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Un 

. 
premier 
mai 
<< syndical >> 

Lors de la réunion de mardi 
entre la CGT et la CFDT, en plus 
de l'annonce de deux journées 
d'action « dans le prolongement du 
18

' Mai», les modalités ont été 
reprécisées des manifestations 
de ce jour-là. Si l'on parle de 
« force exceptionnelle », on se 
garde bien de préciser sur quels 
mots d'ordre, sur quels axes. 

Aujourd'hui, surtout après le 
résultat des cantonales, chacun 
sent bien que l'on se trouve en 
face d'un gouvernement désa
voué. . Ce gouvernement qui 
menace, qui réprime, qui refuse 
de satisfaire les revendications 
les plus légitimes, cela devient 
d'autant plus· intolérable. 

Les manifestations du 1•• Mai 
devraient donc être la première 
occasion pour que travailleurs, 
étudiants, lycéens, çhômeurs, 
descendent dans la rue au coude
à-coude. Pour crier leur volonté 
de chasser ce régime minoritaire. 

Or ce n'est pas cette option 
qui a été choisie par les deux 
syndicats CGT et CFDT qui seuls 
organisent les cortèges. Ils in
sistent au contraire sur l'aspect 
« syndical » de leurs démonstra
tions. De leur côté, les organisa
tions politiques ouvrières 
réformistes, et d'autres hélas, 
refusent d'appeler sous leurs 
banderolles et demandent à leurs 
militants de se dissoudre dans les 
cortèges syndicaux. 

La LCR, elle, participera en 
tant qu'organisation politique 
aux différentes manifestations 
orgamsees par les syndicats. 
Parce qu'elle refuse, à l'heure où 
le besoin d'une alternative se fait 
sentir, d'en rester à une journée 
« revendicative» où l'on gomme
rait soigneusement tout ce qui 
pourrait ressembler à une remise 
en cause directe du régime. Parce 
que, cette année encore plus que 
d'autres, on ne peut séparer le 
problème des revendications qu'il 
faut arracher de celui du pouvoir 
qu'il faut changer. 

Sylvain Mathieu 

Le pouvoir résiste aux étudiants Avant le 1er Mai 

LA GREVE DE 
TRANCHEE 

• Trois usines évacuées 
en 48 heures par la police 

• Italie : le dernier 
de la démocratie 
chrétienne 

Lire page 5 

round • L'unité entre les syndicats et les 
étudiants est nécessaire pour gagner 

• Aujourd'hui manifestation lycéenne et 
collégienne a Paris ( 15 h à la Nation) 

· • Portugal : avant 
P.2 

les Les grèves ètudiantes sont toujours 
là . Les lycéens et collégiens 
manifestent aujourd'hui à Paris. Le 
rassemblement qui se tiendra demain 
sur le campus de Jussieu â Paris, se 
prépare activement Pourtant le 
pouvoir joue l'inébranlable, parie sur 

DERNIER 
APPEL 
DE-ROLAND 
AGRET 

« En ce trente-cinquième 
jour de grève de la faim, je blo
que tout, même la flotte ... En 
quelque sorte, je m'achève ... 
Quelle que soit l'injustice qui 
me frappe , je ne reculerai pas. 
Je préfère crever debout plutôt 
que ramper pour survivre» ... 
cette voix est celle d 'un mou
rant, Roland Agret qui, dans un 
ultime message s'adresse au 
fiarde des Sceaux. Dorénavant 
il refuse tout, boisson, per
fusions. 

La parole est maintenant à 
Lecanuet. Qu'attend-il pour 
publier les résultats de 
l'enquète qui doit conduire à la 
révision du procès d'Agret ? Si 
Agret meurt, chacun saura 
désigner celui et ceux qui l'ont 
tué: « vous m 'avez acculé à 
me faire l'otage de moi
même .. . Il ne faudra plus parler 
d'erreur judiciaire, mais de 
crime prémédité». C'est la 
conclusion du dernier appel de 
Roland Agret. 

le pourrissement. A cette arrogance 
l'entrée dans l'arène des syndicats et la 
généralisation de la grève, seraienl la 
meilleure réponse. L'imposer aux 
directions syndicales est la tache de 
l'heure. 

Lire page 9 

élections dans 
le Ribatejo P.2 

Flagrante opération de division que la manifestation à l'appel du PartT communiste mardi à Saint Denis : 
1500 personnes environ dont une majorité de membres du PCF et peu d'immigrés. Aucun mot d'ordre ne_ 
reprenait la plate-forme des grévistes des foyers . Les comités de résidents et le comité de coordination des 
foyers démocratiquement élus, n'étaient pas représentés. Des pancartes dénonçaient le «gauchisme» et, 
parait~il, seize adhésions au parti ont été effectuées. A flagnolet, le Parti communiste et la municipalité qu'il 
dirige se sont retirés d'une manifestation unitaire une heure avant son déroulement car disent-ils,« les grou
puscules gauchistes ont délibérément décidé de dénaturer le caractère unitaire et responsable de cette 
initiative». Les résidents de foyer ont apprécié une telle attitude à sa juste valeur. La grève des foyers con
tinue et la manifestation de Barbès se prépare, malgré le sectarisme et les tentatives de division . 

LA PRE.Ml ERE. fE.Mt1E. ~ÈNERAL Lire page 6 

LE CAUCHEMAR/ LA VIOLENCE DES POLLUEURS 
Le Parlement entreprend ce jeudi 

l'examen du projet de loi sur la prote<:
tion de la nature déposé par le gouver
nement, après plusieurs années d'une 
laborieuse mise au point. Ce projet 
souhaite faire « respecter les préoccu
pations d'environnement » lors de la 
réalisation de grands projets industriels 
d'aménagement. Il établit par ailleurs 
une reglémentation propre à la création 
et à la préservation des réserves 
naturelles. Il propose enfin un certaii:t 
nombre de mesures destinées à la 
préservation de la faune et de la flore 
ainsi qu'à la protection des animaux. 

Ce sont ces derniers aspects du 
projet qui sont les moins controversés 
et qui permettront de satisfaire à bon 
compte ceux pour lesquels la protec
tion de la nature se réduit à la défense 

des petits oiseaux ou des animaux 
abandonnés - qui s'y oppose 
d'ailleurs ? N'a-ton pas vu Mme 
Thome-Patenôtre, président de la 
société protectrice des animaux, poser 
le principe qu'un animal domestique 
est un « être sensible » et proposer que 
son abandon volontaire soit puni d'un 
emprisonnement de 2 à 6 mois et 
d'une amende de 2 à 6 000 Frs ? 

Etudes d'impact 

C'est l'article 2 du projet de loi qui 
révèle les limites des préoa:upations 
gouvernementales. Cet article a pour 
but « de Jaire obligation aux collec
tivités publiques et aux promoteurs 
privés de veiller à ce auP /purs nmiPt.< 

prennent en compte les impératifs de 
protection de la nature ». Cet article 
stipule que les grands travaux d·amé
nagement ne pourront plus être entre
pris sans une étude . d'impact sur le 
milieu où ils seront réalisés. Le texte 
proposé est vague et il laisse à un 
décret du Conseil d'Etat le soin de 
déterminer les modalités « respect de 
l'environnement ». Plus précises. les 
propositions de la Commission de la 
production et des échanges de 
l'Assemblée (obligation de l'étude d'im
pact, droit pour quiconque de la con
sulter) sont jugées trop contraignantes 
et rejetées par P. Granet. secrétaire 
d'Etat à l'environnement. 
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ITALIE 

LE DERNIER 
ROUND 
DE LA 
DEMOCRATIE 
CHRETIENNE 

• Zaccagnini lance une 
dernière tentati ve de 
discussions avec les forc,es 
politiques 
• Les différents partis, 
DC comprise, impriment 
leurs affiches électorales' et 
choisissent leurs candidats 

Tout le monde qualifie de 
« généreuse » l'ultime tentative du 
secrétaire de la Démocratie-chrétienne, 
B. Zacagnini, de trouver un accord avec 
tous les partis politiques pour mener la 
législature à son terme. Mais personne 
n'y croit. 

Les socialistes ont déclaré se rendre 
à la réunion « par politesse». Le PCI 
s'est déclaré disposé à donner une 
« dernière chance » au gouvernement en 
place, mais sans grande illusion. Il s'ef
force surtout par là de ne pas couper les 
liens avec les tendances « progreesistes » 

de la DC dans la perspective d'un éven
tuel accord - bien improbable cepen
dant - au lendemain des élections. Même 
au sein de la Démocratie chrétienne, le 
scepticisme est de mise. L'anti
communiste Fanfani, qui a été nommé à 
la présidence de la DC pour mener ce 
parti dans la bataille électorale, s'est 
déjà atelé à la tâche. Il commence à bat
tre le rappel dans les rangs du Parti et a 
déjà lancé sa tournée électorale. 

Son battant contraste avec les 
hésitations de Zaccagnini, et beaucoup 
d'indécis dans la DC commence à penser 
que sans lui, « le parti ira à la dérive ». 

Les propositions mêmes faites par 
Zaccagnini pour un éventuel accord 
témoignent des faibles marges de 
manoeuvre dont il dispose face à la droite 
de son parti. Sur la question de l'avor
tement, il ne fait aucune proposition qui 
serait un recul par rapport au vote avec 
les fascistes il y a quinze jours. Quant à 
son « programme économique 
d'urgence », il s'annonce fon
damentalement anti-populaire. Mi~ à 
part une réduction des dépenses de l'ad
ministration et un encouragement aux in
vestissements productifs, la proposition 
centrale semble être le blocage des 
hausses de salaire à 4 ,5 % par an, alors 
que ses « experts » travaillent sur la base 
d'un taux annuel d'inflation de 18 à -
20 " ! . 

En faisant trainer <;es négociations 
jusqu'à la fin de la semaine, il aura tenté 
de pousser les autres partis à déclencher 
la crise. 

De la part du PCI et des centrales 
syndicales ce « délai » aura été mis à 
profit pour liquider le plus rapidement 
possible et à n'importe quel prix les 
négociations contractuelles. Un accord de 
principe vient d'être signé pour les 
catégories les plus importantes. 

D'ores et déjà la campagne élec
torale est lancée. Les premiers sondages 
publiés mercredi donnent la majorité ab

. solue à la gauche avec 51 % des voix. 
L'accentuation des attentats 

terroristes ces jours derniers est 
. également, à sa manière, un signe de 

l'ouverture de la batllille électorale. 
Après un atelier de la FIAT Mirafiori, 
ce sont des locaux du syndicat CGIL et 
l'imprimerie du Manifesto qui ont été 
victimes des bombes ces derniers jours. 
Face à l'impunité dont bénéficient les 
terroristes d'extrême-droite, les ouvriers 
des grandes usines ont décidé d'organiser 
des équipes ouvrières de · surveillance qui 
opèrent jour et nuit dans les ateliers. 

La campagne électorale n'est pas en
core officiellement ouverte I mais elle 
s'annonce déjà chaude. 

Anna libéra 

PORTUGAL 

Trois joùrs 

avant les 
élections 

A trois jours des élections, 
tous les partis font leurs derniers 
meetings . Environ 100 000 per
sonnes ont assisté au meeting 
d'Alva Cunhal au stade du 1•• Mai 
,'i Lisbonne hier au soir. « Seuls 
une majorité de gauche et un 
~Iouvernement de gauche peu
lfent garantir la défense des 
libertés et des autres conquêtes 
de la révolution» a déclaré le 
dirigeant du Parti communiste . 

Mais déjà on prépare les élec
tions présidentielles qui doivent 
avoir lieu fin juin. Le premier 
ministre actuel, Pinheiro de 
Azevedo a annoncé hier qu'il 
serait candidat. 

Paysans portugais dans un bureau de vote lors des dernières élections . 

Entretien avec des paysans du Ribatejo 

<< ICI NOUS SOMMES TOUS PRETS A DEFENDRE 
LA TERRE, NOTRE TERRE, JUSQU'AU BOUT JJ 

Santarem : 50 km au nord est de Lisbonne. Le paysage est typique du 
Ribatejo; de la vigne, autour des villages des parcelles plus réduites 
de céréales et de légumes. Seul relief dans la vallée du Tage: les 
boqueteaux de chênes lièges et les taillis d'eucalyptus. Ici la question 
de la réforme agraire est brûlante . Joao, ingénieur agricole, Octavio, 
fils d'un dirigeant paysan historique du PCP et Antonio, militant de la 
LCI l'évoquent. 

Octavio : ici, ce qui domine c 'est 
le régime de la grande propriété, le 
latifundio qui peut compter plusieurs 
milliers d 'hectares. Ces domaines 
appartiennent à quelques grandes 
familles et se sont constituées au fil 
des mariages et des héritages. Les 
familles d'agrariens sont liées au 
capital financier . Sonmer, un cimen
tier Français qui possède un des 
plus grands latifundio de la région 
est le beau père du patron de la 
CUF, Champalimaud. Sôuvent ces 
agrariens n'utilisent leurs domaines 
que comme maislms de campagne 
ou comme réserve de chasse. · 
Quand ils cultivent leurs terres ils 
font des cultures spéculatives pour 
accumuler le profit le plus 
rapidement possible en une 
génération, sur des terres 
d'alluvions qui sont peut-être les 
plus fertiles du Portugal. Ils ont fait 
des pâturages seulement pour élever 
des toros de corridas qu'ils ven
daient 4500 francs. Les seules 
cultures qu ' ils ont faites c'est la 
vigne, le chêne liège et l'eucalyptus. 
Cela explique la crise de l'agriculture 
dans cette région . Le Portugal est le 
premier producteur de chêne liège 
au monde mais c·est un matériau de 
moins en moins utilisé avec le 
développement de l'industrie des 
plastiques. C'est quand l'industrie 
de la cellulose s'est développée 
qu'ils ont planté des eucalyptus qui 
poussent très vite. Mais l'eucalyptus 
boit toute l'eau et stérilise la terre 
en trente ans. C'est pareil pour la 
vigne. Des milliers d 'hectares ont 
été dégradés. Le blé, l 'avoine, l 'orge 
et les fèves ne sont cultivés que 
dans de petites propriétés et dans 
les fermes des séareiros. 

Joao : La question des séareiros 
est décisive sur le plan social et 
politique. Le séareiro loue des terres 
au latifundiaire pour une partie de 
l ' année afin de faire la campagne 
d' hiver (blé)et la campagne d'été 
(tomate et melon). 

Octavio : Il y a plus sieurs types 
de séareiros. Les petits passent le 
reste de leur temps à cultiver le petit 
lopin de terre qui leur appartient en 
propre, les moyens sont des in-

termédiaires, des commerçants 
d"orange par exemple, pour la vente 
des oranges du Sud dans le Nord. 
Mais il y a aussi de grands séareiros 
qui louent jusqu 'à 1000 hectares. Ce 
sont de véritables latifundiaires qui 
sont des parasites et vivent de la 
même façon que les agrariens. 

Antonio : La confédération des 
agriculteurs portugais (CAP) 
dominée par le CDS et le PPD a su 
mobiliser ces couches contre la 
réforme agraire. Quand les terres 
qu'ils louaient ont été occupées et 
transformées en coopératives, ils 
ont été marginalisés. 

Octavio: Ce n ' est 
qu'aujourd'hui ou il y a quelques 
séareiros plus politisés que com
mence la collaboration avec les UCP 
parce qu 'à certains petits nous 
prêtons des machines. Certains de 
ces petits abandonnent ce mode 
d'exploitation de la terre pour 
s'engager comme salarié dans les 
UCP. Car un petit séareiro qui rate 
sa campagne c'est la ruine 
définitive: 

Le Ribatejo est une zone de tran 
sition . A quelques km au nord c 'est 
le Rio Maior. 4 a 6 000 petits 
agriculteurs. Le quartier général de 
la CAP. c ·est là qu ' ils ont organisé 
les premières milices blanches 
d "autodéfense. Au Sud c'est !'Alen 
tejo des grandes propriétés. La fon 
dation des grands domaines 
d'olivier et de blé remonte à la 
conquête romaine . Dans le Ribatejo 
qui est coincé entre ces deux 
régions, la terre d'alluvion est très 
riche et très productive. Cela ex
plique l'existence de petites 
propriétés qui pratiquent une culture 
extensive. 

Question : Est-ce que c'est 
aussi une région de tradition de lut
tes comme I' Alentejo ? · 

Octavio : Beaucoup moins. La 
seule grande lutte a eu lieu à Alfiaca 
autour du premier mai 1973. L'état 
d'urgence a été proclamé. Pour in
terdire à la population de former un 
cortège pour les funérailles d'un 
jeune gars abattu par la police . La 
GNR a monté au carrefour des 
mitrailleuses sur affut et a lac.hé de 

longues rafales sur les maisons. 
Comme çà les gens étaient obligés 
de rester chez eux. Cette lutte était 
très très localisée. 

Question : Et les travailleurs 
agricoles ? 

Octavio : Là , les luttes ont été 
plus marquantes. Surtout la lutte 
pour la journée de huit heures. Peu 
de gens le savent, mais aujourd'hui , 
2ans après le 25 avril , les relations 
entre le patron et les salariés sont 
toujours régies par une loi de 1865. 
Les syndicats agricoles sont 
illégaux. Un travailleur agricole doit 
trava iller jusqu 'à la fin de ses jours 
sans retra ite. Aujourd ' hui, c 'est 
uniquement le rapport de force qui 
permet de maintenir les conquêtes 
des travailleurs après le 25 avril. 

Comment se sont passées les oc
cupations? 

Antonio : Dès après le 25 avril, 
les luttes pour l'expropriation des 
latifundio et l'exploitation des terres 
en friche sont commencé. Des com
missions de travailleurs se sont mis 
en place contrôlant ce que faisait le 
patron. Ce sont elles qui ont 
orgamse les occupations de 
propriété après le coup spinoliste du 
11 mars. La loi de réforme agraire 
de juin s'est bornée à entériner le 
fait accompli. 

Joao : Mais le processus est loin 
d'être achevé. Seules cinq 
coopératives ont été légalisées dans 
tout le Portugal. Les autres sont des 
UCP (Unité collective de production) 
où le patron est en fait le syndicat 
des salariés agricoles. Dans certains 
cas, les occupations ont dépassé les 
limites f ixées par la loi . Mais la 
moitié des terres nationalisées ne 
sont pas occupées. La GNR et la 
police sont là pour nous en 
empêcher. Pendant ce temps le 
gouvernement revient sur les 
nationalisation et le ministère 
retarde les mesures d'expropriation . 

Miguel :L'impression générale, 
c'est que le ministère de Lopes Car
doso, qui a déjà bloqué la réforme 
au nord du Tage, attend le résultat 
des élections du 25 avril. 
N' y a t'il pas de division entre UCP 
riches et UCP pauvres ? 
Antonio : Non. La solidarité entre 
UCP, la répartition des profits sont 
ce qu'il y a de mieux défendu par le 
PCP et l ' ext rême-gauche . De gran
des UCP. comme la Mouchao do 
ingles ont plus produit en un an que 

dans les dix dernières années. Cette 
UCP appuie les autres en leur 
prêtant ses machines. 

Miguel : Nous ne sommes pas 
de nouveaux capitalistes. Une 
coopérative bien organisée et qui 
vend bien permet de construire des 
habitations, des logements, des 
crèches, des cantines dans les 
autres UCP. 

Joao: L'avenir c'est aussi de 
créer des coopératives de 
distribution, de monter des circuits 
commerciaux directs entre UCP et 
commissions de moradores. Mais le 
PC est contre. Pour ne pas perdre 
les voix des petits commerçants des 
villes, il transformé le gremio, la cor
poration, en une coopérative de 
commercialisation de gros où vien
nent d 'approvisionner les reven
deurs au détail. 
Quelle est la situation aujourd 'hui au 
moment des élections pour 
l'assemblée c~ · 13 République ? 

Miguel : Aujourd "hui c'est l'im
passe. La loi de réforme agraire 
votéé par le PCP, le PPD et le PS est 
utilisée contre les occupations, pour 
corriger ce qu ' ils appellent les 
« excès ». Les anciens propriétaires 
ont le droit de conserver 500 hec
tares et de cueillir les fruits même 
sur les terres nationalisées. Prenons 
l ' exemple des oliviers. Ici, les 
oliviers sont souvent entre 15 ou 20 
ans d'age. Ils donnaient des olives 
avant que les propriétaires naissent. 
Alors, à qui appartiennent ces 
oliviers : à celui qui ne les a même 
pas planté ou à ceux qui les 
travaillent ? 

Joao : Dans la vallée, il y a 
d'énormes champs de vignes. La 
vigne, pour pousser n 'a pas besoin 
d'alluvions. On pourrait emblaver et 
faire deux récoltes de blé par an . 
Mais pour que le ruissellement et les 
inondations n'enlèvent pas la 
couche d'alluvions, · il faudrait 
drainer le lit du tage, le creuser plus 
profond, avoir une politique de 
grands travaux. Je vois mal le 
gouvernement qui sera issu des 
élections du 25 avril prochain le 
faire. Quelqu ' il soit . 

Miguel : Si c 'est la droite qui 
gagne, qu 'elle prenne garde. Elle 
aurait tort de croire qu 'elle pourra 
faire, d'un succès aux élections du 
25 avril , le point de départ d ' un 25 
novembrtl agraire. Ici nous sommes 
tous prêts à défendre la terre, notre 
terre, jusqu'au bout . 
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Première conférence 
arabo-africaine 
de ·Oilkar 

Quel nouvel 
ordre 
international 

La première conférence ministérielle 
conjointe arabo-africaine vient de 
s'cuvrir à Dakar et doit durer quatre 
jours. Six propositions ont été présentées 
dont la logique s'ordonne selon un 

projet qui sembre préfigurer la 
constitution d'une organisation des 
nations arabes et africaines dotée d'insti
tutions permanentes, projet préparé de 
longue date (depuis janvier 1974) par 
une série de réunions restreintes. Il 
concrétise à l'évidence le poids gran
dissant des Etat arabes en Afrique et 
l'intérêts réciproque que les deux parties 
trouvent dans l'échange entre pétrole et 
matière premi~res notamment. Autre 
aspect politique important le rôle 
« normalisateur » que jouent les Etats 
arabes, qui s'exprime dans la sixième 
proposition une cour arabo-africaine de 

conciliation et d'arbitrage chapeautant 

l'OUA et la Ligue arabe. 

La création cette cour arabo-afri
caine de« conciliation » est d'ailleurs un 
des points achoppement de la conférence. 
Une conception « d'un nouvel ordre in
ternational équitable » selon Mahmouy 
Ryad, le secrétaire général de la Ligue 
arabe, dont les finalités politiques sont, 
au-delà de la rhétorique, fort sujettes à 
caution. Surtout lorsque Senghor qui n'a 
pas encore reconnu la République Popu
laire d'Angola s'y réfère pour dénoncer 
« les ingérances de certains de nos Etats 
dans les affaires des autres » ou l'aide 
cubaine à l'Angola, qui comme il le 
préconise aurait dû opter pour « un 
règlement pacifique des différents ». Un 
neutralisme en trompe I' œil et une redis
tribution du marché mondial qui vise à 
masquer une convergence d'intérêts ne 
remettant nullement en cause l'ordre in
ternational tel qu'il est . 

F. Tenaille 

NOTES DE 
VOYAGE 
EN POLOGNE 

de notre envoyé spécial Françis Dupain 

3/ 
DIFFICULTES 
DE LA VIE 
OUOTID ENNE 

« La situation 
est mauvaise ... 
qu'elle le soit pour 
tout le monde ! >> 

INDE 
Les relations diplomatiques rétablies entre la Chine et l'Inde 

RENFORCER LE STATU QUO 
DANS LE SOUS-CONTINENT INDIEN -

Gelées depuis 1962, les relations 
diplomatiques entre la Chine et 
l'Inde viennent d'être pleinement 
rétablies. 

Après le raffermissement du 
contrôle de la Chine sur le Tibet la 
bourgeoisie indienne craignait que le 
dynamisme de la révolution chinoise 
ne fasse sauter le verrou constitué 
par les territoires himalayens tam
pons comme le Cachemire. le Nepal, 
le Sikkim ou le Bhoutan. Le conflit 
dégénéra en novembre 1962 en un 
affrontement militaire qui tourna vite 
à l'avantage de la Chine.L'année 
suivante, la Chine retirait ses 
troupes des territoires occupés 
durant la guerre. Un statut-quo 
précoce mais durable était ainsi in 
stauré. 

Pakistan l'Union sov1ét1que chercha 
un allié dans la région auprès du 
régime de New Dehli. Lors de deux 
guerres indo-pak1stana1ses. en 1965 
et en 1971 la Chine au prix des 
pos1t1ons ouvertement contre-révo 
lutionna1res . soutint son allié pak1s
tana1s. La naissance au Bangla Desh 
d'un régime étroitement lié écono
miquement et pol1t1<1uement au 
régime d'lnd1ra Gandhi constitua une 
lourde défaite de la d1plomat1e 
maoïste. 

lança contre lui . 
Une fois le danger naxal1te 

écarté, li ne restait plus au gouver
nement indien qu·à consolider ses 
positions le long de la frontière chi 
noise avant de pouvoir lancer l'of 
fensive sur le plan, diplomatique e; 
profiter du tournar.it à droite rle 1;1 
politique extérieure maoïste après 
1970 

L2 Chine . quant à elle poursuit 
patiemment sa polit1<1ue de désen 
cerclement En rlonnant son 
agrément. à la nominat1011 r1·u11 
nouvel ambassadeur 1nd1en à Pékin. 
quelques mois après l'1nstaurat1on 
de l'Etat d'urgence et la suppression 
de toutes les libertés démocrat1<1ues 
en Inde elle espère peut -être con 
trer !"influence sov1ét1<1ue dans la 
région . Elle est en tout cas prête à 
en payer le prix : le renforcement du 
statut -quo dans I" Himalaya et le 
sous-continent 111d1en Que vont en 
penser les 60 000 militants mao1stes 
enfermés et tortures dans les geôles 
d'lndira Gandhi 7 

Mais, à partir des années 60, ce 
fut surtout le conflit sino-sov1ét1que 
QUI marqua de son empreinte tout le 
jeu diplomatique dans le sous-conti
nent indien. Alors que la Chine en
tretenait d'excellentes relations avec 
la dictature militaire d' Ayub Khan au 

Mais elle en subit une autre. plus 
lourde peut-être : le mouvement 
maoïste indien se décomposait rapi 
dement. En 1967, au plus fort de la 
révolution culturelle, il avait fait une 
apparition spectaculaire sur la scène 
politique indienne en animant la 
révolte paysanne de Naxalbari au 
Bengale (d'où son nom de mouve 
ment naxalite). Soutenu act 1vement 
par Pékin, le PCl(ml) se lanca dans la 
lutte armée. Mais il fut v1ct1me à la 
fois de sa politique aventuriste et de 
la répression féroce que le régime 

Dans les deux précédents articles de ce reportage, notre 
envoyé spécial retraçait successivement la cristallisation de 
l'opposition autour de la critique du projet de nouvelle cons
titution, il analysait ensuite les résultats contradictoires des 
dernières élections. 

Le réveil de la classe ouvrière est dù avant tout à la 
situation catastrophique du marché intérieur. Il est en effet 
devenu très difficile de trouver de la viande ou de la char
cuterie dans les magasins. Il en est de même pour toute une 
sene d'articles de consommation durable (meubles. 
machines à laver, etc.). Un nouveau métier est apparu: 
celui de « faiseur de queue ». Etudiant~ ou retraités dont la 
queue - parfois dès 4 h du matin - et revendent les denrées 
rares à un prix supérieur : d'autres se font tout simplement 
payer à l'heure. La rumeur populaire veut que la viande 
soit exportée en trop grand quantité vers l"URSS. Certains 
affirment avoir vu à Moscou du jambon polonais en vente 
libre alors quïl est très difficile d'en obtenir dans le pays. A 
propos des échanges réalisés dans le cadre du 
COMECON. les gens se racontent dïnnombrables anec
dotes: nous n·en citerons qu'une. trés répandue: 

« La Pologne produit des petits coqs en terre cuite qui 
sont échangés avec la Tchécoslovaquie contre des poussins. 
bien vivants ceux-là. Une fois quïlS ont grandi. ils sont 
échangés en RDA contre des petits cochons qui, une fois 
engraissés. sont envoyés en URSS qui, en échange, fournit 
à la Pologne l'argile nécessaire à la fabrication des coqs ». 

La pénurie ne produit pas que des plaisanteries. Le 
bruit court qu'un train transportant des veaux vers la 
frontière soviétique a été pillé par la population locale après 
qu'il ait déraillé. Si les termes de l"échange imposés par la 
bureaucratie soviétique sont loin de profiter aux autres 
membres du COMECON, la pénurie de viande en Pologne 
c.st motivée par des facteurs d'ordre essentiellement in
terne : l'agriculture, où la proportion du secteur privé at
teint plus de 80 % . est morcela en de petites exploitations. 
la productivité est basse et l'auto-consommation im
portante: les prix n'ont pas bougé depuis des années. La 
bureaucratie n·a pas oublié que la classe ouvrière s'est 
révoltée pour protester contre une augmentation jusqu·à 
100 % des prix des produits alimentaires. deux semaines 
avant les fêtes de Noé! 1970 ... Les importantes concessions 
accordées au prolétariat après la venue de Gierek ont eu 
pour résultat une forte augmentation des salaires qui a 
provoqué une hausse importante du pouvoir d'achat. Le 
p0uvoir tente périodiquement de préparer la population à 
une hausse des prix en expliquant que la consommation, de 
viande en particulier. « est trop élevée » ( 1) malgré un 
sérieux bond en avant. elle est loin d'atteindre le niveau des 
pays les plus industrialisés, même « socialistes » tels que la 
RDA ou la Tchécoslovaquie). Il en résulte des psychoses 
collectives périodiques où ron voit les ménagères stocker 

des denrées de ba~e. Actuellement. la population s'attend à 
une augmentation imminente. Il est pourtant peu probable 
que la bureaucratie prenne le risque de provoquer les 
travailleurs avant les fêtes de Pâques ou du Premier mai. 

Dans un pays où régalitarisme est rune des rares 
valeurs partagées par lïmmense majorité de la population. 
on entend souvent dans les queues qui s'allongent devant 
les boucheries des propositions de rationnement : « La 
situation est mauvaise. qu'elle le soit pour tout le monde 1 » 

L'USURE DU POUVOIR 

Arrivé à la direction du « parti » avec un important 
capital de confiance. Gierek n'a pa~ été capable de le con
server. En Pologne plus qu'ailleurs. rusure du pouvoir est 
rapide. Le Pouvoir ouvrier. malgré les promesses d'une 
bureaucratie apeurée par la révolte des travailleurs de 71. 
n'a pa~ avancé d·un iota. Frappée de plein fouet par ses 
propres limites mais aussi par la crise du capitalisme. rex
pansion rapide de ces dernières années s·essouff1e avec 
toutes ses consequences sur le niveau de vie des 
travailleurs. Par ailleurs. la pesanteur de la bureaucratie 
soviétique se fait sentir sur tout le « camp socialiste ». plus 
ou moins obligé de s'aligner sur la politique des vieillards 
du '<remlin <raffaire de la Constitution en est une illus
tration parfaite). 

Dans ces conditions. il n·est pas étonnant que le 
pouvoir de réquipe Gierek soit contestée au sein même de 
~a bureaucratie: le sinistre Moczar. chef de file de la frac
tion chauvine. anti-sémite du comité central n·a pas été 
éliminé de cet organisme lors du dernier congrès: ceux 
qu'on appelle les « pro-soviétiques ». en particulier leur 
leader. P. Jaroszewicz. premier ministre. font de plus en 
plus parler d'eux. La fraction Gierek organise sa défense en 
instituant un culte de « type nouveau » autour de la per
sonne de son « patron ». Alors que la bureaucratie 
stalinienne se contentait d·exalter les qualités de « chefs ». 
de « théoricien » ou même « révolutionnaire » de ses 
leaders. on assiste en Pologne à une tentative de 
« changement » que Giscard ne renierait pas : le premier 
secrétaire s'évertue en effet à personnaliser son pouvoir 
dans une optique qui ne déplairait pas àJours de France .
qu·on en juge; la Télé a présenté une émission sur la 
famille de Gierek. le caractère « Polonais moyen » du 
premier secrétaire du POUP est constamment mis en avant 
par les médias. A vouloir viser trop bas ... 
/) les technocrates oublient de préciser que la con
sommation de viande varie de un à trois selon les revenus 
(29. 9 kg pour les revenus les plus bas. 87.3 pour les plus 
hauts .. .). 

FIN 

aux quatre 
coins du· 

monde 
Rhodésie 

Trois touristes sud-africains 
tués par des nationalistes sur 
la principale route reliant la 
Rhodésie à l'Afrique du Sud. 
Une action revendiquée par 
l'ANC Muzorewa qui connait 
un grand re1entissement tant 
en Rhodésie qu'en Grande
Bretagn'!. Elle est en effet in
terprétée comme une préfigu 
ration de ce qui pourrait se 
passer dans les mois à venir à 
grande échelle. Elle révèle la 
vulnérabilité d'un régime 
m111or1ta1re qui s'1ls 'obstinaità 
refuser l'accession de la majo 
rité notre au pouvoir Sl it 
condamné à un engagem, ' 
m1l1ta1re aux conséquences e .. -
trêmes. Le fait que les com 
mandos nat,onalistes aient par 
ailleurs été en mesure de 
couper la seule ligne de 
chemm de fer revèle de 
manière cnante à quel type de 
problèmes logistiques le gou 
vernemellt rhodésien aurait à 
faire face. 

A la suite de ces actions 
réalisés avant la venue de 
Kissinger en Afrique un 
profond malaise règne dans les 
mllieux politiques bri
tanniques. lesquels on fait 
savotr que CP.S faits soulignait 
,, l'urgendP. d'aboutir à un 
réglemP.nl n1;_qocié !!. 

Ethiopie 
De plus e/l plus isolé et 

face aux difficultés éco -
nomiques auxquelles ils n'ap 
portent pas de réponses le 
gouvernement militaire 
éthio111en ( Derg) tente de 
trouver un minimum d'assise 
populntre. il compte pour cela 
sur la présence de quelques in
tellectuels réformistes qui ont 
rallié le régime pour donner le 
change. Vocabulaire gauche et 
tentative de créer une forma 
tion 1wlitique ayant quelque 
réalité sont ses moyens ac 
fuels. Ainsi le commandant 
Mengistu a annoncé la publi 
cation d'un programme 
gouvernemental qui tracerait la 
voie à ,, une république démo 
cratique!! sous la conduite" du 
parti du prolétariat JJ. A l'évi 
dence il répondait de mrmière 
détournée à /'exigence posée 
par le Parti Révolutionnaire du 
Peuple Ethiopien ( PRPE) clan 
destm dont la revendication 
d"un gouvernement populaire 
civil rencontre de plus en plus 
d'écho que ce soit au sein des 
ouvriers que de la paysannerie. 

Etats-Unis 
Les ouvriers des quatre 

principaux fabricants de pneus 
américains, ·1es société 
" Firestone J!, fr Goodyear!!, 
ff Goodrich !!, et General Tire 
and Rubber JJ, se sont mis en 
grève mercredi matin. L'arrêt 
de· travail affecterait les 47 
usines des quatre grands de 
/'industrie des pneumatiques. 

En dépit de l'ordre de grève, 
les négociations se poursuivent 
et des pourparlers se tiennent 
entre le syndicat des ouvriers 
du caoutchouc et la société 
rf Firestone JJ. Un accord avec 
cette société pourrait servir de 
modèle pour les trois autres 
compagnies . 

Le syndicat demande que 
les salaires des ouvriers du 
caoutchouc soient relevés au 
niveau de ceux des ouvriers de 
/'automobile, supeneurs de 
30 % environ , Les propositions 
faites par le patronat ont été 
nettement inférieures jusqu'à 
présent. 



Conférence de presse Giscard, cet après-midi 

QUELLE POLITIQUE POUR LA DROITE ? • 

Aussi vite démenti qu'il avait 
été révélé, le « bruit » concernant 
d'éventuelles élections anticipées 
continue de remuer la classe 
politique bourgeoise. Interrogé à ce 
sujet mardi, lors du déjeuner avec 
les députés réformateurs, Giscard a 
déclaré : « Les élections 
législatives auront lieu à la date 
prévue, c'est à dire au printemps 
1978 et elles se feront selon la loi 
électorale en vigueur ». Ce qui, e-i 
passant, veut dire deux choses : 
premièrement, une dissolution de 
1 · Assemblée nationale 
- hypothèse parmi d'autres pour 
couper l'herbe sous le pied de 
l'Union de la Gauche - serait, de 
toute façon, annonçée par sur
prise ; deuxièmement, le maintien 

Plus-values 

actuel de la loi électorale - dont 
les Républicains Indépendants 
avaient pourtant contesté autrefois, 
la légitimité - permettra avec 
d'habiles charcutages électoraux, de 
laisser une majorité de sièges à une 
minorité de voix, la Gauche 
pouvant être battue même avec 50 
à 55 % des suffrages. 

La conférence de presse du 
président, cet après-midi. ne 
devrait donc pas apporter 
d'éléments nouveaux à ce sujet. 
Plus intéressante sera la manière 
dont il s'adressera à la droite . Il 
devrait en principe exposer le 
« projet de charte pour la société 
libérale avancée ». Sous le coup de 
la défaite aux cantonales, Giscard 
en avait été réduit, lors de son in-

EXONERATIONS, EXONERATIONS ... 
Le projet de loi sur la taxation des 

plus-values, présenté mardi par Jean
Pierre Fourcade, ne fera décidément 
pas date dans le progrès vers la justice 
et l'équité fiscale. 

Le nombre de dérogations. d'ex
ceptions. de particularismes. d'exo
nérations aboutit finalement à imposer 
dans des cas très rares les opérations 
de spéculations. et à ne faire rentrer 
dans les caisses de l'Etat qu'un milliard 
de francs supplémentaire. soit 0.3 % 
des recettes fiscales. 

En gros, ne seront imposées que 
les opérations d'achat et de revente des 
résidences secondaires (les terres agri
coles, les fonds de commerce, dans la 
grande · majorité des cas, et les habi
tations principales exonérées), les plus
values réalisées sur les transferts d'ac
tion (les obligations étant exonérées) et, 
à un taux trés réduit, toutes les trac-

tations concernant les pièces d'or. 
Quant aux objeL~ d'art, qui pourra con
trôler les ventes entre particuliers ? 

Il faut ajouter, quant même, qu'il y 
aura de toute façon, un abattement 
automatique de 3 000 Frs pour toutes 
les plus-values, et que ceux qui font 
des moins-values dans des opérations 
de Bourse pourront les déduire de la 
somme des plus-values réalisées. 

Conclusion : la nouvelle loi ne 
touchera rien aux fortunes et aux privi
lèges. Cela n'empêche pas « Les 
Echos » et « Le Figaro » de hurler 
contre le projet en arguant de ses in
cidences sur le fonctionnement de la 
Bourse et sur le rythme des investisse
ments. Mais il s'agit là d'un combat de 
principe puisque. de toute façon, les 
possédants on~ obtenu ce qu'ils 
voulaient : traduire en fumée les gran
des tirades des 100 premiers jours de 
Giscard. 

Chronique de l'insécurité d'Etat 

1 . 
DE 
MARCELLIN 
EN 
PONIA ... 

La France vit à l'heure de l'insécu
rité d'Etat. Le document de prospective 
policière publié dans les colonnes de 
Rouge en témoigne avec éclat. Mais il 
n'est pas un coup de tonnerre dans un 
ciel serein. Fait-il rappeler les 
nouveaux projets de réforme pénale. 
récemment approuvée par le Conseil 
d'Etat et le conseil des minsitres ? 
Faut-il rappeler la campagne hysté· 
rique ôrchestrée autour de l'affaire de 
Troyes et scandée. entre autres. par 
l'appel au meurtre lancé par trois 
ministres? 

Certes. ces développements ne 
datent pas h'ier. En matiére dinsécurité 
d'Etat. Marcellin avait déjà manifesté 
de belles aptitudes : développement 
substanciel de l'appareil répressifs. at
taques frontales contre le mouvement 
ouvrier, provocations contre l'extrême
gauche, encouragement dèlibèré des 
groupuscules fascistes... Mais Mar
cellin, mégalomane de la conception 
policière de l'histoire, a fait un peu de 
zèle : il s'est discrédité dans des 
opérations douteuses comme le 21 juin 
1973 ( 1) et a perdu la confiance de ses 
maîtres . Il a dû céder la place à la 
faveur des remaniements de l'année 
74. 

Dans la même ligne, mais avec 
d'autres méthodes, ses successeurs font 
preuve de plus d'habilité politique. 
Marcellin fonçait comme un taureau 
ivre dès qu'il entrevoyait un morceau 
de drapeau rouge. Son rêve favori. 
c'était celui d'une police entièrement à 
sa dévotion, noyautée et galvanisée 
dans la tradition du commissaire 
Dides. 

Pour parvenir à ses fins, il n'a ~ 
pas hésité à pousser en avant ses pseu
dopodes fascisants dans la police sous 
couvert de syndicalisme << indépen
dant» , « apolitique». 

Il a engagé une bataille frontale 
contre le syndicalisme . réformiste 

tervention télévisée du 24 mars, à 
ressurer les possédants sur ses in-

. tentions en matière de « réforme ». 
Il avait fait un discours vide de 
tout contenu dont le seul élément 
notable était le renforcement des 
mesures envisagées pour « assuree 
la sécurité des français ». Pourra+ 
il offrir une autre perspective 
aujourd'hui ? 

Le parrainage pour 

DE 100 A 500 
Il y aurait, parait-il, trop de 

« candidatures fantaisistes » lors des 
élections présidentielles. Pour les 
éliminer, les sénateurs avaient voté, 
le 20 décembre 1974, une proposi
tion de loi sur les conditions de 
présentation des candidats. Le nom
bre de signatures de parlementaires 
et d'élus locaux passait de 100 à 
500, et devait provenir de 30 
départements différents, au lieu de 
10 auparavant . De plus, les candi 
dats devaient être parrainés par au 

par Alain Brossat 

dominant dans la po ice. révoquant 
Daurelle et Breton au passage. et s'est 
retrouvé avec l'immense majorité des 
flics contre lui , las d'entretenir la stra
tégie de tension tous les samedis soir 
au Quartier latin. 

Le maître mot « sécurité » 

L'expérience n·a pas été perdue 
pour tout le monde. Avant de se lancer 
dans les grandes chasses. Ponia. s·e.~t 
attaché à reconquérir la confiance des 
flics. Il leur a tenu le langage de la 
sagesse et du réalisme: ce qu'il vous 
faut. c'est de meilleures conditions de 
travail et la confiance du public 
reconquise. Des crédits. du matériel. 
des effectifs et une bonne image de 
marque. 

Pour une part. donc, les reven
dications « constructives » des syn
dicats représentatifs ont été reprises. 
Pour pousser l'avantage, on a expliqué 
aux flics déboussolés par la psychose 
ami-gauchiste marcellinesque qu'ils 
n'étaient pas là pour faire du « .main
tien de l'ordre » à longueur de 
journées. mais avant tout pour 
« assurer la sécurité des Français ». 
traquer les bandits et aider les vieilles 
dames à traverser dans les clous. 

Sécurité. Le maître-mot était lâché. 
L'habileté des hommes du pouvoir a 
consisté à prendre appui sur un sen
timent diffus mais persistant qui prend 
racine dans le corps social à la faveur 
d'un contexte économique crépus
culaire et d'une conjoncture politique et 
s.9çiale incertaine : sentiment confus 
d' insécurité lié au développemen_t des 
formes multiples de la violence sociale, 
sentiment d'incertitude quant à l'avenir 
lié au développement du chômage. à la 
stagnation du niveau de vie. 

La campagne du pouvoir n'est pas 
malhabile. Marcellin, vestale de l'Oc-

La droite a d'ailleurs lancé 
offensive depuis quelques jours. 
Le « Figaro » déplore jour après 
jour, qu'il n'y ait« plus de patrons, 
plus de gouvernement, plus 
d'autorité». Quant à l'éditorialiste 
des << &:hos », il gémit d'article en 
article sur les mesures pourtant 
ridicule concernant la réforme de 
l'entreprise et la taxation des plus
\'alue (voir et-contre). En réalité, 
la bourgem te française appelle de 
se vœux une politique coherente 
pour contrer l' nion de la Gauche. 
Et la seule qui puisse aujourd'hui 
cimenter un régime en crise, un 
gouvernement en minorité et une 
majorité aux abois, c'est la 
répression organisée contre les 
jeunes et les travailleurs. Ponia ne 
vient-il pas, hier à l'assemblée, en 
réponse à une question orale du 
député UDR l(rieg sur le droit de 
manifestation de souligner que 
« des ordres très ,stricts seront 
désormais donnés pour une disper
sion plus rapide des 
manifestations » ? 

P.J. 

l'élection présidentielle 

moins 25 parlementaires. Histoire 
d'éviter des canciidatures gênantes 
comme celles, par exemple, d 'Alain 
Krivine et d'Arlette Lag• ,; 11 er en 
1974. 

Les députés ont discuté de cette 
proposition de loi dans la nuit de 
mardi à mercredi. Ils ont repris les 
grandes lignes du projet en suppri
mant: toutefois, la nécessaire in
vestiture des 25 parlemehtaires. La 
parole est maintenant au Sénat qui 
devra réexaminer le texte ... 

cident chrétien. ne cherchait pas la 
popularité Et ce n'est vraiment pas la 
grotesque campagne « Merci aux gar
diens de la paix» qui aurait pu y 
changer quelque chose. Il se sentait 
même passablement hai et, en bon Don 
Quichotte. il y trouvait matière à 
s'exalter du sentiment de légitimité qui 
imprégnait sa mission historique. Seul 
contre tous. Tout au contraire. nos 
chevaliers de la Sécurité veulent être 
aimés, populaires. S'appuyant sur la 
sensibilité sociale et les réflexes des 
couches les plus attardées. ils 
organisent les grandes manoeuvres de 
la Sêcurité. 

La manoeuvre 
Les vieux, les petits commerçants, 

les habitants des quartiers 
périphériques « ont peur ». On va donc 
les « rassurer » à coup de grand spec
tacle. d'esbrouffe à bon compte : 
opérations coup de poing, actions-spec
tacle.. de la brigade anti-gangs. le tout 
sur fond de discours martiaux ; le but 
de la manoeuvre étant d'irriter. 
d'exacerber systématiquement ces 
angoisses collectives qui germent 
confusément sur un fond de chômage 
et de misère pour les cristalliser en une 
vaste psychose de l'insécurité. Habile 
manoeuvre: l'insécurité, ce n'est plus 
la crainte de la perte du boulot pour 
demain, la traite du loyer qui tombe 
demain, c'est le gros braquage que l'on 
monte en épingle. le kidnapping, le 
crime crapuleux du siècle, toutes 
choses qui, comme chacun sait, 
menacent M . tout le monde chaque 
fois qu'i l met un pied sur le trottoir! 

Pour faire bonne mesure, cin 
n'hésitera pas. d'ailleurs, à les 
fabriquer sur mesures, ces faits divers 
et isolés qui font la trame de la cam
pagne sur la sécurité : rappelons sim
plement pour mémoire la ténébreuse 
affaire de la fusillade de l'avenue de 
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LECANUET 
AU SECOURS 
DES FASCISTES 
MANIF CE SOIR 
A ROUEN 

Comme nous l'avions annoncé 
dans les précédents numéros, 
l'organisation fasciste « Front de 
la Jeunesse » à l'intention de 
tenir un meeting à Rouen le 24 
avril. Le maire Lecanuet a décidé 
de l'autoriser au même moment 
où il refusait à la CGT le stade 
municipal pour le 18

' mai . Cette 
attitude scandaleuse a soulevé 
une tempête de protestations qui 
a forcé le municipalité à justifier 
sa position : « Le stade est prévu 
pour faire du sport, pas pour y 
tenir des discours» . En fait , il 
s'agit d'un choix politique, 
Lecanuet cherche à donner un 
aval discret à l'extrême droite 
pour tenter de faire un contre 
poids aux organisations 
ouvrières, qui semblent avoir 
compris le danger. Dans un com
muniqué commun, CGT. CFDT, 
FEN, PC, PS, UJC. MJS, 
déclarent : « cCette autorisation 
de Lecanuet confirme le 
caractère autoritaire du pouvoir 
de Giscard qui monte·un véritable 
complot contre les libertés. » Ces 
organisations appellent à un 
rassemblement de protestation 
ce soir à 18 h devant la mairie . 

La LCR et Révolution qui avec 
le PSU ont pris l'initiative de l'ac 
tion antifasciste appellent les 
travailleurs, les étudiants, les 
lycéens à venir nombreux à cette 
manifestation. 

Correspondant 

Breteuil (2). Car c'est ainsi. à coup de 
petits trucs de cet acabit que prend 
racine cette grande Trouille 
millénariste dont se nourrissent les Or
dres réactionnaires. 

Un autre exemple encore : au len
demain de l'arrèstation du célèbre 
Willoquet, une vaste campagne a été 
orchestrée contre les permissions de 
sortie accordées aus détenus (Willoquet 
étant en rapport avec l'un d'entre eux). 
A en croire le Parisien et les hommes 

· du pouvoir, il s'agissait là de véritables 
vacances libéralement accordées par 
une administration pénitentiaire trop 
bienveillante et débouchant sur des 
« cavales » massives. Pourtant. un rap
port de l'administration pénitentiaire 
cité par Le Monde du 3.4. 76 indique 
que le taux d'êchec de ces permissions 
est dérisoire : moins de 3 % ! De 
même. â l'occasion de la condamnation 
à mort de Bruno T. par les assises de 
l'Oise, une vaste campagne fut or
chestrée sur le thème de l'augmentation 
du nombre des crimes crapuleux, etc. 
Or. les statistiques officielles elles
mêmes le montrent, celles-ci sont en 
régression depuis quelques années. 

Le but de l'opération est clair : une 
fois que la psychose est créée, tous les 
moyens sont naturellement bons pour 
« rétablir » la sécurité,. 

I) le 21 juin. Marcellin avait autorisé la 
tenue d'un meeting fasciste à la Mutualité . 
L ·extrème-gauche avait organisé une 
manifestation de protestation qui s'était 
violemment heurtée aux flics . A la suite de 
quoi. Marcellin. avait demandé et obtenu la 
dissolution de la Ligue communiste. dont le 
local avait été saccagé par les flics. 
2) A l'occasion d 'un ho/d up avec prise 
d'otages. Ponia et le tristement célèbre com
missaire Broussard avaient organisé une 
grande mise en scène aboutissant à la 
providentielle liquidation de « Cox " 
(assassin présumé de Laid Moussa . 
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1er MAI 
La1Fédération 
de Paris 
du PS 

, , 
sera presente 

Neuf jours avant la manifestation 
du 1 e, mai, la Parti comm.uniste et le 
Parti socialiste n 'ont t~ujours pas 
fait connaître leur intention, de se 
joindre aux défilés organisés par la 
CGT et la CFDT. 

Nous avons interrrogé à ce sujet , 
un responsable de la fédération de 
Paris du PS qui nous a fait la 
déclaration suivante : 

« Les manifestations d1,1 1'" mai 
devraient connaitre cette année une 
ampleur exceptionnelle, en rapport 
avec la situation économique et 
sociale, et les luttes multiples dans 
lesquelles sont engagés les 
travailleurs pour l'amélioration de 
leurs salaires, pour de meilleures 
conditions de travail et de vie, con 
tre l'arbitraire et la répression 
patronale. 

Comme socialistes, nous devons 
tout mettre en œuvre pour assurer 
le succès de la manifestation du 
samedi 1•r mai.ous devons 
également, à cette occasion qui 
coincide avec le 40• anniversaire du 
Front populaire, affirmer la 
présence de notre parti aux cotés 
des travailleurs et développer nos 
mots d'ordre et nos propositions 
pour sortir de la crise et imposer de 
réels changements qui passent dans 
un premier temps, par l'application 
résolue du Programme commun par 
toute la f"iauche unie». 

Mikel Echevarria, secrétaire de la 
Fédération de Paris aux en
treprises, membre du Comité 
directeur. 

• Le PCMLF appelle à une 
manifestation de matin à Paris, à 
10 h 30 ·ge la Bastille à la Nation. 

A10 
. 
Jours du 1er Mai 

LE POUVOIR CHOISIT 
LA MATRAQUE 
• 3 expulsion_s d'usines en 48 heures 

Trois expulsions d'usines en 48 heures. La pol ice a mis ainsi un 
terme à des occupations déterminées et prolongées . Dupont 
(Faverges) cinquième semaine d'occupation, Jams (Carprentras) en 
lutte depuis des mois pour la remise en marche de leur entreprise et 
Clsatol (Epinay) quarante deuxième jour d'occupation . 

l'entreprise. Il faut que toute tenta
tive d expulsion se traduise par une 
ripost e de solidarité (par une 
menace de grève locale, régionale 
par exempel) en cas d'intervention . 

CISATOL (EPINAY) 

Le pouvoir, inquiet de la multipl i
cation des luttes, fait le forcing pour 
tenter de briser les conflits durs 
avant l 'échéance du 1er Mai qui 
pourrait accélérer leur coordinat ion 
et leur extension. Ces prat iques 
éclaurent de plus en plus les 
nouvelles concept ions de 
Poniatowski qui tendent désormais 
à assimiler les grèves, les occu
pations d ' usine· à une forme de 
délinquance. Il ne s'ag irait plus de 
« conflit du travai l » mais simplement 
de tâches de maint ien de l ' ordre. 

Mais l 'évacuat ion de Cisatol cons
titue une menace plus grande en
core : en agissant sur simple ed
mande du patron, sans même que la 

200. CRS CONTRE 
120 GREVISTES 

· justice aist statué, la police se pose 
comme recours immédiat , disposée 
à intervenir d 'emblée dans toute 

; grève. C'est que les patrons ne sont 
plus sûrs de leur justice depuis 
I' « affaire » de Charette où un juge a 
osé condamner et emprisonner un 
patron. 

Plus que jamais, se pose la 
nécessité pour les travailleurs de 
défendre leurs luttes. Les exemples 
existent comme à Bourgogne élec
tronique où, à l 'annonce d ' une in
tervention éventuelle de la maîtrise, 

, les militants des partisd e la gauche 
•et des syndicats se sont retrouvés 
au coude à coude pour défendre 

Mercredi 21 avril à 5h, 20 
cars de flics arrivent et 200 
CRS investissent l'usine, ex
pulsant les 120 grévistes, qui 
occupaient leur entreprise 
depuis 42 jours. Ce qu'il faut 
souligner c'est que cette vaste 
opération policière s 'est dérou
lée au mépris même de la lé
galité bourgeoise où la police 
reste théoriquement soumise à 
la justice . En effet, lors d'une 
première action devant le tri
bunal des référés, le patron 
avait perdu. Il avait fait appel, 
et un deuxième jugement de 
vait être rendu le 22 avril. Mais 
les flics , à l'appel de f"irager 
étaient donc intervenus avant 

la décision du tribunal. Un 
nouveau pas èst ainsi franchi 
dans le mépris des droits les 
plus élémentaires des tra 
vailleurs. les patrons n 'ont 
peut-être plus confiance dans 
leur justice. 

Mais la riposte se 
développe : l'usine de Monta 
taire dans l'Oise à l'annonce 
de l'intervention des flics, a 
débrayé. l 'Af"i des étudiants de 
Villetanneuse a voté une mo
tion de protestation en soutien 
aux travailleurs expulsés . la 
combativité des travailleurs 
reste intacte. la lutte continue . 

Correspondant Villetaneuse 

L'UNION LOCALE CFDT DE CHATELLERAULT 
COMMUNIQUE 

Hier en Conseil des ministres 

Que s'est-il passé chez Montenay ? L'affaire concerne un comptable du 
centre administratif de Chatellerault qui, depuis plusieurs mois, fait partie 
du Comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise au plan national. Prenant 
ses responsabilités au sérieux, il dénonça un certain nombre de carences 
concernant l'hygiène et la sécurité et fit des interventions nécessaires pour 
leur apporter une solution. Exemples : 

PROJET DE LOI BIDON 
SUR LA SECURITE DU TRAVAIL 

Important volet de la « réforme de 
l'entreprise », le projet de loi relatif 
aux accidents du travail a été discuté 
hier matin en conseil des ministres. A 
l'image de la réforme elle-même, il ne 
s'agit que d'un vaste bla-bla-bla 
démagogique, sans aucunes mesures 
concrètes pour contraindre les patrons 
à respecter les règles de sécurité. 

On incitera les chefs d'entreprise à 
organiser une , formation sur la 
sécurité du travail », on crééra des 
« organismes professionnels de 
sécurité » dans les branches d'activité, 
et le tout sera chapeauté par un « con
seil supérieur de la prévention des 
risques professionnels ». Quant à la 
responsabilité pénale des employeurs, 

elle sera toujours laissée à 
l'appréciation des tribunaux qui 
pourront, pour éviter de sanctionner 
directement des patrons, « faire 
obligation à l'entreprise de prendre 
toute mesure de nature à rétablir les 
conditions normales d'hygiène et de 
sécurité ». 

Derrière ce rideau de fumée, il n'y 
a que trois chiffres à citer : en 1974, 
on a denombré, officiellement reconnu, 
2 461 accidents mortels, 132 276 ac
cidents graves ayant entrainé le 
paiement d'une rente, et 1 299 600 ac
cidents avec arrêt de travail. 
Rappelons qu'une journée nationale 
d'action CGT-CFDT sur les conditions 
de travail est prévue pour le jeudi 6 
mai. 

Achetez Rouge . . tous les jou~ 
dans ~e même kiosque 

- Il a fait effectuer un exercice d'incendie avec manipulation des ex
tincteurs. 

- Il est intervenu auprès de l'Inspection du Travail pour faire respeçter 
des normes d'hygiène (cubage ... ). 

Déjà, début octobre 75 , la direction , peu habituée à ces attitudes q~i 
« troublaient » la bonne marche de la maison, envoyait une lettre d)avertis
sement à ce délégué trop entreprenant à son goût. 

Tant que l'employé en question ne représentait que lui-même, il n'y 
avait que demi-mal ; mais ce que la direction Montenay ne put supporter, 
c'est qu'à partir de ces événements, une section syndicale CFDT commecne 
à s'implanter« Dès qu'elle fut au courant de la candidature de notre 
camarade au comité d'entreprise sur la liste CFDT, la réaction della direc
tion fut rapide et brutale : aussitôt une lettre de licenciement était envoyée, 
avec le motif suivant : « Perturbe la vie de l'entreprise et gêne ses collègues 
dans leur travvail. » En effet, de l'aveu même de Lénitier, son directeur 
cllocal, aucune faute professionnelle ne peut lui être reprochée. 

Pour nous CFDT, tout cela est très clair : l'organisation syndicale fait 
peur à Messiews Montenay, qui risquent de se voir grignoter leurs privi
lèges à mesure que leurs employés s'organiseront et lutteront. 

Nous prenons toutes mesures actuellement pour informer par nous
mêmes la population du Chatellerau_dais. 

De leur côté, les travailleurs de chez Montenay (Poitiers et 
Chatellerault) conscients de la répression possible, soutiennent leur cama
rade licencié. 

D'autre part, une procédure juridique est engagée pour faire réintégrer 
au plus tôt notre camarade. En èffet, au mépris de la législation, Montenay 
l'a licencié sans avis du comité d'entreprise ni autorisation ·de l'Inspection 
du Travail. Ces formes étant requises, étant donné en particulier sa qualité 
de membre du Comité d'hygiène et de sécurité. 

Pour nous, CFDT, il reste que c'est par la prise de _conscience des tra
vailleurs et leur lutte dans l'entreprise que la réintégration aboutira et que 
le pouvoir des Montenay sera ébranlé. 

Chatellerault le 15 avril 1 9 7 6 
Union locale CFDT 

en lutte 

Bourgogne électronique. 
• Le travail a repris dans 
l'usine où, en guise d' ultime 
provocation , la direction avait 
fait hisser un drapeau tricolore ; 
ce sont plus de 900 travailleurs 
qui ont assisté aux deux AG 
convoquées par la CGT et la 
CFDT, mardi . 

La direction devra compter 
avec eux si elle persiste dans 
son projet de licencier une 
vingtaine de : « voyous » en
tendez par là les délégués 
syndicaux les plus combatifs. 

Significatif est le dépôt d' un 
nouveau cahier de revendi
cations à l ' issue des AG. Les 
travailleurs ont ainsi fait la 
preuve que si leur lutte n 'est 
pas une victoire sur tous les 
plans (ils ont partiellement ob
tenu satisfaction sur les 
salaires, environ 250 F) mais les 
jours de grève ne seront pas 
payés). La lutte continue contre 
le patronat de choc de la/Thomp
son. 

Depuis le 8 avril , les élèves 
de Ste-Anne sont en grève. 
Ils appellent les autres travail
leurs de Santé en lutte à se 
joindre à eux afin d 'élaborer 
une act ior:i commune. Rendez
vous jeudi à Ste- Anne, à défaut 
vendredi. Téléphone : 331 -99-
50 (demandez les élèves) . 

• Brune-Centre de tri PTT : 
Intervention de la police contre 
un piquet de grève. Après le 
débrayage de la brigade de 
nuit, mardi soir (contre le dé
mantellement du centre de tri 
et les sanctions continuelles 

-dont sont victimes les militants 
syndicaux). la brigade s 'est 
mise en grève à son tour mer
credi matin, à l 'appel de la CGT 
et de la CFDT. C'est alors que 
les flics sont intervenus contre 
le piquet de grève. Mercredi , un 
car de CRS stationnait encore 
devant Brune. Hier, la brigade C 
était en grève à 70 % . 

Correspondant 

HOOVER (Dijon) 274 licen
ciements 
e Les syndicats CGT et CFDT 
se déclarent prêts à s'opposer 
par tous les moyens en leurs 
pouvoir au démentèlement car 
il est évident que à terme c 'est 
la disparition pure et simple de 
l'usine en tant qu ' unité de 
production qui est visée par la 
direction. Hier les travailleurs se 
sont réunis en AG à l'appel de 
la CGT et de la CFDT et ont af
firmé leur détermination. 

Correspondant 

• Réparations gratuites au 
garage Citroen de Mon
tluçon : Lés travailleurs en 
grève depuis 3 semaines 
exigent 5 % d'augmentation 
pour avril, 5 % pour sep
tembre. L'ouvrier mécanicien 
touche à peine le SMIG ! 

Correspondant 



FOYERS SONACOTRA 
-~PPEL POUR· L'UNITE 

A LA MANIFESTATIOIV CONTRE LA DIVISION 
DU SAMEDI 24 AVRIL AVEC LE COMITE DE 

A 14 H A BARBES COORDINATION 
Les organisations signataires dénoncentl'opération policière en 

treprise contre les foyers en lutte Sonacotra, l'arrestation de 16 rési
dents , l'expulsion d 'ores et déjà certaine de 11 d'entre eux, hors de 
France au mépris de toutes lois . 

Elles dénoncent cette atteinte au droit de grève, ellesdénoncent'/a 
réponse qui est faite aux revendications des travailleurs, à savoir la 
répression . Elles exigent, comme le demande le comité de coor
dination, la réouverture immédiate des négociations . Elles appellent 
à m anifester largement la sulidarité f utour des travailleurs 
Sonacotra en lutte . Elles s 'engagent à tout mettre en œuvre pour le 
plein succès de la manifestation ,appelée par le comité de coordina 
tion le samedi 24 avril à 14 h, à Barbès . 

• Fédération des travailleurs d 'Afrique Noire Immigrés 
• Union f,énérale des travailleurs sénégalais en France 
• Union des Etudiants du Cameroun 
• Association Culturelle des travailleurs africains en 

France , 
- Com ité de défense de la République de r.uinée- Union générale des 
étudiants, élèves et stagiaires du Sénégal- Af,EA - Fasti- Cuti
Comité des travailleurs algériens - Comité des travailleurs africains
OC Révolution ! - OC f,op - Politique Hebdo - Ler- Ucfml- Humanité 
Rouge - PSU- Comité de soutien à Champigny, Massy, Saint -Denis, 
Sevran, Argenteuil, Vincennes , Paris VII, Ermont Sannois . 

LES LIPS DECIDENT 
UNE NOUVELLE REPARTITION 
DES TACHES 
DE L'OS 
A 
L'INGENIEUR 

La direction ayant demandé 
que certaines commandes soient 
satisfaites, les Lips ont accepté 
sous certaines conditions . Au vu 
de l'activité voisine de zéro de 
l'entreprise depuis deux 
semaines, la direction pouvait 
très bien considérer que les tra
vailleurs étaient en grève et ne 
pas les payer. Cette décision de 
« réorganisation de la pro
duction » a été longuement réflé
chie et débattue et, de fait. 
détournée et intégrée à la lutte 
actuelle. Cette décision collective 
est en effet assumée par une 
commission production au même 
titre que d'autres commissions 
qui travaillent par roulement et 
par rotation de poste de l'OP à 
l'ingénieur : tels en sont les prin
cipes. 

En réalité ce sera un peu plus 
complexe car il y a certains 
postes qui demandent des 
spécialistes, ce sont donc surtout 
les travaux d'OS qui connaîtront 
des roulements. On pouvait donc 
voir . hier matin des cadres ap
prendre à faire des trous ou 
toutes autres tâches 
habituellement considérées 
comme secondaires et peu 
nobles. De fait les rotations sont 
réelles, les horaires de travail 
sont évidemment très souples, 
quant aux cadences on en parle 
plus et chacun travaille à son 
rythme. 

Cette « réorganisation de l'ac
tivité » qui touche près de 200 
personnes de l'armement, une 
partie de l'horlogerie et certains 

des services administratifs 
avait . déjà été longuement 

discutée lors de l'assemblée géné
rale de mardi matin, il a fallu de 
longues discussions dans l'atelier 
pour que la décision soit prise 
hier matin. Il est bien évident que 
non seulement ceux qui sont af
fectés à ces tâches participent 
aux autres activités de la lutte, 
mais surtout que toute décision 
du syndic · ou du tribunal peut 
amener un arrêt total de la 
production. Et pendant que les 
chefs de départements appre
naient hier à faire des trous, 
d'autres équipes étaient parties 
bomber aux entrées de la ville. 
distribuer des tracts, écrire ou 
téléphoner aux autres entreprises 
et, en particulier aux autres en
treprises du Haut-Doubs . 

Pendant ce temps. à l'autre 
bout de la ville une grève éclatait 
mardi à l'usine Kelton. 400 à 500 
travailleurs de ce trust multina
tional Timex dont 60 % des sala
riés gagnent moins de 1.700 F par 
mois ont en effet débrayé pour 
des augmentations de salaire. 
pour les conditions dé travail et 
la révision des clas$ifications. 
Preuve d'une combativité 
d'autant plus réelle que le 
chômage partiel est actuellement 
important dans l'usine. Cette 
grève s'est évidemment heurté à 
un directeur qui menaçait de fer
mer, comme au Portugal . 
Aujourd'hui ceux de Lip sont 
menacés de licenciements, 
demain ceux de Kelton. voilà bien 
l'avenir que trace le patronat aux 
travailleurs de l'horlogerie. · 

Rassemblement de soutien, mercredi soir. devant le foyer Sonacotra de Bagnolet. 
La rafle de vendredi dernier con- dont les UL de Pierrefitte, St-Denis, 

tinue à soulever des protestations : Villetaneuse et de !'Ile-St-Denis ont ap
ams1 celle du Secours populaire pelé à soutenir sa manifestation qui 
français qui II exprime sa réprobation s'est terminée par l'annonce ... de seize 
devant ces actes arbitraires » et du adhésions au Parti et de 86 11 Le 
Regroupement de !'Emigration antil- socialisme pour la France » vendus ! 
laise qui rappelle II que les travailleurs Pire : cette manifestation était autant 
antillais sont victimes, eux-aussi. des dirigée contre les flics de Ponia que 
mêmes conditions de vie, vexations et contre II le gauchisme qui conduit à la 
discriminations ». répression » ainsi que le titrait, sans 

Il est, par ailleurs, confirmé que vergogne, une des pancartes ... 
l'étudiant tunisien Reda Gouya, appré- Et, non content de diviser, le PCF 
hendé à la Cité universitaire de Nan- présente aux rès1C1ents l'accord signé 
terre, dans des conditions scandaleuses, par le foyer Allende avec la Sonacotra 
vendredi dernier, a été expulsé le jour comme un objectif de combat (accord 
même. D'aprés la Préfecture, on était signé à l'instigation de leurs militants). 
sans nouvelle de lui ... Dans ce cas pré- Alors que cet accord ne garantit rien 
cis, la police a été d'une diligence rare, contre les hausses de loyers, laisse 
elle qui n'intervient que fort peu lors toute !attitude aux gérants des foyers 
des flagrants délits a procédé sans pré- d'expulser les résidents pour faute 
venir le directeur de la Cité universi- grave (et par « faute grave », ceux-ci 
taire à qui il fut déclaré qu· " il n '.>-• entendent bien souvent des broutilles) 
avait pas lieu de /'avertir ». et, enfin, met en place des « comités de 

Pour autant, le pouvoir qui continue résidents »... désignés par la direction 
à traquer les délégués des résidents n'a du foyer. 
pas réussi à briser leur lutte. La mani- Le fond de cette triste affaire ? Eh 
festation de samedi prochain, de bien, c'est qu'il est difficilement corn ,_ 
Barbès au Pére Lachaise, se prépare. patiblede « gèrer démocratiquement » 
De nombreuses organisations de tra- les municipalités aux côtés de « démo
vailleurs immigrés en France et la plu- crates soucieux de justice sociale », de 
part des organisations d'extrême- chercher les suffrages électoraux du 
gauche y appellent (communiqué ci- petit commerce, et de soutenir une 
contre). Et nombreuses aussi sont les lutte résolue, démocratique de travail
structures syndicales qui s'app'rêtent à leurs immigrés. A onze mois des 
donner leur soutien à cette démons- municipales, ça entraînerait trop loin ... 
tration ôes résidents et de leur Comité Pourtant, la lutte des résidents reste 
de coordination (cf. le communiqué ferme. Pourtant, elle a besoin de l'unité 
CFDT-PTT 93). A Bagnolet, hier soir, de tout le mouvement ouvrier français, 
une manifestation avait lieu devant le autour d'elle. A Barbès, samedi, il 
foyer, appelée par l'ensemble du mou- faudra être nombreux. 
vement ouvrier local. A Nanterre, les 
résidents de la Cité appelaient hier soir 
à un rassemblement. 

Malheureusement, tout le mohde 
n'en fait pas autant : ainsi le PCF qui a 
délibèrément choisi la division du 
mouvement. Faisant le black-out total 
sur l'existence du Comité de coordi
nation et sur la plate-forme de revendi
cations des grévistes, il appelé à une 
manifestation, mardi soir à St-Denis, 
qui n'a pas regroupé plus de 1 500 per
sonnes. Peu d'immigrés y ~taient 
venus, à l'exception de ceux du foyer 
de Bobigny et du Foyer Allende de St
Denis qui n'est pas en gréve. Pire : le 
PC n'a pas hésité à manipuler la CGT 

J.C. 

• La CGT, la CFDT, la FEN ainsi que 
le PCF, le PS, le PSU, le MRG, la 
« Jeune république » , la « libre pensée », 

et la ligue des droits de l'homme, ont 
protesté dans un communiqué commun 
contre les expulsions qui frappent les 
travailleurs des foyers Sonacotra. 

Ils ont demandé une entrevue au 
premier ministre. 

Par ailleurs l'Union des syndi91ts 
CGT de la région parisienne appelle à 
une manifestation jeudi à . 14 h à Nan
terre. 

COMMUNIQUE 
Le syndicat CFDT P1T 93 proteste énergiquement contre /'attitude 

répressive et provocatrice du gouvernement visant les travailleurs immigrés, 
faisant la grève des loyers et occupant leurs foyers : il assure les travailleurs 
immigrés de son entière solidarité, se tient prêt à répondre à toute initiative 
visant à Jaire aboutir leurs justes revendications, exige que le gouvernement 
entame immédiatement des négociations, avec le collectif de la coordination, 
feule structure démocratique des résidents en lutte, demande à /'ensemble 
des organisations syndicales et politiques de prendre en charge et d'appuyer 
la lutte des résidents. Pour cela, il appelle à la manifestation de samedi 
prochain. à Barbès. 
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en lutte 

l' assemblée générale des 
grévistes du Groupe Malakoff à 
Paris , a reconduit le 
mouvement jusqu"à 
aujourd ' hui. Cette AG a été for
tement suivie par le personnel 
malgré le week-end et les 
vacances de Pâques. 

Les fédérat ions syndicales 
se sont concertées pour éten
dre le mouvement à l'ensemble 
des caisses de retraite 
c om plé ment a ires . El les 
demandent de nouvelles 
négociations salariales sur le 
plan national. 

Correspondante 

Conférence de presse du 
comité des résidents du 
foyer Mistral , foyer 
Sonacotra de Dijon en grève 
depuis le 1•• mars. 

Ils avancent les mêmes 
revendications que les autres 
travailleurs des foyers 
Sonacotra en lutte. Ils ont 
dénoncé entre autre la taille des 
chambres qui est de 1,50 m de 
large sur 3,20 m, soit un peu 
moins de 5 m2 pour · un liyer 
mensuel de 218 F. L' ASF 
(Association syndicale dds 
familles) et les UD CGT et CFDT 
étaient présentes et ont ap
porté leur soutien . Elles ont 
constaté qu 'un tel loyer était 
quatre fois plus cher qu ' un 
loyer HLM. 

( Correspondant) 

Les étudiants de la FEANF de 
Dijon ont occupé les locaux 
de l'OCAU (Office de coopé
ration et d'accueil universi
taire). 

Ils revendiquaient un local 
pour leur association. des 
crédits pour la semaine cultu
relle qu'il organise durant la 
semaine du 26 avril au 1er Mai, 
des garanties pour leur lo
gement (120 des 200 Africains 
de Dijon sont logés en cité-U) ... 
Les flics sont intervenus mardi 
soir pour faire évacuer les lieux. 

( Correspondant) 

Meeting Larzac-
viticulteurs à Montpellier. Le 
jeudi 22 avril à 22h au pavillon 
populaire aura lieu un meeting 
organisé par le comité Larzac 
de Montpellier et le comité 
d ' information sur la viticluture. 
Ce sera l'occasion de la ren
contre de deux luttes animées 
par des paysans. En effet parti
ciperont à ce meet ing des 
paysans du Larzac et des mem
bres des comités d'action viti
coles. 

Correspondant. 

Bendix (Drancy) en grève 
depuis le 15 avril : Les tra
vailleurs exigent l' application 
de l'accord obtenu en no
vembre 75 à la suite d ' une 
grève de 4 jours qui prévoyait 
une augmentation de salaires et 
l'embauche définitive des 300 
intérimaires. Mercredi 
l'assemblée générale a décidé 
la constitution d'un piquet de 
grève. Face à cela la direction 
rameute les jaunes et la maîtri
se. 

Correspondant. 
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Les « rénovateurs » du Marais ' a 

GL1and le promoteL1r 
vole Lin toit ... 

Au 34 rue du Roi de Sicile, j'ai rencontré M. et Mme Lebret, pro
priétaires du « Petit bar ». Le propriétaire de l'immeuble, René 
Meglio ~ a commencé en 1971 des travaux de rénovation CO!Dme 
partout dans le Marais. Depuis cinq ans, les Lebret se battent pour 
que leurs droits soient reconnus. 

Il semble qu'ils pèsent bien peu face aux manœuvres et tripatouil
lages du promoteur. Les propos qui sont tenus ici sont limités: l'af
faire est encore en cours et les Lebret font attention ... 

Ph. Verdon 

* Nous avons déjà parlé du même Meg/io lors des menaces d'expulsion des 
habitants du I 3, rue Jean Beausire ( cf Rouge n ° 00 2) 

Q. Est-ce que Je promoteur a essayé 
d'engager des contrats avec vous ? 

R. Il n'y a jamais eu de demande d'ex
pulsion. Dans l'immeuble, on dirait 
qu'une bombe est passée. Des plafonds 
ont été abattus, les murs des étages, 
l'escalier central et surtout le toit ont 
été enlevés. L'eau s'est infiltrée partout, 
la pourriture... Il y a maintenant deux 
piliers qui soutiennent le plafond du 
bar, car le promoteur a fait déposer 
une tonne de platras humide au-dessus. 
On nous a crevé nos canalisations un 
autre jour, un homme de main a 
provoqué une inondation dans l'esca
lier. Ainsi le promoteur espérait nous 
faire peur et à notre clientèle pour 
nous faire partir. Puis il a prétendu 
que nous nous étions battus avec ses 
ouvriers étrangers et que nous étions 
racistes. li l'a écrit au MRAP qui a dif
fusé l'information sans la vérifier. 
Cette accusation est absurde : nous 
sommes ici en plein quartier juif et 
arabe, si nous avions un comportement 
raciste, cela se serait su bien avant. 

Q. Qu'est-ce que cette dénonciation a 
entraîné? 

R. Nous avons été boycottès. 

A ce moment
là, une bande de jeunes extrémistes de 
droite a commencé à lancer des pavés 
contre nous, à mettre le feu devant la 
porte, nous lancer des œufs ; ils ont 

frappé· des clients, les israélites du 
quartier n'avaient plus le droit de 
venir : l'un d'entre eux a été envoyé à 
l'hôpital pour dix jours. Nous avons 

,-perdu 70 % de nos clients. 

Q. Quels extrémistes de droite ? 

R. On les voyait fréquemment au 8, 
rue. des Lombards quand c'était le siège 
d'Ordre nouveau On les voit mainte
nant du côtè de la place du Châtelet. 

Q. Et les· travaux? 

R. En juillet 1973, les travaux ont été 
arrêtés et l'immeuble est resté sans toi
ture. Le 16 octobre 1973, il y eut une 
trombe d'eau, si bien que nous avons 
dû appeler les serviœs de sécurité, les 
pompiers et la police. Nous nous som
mes retrouvés hébergés dans un centre 
pour nécessiteux. C'est seulement ce 
jour-là - alors que nous luttions depuis 
1971 - que les services officiels se sont 
aperçus qu'il n'y avait plus de toiture 
et que l'immeuble était en danger. 

Q. On comprend mal : un promoteur qui 
met son immeuble en ruines ? 

R. Tout a été fait pour provoquer un 
effondrement, alors nous aurions été 
expulsés, sans qu'il ait à nous verser 
un sou. li évitait donc de nous faire 
toute proposition. 

Q. Quelle a été la position des pouvoirs 
publics? 

R. 
M. 

Agret : 398 jour 
Josée : 1 58 jour 

de grève 
de .grève 

de 
de 

la faim 
la faim 

l'oeuvre 

ÏLS 00T Tôtrr EsSA\JE.., 
l'iEHE. c...ES PôrS O.E VitJ 

R. Aucune. Le commissaire de quar- pour faire reconnaître le jugement en 
tier disait que c'était l'affaire de la • notre faveur. ~ous dev~ns entamer u~e 
justice. Mais regardez : la justire a mi no~velle procédure qui ~a mettre six 
trois ans, durant lesquels il faut payer mo1S. _Et tout cela pe_ut-~tre p~ur une 
un avocat, des constats d'huissier et expu_ls1on o~ une fa1lhte a la c~e . . Il r ~ 
tout. alors quand on est des petites des Jours ou on se demande Jusqu ou 
gens... Après un incident nous avons nous pournons aller ! 
été voir la police, il nous ont répondu 
« que voulez-vous, apportez-nous un 
cadavre, après on verra .. . » 

Q. Quel jugement· a• été rendu ? 

R. Enfin le procés .a eu lieu au Tribu
rial civil le 15 octobre 1975. Nous 
avons gagné : il a été condamné à nous 
verser 320 000 F pour le prix de notre 
commerce. Puis il y a eu deux mois de 
délai d'appel au profit du promoteur. 
Le 15 janvier 1976, c'est-à-dire quatre 
jours avant que nous puissions nous 
manifester il y a eu une vente 
publique de l'immeuble mis en « fail
lite ». L'immeuble a été vendu 
730 000 F. Mais la vente était illégale: 
elle n'était pas annoncée par affiches et 
n'était pas dans le programme des ven
tes publiques. Elle a été cassée, une 
nouvelle vente devait avoir lieu le 8 
avril dernier, elle n'a pu avoir lieu, 
également faute d'affichage. Si bien 
qu'elle est reportée dans six semaines, 
c'est-à-dire fin mai. Quant à nous, 

Q. Qu'est-ce que vous pensez de tout 
cela? 

R. Avant, j'avais confiance dans la 
justice, mais quand je vois cette af
faire ... On joue avec notre vie. on nous 
vole notre droit à l'existence. 

Q. Pouvez-vous me parler des autres 
groupes qui se sont occupés de vous, 
notamment les SAC ? 

R. Ah non, ça on ne peut pas. on ne 
peut pas. C'est trop dangereux ! 

FEMMES 

Samedi 14h. réunion de la coor
dination des groupes femmes d'entre

. prise. de quartiers. de facultés. de 
lycées, pour préparer l'apparition du 
mouvement de femme le premier mai. 

La réunion aura lieu 27 avenue de 
Choisy. Métro porte de Choisy. 

-NUIT BRETONNE A CLICHY 

M8 DISSLER: « ROLAND AGRET EST TRES PRES 
DE LA MORT» 

Chants popula,res bretons, harpe et folk 
celtique, poésie et débats . Avec Youenn r;wer
nig, Kr,sten Nogues. Annkrist. Manu Lannhuel, 
des groupes folk Bretons et Irlandais, un Bag 
Pipe Ecossais, des sonneurs termmeront la 
nuit , cidre et crèpes Prix : 15 Frs . POur toute 
la nuit. Au théâtre Rutebeuf allée r;ambetta à 
Clichy, 92 f Métro porte de Clichy/. Le vendredi 
30 avnl à 20h 30. « Roland Agret refuse toute perfusion, 

il est très près de la mon ». C'est ce 
qu'annonce son avocat M0 Dissler au 
terme de sa dernière visite à l'in
firmerie des Baumettes. Roland n'a 
même pas eu la forœ de lui parler. « // 
est aussitôt tombé e,• syncope ». précise 
M0 Dissler, « le service spécial . 
d'urgence est intervenu pour le ranimer. 
C'est très grave. Roland Agret regarde 
maintenant la mort en face ». Qui en 
douterait sinon un Lecanuet. 

La vie de Roland se joue donc dans 
les quelques jours qui viennent. Peut
être n'est-ce qu'une question d'heures. 
Il est vraisemblable qu'il devra subir 
des perfusions de force : uniquement 
soucieuse de suivre son cours 
procédurier, lo justice de Lecanuet 
prend dont temps en manipulant le 
corps d'un homme à qui elle déjà pris 
sa liberté. 

Ces dernières nouvelles ont atterré 
les amis de Roland. Marie-Josée, à la 
demande pressante des avocats, et 
croyons nous de Roland lui-même a 
interrompu aujourd'hui sa grève de la 
faim pour être aujourd'hui aux 
Baumettes. Cette décision est grave, 
elle le sait. Elle l'a prise en plein ac
cord avec l'ensemble de ceux qui la 
soutiennent dans sa lutte aux côtés de 
Roland. 

La mère de Roland Agret reçue à l'Elysée, 
par ... les flics, puis par un K collaborateur JJ de 
f,iscard ! ( AFP/ 

La vie de Roland est · entre les 
mains de Lecanuet et de Giscard. 
Grâce ou suspension de peine peuvi;nt 
être accordées sur une simple 
signature. Alors, une fois encore, il 
faut poser la question : quelle raison 
d'Etat justifie, aux yeux des princes qui 
nous gouvernement la mort de Roland 
Agret? 

JF.V 

En défense de Roland Agret, un 
meeting se tiendra vendredi 23 avril, à 
20 heures, salle de I' Agéca, 177, rue de 
Charonne, Paris XI. Marie-Josée Agret 
sera présente. Ce meeting est soutenu 
par: Je CAP, Champ Social, la Cimade, 
la CFDT, Témoignage Chrétien, Vaugi
ranl 46, le MA.J, le GMP, le CNP, la 
LCR, l'ORA, la FA, etc ... 

A bas la calotte 

Dans nos luttes, nous sommes con
frontés sans cesse à la fonction aliénante 
de l'idéologie religieuse. 

• Comment fonctionne-t -elle dans 
le capitalisme libéral sans le support 
d'un parti démocrate-chrétien organisé ? 

■ Que signifie la politique de la 
main tendue, du PC dans ce contexte ? 

• Pourquoi et comment ouvrir un 
front de lutte contre /'idéologie reli
gieuse? 

Les chrétiens marxistes organisent 
un séminaire de mise en commun des 
analyses et des pratiques sur ce sujet, 
séminaire ouvert à tous les militants 
conscients de l'importance du combat à 
mener sur ce terrain . 

- du 5 au 9 juillet auprès de Malville 
dans les Alpes. 
Renseignements : Cité nouvelle, 46, rue 
de Vaugirard 75006 PARIS Té/.033.31 .49 

Vient de paraître 

1111 SEULE REFORME 
POUR LA PRISON : .. , 

.. ' · 
t ,~,. 

SEUL .IOUIINAt. INTERDIT EN NISON SEUL JOURNAL INfEROIT EN !SON 

l1homme des 
casernes 

REUNION 
DES COMITES LARZAC 

• Les comités Larzac réunis _ce çler
nier week-end communiquent : 
« Les représentants du pouvoir pro
posent aimablement une concerta
tion pour la recherche d 'une solu
tion sur le plaleau tout en intensi 
fiant les achats et les intimidations 
sur le terrain ( ... ) La lutte que nous 
entendons poursuivre s' intègre sur 
le plan régional . dans l'ensemble 
des luttes des ouvriers de Millau. 
des chômeurs et des v1t1culteurs du 
Mid, contre un pouvoir décidé à 
faire· crever lentement mais sûre
ment une région ». 

NOUVELLES PUBLICATIONS 
DES COMITES DE SOLDATS 

• Les cosaques se rebiffent 
bulletin du 75• RI de Valence. Après 
5 mois d ' interruption due à la 
répression , le bulletin reparait, et 
dénonce les responsabilités de la 
hiérarchie dans «l 'acc,dent » qu, a 
coûté une main et de très graves 
brûlures à Franck Hoaro. au cours 
d'une manœuvre. 

Le tringlot en colère, bulletin du 
comité de Karlsruhe. Là aussi en 
raison d'une répression particulière
ment dure, le _bulletin ne paraissait 
plus depuis 6 mois. Il semble bien 
que la tentative de « reprise en 
main » du colonel Bourgeois après 
la man,f de rue de janvier 75, en 
core accentuée ces derniers mois 
ait échoué. 

Le travailleur soldat, bulletin du 
71 • RG d'Oissel.. fait lui figure de 
petit nouveau parmi ces grands an
ciens ... 

SOUTIEN DES ANCIENS 
AUX SOLDATS DE THION
VILLE 

• 123 personnes avaient fait par
venir la semaine derntère au com
mandanl de la 6° RM une pétition 
protestant contre la répression qui 
frappe acluellement les appelés du 
25" RA de Thionville soupçonnés 
d'avoir participé aux activités du 
comité de soldats de ce régiment (A 
canons rompus). Une autre initiati
ve est actuellement en cours. Elle 
émane d'anciens appelés du 25" RA. 

Nous somf'(leS concernés par la 
répression qui frappe nos 11 cama
rades de Thionville ; pas seulement 
parce que nous étions aussi au 25" 
RA ; pas seulement parce que en 
leur temps, plusieurs d'entre nous 
ont élé fouillés, interrogés par la 
SM ; mais surtout parce 
qu'aujourd'hui. sur notre lieu de 
travail. dans nos syndicats. nous 
nous faisons un devoir de soutenir 
nos camarades sous l'uniforme con
tre 1 • arbitraire dont ils sont 
quolidiennement victimes. 

Anciens soldats du 25° RA, nous 
exigeons ensemble la libération de 
nos camarades et de tous les 
soldats emprisonnés dans les caser
nes. Nous nous déclarons totale
ment solidaires du Comité de 
soldats du 25° RA. 

Cette pétition a déjà recueilli de 
nombreuses signatures. 

7 CIVILS INCULPES 
DANS LE TARN 

• 7 camarades avaient été in
terpellés lors de fa journée « portes 
ouvertes » organisée par le 22" 
RPIMA d ' Albi. le 22 octobre 75. Le 
tract qu'ils diffusaient aux appelés 
en cette occasion ayant quelque 
peu déplu à l'encadrement militaire. 
Ces camarades sont maintenant in
culpés. La CFDT. le SGEN, le SNES, 
le PSU, Lutte Occitane, la JOC, la 
LCR dénoncent cette répression et 
demandent la levée des inculpations 
et l'abolition de tous les tribunaux 
d'exception. Une campagne d'in
formation et d'action est engagée. 
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Les étudiants s'adressent aux syndicats enseignants 
. 

ouvriers et 

LA BATAILLE POUR LA GREVE GENERALE 
DE tUNIVERSITE 

dessous. Le pouvoir continue dé jouer l'inébranla
ble .. Saunier-Seïté qui, après sont appel du 
pied à une négociation avec ceux qui étaient 
prêts à amender la réforme, s'est semble-t-il 
fait sermonnerç:. Elle parle désormais le 
langage de la fermeté, et appelle à la 
répression. Pas question de céder, en at
tendant que le· mouvement 'épuise. Cet 
essouflement, l'attitude des directions syndi
cales fait tout pour le favoriser. En refusant 
du côté enseignant, lfappel à la grève 
générale des universités, et du côté ouvrier, 
de descendre dans la rue aux côtés des étu
diants, des lycéens et des collégiens, elles 
indiquent la voie de la capitulation. C'est de 
cette bataille pour faire céder ces 
« blocages » contre lesquels butte le mouve
ment actuel, dont nous rendons compte cis 

Aujourd'hui il s'agit dans chaque ville de la 
poursuivrer en préparant le rassemblement 
national étudiant et lycéen de demain, 23 
avril. à Paris. Un moment décisif qui, avec la 
manifestation nationale qui le cloturera, mon
tre la force d'un mouvement toujours aussi 
suivi dans les universités. Ce rassemblement 
sera aussi l'occasion d'aller plus loin dans la 
centralisation des cahiers de revendications 
et dans la discussion d'une plate-forme de 
mots d'ordre allant au-delà du simple refus de 
la réforme qui reste le ciment de l'unité de la 
mobilisation. Dès 10 heures, demain à la 
faculté de Jussieu, des commissions s'y atta
cheront. Enfin nous donnons aujourd'hui la 
parole au collectif national étudiant issu de la 
coordination de Toulouse. 

Le collectif national étudiant a ren
contré le 20 avril les syndicats en
seignants. La FEN était là, représentée par 
Astre, et le SNESup par Verdaguer. Le 
SGEN n'avait pu venir. Hier soir, une 
nouvelle réunion a réuni, cette fois-ci, l'en
semble des syndicats. Nous donnons 
aujourd'hui le compte rendu de la 
première. 

Dominique, de Tolbiac, introduit, 
présentant aux syndicats les deux mandats 
du Collectif : 11 vous demander de 
vous prononcer sur les formes d'ac
tion que vous jugez les meilleures 
pour obtenir l'abrogation du 
décret. Pour nous, la meilleure 
solution, ·c'est la grève générale des 
universités. Deuxièmement, vous 
proposer la co-organisation de la 
manifestation du 23 avril». Astre in
tervient alors le premier.« Nous 
n'engageons pas l'action pour l'ac
tion. Si le retrait de la réforme 
correspond au maintien pur et sim
ple des institutions universitaires 
de la Cinquième république, nous 
sommes contre». Une façon de noyec 
le poisson, pour, en fait, avouer que la FEN 
n'est pas pour le mot d'ordre d'abrogation 

de la réforme. Verdaguer du SNESup prend 
le relais «l'intransigeance du 
Secrétariat d'Etat bloque la 
situation . Une nouvelle · CA du 
SNESup est convoquée le 23 avril 
pour déterminer l'action si cette in
transigeance est maintenue. Nous 
maintenons donc le calendrier 
décidé à notre CA du 6 avril ... ». 

Il appelle ensuite les enseignants à 
manifester sous les banderoles syndicales 
et se déclare favorable à r apparition de 
chaque organisations de « manière 
spécifique )), en clair à un cortège UNEF
SNESup et non à une co-organisation avec 
les comités de grève étudiants. 

Un membre du collectif répond in
directement à la FEN en affirmant que 
« l'essentiel pour faire l'unité c'est 

l'abrogation du décret». Astre 
réplique « Compte tenu de l'ex
trêeme diversité actuelle du 
mouvement étudiant, il est difficile 
de fonder des perspectives com
munes. Notre souci est que vous ne 
preniez pas de positions à la 
légère. Et notre crainte est que 
l'unique mot d'ordre d'abrogation 
du décret n 'en soit une. 

Réponse d'un membre du collec-

tif : « la revendication essentielle 
c'est l'abrogation. Elargir la 
mobilisation ce n'est pas élargir le 
problème et noyer cette reven
dication. » . Il pose à nouveau la 
question éludée de la grève générale de 
l'université. Le SN ESup donne donc sa 
position : « la grève générale n'est 
pas un mot d'ordre pour les en
seignants. Avez-vous tiré un bilan 
de votre appel ! Alors que notre 
mot d'ordre de grève le 15, lui, a été 
suivi partout, . Nous sommes en 
désaccord avec votre motion de 
Toulouse qui dit que le gouver
nement est en désarroi. Il en a vu 
d'autres. Ç'est une lutte de longue 
haleine. Votre plateforme n'aidera 
pas à l'élargissement. Tout ce qui 
concerne les examens tend à 
discréditer votre mouvement et à 
l'isoler». Il demande alors aux étudiants 
s'ils favorisent les comités de grève en
seignants. Quelqu'un répond en donnant 
l'exemple de Nanterre ab existe un comité 
de grève unique enseignants-étudiants. 
Commentaire « // faut voir quels en
seignants ... ». 

Instructif, mais sans aucun résultat 
concret. 

A Amiens, le 25 avril 

RENCONTRE NATIONALE DES UNIVERSITAIRES 
CONTRE LA REFORME 

La coordination étudiante de 
Toulouse a appelé« l'ensemble des en
seignants à se joindre à la grève pour 
l'abrogation des arrêtés du second 
dyc/e » et lJ. répété . « son appel au 
SNESup' et au SGEN nationaux, à tous 
les syndicats du personnel, pour que se 
réalise ·effectivement l'unité dans la 
grève générale de l'Université ». 

Si les directions nationales des syn
dicats enseignants restent 
inébranlables, en revanche, à la base, 
de nombreuses sections et « AG » d'en
seignants re]oignent la grève étudiante. 
A Paris, c'est le cas a · la Tolbiac, 
Panthéon, Sorbonne, où la grève a été 
reconduite avec création d'un comité 
de grève enseignant et banderole 
unique enseignants-étudiants le 23 

avril. Grève aussi à Nanterre en Scien
ces économiques, à Paris 7 (Jussieu). A 
Montpellier, en Droit-Sciences éco, les 
enseignants sont en grève depuis une 
semaine. Ils animent des « carrefours » 
en commun avec le comité de grève 
étudiant: sur l'Université et ses fonc
tions, sur la viticulture, sur la justice, 
sur l'oppression des femmes à travers 
le Droit... A Besançon en Droit, à 
Toulon, le SNESup participe à la 
grève. -

Cet approfondissement pose le 
problème de la centralisation de la 
grève enseignante. Les enseignants de 
l'Université d'Amiens ont appelé à une 
Journée nationale des universitaires 
contre la réfonne, dans leur ville le 25 
avril, à partir de 10 heures. Le SGEN 
et le SNESup locaux y participeront. 

LES ECOLES NORMALES -AUSSI 
Une coordination nationale des 

sous-section SNI des Ecoles Nor
males s'est réunie les 17 et 18 avril 
à Paris. Elle appelle l'ensemble des 
travailleurs en for..mation des Ecoles 
Normales à une semaine nationale 
d'action à partir d'aujourd'hui 
jusqu 'au 29 avril, et à la grève le 27 
avril. 

Alors que les autres années, la 
volonté de coordonner les luttes 
dans les 120 Ecoles Normales avait 
pris la forme de coordinations ap
pellée par une « E'.N. » en lutte. cette 

année, c'est une ·coordination syn
dicale qui s'est mise en place. Un 
fait positif de nature à assurer la 
solidité du · mouvement avant de 
déboucher sur des coordinations de 
délégués élus en AG. Malgrè les 
« ukases JJ de la « commission 
jeune » nationale du SNI, la ten
dance Unité et Action, animée par 
des militants du PCF, a accepté ce 
cadre aux côtés de l'Ecole Eman-
cipée. 

La coordination a décidé de 
travailler ainsi : une plateforme 

La coordination parmenne provisoire 
des enseignants du supérieur en grève 
s'associe à cette rencontre tout en 
demandant que sa base d'appel soit 
précisée. Réunie le 21 avril, elle « ap
pelle les enseignants à s'engager dans 
la préparation d'une coordination 
nationale des enseignants en grève et en 
lutte », et demande que « les AG d'en
seignants de la région parisienne man
datent, là où c'est possible, des 
représentants pour le réunion d 'Amiens 
sur: la nature des mots d'ordre, les 
modalités de rapports avec les 
étudiants, les perspectives, la réponse à 
la coordination de Toulouse ». Elle 
propose par ailleurs, la tenue d'une 
coordination parisienne le 27 avril, au 
même lieu que la coordination 
nationale étudiante du . même jour. 

provisoire a été élaborée, portant 
sur les points d'accord entre les 
tendances, et relatifs aux postes à la 
sortie des E.N., à la vie intérieure, à 
la formation, aux décrets Haby. Les 
points de désaccord ont été 
remevês et, transmis avec la plate
forme à · toutes les sections SNI 
d'Ecoles Normales. Ils seront 
discutés et soumis au vote. Une 
nouvelle réunion nationale, prise en 
charge par la section dépar
tementale de la Seine St Denis, se 
tiendra les 8 et 9 mai. 

LA GREVE, AU JOUR LE JOUR 
On a les amis qu'on mérite. Mardi 

20 avril, Saunier-Seïté a reçu l'UNI, 
groupuscule d'extrême-droite et l'a 
rassuré sur son intention d'assurer « la 
liberté du travail » dans les facultés. La 
veille, elle avait commenté ainsi la 
coordination étudiante de Toulouse : 
« les gauchistes veulent créer le désor
dre dans l'université ... pour y prendre 
le pouvoir ». Déclarations menaçantes 
et répressives auxquelles l'UNEF
Renouveau a répondu craintivement en 
ces termes : « les étudiants qui at
tendent une solution rapide du conflit 
ne veulent ni crise politique, ni reddi
tion gouvernementale, ni nouveau 
Mai 68 ». « France Soir » en profite 
pour titrer mercredi « les étudiants 
gauchistes en accusation », mettant 
côte à côte les décjarations de Saunier 
Seïté et celle de !'UNEF. Du coup, 
cette dernière regrette qu'on se serve de 
ses déclarations « pour alimenter la 
campagne de dénigrement du mouve
ment étudiant JI. Elle n'a qu'a pas faire 
de telles déclarations capitulardes ! 

Le Comité pour un syndicat étu
diant en France, émanant de la majo
rité du PS, dont on cherche les mili
tants sur les facs, réclame un 
« Grenelle étudiant » sans préciser si 
c'est pour exiger l'abrogation de la 
réforme. En revanche, il affirme que 
« face aux sbires de Poniatowsky .. . à 
l'avenir les étudiants s 'auto-défendront 
et de manière efficace »/. 

Enfin le dernier numéro de ia Vie 

ouvriére hebdomadaire de la CGT, 
consacre presque une page aux luttes 
étudiantes. Pour dénoncer « les 
magouillages » du Secrétariat général 
de la FEN qui « est venu au secours du 
gouvernement en difficulté » mais sans 
rien dire du SNESup, dirigé par des 
militants du PC qui n'appelle toujours 
pas à la grève générale des universités, 
ou du SNES (secondaire) qui ne bouge 
même pas le petit doigt quand les 
lycéens commencent à se mettre en 
grève. A lire cette page, on à l'im
pression que c'est !'UNEF qui dirige 
tout : pas un mot sur les comités de 
grève, les coordinations nationales, le 
collectif étudiant avec qui la CGT a 
pourtant fait des réunions. Rien sur les 
multiples exemples de forum dans les 
facultés ou des travailleurs de la CGT 
et -de la CFDT sont venus expliquer 
leurs luttes. Et, merveille, une des vic
toire qu'a imposé la grève étudiante 
c'est que Saunier-Seïté ait reçu 
!'UNEF ... 

Terminons par le dernier « revire
ment tactique » du PC. L'UNCAL 
avait d'abord dénoncé la coordination 
lycéenne pans1enne comme non 
représentative. Dans !'Huma du 21 
avril on apprend que l'ID;CAL appelle 
à une manifestation aujourd'hui ... qui 
n'est autre que ~--décidé par la 
coordination ! ~ toujours pas un 
mot de la coordination qui pourtant 
semble représentative puisque on est 
obligé d'appeler à ses manifestations ... 

Le comité de grève 
national étudiant 

5000 au rassemblement national de Nanterre, 20 000 dans la rue 
le même 18 mars; 40 000 à la manifestation parisienne du 15 
avril .. . mais où sont donc les 5 % d'étudiants, dont il faudrait vérifier 
les cartes, dont parlait Mme Saunier-Seïté ? 

la mobilisation étudiante, depuis la grève de l'univers/té de Nan
tes au premier trimestre, n'a cessé de s'amplifier. les coordinations 
représentant des délégués élus sur mandats impératifs, les At, man
datant des délégués, les contrôlant. c'est dans ces structures unita,re_s 
et démocratiques que la mobilisation étudiante s'est construite. 
C'est pourquoi, comme elle semble en prendre l'habitude, Mme 
Saunier-Seïté frappe un coup d'épée dans l'eau lorsqu'elle parle de 
débordement par les gauchistes. 

la grève générale de l'université, appe/lée par la coordination 
d'Amiens pour l'abrogation de la réforme du 2° cycle s'est 
développée largement. f,rève générale à laquelle nous appelons les 

enseignants et leurs organisations à se joindre pour qu'elle soit totale. 
la coordination de Toulouse a réafirmé cet objectif car le SNESup et 
le St,EN n'ont pas encore appelé à cette grève. 

A cette grève générale, à la revendication, l'abrogation de l'arrêté 
du 2° cycle, avancée avec résolution et fermeté par des centaines de 
milliers d'étudiants, le gouvernement et Mme Saunier-Seïté refusent 
de répondre positivement. le 17 mars, le 18, le 15 avril seules les 
violences policières, occasionant de nombreux blessés, ont répondu à 
nos revendications massives. Pourtant - et les tergiversations du 
secrétariat d'Etat comme Matignon ou l'Elysée en font foi - le 
gouvernement est en position: de faiblesse. Minoritaire aux élections 
cantonales, le gouvernement se heurte aux revendications des tra
vailleurs comme de la jeunesse. Refuser l'abrogation d'une réforme 
qui fait l'unanimité contre elle, ressemble fort à un barroud d'hon
neur de sa part. 

Face au pourvoir isolé, les étudiants en grève élargissent leur 
combat aux côtés des travailleurs. Mettre à bas cette réforme, c'est 
s'opposer à la politique du pouvoir à l'université et par la même 
c'est rejoindre le combat des travailleurs contre le chômage imposé 
par ce gouvernement et sa politique. Pour notre part, fort du soutien 
qu'ont apporté les organisations syndicales ouvrières et ensei
gnantes, nous sommes convaincus que la grève générale suivie par 
l'immense majorité des étudiants et de nombreuses sections syndi
cales enseignantes, a l'approbation de l'ensemble des travailleurs. 

Dans ce sens, nous 'demandons, en tant que comité national 
de grève, , émanant" de la coordination nationale des comité de 
grève, un temps d'antenne à la radio et à la télévision. Nous 
proposons à Mme Saunier-Seïté un débat contradictoire à la télévi
sion, à une heure de grande écoute, ainsi chacun pourru juger en 
toute connaissance de la justesse des positions des étudiants. 
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AUJOURD'HUI LES lYCEENS 
ET COLLEGIENS MANIFESTENT 

Aujourd'hui à Paris et dans certaines villes 
de province, lycéens et collégiens manifeste
ront contre les décrets Haby, sur leurs 
revendications. A Paris, deux coordinations se 
sont tenues hier après-midi, 21 avril. Celle des 
lycées a rassemblé 80 établissement, dont 20 
en grève. Débats sur l'organisation de la 
manifestation parisienne d'aujourd'hui et de 
son << autodéfense », par la constitution d'un 
service d'ordre de 5 personnes apr lycée. 
Débats aussi sur le rassemblement national 
lycéen de demain, qui se déroulera au même 
lieu que celuid es étudiants, à la faculté de 
Jussieu. Le matin, des forums se tiendront sur 
les perspectives, les lycées techniques, la 
structuration du mouvement, les échanges 
d'expérience et de plates-formes, l'oppres
sion de la lycéenne. Dans le même temps, 
seront vérifiés les mandats pour la coordi
nation nationale lycéenne qui commencera à 

13 heures. La coordination des collégiens a, 
de son côté, rassemblé 45 CET, dont une ving
taine· en grève. Une ambiance calme et 
serieuse, où se sont succédées des in
terventions insistant sur l'animation de la 
grève et sa prise en charge par le plus grand 
nombre possible. Le tour des CET a mis en 
évidence la nécessité de cahiers de revendi
cation pour chaque établissement. car si la 
réforme Haby est un objectif de lutte elle 
n'est pas le seul. Les revendications particu 
lières sur les repas, la sécurité, les libertés 
sont aussi également importantes . La partici 
pation des collégiens à la manifestation 
parisienne d'aujourd'hui a été décidée, dans 
un cortège autonome qui se constituera à 
14 h 30. à Nation. 

IDE PARTOUT 

Us s'étaient attachés à les préparer 
durant deux mois. Deux mois jalonnés 
d'11 AG >, régulières. animées par un 
comité pour la liberté d 'expression ». 
'i:t ils avaient réussi à les tenir. malgré 
l'interdiction de l'administration. Ils 
avaien? réussi à ce que la majorité des 
élèves les prennent en charge. en 
fassent leur affaire. L 'entrée du lycée 
était entièrement libre. ln vités et élèves 
des établissements avoisinants se 
cotoyaient durant deux jours. sautant 
d 'un débat sur l'homosexualité à une 
discussion avec /'UL CFDT. pour at
terrir devant un podium où se 
produisaient des orchestres. 

Ce furent. en février dernier. les 
11 10 % sauvages » du Lycée technique 
Jean Macé de Vitry. Une note 
dissonante dans la torpeur des 11 ~ycées 
de l'indifférence». Un _exemple des 
nouvelles formes de Lutte apparues 
cette année dans les lycées. Une 
illustration de ce mouvement différent 
des précédents qui ont vu se succéder 
de grandes vagues de colère sans len
demain. l'école-caserne se drapant a 
nouveau de son manteau tout en 
grisaille. 

S'il n'y a pas eu de grande flambée 
de printemps dans les lycées avant 
Pâques. cette année, c'est que les 
lycéens exigent désormais des garanties 
pour s'ébranler Ils veulent gagner. Et 
savoir comment. Ainsi se sont 
multipliées les luttes locales, ancrées 
dans l'établissement, propres à faire 
reculer l'administration. Le meilleur 
exemple en est justement ces 11 /0 % 
sauvages », forme originale du combat 
pour la liber-té d'expression, où les 
lycéens ont sorte de leur désuétude ces 
« activités pédagogiques » officielles 
oubliées « faute de crédits ». Ils y ont 
contrôle leurs propres affaires, en en 
élaborant eux-mêmes le 

• Pour la manif parisienne : 1 délégué par 
lycée, à 12 h à Jussieu. 

« programme ». ils y ont ouvert le 
11 bahut » aux travailleurs. aux 
organisations du quartier, ... aux « lut• 
tes ». 

Il n'est donc pas surprenant que 
quand ils font grève ou manifestent 
aujourd'hui sous l'impulsion de la 
grève étudiante. quand ils s'engagent 
sur la voir de la grève générale de 
{'r;;ducation nationale. ce soit. au delà 
du retrait des « décrets Haby ». sur des 
revendications particulières. Cahiers de 
revendications, plate formes votées en 
assemblées générales montrent que 
cette fois-ci il s'agit aussi d'" arracher 
le maximum lycée par lycée ». comme 
le dit un lycéen de Voltaire, à Paris, en 
grève depuis une semaine. Pour cela 
grèves et manifestations centrales ne 
suffisent pas. Il faut des commissions, 
des discussions, une animation de la 
grève permettant de faire apparaitre ces 
revendications, que la rencontre 

nationale du 23 avril permettra de cen
traliser. 

L'autre caractéristique de ces luttes 
est leur lien de plus en plus étroit avec 
les travailleurs et leurs organisations 
syndicales. La coordination des lycées 
du XV• arrondissement de Paris a 
organisé avec les unions locales CGT 
et CFDT un forum sur l'emploi et le 
chômage. A Melun, la coordination 
lycéenne s'est réunie dans l'usine en 
grève d'idéal Standard. Une évolution 
qui va de pair avec l'organisation per
manente de la lutte au delà des grèves. 
Dans de nombreuses villes. ce sont des 
u comités de lutte» ou« d'action» qui 
ont convoqué les assemblées générales. 
qui se sont coordonnés auparavant. qui 
continuent à apparaître en expliquant 
la nécessité d'une structuration per
manente de la masse des lycéens. pour 1 
leurs revendications, contre l'Ecole des 
patrons. l'Ecole de classe. 

Dans les TD, dans les At, 

« SOIS BELLE ET TAIS-TOI, 
Toulouse, le Mirail, les grévistes 

boycottent un cours d" une prof de 
!'UNI organisation d'extrême-droite: 
un gréviste lance la première insulte. 
celle qui tue « Ça pue le clitoris, 
ici ! >> 

Y EN A MARRE ! » 
cortège autonome : il fallait essayer, 
en en discutant dans toutes les AG 
fac par fac, de faire reprendre e~ 
compte leurs revendications.Crainte 
de s'exiler, de se couper de sa fac. 
alors que Justement on lutte pour 
mieux s'intégrer à la grève ... tout 
ceci est justifié. Mais on peut se 

RADIO-FACS : Toulouse : manif 
au1ourd'hu1 co-organisee par les 
comités de grève étudiant. lycéen. 
collégien. le SGEN et le SNESup . 
Après les sauvageries policières de 
la semaine dernière, allant jusqu · à 
des tabassages au sein même des 
commissariats. une conférence de 
presse a eu lieu aujourd'hui avec les 
étudiants inculpés et le collectif 
d'avocats qui les défend. à 
l'Université des sciences-sociales. 
Toutes les organisations syndciales 
et pol1t1ques sont invitées à y parti
ciper. Orléans : Bellemare appelle 
les flics contre une irruption des étu
diants à une émission d ' Europe n° 1. 
Fascistes : ils ont attaqué une AG 
des étudiants en Pharmacie à Paris 5 
hrer et ont manifesté à 150 avec la 
« ma1onté silencieuse » ... à la Tour 
Eiffel. r< f,auchos hor!j des tacs » et 
chasse aux touristes à cheveux 
longs. Bobigny : c·e~t à Paris la 
seule fac de médecine en grève 
depuis le 15 avril. dans toutes les 
années. Amiens : manif aujourd ' hui . 

INFOS LYCEES ET CET Paris : 
vidages au CET de Clichy, au CET 
Littré. et dans un CET de la banlieue 
sud pour participation à la mani• 
festat1on du 15 avril. Vidages illé
gaux puisque sans convocation du 
conseil de d1sc1pline. Clermont : 
charette d'exclusions au lycée de 
Montferrand après la grève. Des 
parents ont été convoqués pour 
retirer leurs enfants. AG dans tous 
les bahuts là-dessus. Vichy : pareil 

demander s'il n·est pas nécessaire 
d'affirmer par un cortège l'existence 
du mouvement de femmes, 
coordonné. massif. dans un milieu 
qui est loin de prendre en compte 
spontanément les revendications 
des étudiantes. 

N.T. 

Essayez d'intervenir en AG, les 
vannes sexistes pleuvent. A une fille 
qui posait le problème d'une crèche 
pendant la lutte, rr Tu es en mal 
,d'enfant» (Toulouse). A une fille qui 
dénonçait les rapports entre filles et 
garçons, « tu as mal liquidé ton 
complexe d'Oedipe » (Bordeaux). On 
peut multiplier les exemples, ville 
par ville, fac par fac, avec des nuan
ces. Pourtant et c'est la première 
fois, les groupes femmes in
terviennent dans la lutte, à la fois 
pour dénoncer l'école sexiste et 
pour combattre le sexisme dans la 
grève. 

lieu. Les débats ont porté sur le 
bilan de l'action des groupes dans la 
lutte et sur la manière de faire 
assumer par le mouvement les 
revendications spécifiques des 
étudiantes. La manifestation du 15 
avril, avait été préparée en coor
dination. un débat avait eu lieu pour 
savoir s1 les filles devaient défiler 
dans un cortège autonome 
s'intégrant au cortège étudiant ou 
rester avec leur- fac . L'enjeu était 
d'imposer leurs propres mots d'or
dre à la manif. Finalement. il fut 
décidé que chacune dans le cortège 
de leur fac, elles lanceraient des 
mots d'ordre sur l'école sexiste. Le 
bilan qu'elles en tirèrent mardi fut 
totalement négatif. Tous les groupes 
présents (Jussieu, Nanterre, Orsay, 
Censier. Tolbiac , Sorbonne, Paris V, 
Clignancourt, Villetaneuse, Saint
Charles) avaient essayé en vain de 
faire reprendre leurs mots d'ordre. 

Communiqué 

A Nanterre , le 18 mars, un premier 
échange d'expériences avait eu lieu. 
Depuis. deux coordinations des 
groupes femmes parisiens ont eu 

Pourtant, la coordination décida, une 
fois encore de ne pas faire de 

La coordination def; groupes femmes 
de facs parisiennes réunie à Jussieu le 
mardi 20 avril : 

tire un bilan positif de l'action des 
groupes sur les facs depuis le début de 
l'année: actions diverses telles forums, 
projections de films, sketches { ... ) Ces 
actions ont permis à de nombreuses 
femmes de prendre conscience de la 
nécessité de l'auto-organisation des 
femmes et de la prise en charge de leur 
lutte en participant aux groupes femmes . 

dans le sens de la lutte engagée par 
les femmes, la coordination appelle les 
étudiantes à se battre pour que les 
revendications spécifiques des femmes 
contre /' école de classe sexiste soient 

reprises en charge par /'ensemble du 
mouvement étudiant {intégration des 
mots d'ordre féministes dans les 
motions et les manifs) / .. .) 

D'autre part, la coordination 
parisienne appelle les camarades des 
groupes femmes de province à lancer le 
même type d'initiatives de coordinations 
régionales permettant ... de donner force 
et unité au mouvement par l'échange 
d'expériences et le lancement d'actions 
communes à l'échelon local. 

Les groupes femmes de province 
peuvent prendre contact avec les 
groupes femmes parisiens dans les 
forums de vendredi matin à Jussieu pour 
jeter les bases d'une coordination 
nationale des orn11nPt fpmrnoc:- Dt .. rli,.n~r, 

mais ils sont soixante à avoir été 
exclus en quelques jours. 
Chambéry : quatre lycées en grève. 
Versailles : grève depuis le 15 au 
lycée Marie Curie. Coordination ré· 
gionale. Provins : Grève dans deux 
CET-lycées techniques. Le comité de 
grève, qui coordonne les deux éta
blissements, a convoqué le 20 avril 
une réunion avec tous les partis et 
les syndicats. Les collégiens y obt 
eux-mêmes expliqué les raisons de 
leur lutte (la réforme Haby et les 
conditions de travail) et son orga• 
nisation démocratique. Manif d'in
formation aujourd'hui. Sarlat (en 
Dordogne) : le Lycée-CET est en 
grève, avec contre-cours. popula
risation . manif aujourd'hui et con
tacts avec Bergerac. Brives et kes 
grévistes des papeteries de Condat. 
Paris 11 8 et 12• : coordination à 
l'appel de Voltaire en grève, des 
lycéens du quartier aujourd'hui à 12 
heures, à Voltaire, 

LES ENSEIGNANTS AUSSI: 
L'Ecole Emancipée, dans un 
communiqué. affirme que « seule la 
grève générale de l'Education 
nationale ' et des manifestations 
mas!:ives et unitaires peuvent faire 
échec au pouvoir. L'EE estime que 
la place des enseignants est au côté 
des étudiants. des lycéens, des 
collégiens en lutte ... En l'absence 
de mot d'ordre de grève des direc 
tions syndicales. elle appelle les 
enseignants et leurs sections syndi
cales à manifester massivement les 
jeudi 21 et vendredi 23 ». La Ten
dance révolutionnaire en
seignante dans les CET appelle de 
son côté les enseignants à 
rr débrayer pour se retrouver massi
vement au côté des élèves en 
lutte ». 

ATTENTION 
Rouge publiera demain le texte de la 

motion minoritaire présentêe à la coor
dination étudiante de Toulouse. Si nous 
sommes confrontés à des réels problèmes 
de place, nous pensons néanmoins qu'il est 
conforme à notre conception de la démocra 
tie de ne pas publier les seuls textes majori 
taires dans de tels debats . 

TOULOUSE 

Le préfet cause 
comme ses flics 
cognent 

Décidément, Tony-Roche, Préfet de 
la région Midi- l'yrénées·, a un ton de 
plumitif d'extrême-droite digne d'un 
correspondant de Minute. Il avait déjà 
traité les étudiants de « voyous· 
fascistes 11. il recommence en 
dénonçant hier II un petit groupe dont 
le désir avoué est d'organiser dans un 
but exclusivement politique le plus de 
violence possible 11. opposant les 11 300 
jeunes gauchistes » aux 8 000 étudiants 
qui veulent préparer leurs examens. Il 
ajoute que, parmi les 26 étudiants in
terpellés à Toulouse, 11 12 font partie 
de la Ligue communiste révolution
naire ». 

Ce serviteur zélé de Poniatowski. en 
train de gagner ses galons, ne fait pas 
qu'injurier les étudiants, il couvre la 
violence de ses flics. Monsieur Tony 
Roche, que dites-vous des tabas.58.ges 
d'étudiants qui ont eu lieu la semaine 
dernière dans le commissariat de 
Toulouse, des interrogatoires à coups 
de matraques et parfois, revolvers sor
tis sous le nez ? Que dites-vous de ces 
étudiants que les flics trainaient par les 
cheveux pour les faire rentrer au com
missariat ? Vous, vous discourez, vos 
flics nn1tin11Pnt 



ballet 
Grange d ' Aulnay (76) Grand Quevilly , jusqu'au 22 avril 

« Si l'enfant pouvait me dire ... » 
P3r les Ballets de la Cité 

Quand on porte en soi un vécu douloureux, on 
pense souvent que, seules l'écriture ou la parole sont 
susceptibles de le retransmettre, afin que d'autres 
sachent. La troupe des Ballets de la Cité, avec son 
spectacle dansé : « Si l'enfant pouvait me dire» fait 
la démonstration magistrale du contraire. 

Point n'est besoin d 'en appeler à des références 
culturelles, à ltn raisonnement intellectuel pour vivre 
le symbolisme de cette danse, devenue verbe et 
souffrance . Souffrance devant une enfance qui se 
devrait d'être la Vie, celle de l'imagiflation, du jeu, de 
;·expression et que les institutions mutilent, 
piétinent et assassinent pour que la race des 
esclaves enchainés se perpétue. Souffrance devant 
ces vies nouvelles dont l'aboutissei;nent programmé 
est le monde de l'adulte: monde piégé, monde de 
l'enfermement oû le corps n'a plus d'autres moyens 
que de s'accomplir dans la douleur d'une vie quoti
dienne, agressée de tolites parts ... 

Ce n'est pas un spectacle d'avant -garde : la danse 
a d'autres buts pour les Ballets de la Cité qui accom 
plissent un travail d'animation dans les écoles et la 
banlieue super industrialisée de Rouen , Grand
Ouevilly. Seulement une révolte émotionnelle dont 
sont porteurs Gisèle Gréau, Geneviève Sorin, 
François Raffinot , et Catherine Atlan (chorégraphe de 
la troupe) face à cette mutilation de la vie . C'est le 
cri de leurs corps, une protestation contre la bouche
rie institutionnelle, dans une vision chorégraphique 
et musicale qui redonne une place privilégiée à des 
choses trop souvent enfouies : nos sentiments et nos 
sens! 

Catherine Leguay 

Entretien avec Catherine Atlani 

C. Pourquoi avais-tu envie qu'existe les 
Ballets de la Cité ? 

C.A. Parce que c·est mon langage. Le corps, la danse 
c'est mon langage. J'avais envie de m 'exprimer alors 
c 'est avec celui- là que Je l 'a, fait et pas avec un autre 
parce que c'est celui qui me plaît Je pense que le corps 
devrait avoir une place importante. La danse n'est pas un 
langage d'intellectuels, ce qu, ne veut pas dire que Je nie 
toutes les formes de pensée. C'est pour mo, une ex 
pression naturelle et c'est la place qu 'elle devrait avo,r. 

C. Comment est-née ton spectacle« Et si l'en
fant pouvait me dire» ? 

C.A. En se balladant depws 5 ans dans les écoles, dans 
les banlieues sordides. des foyers de Jeunes travailleurs . 
on s'est apercu en fait que l'enfant , on lui demandait tout 
I~ temps de fermer sa gueule et puis. surtout, de ne pas 
s'exprimer. C'est après avo,r vu toutes ces choses sor 
dides, qui sont assez inciescriptibles, qu, m 'ont amenée 
Jusqu'à des foyers de gosses qu, avaient fait de la prison 
que j'ai eu envie de créer ce spectacle. Parce que c·est 
l'histoire du ieu qu'on arrête, du plaisir qu, est arrêté, tout 
le temps. C'est comme cela que je I·a, monté, en donnant 
l 'aperçu du plaisir, que ce soit dans la musique. dans 
l'émotion. dans le Jeu et que ce plaisir Je l'ai fait arrêté 
par une personne qui symbolise tout . pouvoir - école -
famille - 1us11ce, etc . 

J 'ai essayé de retranscrire . sous forme de symboles, 
ce que je vivais quand j'allais dans une classe àPierrefflte 
ou ailleurs, que Je sentais qu'on donnait l'impression d'un 
plaisir à des gosses mais qu ' en fait , dès que c'était fin, . il 
fallait qu'ils se remettent en rang qu ' ils circulent et 
qu'ils ferment leur gueule. Jusqu · aux « petits loubards » 
avec qui j'ai peu travailler , en camp, en animation . en im
provisation. c· étaient des gosses qui avaient un langage 
corporel extraordinaire. Souvent , ils ne savaient pas lire, 
ils ne savaient soi-disant rien faire et qui pourtant . en ex
pression du corps étaient très , très doués. Mais pour eux, 
c'était la même chose: on leur donnait ce plaisir . puis ils 
rentraient et c'était arrêté tellement fort , ce plaisir, qu'ils 
« cassaient » parce que la seule possibilité corporelle 
qu'ils avaient alors, c'était de« casser». Ils ne pouvaient 
pas faire autrement. 

C'est donc tout cela , l'histoire de ce· spectacle. Sur 
une base très émotive, parce que l'émotion je la porte et 
que ie crois que l'art, c'est l'émotion . Toucher des gens 
dans leur émotion , c'est aussi les toucher dans leurs 
corps et cela , c'est très important. 
Prochains spectacles 
Le Havre, 29 avril, maison de la culture 
Théâtre de l'Est Lyonnais, 10 au 15 mai 
Fête de P. Hebdo, 16 mai , Lyon. 
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Le Théâtre Expérimental de Cali 

UN THEATRE DU PEUPLE 
Le théatre expérimental de 

Cali est de passage à Paris invité 
par le Théatre du Soleil, avec 
Soldatos, une pièce sur une grève 
légendaire des travaillP-•irs des 
plantations colombiennes de fa 
United Fruits Compagny. Le TEC 
sera ensuite à Rennes, du 26 au 30 
avril. 

L'importance de ce théatre est 
double : son rôle dans 
l'avènement d'un théatre indé 
pendant et militant en Colombie 
- rôle Qui l'a rendu célebre 1 

dans toute ·l'Amérique 
du Sud - et sa méthode de 

travail, qui fait de ses pieces des 
œuvres véritablement modelées 
par leur public. 

Nous avons rencontré le fon 
dateur de la troupe, Enrique 
Buenaventura. 

« Notre théâtre ne pouvait être 
qu 'expérimentai. Il faut comprendre la 
situation du théatre en Colombie. If y 
avait très peu de tradition théâtrale dans 
notre pays , et c'est seulement avec la 
montée du populisme de r,aitan ( Péron 
Colombien), sous la dictature militaire 
de Rojas Pinilla, qu'une certaine activité 
théâtrale a vu le jour, en 1955. C'est à 
ce moment -là aussi, pour donner une 
idée du cadre, que Rojas Pinilla lança la 
télévision , pour son prestige ... et sa 
propagande. 

Il s'était également fondé une école 
de théâtre. J 'étais au Chili Jusque-là , et 
1e suis rentré pour y travailler comme 
professeur. Ce n'était pas du tout ce que 

j'attendais: le directeur était un 
professeur attaché au vieux théâtre et 
réactionnaire. Mais une situation avait 
surgi qui dépassait le cadre prévu : 
quand le 1ournal annonça l'ouverture de 
l'école , ceux qui se sont présentés pour 
faire du théâtre, n'étaient pas ceux 
qu'on attendait, mais des gens du 
peuple, ouvriers et paysans analpha
bètes. C'était insuportable pour le direc
teur, il est parti. La voie était dégagée 
pour notre expenence qui devait consis
ter a former pour le théâtre des gens 
venant du peuple • 

Ensu e I s choses vont très vite En 
58 la dictature 1hta1re tombe la même 
année la troupe remporte un prix au Fes
t! al auonal de Theâtre à Bogota • en 60 
elle est invitée au théâtre à des Nations 
en France. En 63, elle prend son indépen
dance sous le nom de TEC. C'est un tour
nant « D'un théâtre qui voulait apporter 
la culture au peuple, on passe à un 
theâtre qui consiste à construire, avec le 
peuple, une culture engagée dans le 
processus de libération nationale. On 
écnt des p1eces qui dér:oncent collusion 
de 1·vt1garch1e nationale avec f'1mpéna
l1sme contre les organisations proléta 
nennes . Ce qui nous vaut d'étre 1etés à 
la rue L • armée occupe notre école et la 
ferme ». 
Cep endant le sort du TEC est lié à 
l'essor d 'un mouvement considérable du 
théâtre indépendant : 
« En 70 est née la Corporation Colom 
bienne de Théâtre - Je dis bien la Corpo 
ration , parce qu ' ,I ne s 'agit pas d'un 
syndicat : nous ne vendons pas notre 
force de travail - elle rassemble une 
centaine degroupes, comprend plusieurs 

Le dernier album d'Hergé est paru 

TINTIN EST MORT, VIVE LA BD 

On 1 · attendait depuis 8 ans . Ça y 
est, c 'est fait: le Tintin nouveau est 
arrivé. 62 pages de vignettes 
fignolées, d'aventures aux rebon
dissements réglés comme au 
métronome, de gags programmés. 
Du travail d ' orfèvre. Du travail 
comme on n'en fait plus ... 
Heureusement ! 

Car. à peine sorti de l ' imprimerie, Tintin et 
les Picaros sent déJà la poussière. Pas une 
trouva ille, pas un effet nouveau. A moins 
naturellement de faire passer le renoncement 
de Tintin aux culottes de golf pour une 
nouveauté bouleversante. Pour le reste : Had
dock est touiours le même ivrogne, la surdité 
de Tournesol ne s'arrange pas, les Dupont 
ressassent consc,enc,eusement leurs lapsus. 
Les femmes comme à l'habitude sont des 
mégères plantureuses et idiotes. Hergé a le 
crayon qui radote. 

De vieux « trucs » 

On pouvait espérer qu'il avait compris la 
nécessité de se renouveler. Ses Bijoux de la 
Castafiore étaient , de ce point de vue une 
sorte d'auto-contestation ironique : constat 
d'épuisement autant que possibilité de 
redémarrage . Après qu'Hergé ait mis à iour ses 
« trucs » avec autant de clarté, on imaginait 

mal qu il ait le culot de nous les resservir huit 
ans après avec la candeur na,ve du 
prest1g1dateur qui sort un lapin de son chapeau 
en oubliant qu ' il a expliqué, quelques minutes 
avant , le fonctionnement du double fond . 

Jacques Martin membre de « l 'école» belge 
qu 'a influencé Hergé a su faire preuve. dans 
ses dernières séries. d 'une très grande force 
d'innovation Lw aussi , pourtanL , part d'un 
réalisme graphique extrêmement minutieux, et 
est contraint par des h1sto1res très codifiées. 
Hergé, lu,. s'embourbe dans ce qu'il croit être 
la valeur sûre de sa « maitrise ». Il est frappant 
à cet égard de rappeler qu ' il redessine par
tiellement ses anciens albums à chaque 

onne surpti.SR, tint,n 
1 
~gPnù,1 

f d'et,1f. _ 

nouvelle édition, leur supprimant ainsi bonne 
partie de leur fraicheur . Il innove par 
nivellement . 

On peut beaucoup pardonner à Hergé, à son 
équipe, à « l'Ecole belge» qu'il ainfluencé 
(E.P. Jacobs, J. Martin). La bande dessinée 
européenne leur doit énormément. Mais le der
nier album, outre qu'il est ennuyeux. est 
irritant à plus d'un titre. 

Il est particulièrementinsupportable de voir 
Hergé, en 1976, ficeler une hIst01re avec les 
mêmes présupposés idéologiques que ceux qui 
présidaient à son premier album (réédité il y a 
quelques temps). Tintin au pays des soviets . 

Ces guerilleros ivrognes, sanguinaires et 
idiots, vite devenus policiers quand vient leur 
heure de gouter au pouvoir , ne sont guère 
différents des bolchéviks tyranniques et 
assoiffés de sang qu'Hergé dessinait à la fin 

orqanisationsrégionaleset recouvre pres 
que la totalité du territoire national. La 
force de la Corporation est telle quelle a 
quasiment éliminé le théâtre com -
mercial, et que le gouvernement s'est vu 
obligé de lui confier f'organtsation du 
Festival National. C'est l'année drnière 
que nous avons réalisé le premier festi 
val, d'abord dans chaque région , dans 
les villages, les usines, les syndicats, les 
universités , puis à Bogota, où nous 
avons présenté une select/on. L'af
fluence des spectateurs a été énorme. 
Cela montre que le théâtre est devenu 
une nécessité réelle pour le secteur 
d'avant garde du peuple colombien)) 

Le TEC a son local , ses membres 
gagent leur vie l'après-midi, et travaillent 
au théâtre tous les matins. Leur méthode 
de représentation consiste à présenter 
une mise en scène au public, et à la 
transformer au fil des débats qui sont un 
élément capital de l'élaboration. C'est 
également cela, le caractère expérimental 
du TEC. 

La pièce c;u'on peut voir actuellement 
a été précédée de quatre versions. Et le 
résultat de la méthode est vérifiable. Il 
s'agit d ' un spectacle sobre, qui va à 
l 'essentiel avec une grande subtilité, qui 
connait son public , qui a l'expérience de 
son contact , de ses avis, de sa manière 
de recevoir et de comprendre , et qui est 
très achevé au plan politique et idéolo
gique, mais aussi au plan proprement 
théâtral. 

Propos recueillis par Maja A. et 
P. Razdac. 

(1) Tous les soirs à 20h 30, à la Cartoucherie 
de Vincennes 1usqu'au 25 ,nclu 

1 
• 

des années 20 La- démonstration est toutefois 
plus forte dans les Picaros. pwsque Alcazar et 
ses guerilleros sont à priori présentés comme 
sympathiques. La bonne histoire - bien 

dessinée - bien construite est le véhiculed'une 
1déolog1e ultra- réactionnaire tranquillement 
avouée : Hergé ne peut nous refaire le coup du 
péché de Jeunesse. 

Un fossile 

Par les thêmes de cel album et la façon dè les 
traiter, il apparaît bien comme un fossile. 

Le fait de dessiner « pour les jeunes». y 
compris en s'alignant, par nécessité ( ?) sur les 
diktats des commissions de censure 
spécialisées, n·est en rien une excuse à la 
sclérose. Il est pertinent , quoiqu 'un peu facile 
de prendre Hergé à partie, par exemple sur le 
tabou obstiné qu'il fait peser sur la sexualité. 
Personne ne lui demande d 'être Crepax. Mais 
un Hugo Pratt (Sgt Kirk , Corto Maltese) par 
exemple a largement montré comment une 
bande relativement conventionnelle peut 
éclater, se renouveler , par la capacité créatrice 
de son auteur. 

Moulinsart n · est pl us un départ pour I 'avan
ture, mais tout au plus un musée où l 'on baille. 
Adieu Tini:in . Vive la BD 1 

Ve>vs le save1,cap,'/ii11e 
f'llt1r 1r101· n( ak~ct, · 
nt (JI/es 111 pol,'t,qt1e 
dieu 11Jt'rci . .. ----

•• 

FIN 

J.F. V, lar 

Tintin d« dé 
tourné» par Le 
jeune, dessina
,teur d'une re 
/vue belge d'ex

l:---=--,-~,-:-,.....=--_;;:.._-1 , trême gauche : 
_- _--=-_.:.._·: -~ .:.-· «Hebdo 76» 
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Un ftlm de John , Cassavetes 

UNE 
sous 

FEMME 
INFLUENCE 

"' Elle n'est pas cinglée, elle est un peu 1 
bizarre. Elle coud, elle cuisine, elle nettoie 
la salle de bain ; une cinglée ne ferait pas 
ça. » Voilà comment Nick définit sa femme , 
Mabel tout au début du film. Sa nor
malitéest donc encrée à sescapacités 
domestiques. et quand sa famille voudra 1 
s'en débarasser, elle l'accusera de ne plus 
être capable de s'occuper de ses enfants et 
de son mari. Mabel n 'existe pas en tant 
que femme, elle n'est reconnue 
socialement qu'à travers son niari et ses 
enfants, elle vit par procuration. Etouffant 
dans ce cadre familial, elle tente d'y 
échapper en se créantun univers proche de 
l'enfance. Univers de danse, de bruits, de 
déguisements, de gateaux et de pieds de 
nez aux adultes, où elle peut enfin s'ex
primer sans craindre d'enfreindre les 
usages. La «folie». comme voie de 
libération d'une conscience asservie, « in
fluencée ».Mais le jeu ( Mabel n'est qu 'à 
moitié dupe : « je fais l'imbécile toute la 
journée. je me racontedes histoires» ) est 
dangereux. Certaines limites ne peuvent 
être franchies, sinon l 'ordre social (la 
famille ) est menacé et réagit en enfermant 
les déviants. Rejettée du monde des 
adultes, elle essaye de parler à se s gosses, 
de combattre son image de mère, mais ils 

r,ena Rowlands, femme de Cassavetes, héroïne du film 

renvoient un langage stéréotypé 
"'Maman, tu es jolie, intelligente et ner
veuse. "'L'inadéquationde Mabel ne vient 
donc pas d 'une oppression sociale oc
cultée, mais serait due à des facteurs 
psychologiques, la nervosité.quelque chose 
qui doit tenir au sexe, comme l'intuition et 
la faiblesse... le psychologique c'est 
toujours le discours de l'oppresseur. Le 
plus dur dans ce film c'est qu'il fonctionne 
à huis clos (au sens du décor et -aussi du 
propos qui se referme). sans indiquer 
d 'évolution déterminante des personnages. 
Le conflit qu'ils ont vécu le fait de s'ac
cepter l'un l'autre dans une sorte de com
plicité ludique, qui n'est en fait, qu'une 
défense face awx agressions du social, sans 
que les rapports dominant-dominé à 
l'intérieur de leur couple soient remis en 
question. Ils s'acceptent, se comprennent , 
jouent de leurs bizarreries, mais si l'in
fluence de la société se fait plus forte 
qu'eux , la normalité s'imposera à nouveau. 
Nick prend plaisir des particularités de sa 
femme, il la traite de « cinglée », de 
:« maboule» . Cela lui permet aussi de la 
dominer : « Ois moi ce que tu veux que je 
sois, je le ferai, je peux être n 'importe 
qui». de la protéger contre lïm
conpréhension des autres. Tant qu 'il croit 
avoir la situation en main (geste possessif, 
d'autorité : poing tendu en avant, qui 
revient souvent) , il s 'amuse de cette 
femme enfant aux réactions innatendues. 

Du vécu filmé 
Cette oppression, qui est en creux tout 

au long du film, n'est exprimée qu'une fois, 
et de manière positive par Mabel La crise 
est à son paroxisme, le médecin est là pour 
signer les papiers d'internement. Face à sa 
famille qui la nie en tant que mère et 
épouse, qui nie tout ce qu'elle a jamaisété, 
elle va littéralement revendiquer I 'op
pression qui fonde sa reconnaissance 
sociale : « J'ai cinq arguments, tous pour 
moi». Un : l 'amour, deux : l'amitié, trois : 
le confort , quatre : je suis une bonne mère, 
cinq : je t 'appartiens Nick.» Dans cette 
scène très violente, Mabel se bat contre les 
murailles floués, elle ne parvient pas à la 
conscience claire de ce qui fonde son «mal 
vivre». Pour tenter de ne pas disparaitre, 
elle en est donc réduite à clamerfièrement 
ce qui la définit : épouse soumise, mère 
nourricière, ménagère accomplie. C'est ce 
qui donne uu film son caractère étouffant, 
il n'y a pas d'issues pour les personnages 
contraints de se plier à la norme ou de se 
trouver hors-jeu. Le combat de Mabel est 
dérisoire car elle se bat en aveugle contre 
un vide, un manque qu 'elle ne peut for
muler. Un manque en effet, la dimension 
sociale, mais qui n'est qu'une esquive ici . Il 
signifie clairement que dans le cadre étroit 
de la famille il n'y a pas de solution 
d'équilibre, le drame se referme sur lui 
même. Cassavetes montre l'oppression de 
la femme (au niveau du couple. de la 

Dans l~objectif 

famille , de l'idéologie) dans un film très 
physique où l'engagement des acteurs 
n'est pas un artifice du «mieux jouer». En 
effet depuis Shadows, en passant par 
Faces Husbands, Minnie and Moskowitz, 
Cassavetes et ses amis (on retrouve tou
jours les mêmes acteurs dans ses films) 
poursuivent l'exploration et l'expression 
des conflits familiaux et intimes. Une 
méthode de tournage qui laisse une grande 
part à l'improvisation (deux caméras 
suivent les acteurs, évitant ainsi au 
maximum l'écueil des raccords) donne une 
grande autheoticité au ~lm, ce n 'est pes du 
joué, c 'est du vécu filmé . 

Dissection 

La norme et la tranquillité bourgeoises 
sont disséquées avec brutalité. Les prota
gonistes tâtonnent à la recherché d ' une 
vérité introuvable. Refusant de se situer au 
niveau social, (seuls quelques plans du 
début esquissent un parallèle entre les pro
blèmes de l'homme: le travail , les respon
sabilité, et ceux de la femme, les· enfants, 
la maison, la solitude), Cassavetes limite 
son propos à une situation de conflit 
paroxistique, à l'expression d 'un refus brut 
et total qui, ne pouvant se formuler socia
lement, pose l 'oprression en termes de 
crise d'identité, et par là-même se stérilise. 

Michel Young 

PROVINCES 

AMIENS 

• Le TNP présente aujourd'hui et 
demain à la maison de la culture 
Tartuffe de Molière dans une mise 
en scène de Roger Planchon. 
20 h 30. 

ches à Paris sous prétexte que 
deux bombes avaient été posées 
dans les cinémas qui le program
maient (voir Rouge n° 27 et 28). 
,Aujourd'hui le film passe à 18 h et 
20 h 30 et des débats auront lieu 
en présenc·e de Nico Papatakis et 
de Olga Karlatos. 

Monfaur, chanteur breton , au 
Théâtre du Taur à 18 h. A la MJC 
du Pont des demoiselles, Les 
bruits dans la tête, un spectacle 
de chants et danses de J-F. 
Morange. 

PARIS 

MUSIQUE 

CAEN 

• Cinéma bulgare au « Lux », La 
corne de chèvre de Méthodi An
· tono'✓ • 

CLERMONT-FERRAND 

• Si vous vous sentez frustrés 
de ne pas avoir de cinéma bulgare 
chez vous, demandez- le à 1 'occa
sion de la semaine du cinéma à la 
carte de « L'Essai ». 

LYON 

• C'est Lyon qui gagne 
aujourd'hui notre Taupe d 'hOn
neur, parce que. là-bas. on n'a 
pas peur des pétards. Le cinéma 
« Le Canut » a changé la program
mation prévue pour passer r,foria 
mundi, film qui a disparu des affi-

ORLEANS 

• Musique et non de la moindre 
avec Zao et Etron Fou, c'est un 
concert organisé par Aspeckt. 

PAU 

• La MJC Cadier présente Fous 
à · dé/ ier à 1 8 h 1 5 et 21 h 

TOULOUSE 

• Où donner de la tête ? 
Voyons: 
Cinéma avec SOieii O de Med 
Hondo (au « Cratère». 95 gde rue 
St Michel , 18, 20 et 22 h). J 'étais , 
je suis, je serai, film de R.D.A. de 
Scheumann et Heynowski sur le 
Chili (au ciné-club de l'Ecole de 
chimie, 118 rue de Narbonne. 
20 h 30) 
• Musique avec Leni Escudero 

(ca ne nous rajeunit pas) et Guy 

• Théâtre avec le grand B. B. 
dont le Grenier de Toulouse 
présente La vie de r,afilée au 
théâtre Daniel Sorano. 19 h 45. 

BANLIEUE 

AUBERVILLIERS 

• Nous avons déjà dit un petit 
mot de l'expérience d 'animation 
de l'Atelier lyrique du Rhin de 
Colmar qui se déroule ac
tuellement au Théâtre de la Com
mune d'Aubervilliers. Les enfants 
y découvrent la musique a partir 
de la fabrication même de I ' instru
ment et s'en servent pour animer 
eux-mêmes le spectacle. Jusqu 'au 
27 avril. 

VINCENNES 

• Le groupe Prathéfilm présente 
aujourd'hui son ensemble de 
courts métrages au théâtre Daniel 
Sorano. 16 rue C. Pathé. Vin
cennes 20 h 30. 

• Au grand théâtre de la cité 
universitaire du Bd Jourdan. à 
21 h, un groupe de strasbourgeois 
taperont sur toutes sortes de 
caisses, fûts et autres peaux ce 
qui donnera des musiques de 
Cage, Mache, Serocki , Taira. Il 
s'agit bien sûr des percussions de 
Strasbourg. 

THEATRE 

• A partir .ujourd'hui la Casa 
de Espana reprend sa Cronica de 
la noche en que murio el general 
Franco au 44, rue de Rennes. On 
vous le dit en espagnol , c 'est un 
test, parce que c 'est joué dans 
cette _ langue. 

• Au théâtre oblique, 76 rue de 
la Roquette, jusqu 'au 9 mai , et en 
français, on reprend Souvenirs 
d'en face, Les réducteurs de têtes , 
spectacle dont les auteurs sont 
liés au réseau européen « alter
native à la psychiatrie». 

,: "télévision ............. : 
■ ■ 
■ ■ 
■ ■ : et~~.Jt&s ■ 

·■ .--- 5E2A€.l.lRS,.. ■ 
■ ■ 
■ / ■ 
■ - ■ 
■ - ■ 
■ '- ■ 
■ ,~~~"' ■ 
■ -JUCµ.J,JJ.--, ■ 
■ -,n,,,..,..,,,""'"11illfflr' ■ 

■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 
: TF1 : 
• ■ 
■ f ■ ■ 19.40 Une minute pour les emmes ■ 
■ Faire carrière dans l 'armée ? Comment « l 'amé- ■ 
■ lioration de la condition féminine» selon ■ 
■ Giscard-Giroud se résume à la nomination de la ■ 
■ première femme général ... ■ 
■ 20.00 Journal ■ 
■ 21 .30 L'évènement ■ 
■ L'actualité au ras des marguerites: est-ce qu'il ■ 
: sera question des expulsions des foyers : 

• Sonacotra ? ■ 
■ 22.20 · Allons au cinéma ■ 
■ L'émission d'André Halimi présente des extraits ■ 

,■ de la Dernière femme, de Marco Ferreri avec ■ 
■ Gérard Depardieu ■ 

■ ■ 
■ ■ ■ A2 ■ 
■ ■ 
■ ■ ■ 15.30 Conférence de presse de Giscard d'Estaing ■ 
■ 20.00 Journal ■ 
■ Résumé de la conférence de presse de Giscard ■ 
■ (encore ! ) ■ 
■ 20.45 L'amour fou, une pièce d'André Roussin ■ 
■ Nous préférons, évidemment, celui d'André ■ 
■ ■ ■ Breton.. . ■ 
■ 22.40 Vous avez dit bizzare. ■ 
■ Une émission de Michel Lancelot : science- ■ 
■ fiction ou politique-fiction ? ■ 

■ • 
■ ■ 
: FR 3 : 
■ • 
■ 19.40 Tribune libre. : 
■ La CFDT : avec une femme et quatre hommes, ■ 
: français et immigrés, tous salariés dans une en- ■ 
■ treprise de mécanique à Orléans. ■ 
■ 20.30 Les jeux de l'amour et de la guerre. · ■ 
■ Un film américain d'Arthur Hiller (1964). ■ 
■ Loin de l'héroïsme traditionnel. Un film qui 1 ■ 
■■ rejoint le célèvre « Patton » avec Georges C. ,: 
■ Scott. ■ 
■ 22.20 Journal ■ 

• ■ ., ............................ . 

UN LOCAL, UN LOCAL ! 
(air connu ... ) 

Janvier 1975 : « La petite vis de la culture dans le grand 
mécanisme de la révolution », à la Cartoucherie de Vincennes, un 
spectacle qui permet la rencontre de différents groupes militant 
sur le front culturel. 
Avril 1975 : Enfin, un local est trouvé pour permettre une ren
contre permanente; enfin, un premier pas pour briser lïsolement 
des groupes culturels militants, un lieu d 'échanges, de 
discussions. 
Lieu de rencontre et d 'expression pour tous ceux qui in
terviennent dans un quartier : groupes de femmes, de logement, 
sections syndicales, groupes de travailleurs, ce local est un pas 
de plus vers une animation permanente, vers la possibilité de 
présenter une culture « différente» . de faire circuler la con
tre--information, de fermer la télé. 
Pour faire de ce local un lieu vivant , nous avons besoin de votre 
aide matérielle. Il nous manque trois millions pour aménager ce 
lieu. Mais même si vous n'avez pas d 'argent, dans votre cave ou 
votre grenier, vous avez quelque chose qui peut nous ser
f vir, des bancs, des outils ... 

Le Bulletin Paroissial du Curé Meslier 
Le Charivari monstre ( manège ) 
La Carmagnole 
Ciné--lutte 
Imago 
Place 
Théâtre à bretelles 
Troupe Z 

Chèques libellés à I·ordre de J .L Rugarli 
adressés à Cl. Minière 

Troupe Z 
183 rue St aur 
75010 Paris 



Aujourd'hui, ouverture du débat parlementaire sur la protection de la nature · 

LA VIOLENCE DES POLLUEURS 
Suite de la page 1 

L'alinéa 2, ainsi rédigé,•« toute 
personne ql!i en fera la demandf 
pourra consulter cette étude d'impact ei 
en prendre copie à ses frais. sous 
réserve des cas intéressants la Défense 
nationale et des aspects relatifs à la 
protection industrielle ». montre les 
limites des intentions du gouver
nement . . 

Aucune procédure ne garantit le 
sérieux de l'étude préalable. Peut-on 
supposer un instant qu'un pétitionnaire 
soucieux de faire aboutir son projet, va 
entreprendre une étude sérieuse d'im
pact. Si la mise en évidence de ses in
cidences écologiques risque de conduire 
à son abandon? eensez au rapport 
dïmpl'ct rédigé par EDF pour une cen
trale nucléaire ou par Péchiney pour 
l'ouverture d'une carrière de fluorine 1 

Aucun recours obligé n'est prévu en 
cas de refus implicite ou explicite de 
procéder à l'étude d'impact écologique. 
Les paysans du Larzac n'auront aucun 
recous possible à ce niveau : secret 
militaire oblige! Enfin. l'invocation du 
secret industriel, lié à l'intangibilité de 
la sacro-sainte propriété privée, per
mettra de couvrir les pratiques scan
daleuses des grandes sociétés 
pollueuses (pétroliers. trusts de la 
chimie. etc.) 

La population à l'écart 

L'alinéa J précise , " Si elle le jupe 
utile. /'aucorité ayant poul'oir ue 
décision déférera pour avis l 'étude 
d'impact au ministère chargé de 
l'environnement » et l'alinéa 4 : « un 
décret en Conseil d'l::tat précise les 
modalités d'application du présent ar
ticle 11. Ce qui frappe. dans ces 
dispositions, c'est la mise à l'écart 
systématique de la population, des syn
dicats. des associations de défense ... 
L'alinéa 4 précise encore qu'un décret 
fixe II le contenu de l'étude d'impact 
qui comprend au minimum une analyse 
de l'état initial du site. /'étude des 
modifications que le projet engen
drerait 11. Il n'est pas question ici dïn
cidences écologiques du projet étudié. 

Com'me le fait justement remarquer un 
document élaboré par les Amis de la 
terre : « il existe des coûts écologiques 
induits qui ne rentrent pas dans cette 
appellation. La consommation des 
ressources naturelles non renou11e/ables. 
la destruction d'espèces animales en 
sont des exemples. D'une façon 
générale. le texte ne semble s'intéresser 
qu'aux modifications immédiates à 
long terme qui sont aussi importantes 
sinon plus ». 

Ce projet de loi est rétrograde com
paré aux lois édictées dans ·d'autres 
pays cap;talistes (Suè<-e. Eats-l,;n[s) il 
vise seulement à éliminer les scandai.:.~ 
les plus criants d'une pohtiqùe de l'en
vironnement totalement anarchique et 
imprévoyante. Son seul 'objet est de 
limiter les pollutions ei destructions 
excessives. Nulle part il n'est question 
de les supprimer. Il s'agit avant tout 
d'u e opération publicitaire du pouvoir 
qui espére en tirer un benéfice 
politique. en montrant à l'opinion 
publique inquiète qu'il se préoccupe de 
la « qualité de la vie». comme on dit . 

Tout au plus. la loi permettra-t-elle 
de lutter dans les conditions juridiques 
un pet. moins défavorables pour faire 
respecter les plus élémentaires pres
criptions en matiére d'environnement. 

Un mensonge 

Le principe que les économistes 
prétendent mettre en oeuvre c'est : 
« Les pollueurs seront les payeurs ». Il 
s'agit d'un mensonge grossier. Le 
projet de 10; sur ce plan. ne changera 
rien à la situation.an1térieure. En effet, 
la lutte contre la pollution qui connait 
les faveurs du système capitaliste, c'est 
celle qui est faite avec les subventions 
de l'Etat. c'est-à-dire avec l'argent des 
salariés. Le problème, pour l'entreprise 
capitaliste sera toujoun, comment ex
p.01ter I ne ,essource nan;rclh., et 
rejeter ses déchêts au coût le plus bas. 
Et c'est la population qui supporte les 
coûts de cette politique : la population 
ouvrière. sous forme de nuisances 
diverses. d'enlaidissement des 
logements et du cadre de reproduction 
de la force de travail ; les paysans qui 
voient leurs récoltes. leur betail 
menacé ; et l'Etat leur fait payer cette 
pollution une seconde fois sous forme 
d'impôts qui serviront à financer les 
dispositifs de protection de l'en
vironnement. 

Tant que l'économie ne fonc
tionnera pas selon un plan basé sur 
une évaluation des coûts et benéfices 
sociaux globaux, la protection de l'en
vironnement ne s'élèvera jamais au
dessus du caractére borné et mesquin 
de l'actuel projet de loi ; et la société 
elle-même ne s'élèvera pas au-dessus 
de la barbarie quotidienne qui consiste 
à exploiter les deux sources de toute 
richesse. l'homme et la nature pour cet 
objectif absurde : l'accumulation du 
capital. 

J .P. Deléage 

De notre correspondant à Rouen : 

ON NE PAYE PAS LES 15 % 
ELECTRO-NUCtEAIRES , 

Des militants du collectif 
régional des comités anti
nucléaires du Nord occupent des 
locaux de /'EDF à Dunkerque, Lille, 
Calais, Boulogne, pour protester 
contre l'augmentation des tarifs . 

Ils appellent au non paiement 
des 15 % d'augmentation des 
factures d'électricité correspondant 
aux ressources affectées à l'énergie 
nucléaire et protestent contre le 
programme électro-nucléaire du 
gouvernement français. 
Correspondant Dunkerque 

AUX LECTEURS 
Malgré des soins attentifs 

hier, l'état de santé de l'écran 
correcteur n'est pas encore satis
faisant . Une lecture att1ntive de 
ce journal devrait per']'ettre de 
débusquer les fautes,, toujours 
nombreuses dans les colonnes 
de texte. Que ceux qui auront 
trouve le nombre exact 
n'écrivent pas. nous ne faisons 
pas de concours. 

BOUES ROU'1ES, JAUNES EN BAIE DE SEINE 
La semaine dernière, l'union 

régionale Chimie CFDT de Haute
Normandie a présenté un dossier 
consacré au thème de l'emploi et de 
la pollution. En Normandie, cette 
question est à l'ordre du jour. La 
lutte des marins-pêcheurs contre la 
pollution de la baie de Seine, 
d'abord, contre le rejet de phos
phogypse (boues jaunes) par I' APC 
et Rhône-Poulenc. ensuite contre les 
rejets de bioxyde de titane (boues 
rouges) par l'entreprise Than et 
Mulhouse du Havre. a sensibilisé la 
population. A Grand-Quevilly par 
l'intermédiaire du comité anti
pollution et de son journal le 
Mouchard, les mouvements écolo
gistes ont informé la population déjà 
inquiètée par l'aspect visible de 
cette pollution (odeurs, dépôts gras 
sur les voitures .. . ). 

Confronté à ces réactions, le 
patronat a utilisé une arl'"\1e qui 
risque d'être efficace, le charltage à 
l'emploi: « Nous voulons bien 

· ?arrêter de polluer, mais alors nous 
fermons les secteurs polluants et 
licencions. 11 C'est ce chantage que 
la CFDT s'est efforcée de démonter 
avec les arguments suivants : 

- Le chantage à la suppression des 
emplois est une manœuvre de 
division des travailleurs : en effet. 
aujourd'hui. la pollution en baie de 
Seine remet en cause l'emploi de 5 à 
6 000 personnes vivant sous diffé
rentes formes de la pêche; c'est la 
pollution qui menace l'emploi et non 
pas les travailleurs lorsqu'ils la com
battent. 
- Une lutte réelle contre la pollution 
serait source d'emplois nouveaux. 
- En aucun cas, les solutions aux 
problèmes de rejets en baie de Seine 
par exemple. ne passent par la fer
meture d'usines; en effet, dans les 
différents cas, il a été démontré que 
des solutions techniques existent 
mais que le patronat refuse de les 
mettre en place. Ainsi, l'entreprise 

-Thann, malgré l'annulation des auto
risations de rejet. continue à rejetr 
ses boues rouges. prétextant l'im
possibilité de les neutraliser. Or. il a 
fallu huit jours à la Montedison (con
trainte et forcée par la lutte des 
marins pêcheurs en Italie) pour 
neutraliser des déchets de même! 
nature. De même pour les rejets de 
boues jaunes, il est techniquement 
possible de recycler le 
phosphogypse; et cela d'autant 
plus qu'au même moment. il est 
question de détruire un site 
forestier, en forêt de Montmorency, 
pour y creuser des carrières de 
gypse. 

Pour l'UR -CFDT de Haute-
Normandie. la lutte contre la 
pollution s'inscrit dans une lutte plus 
globale concernant les conditions de 
travail et de vie à l'extérieur de 
l'usine. C'est une lutte pour la 
défense de la santé de la population, 
la préservation de l'environnement 
naturel. 

Un livre 

Corobat 
à lire 

pour V zelay 
de Calliope Beaud 

Combat pour Vezelay ... Ce titre un 
peu passéiste ne doit pas rebuter les 
lecteur potentiels d'un livre passion
nant , qui raconte la lutte de 
quelques hommes et femmes de la 
région de Vezelay (agriculteurs. ar
tisans, résidents secondaires .. . ) con
tre une multinationale française : 
Péchiney-Ugine-Kuhlmann. 

Aucun n'était préparé à engager 
cette lutte. au départ inégale. contre 
les technocrates d'un empire in
dustriel , qui. depuis plus d'un demi
siècle, menace la santé des tra
vailleurs et pollue impunément des 
régions entières. de la vallée de la 
Maurienne au plateau de Lan
nemezan ; et cela grace à la com
plicité de l'Etat et de ses valets in
compétents. Ce que nous raconte 
Calliope Beaud, c'est l'histoire d'une 
prise de conscience qu'elle a elle-

POUR 
QUE ROUGE 
VIVE 

même vécue. Une enquête. qui lui a 
fait traverser la France lui permet de 
donner la parole à des victimes de 
cette maladie si dangereuse et 
dont le nom chante comme celui 
d'une fleur: le fluorose ... Elle révèle 
concrètement que . le capitalisme. 
c'est la violence de l'homme sur 
l'homme, de l'homme sur la nature, 
que c'est le mensonge des pollueurs 
impunis. 

C. Beaud dédie son livre à ses 
ami's pollués de Maurienne. Taren
taise, Briançonnais,... Ariège. Mais 
tous les militants devraient le lire. 
car c'est une incitation à la lutte. 
une lecon d'optimisme pour tous 
ceux q~i refusent de croire que la 
pollution est une fatalité. 

J.P. D. 

Combat pour Vezelay au Editions En
tente. 

Diffuseurs RATP . . . . . . . ... . _ 200 
GT Assurances 9°. . . . .. 60 
Diffuseurs Auxerre . _ . . . . .• • •. _ . •• • _ .. . ... ___ 118 
O. Y. . . ........ . 80 
Diffuseurs Sarcelles . . . ... 95 
Diffuseurs Paris . . . . 405 
France-Palestine Argentine, 
même combat 
J.T. Paris . 
Diffuseurs Oûle ..... . . 

... . . .. .. .. .. .. . 50 

ANCIEN TOTAL . 

GT PTT tn Nord 

Diffuseurs Dijon ...........• • .... • . 
... 85 815.30 Diffuseurs Strasbourg. 

. 100 
. .. 42.50 

.. .... 127 
. 150 

.. 100 
. . . .. 210 

C.P. postiers Strasbourg 
.. 20 De la part d'un bidasse 

CR 18° .... ....... .. -
Militants Société générale 

... 120 
. 50 NOUVEAU TOTAL. .. . . . ... . . . 87 742.80 
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