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Après les élections 

eLEVIETNAM 
VERS LA 
REUNIFICATION 

• LE PORTUGAL 
COUPE 
EN DEUX 

p.3 p.3 

15 ANS APRES ... 
Samedi vers 17 h 30. La 

manifestation de riposte aux ex
pulsions des délégués des foyers 

nacot1 .. 1:;.st •i: ,>] ·née depuis près 
d'une demi-heure . Autour de la 
station de métro Memlmontant. des 
flics en képi stationnent et laissent 
descendre. Classique scène de fin de 
manifestation. 

Mais, en bas, sur le quai, tout 
change. Ils sont plusieurs dizaines, 
en casques, le bidule à la main. La 
rame de métro est arrêtée : l'un des 
leurs à côté du conducteur; ils ren
trent dans les wagons et en ferment 
les portes. Si vous avez un visage 
basané ou les cheveux longs, c'est 
vous qu'ils cherchent: ils vous 
prennent vos papiers et. sous la 
menace de la matraque, vous font 
descendre sur le quai ; les mains 
contre le mur, pendant plus de 10 
minutes; et puis c·est la fouille 
brutale, des pieds à la tête; si vous 
êtes une femme, ils en profitent ... si 
vous leur plaisez, vraiment Pé!S. 
vous embarquent et direction JOin
ville. 

Dans la station. c'est un silence 
terrorisé : les gens chuchotent à 
peine ; une bande de malfrats 
opère, une bande de malfrats 
légale. C'est la panique. 

Sur le quai, il y a un gars avec 
un œil amoché et l'arcade sour
cillière ouverte. Il n'a pas du se 
laisser faire. Alors. ils l'ont cogné. 
Ils ont l'impunité n'est ce pas ? 

Toujours les mêmes mêthodes: ici en 71, lors de la manifestation en faveur de M. 
Diab (photo Frilet) 
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5 J·OURS POUR 
PIERRE GOLDMAN 
• Son procès s'ouvre aujourd'hui devant 

les Assises d'Amiens. 

Ce matin, s'ouvre devant les 
Assises de la Somme, le deuxième 
proc7s de Pierre GolDman. Le Palais 
de justice d'Amiens, varra affluer 
près de cent journalistes français et 
étrangers, à la disposition desquels 
les PTT ont mis des installations 
téléphoniques nou'1elles. Rare seront 
les personnes qui pourront pénétrer 
dans une salle d'audience trop 
exigüe. Pierre Goldman est poursuivi 
pour trois agressions à main armée. 
qu'il reconnait , mais aussi pour un 
double meurtre commis le 19 
décembre 1969, dans une pharmacie 
parisienne du Bd Richard Lenoir, et 
qu'il a toujours farouchement nié. 
Une premier procés s'était déroulé 
_r, cfnr-eml:w~ 74, à l'issue duquel 
Pierre Goldman d a" €,e cvn dm11è 

à la réclusion criminelle à perpétuité. 
A l'enoncé du verdict, la salle. 
stupéfaite d'une décision qui ne 
s'appuyait sur aucune preuve for 
melle, avait vioiemment mise en 
cause le jury, le traitant d'assassin. 
Un an plus tard, le procès était 
cassé et ren·.'oyé devant les Assises 
de la Somme. 

Dans un livre paru, il y a 
quelques mois, Pierre Goldman 
analyse les divers témoignages et 
conclut. devant leur inconsistance 
que la seule pièce sérieuse de f'ac-

cusation était le témoignage d'un in
dicateur de police (X). A l'évidence 
on reparlera longuement de cet in
dicateur dont l'identité n"est pas 
connue. Maitres Kiejman. Pollack et 
Chouraqu1 assureront la défense de 
Pierre Goldman. 

Georges Marion. 

Pour Edgardo Enriquez. 
p.2 

' . . a quinze Jours 

• Nouvelle coordination 
demain 

du • premier 

p.4 

étudiante 

p. 6 Le métro repart. Quelques cris 
tr Flics. fascistes JI. Les langues se 
délient un peu: tr C'est comme 
pendant l'Algérie JI, tr C'est le 
fascisme JI, tr On ne peut plus ren
trer dans les métros JI . Le dictateur brésilien Geisel arrive aujourd'hui chez Giscard. 

Mais à la station Couronnes, ils 
sont là aussi : en armes sur le 
quai; là aussi, ils ont raflé ceux 
dont la tête est différente de la leur, 
jeunes à cheveux longs ou im
migrés. Ils ouvrent les portes et 
menacent de leurs matraques. Ils 
sont courageux. Ifs ne laissent mon
ter personne. Tout le monde se tait 
à nouveau, la peur au ventre. Que 
peut-on faire ? 

A Belleville, ils sont encore là. 
Et là encore, ils raflent,ils 
humilient. Si vous êtes blancs, ça 
ira. Vous vous en tirez avec la 
fouille. Sinon ... 

HIER LE CHAH D'IRAN. AWOURD'HUI GE/SEL. 

DEMAIN PINOCHET? , 
Premier chef d'Etat bresilien en exercice à venir en France depuis !'Empereur 

Don Pedro II en 1886, le chef de la dictature bresilienne, le général Ernesto Geisel 
arrive ce lundi à Paris à l'Elysée. 

On parlera surtout fric, commerce, échanges, investissements. Une vingtaine de 
projets sont à l'étude, mais il en est deux qui devraient plus spécialement être retenus : 
ils concernent la construction de grands bamtges à Tucurui et ltuparica en Amazonie. 

Sur le plan des rapports commerciaux, la balance, pratiquement équilibrée 
jusqu'en 1974, s'est soldée par un léger avantage en faveur de lafrance en 1975. Les 
exportations françaises se sont élevées à 1 519 000 millions soit 100 millions de plus 
que les importations. 

Cependant les échanges économiques entre les deux pays ne représentent ~ue 7 ~ 
du commerce du Brésil avec la CEE et les tentatives de rapprochement n'ont com
mencé à se multiplier qu'avec l'arrivée de Gisèanl à la présidence. N'uait-il pas 
déclaré, alors qu'il visitait l'exposition française de Sao Paulo comme ministre des 
,:.,..,._..,.,,, ...... - 1n-,-, . :I ----·- r ___ ., __ -4°-:11,,._ l':-J .... ,.;,.. ,.,,,...,.,.,,,..;,:on OH ,.a,.,,; rnH_ 

C'est pourquoi on parlera aussi, bien entendu, de politque. Car les deux présidents 
ont des points de vue semblables dans de nombreux domaines. Qu'il s'agisse de 
politique internationale, et plus particum-rement du rôle du Brésil en Amérique Latine 
et en Afrique (où le brésil entretient des rapports étroits avec l'Afrique d11 sud). Ou 
qu'il s'agisse de po fitique intérieure qu'officiellement on se ganlen hie.■ cl'üonler, 
mais dont chacun se félicitera, en son for intérieur de voir qu'elles sont de plus en plus 
proches. 

Et sans doute Poniatowski regrettera-t-il vivement que le générât Geisel ■'eai pas 
pensé à emporter avec lui son ministre de l'interieur, avec lequel il aurait aimé s'en
tretenir longuement sur des méthodés de répression et de torture qui oat su se mo■trer 
si efficaces. Mais, courtoisement, on aurait alors passé sous silence certains 
« ragots »concernant les méfaits d'un tristement célèbre esca4roa de la mort. O■ a 
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AFRIQUE _IT_A_L_I_E ____ ,R■Unl lnternatiooale 

LES AMBITIONS AFRIC"INES t'ACTe° FINAL? 
D'HENRY KISSINGER Le quotidien du Parti com

muniste italien, l'Unité prévoit la 
chute du gouvernement cette 
semaine. C'est en effet l'avis qui 
domine à la suite de la décision 
de la direction de la Démocratie
Chrétienne de demander un vote 
de confiance au parlement pour 
le gouvernement minoritaire 
d'Aldo Moro. La direction de la 
OC, réunie samedi, n'a pas pu se 
décider à déclancher elle-même 
la vacance du pouvoir et veut 
laisser cette responsabilité aux 
partis de l'opposition, socialiste 
et communiste. Le PCI a accueilli 
cette nouvelle comme un refus 
de continuer la consultation de 
toutes les forces démocratiques. 
Dans une déclaration publiée 
dimanche il attaque la OC, parti 
« fondé sur l'arrogance du pou
voir, sur l'arbitraire, si ce n'est 
sur la corruption la plus 
aberrante ». Il ajoute : (( dans la 
situation présente, l'attente n'est 
plus possible. Le pays a un besoin 
urgent d'un assainissement et 
d'une rénovation, d'une nouvelle 
orientation politique fondée sur 
l'unité des forces démocratiques 
et populaires. Une fois encore, 
les masses populaires sont ap
pelées à être les protagonistes de 
la rénovation de l'Italie ». 

POUR EDGARDO ENRIQUEZ, 
REGINA MARCONDES ET, 

SURTOUT, POUR L'ARGENTINE. Que le problème de la décolo
nisation reçoive la plus grande 
publicité lors de son voyage, les 
véritables discussions du secrétaire 
général, porteront néanmoins sur 
des accords économiques et mili
taires à reconduire ou à développer. 

En ce domaine, la question de 
l'Afrique du sud sera un point d'ac
chopement. Il lui sera difficile de 
convaincre certains de ses interlocu
teurs de sa volonté de voir accéder 
au pouvoir en Rhodésie et en 
Namibie la majorité noire, tant que la 
répartition des investissements 
américains privés au sud du Sahara 
sera la même qu 'actuellement. Ils 
représentent en effet pour 3 
milliards de dollards avec une 
augmentation passée de 38 % en 
1972 à 56 % en 1974. Qui pourrait 
croire en outre que le Pentagone, 
pour des nécessités stratégiques 
jugées primordiales et les 300 
compagnies US investissant en 
Afrique du Sud optent pour une 
modification du « statu quo » ? 
Même réserve pour ce qui est de la 
Rhodésie. Les bonnes intentions de 
Kissinger sur la « règle de la 
majorité » ne seront faire oublier que 
grâce à l'amendemen~ Byrd (qu'il 

LIBAN 

voudrait voir réviser), les Etats-Unis 
ont tourné l 'embargo de l'ONU con
tre ce pays et lui achètent sa 
production de chrome. Le conten
tieux est donc lourd. Il démontre à 
l'évidence que le verbiage diplo
matique est une chose et que le 
profit impérialiste en est une autre. 
Ceci dit la situation économique 
difficile des Etats que Kissinger va 
visiter peut lui laisser entrevoir 
quelques succès. Se faisant le pro
pagandiste d'une coopération 
étrpite entre pays « développés » et 
pays africains fournisseurs de 
matière première, il peut compter 
sur leurs besoins dans les domaines 
industriels et militaires. On lui prête 
ainsi l 'intention d'annoncer la 
création d 'une « banque interna
tionale des ressources » et de 
nouvelles formes « d 'aides améri
caines». 

Mesures qui démontrent l ' intérêt 
grandissant des Etats-Unis pour 
l'Afrique où une politique d'inves
tissement massif, outre le fait 
qu'ell!'l permet des taux de profits 
élevé.s, est souvent la démarche la 
plus sûre pour fonder des amitiés 
politiques avec les Etats néo
coloniaux. 

F. Tenaille 

Par Carmen Castillo, 
membre du comité extérieur du MIR 

« Plus la nuit est noire, plus claires sont les étoiles», écrivait 
Zinoviev en 1918, évoquant les jours et les mois de 1914 qui ont 
suivi le début de la Première guerre mondiale. 

Zinoviev voulait mettre en évidence tous ceux qui - comme 
Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, en Allemagne, et les 
bolchéviques de la Douma, en Russie - s 'étaient décidés pour aller 
« contre le courant>> de la capitulation des dirigeants du mouvement 
ouvrier européen . Ces ((étoiles» brillaient dans une «nuit» qui 
n'était pas simplement celle du carnage du prolétariat dans le 
champ d'honneur de la guerre impérialiste, mais aussi la nuit de la 
faillite de la 118 Internationale . 

Je ne peux cesser de penser à cela eh parlant de la détention de 
Edgardo Enriquez, révolutionnaire chilien, arrêté en Argentine, en 
compagnie de l'étudiante brésilienne Régina Marcondez, le 8 avril 
dernier. 

Enriquez était en Argentine pour développer non seulement des 
initiatives liées à la résistance chilienne, mais aussi pour accomplir 
les tâches de « notre petit Zimmerwald », formule par laquelle son 
frère Miguel faisait allusion à la Junte de coordination révolution
naire du Cône Sud d'Amérique latine . 

les militaires argentins ont gardé jusqu 'à présent le silence le 
plus complet stir l'arrestation de nos camarades, et pour cause. les 
gorilles qui sont redevenus maitres du pouvoir à Buenos Aires, 
essaient de se présenter aux yeux du monde comme des gens sages 
et modérés qui n 'ont d'autre but que remettre en ordre un pays 
secoué par une hyper-inflation, la corruption et les« extrémistes de 
droite et de gauche ». 

LA LUTTE POUR LA PRESIDENCE ENGAGEE 

Videla a appris la leçon aux dépens de son voisin Pinochet : 
éviter le bain de sang, la répression fracassante à la chilienne, 
capable d 'effrayer l'opinion mondiale et d'isoler l'Argentine 
diplomatiquement . Néanmoins , la répression est belle et bien là 
et dans son essence, le système de domination en vigueur depuis 
quelques jours en Argentine ne diffère guère de celui du Chili. la voie 
que les généraux argentins suivront en politique économique est déjà 
claire : combat de l'inflation basé sur la réduction brutale de la 
dépense publique et sur la surexploitation du prolétariat, soumission 
totale du pays aux monopoles impérialistes. Pour atteindre ces deux 
buts, les généraux doivent, premièrement briser la combativité des 
travailleurs argentins, et, en deuxième lieu, vaincre les réticences des 
secteurs de la petite et moyenne bourgeoisie qui pourront se méfier 
des conséquences économiques et politiques d'une telle ligne . 

Le président de la République, 
Soleiman Frangié a enfin promulgué, 
samedi dernier, l'amendement de la 
Constitution qui va permettre la 
désignation de son successeur. Depuis 
le 10 avril, jour de son vote par 
l'assemblée, le nouvel article constitu
tionnnel avait été employé pour 
justifier une attitude traduisant la peur 
des dirigeants chrétiens face à l'avenir. 
Aucun accord n'étant réalisé sur le 
choix d'un successeur, la Syrie ne 
pouvant pas garantir une solution 
entière favorable à la réaction 
chrètienne, plusieurs de ses dirigeants 
tentaient d'obtenir une internationalisa
tion de la guerre civile. 

Le représentant spécial du 
Président Ford n'a pu assurer cette 
issue, Frangiè a donc été obligé de 
reculer, les Phalanges de Pierre 
Gemayel faisant pression en ce sens . 
Néanmoins, cette décision ne réglera 
pas tous les problémes. Rien n'obligera 
le président actuel à démissioner après 
l'élection de son successeur. En effet. 
au Liban , la désignation d'un nouveau 
chef de l'Etat se fait avant le retrait du 
précédent. Cette particularité permettra 

BRESIL 

LE 
MOUVEMENT 
OUVRIER 
RELEVE 
LA TETE 

Vendredi nous avons publié un ar
ticle de l'économiste marxiste brésilien 
André Fernandes sur la Jin du umiracle 
économique » du Brésil. Aujourd 'hui 
nous poursuivons cette série par un ar
ticle sur le mouvement ouvrier sous la 
dictature 

à la droite de faire pression pour un 
candidat qui lui convient. Frangié n'est 
forcé de laisser la place que le 23 sep
tembre 1976. 

déroute. C'est pourquoi il a également 
fait pression sur Frangié pour qu'il 
promulgue l'amendement à la Cons
titution . 

L'incapacité de trouver une solu
tion politique convenant à toutes les 
parties. provoque des tensions sur les 
fronts militaires. Chaque jour qui 
passe fait une centaine de morts et 
plusieurs centaines de blessés. La 
présence de !'Armée de Libération 
Palestinienne (contrôlée par les of
ficiers syriens) entre les combattants à 
divers points chauds de la capitale, 
n'empêche pas les obus de pleuvoir et 
les francs-tireurs d'agir. Ainsi le 
marché populaire de Nabaa. quartier 
progressiste au milieu de la zone 
chrétienne, a été violemment bombardé 
par le Parti National Libéral du 
ministre de l'Intérieur Camille 
Chamoun. Cette · initiative a été 
dénoncée par ses alliés phalangistes. 
En effet le parti de Gemayel fait mine 
de jouer le jeu des négociations au sein 
des diverses instances de conciliation 
mise en place ces derniers jours. Il 
craint une reprise rapide des af
frontements qui pourrait tourner à la 

L'enlisement constitutionnel oblige 
les belligérants à organiser la vie 
sociale dans leurs zones respectives. La 
gauche vient de prendre la décision de 
développer une administration locale 
avec ses tribunaux. ses services 
sociaux .. .. Par là même, elle désire 
montrer sa capacité de gérer 
proprement la vie publique. Elle va 
tenter de restaurer « l'ordre dans sa 
zone». 

Seules, une refonte institutionnelle et une répression 
systématique et brutale sur les travailleurs et la gauche pourront 
garantir le succès de Videla et ses généraux. 

les militaires argentins savent que cette tâche ne sera pas facile . 

Cette tentative n'empêche pas les 
départs du pays de continuer. On 
évalue à plus de 500 000 ceux qui 
l'ont quitté (sur 2 500 000 habitants). 
Beaucoup ne reviendront pas. 

Il est déjà évident que la gauche révolutionnaire argentine est 
disposée à offrir une résistance 'très puissante à la dictature, et les 
travailleurs seront une barrière difficile à briser, de même qu'au 
Chili, il n'a pas été possible, presque trois ans après le coup d'Etat 
d 'écraser le mouvement populaire . 

les travailleurs et les révolutionnnaires d'Amérique latine 
- d'Argentine et du Chili notamment - ont la responsabilité cen
trale dans cette lutte . Aux travailleurs et révolutionnaires du monde 
entier et de France en particulier la tâche de dénoncer les crimes de 
la Junte argentine, comme ils l'ont fait avec le Chili ! Il faut briser le 
mur du silence qui existe sur la répression menée par Videla et sa 
clique en Argentine. Et il faut ·surtout sauver aujourd'hui la vie de 
Edgardo Enriquez et de Régina Marcondez. Empéchons son 
assassinat, empêchons qu'ils soient remis aux autorités chiliennes, 
ce qui revient au même. 

Les vingt candidats à la succession 
de Frangié développent tous des 
arguments rassurants sur l'avenir du 
pays, le retour au calme, le ren
forcement de la police et de l'armée. 
Mais pour l'instant aucun ne donne des 
garanties à tous les belligérants. C'est 
un président faible qui pourrait bien 
être élu . R. Brestar 

Débat arganiu p■ r les femmes du Chili : « La fascisme et les femmes au Chili » 
animé p■ r MichMa Mettalanl ; « sexualit6 et fascisme», anim6 p■ r M.A Mac:
c:hiolc:hi, au Théatre Récamier, la lundi 26 avril à 20h 15 Métro Sèvres 

A partir du deuxième semestre de 1973 la reprise des lut
tes, surtout dans l'industrie métallurgique et automobile, mon
tre une réorganisation importante du mouvement ouvrier. 
Malgré son étendue encore limitée, la renaissance du 
moUl'ement, liée à l'élargissement de l'opposition à la dicta
ture, constitue une des principales caractéristiques de l'actuelle 
conjoncture politique. Elle est aussi un signe certain de 
l'ounrture d'une nouvelle période plus favorable à la consoli
dation, au développement et à l'organisation du mouvement 
ouvrier. 

La défaite du populisme de Goulart renversé par le coup 
d'Etat de 1964, a été en même temps la défaite de la politique 
réformiste de PC brésilien. La classe ouvrière se trouvant 
politiquement désarmée et désorganisée, les militaires n'ont pas 
rencontré de résistance à leur politique répressive. Si avant 
1964 les syndicats, dirigés par des populistes où des réfor
mistes, n'avaient pas une réelle indépen •· nce par rapport à la 
politique du gouvernement, après le coup militaire ils sont 
directement soumis à l'intervention de l'armée, qui désigne des 
officiers à leur direction. Pendant plusieures années la 
répression brutale, la super-exploitation, ont maintenu soumise 
à la dictature une classe Olll'rière désorganisée et peu politisée. 
Les luttes pendant cette période se caractérisaient par la spon
tanéité et par une grande explosivité ; la position du PCB pen
dant cette époque était nettement attentiste. La gauche 
révolutionnaire, peu mûre était dominée par les courants 
militaristes, incapable de se lier au mouvement de masse et de 
définir une véritable alternative révolutionnaire. Il y a eu des 
moments tians lesquels la lutte de masse au Brésil a connu un 

essor important. En 1968-69 quand les grandes grèves 
ouvrières de Osasco (banlieue prolétaire de Sao Paulo) et 
Contagem (banlieue Olll'rière de Belo Horizonte), et la radica
lisation du mouvement étudiant ( manifestations interdites avec 
des dizaines de milliers d'étudiants à Rio et à Sao Paulo), ont 
amené les militaires à intensifier la répression. 

Le mouvement ouvrier a assimilé l'expérience des défaites 
antérieures et il se réorganise aujourd'hui avec une autre pers
pective. Il est vrai que l'on ne peut pas encore parler d'un 
nolll'eau essor des luttes. Mais le mouvement actuel est 
caractèrisé par son organisation autonome. La nécéssité de 
s'organiser de manière indépendante des syndicats officiels a 
été comprise par l'avant-garde des travailleurs brésiliens. Les 
commissions ouvrières, les coordinations par branche où par · 
région, et toute une série d'organisations ouvrières clandestines 
se développe au niveau de la base. Une autre caractéristique 

. importante que présente l'avant-garde ouvrière aujourd'hui est 
sa capacité de combiner des formes égales et clandestines de 
luttes. Toutes les instances légales sont utilisées: c'est le cas 
particulièrement des oppositions syndicales qui se développent 
dans presque tous les syndicats importants, et qui profitent des 
-possibiHtés d'intervention dans le syndicat contrôlé par la dic
tature pour constituer un courant indépendant et classiste du 
mouvement ouvrier. 

La lutte contre la répression salariale (arrôcho) et pour les 
libertés démocratiques, bref, la lutte pour le renversement de la 
dictature orientent le développement et la consolidation du 
mouvement ouvrier au Brésil aujourd ' hui. 

FIN 

LES REACTIONS 
CONTRE GE/SEL 

Le président "5rnesto Geisel arrivt 
aujourd 'hui à Paris . 

Contre la venue de ce tortionnaire, 
premier dictateur.d'Amérique latine in
vité officiellement en France, les prises 
de position se multiplient. la Omade, 
organisation oecuménique d'entraide de 
l'Assemblée nationale, la commission 
française justice et Paix présidée par 
l'archevêque de Reims, le Comité de 
solidarité France-Brésil ont protesté 
contre cette. invitation . 

'in/in, la communauté des domini
cains de /'Arbresle a adressé une lettre 
ouverte à Giscard, rappelant qu 'un de 
ses membres, Tito de Alencar Lima, 
s'était suicidé peu après son arrivée 
dans la communauté, brisé par les 
longues séances de torture que les mili
taires lui avaient fait subir. 
M"5E:TING A LA MUTALITE: 
Mercredi 28 avril à 20 H 30 
- A l'appel de Comité Brésil Amnistie et 
du Collectif de Soutien à la lutte révo
lutionnaire du peuple brésilien 
-. Organisé par PSU, LCR, OCR, GOP, 
PCRrmn 
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L'EXTREME-GAUCHE DANS LA BATAILLE ELECTORALE 
Six mois après la grande crise de cet automne, 

la campagne électorale a fait apparaitre un rema
niement des organisations d'extrême-gauche. La 
modification brutale des conditions d'activité in
tervenue après le 25 novembre les a touchées de 
plein fouet. Vivant jusqu'alors dans une atmos
phère d'euphorie où tout semblait facile, où une 
manifestation se rassemblait en quelques heures 
dans les moments chauds, où l'impact de la moin-

dre initiative était décuplé par une radio et une 
télévision consentante, les organisations d'ex
trême-gauche ont dû passer du jour au lendemain à 
un travail de propagande et d'organisation peu 
spectaculaire, mais adapté aux nouvelles préoccu
patjons de la classe ouvrière et des travailleurs les 
plus radicalisés. Surtout, elles ont dû s'efforcer 
d'expliquer cette situation et d'indiquer des 
solutions. 

La percée de l'UDP 

L'Union démocratique populaire 
est l'organisation qui émerge 
aujourd 'hui du lot des groupes d 'ex
trême-gauche, et de très loin. La 
campagne électorale de l'UDP, sans 
mise en scène extraordinaire, mais 
par des centaines de réunions 
publiques (plus de 50 par jour) et 
d"énormes meetings dans les prin
cipales villes (10 000 à Lisbonne, 4 
000 à Porto) a drainé un courant qui 
lui vaudra certainement l'élection de 
plusieurs députés. L"UDP récolte 
maintenant le produit du patient 
travail de ses cadres issus du PCP 
dans les années 62/ 63) et de son 
implantation ouvrière à la veille du 

Lisbonne : de notre envoyé 
spécial. 

Pour certains, le réveil a été dif
ficile. Les explications sommaires ne 
i,ouvaient plus se cacher derrière les 
appels abstraits « développer le pro
cessus révolutionnaire ». La faiblesse 
organisationnelle ou le manque· 
d'implantation ne pouvaient plus se 
confondre avec celles des autres, 
sous la couverture trompeuse d'un 
Front d'unité révolutionnaire (FUR) 
qui n"était déjà pas grand chose 
d"autre qu'une addition · de sigles 
pour communiqués et affiches. 

La régression du PRP, du 
FSP et du MES. 

Il y a ceux pour qui rien n·a 
changé. Le seul bilan autocritique 
que le Parti révolutionnaire du pro
létariat (PRP) tire est « d'avoir trop 
tardé à faire la proposition d'in
surrection » et la correction de cette 
erreur funeste consiste d'ailleurs à la 
renouveller aujourd'hui. Isabel do 
Carmo, dirigeante du PRP, décrit 
ainsi les tâches de son organisation : 
« c'est pour l'insurrection armée 
que nous continuons à lutter». Le 
PRP préconise l'abstention ou le 
vote nul aux élections. Nulle surprise 
que, dans ces corditions, le PRP 
perde de nombreux militants et 
sympathisants auxquels cette 
«orientation» :;emble folle. D'autant 
plus qu 'elle se couple avec la 
volonté de former un « front révo
lutionnaire » pour les élections 
présidentielles en appuyant un can
didat du COPCON, en I' occurence 
Otelo de Carvalho. 

Le FSP (front socialiste 

populaire) est candidat aux élec
tions. Rétréci à l ' état de peau de 
chagtin, n'ayant pas sorti un journal 
depuis un an, le FSP a perdu 
beaucoup de l'auréole que lui 
conférait le passé de certains de ses 
dirigeants, anciens membres connus 
du PS. Son intervention dans la 
campagne s·est limitée à des 
discours télévisés de son leader 
Manuel Serrat et à quelques 
meetings peu nombreux et peu fré
quentés. 

Le grand perdant de cette cam
pagne aura été incontestablement le 
Mouvement de la gauche socialiste 
(MES) . Il tourne en rond autour de 
son slogan « unité du peuple contre 
le fascisme , pour le pouvoir 
populaire ». La situation politique se 
résume ainsi à « l'avancée du 
fascisme » et le programme à la 
défense du "' pouvoir populaire ». 
Les moyens de cette entreprise : "' le 
MES appelle tout le peuple, tous les 
travailleurs, tous les révo
lutionnaires et anti-fascistes à 
s'unir et à s 'organiser dans tout le 
pays en comités unitaires jetant les 
bases d'un puissant front de masse 
anti-capitaliste, anti-fasciste et 
anti-impérialiste 11. 

L'appel a peu de chance d'être 
suivi quand la majorité des tra
vailleurs se tourne vers leurs orga
nisations existantes, les syndicats et 
les partis et non vers de fan
tomatiques « comités » et se pose la 
question du gouvernement à laquelle 
le MES n"apporte pas le moindre 
élément de réponse. 

L'affluence aux meetings d11 
MES se ressent de cette propagande 
abstraite. Cette affluence est désor-

mais moins nombreuse qu 'à ceux de 
la Ligue communiste inter
nationaliste (LCI) et, évidemment, de 
l'Union démocratique populaire 
(UDP) . Dans une tentative de 
dernière heure. le MES essaie de 
remonter la pente grâce au lan
cement de la candidature d 'Otelo de 
Carvalho aux présidentielles. 

LA LIGUE 
COMMUNISTE 
INTERNATIONALISTE 
DANS LA 
CAMPAGNE 

UMA SO SOLOCAO: 
' --ESMAGAR A REACCAO ! ~.,,• --~ , ..;._ , 
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Au cours de cette campagne la LCI 
s'est affirmée de plus en plus, par ses 
capacités politiques, comme une orga
nisation en progrès rapides. Le tournant 
politique pris à son 3• congrès extraordi
naire avec l'auto-critique fondamentale 
sur sa participation au FÛR, s'est in
carné durant la campagne électorale dans 
une interventio11 politique centrale qui a 
fait mouche sur de nombreux militants 
d'extrême-gauche et lui a valu l'attention 
de secteurs réformistes critiques par rap
port à leur direction. 

A l'échelle de la LCI cette campagne 
est déjà un succès dont les résultats élec
toraux d'aujourd'hui ne peuvent rendre 
compte. Les nombreuses réunions 
publiques (plus de 200) tenues à travers 
le pays ont toutes connues une parti
cipation importante, qui la classe de ce 
point de vue tout de suite après I' UDP et 
bien avant le MES. C'est une audience 
attenfüe à sa plate-forme cohérente, 
articulée autour de l'unité des tra
vailleurs, qui suivait ses réunions. Sa 
dénonciation du Pacte Conseil de la 
Révolution/ partis el des projets présiden
tialistes du Conseil de la Révolution (qui 
lui a nlu la suspension de ses élections 
pendant 4 jours) ont rencontré une sym
pathie croissante. De plus son agitation 
en fateur d'un gouvernement PS/ PC 
responsable devant un congrès démo-

VIETNAM: LA SAUTERELLE ET L'ELEPHANT par Pierre Rousset 

1 / IL 
AURA 
FALLU 
TRENTE 
ANS 

Aoùt 1945 : la Répuhlique démo-· 
cratique du Viet Nam vuit le jour. le 
Vietminh prend le poui•oir sur l 'en
semble du territoire national tandis que 
la population se souléve dans les cen -
tres urbains comme dans les campa
gnes . le drapeau rouge à étoile d 'or 
/lotte partout. ~n aoùt 1945, les trois 
pays d'Indochine recouvraient leur 
indépendance aprés plus d 'un demi-siè
cle de colonisation . Ce/à , ni la 
bourgeoisie française , ni de Gaulle, son 
porte-parole d'alors, ne pouvaient I 'ac
cepter. le corps expéditionnaires 
franco-anglais débarquaient à Saigon . 
La guerre d'Indochine commençait . 
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C'était le« combat de la sauterelle contre l'éléphant ». La 
sauterelle allait vaincre. La révolution vietnamienne est la 
seule, à ce jour, à l'avoir emporté comme révolution socialis te 
dans une colonie de domination directe. Malgré l'envoi des 
hommes de troupes français , l'artillerie et l'aviation. Les 
peuples indochinois sont aussi les premiers à avoir vaincu 
l'impérialisme américain alors qu'il s'était engagé militaire
ment et politiquement avec tous ses moyens - si l'on exclut le 
nucléaire - et toute son autorité. Malgré un corps expédition
naire de 550 .000 G .I.S, les 852, les bombes à billes, le, 
défoliants et les « renifleurs » électroniques. Malgré aussi une 
politique de déportations massives qui toucha jusqu'à la moitié 
de la population vietnamienne. Et cette fois encore. la rérn
lution victorieuse s'affirme socialiste. 

Leur victoire est la nôtre 

Un empire colonial a commencé d'être abattu au Vietnam. 
Le plus puissant des impérialismes, celui qui s'est voulu le gen
darme international du monde capitaliste, a été forcé de 
reconnaître son échec en Indochine. 1954-1975, de Dien Bien 
Phu à Saïgon la portée des victoires du peuple vietnamien 
dépasse largement les frontières des anciennes possessions 
françaises. L'écho de la défaite américaine est mondial. 
Comme l'étaient les buts initiaux de l'intervention US 
Washington ne cherchait pas à défendre des intérêts 
impérialistes particuliers. Il voulait briser, là, la vague 
révolutionnaire asiatique, achever l'encerclement de la Chine, 
montrer qu'aucun peuple ne saurait résister à la volonté 
américaine. 

C'est 1 'équilibre du système impérialiste mondial que les 
USA voulaient aider à garantir en écrasant sous les bombes la 
population indochinoise. L'enjeu du combat était d'emblée 
mondial. Si le peuple vietnamien a longtemps combattu drama
tiquement seul, il aura vaincu pour les travailleurs du monde 
entier. Gràce à lui, et aux combattants laotiens et 
cambodgiens, l'impérialisme US ne peut plus intervenir mili
tairement massivement contre une révolution en cours. Cette 
paralysie relative du Pentagone n'est évidemment que tempo
raire, mais elle est précieuse alors qu'en plusieurs régions la 
lntto r611nl11ti,mnQÎrP rnnn~Ît ,lp nnnvPallY tlPvPlonnPmPnt" -

Une défaite politique 

Si l"échec américain est si profond, c'est paradoxalement 
qu'il est politique avant d'être militaire. La puissance de 
destruction US est intacte, hors de portée de~ combattanh 
indochinois. Mais la population américaine n'accepterait pas 
de deuxième expérience vietnamienne. La crise de direction 
politique du monde capitaliste se double d'une paralysie mili
taire relative: il n'y a momentanément plus d'armée de la con
tre-rérnlution internationale prèle à intervenir en tout lieu. 
C'est aux trois peuples d' 1 ndochine que nous le devons . F:n 
cela, leur ,·ictoirc est bien la nôtre. 

Une femme et un homme ,·ietnamiens agés aujourd'hui de 
trénte ans n'avaient jamais connu de paix durable et véritabl.e 
avant le 30 avril 1975, date de la libération de Saïgon . Ils 
doivent maintenant reconstruire un pays d~asté. Les sacrifices 
que la population indochinoise a du accepter pour refuser les 
dictats français et américains sont immenses, incommensura
bles. Il fallait choisir de vivre une ,·ie sous les bombes. Mais 
l'enjeu était à la mesure des efforts consentis : la révolution 
sociale s' est combinée à la libération nationale. 

Demain : Libération et révolution 

LA GUERRE AMERICAINF: 

CE FUT ... 

7 600 000 tdtines de bombes US. déversées sur 
l'Indochine entre /965 t'I 197 3 , soit plus de trois fois et 
demi le tonnage di liombes lancé par les alliés sur tout 
le théâtre d 'opérations de la seconde guerre mondiale. 

71 millions de littres de défoliants déversés sur les 
zones libérées sud-vietnamiennes, soit un espace 
équivalent à l'Irlande du Nord. 

25 avril 1974 et surtout son absence 
d ' implication dans la faillite du FUR. 
L'impact de l'UDP commence aussi 
à se faire sentir dans les vieux 
bastions traditionnels et combatifs 
du PC, dans le sud du pays surfuut 
où l'UDP a fait une percée au cours 
des derniers mois. L 'UDP a 
développé une campagne tous 
azimuts qui a peu de choses à voir 
avec la campagne « anti-social
faséiste » hystérique et abstraite de 
l'an passé. Toutes ses émissions 
télévisées s'adressaient concrè
tement à des couches particulières 
de la population et se terminaient 
par un appel pour « un gouverne
ment anti-fasciste et patriotique 11 

propre à établir la << la démocratie 
populaire ». 

cratique des syndicats fut réellement en 
prise sur l'enjeu des élections. Par exem
ple, à Gondomar, dans la banlieue 
ouvrière de Porto, la campagne de la 
LCI a provoqué une discussion au niveau 
de la section locale du PC et une prise de 
position d'un dirigeant local, immédiate
ment exclu pour son opposition au Pacte. 
La -semaine suivante les camarades de la 
LCI organisaient une réunion dans 
l'école de Gondomar à laquelle 
assistaient plus d'une centaine de tra
vailleurs. Parmi eux, toute la section 
locale du PCP, avec son ancien diri
geant, était là pour discuter. 

A Braga, Setubal, Pombal, Covilha, 
Coimbra, Evora, Beja, Leira, pour ne 
citer que les plus importants, même écho, 
même impact. A Porto et à Lisbonne, ce 
sont plus de mille personnes qui assis
taient aux meetings. 

C'est donc un pas important qui 
vient d • être franchi. La recomposition de 
l'extrême-gauche qui s'opère actuelle
ment débouchera nécessairement sur la 
possibilité de donner à des milliers de 
travailleurs protugais la responsabilité 
qui leur incombe face à l'ensemble de la 
classe ouvrière, en les regroupant dans un 
Parti révolutionnaire capable de les 
mener à la victoire. 

Charles Michaloux 

CHRONOLÔGl'i 
/858 : les cannonières françaises 

tellle/11 d'ouvrir le pays à 
la co/{}nisation directe. 

19:!0 : Ho Chi Mi11h participe a la 
{ondafi{}II du PCF. 

1939 : fonda/i{}n du Parti Com
m1miste lndochin{}is . /11-
surrec/i{}n des ,1 sm•iets du 
Nghe Tinh n. 

194 I .' {011datio11 du Vietminh . 
1945 : proclamation de la RDV 

après la victoire de la 
,, Rél'o/ Ill ion 
d'Aolit 11. Déhut de lïnter
velllion franraise . 

1954 : victoire de Dien 8/~N Phu , 
accord de Genève. fonda -
lion de /'~ta/ ouvrier 11ord-
1•iet11amie11 . 

1956 : les élections prévues par les 
accords de Genèl'e 11 'ont 
pas lieu . Terreur au sud-
11iet11am . 

1960 : fondation du fro/1/ 
National de libéra:ion . 

1965 : débarqueme/1/ des premiers 
,1 marines II à Danang et 
début des bombardement.1· 
sur le Nord. 

1968: -offensive du Tét , ou11er
ture des négociations de Paris. 
1969 : fondation du Gouver-

nement Révolutionnaire 
Provisoire . Mort de Ho 
Chi Minh . 

197 3 :accords de Paris sur le 
Vietnam . 

197 5 » libération de Saigon . vic
toire ultime de la révo
lution vietnamienne. 

1976 :réunification officielle du 
Vietnam , élections de 
l'Assemblée Nationale . 
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A quinze jours du premier tour de l'élection partielle de T~urs. 

_ROYER << SEUL CONTRE 
L'élection législative partielle de Tours. à 

la suite de la démission du -suppléant de 
Royer. aura lieu les 9 et 16 mai. Neuf can
didats sont en présence : Royer, maire de 
Tours. Alain Herrault (réformateur). Vincent 
Labeyrie (PC), Paul Lussault (PS). Frédéric 

·Castello (LCR). Daniel Vitry (LO). Merija Sur
duts (candidate des luttes). Régina Aubin 
(Association pour la Meilleur en Tout et pour 
Tous) et Pierre-Marius Charras (sans 
étiquette). 

suivants: Jean Royer 51,3% des voix, Marcel 
Longuet (PC) 19,10%, Paul Lussault (PS) 18%, 
Alain Herrault (Ref) 9.3%. Daniel Vitry (LO) 
2.6%. 

Durant la campagne électorale. plusieurs 
dirigeants du PC (Pierre Juquin, Roland Leroy, 
Jean-Michel Catala) et du PS (Jee~ Poperen. 
Pierre Joxe, Charles Hernu) viennent soutenir 
leurs candidats respectifs. Deux grands 
meetings sont également prévus. le 4 mai 
avec François Mitterand, et le 5 mai avec 
Georges Marchais. 

En 1973. le mai, _ '1urs. avait été élu au 
premier tour et le::. . ésultats étaient les 

De notre envoyé spécial 

Tours est une ville propre. Ce n'est 
· pas seulement un slogan. Pas une af

fiche. pas un gr afliti ne déparent les 
murs de la ville. Il faut dire que la ver
tueuse municipalité de M. Royer fait 
bien les choses. A peine les militants 
sont-ils p.issés que les communaux 
prennent le relai avec une machine très 
perfectionnée pour « nettoyer » les 
façades. Si bien qu'au début de la 
deuxième semaine de la campagne élec
torale. il est encore bien difficile en se 
promenant dans les rues. de connaitre 
le nom de tous les candidats. Ils ~ont 
pourtant neuf à se disputer le suffrages 
des électeurs de la I m circonscription 
d'Indre et Loire. 

C'est une ville bourgeoise. disent 
certains. L'affaire n'est pas si simple. Il 
est vr_ai qu'historiquement située au 
carrefour de deux grands axes de 
communication - la route Paris
Bordeaux. et la Loire - Tours s'est 
développée autour d'activités adminis
tratives et commerciales. Lïndustriali- · 
sation . pendant longtemps. ne s'est 
réalisée qu'autour du nœud ferroviaire 
de Saint-Pierre des Corps, qui em
ployait. dans la gare de triage et les 

Voici la conclusion 
de la « profession de 
foi>> du candidat de la 
LCR: 

Le candidat de la LCR, Frédéric 
Castello, ouvrier électricien dans 
une usine métallurgique de Tours, 
montrera qu'il existe face à Royer 
qui représente ici, l'intransigeance 
du pouvoir en place, une autre 
politique. Voter LCR sera d'abord 
faire échec à Royer. 

Voter LCR signifiera aussi qu'il 
ne faut pas attendre les législatives 
de 78 pour obtenir satisfaction, que 
les f,iscard-Chirac minoritaires 
doivent laisser la place. 

Alors que l'on se trouve en 
présence de trois candidatures de 
l'extrême-gauche, suite au refus de 
Lutte Ouvrière et du PSU de n'en 
présenter qu'une sur une plate 
forme politique commune, voter 
LCR sera adopter une démarche 
unitaire qui prenne en compte la 
nécessité de se démarquer net
tement de la stratégie réformiste en 
expliquant qu'une telle stratégie ne 
peut conduire qu'à l'échec de la 
classe ouvrière et de ·son combat 
pour le socialisme. 

Au 2.8 tour toutes les · voix 
doivent se reporter sur le candidat 
ouvrier le mieux placé. 

ateliers de réparation, environ 5 000 
cheminots jusqu'à la guerre. La vieille 
entreprise Cadoux. bastion commu
niste depuis un demi-siécle. travaillait 
elle-même en sous-traitance de la 
SNCF. 

Les choses ont cependant changé 
depuis vingt ans. Une nouvelle indus
trie métallurgique s'est installée dans 
l'agglomération. De même que se sont 
multipliés les emplois publics avec les 
PTT. et surtout la Santé. !'Hôpital de 
Tours employant près de 3 000 
salariés. Le renouyellement de la popu
lation est donc certain. Et il affecte 
bien évidemment les rapports de force 
au sein du mouvement ouvrier. Le PC 
n'encadre que très peu ce prolétariat 
jeune. concentré dans des entreprises 
de plus de 500 salariés. comme la S'<F 
(roulement à billes). COGECO 
(métallurgie de précision). la SILEC ou 
même Michelin qui regroupe 2 500 
travailleurs à forte den~ité immigrés. 

Si la population change, le charcu
tage électoral permet de rétablir les 
équilibres. La I m circonscription. qui 
englobe la majeure partie de la ville de 

Tours. contre-balance le poids de la 
zone « rouge» de Saint-Pierre des 
Corps (première municipalité commu
niste en 1920) par les votes de la très 
conservatrice commune de Saint
Avertin. Cela permet à Royèr de tailler 
un électorat à sa mesure mais qu'il 
serait faux de présenter simplement 
comme une coalition des nantis. 

Ce qui frappe dans c~ meetings de 
campagne. c'est bien sûr f.ige de son 
public - moins de trente ans dans un 
parterre de personnes âgées - mais 
aussi son caractère populaire (commu
naux, bien sûr. petites professions 
indépendantes. retraités. une partie de 
l'aristocratie ouvrière). Royer a réussi 
à récupérer une base sociale qui . entre 
les deux guerres. soute~'• une muni: 
cipalité socialiste droitière. It ~ ,si à 
gagner sa confianc<! gr.tee.;. une gestion 
très paternaliste et à une prétendue 
« indépendance » au-dessus des classes 
et des partis. 

« Seul contre tous » clame-t-il 
volontiers à l'ouverture de ses 
réunions, en rappelant que ,, depuis 18 
ans, il est au serv,~L de !rr ,·i!!c et de la 
France ». Mais !a ü.;inagugie de l'indé-

Un meeting de Royer. " Lénine» sur la table, 

c'est surement pour le" numéro» sur la dictature du prolétariat . (AFP) 

Un exemple de charcutage électoral. 
L'Indre et Loire comprend 4 cir

conscriptions électorales pour les 
législatives. L'aglomération de Tours 
(Tours plus les communes urbaines 
limitrophes) est partagée sur ces 
quatre circonscriptions. 

1- Ainsi, toute la partie de la ville de 
Tours située au nord de la Loire 
(nouveaux quartiers qui ont voté à 
55 % pour la gauche en 73) est rat
tachée à la 2° circonscription qui 
comprend tout le nord /nord-ouest 
du département. 
- Les communes de la Riche et de 
Joué les Tours (Ouest. Sud-Ouest) 
sont rattachées à celle de Chinon (4° 
circonscription). 
- Chambray-les-Tours (au Sud) est 
rattachée à celle de Loches (3°). 
- Reste la première · circonscription, 
celle où Royer tente de récupérer 
son siège. Elle comprend la ville de 
Tours, entre la Loire et le Cher, la 
commune résidentielle de St Aver
tin, qui on, de vieilles traditions de 

vote à droite (80% pour Royer aux 
municipales de 71 dans les bureaux 
du centre ville à forte prédominance 
de commerçants et d'artisans). On y 
adjoint la commune de St Pierre des 
Corps, vieux bastion ouvrier dans 
cette région réactionnaire, avec une 
municipalité PC depuis le congrès de 
Tours (1920). 

Grosse ficelle pour noyer la 
« ceinture rouge » dans la marée 
réactionnaire du centre de Tours. On 
en voit d'autant plus l'intérêt pour le 
pouvoir si on regarde les résultats 
législatifs de 73 ; si St Pierre des 
Corps s 'était trouvée dans la 2° cir
conscription (avec les nouveaux 
quartiers du nord de Tours). le can
didat PS, arrivé à 25 voix des RI, 
serait passé haut-la-main. 

Si St Pierre des Corps avait été 
dans la 3 circonscription, la député 
radical de gauche qui l'a emporté de 
1 000 voix. seulement au 2° tour, 
était assuré de l'emporter facile
ment. 

TOUS>> 

fàot Sâvoir 
66t'dét la 
r~Me !f 

pendance a fait son temps. Son 
audience décline et, si aucun leader 
national ne vièndra le soutenir. il appa
rait indiscutablement, aujourd'hui, 
comme le ·candidat de la droite au 
pouvoir. Les fédérations départemen
tales de l'UDR et des Républicains 
Indépendants signifient ouvertement 
leur appui . Seuls. les réformateurs. 
dans la lignée des récentes déclarations 
de JJ-SS. ont décidé de se présenter. 
Cette seconde candidature de droite 
pourrait avoir des conséquences non 
négligeables pour un éventuel ballo
tage. le réformateur en lice ayant pris 
des voix à Royer lors des dernières 
élections cantonales. 

Mais y aura-t-il ballotage ? A 
gauche. on est confiant. Paul Lussault. 
candidat du Parti socialiste pense 
même que « la projection des derniers 
résultats électoraux permettent de pen -
ser que nous passerons devant les 
communistes 11. En 1973. le candidat 
communiste. il faut le rappeler. avait 
près de 1 000 voix d'avance sur son 
homologue socialiste. Cette remontée 
du courant socialiste. si elle est liée à la 
poussée nationale, n'en prend pas 
moins des spécificités locales. Animée 
depuis une dizaine d'années par le 
courant « popereniste ». la fédération 
s'est construite autour d'une pratique 
unitaire constante et d'une implanta
tion significative chez les travailleurs. 
Partie de zéro en 1971 . la section de 
Tours comprend maintenant plusieurs 
groupes socialistes d'entreprise. 

Les communistes en sont cons
cients qui axent toute leur comapagne 
sur l'Union du Peuple de Frane. en 
espérant ainsi ·mordre sur les couches 
moyennes et même l'électorat tra
ditionnel de Royer. Thème essentiel : 
la qualité de la vie. Il faut dire que les 
affiches du candidat sont pour le 
moins surprenantes. A côté d'un rond 
vert. un visage d'intellectuel ouvert au 
débat, et une simple phrase : « Pour 
changer la vie, votez Labeyrie n. Le 
suppléant. pour faire contrepoids. est 
le maire de Saint-Pierre des Corps. Si 
bien que les tracts peuvent reprendre le 
slogan: « les communistes c'est 
l'alliance du travail et du savoir 11. La 
politique laisse la place aux bons mots. 
Il n'empêche que la campagne. animée 
par Pierre Juquin. est menée tambour 
battant. 2 000 foyers sont visités 
chaque jour par les militants, et hor
mis le meeting de Marchais, le 5 mai, 
les débats seront décentralisés dans les 
quartiers. C'est que. pour le PC, il est 
vital de maintenir sa première place 
face au PS. L'élection sera bien 
évidemment interprétée comme un test 
national. 

Dans ce contexte. l'extrême-gauche 
apparaît mal.heureusemènt divisée. 
Lutte Ouvrière, dès le début. a refusé 
toute perspective- unitaire, et présente, 
seule un candidat cheminot sur le 
réseau sud-ouest. Quant aux autres 
groupes. ils n'ont pas accepté la propo
sition de la LCR d'une candidature 
commune contre Royer, le repré
sentant du pouvoir et pour une alter
native claire à la stratégie des réfor
mistes. 

Le PSU, la GOP et Révolution 
soutiennent Mérija Surduts, militante 
du MLAC de laris, qui se présente 
comme une « candidate des luttes n. 
Sauf qu'il ne suffit pas d'opposer les 
luttes aux partis réformistes pour 
tracer la perspective d'une autre voie 
pour sortir de la crise. 

En partant des expériences de luttes 
de la région, de la façon dont les direc
tions syndicales on mené la lutte contre 
le chômage (9 000 chômeurs en Indre
et-Loire, pour 80 000 emplois dans le 
privé), ou contre le projet de déman
tèlement de l'usine Voyer, à Tours, de 
la manière dont elles ont cassé la grève 
au dépôt SNCF de Saint-Pierre des 
Corps (la • CGT s'est fait mettre en 
minorité lors de l'assemblée générale 
qui devait se prononcer sur la reprise 
du travail), Frédéric Castello. candidat 
de la LCR. s'efforcera précisément de 
proposer une stratégie alternative. 

Parce que l'élection partielle de 
Tours, la campagne comme le résultat, 
prend une allure de répétition générale. 
Les rapports de froce électoraux 
devraient confirmer le bilan des can
tonales. Même si le maire de Tours, à 
la fin de son meeting, vendredi dernier, 
s'époumonait à expliquer : « Royer est 
resté- Royer ! 11. • 

Pierre .Julien 
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Le procès d'Edmond Siméoni 
fixé au 17 mai. 

LIBERTE 
Le 1 7 mai, Edmond Simeoni et 

quatre de ses camarades seront 
jugés par la Cour de Sûreté de 
l'Etat. Le réquisitoire ne compor
tera pas moins de 1 02 pages. C'est 
dire si nos gouvernants entendent 
régler son compte à celui, qui 
aujourd'hui, en Corse est devenu 
un symbole de la lutte contre l'in
justice. Que le prince Poniatowski 
consulte les rapports des Rensei
gnements Généraux quant à l'at
mosphére de l'île. Il pourra y lire 
qu'aucun travailleur corse n'accep
tera une quelconque condamnation 
à l'encontre d'Edmond Simeoni ou 
l'un de ses co-inculpés. Une 
prolongation de la détention du 
leader autonomiste apparaîtrait 
comme proprement insupportable 
à ceux qui ressentent chaque jour 
les effets d'une oppression odieuse. 
Que l'on ne se fasse pas d'illusion 
quant au résultat d'une justice, ren

.due par une institution d'exception 

1 • 
tout à la dévotion d'un régime, pris 
à la gorge. Seule la lutte pourra im
poser le seul verdict digne d'une 
véritable justice : la relaxe pure et 
simple pour tous les inculpés. 

Mais ce combat ne doit pas être 
Je fait des seuls travailleurs corses : 
c'est le devoir du mouvement 
ouvrier français dans son ensemble 
de Je prendre en charge. Il faut que 
les motions affluent. dans les 
bureaux de la Cour de Sûreté. 

Les marxistes révolutionnaires . 
pour leur part. prennent l'engage
ment de mener cette bataille 
jusqu'à ce que. enfin. les droits 
légitimes du peuple corse oient 
reconnus. Et les militants cor es de 
la Ligue Communiste Révolu
tionnaire ne s'épargneront aucun 
effort pour que Edmond Simeoni 
et ses camarades recouvrent une 
liberté qui n'aurait jamais du leur 
être arrachée . 

Antoine Pietri 

Ier MAI 1976 
Les trarnilleurs défient l'Europe du capital 

Jeudi 29 avril à 20 h30 
MEETING A LA MUTUALITE 

Or~anisé par les Fédérations de la région parisienne de la LCR 

ROUEN: 
RIPOSTE AU MEETING 
FASCISTE. 

Entouré d'une cohorte d"hom
mes en bleu, Lecanuet arpentait ner
veusement la rue du Gros Horloge 
samedi après-midi. Non loin de là, 
Place de la Cathédrale, la 
manifestation anti-fasciste, appelée 
le matin même par les comités de 
lutte lycéens commençait à se for
mer. En décidant finalement d'auto
riser la tenue d 'un meeting du Front 
de la Jeunesse, Lecanuet avait pris 
la responsabilité de créer une situa
tion explosive à Rouen, alors que les 
fascistes ont lancé des agressions 
sur trois lycées de la ville et que 
l'ensemble des organisations ou
vrières en avaient exigé l'in
terdiction, au cours d 'une mani
festation massive. 

Plutôt que de se lancer dans une 
répétition du 11 Juin (Jour où la ville 
avait été mise en état de siège, à 
l'occasion du procès d 'un médecin 
hostile à l'avortement). Lecanuet a 
choisi pour une fois la discrétion. 
Tandis que 600 manifestants, 
soutenus par la LCR et le PSU, 
dénonçaient la complicité de 
Lecanuet, les nazillons se retran
chaient dans la salle Saint-Croix des 
Pelletiers dès le début de l'après
midi. Ils se préparaient à tenir leur 
meeting, exhibant tout un attirail 
militaire sous l'œil bienveillant de la 
police. 

Ainsi, alors qu'à Tours, Rennes 
et Toulon les réunions fascistes ont 
été interdites, le ministre de la 
justice a choisi de permettre aux 

nazillons de parader dans sa ville. 
s'assurant personnellement du bon 
déroulement de l'opération. C'est là 
un choix politique que l'on 
n'oubliera pas et qui range Lecanuet 
aux côtés de Jacques Médecin, 
parmi les protecteurs avoués de 
l'extrême-droite au sein du gouver
nement . 

A Rouen, la mobilisation anti
fasciste a atteint un niveau encore 
Jamais égalé, impliquant des cen
taines de lycéens, d'étudiants et de 
travailleurs. Malgré cela, Lecanuet 
n'a pas cédé. Il n'a pas fini d'en 
payer le prix politique. 

Correspondant Rouen. 

Guéna « élu-nommé» 
par Chirac 

Yves Guéna est « élu » à la tête 
de l'UDR. C'était prévu. Il n'y avait 
pas d 'autre candidat . 

Il devra être dévoué à 
Chirac. Il fera l'éloge de Giscard 
sagement . Il étouférra la fronde des 
« godillots » et des « barons » le 
mieux qu'il pourra. Il sera forcé 
d'accepter la réforme de Giscard sur 
la plus-value. Il tentera d'organiser 
des grandes kermesses UDR pour la 
faire tenir aux prochaines élections. 
En tout cas. Guéna l'a dit - sans 
originalité après d'autres - « c'est 
le PS qui est notre principal ad
versaire». 

-~4 a ... 90 ans. 

1886: 
LA NAISSANCE DU 1er 
MAI EN AMERIQUE. 

Ce jour là , il y eut plus de 
5000 entreprises en grève sur tout 
le territoire américain ; partout se 
déroulèrent d'importantes 
manifestations pour la journée de 
8 heures. 

A Chicago, après le I" Mai, il 
restait encore 40 000 grévistes et 
de nombreux travailleurs se 
trouvère/li Iock -outés. A l'usine de 
machines agricoles Cyrus Mc Cor
mick. 1200 ouvriers étaient ren
voyés et remplacér par des jaunes 
à /'aide d 'une milice patronale 
armée . A la fin de /'après-midi du 
3 mai. 8000 grévistes étaient à la 
sorlie de l'usine et conspuaient les 
jaunes . La pn/ice intervint . tua 6 
0111•riers et en blessa 50 ... 

lR lendemain. I 5 000 per
sonnes man~festaielll leur in
dignation dans une ville 
entièremem quadrillée par la 
police. A la {in du rassemblement. 
et alors que les manifestants com
mençaient à se disperser. la police 
fit violemment irruption. Une 
bombe fut lancée contre les 
policiers qui répliquèrent en 
ouvrant 1111 feu 11ourri sur la foule 
e11core présente. lR massacre fut 
épouvantable. 

LRs événements tragiques de 
Chicago devaient donner au I" 
Mai 1886 et à la date du I" Mai 
un retentissement mondial dans la 
classe 0111•rière. 

1 
DANS LA GREVE, LES ETUDIANTES CONTRE L'ECOLE SEXISTE 

Cette année marque 
l'organisation. pour la pre
mière fois des femmes dans la 
lutte pour imposer les 
revendications contre l'école 
sexiste. A ce titre la mise en 
place d'une coordination des 
groupes femmes étudiantes 
est importante. Plus les fem
mes prennent conscience des 
discriminations sexistes dans 
la lutte et s'organisent pour 
les combattre. plus elles leur 
sont intolérables. c'est ce que 
reflète la démission de Marie 
du collectif national. 

Nous avons déjà parlé de 
la place des étudiantes dans 
la grève et de la dénonciation 
qu'elles font des rapports de 
type sexiste à l'université 
(Rouge du 12 mars et du 22 
avril). 

Communiqué 

du collectif des groupes femmes étudiants 

La coordination des groupes fem
mes étudiants s'est réunie samedi 24 
avril. Dans un communiqué, elle 
souligne que II les rapports femmes
hommes n'ont pas du tout changé, et 
au contraire, l'oppression se dévoile 
d'autant plus au travers de la lutte: 
huit semaines de lutte n'effacent pas 
des millénaires d'oppression ... il Le 
communiqué conclut: 11 Les femmes 
étudiantes sont en lutte contre l'école de 
classe et aussi contre l'école sexiste trop 
souvent oubliée par /'ensemble du 
mouvement étudiant. C'est pourquoi 
nous proposons des mots d'ordre à la 
fois contre l'école de classe et sexiste : 

- non à l'orientation sexiste ! 
- non au cantonnement des fem-

mes dans les filières spécia/isées ... dans 
less facs : filières lilléraires, sciences 
humaines. 

a diplôme égal, pas de 
discrimination sexiste à /'embauche. 

- à diplôme égal, embauche égale, 
salaire égal. 

- en cas d'abandon des études, 
droit à une formation professionnelle 
pour toutes et pour tous, rémunérés et 
sans discrimination sexiste. 

- création de centres d'orthogénie 
et de crèches, gratuites, à personnel 
mixte. 

Nous ne sommes pas belles, nous 
ne sommes pas laides, nous sommes en 
lu/le il. 

LE RECIDIVISTE ET LE CASSEUR 
Antoine Colleta, qui s'était déjà 

taillé une jolie réputation au « Journal 
du Dimanche » par la qualité de ses 
« révélations » sur les milieux 
« gauchistes » (qui ne se souvient de 
ses papiers sur les démoralisateurs de 
l'armée ?), récidive. Au terme d'une 
enquête que nous devinons longue et 
périlleuse, il a mis la main sur l'un de 
ces famaux casseurs qui inquiètent tant 
de bonnes gens ces jours derniers. 

Il s'appelle Xavier J . et, l'aurait-on 
cru?, c'est un fils à papa. Il est 
16 h 30 lorsque je retrouve Xavier 
devant chez lui : 11 Une résidence 
luxueuse dans la banlieue ouest de 
Paris il. Méthodiquement, au cours de 
l'entretien qu'il a avec ce dangereux 
personnage, Colleta dégage ses caracté
ristiques. 

Le casseur est d'abord un brin 
trouillard : 11 Xavier avoue qu'il n'est 
pas très courageux >>. Il est aussi 
légèrement parano : 11 C'est vrai, j'ai la 
trouille, surtout des fafs JJ. « Je suis sur 
qu'ils m'ont repéré et ils ne font pas de 
cadeaux >>. Pas bien terrible le méchant 
casseur ? Attention ! Il peut le 
devenir : 11 Personnellement, je suis 
pour la violence révolutionnaire. 
D'ailleurs si un jour on nous interdit, je 
prend la semi-âandeslinité, avec mi
traillette et tout ... 11. Violent donc, dé
terminé aussi, tel est Xavier le casseur. 

Il sait faire dans le genre noble : 11 Si, 
dans une manif. je tombe sur un flic 
isolé, je lui tombe dessus. Attention, 
uniquement s'il est casqué et en tenue 
de combat. Pas un de ceux qui règlent 
la circulation >>. 

Dernier détail, le futur combattant 
de la semi-clandestinité, est un petit 
douillet : 11 Avant je portais des rangers 
pour les ma nifs. Mais j'ai laissé tomber 
car ça me chauffait les pieds et j'ai at
trapé une maladie 11. 

Faut-il craindre les Xaviers
casseurs ? La réponse à la dernière 
question de Colleta est faite pour 
rassurer. Xavier ne tardera pas à se 
ranger des voitures (brulées). 11 Je veux 
devenir fonctionnaire ! pour ne pas 
avoir à gérer, comme mon père, le 
capital ... J>. 

11 J'ai méme rencontré un casseur 
peureux >> dit Antoine Colleta en ou
verture de son article. Nous avons. 
quant à nous, rencontré une fois de 
plus un journaliste ,peu regardant sur 
les moyens. 

JF. V. 

Lettre de démission de Marie, 
membre du Collectif étudiant 

Alors que les luttes des femmes étudiantes prennent une ampleur 
réelle à l'échelon national, le mouvement étudiant dans son ensemble 
reste sourd aux revendications spécifiques des femmes par rapport à la 
réforme. 

Devant cet état de fait, le groupe femme Censier présenta lors de 
l'élection des délégués pour la coordination de Toulouse une motion 
femmes inclue à la motion majoritaire sur laquelle je fus mandatée par 
l'Assemblée f,énérale. A cette coordination nationale, devant le refus 
des délégués des facs représentées d'inclure cette motion femmes dans 
la motion majoritaire, je me suis présentée aux élections pour le collec
tif national dans le but non seulement d'y assumer les tâches inhéren
tes à tout membre du collectif, mais aussi pour y défendre le point de 
vue des femmes dans la lutte. 

Or, je me vois dans l'obligation de démissionner pour les raisons 
suivantes: 
1- Je refuse d'être plus longtemps à l'image des f,irouds et autres la 
femme alibi qu'on balance sur le devant de la scène quand nécessaire 
pour se donner bonne conscience, y compris dans le collectif. 
2- Je refuse d'être la · seule à défendre le point de vue des femmes au 
nom du seul groupe de Censier dans laquelle je suis. 

Et dans ce sens, la coordination des groupes femmes de facs 
parisiennes, réunie à Jussieu le 24 4 76, à rédige une motion revendica
tive ainsi que le grotJpe femme Tolbiac en avait fait l'appel dans un 
texte présenté à la coordination précédente, texte qui demandait que 
dans chaque Assemblée f,énérale, les groupes femmes ou commissions 
femmes présentent à la discussion et au vote des motions dénonçant le 
caractère sexiste de l'école de ciasse. Autour de ces motions, un réel 
débat qur /'aggravation du caractère sexiste de l'ecole avec la réforme 
doit s'engager dans les coordinations et déboucher sur des axes de lutte 
réels. 

Je tiens à préciser que par cette démission, je ne remets nullement 
en cause le caractère représentatif et démocratique du collectif national 
et après discussion autour de, cette démission à la coordination des 
groupes femmes de fac, il nous a semblé que, loin de marquer un refus 
des femmes de s'avancer plus dans la lutte, elle doit permettre au con
traire que celles-ci soient représentées de façon plus massive dans les 
organes tels que Comités de grève, Collectifs, Coordinations ... afin de 
défendre les revendications spécifiques des femmes. 
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DEMAIN A PARIS 

NOUVELLE COORDINATION ETUDIANTE 

DEUX 
OBJECTIFS 

• La coordination nationale 
étudiante se tiendra mardi 22 
avril à Paris (fac de Censier). 
Elle a deux objectifs. D'abord 
discuter de lu poursuite de la 
lutte : la grève générale de 
l'université pour l'abrogation 
de la réforme est toujours à 
l'ordr.e du jour. la responsa
bilité de la direction du . 
SNESup qui non seulement 
bloque tout appel à la grève 
générale mais parle main
tenant seulement du 

..- retrait li de la réforme doit 

A Amiens, 

DES ENSEIGNANTS 
POUR LA GREVE GENERALE 

impressionnant. Un débordement 
inégalé des consignes timorées de 
la direction du SNESup. Le 
rassemblement devait se terminer 
par le vote d'un appel à la grève 
générale de l'Université. Nous ren
drons compte demain de ses 
travaux . 

LE VEDETTARIAT 
• tr Le Monde .» daté du samedi 24 avril) esquisse trois portraits de 

« leaders étudiants»: Maurice, président de l'UNEF. Najman du PSU 
et un membre du secrétariat national étudiant de 1a LCR. Avertis à 
l'avance • nous avions, par deux fois et avec raccord de notre 
camarade, expliqué au journaliste du tr Monde JI que nous ne 
souhaitions pas un tel article sur un militant de la LCR. C'est certes le 
droit du" Monde .»de publier ce qu'il veut, c'est aussi notre droit de 
donner notre opinion. 

Si des étudiants apparaissent comme tr Leaders JI, c'est qu'ils sont 
portés par la puissance de la grève. Les mass-média aiment per
sonnaliser et il ne s'agit pas de refuser des interviews, des 
discussions avec les journalistes. A condition de s'en servir comme 
tribunes pour y exposer les objectifs de la lutte des étudiants ; et non 
pour se raconter. D'autant , et c'est une bonne chose qu'une des 
caractéristiques de cette grève, c'est que n'apparaît pas tr le leader li, 
mais un ensemble de militant(e)s démocratiquement élus par les A.G. 
ou les coordinations. 

être dénoncée. Ensuite la 
bataille autour des examens 
va devenir décisive : de nom
breuses facs ont déjà multi
plié les initiatives dans ce 
sens et au plan national les 
syndicats enseignants 
doivent prendre position. En
fin la préparation du Ier mai. 
la multiplication des 
tr journées portes ouvertes .» et 
la popularisation de la lutte 
vont nourrir l'activité des 
grévistes cette semaine. 

La direction du SNESup est 
dans une passe délicate. Lors d'une 
nouvelle « CA extraordianire », le 
23 avril. sa direction, animée par 
des militants du PCF, a multiplié 
les reculs. La motion votée ne parle 
plus d'abrogation de la réforme du 
second cycle, mais d'un « retrait » 
de l'arrêté. La grève générale 
proposée par la tendance Ecole 
Emancipée a été refusée, et même 
une semaine de grève reconductible 
à partir d'aujourd'hui. Une seule 
journée de grève a été retenue pour 
le 28 avril. La grève étudiante a été 
attaquée, le B donnant le ton, 
capitulard et voulant « terminer 
l'année dans la dignité». Une 
réunion discutera d"ailleurs le 29 
avril des examens. 

A la coordination lycéenne· 

PLUS QU'UNE « FLAMBEE DE 
Le mouvement de grève continue dans les lycées. Inégalement. On discute 

de la réforme Haby, des revendications, de la structuration , permanente du 
mouvement lycéen. des initiatives locales et régionales seront prises et déjà 
l'idée de faire des 29 et 30 avril des journées de préparation au t•• Mai, en 
commun avec profs, chômeurs, entreprises en lutte, collégiens et étudiants, 
imions locales syndicales, fait son chemin. 

• Le second objectif de cette 
coordination. c'est d'avoir 
une large _ discussion sur les 
revendications. les axes de 
lutte contre l'école de classe. 
Continuant par là les débats 
nombreux qui se mènent 
dans les facultés ou qui ont 
eu lieu à la rencontre 
parisienne du 23 avril. Ainsi 
la bataille pour l'abrogation 
de la réforme pourra s'ancrer 
plus profondément dans la 
lutte contre l'école des 
patrons. 

Hier, le 2 5 avril, soit deux 
jours après se tenait à Amiens à 
l'appel du SNESup et du SGEN de 
cette ville un rassemblement des 
universitaires contre la réforme. Il 
était soutenu par la coordination 
parisienne des enseignants en 
grève. Près de 300 personnes y ont 
participé et surtout 38 universités y 
étaient représentées. Le nombre 
d'universités où des AG d'en
seignants ou bien des sections du 
SNESup ont voté la grève et un ap
pel à la grève générale y est apparu 

Interview d'animateurs du MARC-CNIL 

« IL EST TEMPS DE CONSTRUIRE 

Dès 13 heures. le vendredi 23 
avril, l'amphi 55 de Jussieu où se tient 
la coordination nationale lycéenne est 
ouvert. 

On commence par le tour des 
villes. Dans certains lycées, surtout 
techniques des grèves majoritaires, 
reconductibles. Dans d'autres AG, 
nombreuses mais minoritaires et des 
grèves uniquement pour participer aux 
journées de manifestations. Ce qui 
frappe d'est la nouveauté d'animation 
des luttes. Comme le disait le délégu~ 
de Montreuil : « le lien avec les 
travailleurs. avec les unions locales, les 
chomeurs, est<e qu'on voyait ça il y a 

UN SYNDICAT ETUDIANT ANTI-CAPITALISTE >> 
le 24 avril. à la Sorbonne, s'est tenu le 

,, rassemblement pour un syndicat étudiant anti
capitaliste 11, organisé par le journal ,, Luttes 
étudiantes 11, publié par le Centre national 
d'initiative et de Liaison (CNIL) et dont le 
comité de rédaction se déclare composé 
,, d'étudiants syndiqués au MARC», orga
nisation étudiante soutenue par la CFDT. et 
de ,, militants politiques du PS et du PSU». Il a 
rassemblé 500 personnes qui ont débattu le 
matin dans des forums. des perspectives du 
mouvement et du ,, syndicat étudiant» et 

l'après-midi. par disciplines. du contenu de la 
formation. Un meeting et un gala l'ont 
clôturé. Le lendemain s'est tenu la première 
réunion devant. normalement constituer ce 
syndicat. qui a rassemblé 300 délégués. Nous 
publions aujourd'hui l'essentiel de l'interview. 
recueillie alors que les débats étaient encore 
en cours. auprès de Didier Davydoff et de 
Patrice Finel. animateurs du CNIL. Le premier 
est par ailleurs membre du PSU. le second du 
PS. Nous reviendrons demain sur les débats ~ . :, 
du rassembl!3ment. ~ 

Quelles sont aujourd'hui les per
speètives de la grève étudiante 7 

pie 7 , skystes ,, bloquaient les débats 
dans le mouvement? 

Davydoff : o· abord, nous nous 
félicitons de la plate-forme 
proposée aux assemblées générales 
par la coordination de Toulouse. 
C'est très important car c·est le seul 
moyen pour obtenir l'unité d'action 
avec les forces populaires, en parti
culier les syndicats ouvriers. Une 
unité pas abstraite, mais sur des 
revendications. Nous espérons que 
la prochaine coordination ira dans 
cette direction, en I' approfon- · 
dissant, pour que cette plate-forme 
ne soit pas un catalogue, cela sup
pose un débat de fond dans les AG, 
sur les objectifs de la lutte : au-delà 
du refus de la réforme, quelle uni
versité nous voulons dans un autre 
système? 

JI ne faut pas nier qu'il y a eu des 
problèmes dans les coordinations et 
aussi au collectif. Nous ne sommes 
pas partisans de mettre les diver
gences sous la table. A la coordi
nation de Toulouse, I' A.JS et la LCR 
se sont entendues pour que le débat 
de fond soit placé à latin. li n'a donc 
pas eu lieu. On a l'impression que 
l'unique fonction des coordinations, 
c'est de décider des dates des 
manifestations. On ne définit pas sur 
quoi on se bat. Et nous-mêmes, 
n'avons pas réussi à imposer ce 
débat de fond. Nous pensons 
d · ailleurs que nous sommes trop 
entrés dans des manœuvres d'appa
reil avec d'autres organisations. 

deux ans. trois ans avec une telle am
pleur ? Non ! ». A Montreuil. il y a eu 
occupation de l'ANPE. Le déléguè de 
Sartrouville explique comment ils ont 
réussi des actions communes avec les 
UL CGT. CFDT, les profs, les parents 
d'élèves. Partout, la même volonté de 
ne pas recommencer une « flambée de 
printemps » sans lendemain, mais de 
trouver des objectifs de lutte 
mobilisateurs, de structurer en per
manence le mouvement lycéen. Ainsi, 
Provins affirme sa volonté d'une coor
dination régionale, tandis que la Seine 
St Denis où existe une coordination 
départementale souligne l'importance 

de « mise au pied du mur» des 
organisations syndicales, pour dire 
ensuite : « Les travailleurs n'atten
daient que ça et elles n ·ont rien 
fait ». Cela ne fait pas avancer les 
choses. Nous, on recherche l'unité 
d'action à tous les niveaux et on va 
l'obtenir. le rôle de la direction de la 
CFDT est sur ce plan positif : elle est 
en avance sur l'ensemble de la 
réflexion de la confédération, elle y 
engage le débat. 
Que va-t-il ressortir de ce 
(( rassemblement pour un syndi
cat anti-capitaliste 11 7 

D : Nous tirons un bilan positif , 
du rassemblement. Dans les com
missions les problèmes de fond ont 
été abordés, par une démarche 1 
positive qui part du vécu des étu- I 
diants. Nous nous félicitons d'être I 
arrivés avec la CFDT à une unité 
d'action dans le respect total de 1 
notre autonomie, qu'illustre l'inter- f 
vention de Michel Rolland au ; 

Mais est-ce que le vrai problème 
du mouvement n'est pas plutôt le 
refus de la CGT. de la CFDT, du 
SNESup, de la FEN. de soutenir 
réellement dans l'action, dans les 
manifs. la grève étudiante 7 Et la 
question des plate-formes n'a-t
elle pas servi de prétexte à ceux 
qui n'étaient pas vraiment pour 
l'abrogation. la FEN par exem- . 

Dans les réunions du Collectif ' 
avec les syndicats, il y a eu des pro
blèmes. la plate-forme de Toulouse 
était seulement soumise aux AG. li 
ne pouvait donc négocier là-dessus. 
Mais il est évident que les syndicats 
ouvriers et enseignants ne veulent 
s'engager dans une action commune 
que sur des objectifs convergents. 
Et il ne faut pas être aussi négatif. 
le SGENsup a appelé à une semaine 
de grève, à des contacts étroits 
avec les étudiants et engage ses 
sections à continuer. De nombreuses 
sections du SNESup sont en grève 
avec les étudiants. li faut donc des 
revendications convergentes, pas un 
solidarité abstraite. Quant à la CFDT, 
elle n'a pas refusé de co-organiser 
la manifestation. Seulement, elle a 
dit qu'en un jour, il n'était pas 
possible de mobiliser les travailleurs, 
qu'il n'y aurait que les permanents 
syndicaux. Elle ne bloque pas. Dans 
beaucoup d'endroits elle participe à 
des journées portes ouvertes. 
Quel est le sens des déclarations 
du MARC lors d'une conférence 
de presse avec la CFDT, selon 
lesquelles les « groupes trot-

Finel : Il y a deux niveaux de 
problèmes. D'abord la responsabilité 
de la LCR et de I' A.JS. Ensuite les 
organisations syndicales. Mais peut
être que l'attitude de ces dernières 
est la conséquence de la façon dont 
se sont passées les coordinations. Il 
y a donc une priorité de respon
sabilité. 

Davydoff : il y a des diver
gences de fond avec votre tactique . 

· meeting de clôture. Ce rassemble- l 
ment est une première étape dans f 
l'organisation d'étudiants qui se l 
sont retrouvés sur des bases syn- 1 
dicales et anti-capitalistes. Syndical ! 
parce qu'on part des problèmes , 

PRINTEMPS .» 
d'une structuration entre « coor
dinations centrales où se prennent les 
décisions et les bahuts. 

LA communauté de combat avec les 
travailleurs, déjà exprimée par les in
terventions précédentes se traduira par 
la présence des lycéens aux côtés des 
travailleurs le I" Mai. 

Un petit mot sur l'UNCAL. 
Quelques uns de ses membres éùiient 
délégués . Mais leur attitude a été pour 
le moins contradictoire. D'une pan, il 
expliquent que cette coordination n'est 
pas réellement représentative ... mais ils 
restent. Tout au long des travaux. ils 
tentent de bloquer les débats. A 17 
heures, l'UNCAL propose d'arrêter la 
coordination pour aller à la manif. 
Visiblement, ils ne veulent pas que 
sorte une décision de cette coor
dination La tactique de l'UNCAL est 
claire : empêcher que se structure un 
mouvement lycéen unitaire et per
manent. 

concrets. Anti-capitaliste, parce que 
nous ne sommes pas pour l'unité 
sans principe. li faut une base de 
classe. · 

li est temps de construire une 
nouvelle organisation, dépassant le 
MARC, très liée à la mobilisation des 
étudiants, même si nous nous refu
sons à manipuler des structures 
d'auto-organisation. Dans celles-ci, 
tous les étudiants se retrouvent. 
Nous, nous affirmons un projet 
stratégique commun : le socialisme 
auto-gestionnaire à l'université._ 
Certains des délégués. ainsi ceux 
de Toulouse. ne semblent pas 
favorable à la création d'une 
organisation syndicale main
tenant. 
D : le débat sera tranché 
aujourd'hui. Beaucoup de cama
rades disent qu'on ne doit pas fixer 
tout à priori. li y aura donc un véri
table· congrès en novembre pro
chain. Aujourd'hui on définit le 
cadre stratégique du syndicat à con
struire, en novembre on précisera la 
plate-forme. De toute façon, on ne 
prétend pas être le syndicat des étu
diant~. li n'y a pas que nous ! 
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FOYERS SONACOTRA 

15 000 DANS LA RUE 
CONTRE LES EXPULSIONS. 

« Non aux expulsions », « retour de nos camarades ». le cortège qui s'avance 
boulevard de la Villette est impressionnant : plus de 15 000 personnes sont venues 
manifester malgré le froid. Parmi eux, une masse de travailleurs immigrés, qui 
sont venus crier leur colére et leur volonté de f}IJUrsuivre la lutte après l'arrestation 
et l'expulsion de /6 de leurs camarades. 

En tête, les résidents du comité de 
coordination, qui règlent l'organisation 
du cortège. Derrière eux, les résidents 
sont regroupés par foyers : ceux de Saint
Denis défilent en bloc compact ; ceux du 
foyer de Bagnolet sont aussi venus nom
breux... Cette structuration par foyer 
témoigne de l'organisation démocratique 
de la lutte, à la base, par les résidents 
eux-mêmes. L'ambiance est chaude. Les 
mots d'ordre se succèdent sans arrêt : 
« Ponia, fasciste, raciste, assassin », 
« français, immigrés, solidarité », « Abas 
les foyers-prisons ». Derrière les rési
dents, des militants de la CFIYf et des 
comités de soutien. 

Au Métro Couronnes, les orga
nisateurs appellent la manifestation à se 
disperser. Elle était prévue jusqu'à la 
place Auguste Pithivier, mais l'ampleur 
du dispositif policier mis en place à cet 
endroit, les a conduit à prendre cette 
décision pour déjouer de probables raton-

. nades. La manif se disperse dans le 
calme. 

C'est un énorme succès pour les rési
dents des foyers Sonacotra, et pour tous 
ceux qui leur ont apporté leur soutien 
sans le marchander : malgré la répression 
qui avait frappé une quinzaine de 
délégués parmi les plus combatifs, et qui 
avait contraint beaucoup d'autres à se 
mettre à l'abri ; malgré le silence de la 
presse bourgeoise, malgré le boycott du 

PC et de la CGT, c'est une mobilisatiea 
sans précédent depuis les luttes coatn la 
circulaire Fontanet. on sealeant, • 
cortège massif, mais surtout pllfiimrs 
milliers de travailleurs immigrés HSttll
dus dans la rue malgré la répressioa, 
prenant en main l'organisatio■ lie lar
cortège. 

« La grève cootinue .. , c'était 
samedi, l'un des mots d'onlre les ,tas 
souvent repris. C'est aussi 1111 gage ,aar 
la suite du mouvement. 

F. L. 

• 
• La troupe de thétilre El Assifa nous 

a fait Javoir que deux comédiens, '::di 
et Urarbi onl ilé armés sur le quai de 
la Jtation Mmilmonlant à la suite de la 
manifestation. l);manche après-midi, 
i/J n mraienl pas encore été relâchés et 
on n "ilait loujours sans nouvelles 
d"na. 

• Au métro Belleville, le cortège 
s'arrête quelques moments, un résident 
du comité de coordination prend la parole 
à la sono en français et en arabe pour ex
pliquer le sens de la lutte contre la 
Sonacotra, et exiger le retour des 
camarades. Des travailleurs immigrés du 
quartier traversent même la rue pour 
écouter. Certains rejoignent la mani
festation. 

CONFERENCE DES GROUPES D'ENTREPRISE DU PS 

UN PLURALISME SYNDICAL 
Le cortège repart, toujours aussi 

combatif : « Sonacotra cèdera ». Les 
gens qui regardent passer les manifes
tants ne manifestent aucœe hostilité. 
Certains, même applaudissent. 

SANS BERGERON ? 

1)1S 1>01\C.,-toi I C/11 5E SEAAÏT f'AS 
l)t.1" 1/U 6#61, su" l,IE$ B~ IV 
C.l'IN"1- \T NIMTJNJ? 

SNCF 

600 à 700 déiégués du parti 
socialiste à la J• conférence des sec
tions et groupes d'entreprises du Parti 

. socialiste, hier à Massy. Les ban
deroles donnaient à elles seules le 
programme : « vers le socialisme et 
l'autogestion par la lutte pour le con
trôle » (quel contrôle et par qui ?) et 
« un PS puissant pour que la victoire 
de la Gauche soit celle des 
travailleurs », sans oublier une grande 
phrase de Léon Blum : « Le parti 
reposera un jour ~ur la double ar
mature de ses sections et groupes d'en
treprises». Le CERES exigeait que les 
actuels « groupes socialistes d'en
treprises » aient le statut de sections et 
qu'ils soient coordonnés . Ce fut l'un 
des principaux objets du débat. L'autre 
fut.. . le sort de Bergeron, militant 
socialiste èt dirigeant de « Force 
Ouvrière». 

« Le pluralisme syndical est la 
spécificité profonde du parti socialiste 
et reflète la réalité de la classe ouvrière 
franÇllise ,, affirme un délégué peu 
soucieux de parler d'unification syn
dicale. précisant que 11 c'était une 
chance essentielle pour le PS, difficile à 
admettre par le PC parce qu'elle lui 
contestait le monopole de la classe 

LES CHEMINOTS O'EPINAL 
ONT REPRIS LE TRAVAIL 

Samedi matin à quatre heures, les 
200 hcemiaots de la gare d'Epinal ont 
repris le tra,-ail à la suite d' œ vote · 
majoritaire en assemblée générale. Ils 
s'opposaient aux 44 mutations prévues 
par la direction. A l'appel de lelD'S orga
nisations syndicales, ils aYaient élu un 
comité de grève en assemblée générale et 
bloqué la gare en cadenassant les portes, 
occupé le postes d'aiguillage et placé des 
rames de wagons aux deux extrémités de 
la gare. Soucieux d'informer les usagers, 
ils avaient placé œe immense banderole 
sur le fronton de la gare et distribué des 
milliers de tracts appelant les usagers à 
se solidariser avec les grévistes « pour la 
défense du service public ». 

Une soixantaine de cheminots était 
en permanence sur place pour éviter les 
diverses maneuvres de la direction et 
garantit leur position de force. Les gré
vistes ont ainsi pu imposer les négo
ciations de vendredi au siège de la direc
tion régionale de Nancy. Aucune 
mutation ne sera prononcée, seuls 34 
cheminots seront détachés provisoirement 
dans les limites de la région et garantie 

de retour à Epinal dans les deux ans. 
Auc1H1e sanction pour fait de grèn, point 
important quant on sait que d~ chemi
nots, de Flers sont menacés de poursuites 
après les grèves de mars. Ces résultats 
constituent un recul important de la 
direction, mais nécessiteront de la part 
des organisations syndicales un contrôle 
permanent, celui des effectifs, pour que 
les engagements soient respectés. 

C'est pour cette raison qu'avant la 
reprise la CGT proposait de prolonger la 
grève de vingt-quatre heures, en évacuant 
les locaux, afin de régler cas par cas le 
détachement prov1so1re des agents. 
Finalement, par une courte majorité, les 
cheminots se sont ralliés à la position de 
la CFDT qui jugeait suffisants les 
résultats obtenus. Une chose est sûre : le 
rapport de force créé par des formes de 
lutte dures a fait peur à la SNCF, ce qui 
l'a obligé à reculer rapidement, d'autant 
que ce week-end les ministres Bonnet et 
Poncelet étaient attendus à Epinal pour 
l'inauguration de la foire internationale 
forestières. 

Correspondant 

ouvrière 11. Interrompu par des 
11 Bergeron démission 11, slogan 
fréquemment crié par les 4/5 de la 
salle, l'orateur se rattrape : 11 1/ ne faul 
pas d'excommunications entre les 
différents syndiqués dans les rangs 
mème du parti 11 et rétorque « p/ucot 
que de crier II Dehors Bergeron ». il 
faut aider les camarades socialistes 
qui, à l'intérieur de Force Ouvrière, lut
tent contre la ligne politique de 
Bergeron. 11 Cette intervention ne sera 
pas tout à fait du goût du délégué de la 
SNIAS de Toulouse expliquant que 
dans son « GSE », il y avait des syn-

. diqués FO, CFDT et CGT, mais que 
les travailleurs demandaient : " Quel 
est ce parti où il y a des membres qui 
sont anti-grévistes et qui cassent les 
piquets de ceux qui font la grève. où il 
y a des socialistes qui soutiennent le 
patron lorsqu 'il prend des sanctions 
contre d 'autres socialistes, oü il y en a 
qui expliquent que la seule chose qui 
compte c'est 11 la débrouille in
dividuelle n et qui préfèrent le 
11 système D 11 à la lutte ? 11 

Les interventions montraient lïn
cohérence profonde de l"orientation du 
PS héritier de multiples courants syn-

dicam encore non-homogénéisés. Le 
seul poim offensif du CERES contre 
Be,geroo. objet de surenchères : « Il ne 
faut pas seulement chasser Bergeron. 
mais aussi les bergeronnais », ne cons
tituait pas une ligne alternative dans l.i 
mesure où il n-.1v.mçait pas la pers
pective de fusion syndicale, mais au 
oontr.ûre laissdit régner la division 
prisenlée comme « le pluralisme». 

Interrompant une oratrice. Mit
terrand fut annoncé. flashes à l'appui . 
Il fut sommé de répondre sur ce qu'il 
eutcndait par « pacte industriel », 
projet de plan actuellement discuté 
dans ses rencontres .ivec le J)<ltronat, 
par run des derniers orateurs inscrits 
qui ajoute : " ':st,e que les GS':: sont 
mqjeun. oui ou non ? '::st<e que nous 
serons enJendus au terme de cette ren -
contre'! oui ou non. » 

SanJ doute que non. car Mitterrand 
a pricisi qu ïl ne savait rien des 
ll'll'IOlil de la conférence et qu'ils 
seraient discutés a11 prochain Bureau 
'::xirUli/. I.Ls délégués amers. con -
scients dnre les poneurs du potentiel 
dïmp/ontation du PS dans la classe 
ourriére. boudérent le long couplet 
démagogique de Millerrand. 

G.F. 

SNI AS-CHATEAUROUX 

VILLE MORTE 
MARDI. 

Vendredi dernier se tenait le 
rassemblement des travailleurs de la 
SNIAS à Chateauroux à l'appel de la 
Fédération des métaux CGT auqœl 
s'étaient joints certaines sections 
CFDT de l'aéronautique. Près de 
1 0 000 personnes étaient présentes 
pour protester contre la fermet...-e 
de la SNIAS Deols. A bord de 
dizaines de cars et de plusieurs cen
taines de voitures, des délégations 
étaient venues de toutes les usines 
aéro-spatiales de France, auxquelles 
s · étaient joints les représentants du 
syndicat britannique de 
I' Aéronautique, de toutes les en
treprises du département de l'Indre 
et des grévistes du « Parisien 
Libéré». Précédés d'une voiture. 
portant une maquette du Concorde. 
les manifestants ont défilé dans les 
rues de Chateauroux aux cris de 
« Non à la fermeture de la SNIAS •· 
« Oui au Concorde». « L1ndre veut 
vivre », avant de se rendre à l'usine 
de Deols où s· est tenu un meeting 
au cours suquel Henri Krasucki. 

secrétaire confédérnl de la CGT a 
pris la parole.. 

Ce rasseni>lement national sera 
prolongé mardi prochain par une 
jotA-née • ville morte • à Chateauroux 
et dans toutes les communes de 
l"Indre. A rappel du centre de liaison 
interpmfessionnel. tous les com
merçants et artisans fermeront leurs 
portes de 14 heœ-es à 18 heures 
JJOŒ marqœr leur solidarité avec les 
travaileg-s de la SNIAS de Déols. 

ACHETEZ 
ROUGE 
TOUS 

LES JOURS 
DANS tE MEME 

KIOSQUE 

en lutte 

• Lip n'ést pas mort. Mais 
son PDG si ! Monsieur Jean 
Sargueil est mort samedi à 
Paris d'une crise cardiaque le 
jour même de son 56 ème an
niversaire. Il était délégué du 
CNPF au Bureau in-
ternational du travail, 
dirigeant des PME, et 
animateur du Centre chrétien 
des patrons, membre du Con
seil supérieur de la création 
esthétique industrielle ( ! ). 
Ce brave homme qui avait 
déposé le bilan de Lip le 8 
avril dernier, a donc eu la 
peau moins dure que celle 
des Lips. Ce n'est pas 
forcément les meilleurs qui 
s'en vont les premiers. 

A Usson Poitou, dans la 
vienne. la direction d'une ' usine 
de fabrication de carton Deuil. 
bien connue pour ses opinions 
d'extrême-droite, décide d'em
porter les machines en 
Charente, lieu où le direction 
possède déjà d'autres usines. 
Les 18 salariés (es) en lutte 
pour le maintien de leur emploi 
organisent avec l'aide de la 
CFDT un réseau de surveillance 
et l'alerte. nuit et jour, pour 
empêcher Deuil de déménager 
les machines. 

Correspondant Poitiers 

• Pont à Mousson-Fumel . 
assassinat d'un travailleur 
marocain aux établissement 
Coulomb ( métallurgie 2500 
ouvriers) 

Vendredi 23 avril. Ali Tifiti, 
un ouvrier marocain de 40 ans. 
père de 4 enfants ! travaille 
dans un crassier de recupéra
tion de fonte. Une grue 
l'écrase : il git le torax en
foncé ; ses camarades de 
travail ne savent que faire car il 
n'y a pas de trousse d'urgence 
sur le chantier. L'inspecteur du 
travail arrive très vite ( ce n · est 
pas son habitude). .. pour 
essayer de prouver que c'est la 
faute du grutier (aucune 
visibilité dans la cabine mais la 
faute à qui ?) ... ou d'Ali lui
même. Pendant son transport à 
l'hôpital, ce dernier meurt. Les 
travailleurs de la PAM (pour 
laquelle travaillent les Ets 
Coulomb) dénoncent le Capital 
assassin : mauvaises conditions 
de travail dans ce chantier déjà 
constatées récemment par un 
inspecteur de la sécurité, pas 
de douche, pas de WC, pas de 
trousse d'urgences. 

Correspondant. 

Voici quinze jours 
aujourd'hui que les ouviers 
de chez William Saurin (les 
conserves) à Lagny (77) sont en 
grève. C'est la première fois 
que ça se produit. C'est un 
syndicat CGT tout neuf et com
batif, qui anime la grève et a 
déjà forcé le patron à d'im
portantes reculades. Une 
vingtaine d'ouvriers qui avaient 
repris le boulot se sont remis 
en grève quand le patron a 
voulu les affecter à d'autres 
tâches que leurs tâches 
habituelles. 

Correspondant 



CLERMONT-FERRAND 

MICHELIN, C'EST PARTI 1 • 

Vendredi, à partir de quatre heures du matin jusqu 'à vingt-deux heures du 
soir, les travailleurs du service BS ont occupé les locaux des délégués patronaux de 
l'usine de Cataroux. A VD'::, la grève est totale. Dans toutes les usines, à VDA, 
VDP, BF'::, DFM, F. G, OA et 01:: des débrayages d'une heure et plus se succèdent. 
A Ladoux, au centre d'essais et de recherche, une manifestation a trav.ersé l'usine. 

Clermont Ferrand : de notre corres
pondant. 

Depuis décembre, chez les 
professionnels, et chez quelques OS com
mençait la ronde des délégations 
d'ateliers. On s'arrêtait, on posait des 
revendications et on prenait la direction 
des Carmes, siège de la direction. De 
Janvier à avril, à Vannes, Montceau les 
Mines, Tours, c'étaient les grèves tour
nantes de deux, quatre et huit heures. A 
clermont-Ferrand même, en février à La 
Combaude puis en mars à la Ste Merle, 
même tactique, chez les OS cette fois. 
Grève d'une ou deux heures, délégations 
massives d'ateliers. Mais déjà beaucoup 
plus de revendications générales. Puis 
avril, c'est EDA et VDP qui vont mettre 
le feu aux poudres. 

Personne ne s'y retrouve 

EDA c'est l'atelier parmi les plus com
batifs de Michelin. La CGT est majo
ritaire. C'est celui qui est le plus touché 
par l'arbitraire patronal. Ce n'est donc 
pas un hasard si sont placés aujourd'hui 
au centre des revendications profession
nelles les grands problèmes de la 
politique de Michelin en matière de 
salaires. Chez Michelin, la grille des 
salaires, la hiérarchie des coefficients, 
c'est un véritable casse-tête chinois. Per
sonne ne s'y• retrouve. Car Michelin 
refuse catégoriquement de discuter des 
salaires réels. 1 mpossible de savoir à quoi 
correspondent donc les coefficients fixgs 
puisqu'ils ne coïncident pas toujours aux 
mêmes taux de salaire réel. Et puis le 
salaire est lui-même divisé en une partie 
mobile et un fixe qui font qu'un OS ou 
un professionnel, en changeant simple
ment de service ou d'atelier, peut voir 
baisser très sensiblement son salaire réel, 

· sans que cela ne corresponde à rien de 
précis et connu d'avance. 

En avril donc, à VDA, à l'initiative 
de la CGT, majoritaire dans l'atelier, 
des arrêts de travail d'une à deux heures, 
puis des délégations de 100 à 150 tra
vailleurs vont chaque jour se succéder. 

Mercredi 21 avril, l'intersyndicale prend 
l'initiative d'étendre la lutte car tous les 
professionnels se sont reconnus dans les 
revendications et les formes de lutte 
mises en avant par VDA. Mercredi, par
tout, on s'arrête, on discute, on gagne les 
indécis, on se rassemble avec les ateliers 
vgisins, puis par délégations massives, on 
va au rassemblement central, place des 
Carmes, siège de la direction, après un 

. petit tour d'honneur dans l'usine. 

Le même scénario va rassembler 
jeudi 1 500 travailleurs le matin et 800 
le soir. François Michelin n'est pas là. 
La CGT propose " on va chez lui, cours 
Sablon 11. La manifestation s'y précipite. 
Il n'est pas là non plus. La colè.re gran
dit. 11 Montons à la préfecture » déclare 
LA CGT ; la course à travérs la ville et 
le retour aux Carmes ont essouflé tout le 
monde. Ils n'ont servi à rien. 

Les directions syndicales au cours 
d'un meeting long, trop long au gré de 
nombreux travailleurs, n'ont rien d'autre 
à proposer que de continuer l'action, 
mais sans objectif précis. Alors 600 tra
vailleurs au moins à _l'initiative de 
quelques ouvriers du TVet YB se sont mis 
à scander 11 aujourd 'hui, ce soir 11. Pour 
eux, en effet, il ne fallait pas attendre. 
Tout de suite il fallait fixer des objectifs. 

Un souhait majoritaire 

L'occupation de Cataroux par BF 
comme la grève totale à VDE et la mani
festation à Ladoux contribuent à montrer 
la volonté d'aller vite, à l'essentiel. Par 
une grève de harcèlement, bien préparée, 
atelier par atelier, secteur par secteur. 
Les organisations syndicales sauront-elles 
répondre à ce souhait majoritaire ? 
Jusqu'à maintenant, un contentieux très 
lourd subsiste entre les deux syndicats, 
qui gènent considérablement une pratique 
unitaire. Et la faiblesse du syndicalisme à 
Michelin, c'est la force du patron. 
Aujourd'hui lundi à 9 heures puis à 15 
heures, devant Cataroux, peut-être à 
l'intérieur, on va fair~ la point. 

LES GREVISTES DE L'ARGUS 
DE LA PRESSE PARLEE 

Le fait que cette boîte n"engage que des femmes montre bien de quelle 
manière. ils entendaient nous traiter. Employer des hommes était trop 
dangereux, 11 ils auraient pu prendre la place du petit chef 11... Avec des 
hommes. ils n"auraient pas osé imposer ce régime infantilisant et policier, 
ces brimades gratuites qui n'avaient pour seul but que de démontrer où 
était le pouvoir : 

- Il était interdit de changer de palce. Demander un crayon ou une 
agraffeuse. signaler que le matériel marchait mal devenait une affaire 
d'Etat. 

- Nos horaires étaient arbitrairement rectifiés sur le cahier de 
présence par le petit chef. 

- Le petit chef n'hésitait pas à nous demander de faire des 
ménages ... !! 

- Les communications personnelles étaient interdites. Or, nous 
devions utiliser le téléphone pour notre travail ; toutes nos conversations 
étaient donc écoutées, voire coupées. Souvent nos correspondants étaient 
abruptement avertis de cette interdiciton. 

- Nous étions espionnées jusque dans nos activités syndicales. Lors 
d'une réunion dans le local CFDT de !'Argus de la Presse écrite, le direc
teur a voulu nôus séquestrer. Et, depuis, à chaque réunion, il boucle tout et , 
fait sortir les gens par son bureau. Ou est la liberté syndicale ? 

- La seule prime dont nous bénéficions, était évidememtn à la tête du 
client. Une employée étant arrivée en retard le jour de la « distribution», 
se l'est vu retirée. 

En fait, le rêve de notre petit chef était d'avoir des employées 
obéissantes, silencieuses et fidèles au poste. Nos revendications attiraient ce 
genre de réponse :11 De quoi vous plaignez vous ? en 36, ils n'avaient que 
15 jours de vacances 11 ; ou alors, on nous répondait par des attaques per
sonnelles. Depuis le début de la grève, il maintient cette attitude. 

Il n'a reculé devant rien pour nous pousser à la démission: insultes, 
coups de gueule, une employée s'est meme fait traiter de conne. Le climat 
était devenu complètement hystérique. Et le matin précédent notre grève, il 
nous a traitées de lavettes. Voici · notre réponse. 

Les grévistes 
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Après la publication par la CGT de la brochure 
« Des libertés pour les travailleurs J>. 

QUEL 
DU 

EST LE ROLE 
SYNDICAT? 

La CGT vient de sortir son « Manifeste des 
libertés >\. Un document qui. par delà les reven
dications avancées. pose le problème du rôle du syn-

dicat dans la société de demain et donc celui des voies 
de passage au Socialisme. 

Un combat de tous les instants. 

Poniatowski, CFT, Amaury, Sonacotra : des noms 
parmi beaucoup d'autres, qui ont fait et font les man
chettes de la presse ouvrière et rappellent aux 
travailleurs la necécessité de la lutte permanente contre 
la répression gouvernementale et patronale. pour la 
conquête de nouveaux droits, y compris légaux. Une 
lutte pour laquelle nombre des propositions formulées 
aujourd'hui par la première cent~ale syndicale 
française constituent des objectifs immédiats. 

Ainsi en est-il par exemple du droit de veto sur les 
licenciements (déjà contenu dans le Programme com
mun). de l'augmentation du nombre des délégués du 
personnel dans les grandes entreprises, du ren
forcement des droits de tous les délégués, y compris 
ceux exerçant des mandats non électifs, de l'heure 
mensuelle d'information syndicale (considérée désor
mais comme un minimum). de l'interdiction des 
médecins patronaux ou de la suppression de l'accotd 

obligatoire des employeurs sur les modalités des 
réunions syndicales. 

L'effort de réflexion qui a été fait. notamment à 
partir des conflits récents, sur l'utilisation du lock-out. 
du déménagement des machines, l'embauche 
d'intérimaires pour briser les grèves. a débouché sur 
un ensemble de dispositions qui. par bien des aspects, 
constitue le maximum de ce que les travailleurs 
peuvent espérer arracher à la bourgeoisie dans le cadre 
du reg1me capitaliste. Des dispositions qui 
nécessiteront un combat important, « un combat de 
fous les instants ». 

Mais, pour décisive qu'elle soit, la lutte pour la 
défense et l'augmentation des libertés syndicales n'est 
pas nouvelle. Comme l'écrit Marcel Caille, secrétaire 
confédéral. « ce qu'il _\' a de nouveau, c'est la volonté · 
de la Confédération de lui donner une très grande am
pleur 1>. Pourquoi donc une telle campagne 
aujourd'hui ? 

« Le changement de société est à l'ordre du jour » 

Le programme peésenté par la CGT répond à un 
« double objectif 1> : d'une pan. il s'agit d'avancer des 
revendications pour la défense quotidienne des 
libenés ; d"autre part. un programme qui 1< présage un 
nouveau droit du travail battant en brèche les droits 
divins encore reconnus au patronat 11. Un nouveau 
"code des libertés » qu '" un régime basé sur la 
démocratie éco11omique et politique >1. seul capable 
"d'assurer /'épanouissement de toutes les libertés 11 

pourra mettre en ·place. 

Cela revient à dire que la CGT. qui estime que le 
Programme commun de gouvernement " répond à 
l'essentiel de son attente ». trace les éléments d'une 
nouvelle législation à appliquer sous l'Urùon de la 
Gauche et. .. à mettre en avant dans le cadre d'une 
rediscussion du Programme commun par les partis 

signataires. Le texte présenté est, de fait. un 
11 enrichissement 11 du Programme commun, comme 
l'avait été le texte sur la gestion démocratique des en
treprises nationalisées. un complément juridique rendu 
indispensable par les échéances qui approchent. Car 
" une crise politique plaçant les forces de Gauche 
devant la responsabilité de conduire le pays et d'ap
pliquer le Programme commun de gouvernement peut 
se produire. le changement de société'est à l'ordre du 
jour. 11 

Ainsi le programme des libertés -n'est pas 
seulement une charte revendicative. Il est aussi et sur
tout les propositions que fait la CGT aux partis de 
Gauche qui se préparent « à exercer le pouvoir 11 et en
tendent construire progressivement un socialisme à la 
française. C"est de ce point de vue quïl faut apprécier 
les propositions formulées. 

A quoi sert le syndicat ? 

L'élément déterminant qui apparaît est sans aucun 
doute le renforcement considérable du rôle et des 
droits des organisations syndicales, en particulier « les 
plus représentatives >1. Certes, personne ne niera que la 
meilleure protection des militants syndicaux ou J'en
trave mise à la constitution de syndicats-bidons ne 
constituent des facteurs positifs. Mais ce qui est 
décisif, c'est que dans ces propositions les syndicats 
acquièrent le monopole absolu de l:l représentation des 
travailleurs. Ce sont eux qui négocient, eux qui 
disposent du droit de veto sur les licenciements et du 
contrôle sur les cadences, eux qui participent à la 
gestion des entreprises publiques, eux qui reçoivent 
l'information sur la marche des entreprises, eux qui 
vérifient l'application des textes. Le système de la 
délégation systématique est ainsi érigé en principe et 
traduit dans l"arsenal juridique. 

La CGT ne manque jamais de rappeler sa II totale 

indépendance 11 par rapport aux partis politiques et se 
plaît à souligner par ailleurs que la Gauche au pouvoir 
créerait des conditions nouvelles. Mais la question à 
laquelle il faut répondre est celle-ci : la fonction du 
syndicat sera-t-elle modifiée ? Organiseront-ils en per
manence l'action des salariés, y compris contre un 
gouvernement qui n'est pas l'émanation directe des 
travailleurs et qui reste prisonnier de la constitution 
gaulliste de 58 ou joueront-ils le rôle de tampon, de 
modérateur des conflits en fonction de " ce qui est 
possible 1> ? 

Georges Séguy avait déjà déclaré dans son livre 
11 lutter 1>: " Jusqu'à présent, notre combat était 
pratiquement couvert par le mot II opposition 11; nous 
approchons du moment où c'est le mot« gestion >1 qui 
qua/ffiera notre action 11. Toute une conception que la 
CGT traduit maintenant dans son programme des 
libertés. 

Quelle autre voie possible ? 

Par ses propositions. la CGT entend présenter des 
1< mesures permettant effectivement l'intervention des 
travailleurs sur la marche de leurs entreprises, que 
celles-ci relèvent du secteur public, nationalisé ou 
privé 11. L'exemple des syndicats allemands est là pour 
nous prouver que cette " intervention 11 peut être la 
plus formelle qui soit. bien que les syndicats jouent, 
eux, un rôle important. Et celui de 1936 pour nous 
rappeler que la loi n"est que .la traduction à un 
moment donné du rapport de force entre les classes. 

Tous les acquis des luttes ouvrières sont en per
manence remis en question par la bourgeoisie et il n'y 
aura pas de garantie durable. fût-elle légale, aussi 
longtemps que les travailleurs n'auront pas aboli le 
système d'exploitation capitaliste. C'est pourquoi la 
voie à tracer n'est pas celle d'une institutionnalisation 
du syndicat, mais au contraire celle du développement 
des luttes. Celle de la réalisation de l'unité de la classe 
ouvrière, celle de l'auto-organisation des travailleurs 
pour le contrôle des cadences et de la production, pour 
l'interdiction des milices patronales (qui ne sont pas 
plus autorisées aujourd'hui qu'elles le seront demain), 
celles des comités de grève, celle de l'abaissement 

massif du temps de travail. 
En un mot, celle de la participation consciente des 

travailleurs à la direction de leurs luttes aujourd'hui, à 
la gestion de la société socialiste demain. Une autre 
voie où « le droit pour tout salarié, quelle que soit sa 
place dans la hiérarchie, d'exprimer son désaccord sur 
les questions professionnelles, dans ses rapports avec la 
hiérarchie, sans subir de préjudice de carrière 11 ne sera 
pas un droit formel, sans conséquence pratique, mais 
débouche sur l'organisation des travailleurs pour la 
contestation du droit patronal. Rappelons au passage 
que ce droit n'était revendiqué que pour les seuls 
cadres dans la charte des libertés publiée par le 
Peuple. en novembre 1975 ! 

Si, avec la CGT, nous sommes convaincus que la 
liberté est II dans son contenu profond, la possibilité 
pour chaque homme et chaque femme, de développer 
ses capacités et d'organiser à sa convenance sa propre 
vie, dans une société qui aura aboli l'exploitation de 
classe », c'est dans cette voie là qu'il faudra suivre 
pour libérer la classe ouvrière de son exploitation. 

J.-P. Vigo . 
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VIOL ET JUSTICEP11µ1ErlSM>ŒIBS 
A la suite de l'article paru sur le viol, nous des aspects de la campagn_e du mouvem~nt ET'MI C7 ur■~ DtllllllD / 

avons reçu plusieurs lettres... une selile des femmes : la reconnaissance du viol 1~ K lll:l9Wj • 
émanant d'une femme. Le débat s'est instauré comme viol par la justice bourgeoise. 
sur deux terrains : la nature du viol, les fac- Sur cette dernière question. nous publions 
teurs sociaux qui l'expliquent; le sens de l'un aujourd'hui deux contributions. 

<< Uti I iser >> la Justice 7 
La démarche de Fréderique Vin

teuil est simple : il faut contraindre 
la bourgeoisie et ses juges à 
reconnaître qué le viol est un crime. 

Il y a deux façons d'interpréter 
cet argument. Si cela veut dire sim
plement qu'il faut que le droit 
bourgeois reconnaisse que le viol 
est un crime, c'est-à-dire une vio
lence semblable en gravité au meur
tre, au rapt d'enfant et différent en 
qualité d'une simple violence, délit 
passible de correctionnelle, on ne 
voit pas où est le problème. Car 
comme FV le mentionne le droit 
français reconnait effectivement le 
viol comme un crime passible de dix 
à vingt ans de réclusion criminelle. 
Donc, il ne s'agit pas de cela. FV in
dique q1.1e le problème est que sou
vent les tribunaux tournent la loi 
pour faire passer commodément un 
viol au compte des « coups et 
blessures ». délit beaucoup moins 
grave. Pour elle, donc, il s'agit de 
l'application de la loi, de la punition 
du crime et non pas vaguement de 
sa « reconnaissance ». Et lorsqu · on 
parle punition, il faut bien parler 
justice, appareil judiciaire : coups et 
blessures, c'est la correctionnelle, 
crime, c'est les Assises. Et regarder 
en face cette distinction et les 
conséquences qu'elle entraîne. On 
s'étonne donc des circonlocutions 
de FV pour exprimer · une reven
dication toute simple : il faut que les 
violeurs passent en Assises ; tous. 

flics, ne poursuit pas un flic raciste, 
alors que la qualification d'homicide 
volontaire n'aurait évidemment pas 
posé l'ombre d'un problème si Diab 
a ait tenu le pistolet-mitrailleur et 
abattu Marquet. Il s'agit d'une 
bataille politique qui s'inscrit dans le 
cadre d'une défiance totale vis-à-vis 
de l'appareil judiciaire. 

« crime » selon le code penal est un 
fléau social où s· exprime de façon 
violente et barbare l'oppression des 
femmes. La lutte contre le viol. 
comme la lutte contre l'oppression 
des femmes en général. c'est l'af
faire des exploités et des opprimés. 
Ceux-là seuls peuvent entreprendre 
cette lutte de façon conséquente et 
la mener jusqu'au bout. Que l'appa
reil judiciaire, un jour, traite avec 
« compréhension » des violeurs et un 
autre les frappe durement n'est 
qu'un effet très secondaire du cours 
des luttes de classes et des luttes 
de femmes. Cela ne peut pas être 
notre baromètre. La lutte contre le 
viol, comme la lutte pour le droit à 
l'avortement libre et gratuit, c'est 
une pratique politique et sociale du 
mouvement des femmes et du 
mouvement ouvrier. Il y a quelques 
années, les femmes qui avortaient le 
faisaient dans l'ombre, la honte au 
front. Les luttes de masses qui se 
sont déployées sur ce terrain ont 
changé tout cela. Aujourd'hui en
core, beaucoup de femmes violées 
n'osent pas se battre. en parler. 
dénoncer ; une pratique de masse à 
l'initiative du mouvement des fem
mes, peut changer cela, imposer un 
rapport de force social et politique 
sur cette question qui pèsera mille 
fois plus que tous les jugements 
d 'Assises de la terre. Lorsqu'un flic 

Dessin paru dans ·"' Charlie Hebdo » du 22 avril. 
Ça se veut corrosif et progressiste. Pensez donc, L. Renaud, cette vieille 
réactionnaire. Et c'est affreusement conformiste, la France gauloise des 
Noces et Banquets. Avec ses fantasmes : prostitution, affirmation de notre 
belle _jeunesse _par le viol, dégoût de la vieille femme. Dommage qu'à 
Charhe, on n'ait pas compris que la libération, ce n'est pas radoter des 
"'plaisanteries» de mâles à problèmes. 

viole une étudiante comme récem
ment à Besançon, il faut lutter sans 
relâche pour que l'affaire ne soit pas 
enterrée, dénoncer la justice qui le 
déclare irresponsable, populariser 
l'idée et la pratique de l'autodéfense 
des femmes; lorsqu'une Cour d' Ap
p.el (celle de Colmar) trouve des cir
constance!N3tténuantes à un violeur, 

il faut dénoncer sans relâche ce 
mensonge et cette hypocrisie. Mais 
cela n'a rien à voir avec la démarche 
de FV. attentiste. défaitiste, car 
escomptant davantage d'une 
pression sur la justice bourgeoise 
que de l'action autonome des fem
mes et de celle du mouvement 
ouvrier. A. Brossat 

A la réflexion, on comprend son 
hésitation à s· exprimer franchement 
sur ce sujet; c'est que sa position 
représente une innovation assez 
inattendue dans le mouvement révo
lutionnaire. Que nous sachions, au 
moment des plus violentes flambées 
de racisme, ces dernières années, la 
riposte des o, Janisations révo
lutionnaires et antiracistes ne s'est 
pas organisée autour des thèmes : 
« les Assises pour les ratonneurs » 
ou « reconnaissance des ratonnades 
comme des crimes »... Et pourtant 
l'argument de « l'intéret des oppri
més » qui est le dernier mot du rai
sonnement de FV ne s'appliquerait-il 
pas tout autant en I' occurance ? 

La démarche de FV est tout 
autre: il s'agit pour elle de s'en 
remettre à la justice bourgeoise pour 
extirper un fléau social : le viol. En 
substance FV dit : la justice a ses 
normes et ses critères (le viol est un 
crime ... ). qu'elle soit fidèle à elle
même. qu'elle réprime selon ces 
normes et ces critères puisqu'elle 
est là pour çà. Cette conception de 
I' « utilisation » de la justice 
bourgeoise au service des « oppri
més » est effarante. Elle débouche 
nécessairement sur l'idée que cette 
justice est, par quelqu'aspect, 
bonne. Elle abandonne le point de 
vue de classe sur l'appareil judi
ciaire. instrument de rtjpression de 
l'Etat bourgeois. Elle accepte les 
normes et les critères d'une justice 
pour laquelle le viol est un crime, le 
meurtre aussi. mais également la 
fabrication de la fausse monnaie 
(passible de perpète, c'est écrit sur 
les billets de banque). Elle repose 
finalement sur l'idée effrayante que 
ia punition du crime par la justice 
bourgeoise peut jouer un rôle 
dissuasif, elle reprend sans sourciller 
le thème favori des supporters de la 
peine de mort : celui de /'exempla
rité de la peine. 

Récemment, une Cour d · Assises 
a condamné deux violeurs mineurs 
respectivement à 6 et 8 ans de 
réclusion criminelle ; une autre en a 
condamné deux autres à 5 ans 
chacun. Il découle immanquable
ment de la position de FV que c'est 
cela un fonctionnement correct de la 
justice. Et une fois que l'on s'est en
fermé dans cette conception de 
I'« utilisation» de la justice, com
ment lutter de façon conséquente et 
convaincue contre un appareil qui 
fabrique sans cesse des « coupa
bles » nommés Agret, Goldman ? FV 
considère-t-elle sérieusement le fait 
que deux mineurs passent 6 et 8 ans 
de leur existence dans une centrale 
aura fait avancer d'un iota la cause 
de la lutte des femmes contre le viol 
et dissuadé un seul violeur poten
tiel? 

le viol soit nié, 
milliers de femmes 

Ne pas dénoncer que 
c'est plonger des dans 

Qu'est-ce qui cloche daos la 
position de FV? C'est sa conception 
de «l'utilisation» de la justice 
bourgeoise. La comparaison qu'elle 
introduit entre criminalisation du viol 
et « utilisation » de cette justice con
tre la CFT, l'assassin d'Overney, etc. 
est spécieuse. Dans ces cas-là, ou 
lorsqu'une militante de Rouge assi
gne Minute en diffamation, ou lors
que le Syndicat de la magistrature 
attaque Foyer, l'axe de la lutte, de la 
bataille engagée se dessine claire
ment: il s'agit de l'introduction de 
la lutte d~s classes au sein de l'Insti
tution Justice. Il s'agit avant tout 
d'une bataille politique qui en pro
longe d'autres, d'une utilisation 
polémique et révolutionnaire de la 
justice comme tribune de la lutte 
des classes, ainsi que la convevaient 
aussi Rosa Luxembourg, Liebknecht, 
Trotsky ... qui n'implique absolument 
pas que l'on s'en remette aux nor
mes et aux critères juridiques de 
l'appareil judiciaire bourgeois. Même 
lorsque nous dénonçons le fait que 
le flic assassin de Mohammed Diab 
passe en correctionnelle pour 
« homicide involontaire », nous ne 
nous battons pas comme des force
nés pour qu'il passe en Assises et 
soit frappé par cette juridiction arbi
traire d'un châtiment exemplaire. 
Nous nous battons pour dénoncer 
les filouteries d'un appareil judiciaire 
qui, pour ne pas se mettre à dos les 

la lutte contre la Justice, ins
trument répressif de l'Etat 
bourgeois ne se divise pas. Céder 
d'un pouce sur ce terrain, c'est déjà 
capituler. Pour cette raison, la posi
tion de FV sur la criminalisation du 
viol ne diffère en rien sur le fond de 
celles des féministes bourgeoises 
radicales. de type Halimi. Bien plus. · 
elle exprime une pression incontes
table de ce féminisme bourgeois sur 
le féminisme révolutionnaire. 

L'argument le plus effrayant de 
FV est le suivant : ce recours à la 
justice bourgeoise est spécialement 
justifié dans la situation actuelle de 
faiblesse de l'auto-organisation des 
femmes. Avec ce genre de· raison
nement, tout est possible : dans les 
années 50, il aurait été normal que 
les marxistes-révolutionnaires, vue 
la disproportion de leurs forces avec 
celles des staliniens. exigent la pro
tection de la police pour distribuer 
leurs tracts devant les usines ; de 
même aujourd'hui en ce qui con
cerne les militants de gauche à la 
faculté d'Assas. 

Faut-il insister longuement sur le 
fa it que le viol. avant d'être un 

l'humiliation 
Si mon article a étonné A . Bro sat. 

sa réponse ne m'étonne pas. Elle tombe 
dans les travers de pos1uons ultra
gauchistes fort rép,mdues quant à l'al
titude des rèvolut1onnaires face aux 
institutions de l 'EL!t bourgeois. 

Reprenons son argumentation . 

- on ne s'adresse pas à la justice 
bourgeoise. Le faire c·e t mettre le 
doigt dans un engren.ige dont chaque 
élément est au service de la classe 
dominante : c'est admettre que cette 
justice pourrait en quelques façons être 
«bonne». 

Curieuse conception des institu
tions de l'EL!t bourgeois qui refléter ait 
mécaniquement tous les intérêts de la 
bourgeoisie. S'il est bien évident 
qu'elles servent ses intérêts en dernière 
·instance, il est aussi évident que le 
droit et la pratique judiciaire retrans
crivent aussi les rapports de force entre 
les classes. A. Brossat sait fort bien 
que le droit du travail reflète les luttes 
de la classe ouvrière pour obtenir des 
protections élémentaires qui ne remet
tent pas en cause le système mais don
nent à la classe le moyen de lutter. 

Avec ce refus de l'engrenage, pourquoi 
s'arrêter à la justice ? Pourquoi ne pas 
déserter le système scolaire. pilier de la 
reproduction capitaliste ? Pourquoi ne 
pas inviter les femmes ouvrières à 
refuser le mariage, cadre oppressif par 
exellence ? Nous ne le faisons pas car 
l'école fournit une formation aussi 
aliénée qu'on le voudra mais 
nécessaire : quant au mariage, c'est une 
sécurité sociale dont les travailleuses ne 
peuvent se passer pour des raisons 
économiques et souvent affectives. 

Aucune institution bourgeoise n'est 
« bonne », mais toutes comportent des 
éléments contradictoires qu'il faut 
savoir utiliser. 

- il parait que j'innove dam; les tra, 
ditions du mouvement ouvrier. Il est 

•vrai que le féminisme secoue quelque 
peu les dites traditions. en la matière 
peu reluisantes. mais j'ai bien peur de 
ne pas briller par l'originalité que me 
prête A .B. Laissons les comparaisons 
ineptes avec les trotskistes de la tra
versée du désert. ou nos camarades 
d'Assas : on ne compare pas une orga
nisation révolutionnaire et une couche 
sociale opprimée. Encore que. s'il faut 
se jeter nos pères en marxisme à la 
tête, un certain Trotsky ne fit-il pas ap
pel à la police mexicaine pour se pro
téger des agents de Staline ? ! La seule 
analogie adéquate concerne les im
migrés. Et là, toutes les circonlocutions 
d'A.B. n'y ';ront rien : lorsque la 
presse revolutionnaire unanime 
dénonce les Ier.leurs de la police et 
glapit à la sortie de prison -très an
ticipée- d'un ratonneur. il y a prise en 
considération d'une légalité bourgeoise 
non appliquée. Sinon pourquoi ne pas 
s'en tenir à une propagande pour 
l'auto-défense ? 

Le droit bourgeois est ainsi fait que 
lè viol reconnu comme tel est un crime 
passible des Assises ; lorsque le violeur 
passe en correctionnelle, il est accusé 
de simple violence et la femme elle. est 
accusée d'avoir accepté le viol. Alors 
que faire ? Ne pas dénoncer que le viol 
soit nié et considéré comme simple 
délit, c·est plonger des milliers de fem
mes dans l'humiliation. Faut-il leur 
dire de ne jamais s'adresser à la 
justice ? C'est ce qu'elles ont toujours 
fait. C'est la radicalisation actuelle qui 
a rompu le mur du silence, et le procès 
de Marseille qui a imposé le problème. 

Pas de faux-procès. li n'est pas 
question de se prononcer sur les 
peines, ni de hurler à la mort à l'inté
rieur des prêtoires. La campagne est 
axée sur la dénonciation de la négation 
du viol. un point c'est tout. 

- L'appel .i « la justice cautionne 
ridée de l'exemplarité de la peine » 
écrit A.B. Soyons sérieux: personne ne 
prétend que la répression bourgeoise 
fera disparaitre le viol. Mais ne jouons 
pas les anges :A.B. sait 
très bien que si demain le viol cessait 
d'être réprimé légalement. il n'y a pas 
une femme de 7 à 77 ans qui pourrait 
sortir dans la rue. Mais avec cet argu
ment. A.B. pointe le bout de son nez. 
qui réapparaît avec la comp<1raison 
avec l"avortement. Si j'entends bien 
A.B. c'est avec un vaste mouvement 
social de radicalisation. comme •. pour 
l'avortement. que la question sera 
résolue. Conception effrayante! Le 
droit à l'avortement pouvait être ob
tenu dans ce système : de plus il ne 
remen.1it pas en cause les rapports 
homme-femme. Le viol par contre. 
c'est une affaire d'homme. de fan
tasmes de destruction et de domination 
de l'autre sexe : la guerre des sexes en 
actes. Pour la dépasser il faudra non 
seulement une révolution socialiste 
mais aussi avant et après, une auto
organisation des femmes pouvant 
utiliser la violence. Non qu'il faille 
renoncer à une propagande contre le 
viol dans tout le mouvement ouvrier. 

C'est dans ce cadre que la dénonciation 
de la justice bourgeoise prend son sens, 
comme révélateur, caisse de résonance. 

Mais, l'autre dimension du problème, 
l'auto-défense des femmes (une lectrice 
rejetait comme spontanéiste -ni droit bour
geois, ni auto-défense, il reste le Carmel-) 
est une tâche essentielle si l'on pense 
réellement qu'un groupe social ne doit pas 
laisser ses intérêts à un autre. Les femmes 
réapprendront la violence. Comme ouvriè
res, militantes contre l'Etat bourgeois ; 
comme féministes contre les violeurs, bat
teurs et autre.; suppôts de l'ordre patri 
arcal. 

/ rédérique Vint 



PARIS : DES MEDECINS 
JUGES PAR L'ORDRE 
ENTRE DEUX FLICS 

Piusieurs médecins com-
paraissaient hier en appel devant le 
coriseil régional de Paris de !'Ordre 
des médecins. Parmi eux, le docteur 
Nittenberg, hospitalier de Créteil, 
radié de !'Ordre pour avoir refusé de 
payer sa cotisation et de se pré
senter devant la juridiction ordinale. 
Ce dernier a d'ailleurs une nouvelle 
fois refusé de se présenter devant 
ses j_uges. Il est resté avec la soixan
taine de professeurs, agrégés et 
médecins qui étaient venus les sou
tenir et protester contre le huis clos 
d'une juridiction poursuivant un 
mèdecin auquel aucune faute pro
fessionnelle ne peut être reprochée. 

Au bout de dix minutes. les 

LOGEMENT 

4• Jour 
de grève de la faim 
au « petit bar » 

guignols affolés de l'ordre appelè
rent les flics qui dégagèrent la 
porte: bousculades et mots d'ordre 
ont alors troublé la quiétude de ce 
quartier cossu. Un représentant de 
l ' ordre s'est alors présenté au 
balcon pour s'expliquer, mais les 
manifestants refusèrent de l'en
tendre tant que les flics seraient là . 
La sentence n 'est pas encore con
nue, mais de toute façon, ces méde
cins se retrouveront le 1 •• mai avec 
les tra,vailleurs. 

A Rennes, ce soir, un meeting est 
organisé par l'Association pour une 
médecine au service des populations 
de l'Ouest avec des médecins op
posés au Conseil de l'Ordre. 

, 
armee 

Entretien avec la compagnie de l 'Araignée 

LA FETE CHEZ LES 
ENFANTS 
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Dans la société capitaliste, les enfants sont délibérément mis en marge, pris en main par des insti
tutions qui leur façonnent un monde à part, où ils apprennent pour l'essentiel à se soumettre à l'ordre 
établi. Improductif irresponsables, asexués, les enfants se voient offrir, en contrepartie de leur ex
clusion, un univers de pacotille, édifiant à souhait, peuplé de bêtes et de fleurs, où les poncifs de la 
morale dominante sont enrobés de sucre . Le renouveau de la litterature enfantine depuis quelques 
années n'échappe que très partiellement à ce phénomène. Quant au cinéma et à la télé .... Dans le 
domaine du théâtre, quelques troupes cependant essaient de chercher une autre expression. Parmi elles 
la Compagnie de /'Araignée, animée par Barbara Hoffman, se situe dans une perspective émancipatrice 
qui concerne directement les militants révolutionnaires. Jusqu'à ce jour, nous avons assez peu réfléchi 
aux problèmes que posent la libération des enfants . L'interview de Barbara Hoffman et de Nelly 
Ruomps peut nous permettre d'amorcer un débat sur ce problème. 

Comment ajl-tu été amenée à 
faire du théâtre pour enfants 7 

J'ai rencontré les pièces pour 
-enfants en Allemagne, quand j'étais 
déjà comédienne. Pour Noël, il fallait 
faire du théâtre pour les enfants. 
C'était quelque chose d'affreux. 
mais les enfants étaient emballés, ils 
attendaient quelque chose. même de 
ces pièces réactionnaires et fausses. 

Le petit bar reprend vie dans le 
Marais à Paris. Les époux Lebret, 
propriétaires du fond, poursuivent 
leur grève de la faim tout en tra

·~t .. : ils sont même restés 

' J'ai compris que les enfants 

douter, et c'est important. Il ne faut 
pas guider les enfants d 'une manière 
trop affirmaive. dire « tu dois penser 
ça», sinon ils réagiront contre. 
Même s'i! est convaincu politi
quement, il faut donner la possibilité 
d'une prise de conscience. et non 
pas apporter des réponses toutes 
faites. C'est pour cela qu'il est dif
ficile de guider l'animation après le 
spectacle : même poser des ques
tions, ça peut être dangereux, on 
peut guider les réponses. et après 
on dit « bravo, tu as bien com
pris ». .. Pour le moment, on ne sait 
pas ce qu'il faut faire pour que ça 
vienne vraiment de l'enfant, pour 
que ce ne soit pas guidé. Je suis 
dans une phase de doute : je me dis, 
il faut expliquer aux enfants, il faut 
qu'il comprenne, mais expliquer. 
c'est déjà le violer un tout petit peu. 
Comment faire entendre à un enfant 
sans imposer ? En lui donnant 
seulement les moyens d'une prise 
de conscience ? Sans dire « c'est 
comme ça»? Pourquoi est-on 
toujours aussi affirmatif avec l'en
fant 7 L · éducation, c · est très dif
ficile. surtout que les enfants sont 
tellement vite conditionnés ... 

que les enfants de la pièce sont 
Joués par des adultes : les enfants 
ne peuvent pas s'identifier à 
d 'autres enfants, mais ils s'iden
tifient aux adultes. C'est pour ça 
aussi qu'il est important dans les 
pièces que nous montons de tra
vailler au premier degré. On ne peut 
pas faire de symbolisme avec les 
enfants si on veut que les messages 
passes, il faut que les choses soient 
claires, il faut que l'aspect visuel ne 
gène pas. 

-ô~ hier dimanr.he pour accueillir 
tes habitants du quartier qui vien
nent les voir et les journalistes qui 
défilent maintenant les uns après les 
autres. 

Dans une lettre diffusée sur le 
marché St Paul par le comité des 
habitants du 4• arrondissement, ils 
écrivent : « Nous sommes lassés 
d 'être le jouet d'un promoteur. Nous 
réclamons le paiement de la prime 
d'éviction qui nous est due suite à 
l'ordonnance du jugement du 19 
novembre 75. Sous les ruines. livrés 
à la faillite : nous avons décidé ce 
faire la grève de la faim, tout en 
exerçant notre commerce, car il faut 
faire face à nos obligations. Depuis 
cinq ans, que nous luttons, nos nerfs 
craquent et nous n'en pouvons plus 
( ... ) ». 

La section des 1••.2•. 38 et 4° 
arrondissements de la LCR apporte 
son soutien aux Lebret, « il faut que 
cesse cette situation dans laquelle 
rénovation du Marais signifie dépar
tation pour tous ceux qui n'ont ni 
fortune ni appuis haut-placés». 

Les Lebret organisent jeudi un 
rassemblement de solidarité ; mais 

en attendant vous pouvez venir 
prendre un pot .. . 
le petit bar, 34 rue du Roi de SicilE 
75004 . 

ORLEANS 

Assises régionales des tra
vaiUeurs sanitaires et sociaux 
en formation 

Venus de Tours. Montargis. Blois, 
Châteauroux. Poitiers. Bourges, ils 
étaient 1 50 infirmier(e)s, AS. éducateurs 
agents hospita11ers. infirmier(e)s-psy., à 
Orléans samedi 24 à l'appel de f'UR-CFDT 
et de la Coordination des Ecoles d' éduca
teurs. 

Les débats et rapports de com
missions ont montré en quoi la politique 
du pouvoir en matière de santé touchait 
les travailleurs de l'ensemble du secteur 
sanitaire et social. jetant par là les tases 
d'une riposte unie des travaillleurs en 
formation et des professionnels. 

Cette journée a permis de mesurer 
les niveaux in-\Jaux de -combativité 
suivant les établissements. de définir 
thèmes et rythmes de mobilisation : 
cahiers de revendications dépôts de 
motions coordonnés à chaque DDASS, 
délégation régionale appuyée sur une 
manifestation locale le 15 mai à Orléans 
pour le réunion des patrons d' établisse
ments et de la DDASS, .. . etc. 

Corresoondant. 

pouvaient nous amener beaucoup, 
alors j'ai eu l'idée de travailler pour 
eux. J'ai trouvé les pièces de Grips
théâtre, un collectif adulte de 
comédiens et d'auteurs socialistes, 
qui m 'ont fait rire. et où mes 
pensées politiques se trouvaient 
confirmées. Les enfants se trouvent 
tous les jours dans une sItuatIon 
tellement répressive qu'il faut leur 

marseille 
Centralisation militaire... donner un moyen de s'exprimer. 

24 départements réunis sous la 
houlette d'.un seul état-major installé à 
Lyon. Il couvrira ainsi l'Auvergne. 
Rhône-Alpes. Languedoc-Roussillon . 
Provence-Côte d'azur et Corse. 
Nécessités administratives nous dit-on . 
et.. . stratégiques évidemment. 

Premier effet de cette décision : 
réduction des frais de fonctionnement 
par la suppression de régions militaires 
et de leurs administrations. En clair 
cela signifie des suppressions d'emplois 
civils dont nul ne se soucie. (Engagez
vous disent-ils ?). 

Ensuite sur le plan de la stratégie le 
couloir de la vallée du Rhône serait 
tout à fait adapté à !'le rapides mou
vements de troupes. Contre l'ennemi 
extérieur. bien évidemment. Venant du 
Sud. à coup sûr. Au passage on crée 
une division en Corse dont tout laisse 
à penser que les effectifs viendront de 
partout sauf de Corse. Cela s'ajoutera 
aux Légionnaires. Enfin le départ de 
l'armée laissera à Marseille un nombre 
tout à fait appréciable d'hectares de 
terrain bien situé. Ceci en différents 
quartiers de la ville. « Admirablement 
situés » nous signale un org.ine 
régional de droite. Fort bien. Et ce sera 
le préfet de région « Pierre Somveille » 

. (bien connu par ailleurs l qui org.i
nisara leur « cession ». Cession . à qui ? 
à quels prix ? pour quoi ? Affaire à 
suivre ... On manque d'espaces verts. de 
logements peu chers et décents. à Mar
seille. Somveille veille. Ouf! 

Pytheas (Marseille) 

MORT A 
4 

L'ARMEE 
Une jeep du 151° RIM s 'est 

retournée près de Metz. Le caporal
chef de bord a été tué. Le con
ducteur est blessé. Le lieutenant de 
la compagnie dont faisaient partie 
les victimes ne se perd pas en com
mentaires pour expliquer l'accident, 
mais. par contre. offre tournées sur 
tournées aux appelés ... pour remon
ter le moral des troupes. 

Correspondant . 

Exposition sur le nucléaire à 
Rennes 

Du 28 avril au 8 mai se tiendra à la 
Maison des jeunes et de la culture de 
Rennes une exposition sur l'énergie 
nucléaire. Le 4 mai, dans le cadre de 
cette exposition aura lieu un débat sur le 
""'A""~ r-11Îot 

Pourrais-tu préciser le Grips
théâtr.e 7 

C'est un groupe qui faisait aupa
ravant du théâtre satirique, et qui, à 
partir de 71 , s· est consacré ex
clusivement au théâtre pour enfants, 
à partir d 'une réflexion sur les 
problèmes de l ' enfance provoquée 
par les revendications des femmes 
pendant les événements de- 68 en 
Allemagne. 

« La fête chez Ben Ali », votre 
dernière pièce, met en scène le 
racisme quotidien, pourquoi avoir 
choisi ce thème 7 

Je l 'ai choisi l'année dernière. en 
montant « silence là-dedans » (une 
pièce sur les conflits à l'intérieur 
d'une famille) à Colombes et à Nan
terre. Là, j' aI vraiment été frappée 
par les réactions racistes des en
fants, à l'école, à la maison de l 'en
fance. Une petite fille m'a traitée de 
« boche ». C'est un racisme qui 
arrive de la famille, les enfants 
répètent ce qu'ils entendent dire par 
leurs parents. Le racisme, c'est un 
conditionnement total, presque tous 
les enfants sont racistes. Il faut ex
pliquer .... 

Expliquer comment 7 Quels sont 
les objectifs d'une p1ece comme 
« la fête chez Ben Ali » 7 

Nous avons une grande respon
sabilité dans notre travail. On peut 
faire ce qu'on veut des enfants, les 
tirer à gauche ou à droite. Mais l'im
portant, ce n'est pas seulement de 
les guider, il faut leur donner la 
possibilité de choisir . D'admettre où 
de rejeter les solutions proposées. 

Par exemple, la fin de « la fête chez 
Ben Ali » est un peu « miraculeuse » ; 
tout à coup on se donne la main, on 
arrive à la fête. Mais M' Dubois n'en 
est pas arrivé là tout simplement. Au • 
fond son évolution a été égoïste : 
s'il s'est allié avec Monsieur Ben Ali 
qu'il insultait jusqu'alors. c'est 
d'abord contre le propriétaire ·du 
camping, on ne dit pas que Mon
sieur Dubois et Monsieur Ben Ali 
vont pouvoir vivre ensemble, on 
1...,;,..,..,.. ;. l'.,..n.f...,nt 1~ .... nir-roihilitn ,..,on 

Comment les enfants réagissent
ils à la pièce 

C'est très différent selon les 
lieux, les groupes, les âges. Les en
fants qui sont habitués à l'ex
pression dramatique. qui savent ce 
que c 'est que le théâtre. vont direc
tement au fond du problème : 
pourquoi Dubois n'a-t-il pas 
vraiment changé ? ils sont habitués 
à réfléchir, quelque chose est passé, 
mais pas en bloc. comme quelque 
chose qu 'on ne peut pas critiquer. 
On peut parler avec eux. discuter, et 
c'est là qu 'on voit comment on peut 
former l'enfant sans imposer. 
D'autres nous disent : cette pièce 
nous montre qu'il ne faut pas être 
raciste, alors il faut aller plus loin. 
Notre objectif, ce· n'est pas de dire 
le racisme ce n · est pas bien. ça 
c 'est catho. C'est démontrer 
pourquoi ça l'est. 

La pièce ne passe pas au même 
niveau selon que les enfants sont ou 
non confronté au problème, certains 
s'y retrouvent. Les adolescents vont 
plus loin que les enfants. qui ne sont 
pas supposés penser, et qui 
s'arrêtent plus aux gags. Mais on 
voit au long de la pièce que les en
fants changent de camp, au début 
ils sont pour Dubois, après ils sont 
contre. Mais il est très difficile de les 
faire parler juste après la pièce. 
C'est pour ça qu'on fait des 
dossiers pédagogiques, pour donner 
aux éducateurs qui amènent des 
groupes, l'occasion de revenir sur la 
pièce. Il s'agit de favoriser les 
échanges avec les enfants, sans 
quoi il n'y a pas de théâtre pour en
fant possible, et aussi de donner un 
point de départ au jeu dramatique, 
de leur permettre de mettre en 
scène leur propre problème. de 
découvrir le lien entre ce qui est 
montré et sa vie personnelle. Il faut 
aider les enfants à aller plus loin que 
l'aspect visuel de la pièce. li faut 
rt110 lo moee~no n~<"~o r•--• _,... ., ......... 

Les enfants sont-ils sensibles à 
l'arrière fond politique de la 
pièce 7 

Certains oui, qui comprennent 
que Dubois n'est pas vraiment 
méchant, mais qu'il est exploité lui 
aussi. A l'usine on l'écrase, alors il 
écrase ceux qu ' il peut écraser. A lui 
aussi. on a dit que les arabes ... Cer
tains enfants emploient un voca
bulaire politique, mais ce n'est pas 
le plus important. 

L'important. c 'est de com
prendre pourquoi le racisme, à qui 
ça sert . C'est pour ça qu 'on a 
modifié un peu la fin de la pièce, 
pour que les enfants soient plus at
tentifs aux messages et moins at
tirés par ce qui se pasait autour de 
la nappe. Il faut montrer que le 
racisme, ça n 'est pas une réaction 
spontanée mais un instrument de la 
bourgeoisie, pour diviser et faire du 
chantage dans la classe ouvière. 
Mais il faut le montrer sans précher. 

Comment conçois tu, Barbara, le 
rapport entre le théâtre et la poli
tique 7 

On me reproche d'être trop 
politisée. Or, je pense que la mis~en 
scène de la pièce n'est pas encore 
assez claire. assez « carrée ». Mon 
travail est un travail militant, 
puisqu'il permet à l'enfant une prise 
de conscience. Je fais ce travail 
parce que je pense que pour 
changer de société, il ne suffit pas 
de changer le gouvernement, de 
changer les structures. Il faut aussi 
changer les gens, et ce n'est pas de 
l'humanisme, c'est un problème 
politique. Il faut apprendre à penser, 
à être autonome, à résister aux 
conditionnements, et ça. ça com
mence avec les enfants aussi, 
puisqu'on prend des problèmes qui 
sont des problèmes politiques, mais 
sans grands discours, dans des 
situations précises qui permettent 
aux enfants de définir eux mêmes 
leurs positions. 

« La fête chez Ben Ali » : une famille 
française se trouve un jour dépossédée 
de sa « place » au terrain de camping. Et 
par des algériens.. .. d'incident en in
cident, cette cohabitation forcée tournera 
à la fête, les enfants se déferont du 
discours dominant qu'il reproduisaient en 
actes et en paroles. 

La compagnie de !'Araignée jouera 
cette pièce mercredi 28 avril à 15h à la 

- - · 
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Gros sur. le coeur 
Je m'étonne qu'il n'y ait pas eu de réactions, ou que 

Rouge ne s'en soit pas fait l'écho, après la publication de 
l'interview de Colette Magny (voir Rouge du 19 avril). C'est 
pourquoi j'envoie tardivement cette contribution au débat 
sur les rapports avec les artistes. 

Une interview symbolise de façon typique les rapports 
qu'on entretient ou qu'on cherche à établir avec 
quelqu'un. Or, en l'occurence la volonté autocritique ap
parait tout à fait inefficace et le « désenchantement », le 
« ressentiment » et la « tristesse » prêtés à C.M . passent à 
côté du lecteur .. . 

La platitude, la prétention du commentaire 
<< autocritique» de la rédaction n'a en effet d'égal que la 
fausse neutralité (j'allais dire la veulerie). la maladresse 
teintée de condescendance pe l'interviewer. Quand on lit 
« la peti te flamme qui a failli mourir brille encore ... ». on a 
envie de crier au mauvais goût mais aussi à la cécité : que 
diable, CM est un brasier, un brasier à attiser ! L' interview y 
a-t- il participé à sa mesure 7 Non, cent fois non Il faudra 
bien un fois débattre des qualités qu'on attend d'un ar
tiste et des critères de jugement d'une œuvre. Parmi ces 
derniers je place au premier rang l'authenticité ; la 
puissance créative et imaginative ; la charge expressive. 

Colette MAr,Ny lors de la manifestation du Spectacle le 8 avri( à Paris 

Dans l'objectif 
CAEN 

• Jusqu'au 30 avril, la 
Comédie de Caen, une ex
cellente troupe régionale, pré
sente, au Théâtre municipal. 
les estivants de Gorki. Com
mentaire de Gorki lui-même 
en 1904 : « je voulais peindre 
cette partie de l ' intelligentsia 
russe, qui est issue du peuple, 
mais qui, du fait de sa promo
tion sociale a perdu tout con
tact avec les masses populai
res.» 
• Et le Lux continue sa se
maine du cinéma bulgare en 
passant. à 19h 30, un film au 
titre enchanteur le recen
sement des lapins de 
r.arenne. Ces lapins là sor
t iraient-ils du chapeau de la 
bureaucratie ? 

SARTROUVILLE 

• Au Théâtre de Sartrouville, 
les minots auront de la 
chance s'ils ont des parents 

compréhensifs. de voir En at -
tendant les oiseaux, joué par 
la troupe La pomme verte de 
Catherine Dasté. A 14h. 

· PARIS 

• Ils sont liés au réseau 
européen « Alternative à la 
psychiatrie ». Ils ont joué leur 
spectacle durant plusieurs se
maines le mois dernier à 
l"Ecole Normale Supérieure de 
la rue d "Ulm. Ils .reprennent 
jusqu 'au 9 mai au Théâtre 
Oblique, 76, rue de la 
Roquette. Il s 'agit de Souve
nirs d'en face ou les ré 
ducteurs de tête, par la com-
pagnie Friloux-Gedanken, · 
première étape d 'une fresque 
plus vaste sur la psychiatrie. 

• Eux, par contre, ont joué 
au Théâtre Mouffetard Bon 
jour clown . Cette fo is, ils 
sont, à 20h précises jusqu 'au 
8 mai, à la maison d 'Allema
gne de la Cité universitaire, bd 

Le rôle de l'interview devrait être juste d'éclairer ces 
qualités à la lumière des conceptions personnelles de l'ar
tiste (sur son rôle. le processus créatif, etc .. MAIS PAS sur 
sa « situation politique»!) . 

Il faudra dire aussi ce qu'on entend par artiste 
«révolutionnaire» . S' il s'agit d'un certain artiste capable 
d'exprimer le potentiel subversif des choses, de 
révolutionner « le fond et la forme ». de réveiller en nous 
le souffle vivant, ému -de la révolution, alors oui, cent fois 
oui Colette Magny est une artist·e révolutionnaire.. . et 
peut-on en dire autant de Béranger. par exemple 7 

je termine (comme j'ai commencé) par une dernière 
récrimination sur l'article en question : que CM présente le 
processus créatif comme entièrement « tripal » chez elle. 
alors même que la description de son « travail» témoigne 
d'une activité intellectuelle évidente. on ne saurait le 
reprocher à CM pas plus que sa compréhension peu 
matérialiste; mais que Rouge la suive dans cette voie (au 
moins implicitement) en choisissant justement le titre de 
l'article de façon complaisante, on est en droit de s'éton
ner. 

Jourdan. Ils jouent dans une 
salle des fêtes qu'ils ont équi
pé eux-mêmes. Il s·agit de la 
compagnie du Lierre qui pré
sente Mister Mockinpott de 
Peter Weiss. 

• Et maintenant notre sélec
·tion du jour, ou plutôt de la 
nuit. Ils sont sept qui vont, en 
effet, donner une représen
tation unique ce soir de Que 
ne suis-je tout entier nuit de 
Jean Marie Patte. Ils jouent de 
19h 57 à 5h 39. Il n'y a pas de 
coquille typographique, vous 
avez bien lu : de 19h 57 à 
5h 39. « Du crépuscule à 
l'aube, sept personnes vous 
attendent. be temps nocturne 
est enchanté :... la Nuit est le 
vaisseau fantôme, ignorant du 
rivage qui le recevra. Tout est 
possible, surtout de retourner 
le jour S9mme un gant. Minuit 
est Mff midi noir ... C'est une 
croisière à la quelle nous vous 
convions.» Si la performance 
vous tente, si vot re patron ne 

FA. (militant LCR) 

remarque pas vos absences 
du matin, rendez-vous au 
Théâtre le Palace, 3, cité 
Bergère, 75 009 Paris (Tel : 
246.10.87) . 

• Vous avez vu Le roi des 
cons de Wolinski ? Ceux qui 

ont vu Je ne veux pas mourir 
idiot et n"ont pas vu Le roi 
des cons sont à la fois l'un et 
l"autre ! C'est la dernière 

semaine 
parnasse 
16.18). 

à la Gaité Mont-
(Location MEO 

21 h 45: « L'art sur le vif» 

UN REVE 
CALIFORNIEN 

Une série d'images tournées principalement à Los 
Angeles et San Francisco nous montre divers aspects de 
l'art marginal californien. Il y a de tout : du plus immédiat 
(les peintures nlurales, camouflage ironique ou détour
nement revendicatif des surfaces urbaines) au plus bizarre 
(l'imagination monumentale ne connait plus de limites). Il 
n'y a a bien entendu pas d'unité dans cette floraison spon
tanée, mais tout ne doit être mis sur le plan pour autant 
Les réalisateurs de l'émission ont pris le parti de tout mon
trer, ce qui est bien, mais il est juste d' insister sur l'aspect 
le plus intéressant du nouveau baroque californien : l'ar
chitecture. 

Car l'achitecture est l'utopie du« hippisme» des années 
soixante ; en elle, le désordre, le caprice, l'oblique sont 
sous-tendus par les multiples concept ions de la vie réap
propriée. En Californie, la maison dans l'arbre, la maison 
bulle, la cité lacustre, la maison ruche aux alvéoles ex
croissantes, le deux pièces cuisine ambulants, bref. tous les 
palais du facteur Cheval, existent et sont habitées, durables 
ou précaires. Les matériaux sont les objets de récupération 
et les bois, les idées viennent avant tout, dans les 
réalisations les plus intéressantes, des exigences de la vie 
corT)munautaire. L'architecture marginale revendique en 
pratique les modes de vie que l'impérialisme a liquidés et le 
cancer technologique refoulés : nomade et communautaire. 
l'habitat indien hante le désir d'espace des architectes 
sauvages. 
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Lisons ensemble. 
Une émission de Pierre Sipriot, sur Albertine 
Sarrazin. 
A la bonne heure. 
Les logements pour personnes agées. Alors que 
les expulsions pour cause de « rénovation » se 
multiplient (Halles, Marais ... ) on va nous dire que 
l"Etat fait tout ce qu'il peut ! 
Journal. 
L'avenir du futur : Danger, planète inconnue, 
un film américain de Robert Parrish (1969). 
La rivalité Est-Ouest (lire sovietico-américaine ! ) 
dans l 'espace des explorateurs qui se « trom
pent » de planète. Une réalisation qui manque de 
rigueur, d 'émotion même. à côté du chef
d 'œuvre du film de science- fiction que reste 
« 2001 , odyssée de l 'espace» de Stanley Kubrick. 
Débat : existe -t-il des · anti-mondes 7 
Avec des physiciens, des astronomes ... 

Les souvenirs de l'écran. 
Michel Bouquet parle des nombreux films dans 
lesquels il a joué. 
Journal. 
L'art sur le vif. 
Une émission de Pascale Breugnot sur l'ar
chitecture «marginale» dans l'ouest des Etats
Unis (San Francisco. Los Angeles ... ). Des maisons 
en bouteilles, des camions en appartements ... 
comment les déchets de la société capitaliste la 
plus développée servent de matériaux à un 
nouvel art populaire, à un nouvel art de vivre ... 
(Voir ce soir ·sur A 2) 

Tribune libre. 
Association pour défendre la mémoire de Philippe 
Pétain, avec Jacques lsorni. Nous ne savions pas 
que la mémoire du Maréchal Pétain avait besoin 
d 'être défendue quand ses héritiers directs s'ap
pellent Marcellin et aujourd 'hui Poniatowski. Le 
« travail , famille, patrie» ca existe encore vous 
savez ? (N 'est-ce-pas m '~ieur Royer?). 
La dame dans l'auto avec un fusil et des 
lunettes, un film d'Anatole Sitvak (1970) 
Quand on aura ajouté que la dame est myope, 
vous pourrez vous passer de voir ce film policier 
à l 'i ntrigue compliquée à souhait. mais un rythme 
trop lent . 
Journal. 



/ 

SERONT-ILS JUGES OU ASSASSINS 7 
ROLAND AGRET PEUT ETRE LIBERE CE SOIR 

c·est aujourd'hui lundi que doit, 
en principe. se réunir la commission 
compétente pour statuer sur la 
possibilité de révision du procès de 
Roland Agret. 

A franchement parler, on ne sait 
trop à partir de quel matériel les 6 
magistrats réunis sous la présidence 
de Jean Lecanuet auront à trant.:her. 
Car, comme par hasard, les 
« éléments nouveaux» autorisant 
une révision du procès abondent ces 
derniers jours. 

Entendu à Dijon, Antoine San
tefli, meurtrier avoué de Borrel et de 
son garde du corps Moreno. con
damné à mort ;:>uis grâcié, innocente 
Roland Agret, condamné à 15 ans de 
détention criminelle pour avoir été le 
soi-disant instigateur de ce crime. 
Fait nouveau ? Pour ceux qui ne 
connaissent pas le dossier, peut
être. C'est en 1973 que Santefli est 
revenu sur ses déclarations . C'est 
depuis 1973 qu'il innocente for
mellement Roland (voir document ci
joint). Nous noterons donc que, si 
les déclarations de Santelli ont suffi 
à faire condamnl')r Roland (à cette 
époque Santelli le « chargeait »). les 
déclarations qui l'innocentaient ont 
été considérées, par contre, comme 
celles d 'un mythomane. Jusqu'à 
vendredi dernier, du moins ! 

M0 Bonnenfant, avocat de 
Roland au moment du procès de 
Roland aux Assises du Gard s'avise 
soudainement que le dossier d 'ac
cusation est incohérent. Dix balles 
ont été retrouvée_s dans le corps de 
Borrel. De calibre 7,65. L'accusation 
a conclu à la présence de deux 
meurtriers, armés d 'un couteau 
(celui d 'Agret, prêté), et d 'un 7,65. 
Malheureusement. le chargeur d'un 
7,65 ne peut contenir que 9 balles. 
Bonnenfant. que Roland a répudié 
car il se jugeait mal défendu, se 
réveille bien tard. 

On commence à se souvenir 
qu'un témoin clé du meurtre de 
Borrel Vincent Courmier, camion
neur passant sur la route, par 
hasard, au moment du meurtre de 
Borrel, a toujours affirmé qu'il y 
avait plusieurs voitures et cinq ou 
six hommes présents sur les lieux 
où on a retrouvé les corps de Borrel 
et Moreno. Faut-il rappeler que 
jamais le juge d'instruction n'a voulu 
entendre Courmier ? Et que pour 
l'accusation, il n'y a que 2 meur
triers : Santelli et Ritter. 

MIDI VITICOLE 

Faits nouveaux ? Ceux qœ le 
ministère de la Justice semble pren
dre en compte aujowd'hui et qœ la 
grande presse monte en épingle 
sont de la vieille histoire. Tous ceux 
qui se sont penchés, ... peu 
seneusement St.W le dossier de 
Roland .Agret les connaissent bien. 

DOCUMENT 

Ces fameux faits nouveaux ne 
ressortent que parce que le pouvoir 
cherche une porte de sortie. la 
libération de Roland Agret, la révi
sion de son procès sont exigées de 
partout. Jamais sûrement, l'autorité 
de la chose jugée n'est apparue à ce 
point comme un dogme ridicule. 

1974: Santelli écrit à l'avocat 
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J 'ai adressé en date du 9 octobre une lettre à Monsieur le Procureur 
f;énéral du Parquet de Ni mes. Pourquoi la Justice des hommes laisse-t -elle 
un homme innocent en prison? MJi qui seul sait! J1nsiste et j'affirme 
que Roland Agret est absolument é tranger à la tragédie d 'Orthoux dans son 
tout ! Quels faits nouveaux, quelles précisions veulent messieurs les 
policiers, messieurs les m agistrats? Al/oi je crie que Roland Agret n 'est ni 
/instigateur, ni acteur passif ou actif des actions criminelles qui ont abouti 
à l'exécution de André Borre/ et Jean Moreno son garde du corps . Voilà la 
vérité ! ( ... ) Tout était préparé pour mettre en cause Rotant Agret ( ... ) Cette 
affaire criminelle que f ai moi-même depuis et avant mon arrestation 
faussée, pour de graves raisons. Barrel et Moreno n 'ont été que maillons de 
la chaine de ceux qui sont tombés. frappés par les balles et le cotJteau 
suite aux condamnations pronuncées sans recours par ceux pour qui la for
tune d 'Odile Boisonnet n'était pas grand-chose (NDLR : on sait maintenant 
quit s 'agirait des membres du SAC et de certains barbouzes anti-OAS). 
Maitre, je vous en conjure, persévérez pour que justice entière soit rendue 
à votre malheureux client. Continuez sans cesse la lutte : Roland Agret est 
innocent, innocent ( ... /. Dieu m'est témoin: Roland Agret est innocent, 
maitre Bonnefant, je vous en supplie, sauvez-le, sauvez-le ! 

3 septembre 1974, 
Antoine Santelli 

M" Bonnenfant n'a semble-t-il pas trop cru Santelli. Il a mis deux 
ans et quelques mois à compter es balles qui ont tué Borre!. Lente et 
criminelle est la justice suivant son cours. 

DANS L'ATTENTE DU 29 AVRIL 
Montpellier, de notre correspondant. 

Albert Tisseyre est toujours dans 
sa geôle marseillaise, les gars de son 
village s'occupent de ses vignes où les 
premiers sulfatages ont commencé : 
Albert est bien l'otage que le pohoir a 
donné en pature aux syndicats de CRS. 

Pour répondre aux attaques du 
pouvoir. tout le Sud-Ouest se prépare 
activement à la journée « Région 
morte ». 

La participation des étudiants fut 
une rude bataille puisque la CGT ne 
voulait reconnaître que la seule UNEF. 
Aujourd'hui elle s'est publiquement 
engagée à soutenir un cortège 
autonome des « facultés en grève » : 
c'est déjà une première victoire. 

Le préfet doit passer des nuits 
blanches. les RG lui promettent 
200 000. Il est vrai qu'il en· a vu 
d'autres étant préfet de Sochaux en 68 
quand le travailleur de Peugeot a été 
tué par les gardes mobiles. Le 22 avril, 
il a fait intervenir ses flics à la fac de 

droit pour« évacuer » les étudiants qui 
exigeaient une prise de position du 
conseil de droit sur les examens. 

Les syndicats multiplient les 
réunions de « responsables ... ils ont 
déjà prévu avec les viticulteur.; on ser
vice d·ordre de 2000 gros bras.. 

Le 29 se prépare cl.ms les facs par 
des meetings intersyndiCdux .à rappel 
de la CGT. de la CFDT. du SNESup. 
des comités de grève. et des 
viticulteurs : cèst roccasion de parler 
de l'unité. La journée se prépare aussi 
par des rencontres .à LI base entre es 
sections syndicales et les viiiadœun. 

~ 

Le PC s'efforce de se dépenser sans 
compter. Il y est encouragé par la 
promesse de Cazes (CA V de l'Aude) de 
rencontrer Mar<.hais lorsque oelui-ci 
viendra marcher sur les tr.aces de Mit
terrand. Le PC ne oommettra pas 
l'erreur du PS de refuser .à Romain., 
porte parole du CRA V (Comité 
régional d'action viticole}. rentrée de la 
réunion de Mitterrand. 

Dans la regmn tout le monde at
,..,nd fébrilement cette journée. Le lieu 
de rendez vous sera historique, ce sera 
lesplanade, lieu de rassemblement des 
vignerons au début du siècle quand les 
négociants locaux faisaient encore la 
pluie et le beau temps dans la région. 

Le matin du 29. c'est la « zone 
libre ». tout le monde devrait pouvoir 
s·exprimer. Des chanteurs occitans et 
des troupes de théâtre de l'AJT 
animeront la ville sur le thème du 
désert culturel. 

Dans la matinée aussi, les 
travailleurs manifesteront contre les 
chambres patronales. 

A 15 h débutera ce que certains 
aaignent comme la « grande aventu• 
re ». Il est vrai qu'à force de répéter 
que l'on vit des journées historiques, 
on pourrait se prendre au jeu, surtout 
quand Vialade de l'Aude déclare que 
ron pourrait 1'\_en recommencer la lutte 
contre lènvalrisseur venu du Nord « y 
oompris dans la clandestinité» et cet 
envahisseur a un nom : Giscard. 

D'ores et déjà, le dossier Agret est 
réouvert. Et de ce fait même, il n'est 
plus, plus du tout même, le dossier 
Agret. li devient le dossier du SAC 
(la mise en cause du SAC est bien la 
seule donnée nouvelle apparaissant 
dans les déclarations de Santelli), le 
dossier des branches rivales de l'ex
OAS, le dossier de certains scan
dales de la V0 République pompi
dolienne. Au milieu de tout cela 
Roland Agret, « pigeon » parfait pour 
des jurés aux conclusions . hâtives. 

Il faudra revenir sur toutes les 
dimenssions de ce dossier. Nous le 
ferons, et en détail. De Bittelin, ex
responsable anti-OAS accusé par 
Santelli d 'être «commanditaire» du 
meurtre de Borrel, aux très curieuses 
relations qu'avaient Borrel chez des 
familiers de l' entourage du président 
Pompidou, en passant par le meurtre 
récent de certain rédacteur proche 
d 'une presse de droite ne crachant 

pas sur les scandales du régime, ~ 
liste est longue des personnages 
pour le moins troubles qui ont à voir 
avec une affaire ou Roland n·a été 
(qui peut en douter maintenant ?) 
qu'un bouc émissaire totalement in-
conscient des forces politiques qui 
par-dessus lui agissaient et tuaient. 

Roland va mal. Très mal. Malgré 
les tracasseries administratives. sa 
compagne Marie-Josée, le voit 
quotidiennement, dans des con
ditions très défavorables. Lecanuet 
peut suspendre sa peine. Dès 
aujourd'hui, comprenons-le, Roland 
peut être libre. C'est son drame et 
aussi le notre que cette libération 
dépende du triste personnage qu'est 
le Garde des Sceaux. Plus personne 
maintenant n·est prêt à accepter le 
verdict de culpabilité de Roland. Son 
état physique est aujourd'hui plus 
que grave: désespéré. Il faut , ce 
soir, qu'il soit libre. 

JF. V. 

68 semaine de parution 

L'AVENTURE 
TOUS LES JOURS 

Rouge quotidien en est main
tenant à son numéro 36 et il est en
core trop tôt pour faire un véritable 
bilan, notamment en ce qui concerne 
les ventes, puisque les NMPP ne 
nous ont toujours pas fourni les 
chiffres de province. Nous savons 
seulement que notre moyenne de 
vente sur « Paris surface » (sans les 
gares et les métros) s'établit autour 
de 3500 et que nous avons à ce jour 
un peu plus de 700 abonnés. Ces 
premiers chiffres sont en
courageants, surtout lorsqu'on sait 
que la vente de libération n'a pas 
diminué après la sortie de notre 
quotidien. Nous sommes convaincus 
qu'il est possible de doubler 
rapidement la vente en faisant en 
sorte que chaque lecteur s'efforce 
sur son lieu de travail d'en gagner 
de nouveaux. Il n'y a pas encore 
l ' habitude d'une lecture d'un 
quotidien révolutionnaire et les let
tres que nous avons reçues in
diquent que bon nombre de ceux qui 
nous lisent aujourd'hui n'achetaient 
pas l'hebdomadaire, ce qui signifie 
aussi que nous ne retrouvons pas 
tous les-lecteurs de l'hebdo et 
même que des proches sym
pathisants de la LCR n'achètent pas 
encore régulièrement le quotidien 
par manque de temps ou d'argent. 
De l'avis général, le contenu et la 
forme du journal se sont améliorés. 
Nous avons tenu compte de la 
demande de nombreux lecteurs qui 
insistaient pour que l ' information 
n'empêche pas les articles de fond 
ou les enquêtes. Mais pour 
progresser, nous avons besoin de 
vos critiques et suggestions. Nous 

envisa51eons de sortir bientôt le 
samedi sur 16 pages et 
définitivement à partir de sep
tembre. Enfin nous discutons de la 
possibilité de ne pas interrompre la 
parution pendant les vacances d'été, 
en renforçant les points de diffusion 

"des régions « vacancières ». 
Certains se plaignent de recevoir 

leurs abonnements trop tard ou de 
ne pas trouver le journal dans les 
kiosques. Tout ne dépend pas de 
nous, mais nous pouvons intervenir 
quand nous avons de votre part des 
informations précises. li nous est 
cependal"t arrivé à cinq reprises de 
manquer les avions pour les villes du 
Sud. Nous devons encore nous 
roder sur les horaires... et l'équipe 
est encore trop réduite : 25 rédac
teurs et 25 camarades pour la 
fabrication. Depuis mardi, le journal 
est imprimé sur nos rotatives, ce qui 
a représenté un gros effort pour des 
camarades qui ne sont pas tous des 
professionnels. Nous tirerons 
prochainement un bilan beaucoup 
plus complet mais chaque lecteur 
doit comprendre que la survie et le 
développement d 'un journal est un 
combat permanent tant sur le plan 
financier qu'au niveau de la par
ticipation active de tous ceux qui 
nous lisent. 
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