurée par Teng Hsiao Ping, et, 
qu'il n y a pas de luttes de fractions 
à l'intérieur du Parti », la réalité de 
ce voyage de 26 jours tendait bien 
à prouver le contraire. De ce 

séjour, ressort l'image un peu floue 
« d'une Chine à deux étages » (cf 
X. S. Xarol) · dont le premier ne 
serait pas étranger à la démocratie 
ouvrière tandis que l'autre abou
ti rait aux antichambres 
poussiéreuses d'un pouvoir bureau
cratique éloigné des masses. 

FIN 
Demain : La révolution culturelle 
par Daniel Bensaïd 

LIRE MAO 

Lire Mao est évidemment indispensable à qui veut connaitre la 
révolution chinoise. Ce n'est pourtant pas aussi aisé que cela le parait. 
Les écrit de Mao publiés par les éditions en langues étrangères de Pékin 
présentent en effet quelques << Lacunes » forts désagréables. Les quatre 
tomes déjà publiés ne comptent aucun documents d'après la victoire, ni. 
d'ailleurs, d'avant 1926. Le style, souvent «fleuris» et impertinent de 
Mao, a été expurgé. Surtout, les écrits ont été revus et corrigés pour en 
assurer à postériori l'orthodoxie. Mao parlait-il il y a quarante années de 
l'alliance ouvrière et paysanne 7 L'édition officielle rajoutera, empressée, 
« sous direction du prolétariat», absent de l'original. L'-édition du même 
texte, à une décennie d'intervalle, subira les vicissitudes des luttes frac
tionnelles : de nombreuses allusions élogieuses à l'égard de Liu Shao-shi 
que l'on trouve encore dans le tome trois des « Oeuvres Choisies » 
publiées aux éditions sociales en 1956 ont disparues dans le tome quatre 
des Oeuvres publiées à Pékin en ... 1968. 

Fort heureusement, une série de publications « non officielles» ont 
permis de combler partiellement ces « lacunes » et atténué la dépendan
ce du lecteur à l'égard de la conception toute particulière qu'à de l'histoi
re la direction maoïste. Un très grand nombres de documents - écrits et 
discours - ont été reproduit par les Gardes Rouges durant la révolution 
culturelle. Si l'exactitude des transcriptions n'est pas toujours garantie, 
leur authenticité ne fait guère de doutes . 

Les éditions du Cerf ont commencées la publication intégrale de tous 
les textes postérieurs à la victoire qui sont parvenus en occident. Le pre
mier tome couvre la période 1949-1958. Ce recueil, en langue française, 
est irremplaçable et indispensable pour suivre l'évolution et saisir lrorigi
nalité de la pensée de Mao. Le livre de poche publié en Angleterre par S. 
Schram comprend, lui des textes de la période 1956-1971. Il permet donc 
de compléter l'actuelle édition française. Enfin, dans le domaine écono
mique où Mao ne s'aventure que rarement, les documents présentés au 
Seuil par Hu Chi-hsi méritent que l'on s'y rapporte. 

Quand aux textes antérieur à la prise de pouvoir, on en trouvera de 
nombreux extraits non expurgés dans le « Mao Tsé-toung » de Schram 
publié chez Armand-Colin. Outre une étude synthétique de la pensée de 
Mao, cet ouvrage comporte de nombreuses notes adjointes aux textes 
exposant les « corrections» apportées ultérieurement (notamment en 
1951) aux originaux. 
tr Mao Tsé-toung» textes 1949-1958, éditions du Cerf, 1975. 
tr Mao Tsé-toung et la construction du socialisme», Hu Chi-hsi, Seuil, 1975. 
1r Mao Tsé-toung unrehearsed », S. Schram, Penguin Books, 1974. 
1r Mao Tsé-toung», S. Schram, A. Colin, coll; U, 2ème édition, 1972. 
-- tr Mao Tsé-toung Oeuvres Choisies», Pékin, 1968.édition en langues étran

gères, 4 volumes 
Textes principaux: Rapport sur l'enquête menée dans le Yunan à propos du 
mouvement paysan (mars 1927) 
- Une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine (janvier 1930) 
- De la pratique : la liaison entre la connaissance et la pratique, entre la con-
naissance et l'action (juillet 1937) 
-De la contradiction (aout 1937) 
- La démocratie nouvelle ( janvier 1940) 
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ET SI CE POUVOIR 
MINORITAIRE ETAIT DEFAIT? 

Plus tard, on dira sans doute 1 

que la journée du 15 avril a 
mârqué un tournant dans la lutte 
contre les réformes du Second 
Cycle Universitaire et de I' E:nsei
gnement Secondaire. D'abord par' 
l'ampleur des manifestations qui 
se sont déroulées dans tout le 
pays. Malgré les tentatives de 
divisions de /'UNE:F · et du 
SNF:Sup, et le refus de la CGT et 
de la CFDT de co-organiser les 

' défilés, c'est en masse 
qu 'étudiants, lycéens, collégiens et 
enseignants ont répondu à l'appel 
de la coordination d'Amiens. 

Minoritaire, le pouvoir a donc, 
après les cantonales, reçu un 
deuxième camouflet. Le vote à la 
Omférence des Présidents 
d'Université d'une motion deman
dant explicitement « le retrait des 
textes portant réforme du cycle », 
est un indice de plus de son isole
ment. Une solitude qu'accroissent 
ses hésitations actuelles. 

li prend des allures bégayan
tes, il parait ne pas savoir com
ment sy prendre. Il mèle 
répression et manœuvres. li tente 
d'une part d'intimider la mobi
lisation, par une tactique de 
provocation systématique, par une 
répression telle qu'on n'en avait 
pas vu depuis 68 contre des 
manifestations de la jeunesse sco
larisée. Une tactique qui demain, 
pourrait prendre une ampleur 
nouvelle. Mais le risque est alors 
grand de provoquer un af fron -
tement central dans un contexte 

où le gouvernement n'a jamais été 
aussi faible politiquement. 

D'autre part, par une suc
cession de déclarations, de ses 
préposés à l'E:ducation, le gou
vernement multiplie les 
manœuvres. Sur le fond, comme 
l'a rappelé Saunier-Seité hier, la ~ 
réforme est « maintenue » 

lis 'agit plutôt d'ouvrir la voie à la 
néeociation, d'étouffer 
la mobilisation sous un débat 
limité à l'application de la réforme 

Dès lors, il devient 
d'autant plus nécessaire de déve
lopper la force du mouvement en 
déjouant toute manoeuvre de cer

· taines organisations qui 
voudraient à accepter un tel dia
logue. 
Hésitations, pas de clerc, violences 
déjouées ... Autant d'encoura
gements pour aller de l'avant. E:t 
rendre effective la grève générale 
de l'Université, lutter contre lè 
blocage capitulard des directions 
syndicales enseignantes, s'engager 
dans la voie de la grève générale 
de l'E:ducation nationale par l'ex
tension aux lycées et aux CE:T. 
Car, ainsi préparée, une défaite 
du pouvoir aurait des conséquen
-ces incalculables sur l'équilibre 
instable du régime. Ne serait-<:e 
pas la meilleure façon de préparer 
un Ier Mai où, dans l'unité entre 
jeunes et travailleurs seraient 
posés les jalons d'une offensive 
finale contre le gouvernement 
minoritaire de Giscard-0,irac ? 

Joseph Krasny 

.. 
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Contre les mobilisations étudiantes 

VOICI CE QU'A FAIT LA POLICE 
Provocations « à l'italienne » lors de la manifestatiPn 

parisienne, sauvage lrie policière à Paris avec l'utilisation de 
gaz « qui piquent, qui brûlent, qui font vomir », tabassages 
dans les commissariats de Toulouse, tels sont les hauts faits 

· policiers de ces derniers jours, lors des manifestations étu
diantes. Le bruit a couru que les « bavures » du 15 avril, 
auraient été jusqu'à la mort d'un lycéen. Cela n'a pas été 
confirmé. Mais cela n'aurait pas été surprenant. 

Une .uridm./ Du pont de Sully au 
carrefour de Sènes-Babylone, un• 
dispositif policier sans épi, à multiplié 
les Incidents. Selon certaines infor
mations, il aurait eu pour consigne de 
coller au maximum à la manifestation, et, 
par petites unités, de la « titiller ». En 
un mot, les brutalités policières ne furent 
pas des « bavures », elles furent 
délibérées, planifiées d'annce ! 

1. Après le pont Su.Dy, la manif, 
tourne pour prendre les q is de la Seine. 
Les flics sont là, le long du virage, tout 
prêt. Un seul caillou lancé et c • est le 
grenadage. De façon à tronçonner 
plusieurs fois le cortège. Déjà, quelques 
tireurs assermentés se distinguent par des 
« tirs tendus », illégaux, de grenades. 
Un manifestant reçoit une grenade au 
ventre, un autre à la tête. 

2. La manifestation est arrêtée sur le 
Boulevard St Germain, près de la rue St 
Guillaume. Le senice d'ordre étudiant 
est calme, discipliné. Il n'y a aucun jet 
de pierre. Une seule brigade d'in
tenentlon est en face. Tout d'un coup 
elle charge, prenant prétexte des 
« éléments incontrôlés II qui devançaient 
le cortège, jusqu'au premières lignes de 
senice d'ordre. Celles-ci, sans se 
défaire, essuieront des coups de 
« bidules » en bois. Un subalterne 
engueule ses hommes, réponse d'un des 
matraqueurs : 11 c'est le patron qui nous 
a dit d'y aller 11. Ça venait donc de plus 
haut. 

3. A Sèvres-Babylone, sur le 
boulevard Raspail, lieu de dispersion. 
Négociations longues avec la police. Un 
accord pour éviter les incidents : quelques 
lignes de senice d'ordre étudiant s'ap
procb~nt pour séparer la manif des flics, 
en échange, ceux-ci reculent de 10 
.mètres. Aucune pierre n'est lancée. La 
dispersion est longue, car le carrefour est 
littéralement encerclé. Deux métros 
seulement sont libres pour que le flot de 
manifestants s'écoule. Tout d'un coup, un 
chef-nie dit "J< vo; 5 avez deux minutes 
pour vous disperser». L'expression de 
ses hommes change brutalement : « ils se 
mettent à sautiller, dit un membre du 
SO étudiant, leurs gueules virent au 
rouge 11. Et c'est la charge. En plus des 
bidules, des matraques en caoutchouc 
longues et flexibles sont utilisées. Puis 
les grenades, intenables, très meurtrières, 
autre chose que les « /acrymos 11 

habituelles. Certaines au chlore c'est 
sûr. D'autres répandant un gaz vomitif. 

D'autres asphyxiantes. Les tirs sont chaussures, de sabots, de lunettes, de 
presques tous en rase-motte et non en . débris divers. Le ratissage commence. 
l'air. La place n'est plus qu'un amas de 

La provocation du Quai Conti 
En tête de manifestation, le collectif étudiant s'était aperçu de la provocation 

qui se préparait. Il a convoqué la presse par haut-parleur pour lui annoncer qu'un 
groupe d'une trentaine dïndividus armés s'apprétaient à attaquer le cortége. A 
cent pas devant, le groupe repéré était en train de préparer sa charge. J'étais à côté 
de lui . Un jeune en veste de survêtement bleue, cheveux couts, rassemblait une 
dJ.Z.ame de gars décidés pas plus : tous masqués par des foulards , vestes de cutr, et 
très bien armés, manches de pioche. barres de fer, et « nuntchaku » (fléau). 

. Le gars au survêtement dit au groupe : « on 
r va on charge au pas de course, on dit II AJS-SS, on vise /'AJS 11. Le groupe 
s'ébranle et fonce. suivi de curieux, de « mous 11, de « spontex », interrompant la 
conference de presse improvisée par le collectif étudiant, semant la panique dans 
les premiers rangs du cortége qui recule sur une dizaine de mètres pendant que les 
coups pleuvent. La camionnette des étudiants est isolée du fait de ce recul, le 
chauffeur prend son parti et fonce pour échapper à la situation périlleuse : les 
«trainards» qui n'ont pas suivi jusqu'au bout la charge se vengent 
courageusement sur la camionnette, brisent ses vitres. - i les assaillants 

ne se distinguent plus des défenseurs qui sortent à leur tour des casques et 
récupérent de-ci, de-là, des matraques . Il y a des blessés, le groupe de 
provocateurs se mêle à la manif::station, « joue les innocents » une fois enlevés les 
foulards et abandonnées les barres de fer. 

C'est la première fois que ceci se produit de façon aussi nette : l'attaque par 
un groupe de « provos» (dont des témoignages disent qu'il était en partie corn

, posé de fascistes et pour le reste de manipulés) de la tête d'une manif. 

DANS UN COMMISSARIAT DE TOULOUSE 
« Dans la poursuite qui a 

suivi (/a manifestation du 13 
avril) quelques trublions ont été 
interpellés. lis sont présentement 
interrogés II Dixit Tony-Roche, 
préset de région dans la Dépèche 
du 14 avril. 

Nous avons interrogé plusieurs 
témoins ou victimes de ces inter
pellations. Un tronçon de la mani
festation, coupé de l'autre par une 
charge policière, s'est dispersé à la 
gare. Une vingtaine de manifes
tants prenaient le bus N° 2, vers 
20h pour rentrer chez eux. Cent 
cinquante mètres plus loin les 
CRS arrêtent un bus. Les CRS 
font descendre du car tous ses oc
cupants. Sont mis de côté les en
fants et les gens d'air respectable. 
Tous les jeunes, étudiants ou pas, 
sont dirigés vers les fourgons sous 
les coups. « On voyait les flics les 
tirer par les cheveux. Un gars s'est 
iauvé et des travailleurs. de la 
SNCF l'ont protégé, du coup ils 

ont reçu une grenade lacry
mogène ». Dans le car de flics, le 
tabassage continue. Une fille 
matraquée à la tête pisse le sang. 
Au commissariat St E:tienne c'est 
à coup de matraques qu'on 
descend les jeunes des cars. Filles 
et garçons sont dirigés vers des 
cellules différentes. E:nsuite, un 
par un les gars sont conduits à 
l'interrogatoire : « il fallait monter 
un escalier où une dizaine de mecs 
nous cassaient la gueule ». Les in
terrogatoires eux-même étaient 
musclés : « on nous fr, ,ppait à la 
limite de la syncope ». 

Finalement tous les emprisonnés 
sont relâchés sauf deux qui sont in
culpés et écroués à St Michel. Les 
libérés ont des traces visibles de 
coups : bleus, œil au beurre noir, 
cuir chevelu fendu etc. lis envisa
gent, avec les avocats, du MAJ 
notemment, de prote, plainte con
tre la police. 

LES ETUDIANTS DE 1976 par Antoine Artous 

(2) 
ETUDIANTS 
ET 
TRAVAILLEURS 

Pour autant, il faut éviter les 
généralisations trop hâtives. 
Comme celles qui feraient des 
étudiants une fraction de la classe 
ouvrière ou de simples 
« travailleurs en formation ». Ils 
ne sont tout de même pas l'équi
valent des apprentis de CET, fils 
d'ouvriers et futurs ouvriers ! 

Certes beaucoup seront des 
salariés, mais tout salarié n'est 
pas un futur prolétaire : si la 
plupart ne se retrouveront pas en 
haut de l'échelle sociale, ils oc
cuperont souvent dans la division 
capitaliste du travail, une posi
ition privilégiée par rapport à la 
masse des travailleurs. Question 
que ne semblent pas se poser les 
deux UNEF quand elles préten
dent défendre abstraitement les 
intérêts de tous les étudiants, sans 
remettre en cause aussi la fonc
tion sociale que leur avenir leur 
réserve. Bien sûr, il faut différen
cier selon les étudiants : il y a une 
énorme différence entre ceux de 
médecine et ceux des IUT. Mais, 
même dans les IUT, la remise en 
cause de la hiérarchie imposée par 

le patronat dans les entreprises est 
une chose importante. Plus, une 
des racines importantes de la 
radicalisation étudiante, c'est 
aussi leur critique de cette divi
sion du travail, leur refus de ser
vir de garde-chiourme à l'Etat ou 
au patronat dans leur futur 
métier. 

A l'o.pposé des deux UNEF, 
les courants « ultra-gauches II se 
sont longtemps contentés de 
dénoncer le « devenir flic II des 
étudiants passant à côté de ce qui 
est un des moteurs légitimes des 
mobilisations : la volonté. d'avoir 
un travail qualifié à la sortie des 
facs, d'avoir une réelle formation. 
Autant de revendications qui 
frappent de plein fouet les divers 
projets de « réforme II de la 
bourgeoisie. Ainsi la lutte contre 
la réforme Soisson est avant tout 
l'expression d'un refus d'une école 
qui sélectionne selon les origines 
sociales et d'une formation au 
service du patronat, et non la 
défense de quelconques privilèges. 
D'autant que, s'insérant dans une 
offensive d'ensemble contre le 
pouvoir, se liant explicitement 

aux luttes des travailleurs, sa 
dynamique est claire. 

Au delà de la grève actuelle et 
des formes d'auto-organisation 
qu'elle voit naitre, le mouvement 
étudiant a besoin d'une organisa
tion permanente dont la nécessité 
prend racine dans l'évolution du 
milieu. Une organisation qui 
prenne en charge ces revendica
tions, la lutte contre l'école de 
classe, en rejetant tout corpora
tisme, en se situant clairement au 
côté de celle de la classe ouvrière, 
en affirmant donc sa claire 
volonté de se lier à ses organisa
tions syndicales, quelles que 
soient les critiques que nous puis
sions faire à leurs directions. Une 
organisation qui mobilise aussi 
les étudiants sur les terrains de 
lutte qu'a toujours occupé le mou
vement étudiant : soutien aux lut
tes des travailleurs, aux peuples 
combattant contre l'impérialisme, 
participation aux mobilisations de 
l'ensemble de la jeunesse. 

Une organisation enfin qui 
puisse regrouper, en plus de la 
masse des inorganisés, l'ensemble 
des tendances qui, à l'Université, 

se réclament de la classe ouvrière 
et veulent y gagner la masse des 
~tudiants. Cela est possible : il 
suffit que cette organisation soit 
démocratique, que tous les 
courants qui y apparaissent 
puissent s'y exprimer dans le 
cadre d'une vaste fédération de 
comités de base. Que, enfin, ce 
soient aux assemblées générales 
de décider, aux grévistes à s'auto
organiser et non qu'un quel
conque Etat-major se proclame 
« représentant des étudiants »: 

Ni les deux UNEF, ni le 
MARC-CNIL, ni le COSEF ... ne 
peuvent prétendre être l'embryon 
de cette organisation de masse 
unitaire : elle ne peut surgir qu'a 
partir des structures de lutte ac
tuelles. C'est aussi un des enjeux 
des mobilisations présentes : au 
travers des coordinations, des 
échanges d'expériences, de la cen
tralisation des plateformes, de 
l'apprentissage de la démocratie et 
de l'unité, jeter les bases d'une 
lutte prolongée et d'un mouve
ment unitaire. 
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TROISIEME COORDINATION 
NATIONALE ETUDIANTE 

QUEL 1er MAI 
POUR LES SOLDATS ? 

Après Amiens, la semaine dernière et Tolbiac avant les vacances de Pâques, c'est 
à Toulouse que se tient aujourd'hui la troisième Coordination nationale étudiante. Elle 
rassemblera, selon les règles de démocratie fixées par la faculté de Lettres du Mirail 
qui l'organise, cinq délégués par facultés en grève depuis le 15 avril au minimum, et 
un par UER à concurrence de cinq par fac. Pour éviter les débats entortillés et 
laborieux de la précédente coordination, les étudiants de Toulouse proposeront 
probablement un ordre du jour qui aille dans le sens d'une plus grande démocratie et 
d'une discussion plus organisée. L'ensemble des textes, cahiers de revendications ou 
motions d' AG seraient ronéotés, au début de la coordination ; pendant ce temps, un 
délégué par ville ferait le bilan de la semaine, puis un débat général sur la base de la 
lecture des textes avancés s'ouvrirait, interrompu à la fin par une commission de 
synthèse. Enfin réouverture du débat une fois déterminés les textes soumis au vote et 
les points en litige. Des propositions qui vont dans le sens d'une motion votée à 
Orléans, en Lettres, demandant que<! soit posée comme base au débat la lecture des 
motions contenant les propositions. adoptées par les AG 11, et que « O,aque 
proposition des AG soit répertoriée et qu 'un vote tranche sur les points con
tradictoires et litigieux ». 

DE PARTOUT La participation des soldats en lutte aux cortèges ouvriers du 1" mai se 
discute actuellement dans les comités de soldats. En effet, depuis plusieurs 
années maintenant, et sous des formes variées, cette participation est devenue 
une tradition du mouvement des soldats. 

La . , 
JOurnee du 15 ' a Toulouse 

Dès le matin du 15 avril, au 
rassemblement ré_gional de Toulouse, 
les confrontations d'expériences et les 
débats promettaient d'être un suce.ès. 
Dans tous les forums, du monde, dans 
tous, informations et discussions inté
ressantes, chaleureuses. Que ce soit au 
forum sur les multinationales, animé 
par des travailleurs de la Cil, au 
forum sur les luttes ouvrières où les 
grévistes de l'APC sont intervenus, à 
celui sur les luttes de soldats, à celui 
sur les femmes (le plus massiO. 

passionnant que soient les débats, ils 
seraient interrompus immédiatement si 
on avait des nouvelles. A 16 h, on ap
prend que les 26 emprisonnés ont été 
conduits au P~lais de Justice. Aussitôt, 
tout s'arrête, les amphis se vident, une 
manif est décidée, sur le tas. Le comité 
directeur de la fac et le SGEN-CFDT 
la soutiennent. Le S ESup est absent, 1 
comme l'U EF de la journée. A cette ' 
heure là, ils manifestent quelque part 1 

en ville. La manif est partie pour 5 km 
à pied sous la pluie, une manif bat
tante, un climat de cohésion et de soli
darité résultant a la fois de l'in
dignation devant la barbarie policière 
et du succès des débats communs. Puis 
c'est le sit-in, devant la préfecture, sur 
les pavés mouillés. .. et la 
manifestation, imposante, dans la ville, 
jusqu'à la Dépèche, qui a donné une 
version de la manif du mardi pour le 
moins policière : « Dépèche, prr!sse 
pourrie, vérité sur nos luttes ». N.T. 

L'après-midi, près de 2000 per
sonnes ont participé au forum sur les 
luttes des viticulteurs animé par un 
membre du MIVOC (mouvement d'in
tervention Viticole Occitan). C'est la 
CFDT qui présidait le forum sur le 
chômage. Un forum sur l'Ecole a 
rassemblé un plein amphi. 

Les informations circulaient sur les 
violences policières (cf. article ci-joint). 
Pour tous , il était évident que, si 

De notre envoyée spéciale, Nelly Treinel 

La préparation du 15 avril à Bordeaux 

LA DEMOCRATIE 
EXEMPLAIRE 

Décidément, ce n'est pas dans les couloirs que les étudiants 
font la grève : ce mercredi à Bordeaux, la fac de lettres semble 
déserte. Dans les départements, des AG se tiennent, des débats 
ont lieu, des commissions fonctionnent (il y a par exemple trois 
commissions femmes sur la fac de lettres). L'après midi, les 
AG préparent la journée du 15. 

Vers 16 h 30 les délégués d' AG se rendent en fac de 
science pour la coordination des facs en grève. Des problèmes 
de représentativité s'étant posés les fois précédentes, notam
ment avec des militants de I' UNEF Renouveau, un sévère con
trôle des mandats se fait à l'entrée : sont admis, un délégué 
pour 50 présents à I' AG (2 pour cent présents, etc) . Les 
délégués sont réunis autour d'une table, en bas de l'amphi. On 
laisse enfin entrer les observateurs. La coordination est 
publique, mais ils n'ont ni le droit d'intervenir, ni le droit de 
voter. Ils surveillent les délégués, pas question pour ceux-ci de 
biaiser avec le mandat de leur AG. -

La coordination commence par l'élection d'un président de 
séance, puis on fait le tour des facs. Un délégué par départe
ment prend la parole pour expliquer les votes et appréciations 
des AG. Les syndicaf.s interviennent ensuite. 

L'UD CFDT, le SGEN et le SNESup apportent leur 
soutien à la manifestation. , 

Ensuite ont lieu tes votes, sur chaque point de la journée du 
15. Les observateurs exigent que les voix soient inscrites, une à 
une, au tableau. 

Après un débat houleux, l'occupation du rectorat est 
repoussée. Malgré les consignes, la salle intervient, invective, 
applaudit, siffle. Les votes finis, il est 19 heures. Petit à petit, 
l'amphi se vide de ses observateurs. Le débat s'aigrit nettement 
entre les délégués lorsqu'il s'agit de savoir si l'UNEF défilera 
dans le cortège unitaire des grévistes ou sous ses propres ban
deroles. On s'empoigne au micro. Finalement le droit pour 
l'UNEF de défiler sous ses banderoles est voté, mais l'UNEF 
paye son sectarisme : aucun de ses militants n'est élu à la 
direction de la manifestation de 5 personnes. 

A Amiens, les flics 
qu'à sont les mêmes "Paris ... 

Les flics amiennois sont sur la même longueur d'onde que leurs compéres 
parisiens. Le 15 avril, alors que le service d'ordre étudiant protégeait la dispersion 
avec fermeté, ils se sont permis de nombreuses brutalités. Il y a eu des 
arrestations. Un étudiant, passé en flagrant délit hier, a écopé d'un mois avec sur• 
sis et de cinq ans de mise à l'épreuve. Un autre, Daniel Gary, est toujours sous 1~ 
garde policière. Une manifestation de riposte, improvisée et spontanée, s'es· 
heurtée hier à un déploiement policier comme l'on en avait jamais vu à Amiens 
Après avoir chargé au Palais de Justice, la police est intervenue sans sommations 
contre les 500 manifestants en plein centre ville. 

RADIO-FACS 

Les comités de grève de 
Sciences Pô et de Pasteur, à 
l'université de Lyon 2 organisent 
le 21 avril une journée portes 
ouvertes avec la CFDT, des sec
tions syndicales des boîtes du 
quartier. Il y aura les Câbles de 
Lyon, Brandt, les Chèques 
postaux, et des boîtes en lutte 
comme Imprima, qui tire l'affiche 
d'appel, et Rhône Poulenc textile 
en particulier. SNESup et SGEN 
sont aussi partie prenante. La 
coordination lyonnaise propose 
une réunion unitaire aux US
CFDT et CGT, au SGEN: au 
SNESup et à la FEN pour préparer 
un forum sur les mêmes thèmes, 
à la Bourse du travail. A Bor
deaux, après la manifestation de 
jeudi dernier, la coordination des 
comités de grève étudiants, 
lycéens et collégiens, l'UD-CGT, 
l'UD-CFDT, le SGEN, le SNESup,. 
l'UGE, l'UNEF et le MARC ont fait 
un communiqué commun. Ils y 
<< appellent à l'amplification du mou
~ment jusqu a la satisfaction 
complète des revendications, et en 
partuculier l'abrogation de la 
réforme ». A Brest, 5 000 à la manif 
du 15 malgré le refus des syndi
cats ouvriers de reconnaître 
comme interlocuteur les comités 
de grève et l'attitude des syndi
cats enseignants, restés en majo
rité à l'écart. A Pau, ils étaient 
2000, et protestation contre la 
tenue d'un meeting du Comité de 
soutien à l'armée, hier soir. A 
Nancy après la manif, provo
cations policières, arrestations, 
et libération après une manif de 
riposte convoquée en faisant le 
tour des rastau U. Le comité de 
grève de l'IUT de Belfort affirme 
dans un communiqué lutter pour 
la reconnaissance du DUT dans 
les convocations collecrives. 

INFO-LYCEES 

Occupation de l'ANPE de 
Montreuil hier par les lycéens et 
inscription collective au 
chômage . 45 % de grévistes à 
Voltaire (Paris), organisation de 
contre cours. Toujours dans la 
région parisienne : à Mantes-les
Mureaux, trois CET et un lycée er. 
grève, manif le 20 avril à 14 h. A 
Carnot descente de fascistes, des 
lycéens qui ripostaient arrêtés. 
Grève à moitié à Jeanson de 
Sailly. Grève à Balzac, Verlomme, 
et Henri. IV, avec beaucoup de 
commissions. Et en province : six 
lycées en grève à Toulouse, mani1 
à 300 hier matin du lycée Naves. 
A Aix, 1000 lycéens dans la rue. 
coordination mise en place. A 
Nantes, débrayage le 15 au CET 
Bourdonnier pour participer à une 
AG avec les comités CGT et CFDT 
de chômeurs, débats pendant 
trois heures sur les femmes. le 
boulot, les syndicats. 

Cette année, la répression qui sévit dans toutes les casernes rend le pro
blème délicat. Le O 2 du GY t'as rien, bulletin du comité de soldats du 60°RI 
de Lons le Saunier rend compte publiquement du débat qui existe au sein du 
comité. 

Première position 
MAI DE LUITE ►► 

« PREPARER UN 1er 

lin France en 1973, 74 et 75, le l" Mai a été marqué par /'apparition 
symbolique puis plus massive de groupes d'appelés en uniforme lors des 
défilés (200 en 1975). Ceux-ci rappel/aient par leur présence les revendi
cations portées par les travailleurs sous l'uniforme et qu'ils ne permettraient 
jamais que cette armée composée de jeunes travailleurs soit utilisée par les 
patrons et leur gouvernement contre d'autres travailleurs. 

lin France, en 1976, la lutte entre patrons et ouvriers demeure acharnée. 
O,aque lutte ouvrière contre les licenciements, pour la hausse des salaires, 
voit de plus en plus le patron aller chercher de l'aide auprès de son gouver
nement et de son litai. Méme si elles ne sont pas un moyen d'en finir avec 
ce gouvernement, les élections cantonales ont nettement reflété cette situa
tion . 

les problèmes tu ne les quittes pas en endossant l'uniforme. Au con
traire 1976 a marqué avec force la volonté des appelés en lutte d'arracher le 
droit de s'organiser pour que leur combat prennent pleinement son sens aux 
côtés du mouvement ouvrier. 

L 'affaifr! du syndicat des soldats n 'est pas close, loin de là . le gouver
nement n 'en finira pas en quelques semaines de la volonté de centaines de 
milliers de jeunes de revendiquer sous les drapeaux et le faire en sorte que 
la France ne soit jamais le Chili du 11 septembre 197 3 dont l'armée était 
soi-disant « la plus démocratique du monde n. 

lin étant, nous aussi, massivement présents le l" Mai dans le cortège 
du mouvement ouvrier, nous hâtons le moment d'en finir avec ce gouverne
ment aux ordres des patrons. 

Soldats, sous /'uni/orme, tu restes un travailleur ! 
Tous à Paris, le l" Mai aux côtés des travailleurs ! 

Deuxième position : EN DESACCORD 
AVEC L'APPEL POUR LE 1er MAI! 

Au cours de la dernière réunion du comité de soldats, deux tendances 
ont pris position différemment sur le problème du 1 •• Mai. Pour ce qui est 
de ceux qui ne sont pas d 'accord pour être dans la rue ce jour-là les raisons 
sont exposées maintenant. 

Après les élections cantonales, le gouvernement est en train de subir le 
grand et profond mécontentement des français qui aspirent à un vrai 
changement ; un changement de cette société qui est néfaste à tous, même 
pour les soldats à l'intérieur des casernes qui subissent les pressions 
souvent dangereuses du ministre Yvon Bourges et du secrétaire d'Etat 
Bigeard, tous deux grands collaborateurs et fidèles à la politique réac
tionnaire de Giscard. 

Ceci étant posé, avons nous les moyens en ..;e moment d'entreprendre 
des revendications tous azimuths qui par leurs actions, permettraient de 
justifier les positions des comités de soldats à l'intérieur des casernes, sur
tout que ces derniers sont encore clandestins (ne l'oublions pas)? 

Nous en concluons que le danger d'avancer des mots d'ordre ou d'en
treprendre des actions aventuristes qui ne correspondant pas aux possibili
tés réelles s'inspirent de la volonté de « brûler les étapes 11 et conduisent à 
l'isolement et à la défaite de' certains comités de soldats qui sont en train de 
s'organiser sur des problèmes en profondeur. 

En réalité, ils ont fait une réforme contre les appelés et les comités de 
soldats. Ce dont le pouvoir et la hiérarchie militaire ont peur, ce sont des 
luttes autonomes des appelés pour leurs droits. Ces luttes sont indisso
ciables de l'existence des comités de soldats : voilà leur ennemi ! C'est 
pourquoi nous réclamons le droit d'organisation autonome des soldats 
pour leur défense. De même que dans l'usine, les travailleurs ont droit 
pour s'organiser en syndicats, en vue de la lutte, pour leurs revendications, 
nous réclamons ce droit pour nous, indépendamment de la hiérarchie mili
taire. 

Pour le droit d'association et d'organisation 

CORSE 

Encore 
Liberté 

et toujours : 
pour Siméoni 

Ainsi donc, passant outre la volonté 
des 12 000 manifestants de Bastia le 
pouvoir a décidé, une fois de plus, de 
garder Edmond Simeoni, derrière les 
barreaux. Faut-il rappeler au ministre de 
la justice que, lors de l'affaire du juge 
Charette, il déclarait lui-même, à propos 
d'un patron incarcéré que la détention 
provisoire ne devait être que l'exception. 
Mais, aujourd'hui, le problème n'est pas 
là. Un homme, pour s'être élevé contre 
l'injustice, pour avoir lutter pour une 
cause généreuse, croupit depuis huit mois, 
dans une cellule. D'autres autonomistes, 
moins connus, connaissent le même sort. 
Et cela est intolérable. Coïncidence ou 
provocation, le pouvoir vient d'annoncer 
que l'Université de Corte ne verrait le 

jour qu'en 78 ; les licenciements s'ac
cumulent, dans l'île. La décision de la 
Cour de sûreté de l'Etat, juridiction 
scélérate, prend une signification par
ticulière dans un tel contexte : il ne veut 
rien céder. Les suppliques, les pétitions, 
rien n'y a fait, Pour tous les travaillt!urs 
corses, il est donc clair que seule la hltte 
pourra faire reculer ce régime minoritaire 
qui ne connait qu'une réponse aux reven
dications des Corses : I' embastillement. 

La libération de Simeoni, et de tous les 
autres emprisonnés, la levée des incul
pations et la dissolution de la Cour de 
sûreté de l'Etat est aiqour11' hui une 
nécessité pour l'avenir politique de l'île. 
Et, nous gagnerons. 



LIP: 

les blouses blanches 
étaient dans la rue 

Une exposition et une manifestation dans la rue piétonnière : 
hier les Lips tenaient la rue, à Besançon. « Lip, la vérité », cette 
banderolle qui barrait l'entrée de la rue principale de la ville était 
bien le thème de l'exposition. Et au bord des fontaines, les Lips 
parlaient et discutaient de l'avenir de l'entreprise. Ils expliquaient 
aussi bien l'organigramme de la boîte que le fonctionnement d'une 
montre. Pour répondre aux bruits qui persistent sur leurs soi-disant 
privilèges, ils affichaient les salaires et on peut voir comment 414 
Lips, soit près de la moitié de l'effectif, touchent un salaire inférieur 
à 1 950 F. sur la base de· 42 h de travail. 

Quant aux avantages acquis (prime de vacances, une cinquième 
semaine de congé à Noël, un jour de congé pour les mères de 
famille pour la rentrée scolaire) ils sont loin d'être exhorbitants. 
Plus loin un autre panneau reproduisait la structure de l'entreprise 
et ses différentes activités, tandis qu'au pied et sur la fontaine, les 
horlogers-bijoutiers expliquaient ce qu'est la montre électronique, 
ce que voulait dire une montre quartz, etc. 

Et les débats allaient bon train. que ce soit autour des stancts ou 
des panneaux d'information. Chacun s'arrêtait et quand de loin on 
voyait la banderolle ou entendait la manifestation, aucun des 
bizontins ne s'étonnait et chacun disait : « tiens, voilà les Lips de 
nouveau dans la rue ». Les Lips qui montaient des montres ici il y a 
trois ans, montrent qu'on peut faire vérifier sur place ce qu'il en est 
du matériel avec eux. 

Ce week-end ils seront à l'usine et assureront une présence 
discrète mais active car ils vont continuer la popularisation dans la 
ville, mais également à l'extérieur, vraisemblablement. Hier ils 
arboraient de nouveau avec fierté leurs blouses bleues ou blanches, 
ainsi que le sigle Lip. Bientôt, nous pourons les voir ailleurs qu'à 
Besançon. 

Suzette Triton 

TELIC (STRASBOURG) 

Communiqué du comité de soldats du 
60°R/, basé à Lons-le-Saul nier ( 14.04.76) 

En manœuvres au Valdahon, les appelés du 60°R! ont pu 
remarquer la concentration d'unités de gardes-mobiles dans les 
·focaux de la 34° Compagnie de camp (trois escadrons en provenance 
de Strasbourg). Ils ont pu constater que ces derniers suivaient un en
trainement à la répression des manifestations de rue (bouclier 
p/exiglass, jets de pierre, matraquages), à l'abri du regard des appe
lés. 

Des discussions avec certains d'entre eux laissent à supposer que 
leur venue est à mettre en relation avec les troubles sociaux de la 
région, notamment à Lip , et ceci après que le préfet du Doubs l'ait 
démenti dans la presse (Voir Le Monde du 8 avril). 

Une fois de plus le gouvernement montre ce qu'il entend par 
«négociations». Avant de penser à satisfaire les revendications légi
times des travailleurs à Lip-Besançon, Bourgogne Electronique
Dijon, Peugeot-Beaulieu, il prépare ses arrières: la matraque. 

Nous apportons cette modeste contribution à la lutte de ces tra
vailleurs, comme l'ont fait récemment nos camarades du comité de 
soldats du 1'" RA de Montbéliard, pour les prévenir du mauvais coup 
que ce gouvernement de patrons prépare contre eux et édifier la 
population sur le rôle· qu'on entend faire jouer à . l'armée. 

Non à l'armée briseuse de grèves . 

eBourgogne Electronique-
Dijon: 

Les, non grévistes sont 
rentrés dans l'usine. Deux cent 
cinquante personnes ayant à 
leur tête plusieurs cadres et les 
membres de lu direction sont 
rentrés vendredi matin dans 
l'usine, occupée depuis le 15 
mars dernier en passant par 
une entrée non gardée par le 
piquet de grève. Le directeur de 
l ' entreprise, Beauregard. arrivé 
peu après, a menacé les gré
vistes qui restaient dans 1 · usine 
de les faire évacuer par la 
force. Il a a1outé qu"il envisa
geait de licencier une vingtaine 

de travailleurs qui avaient par
ticipé à sa séquestration dans 
la nuit de mercredi aI jeudi. 
Malot, chef du personnel a 
ajouté « Comprenez les 
délégués syndicaux. En fin de 
matinée, grévistes et non
grévistes discutaient vivement 
dans la cour de !"usine; ils 
doivent se réunir chacun de leur 
côté afin d'« organiser la 
reprise du travail pour les uns 
et d "examiner la situation pour 
les autres . C'est mardi matin, 
JOur où la direction entend faire 
reprendre le travail, que l'avenir 
de la lutte se jouera. 

Correspondant Dijon. 

« PAS QUESTION DE REPRENDRE SUR DES BROUTILLES». 
• 2 000 travailleurs, une majorité de femmes. 
• Un comité de grève, des commissions, une brèche. 

Telic, c'est une des plus grosses boites de Stasbourg. 
Mais 

dans cette filiale de la CGE, les salaires sont parmi les plus 

Depuis quelques temps, ça 
bougeait à la Telic : des salaires 
dérisoires ; les attaques qui se mul
tiplient contre le pouvoir d':!-:hat, 
(en un an on a vu le ticket de Gantine 
augmenter deux fois ; les horaires 
ont été réduits de 43 à 40 heures) ; 
et puis les sanctions et les aver
tissements qui ne se comptent 
plus ... 

la cantine boycottée. 

Devant la hausse du ticket, la 
semaine dernière, 200 travailleurs 
décident de boycotter la cantine. 
Différents mouvements se déroulent 
pour des augmentations de salaire. 
le jeudi 8, la CGT appelle à un 
débrayage d'une heure: 500 tra
vailleurs y participent ; ils décident 
de continuer. La cantine est alors 
occupée. On définit des reven
dications : les 2000 francs minimum, 
300 francs pour tous, 40 heures 
payées 43, 15 jours payés pour 
garde d'enfant malade. 

Le patron réagit aussitôt : il 
dénonce les « irresponsables » et 
annonce des sanctions. Cela ne 
réussit pas à émouvoir les grévistes, 
qui rajoutent alors à leurs reven
dications : ni sanction, ni licen
ciement. 

Cette volonté de lutte n'est pas 
partagée par tout le monde : les 
militants du - PCF qui sont délégués 
de la CGT s'évertuent à expliquer 
aux grévistes qu'ils sont mino
ritaires, et aux ouvriers non 
grévistes, que les grévistes sont des 
gauchistes. Une attitude de division 
dont la première conséquence est 
que dertains ateliers ne se joignent 
pas à la lutte. 

La grève s'organise. L'assemblée 
générale se réunit régulièrement. Un 
comité de grève d'une trentaine de 
personnes a été élu. Il est composé 
de syndiqués et de non syndiqués. 
C'est le premier à fonctionner 

bas: beaucoup ne touchent qu'à peine le SMIC. C'est même 
quelquefois moins pour les immigrés qui n'atteignent pas le 
rendement. 

réellement à Strasbourg. Des com
missions de propagande, d'anima
tion fonctionnent. 

Une commission crèche a été 
mise en place. C"est sans doute la 
première fois que ce problème est 
pos~ depuis le début . La question 
est importante, car la majorité des 
grévistes sont des femmes. 

Coincés dans la chambre 
patronale. 

Le mardi 13, c'est la journée 
d'action de la métallurgie. 250 
grévistes partent en manif à la 
chambre patronale (dont le patron 
de Telic est aussi président). Là ils 
retrouvent des travailleurs de Clark 
(qui ont fait 4 semaines de grève en 
novembre-décembre) et des déléga
tions d'autres usines venues reven
diquer sur les classifications. 

Le PDG ne se montre pas. Les 
grévistes occupent alors la chambre 
et séquestrent les responsables 
patronaux qui s'y trouvent. Ces der-

niers, prenant peur, appellent alors 
le PDG ... qui vient sur place en com
pagnie du directeur. Les grévistes 
savourent une première victoire en 
les voyant arriver ; et une seconde 
lorsque le patron est obligé de 
discuter non seulement avec les res
ponsables syndicaux (comme il 
l'exige) mais avec les représentants 
du comité de grève. 

Des négociations étaient 
prévues, mais il est clair que le 
patron cherchera à faire le 
minimum de concessions. C'est 
pourquoi les grévistes restent 
mobilisés : pas question de se 
laisser acheter par des 
broutilles. Une coordination des 
luttes a déjà commencé à 
s'ébaucher: déjà des délégués de 
Clark et de la f;eneral Motors sont 
venus discuter avec les grévistes . 
Les idées et les expériences ont 
commencé à s'échanger. 

Correspondant à Strasbourg. 
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en lutte 
• La direction de la SNCF 

multiplie les pressions sur les 
grévistes ayant participé au 
mouvement du mois dernier. A 
Rouen, des demandes d 'expli
cation sont distribuées. Six 
militants syndicaux particuliè
rement combatifs sont mena
cés, pour avoir occupé des 
locaux. Une pétition circule. 
Dans d'autres dépôts, la riposte 
s'organise. Au Sernam d ' Or
léans, les cheminots discutent 
de la riposte à apporter aux 
blâmes inscrits et aux amendes 
infligées aux grévistes actifs de 
mars. Ailleurs, comme à Flers. 
on menace d'inculper pour 
« sabotage » les cheminots 
ayant bloqué des trains. 

Correspondants 

• Idéal-Standard. Dammarie-
les-lys. 

Les travailleurs de Renault 
Escobne (garage) continuent à 
affectuer des réparations 
gratuites dans la cour de l'usine 
occupée. Ils ont besoin de soli
darité financière. Pour tout 
soutien : Union Départementale 
CFDT BP 123 77003 MEULUN 
CEDEX CCP N° 52 37-18 PARIS. 

Correspondant. 

• Chez les rats : l'Union 
Française du Travail, scIssIon 
de la CFT a eu des ennuis : son 
siège a été plastiqué... à la 
veille de son procès avec la 
CFT. 
AFP. 

• Groupe Malakoff (Caisse de 
retraite complémentaire de la 
Métallurgie) . L'ensemble des 
travaiileurs a décidé de repren
dre le travail vendredi à midi 
pour ne pas perdre les quatre 
jours du week-end de Pâques. 
Mercerdi, le personnel décidera 
de ·Ia suite à donner à l'action. 

Correspondant. 

• DupontFaverges (Haute
Savoie) 

Les propositions de la direc
tion ayant été jugées insuffi
santes. une majorité de tra
vailleurs a décidé de continuer 
I·occupation. A l"appel de la 
CFDT, la CGT, d. accord avec 
les propositions patronales, a 
donc quitté l'usine. L"unité 
syndicale est donc brisée. Un 
meeting de solidarité a eu lieu. 

Correspondante. 

• Caron-Ozanne-Caen. Quatre 
délégués et un travailleur 
gréviste de r entreprise depuis 
de r,ombreux mois. sont con
voqués devant le Tribunal des 
Référés. mardi à 10 heures. Les 
sections CGT et CFDT de l'en
treprise appelent à un rassem • 
blement devant le Palais de 
Just ice à cette date. Des con
tacts ont été pris avec les 
étudiants et les lycéens en lutte 
pour une riposte commune. 

Correspondant 

eHôpital de Morlaix- Grève 
administ.rative. Pour la 
première fois dans l'Ouest, un 
hôpital est en grève ad
ministrative : celui de Morlaix. 
Démarrée lundi. à l"appel de la 
CFDT (le CGT ne s·est pas 
as<;ociée ·à l"action). la grève 
est efficace à 100% . les 
travailleurs se battent pour « les 
13 heures et 250 F pour tous ». 
Malgrè certaines insuffisances 
(participation moindre qu'à 
l"habitude. beaucoup d'agents 
étant en congés), l"action con
tinue jusqu 'à mardi, où une 
nouvelle assemblée générale 
décidera de la meilleure façon 
de continuer. l'hôpital de Lan
derneau est également entré en 
lutte et _celui de Brest le fera à 
partir de mardi. 

Correspondant Morlaix 
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TEMOIGNAGES 
BAGNOLET PISTOLET AU POING 

■ Au 41 rue Robespierre les flics 
sont venus très tôt le matin pom 
arrêter les délégués. Un travailleurs 
arabe explique : « Ils ont enfoncé une 
di=aine de portes brutalement; allez 
voir au 5ème étage ! 11. Au cinquième. 
il n'est pas difficile de constater les 
dégâts : sur les portes du 513. du 511. 
du 515. et d'autres encore. les verrous 
ont été arrachés. sans doute à l'aide 
d'instruments spécialisés. Du travail de 
professionnel. .. 

Un travailleur immigré explique 
comment il a vu les flics arriver : « il 
était 5 heures du matin, j'ai entendu du 
bruit. On frappait à une porte. J'ouvre. 
Je demande le calme. Je tombe sur des 

flics en civils, pistolet au poing ». Une 
seule réponse : N Lève les mains, vite. 
Montre tes papiers J1. 

Les policiers ratissent alors les 
chambres pour rechercher les délégués. 
Avec brutalité : on frappe. Si personne 
ne répond, les portes sont enfoncées. 
Les « suspects » sont collés les mains 
en l'air. contre le mur. Ils sont 
plusieurs. Les flics les laisseront 
plusieurs heures dans cette position. en 
ricanant. A 7 heures. ils repartiront en 
emmenant au moins un délégué. 

Un des témoins explique : « ne dites 
pas mon nom. Mais dites ce qui s 'est 
passé JI. Ce qu'on fait des policiers 
français. ici personne n'est près de 
l'oublier. 

SAINT-DENIS: « ON 
QUART D'HEURE » 

TE DONNE UN 

■ « Ils sont venus à 6 heures du 
matin, explique un travailleur du 
foyer : il r avait un car de police 
devant chaque entrée. C'est 20 flics en 
civil qui sont rentrés dans le foyer JI. 

La police est intervenue dans le 
plus pur style des rafles de 1961 : as
censeurs bloqués. vérification d'identité 
de tous ceux qui rentraient et de tous 
ceux qui partaient au boulot. 

« Ils avaient la liste des gens du 
foyer et les noms des délégués qu'ils 
cherchaient ». 

NANTERRE 
DEUXIEME 

PAR 
ETAGE 

■ La police est arrivée à 6 heures 30 
au foyer de la rue des Sorbiers ( 1000 
travailleurs). Ils ont arrêté un algérien 
et deux marocains. Cent à deux cent 
travailleurs ont tenté en vain de s'op
poser à l'intervention des flics. Ils sont 
ensuite partis en manifestation fz,d 
Nanterre. Dans le même temps la · 
police débarquait à la cité universitaire 
de la Fac de Nanterre pour arrêter 
Riba Gouya, étudiant tunisien. Ils sont 
allés jusqu'à sa chambre. Quand ils ont 
frappés à sa porte, il a sauté par la 
fenêtre du deuxième étage, et il a réussi 
à s'échapper. Les flics sont alors partis. 
Il est revenu ensuite quelques temps 
après rechercher ses papiers. Un 

Au cours du contrôle d'identité, 
deux travailleurs ont été arrêtés. Ils 
sont allés en chercher un troisième 
dans sa chambre. Pour l'arrêter, ils ont 
défoncé la porte ... Dans la hall. run 
d'eux a voulu faire une prise de parole 
pour s'adresser aux travailleurs qui 
étaient là. Il a été aussitôt embarqué, 
les flics l'ont bousculé et maltraité. 

A tous ceux qu'ils ont emmené. ils 
ont dit : « On te donne un quart 
d'heure pour faire tes valises, dépèche
toi de prendre tes affaires. li y a un 
avion qui t'attend à Orly ». 

LA FENETRE DU 

témoin qui l'a vu revenir raconte : « il 
était blessé. li saignait du nez. A 1111 

moment il est mème tombé duns les 
pommes JI. La police est alors très 
rapidement revenue sur les lieux. et ra 
emmené. Il n'a mèem pas eu le temps 
de prendre ses affaires. 

Après la manifestation. une 
délégation du comité antiraciste de 
Nanterre est allée voir le commissaire 
de police de Nanterre. qui a dit avoir 
reçu le mandat d'expulsion dans la 
nuit. et a ajouté qu'il allait appliquer 
les ordres. Deux délégations ont eu lieu 
aussi auprès du président de l'Univer
sité. Verdier. 

Face à la 
mobilisation 

répression policière: 

Aujourd'hui 16 avril 76, à 6h du matin. les flics de Ponia sont interve
nus dans les foyers de Pierrefitte. St Denis-Romain Rolland, Nanterre. 
Servan. Bagnolet, Gennevilliers et Bobigny. arrêtant quatorze délégués 
des foyers Sonacotra en lutte pour les revendications suivantes : Baisse 
et blocage du prix des loyers. statut de locataire et non celui de résident. 
liberté des visites 24h sur 24 sans différence de sexe, liberté d'expression 
et droit de réunion . Plus le renvoi des gérants racistes et provocateurs. la 
reconnaissance officielle du comité de coordination des foyers en lutte. 

Les flics sont intervenus par surprise. défonçant les portes obligeant 
les délégués à se mettre torse nu. à genoux. faisant des vérifications 
d'indentité, matraquant ceux qui refusaient de se laisser faire . Ils ont 
laissé quinze minutes aux délégués arrêtés pour faire leurs valises. Cer
tains d'entre eux n'ont même pas eu le temps de plier leurs bagages. 

Cette intervention des flics s'est faite au mépris de leur propre loi. 
sans mandat de perquisition. sans arrêté d'expulsion. C'est une atteinte 
au droit de grève des immigrés en lutte pour lel.!rS justes revendications. 
Nous demandons une nouvelle fois que s'ouvrent de véritables négo•cia
tions. avec le comité de coordination. Nous appelons tous les résidents 
des foyers Sonacotra à s'organiser, à élir démocratiquement des comités 
de résidents et à rejoindre notre mouvement et le comité de coordina
tion . Nous appelons tous nos frères immigrés à se mobiliser pour 

· soutenir notre lutte et refuser de payer les frais de la crise. 
Nous appelons tous nos camarades français à soutenir notre lutte qui 

est aussi la leur car c'est une lutte contre la répression. contre les loyers 
trop chers. pour l'égalité Français-Immigrés, pour l'unité de la classe 
ouvrière. Nous demandons la libération de nos camarades. l'arrêt de 
toute forme de répression sur les résidents ou leurs délégués. 

Nous exigeons le retour de tous nos camarades. Tous à la manifesta
tion du 24 avril. à 14 heures à Barbés. 

Comité de coordination des foyers Sonacotra en grève. 

SONACOTRA 

. 1 SOCII 
-

15 DELEGUES ENLEVES 
réactions 

La lutte des foyers SONACOTRA 
dure maintenant depuis plus d'un 
an. Partie de Saint-Denis. elle 
touchait 27 foyers en septembre 
1973. Au mois de février. c 'était 
3500 grévistes qui assistaient à un 
meeting central à la Mutualité, à 
l' appel du Comité de coordination. 
Aujourd'hui il y a plus de cinquante 
foyers en lutte sur les mêmes reven-
dications. · 

Si le mouvement tient depuis si 
longtemps. s'il a su garder sa force 
et sa cohésion. malgré les tentatives 
de division entre nationalités, 
menées par les gérants. malgré les 
essais de négocier sur une partie 
seulement des revendications avec 
une petite minorité de foyers, 
malgré les menaces et la répression 
policière. c'est que les résidents ont 
su solidement l'organiser. Ils se sont 
donnés les moyens de contrôler leur 
propre lutte. en mettant en place 
des structures démocratiques : 
délégués élus dans chaque foyer, 
assemblées générales régulières des 
résidents. 

Pourquoi se battent-ils avec tant 
d'acharnement. quelles sont leurs 
revendications ? Ils demandent le 
droit de vivre comme des hommes 
et non comme des chiens. ils ne 
veulent plus payer de loyers exor
bitants. ils réclament la suppression 
d'un règlement intérieur policier. et 
le renvoi des gérants racistes. 
véritables garde-chiourmes. 

A ces revendications. le gouver
nement a choisi de répondre par la 
répression brutale. Incapable d 'af
faiblir le mouvement par la division 
et les manoeuvres. il a choisi la 
force : cela a commencé par des in
terventions des Préfectures de la 
région parisienne auprès des con
sultats d'Algérie, de Tunisie. du 
Maroc. pour les aviser des ex
pulsions de délégués. Des résidents 
grévistes ont vu les autorit~s refuser
de renouveler leurs cartes de séjour. 
La police est intervenue dans 
plusieurs foyers. Il y a une semaine, 
c 'était l'expulsion de deux délégués 
Ben Amar. un Algérien, et Ferreira, 
un Portugais. dont on est jusqu·a 
présent sans nouvelles. Et hier, au 
petit matin. une rafle générale dans 
plusieurs foyers de la région 
parisienne. au cours de laquelle les 
flics kidnappaient brutalement 14 
délégués pour les expulser hors de 
France. 

COMMUNIQUE DE LA LCR 

Ce matin 16 avril. le ministre 
Poniatowski a fait procéder à 
une descente de police dans 
plui;ieurs foyers de travailleurs 
immigrés. au mépris des libertés 
les plus élémentaires. 

Il a fait arrêter quinze 
délégués immigrés. Après avoir 
expulsé. la semaine dernière. un 
Algérien. un Portugais et 
aujourd'hui soixante-six 
Pakistanais : le ministre de 
l'Intérieur se lance dans une 
nouvelle escalade de violence. Il 
lui est intolérable que les 
travailleurs immigrés exigent 
une refonte des loyers 
SONACOTRA. la suppression du 
règlement intérieur et le renvoi 
des gérants garde-chiourme 
racistes. 

Contre cette nouvelle 
répression. pour l'aboutissement 
des revendications des 
travailleurs immigrés. pour le 
retour immédiat des camarades 
expulsés. la riposte unie de 
toutes les organisations 
ouvneres et démocratiques est 
indispensable. La manifestation 
appelée par le Comité de Coor
dination des foyers SONACOTRA 
pour le 24 avril à 14 heures au 
métro Barbès doit être l'occasion 
d'une solidarité massive de tous 
les travailleurs avec les immigrés 
en lutte. LCR 

Pour cette opération de chasse 
aux délégués immigrés. la police de 
Poniatowski a renoué avec les 
traditions du temps de la guerre 
d'Algérie : les flics sont entrés dans 
les foyers par surprise, revolver au 
poing ; on a vu de nouveau des por
tes fracturées, des résidents 
malmenés. obligés de rester debout 
les mains à plat contre un mur. 
Après l'hypocrisie mielleuse d'un 
Dijoud, c 'est la politique du gouver
nement français en matière d'im
migration qui aparaît sous son vrai 
visage. 

A l'heure où nous terminons cet 
article, on peut faire un premier bilan 
de ce coup de filet policier : seize 
délégués interpellés et expulsés (huit 
Algériens, quatre Marocains. deux 
Tunisiens. un Malien. et un 
Dahoméen). Ce sont, pour le foyer 
de Saïnt-Denis : Gasse Hocine. 
Carni Amor, Aouiche Amor. 
(Algériens). Pour Sevran : Soukan 
Akli (Algérien). Pour Nanterre : 
Mehaa Abdel Madjid (Algérien). Ak
mouche Ahmed, et Souissi Moham-
med ( Marocains). Rida '.Bouya 
(Tunisien) . Pour le foyer de 
Bagnolet : Seca Ahmed (un 
Algérien ). et Dialo Ahmadoa 
(Sénégalais). D'autres arrestations 
ont eu lieu à f,ennevilliers, Bobigny, 
et Pierrefitte. 

Poniatowski a voulu frapper un 
grand coup en tablant sur une 
faible riposte à la veille de Pâques. 
Il espère casser le mouvement, et 
isoler les immigrés des travailleurs 
français. Une riposte massive et 
unitaire doit le mettre en échec. Il 
s 'agit de soutenir les revendications 
des résidents et le comité de coor
dination qu 'ils ont élu. Il s'agit de 
lever le secret qui entoure ces kid
nappings policiers, de savoir où ont 
été envoyés exactement les 
délégués arrêtés ( dont beaucoup 
risquent de se retrouver en prison 
dans leur pays d'origine), et 
d'exiger leur réintégration 
immédiate dans leur foyer. 

F.L. 

Samedi 24 , à 14 heures à Barbès 
doit avoir lieu à l'appel du comité de 
coordination. une manifestation con
tre la répression et pour obliger la 
Sonacotra à céder. 

e Alors qu'ils s 'étaient rendus 
au Ministère du Travail pour 
demander la régularisation de 
leur situation , plusieurs dizaines 
de travailleurs pakistanais ont 
été arrêtés et conduits à Orly 
où ils ont été mis dans un avion 
à destination de Karachi (Pakis
tan). Près de 160 ouvriers de 
même nationalité ont été 
arrêtés dans des hôtels ou des 
foyers parisiens et sont ac
tuellement menacés d 'ex
pulsion . C'est ainsi que le dis
tingué M . Dijoud entend 
améliorer la condition des tra
vailleurs immigrés .. . 

e La Fédération de l'agricul
ture CFDT de l'Héràult dénonce 
quatre expulsions d'ouvriers 
agricoles marocains, membres 
de la CFDT, en raison de leur 
appartenance syndicale. Une 
autre tentattive d'intimidation 
policière a eu lieu le 8 avril. à 
Agde. où des gendarmes ont 
déchiré les cartes syndicales 
CFDT d'ouvriers marocains. les 
menaçant d'expulsion If s'ils 
continuaient d'adhérer à 
l'organisation syndicale». 

AFP 

• L'union départementale des 
sv11dicats CFDT de la Seine-St
Denis a appris avec indignation 
que le pouvoir a fait intervenir 
les forces de l'ordre dans la 
nuit du 15 au 16 avril pour 
arrêter trois travailleurs im
migrés du foyer Sonacotra 
Romain Rolland de St -Denis, 
deux du foyer de Bagnolet. un 
de Servan , un de Bobigny. La 
CFDT condamne ce procédé qui 
consiste à répondre aux reven
dications des travailleurs habi
tant les foyers Sonacotra par le 
développement de la répres
sion, et qui pour ces tra
vailleurs risque de se traduire 
par l'expulsion de France vers 
leur pays d'orïgine. La CFDT 
exige l'arrêt de toute inter
vention des forces de l'ordre 
dans les foyers Sonacotra, la 
libération de tous les délégués 
arrêtés, l'ouverture immédiate 
de véritables négociations sur 
les revendications des loca
taires des foyers Sonacotra. 

Bobigny, le 16 avril 

Les étudiants de 
Villetaneuse. 

• Vu le renforcement de la 
répression contre les étudiants, 
contre les travailleurs et les 
immigrés en lutte, la seule 
garantie actuelle dont 
pourraient bénéficier les 
travailleurs des foyers 
Sonacotra, pour faire échec au 
pouvoir, c'est la présence 
massive des étudiants et des 
travailleurs français aux 
manifestations et tout autre 
moyen de riposter que don
neront les résidents. 

Nous, étudiants de Villeta
neuse, demandant que soit 
adopté au collectif national la 
participation des étudiants à 
toutes les initiatives des 
résidents et que commence 
ainsi à s'établir une réelle 
jonction étudiants-travailleurs. 
Français-Immigrés, mtous unis 
contre la répression 
Travailleurs français-Immigrés, 
même patron, même combat. 

Voté à l'nanimité lors de 
l'assemblée générale de Ville
taneuse. le 16/4/76 % Des 
asse-blées générales ont eu 
lieu également à la Sorbonne, 
à Nanterre; et Vincennes pour 
la solidarité avec les tra
vailleurs immigrés de la 
Sonacotra. 

• La CIMADE, service 
oécuménique d'entraide. ex
prime une fois encore sa 
profonde indignation devant 
l'arrestation brutale suivie 
d'expulsion dans leur pays 
d'origine de 12 délégués de 
résidents de foyers Sonacotra 
en grève dans la région 
parisienne . 

Elle proteste contre 
I' agravation de la répression 
contre ces travailleurs im
migrés seule réponse à leur 
demande réitérée de 
négociations avec la Sonacotra. 

Elle proteste également 
pour l'arrestation et l'ex
pulsion d'un ressortissant 
tunisien non résident mais 
solidaire de cette lutte. 

Elle appelle toutes les for
ces démocratiques à exiger 
l'arrêt de ces mesures pour en
tamer de véritables 
négociations. 



Communiqué du Comité de soldats du 60' RI 
stationné à Lons Le Saulnier. 

ATTENTION AUX GARDES MOBILES 

Le 14 avril 1976, en manœuvre au Val d'Aon, les appelés du 608 

RI ont pu remarquer les concentrations d 'unités de Gardes mobiles 
dans les locaux de la 348 compagnie de Camp (trois escadrons en 
provenance de Strasbourg). 

Ils ont pu constater que ces derniers suivaient un entraînement 
de répression de manifestations de rues ( boucliers de plexiglass, 
jets de pierres, matraquages .. . ) à l'abri du regard des appelés. 

La discussion avec certains d'entre eux laissait supposer que leur 
venue est en relation avec les troubles sociaux de la région, notam
ment l'usine Lip ; et ceci alors que le préfet du Doubs l'avait 
démenti dans la presse (cf. Le Monde 8 avril). 

Une fois de plus, le gouvernement montre ce qu 'il entend par 
« négociations ». Avant de penser à satisfaire les revendications 
légitimes des travailleurs en lutte à Lip ( Besançon ), Bourgogne 
Electronique (Dijon), Peugeot-Beaulieu ; il prépare ses arrières : la 
matraque. 

Nous apportons cette modeste contribution à la lutte des 
travailleurs tout comme l'ont fait tout dernièrement nos camarades 
du Comité de soldats d'artillerie de Montbéliard pour les prévenir du 
mauvais coup que ce gouvernement de patrons prépare contre eux, 
et afin d 'édifier la population sur le rôle qu'on en tend faire jouer à 
l'armée. 

Non à l'armée · briseuse de grève ! 

« L'HELICE DANS LA VALLEE» 

Après la diffusion massive de notre bulletin « L' HELICE DANS LA 
VALLEE », numéro 2, 

Nous sommes heureux de vous annoncer officiellement une 
nouvelle naissance : celle du comité de soldats de la BA 725 du 
Bourget-du-Lac. Né officieusement il y a quelques mois, ce comité 
lutte: 

- pour le contrôle des soldats sur leur vie quotidienne et sur l' in
stitution militaire, 

- pour la conquête de leurs droits démocratiques, 
- pour la levée de toutes les inculpations contre les « démora-

lisateurs», et la dissolution de la Cour de Sureté de l'Etat, des TPFA. 
et de la Sécurité militaire. 

Il sè prononce pour la construction d'un syndicat de soldats, et 
veut œuvrer pour sa préparation et au succès de toutes les initiatives 
allant dans ce sens : 

- coordinations régionales puis nationale des comités de soldats, 
liés aux syndicats de travailleurs (ouvriers, enseignants, paysans, ... ) et 
aux mouvements de jeunesse. 

La conquête des droits syndicaux et politiques aux armées sera un 
instrument transitoire, efficace, aux mains des travailleurs (avec ou 
sans uniforme), dans le combat qu'ils mènent pour une défense 
réellement populaire, et pour l'édification du socialisme. 

. LA REPRESSION AU 1er GCM 

La répression continue au I"' GCM de Reims. Le soldats Ouaknine, 
sitôt arrêté a été muté au centre d ' entraînement commando de 
Collioures. Quant à B. Gonin, il a été muté au 8ème régiment de 
Dragons à Morhange. 

QUAND LA GLACE REMPLACE LA CAROTTE 

Extrait d'une note de service du Centre d'instruction Naval de 
Querqueville « a la suite de l'inspection générale, I' Amiral Wacrenier, 
Prefet Maritime a adressé ses félicitations pour l'excellente présen
tation du personnel et des locaux. La prestation supplémentaire ac
cordée sera traduite par une glace servie mardi ». 

RIEN A FAIRE AVEC L'ARMEE. 
Alain Lamotte. professeur certifié de sciences naturelles au 

lycée CES de Sézanne (51120) dabs la Marne. a été emmené par 
les gendarmes le jeudi 8 avril et transféré au 23° régiment d'in
fantrie de Metz qu'il devait rejoindre depuis le 1 décembre 1975. 
Ayant refusé d'obtenir à cet ordre, il était déclaré insoumis 
depuis le 8 décembre. Pour insoumission et refus d'obéissance. 
il est passible d'une peine de deux ans de prison prononcée par 
un tribunal militaire. Considérant son emprisonnement comme 
une atteinte à sa liberté individuelle, il a entamé une grève de la 
faim dès son arrivée à la caserne le 8 avril. 

Nous tenons à vous préciser qu'exceptionnellement, le Rec
torat de Reims avait nommé sur son poste une remplaçante qui 
s'est présentée au lycée des le 7 avril, veille de son départ. alors 
que d'habitude les élèves peuvent attendre longtemps leur 
nouveau professeur. 

Ajoutons que les gendarmes sont venus le chercher au lycée 
dès le mercredi 7, jour où l'établissement est pratiquement vide 
et le nombre de professeurs très réduit, pendant les cours, à une 
heure où il travaille au laboratoire seu l. 

Nous admirons la promptitude, l'ha bileté, et la discrétion qui 
on entouré cet événement et la coordination, voire là 
collaboration qu i a existé entre le Rectorat, l'admi nistration et 
les autorités militaires. 

Nous vous demandons de bien vouloir insérer cette lettre 
dans votre journal, nous vous ferons part de toutes les in
formations ultérieures que nous pourrons obt enir. 

Pour lui écrire :Alain Lamotte Maison d'arrêt M. Barrès/V" 7673 18P 1071-Metz cedex 
Le Comité de soutien à Alain Lamotte ( Notre adresse : D. Carel - Montmort - 5 1270) 
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La loi << d'objectifs militaires» 
prochainement soumise au Parlement 

UNE REORIENTATION A 
PETITS PAS ... 

Dans quelques semaines sera présenté au Parlement un 
texte définissant les objectifs de la Défense nationale pour les 
six années à venir. On munnure dans les couloirs que ce texte 
sera le premier document giscanlien véritablement consistant 

· sur la question, tant il est vrai que depuis le commencement de 
son septennat Giscanl biaise à propos de l'année, de ses ob
jectifs stratégiques, des moyens dont elle doit être dotée. 

Rappelons comment se posent, en 
gros, les problèmes. Actuellement le 
système de défense français est large
ment incohérent. Sous l'impulsion 
gaullienne un effort relativement consi
dérable pour un imperialisme secon
daire, a été consenti au développement 
du secteur nucleaire. sans pour autant 
que oit maitrisé l'articulation au sec
teur de defense classique. La disparite 
est aujourd'hui flagrante. Si les forces 
« de dissuasion » : avions porteurs, 
silos ( 1 8 engins sol/ sol au plateau 
d'Albion) et surtout les sous-marins 
nucléaires (3 en service, un à l'essai en 
mer) sont insuffisantes, elles sont de 
bonne qualité, il en va à l'inverse pour 
les forces conventionnelles. L'armée de 
terre surtout, avec ses 330 000 hom
mes (que l'on tend à rapprocher de 
3 15 000) est mal équipée, mal en
traînée. Pour ce qui est du contingent 
qui y occupe une place énorme, les 
spécialistes un peu francs s'accordent à 
penser que l'efficacité de la formation 
militaire acquise pendant le temps de 
service est à peu près nulle. Maniement 
lourd, organisation inadaptée, effectifs 
pléthoriques : il faudrait dégraisser. 
Cette armée est de surcroit, comme 
chacun le sait, tant soi peu démo
ralisée, gagnée qu'elle est par le double 
virus de la contestation du contingent 
et du malaise des cadres. Quand à la 
marine, mis à part le secteur nucléaire 
et quelques hélicoptères (super-Frelon 
et Alouette III) dans l'aéronaval, la 
flotte française ressemble plus à une 
casse de banlieue qu'à une escouade de 
combat. Frégates (23), destroyers (9), 
porte-avions (2) et navires divers, ne 
consentent à flotter que parce qu'une 
épaisse couche de peinture est mise 
régulièrement sur les coques. 

L'équilibre 
nucléaire 

de la terreur 

Giscard doit donc faire des choix. 
Ce à quoi il se refuse jusqu'à présent 
pour ne pas heurter les conceptions 
traditionnelles des différentes fractions 
de la majorité présidentielle. Ces choix 
se découpent sur une toile de fond in
ternationale assez précise sur le plan 
militaire. 

L'ennemi, c'est connu, vient de 
l'Est. Or, l'expansion de la puissance 
militaire soviétique est un fait patent. 
L'équilibre de l'URSS et des USA, 
donnée militaire des années soixante, a 
fait place à une suprématie soviétique. 
Probablement surestimée par les ex
perts militaires soucieux de justifier 
leurs demandes de crédits, elle est 
cependant réelle. L'équilibre de la 
terreur nucléaire est par ailleurs 
réalisé. Il est donc acquis pour le 
stratège militaire d'un pays capitaliste 
que le gouvernement des USA ne pren
drait pas le risque d'une riposte 
nucléaire sur l'Amérique du Nord 
pour défendre un pays allié. Nixon de 
ce point de vue a défini une doctrine 
qui reste toujours en vigueur : « Nous 
n 'exclurons pas de nouveaux engage
ments, mais nous le ferons par rapport 
à nos intérêts. Avant tout, notre objectif 
est de soutenir nos intérêts ». Autant 
dire que le parapluie US ne s'ouvrira 
pas automatiquement, ce qui implique 
que les pays alliés sont vulnérables à 
une attaque soviétique conventionnelle. 
Là, où justement les capacités mili
taires soviétiques peuvent ètre redou
tables. 

La thèse qui semble prévaloir est 
donc celle d'une France « sanc
tuarisée » c'est-à-dire aux frontières ab
solument protégées par la menace 
d'une riposte nucléaire en cas d'at
taque, ce qui suppose un développe-
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ment accru du secteur nucléaire, 
notamment des sous-marins nucléaires 
stratégiques, et une réorganisation des 
forces conventionnelles. Pourquoi ce 
maintien des forces conventionnelles ? 
La logique de « sanctuarisation » sous 
protection nucléaire ne l'implique pas 
absolument. Le général Gallois, dans 
son bouquin « L 'adieu aux armées », 
propose l'abandon pur et simple de 
toutes les forces qui ne concourent pas 
à l'activation du système nucléaire. 
Thèse extrême qui a peu d'adeptes. 
Pour au moins une raison, de nature 
politique, elle : en admettant même que 
la France parvienne à protéger son 
territoire, elle risquerait de se retrou
ver isolée dans une Europe soviétisée, 
donc prise de fait dans la zone d'in
fluence de l'URSS. Il faut donc mainte
nir une force d'intervention conven
tionnelle, susceptible d'intervenir le cas 
échéant, à l'extérieur du territoire. 
Cette force n'aurait pas besoin d'être 
très nombreuse. Entre 50 000 et 
100 000. Mais des hommes bien en
trainés, équipés, extrêmement mobiles. 

Cette force conventionnelle, nos 
amateurs de '<riegspiel se gardent bien 
de l'avouer, pourrait assurer la fonc
tion d'armée de guerre civile plus effi
cacement que l'armée actuelle du 
moins sur certains points. • 

Dans le dispositif de guerre civile 
que la bourgeoisie met en place un 
déplacement s'opère entre les tâches de 
l'armée conventionnelle conçue comme 
force d'appoint statique, et la gendar
merie qui enserre dans ses mailles l'en
semble de la population. Seules dtS 
troupes sûres, limitées en nombre, 
auraient à assumer les affrontements 
avec des insurgés. 

Aucun de ces projets n'est parfaite
ment satisfaisant du point de vue de la 

bourgeoisie. Aussi Giscard avance-t-il 
à petits pas. La tendance est nettement, 
sinon à la mise en place d'une armée 
de métier proprement dite (elle se 
heurterait à une levée de boucliers, y 
compris dans les rangs de la majorité 
présidentielle) du moins à l'instau
ration d'une armée ou le volontariat de 
certains appelés jouerait une place cen
trale. Toutes les formules de service 
« à la carte » sont possibles à partir de 
là. Il est clair en effet que, quelque soit 
le détail de l'orientation finalement 
choisie, le prinêipe de la conscription 
est actuellement un obstacle à la 
modernisation de l'armée, à sa rationa
lisation. Problème de nombre, 
problème d'argent. Les effectifs ac
tuels, s'ils sont maintenus, nècessitent 
une augmentation considérable du 
budget militaire si on veut parallèle
ment construire une armée moderne. 
Sans pour autant d'ailleurs avoir des 
garanties finales du point de vue de 
l'efficacité combattante. Réduire les ef
fectifs suppose sc:>it un service sélectif 
qui se heurte d'emblée à des opposi
tions dans tous les partis politiques, 
soit un combiné service civil-service 
militaire d'une effarante lourdeur et 
d'une inefficacité garantie sur tous les 
plans. 

On peut donc parier que Giscard 
ne tranchera pas vraiment. Qu'il ne 
proposera que des orientations feutrées 
susceptibles de recueillir un consensus. 
En même temps, il cherchera à poser 
des jalons permettant d'avancer dans la 
voie de la remise en question pratique 
de la conscription. 

Il est certes trop tôt pour définir 
une riposte détaillée par rapport à des 
projets encore confus. Reste que le 
droit à un apprentissage réel des armes 
devient dans ce cadre une reven
dication clef. Quels que soient les 
alibis, l'armée qui tend à se mettre en 
place est une armée d'intervention anti
ouvière, à l'extérieur comme à l'inté
rieur des frontières. « Sous le 
nucléaire », comme ils disent, c'est une 
troupe de volontaires ou de profession
nels prétoriens qui se dessine. Le 
développement nécessaire des luttes de 
soldats prend dans cette perspective 
une importance supplémentaire. 

JF.V 

«SUPER-LOUP» 
première perruque mixte 
pour les filles, les 
garçons ... et les bidasses 
•••••••••••••••••••••••• 
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• ♦ 
♦ ♦ 
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c·est mo, Alex,♦ 

Ou nouveau : ♦ 
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Illies et les♦ 

" SUPER~~d~ ~! • 
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perruque mixte ♦ 
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1
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super extra de 120 F. ♦ 
Depuis quelques mois j'ai les cheveux très courts. ♦ 

Celà pta11 à mes g.:~~n~~~~q~~tpe~~ àmmaa,:t~~!,"!ii~~e ♦ 
CHRISTIE DE SOLOGNE. ♦ 

Pour mes sorties. je mets ma perruque ♦ 
'"SUPER-LOUP", celle que CHRISTIE DE SOLOGNE ~ 

a créé spécialement pour moi 
' • 
► :-----~ 
• !:1 ,:-7.'~:.~~~:!,'!~~:..; 
t !t 1~,;,:~d c~,~~ ~::'ucr~f1~ 
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tout en pensant à ma bourse ♦ 
car elle ne coûte que 120 F. ♦ 

qui m·a lait ~~~~a~ie~~~1:fi: ♦ 
elle ne pouvait pas se douter ♦ 

du succès que j'allais avoir avec ♦ 

a ac~:1~
8
~~~:~~le ~~t:i~~r~::r:~ ♦ 
Tous mes copains aussi. ♦ 

Julien qui a les cheveux Irisés, ♦ 

a:e~:~'~il!~.
1 
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8
n~~rae~i~: ♦ 

dans un bureau", Christian est ♦ 

étudiant, ~l•:r~: =~~~n~s;~:i ♦ 
s·en passer. Merci CHRISTIE 1 ♦ 

Extrait de T.A.M revue 
de / 'armée française ! 
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femmes 
CRIMINALISER 
LE VIOL 7 (Suite) 

A propos de l'article 
de Frédéric Vinteuil 
sur le viol. une lec
trice nous écrit : 

« Depuis quand les 
révolutionnaires exi
gent-ils, dans quelque 
domaine que ce soit, un 
aménagement de la loi 
bourgeoise dans le sens 
d'une augmentation 
des peines? 

L'analyse du viol comme 
découlant immédiatement de 
l'oppression patriarcale, son 
rôle dans le maintien de l'op
pression spécifique des fem
mes, portent évidemment à 
des débats et élaborations 
collectifs, mais je ne prétend 
pas m'y engager. 

Cependant, en ce qui con
cerne les revendications, les 
axes de lutte avancés par la 
camarade, je ne peux que 
m'interroger, compte-tenu du 
fait que la libération des 
femmes ne peut en aucun 
cas être limitée à une reven
dication démocratique com
patible avec le maintien du 
capitalisme : 

« Protection des femmes 
par le droit bourgeois, en 
dénonçant les limites et les 
interprétations de classe 
possibles» est un mot d'or
dre ·clair et net. Sans 
véhiculer d'illusions, les 
révolutionnaires peuvent 
exiger l'application des lois 
bourgeoises (concernant les 
droits démocratiques, par 
exemple), s'engouffrant par 
là dans une des brèches de la 
pseudo-démocratie libérale. 

Mais cela signifie-t-il 
demander la reconnaissance 
du viol comme crime ? 
Depuis quand les révolution
naires exigent-ils, · dans 
quelque domaine que ce soit, 
un aménagement de loi bour
geoise dans le sens d'une aug
mentation des peines ? En ef
·fet, l'augmentation de la 
répression mettra-t-elle un 
terme à la misère sexuelle 7 
Comment ce mot d'ordre 
peut-il faire progresser le 
niveau de conscience des 
femmes travailleuses 7 

En quoi constituera-t-il 
un acquis pour la classe 
ouvrière 7 

Il faut encourager 
l'autodéfense des femmes, 
certes. Mais cela signifie-t-il 
un accord sans réserves avec 
les groupes femmes qui ont 
retrouvé des violeurs pour 
leur apprendre le sens de la 
violence féminine. L'action 
est juste, mais peut-on la 
soutenir lorsqu'elle se ré
clame uniqÛement d'une 
vengeance, d'une violence 
féminine. Il me semble que la 
formulation est hasardeuse. 
Une violence n'est justifiable 
que lorsqu'elle fait avancer 
les intérêts du prolétariat (a 
fortiori lorsqu'il s'agit d'ac-
tions minoritaires). Or, 
toutes les violences 
féminines, toutes les violen
ces d'opprimés ne sont pas 
toujours et spontanément 
révolutionnaires et exem
plaires. 

Salutations frater-
nelles ... et féminines ! 

CM, Paris 

sport 

SPORT. DE COMPETITION 
ET ACTIVITES PHYSIQUES 

Les quelques articles parus jusqu'ici sur les problèmes du 
sport commencent à susciter remarques et critiques. En dehors 
de l'interview de la revue Quel Corps ? parue da;:is Rouge 
N° t 7, nous n'avons pas donné jusqu'ici le cadre général de 
notre analyse. Pour faciliter le débat, nous pensons qu'il est 
nécessaire de donner quelques points de repère. 

L'article qui suit essaye, à partir d' un fait précis, le 

développement du ski nordique, d'expliquer la différence essen
tielle entre le sport de compétition comme institution et les ac
tivités physiques en général qui ne sont pas soumises inéluc
tablement à ce modèle dominant. 

ous publierons ultérieurement des extraits du courrier 
reçu et des éléments de réponse. 

LA PERCEE DU SKI NORDIQUE 
• Un nouveau marché ... mais aussi une pratique collecti,ve. 

Petite station du Haut-Doubs 
proche de la frontière suisse, à 18 km 
de Pontarlier, Métabief est une de ces 
nombreuses stations du Jura que la 
faible altitude condamne à vivoter 
humblement à l'ombre des grandes 
stations alpines et pyrénéennes. 

L'importation en France depuis 
quelques années du ski nordique, 
donne l'occasion de mettre en valeur 
les champs de neige de la « montagne à 
vaches». 

L'intérêt commercial 

Dans le Jura, à 1000 m d'altitude, 
l'enneigement est devenu de plus en 
plus mal assuré pour le ski de des
cente, et particulièrement pour les 
vacances de Pâques ; ce qui rendait 
aléatoire la réussite commerciale des 
saisons de sport d'hiver. 

Le ski nordique, lui, n'a pas les 
mêmes exigences d'enneigement, on 
peut à la limite aller chercher la neige 
là où elle est, c'est pourquoi cette dis
cipline nouvelle permet de compléter et 
d'allonger à coup sûr les fins de saison. 

Le développement relatif, mais 
réel, du ski de descente (ski alpin) 
aboutit depuis plusieurs années à un 
engorgement, une saturation des 
remontées mécaniques nécessaires au 
ski alpin. On ne peut pas constuire 
indéfiniment l'infrastructure nécessaire 
au ski de descente, car il n'est pas 
possible d'installer n'importe où des 
remonte-pentes. De plus en plus 
l'entrée des « tire-fesses » devenait 
comparable à un couloir de métro à 
6 h du soir un jour de pluie ... 

C'est donc le développement gran
dissant du ski alpin et les limites de 
son exploitation commerciale, notam
ment dans les stations de basse 
altitude, qui poussèrent le capital à un 
reploiement des investissements finan
ciers pour la conquête de nouveaux 
marchés. 

Si l'on en croit les dépliants publi
citaires des fabricants de matériel de 
ski : 11 le ski de fond est un marché en 
pleine expansion 11. Ils sont bien placés 
pour le savoir ! 

En fait, avec le lancement de cette 
nouvelle discipline, c'est un marché 
entièrement nouveau qui s'ouvre pour 
les marchands d'équipements. (Après 
les Jeux olympiques de Grenoble en 
1968, c'est 10 000 paires de skis nor
diques qui avaient été vendues, depuis, 
il y en a eu 30 000 en 74 et 80 000 en 
1975). 

L'engouement des skieurs pour 
cette nouvelle activité 

Indéniablement, le succés du ski 
nordique devient de ph•!ii en plus 
massif, conséquence notall1Jllent de 
l'engorgement des remontées 
mécaniques. Mais pas seulement, on 
peut en effet dire que la pratique du ski 
nordique ouvre les chemins de la mon
tagne à une nouvelle catégorie de 
pratiquants, il y a un élargissement de 
la pratique du ski. 

Pour quelle raison ? D'abord sans 
doute parce que le prix du matériel 
revient à la moitié moins cher que 
celui du ski de descente et qu'il ne 
nécessite pas l'usage de remontées 
mécaniques qui sont très onéreuses. 

/'._ 

Mais là n'est pas la seule raison. la 
randonnée en particulier permet une 
pratique familiale des sports d'hiver, 
permet à des gens plus âgés de 
pratiquer le ski, car cette activité peut 
être appréhendée sans risques d'ac
cidents pratiquement à n'importe quel 
âge et ne demande pas un niveau 
technique préalable pour goûter très 
vite les joies de la ballade. 

Pour cet ensemble de raisons, le 
ski nordique permet une pratique 
beaucoup plus « démocratique » du 
ski . 

Mais il y a d'autres raisons à cet 
engouement : la saturation 
psychologique pour Je ski de descente : 
11 C'est toujours la même chose, on 
remonte et on descend ... » et l'intérêt 
pour le ski de randonnée vécu comme 
une activité collective (qui se prête 
mieux enœ tout cas à la pratique en 
groupe) et autour de laquelle s'organise 
tout un aspect découverte du milieu, de 
la nature, etc. 

S'il est possible d'organiser un 
« raid», c'est-à-dire 2, 3 journées de 
ski en pleine forêt, entre.coupées de 
veillées dans un chalet de montagne, 
alors c'est vraiment le pied, le ski de 
randonnée prend alors la force de 
l'aventure ; l'activité corporelle n'a de 
sens que replacée dans le cadre d'une 
activité culturelle totale, où le sen
timent de la « communauté retrouvée >) 

prédomine. 
Mais alors devons-nous privilégier 

le ski de randonnée comme l'activité 
d'avenir des loisirs d'hiver ? 

Sans doute, mais sans illusions sur 
la possibilité, dans le cadre de cette 
société capitaliste de préserver un îlot 
de « pureté » ! 

En effet, nous avons pris soin de 
montrer en quoi la naissance, la 
« promotion », de cette activité 
nouvelle en France, était dès le départ 
dans le cadre de cette société marquée 
par les visées mercantiles des mar
chands d'équipements sportifs. 

De nouveaux rapports 

Le ski nordique en effet, c'est la 
randonnée dans la montagne, mais ça 
peut être aussi le ski de fond sous lâ 
forme sportive compétitive. 

Ce ski de fond orienté vers la 
compétition sportive se pratique alors 
bien entendu sur des parcours 
réglementés, on ne fait plus seulement 
du ski de fond, mais une course de 
1000 m, 5000 m, 30 km, 50 km. 

L'activité est alors subordonnée à 
cette unique visée : gagner des secondes 
ou mêmes quelques 1 / 1 o• de seconde, 
gagner tout cours. Cette activité 
« univoque » est bien éloignée de la 
r3ndonnée qui ne trouve pleinement son 
sens que dans : 

- le contact, une certaine harmonie 
avec la nature, même si cette dernière 
soumet le corps à certaines difficultés 
(dans le ski de fond orienté ven: la 
compétition, le rapport à la nature pose 
celle-ci uniquement comme une ennemie 
qui freine la progression la plus 
rapide). 

- une pratique collective dans des 
rapports d'amitié, de partage des 
mêmes Jotes ou difficultés avec 
d'autres ; (alors que le ski de fond ne 
peut poser les adversaires de course 
que comme des ennemis face auxquels 
on s"affronte contre). 

Pourquoi parler alors de récupération 
capitaliste ? Parce que dans l'activité 
toute entière orientée vers la 
compétition, le corps n'est plus qu'un 
instrument au service de la per
formance, une machine rentabilisée. 

C'est la raison pour laquelle nous 
dénonçons la forme sportive 
compétitive de l'activité corporelle et 
que nous défendons le ski de ran
donnée contre le ski de fond orienté 
vers la compétition. 

Contre les Borel 
de la neige 

La randonnée comme activité 
d'avenir des sports d'hiver ... d'autres y 
pensent et à leur manière, ce sont les 
« Borel » de la montagne, qui s'ap
prêtent à installer des chaines d'hôtels 
dans la montagne, des distributeun 
automatiques l1-UX carrefours des pistes 
des châlets avec soirées préfabriquées 
etc. 

Ils y pensent et ont les moyens 
financiers et politiques de leur projet. 

Notre force pour s'y opposer, c'est 
qu'encore plus que le ski de descente, 
l'infrastructure matérielle que l'on 
voudrait nous imposer pour faire fruc
tifier le capital, concerne, lorsqu'on 
touche au ski de randonnée, l'ensemble 
du pays et de ses habitants. 

Il n'est pas sûr non plus que les 
paysans laissent se développer, avec 
l'anarchie qui la caractérise, une indus
trie du loisir qui risque de saccager la 
montagne. 

Il n'est sûr non plus que les jeunes 
et les travailleurs qui découvrent cette 
activité moins chère, ouverte aux ex
clus de la descente, laissent les indus
tries privées s'emparer une fois de plus 
de l'organisation de leur temps libre. 

Peut-être alors, sera-t-il possible de 
développer une logique de contrôle des 
travailleurs sur leurs loisir. La percée 
du ski de randonnée par les aspects 
positifs et progressistes qu'elle en
traine, constitue un point d'appui non 
négligeable pour cette bataille de 
longue haleine. 

Jack Lindien 
Joé La glisse 

les temps 
modernes 

4 MILLIARDS 
D'ETRE$ HUMAINS 

D'après les statistiques in
ternationales, le cap des quatre 
milliards d'êtres humains 
vivants sur la planète aurait été 
franchi dans la première 
semaine du mois d'avril. Alors 
que la croissance économique 
mondiale est tombée aux alen
tours du zéro, la croissance dé 

·la · population poursuit son 
cours de croissance . -ex
ponentielle malgré . tous les 
propos rassurants. 

La croissance exponentielle 
signifie que la durée de 
doublement de l'humanité 
diminue au fur et à mesure que 
la population mondiale 
augmente : il a fallu un siècle 
( 1830-1930) pour passer de un 
à deux milliards, puis 30 ans 
pour passer de deux à trois, 16 
ans pour passer de trois à 
quatre, soit 46 ans pour le 
doublement . Dans onze ans 
l' humanité devrait atteindre les 
5 milliards, les 6 milliards cinq 
ans plus tard, les 7 milliards 4 
ans plus tard, les huit milliards 
en trois ans. Nous serions alors 
en 1999. 

USS'M FOLLIK 
Uss·m follik, « issu du 
peuple», journal alsacien de 
contre-information implanté à 
Strasbourg. Un journal fort 
d'une tradition puisqu'il en est 
à son numéro 86. Aujourd'hui 
bimensuel, il est vendu à plus 
de mille exemplaires. 

Un journal qui colle aux lut
tes du terrain sur lequel il vit, 
l'écologie, les luttes ouvrières, 
la vie de l'Alsace, le carnaval 
de Strasbourg, les jeunes ... 
Uss·m follik, 101 grand rue, 
67000 Strasbourg 

uss'm follik 
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LA JUSTICE TAQUINE 
« LE GOUJON » 

Le r,oujon, hebdomadaire 
meusien de presse libre, est 
cité devant le tribunal de Ver
dun par Gérard Lemaire, ex
PDG d'une industrie alimentaire 
(Société fermière de Gossebart) 
qui a été déclarée en faillite. 

Gérard Lemaire demande 20 
millions d' AF pour plusieurs ar
ticles qui seraient, selon lui, dif
famatoires et injurieux. 

Le journal invite tous les 
défenseurs de la presse libre à 
venir à l'audience qui aura lieu 
le 30 avril 76 à 9 heures au 
Palais de justice de Verdun. 

Un tel procès vise à faire 
disparaitre ce journal qui n'a 
pas, bien sûr, les moyens de se 
payer une telle condamnation ... 
Les patrons n'aiment pas que 
des gêneurs puissent venir met
tre leur nez dans leurs affaires 
et révéler leurs grenouillages. 
Le r;oujon, BP 8 55 400 Etain 



cul 
UNE SUISSE AU DESSUS 
DE TOUT SOUPÇON ? 

Le sociologue et député socialiste Jean Ziegler 
s'est vu censurer totalement l'interview qui'il avait 
donné à la radio suisse romande vendredi dernier 

Le manuscrit d'une suisse au-dessus de tou1 
soupçon avait déjà attendu deux ans que l'éditeur 
français imprime le livre. Il vient de sortir de 
presse, à dire vrai déjà quelque peu amputé : son 
sujet est si brûlant, il heurte tant les traditions poli
tiques helvétiques, qu'il n 'a pas fallu attendre plus 
de quelques heures pour que la réaction de la 
bourgeoisie arrive: alors qu'en une journée plu
sieurs milliers d'exemplaires du livre étaient ven
dus. les dirigeants de la radio TV posaient le soir 
même leur veto : l'interview dans laquelle Jean 
Ziegler cite les principales révélations de son livre 
se voit purement et simplement supprimée, à la 
suite des remous provoqués par le passage au 
journal de midi de la radio d'un extrait de deux 
minutes de cette interview ... Deux minutes qui font 
trembler la bourgeoisie suisse. 

Que dit Jean Ziegler ? En gros, deux choses : la 
Suisse est le pays le plus impérialiste du monde ; 
ses banques, ses assurances, ses industries ser
vent à exploiter des milliers de personnes dans le 
monde et prêtent, grâce au secret bancaire et à 
leur puissance financière, aux opérations les plus 
crapuleuses. 

La Suisse n 'est qu'une démocratie de façade, 
elle est dirigée dans l'ombre par une oligarchie 
formée de vingt-six personnes, que Ziegler iden
tifie précisément et nomme en détaillant leur pou
voir. Ces vingt-six personnes tiennent en main 
aussi bien le conseil fédéral que le parlement, dont 
l'écrasante majorité des députés vit des prébendes 
de ces tout-puissants. 

Passe encore que la Suisse se fasse traiter 
d'impérialiste, ce n'est pas nouveau. Mais qu'on 
démasque à tel point les mécanismes de la 
pseudo-démocratie helvétique, et qu'en plus on 
désigne par leur nom et leurs attributions les vingt
six potentats helvétiques. cela la bourgeoisie 
suisse ne peut , le supporter. 

Et quelle meilleure preuve de la réalité des 
révélations de Ziegler que la rapidité de la censure 
qui l'a frappé ? 

F. Gonseth 
Correspondant à Genève 

Nous reviendrons prochainement sur l'ouvrage de Jean 
Ziegler 

LE NOUVEAU CARRE 
OCCUPE 

Un festival, agréé par l'Office National 
pour la Promotion Culturelle des travailleurs 
Immigrés, se déroule actuellement au 
Nouveau Carré Thorigny à Paris, pour trois 
mois, sous le sigle ,, le Printemps des Peuples 
Présents ». Selon les statuts de cet Office, 
« cette promotion doit permettre aux im
migrés de prendre conscience de • leur propre 
culture française ... . » 

Qu'en est-il réellement 7 Subventionné par 
le Fond d'Action Sociale (c'est-à-dire avec 
l'argent prélevé sur le dos des travailleurs Im
migrés). cautionné par certaines ambassades, 
ce festival a la coloration d'une nouvelle 
politique d'aseptisation culturel. « Que 
signifie en effet un soi-disant festival : Prin
temps des Peuples Présents d'où ces peuples 
sont absents, ne serait - ce que par le tarif 
élevé des places (entre 24 et 40 F.). Que 
signifie une tel festival quand la voix de 
milliers de travailleurs immigrés ne peut se 
faire entendre 7 » déclarent les troupes El 
Assifa, El Halaka, et le théatre arabe dans l'im
migration. 

C'est pourquoi ils ont décidé de boycotter 
ce festival. Hier, ils sont allés voir Mme Sylvia 
Monfort - qui est, ceci dit en passant, nommé 
par Mr. Dijoud comme vice présidente de l'Of
fice - pour demander des explications sur 
cette entreprise. 

Les réponses ont été très claires : « Moi, 
vous savez, je ne fait pas de politique 1 » a 
déclaré tout de go Mme Sylvia Monfort direc
trice du Carré Thorigny. A la question de 
savoir ,si: les trois groupe pourront participer, 
au cours de cestrois mois, au festival : « Ah 1 
mais c'est trop tard. Le programme est bouclé. 
Cependant, si ce festival réussit ; je 
persévèrerai et alors vous pourrez y venir 
après ... » 

Mais comme les troupes présentes ne croit 
hi au Père Noël, ni à la 11 persévèrance », eltes 
ont décidé de revenir au Carré tous les jours 
jusqu'à satisfaction de leur action. A quoi on 
leur a rétorqué : « vous agissez comme des 
fascistes ! » .... 

On ne fait pas de politique, ... mais on sait 
ce qu'est un fasciste (sic). Affaire à suivre. 

Régis Loncrin 
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CINEMA 
LE SOUPÇON 
de Francesco Maselli 

Maselh est un réalisateur (membre du 
PCI) peu connu en France, bien que 
possédant une filmographie importante 
et une certaine notoriété en Italie. Mais 
que voulez-vous, à part les coproduc
tions avec un réalisateur ou une vedette 
locomotive, les barrières nationales sont 
des octrois difficiles à franchir. 

Le soupçon est séduisant de prime 
abord, du fait du sujet qui le soutend : le 
PCI en 1934. En effet, les rapports entre 
l 'organisation qui milite clandestinement 
en Italie et le CC réfugié en France au 
moment de l'abandon par l'IC de la tac
tique de classe contre classe pour celle 
du front populaire constitue la trame 
historique de ce film. De même on aurait 
pu espérer voir traiter les problèmes 
d'une organisation pourchassée par une 
police politique, menacée sans cesse, 
d'infiltration et de dénonciation (plus de 
600 militants arrêtés chaque année). le 
tout dans un climat de suspicion en
tretenu par l'appareil stalinien. 

Malheureusement Le soupçon es/ 
construit comme un film policier, avec 
son héros, lui-même possible agent 
double devant découvrir les possibles 1 
agents infiltrés de l'OVRA (police · 
politique). L'histoire n'est présente que 
comme le lieu pittoresque de l'in
tervention du héros. Les quelques 
dialogues censés poser quelques 
problèmes politiques sont plats et de l 
sûrcroit complètement plaqués sur le i 
film. · 

Un esthétique à effets (arrêts sur ' 
l'image, fondus au rouge) jouant à fond 1 

le rétro (complets croises, gomina, 
bugattis lustrées) fait du film un exercice 
formaliste. 

Paul Lacampagne 

LES FLEURS DU MIEL 
,de Claude Faraldo 

Un livreur de vin sera le témoin-objet 
de cette crise. Objet, car il n'est présent 
que pour servir de défoulement oral à la 
femme et l'homme et être utilisé dans la 
déchirure définitive. Brigitte Fossey fera 
l'amour avec Faraldo dans le sacro-saint 
lieu familial, ou plutôt chez son mari 
(tous les signes d'occupation ' de la 
maison dans le film sont propres au mari, 
réalisateur de films : affiches, bureau, 
monteuse, seuls objets qui indiquent une 
activité sociale). Themroc ou Bof sous
entendaient que seul le travail et l'op
pression qu'il sous-tend est le lieu d'alié
nation et que cette hypothèque une fois 
liquidée, on participerait à une joyeuse 
fête d'amour libre. Tout de ce que cette 
saloperie de bourgeoisie nous avait mis 
dans la tête disparaissait comme par en
chantement. 

De plus homme et femme étaient 
sans cesse placés dans un rapport taus-

sement égalitaire pour exprimer leur 
désir, ce qui impliquait finalement un dis
cours de mâle dominant. Les fleurs du 
miel induisent la complexité des rapports 
de couple et par la-même, de la fonction 
de l'amour. Ici, les rapports de posses
sion, la jalousie qui vous saisit dans le 
moindre boyau, l'utilisation unilatérale du 
discours sur la liberté du corps et le 
mythe de la clarté dans les rapports (je 
te dis, donc tu comprends) sont saisis 
dans leur réelle nature, celle de l'agres
sion fondamentale des femmes par les 
hommes. 

Le personnage de Faraldo (le livreur) 
est la coupure vivante entre le langage, la 
culture d'une bourgeoisie intellectuelle de 
gauche et celui d'un ouvrier dont 
l'univers quotidien se situe sous l 'évier, 
au niveau du placard où l'on range les 
bouteilles. Les ouvriers n'ont pas le 
temps de se poser toutes ces questions : 
à partir de ce niveau d'analyse on situe 
toutes les limites d'un film naturaliste et 
intimiste. 

Tout comme dans La femme de Jean 
de Yannick Bellon. les problèmes écono
miques, d 'insertion sociale des femmes 
ne sont abordées que dans le cadre du 
couple sans que jamais on parle de leurs 
luttes. Les films naturalistes sont por
teurs globalement d'une vision du monde 
qui individualise les rapports sociaux. Ils 
ne peuvent échapper dans leur ensemble 
à cette impasse politique . 

Paul Lacampagne 

RAPPEL 

. Le juge et l'assassin. 

. La terre de la grande promesse. 

. Bonne chance, la France !(Ciné
Lutte). 
. L'honneur perdu de Katarina Blum. 
. Comment Yukong déplaça les mon
tagnes. 
. Le petit Marcel. 

LI\JRES 1 

Gallimard - 23 Frs 

CONCERT BAROQUE 
Alejo Carpentier 

Un petit roman farcesque et 
carnavalesque de !'écrivain cubain 
Alejo Carpentier, actuellement con
seiller à l'ambassade de Cuba à Paris. 

Au XVIII• siècle, un richissime 
colon mexicain décide de visiter le 
vieux continent. Il part avec son valet 
et une grande partie de son argen
terie. Le valet meurt à l'escale de La 
Havane et le maître le remplace 
aussitôt par un esclave noir affranchi. 
Ce couple étonnant, déçu par Madrid, 
la mère-patrie, où il ne trouve de 
distraction qu'au bordel, débarque à 
Venise en plein carnaval. Là, dans un 
café, le mexicain rencontre Vivaldi (le 
compositeur des fameuses Quatre 
Saisons), quelque peu éméché, et lui 
raconte l'histoire de Montezuma 
l'empereur indien trahi par Cortès. 
Alors commence une folle histoire : 
Vivaldi, le mexicain et son valet, 
auxquels se sont joints Haendel et 
Scarlatti partent 1< faire un bœuf » 
dans un couvent où les compositeurs. 
vont s'interpeller comme des charre
tiers : « Scarlatti se lançait dans desJ 
gammes vertigineuses sur le clacevin, 
et Georg Friedrich Haendel se livrait à 
d'éblouissantes variations qui bous
culaient toutes les normes de la basse 
continue. « Vas-y Saxon de merde 1 
criait Antonio. - Tu vas voir à présent, 
prêtre putassier ! » répondait l'autre. 
Puis on les retrouve au petit matin 
pique-niquant dans le cimetière de 
Venise pr;ès de la tombe de Stravinski 
(le temps historique est lui aussi 
soumis aux lois du carnaval). Ivre 
mort, le mexicain ne se réveillera que 

pour assister à une répitition de 
l'opéra Montezuma de Vivaldi. Il se 
découvrira alors plus mexicain 
qu'espagnol, souhaitant la victoire de 
l'empereur indien sur Cortès. 

A la fin le temps a avancé à pas de 
géant. Maître et valet se séparent; le 
mexicain part en wagons-lits Cook 
tandis que le noir Filomeno, qui tout 
au long de l'aventure a cherché en 
vain à imposer sa propre musique, 
part, heureux, écouter Louis Arms
trong. 

Une histoire à la Mel Brooks, 
nourrie de culture classique et servie 
par une langue à la richesse foison
nante. Pour ceux qui aiment la 
musique et le carnaval. 

P.C. 

(TXT n°8 - 20F) 

« JE DEVORERAIS LA 
BUREAUCRATIE COMME 
UN LOUP ! » 
Inédits de Maïakovski. 

La revue « TXT » édite dans son der
nier numéro quesques inédits de 
Maïakovski , où son opposition à la 
bureaucratie montante s'affirme. Ceci, 
notamment dans un poème de 1922 in
titulé « Ceux qui siègent » dénonçant la 
« réunionite » qui, par son développement 
hypertrophique, va étouffer la vitalité et 
la vigilance du parti. 

Maïakovski y dénonce également 
l'esprit routinier, administratif et fonc
tionnaire du « Comité Central Politique de 
la Culture, c'est-à-dire des organismes 
responsables de la culture dans le Parti. 
Ce poème, dont l'esprit anti-bureau
cratique se retrouvera dans sa pièce 
« Les Bains », se termine par un désir ex
primé volontairement sous forme de 
paradoxe: 

« Donnez-nous encore une seule 
petite réunion. Pour la suppression de 
toutes les réunions ! » 

Lénine fait allusion à ce poème dans 
un discours au Congrès des Métallur
gistes en 1922 « Dans son poème 
(Maïakovski) tourne en ridicule les 
réunions et raille les communistes qui ne 
font que sièger; je ne sais pas ce qu 'il en 
est pour la poésie, mais pour la politique 
je certifie que c'est absolument juste». 

Les démélés que Maïakovski avait 
·avec l'espritt borné de beaucoup de 
responsables culturels opposés à toute 
expérimentation d'avant-garde, s· éclaire 
rétrospectivement d ' un jour crû, lorsqu' 

· propos du célèbre poème de Maïakovski 
« 150 000 000 ». on sait que Lénine écri
vait une lettre qui contenait ceci : 

« N'est-ce pas une honte de voter en 
faveur de la publication de 150 000 000 
de Maïakovski à 5 000 exemplaifes 7 
Sottise, absurdité, extravagance et pré
tention que tout cela. A mon avis, il n'y a 
qu'un sur dix de ses écrits qui vaille la 
peine d'être publié, et guère plus qu'à 
1 500 exemplaires pour les bibliothèques 
et les toqués. Quant à Lounatcharski, il 
mérite une correction pour son 
futurisme». 

En avril 1930, Maïakovski se suicide. 
C'est l'époque des déportations du tour
nant stalinien de 1928, des premiers 
grands «procès». deux ans avant l'uni
fication des organisations littéraires 
derrière l'orientation « téaliste-socia
liste » sanctionnée en 1934 au Congrès 
des Ecrivains par Jdanov. 

Un texte de présentation de Ch. 
Priget : « L'Organe de la Révolution» 
donne· un éclairage nouveau sur l'œuvre
de Maïakovski, contre l'encen
sement/méconnaissance staliniens, et 
qui tente de penser le rapport du rythme 
dans sa poésie avec le« rythme de 
Maïakovski vers son suicide » 

Coll. Wunderblock 

PARUTIONS 

DENOEL 

Tit,1 (Sorin) - Le long voyage du prisonnier 
Sciascia (Léonardo) - Toto mode 
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Jean-Claude Guillebaud - Les confet .'is de 
l'empire 
Jean Ziegler - Une Suisse au-dessus de tout 
soupçon 

MASPERO 

Léon Trotsky - L'année 1917 
Roman Rodolsky - La genèse du ,r Capital» 
chez Karl Marx 
Emile Copfermann - Vers un théâtre différent 

MUSIQUE 
Milestone 

TRIDENT 
Mc Coy Tyner 

Un disque superbe et vigoureux '. Mc 
Coy Tyner, ancien pianiste de John 
Coltrane, avait connu un passage à vide 
après la mort de ce dernier en 1967. 
Depuis environ trois ans il a fait un retour ' 
en force, se replaçant au premier plan 
des pianistes de jazz. Il joue ici en trio, 
comme le soul igne le t itre neptunien de 

1 
cet album, retrouvant à la batt erie Elvin 
Jones son vieux compère de l' époque 
coltran ienne et Ron Carter à la basse, an-
cien compagnon de Dolphy. 

Musique puissante et ferme, sans 
fioritures ni concessions. Les références 
sont affirmées : Ruby my dear de Monk 
et Impressions de Coltrane ; ces référen
ces ne sont pas répét itions mais plutôt 
indices de la maitrise affirmée d ' un passé 
musical. Alors que cela aurait pu fa ire 
figure de gadget, Mc Coy utili se à côté 
du piano deux instruments plus rares, le 
célesta et le clavecin, en les intégrant 
parfaitement à son jeu. 

Espérons que ce trio réuni pour une 
seule séance d 'enregistrement puisse 
devenir un jour régulier et que l 'on puisse 
l'entendre en concert. 

KOKO 

Théatre de la ville à Paris 

nu BLUES 
ENCORE DU BLUES, 
TOUJOURS DU BLUES 

La marque de disques RCA lance une 
nouvelle collection : Bluebird. Quatre dis
ques viennent de sortir : rien que de bon

Ines choses. Un Memphis Slim, qu'il est 
inutile de présenter depuis si longtemps 
qu'il est en France. Deux volumes de Big 

'Maceo Merryweather, pianiste et chan
~eur lui aussi , mort en 1953, un des pères 
d1,1 Chicago-Blues. Enfin le meilleur 

. disque peut-être, celui de Sonny Boy 
Williamson (dit « le premier», deux har
monicistes et chanteurs ayant porté son 
nom). musicien de Chicago lui aussi, mais 
encore tout imprégné de ses origines 
rurales ; il brille ici par son chant et son 
jeu d'harmonica, accompagné dans cer
tains morceaux par Big Bill Bronzy. 

P.C. 

LA FAMILLE EN QUESTION ... 

Le Centre dramatique national des 
Alpes présente du 7 au 30 avril au 
théâtre mobile de la Maison de la 
culture Les revenants d'lbsen, mise en 
scène de Pierre Maxence, qui 
présente sa pièce ainsi : 

« Cet auteur dérange pas mal do 

gens. Sa pièce est une destruc
turation de toute une société à 
travers la famille ; un renversement 
de toutes les valeurs familiales du 
XIX° siècle. Nous nous apercevons 
d'ailleurs que ces valeurs sont 
toujours les nôtres... Les Revenants, 
c'est une quête vers la liberté, ce 
« réveil mortel» qui se termine dans 
la mort et la folie ; Ibsen nous invite à 
tuer les revenants, c'est-à-dire tout 
ce qui est mort et nous enchaîne». 

D'autre part, le Théâtre de la 
potence présente le 2° épidose de son 
théâtre-feuilleton Les Alaube
Sonneleur, les 17. 23 et 24 avril dans 
sa petite salle de la rue Dominique 
Villars (près salle du Rio). Dans le 1° 
épisode, Cosmopolite -Platras, il était 
question d'une famille comme les 
autres égarée parmi les stands de 
l 'Expo universelle de 1900, manipulée 
par un pouvoir omniprésent faisant 
passer nationalisme, colonialisme, an
tisémitisme. scientisme sur des airs 

de French cancan. L'intoxication et la 
répression quotidienne du pouvoir y 
étaient dénoncées. 

Dans les Assassinai/les,, la famille 
Alaube-Sonneleur décide de se 

1 
débarasser de son grand-père, vieil 

1 anarchiste, sous prétexte de débil ité . 
....,.....,. ......................................................................... -------- Mais réuss i ront -i ls à le fa ire mourir 7 

THEATRE 
!THEATRE A GRENOBLE 

Dans cette sinistre odeur de 
cimet ière, la famille s'enterre, avec sa 
morale de profit exacerbée. Sa morale 
en pleine crise, en pleine dégénéres -
cence. Un spectacle. à ne pas 
manquer f 

André 

UNE HEURE AVEC LES BALLETS BLASKA 
1 B h 30, Théâtre de la ville, ambiance 

décontractée, on vient là pour une heure en 
sortant du travail. Rien de tel pour changer 
d'horizon et dégourdir les muscles. Surtout 
pour plonger dans le dynamisme de Félix 
Blaska dont le spectacle de danse n'a pas 
grand chose à voir avec les tutus de jadis dont 
l'aristocratie fit ses délices. Passé le simple 
plaisir de voir danser. le spectateur se trouve 
face à quelque chose de profond et d'humain. 
tel « Le Fou d'Elsa II œuvre grave construite à· 
partir du texte d'Aragon qui tisse sur un fond 
de légende persane, le drame de la chute du 
monde arabe d'Espagne à la fin du XVème 
siècle . 

Blaska dont le Théatre de la Ville déjà. 
accueillait le premie~ spectacle en 19 6 9, ne 
cesse de remettre en question l'art choré
graphique au profit d'un moyen d'expression 
moins décoratif et plus spontané. Passionné de 
musique moderne, c'est un véritable dialogue 
entre musique et danse qu'il cherche à établir, 
d'une part en installant sur scèna des groupes 
instrumentaux (c'est le cas d'1dmprovisation11 
qui associe danseurs et musiciens dans une 
improvisation collective). d'autre part en colla
borant avec des compositeurs contemporains 
dont le travail s'appuie sur la voix humaine. 
C'est sur cette collaboration que repose le 
second programme ( 16-24 avril) : une suite de 
sept ballets où le dynamisme et l'humour 
alternent avec des moments de lyrisme, parfois 
·même un peu poussé . Bien que refusant l'in
tellectualisme et l'anecdote, Blaska aborde ici 
des thilmes poétiques et humains auxquels 
notre interprétation donne une résonnance per
sonnelle : nature, société, chanson fol k, 
solitude ou lutte, autant de questions où le 
danse sert ici de langage e de moyen de 
communication. Isa D. 

cuita ·· 
TF 1 
13.50 La France défigurée. 

La mauvaise utilisation des matériaux de cons
truction ... 

20.00 
20.30 

Journal 
Numéro 1 : Jean-Claude Brialy. 

21 .30 

Entre deux chanteurs de variété minables, on 
verra peut-être des extraits des Cousins ou du 
Beau Serge (Chabrol) ... 

Nouvelles de Henry James : un jeune homme 
rebelle. Réalisé par Paul Seban. Il ne veut pas 
être soldat ... 

A2 
18.00 Peplum. 

Magazine théâtral de José Arthur, avec Ben 
Zimet , les clowns Maclomâ, etc .... 

20.00 
20.30 

Journal 
Première neige. 
Une dramatique de Claude Santelli, d'après une 
nouvelle de Guy de Maupassant. Avec Martine 
Chevalier, Paul Barge ... Tout ce que fait Santell i 
est digne d'intérêt. Ici plus encore, avec Martine 
Chevalier (ceux qui ont vu !'Echange de Claudel 
au Théâtre de la ville, s'en souviennent ... ). 

FR 3 
20.00 Mélanésia 2 000. 

La Mélanésie et les Canaques après un siècle de 
colonisation française. Comme c 'est une émission 
officielle, exotisme et couchers du soleil , les 
Foulards Rouges ne seront certainement pas in-

' vités ... 

-dimanche 
TF 1 
13.00 

18.45 
19.45 
20.30 

22.30 

A 2 
11 .00 
14.00 

20.00 
21 .40 

A la place du Petit rapporteur, c'est le Pape 
qui va nous aider à digérer ! On va pas y 
gagner, c'est sûr.. . · 
Nans le berger. Feuilleton 
Journal 
Le roi et moi. 
Film américain de Walter Lang (1956) avec Yul 
Brynner et Deborah Kerr. 
Asie de carton pâte, chansons mièvres, bref tout 
ce qui peut fa ire un bon navet hollywoodien ! 
La leçon de musique : Yvonne Lefébure. 
Cette émission nous fa it vraiment pénétrer au 
coeur de la musique de Ravel et Debussy .. . 

Chants grégoriens à Solesmes . 
Le miracle des loups, film d 'André Hunebelle 
avec Jean Marais, Jean-Louis Barrault , etc :.: 
Comment le conflit entre Louis XI et Charles le 
Téméraire devient un réglement de compte digne 
des films de gangsters ! 
Journal 
Les brigades du tigre. Feuilleton 

FR 3 
20.30 

22.30 

Les visiteurs du dimanche soir. 
Suit e à la première émission, 8 journalistes 
(l ' Huma, !' Aurore, le Figaro ... ) débattent de l 'in
formation. On peut se demander pourquoi Jean
François Kahn a invité le fasciste Pujo (Aspects 
de la France) alors que ni Libération ni Rouge 
n'ont été contactés ? 
Ciné-club : 1 ntrigues ( 1928) avec Greta Ga. :.,o. 

lundi 
TF 1 
13.15 

20.00 
20.30 

A 2 

Mill iardaire pour un jour, un film de Frank 
Capra avec Glenn ford et Bette Davis .. . 
Une comédie américaine agréable même si elle ne 
casse pas des briques ! (ceux qui ont trouvé le 
jeu de mots peuvent écrire au journal. .. ) 
Journal 
Circonstances atténuantes, un film de Jean 
Boyer avec Michel Simon, Arletty, etc. 
A l 'ombre de la guerre qui vient, une comédie af
fligeante mais avec des acteurs « géniaux » ! 

20.00 Journal 
21 .45 Tango ballade 

FR 3 

Encore une émission sur le tango (est- ce l 'effet 
de la mode rétro ?). Mais ne nous y trompons 
pas, le tango ccmme le blues est une musique 
issue des « damnés de la t erre » ... 

19.40 Tribune libre, avec Emmanuel Leroy-Ladurie. 
20.30 Une parisienne, un film de Michel Boisrond 

(1957) avec Bardot. 

J 



Roland Agret : 33° jour de 
Marie-Josée : 11° jour de 

grève de 
grève de 

la faim 
la faim 

LES ETATS D'AME DE LECANUET 
K Je n'accepterai pas qu'un in

nocent soit victime d'une erreur 
judiciaire JI. De qui ces vertueuses 
paroles ? De Lecanuet soi-même. Le 
bougre, comme on voit, persiste à 
jouer à la belle âme. Ce qui ne 
l'empêche pas de déclarer que K la 
justice ne peut céder au chantage 
des prisonniers JI, qu'il s'agit là d'un 
problème K de droit, d'équité, et 
d'humanité JI. Il faut s'appelfr 
Lecanuet pour assimiler la lutte de 
Roland à un chantage et disserter 
dans la foulée sur le droit , l'équité et 
l'humanité. Lecanuet aggravait 

moins son cas quand il persistait au 
silence. Comme on dit dans son 
milieu, il avait alors le bénéfice du 
doute. 

Si l'enquête en cours sur les faits 
nouveaux de l'affaire Agret ne 
donne pas suite à une révision de 
procès, Lecanuet rendra le dossier 
public. Il a vérifié, il en a le droit : 
l'affaire n'est pas une instruction, il 
n'y a donc pas de secret. Dès qu'il 
s'agit de procédure, Lecanuet met 
en œuvre des scrupules qu'on 
souhaiterait voir mis au service 

Un appel de Roland Agret 

K 31° jour de la grève de la faim pour moi, au 9" jour pour ma 
femme Marie-José ... et ce pour n'alimenter que la plus froide 
indifférence de notre pays. De la manière la plus inadmissible, des 
responsables osent se prétendre victime d'un chantage alors qu'en 
réalité, et en ce qui me concerne, voilà des années que je suis 
l'otage d'une erreur judiciaire et sans autre moyen d'appel. A ma 
douleur s'ajoutent des nausées: savoir les souffrances de Marie
José, de ma mère, de tous ceux qui m'aiment, aggravent les mien
nes. C'en est trop ! 

Je lance un ultime appel à tous ceux au nom desquels 1ai été 
condamné, pour qu'ils réclament, avec moi, qu'on me rende la vie ou 
alors qu'on m'achève, ce qui serait plus propre surtout plus 
humain JI. 

PORTUGAL 

BEJA, VILLE OCCUPEE .... 
De notre envoyé spécial, Michel II y a là à tout casser 400 per
Rovère sonnes. La plupart rameuté de ci 

Le soleil de I' Alentejo brille dans de-là, dans tous les bourgs de la 
le scintillement des visières et des région, et acheminés sur Béja en 
boucliers de plexiglass, échelonnés cars et en automobiles. Forte 
par paquets tout au long des ruelles proportion aussi de « centristes » 
de mauvais pavé. Les promeneurs se musclés du service d'ordre 
pressent, d'un pas rapide, vers l'of- national du CDS. Après quelques 
fice du jeudi saint, affectant de ne interventions sur la nécessité de 
pas remarquer le déploiement liquider avec l'Alentejo des lati
guerrier. Car Béja a l'allure d'une fundios occupés. le « réduit 
ville occupée. Le déploiement des soviétique JI au Portugal, le général 
forces de répression est d'une am- Galvao de Malo ne pourra que cons
pleur encore jamais vue dans tout tater l'échec du rassemblement : 
I' Alentejo. « de nombreux militants sont ab-

L' investissement de la ville a sents par peur, la force de notre en
commencé le matin. A pied, à nemi est la force de notre peur». A 
cheval, et en auto-mitrailleuse. Il y l'heure où commençait la veillée du 
avait là, sur quelques hectares, rien jeudi Saint, le preux Galvao de Melo, 
moins que deux compagnies des conclut en appelant Dieu à la res
forces d ' intervention de la PSP cousse « que Dieu nous garde, que 
(police) des escadrons de la GNR Dieu nous aide». Il est vrai qu'il 
(gendarmerie) une compagnie de faudrait rien moins qu'un miracle 
parachutistes en réserve sur la base divin pour que le CDS réussisse à 
aérienne N° 11 , le régiment de cava- prendre quelques voix dans cette 
lerie d'Estremoz, et même le régi- région. 
ment d'infanterie de Béja était mobi- Aucun incident n'a troublé ce 
lisé. meeting. La population de Beja, sur 

Avant même que les ménagères la réserve, a observé, derrière ses 
aient terminé leur marché, une fenêtres l'occupation militaire de la 
quarantaine de gendarmes à cheval, cité. Le communiqué du PCP, 
et six auto-mitrailleuses Shorland dénonçant l'extrême-gauche comme 
(land-rover - blindée) patrouillaient responsable des incidents de mer
sur les mauvais pavés. Le matin, le credi, a contribué à maintenir la 
brigadier Pezarat Correia, chef de .la population dans une attitude expec
région militaire sud est venu lui- tative. Mais la tension demeure. En 
même inspecter le dispositif mis en exigeant un complément d'autopsie 
place pour garantir la tenue du sur le corps de Manuel Palminha, 
meeting du CDS (Centre Démocra- abattu mercredi, les autorités ont 
tjque et Social). évité que les obsèques du militant 

Le meeting a commencé vers ne coïncident avec le meeting pro-
17 H 30 dans les arènes désertes. - vocateur. 
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d'autre chose. Avide qu'il est de se 
renseigner sur ses droits, qu'il ap
prenne donc que l'article 624 du 
code de procédure pénale lui permet 
de faire cesser de suite les souf
frances de Roland en suspendant sa 
peine. 

Les avocats de Roland, M" 
Oissler, Etelin, et De Félice viennent 
de rencontrer Roland dans son in
firmerie des Baumettes. Ils se disent 
« très alarmés » par son état de 
santé. Ils lancent K un appel solen
nel pour sa mise en liberté et la 
révision de son procès JI. Roland en 
est maintenant parvenu à un stade 
critique. Les arguties lamentables de 
Lecanuet doivent cesser, la vie d'un 
homme ne doit plus dépendre des 
pitreries sinistres de ce politicien 
devenu ministre de la Justice. Assez 
de tergiversations : liberté 
immédiate pour Roland Agret. 

JF. V. 

e Marie-José, la compagne de 
Roland, mène une grève de la faim 
au 17 rue Hoche ( Montreuil). Il faut 
lui écrire pour la soutenir. Le comité 
de soutien prévoit de nouvelles 
initiatives, mais pour cela il a besoin 
de fric . Il peut être envoyé 17 rue 
Hoche, à Marie-José. Une petite 
brochure explicative sur l'affaire 
Agret est disponible à cet endroit . 
On la trouve aussi à la librairie 
Rouge. 

Mais déjà , le syndicat de la 
construction civile de Béj~fait cir
culer un appel qui demande que tous 
les ouvriers de la région cessent le 
travail pour donner la plus grande 
ampleur possible aux funérailles de 
Manuel Palminha abattu par les poli
ciers lors d'une manifestation, 
convoquée pour exiger la libération 
de quatre militants détenus. à la 
suite des incidents survenus dans un 
meeting du Parti populaire démocra
tique (PPD). Le pouvoir a du céder et 
a fait libérer les quatres militants 
arrêtés. Mais, avant les obsèques de 
Manuel Palminha, Beja vit encore la 
tension de l'attente. 

500 dans la rue, 
60 dans la salle 
à Aix-en-Provence 

M.R. 

• 500 étudiants dans les rues 
d'Aix-en-Provence ont manifesté 
hier contre un meeting tenu par 
les fascistes du GUD. Malgré le 
soutien au meeting apporté par 
Debbasch. le président de 
l'Université Ill, seule une soixan
taine de participants ont parti
cipé à la réunion. 

ACHETEZ 
ROUGE 
TOUS 

LES JOURS 
DANS LE MEME 

KIOSQUE 

INTENSIFIER 

LA SOUSCRIPTION 

JUSQU'AU 15 MAI 1976 

Le Comité central de la LCR a 
, lléci4é de lancer un aOUYel appel 

pour la SCM1scription. 
Après le résultat exceptionnel 

qu'a coll"tiillé le dépusemeat de 
l'objectif initial des 200 millions, il 
est probable que des camarades 
s'interrogent. Ne recourt-on pas un 
peu légèrement aux appels à la 
souscription ? Pourquoi sa poor
suite ? Gaspillage, imprévoyance ? 

on. Nous sa,ons la somme 
d'efforts, de sacrifices parfois, qui 
o■t permis de 4épasser les 200 
milliolls. Contributions mensuelles 
de travailleurs en butte aux attaques 
co11tre le pOIITOir d'achat, soldes de 
bidasses, pensions de retraités, 
argent de poche de lycéens : Rouge 
quotidien c'est tout cela. Nous le 
saYoas. C'est poorquoi l'effort 
4'écoaomie se retroun partout: 
salaires, ,olume d'embauche (25 
ridacteurs seulement), heures de 
travail... , 

Alors, pourquoi poursuivre la 
souscription ? 

1- Les 200 millions représen
taient ce qui était nécessaire pour 
sortir début janvier. Le retard, du 
au fait que nous ne parvenions pas à 
tr'ouYer un local, a sérieusement 
augmenté les frais de démarrage 
(les dépeDSeS telles que les salaires 
sont mainteaues qu'on sorte ou 
pas). 

2- Le local lui-même : nous 
aYons dû installer un transformateur 
et reYoir l'installation téléphonique. 

3- Des milliers de camarades 
attendaient le quotidien, avaient 
tout fait pour qu'il sorte en souscri
vant. Ils avaient besoin du journal. 
Il fut donc décidé de sortir le plus 
,ite possible. En sachant le travail 
que cela impliquerait pour ceux qui 
font le qooti4iee. En sachant aussi 
que ce serait une période plus diffi
cile pour la nate en raison des 
vacances de Pâques. 

4- Sortir sur notre rotatiYe 
représentait une économie impor
tante. Et alors l'accident. Le gros 
pépia aux conséquences multiples: 

frais de réparation ( usinage de 
nounlles pièces à Lyon, nou,eaux 
réglages de la machine), difficultés 
accrues pour la rédaction obligée de 
boucler beaucoup plus tôt, retard 
poor la prise en charge d'autres 
productions qui doiYent permettre 
d'abaisser le prix de fabrication du 
quotidien. 

5- De plus, les camarades de 
Politique-H ebdo, dans -le cadre de 
leur projet unitaire et pour dimi
nuer le prix de revient de PH ont 
décidé d'être partie prenante de 
l'imprimerie. lis denient investir 
25 millions (anciens) ce qui nous 
donnait de l'aise poor les mois 
difficiles de démarrage. Malheureu
sement, ils n'ont pu, en raison de 
leurs propres difficultés, débloquer 
que 10 millions. Le reste dnrait 
être nrsé yers septembre-octobre. 

Enfin nous ne sommes pas en~ 
core sûrs de poovoir payer le papier 
à 30 jours. 

Voilà, pour l'essentiel, la liste 
des nouveaux problèmes. Initiale
ment, nous nions pensé continuer 
la souscription quelques temps sans 
appel spécial. En estimant une 
rentrée moyenne à 750 000 F (an
ciens) par semaine, cela s'nère 
tout à fait insuffisant. En intégrant 
cette estimation, nous aurons entre 
le 26 nril et le 7 mai (un moment 
difficile : plusieurs grosses dépenses 
arriYant à échéance, tandis que les 
rentrées auront lieu plus tard) un 
trou de 9 millions, 13 millions si 
nous deyons payer le papier comp
tant. 

C'est ce qui a décidé le Comité 
central à demander un effort parti
culier jusqu'au 15 mai. Rendez
mus étant pris poor un nouveau 
coup d'accélérateur en septembre 
après le trou des vacances d'été. 
Chacun est convaincu que ce nouvel 
effort demandé est difficile. C'est 
l'un de ceux, qui sous toutes les 
formes, feront que Rouge vive, 
s' améliore et se renforce, malgré 
toutes les entraves à l'expression 
des révolutionnaires. 

POUR QUE ROUGE VIVE ! 
ANŒN TOT AL . . .. 58 938.30 

B.J. 
Dactylo Bordeaux . . . .. .. . ... . . .... .. . . 

.. 1Cl0 
. . . . 130 

Travadleurs rnnistère 
agri. Bordeaux 
Groupe Taupe 
Santé Bordeaux ..... 
Local Rouge Bordeaux 
V.J . Pô!ns 
Artiste peintre 
en bâtiment . .... 
Technicien télévtSK>n _ 
Marché de Montrouge . _ 
Militants presse ...... . 
<soupe Finances ... . 
Militants Finances 
Puces Rouges m1t1at1ve 
de 20 camarades 

....... 100 

.33.50 
..... 50 

.30 

. ............ .. .... 20 
............ 30 

. .... . .......... . 70 
. .200 

.......... 112 
.•. . .. . . ... . .. 50 

pansiens ........ __ . . .. 5060 
Surveillants lycée 
Cément Marot ....... . ... 900 
Diffuseurs Sotssons .. _ .... 300 
<soupe taupe 
travailleurs sociaux . . . __ .... 200 
JPC ........... .. .. . . . .. 1300 
Q-oupe Taupe 
Fougè<es . .. .. .. . . . . . . . . ...... . . . . ..... 155.20 

Svn1>ath1sant Soissons . . . • . • • • • • • • • . . 50.00 ' 
Diffuseurs Limoges . . . . . _ ..• _ . . . . • . . . 50 .00 
O.H. Paris . 100,00 
F.O. Saint Max ... 200.00 
A.L Rouen ............ . . .. ... .. ....... 100.00 
Diffuseurs Auxerre . . . . . . .. 40.00 
Diffuseurs OoJOn . . ..... 179.00 
Diffuseurs Besançon . . . . • • • • . . . • . . . 238.00 
Travailleur ANPE Ao9e<s... . 24.00 
G.M. Aix-en-Provence . . . . . . ... 50,00 
Diffuseurs 0-léans ... 38,00 
La Brique rouge Billemonble ... _ ........... . 23.00 
Travadk!urs sociaux 93 . . _. 100.00 
G-oupe taupe SNCF Gare de !"Est . . .. 150.00 
Q-oupe taupe FPA O,amps . . . . . . . . . • • . . .. 60,00 
Ule copine FPA...... . 100.00 
Offuseurs Montreuil _ . _ . . .. 100.00 
O,eJTWnot gare de l'Est .. ..... 200.00 
O,eminot Vaires-sur-Marne ........ 20.00 
O,eminot Gare de !"Est . . . ........ 10.00 
Diffuseurs Auxerre _ .......... __ ••....•.... 250,00 
C.D.B. Olefles . . . .. .. . . . . . ..... : .. 300.00 
O,emnot CGT Toulouse .. . . . .... .. . ...... 150,00 
B.F. Argenteuil ..... . ... .. .. .. .... . ..... . 500,00 
O,artres ventes de disques . _ . ... _ . . _ .. _ .. . 630,00 
Souscription CET . . . . . . . . .. .. .... .. ... 290,00 
<soupe taupe EGF Paris . . .....••. . .... . .. 100,00 
Q-oupe taupe EGF Paris . . ....... . .. . . . ... 400.00 
Q-oupe taupe EGF Paris . .... . ............ 400.00 
Disques et calendriers Toulouse ...••..... 1 675.00 

JORA ...... . 100.00 
Dffuseurs Montehard . 150.00 
S.T. Enseignants La Rochelle . . . . . . . . . . • . . 200,00 
S. T. Pans ..... B<X),00 
U, inspecteur des impôts ..... lC)O 00 
GTR Enfance madaptée Bordeaux . . ......... 50,00 
Diffuseurs Choisy . . .. 20 .00 
Enseignants Vitry .. 700.00 
Lycéens Vitry .............. 70.00 
CGT Informatique BE . . .. 58.00 
Souscnption militante . 250.00 
G.T. Santé Créteil . . ............ 150.00 
Diffuseurs et sympathisants Créteil ....... 415,00 
Sympathisant EDF Issy-Les- Moulineaux . 100,00 
Hopital St Germain en Laye .. 100,00 
GT INRA ......... 50,00 
Diffuseurs Sartrouville . . . . . . . . . • . . . . . . .. 66,00 
L T. Sartrouville .................. 30.00 
P.F. Paris . . . 100.00 
CR Lycéen ... 29.00 
CR La Celle St Cloud . . . . . 15.00 
Diffuseurs Yvelines .. 266,30 
Diffuseurs Tours . . ........ 61 .00 
Souscription militante ........ 500.00 
Souscription militante .. 160,00 
Diffuseurs Nantes . . . . . . . • . • . . . . • . . .. 430.00 
J .l.B. Genevilliers . . . ... 60,00 
CR Nevers . . . 150,00 
Diffuseurs Grasse . 150,00 
BP La Oiarité sur Loire . . . . . . . . . • . . . . . 200,00 
C.P. Paris ...•• 100,00 
Offuseurs Rouen ...... . ......... 690,00 
Comité Rouge ENS Saint Cloud . . . .. 200,00 

NOWEAU TOTAL .... . .. . 80826.30 
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