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• pourquoi 
rouge? 

T andia que Marçellin prépare l'édition de sa 
brochure en espéranto pour prévenir une Nvolu
tlon mondiale, tandis que ceux qui ont dioooua lea 
groupementt d'event -garda en croyant dlstoudre 
une nouvelle génération de militante révolution· 
naires bitument le Quartier Latin, noua créons 
eujourd'hul, fidèles à la d6flnition lénlnltte, un 
organitatour collectif. 

Puisque détormaia let organlsationa puuulent 
ou sont dluoutes, délibérément ce journal ne 
sera pao un journal d'organlaation. Il comptera 
our le aoutlon actif de ses lecteurt et sur la dili· 
gence de 111 diffuseurs. Instrument du droit 
d'expreaalon Il aera, tribune libre ou trlbunol, la 
dernière llbert6 que la conjuration mlnlttérlelle 
ne noua enlèvera paa. En mal noua avona pria ta 
parole ; c'ett la dernière arme qu'on noua fera 
dépoter. 

SOYEZ ROUGES 1 

lnttrument du droit d'expreaalon politique, ce 
journal aera l'lnttrument du droit do réunion. 
Dea cercles Rouget, corclea de lecteurs et de 
diffuteura do ce joumal, teront ouverte • toua 
ceux qui d'accord avec aon contenu aouha~ent 
utiliser cette arme pour continuer leur combat, 
pour regrouper l'avant-garde révolutionnaire née 
de Mal, en premier lieu l'avant-gerde ouvrière. 

' 
le joumal aera l'organe de ceux à qui, par 

arrestationl, r6pression, licenciement ou dissolu
tion de leur organisation, on a voulu défendre de 
continuer do combattre pour défendre leur idée. 

PENSEZ ROUGE 

Ce journal ett un journal d'action communiate. 

A rheure où l'œuvre dea pays du pacte de 
Varsovie riaque de reataurer l'image du commu
nisme avec laquelle lea révolutionnaire• de mal 
avaient rompu, nous pourrions laisser • l'action 
un anonymat qui la protège de l'idéologie bour· 
geoite, de l 'indignation vertueuse dea capltalis· 
tes et du malelae souvent profond de la classe 
ouvrière devant la réalité d• dégénéreacence 
du premier Etat ouvrier. 

Mala laa mota ne ae marchandent pat. Détor
mals noua appelleront l 'action par ton nom et 
noua lui donnerons le couleur qui lui revient 
Aux Stellnlena drapés de tricolore, noua répon· 
dona par : Rouge, joumsl d'action communiste. 

rouge 
est votre journal 

Diffusez-le, 

Faites-le connaître, 

Soutenez-le. 

Tout versement de fonds à 

• ROUGE 

Journal d'action Communiste • 

C.C.P. 25.043.88 

Envoyer toute correspondance à 

ROUGE • B.P. 201 Paris (19>) 

gagner la bataille 
de la rentrée 

Avec la lutte dea étudiante en médecine, vient 
de s'engager la bataille politique de la rentrée : 

~e;~:~o~~ dc::tro~:~:i~~~~~~!~u~~n!~~!~
1~u;·~:: 

clasaea soclolee s'efforcent de modifier en leur 
laveur. En eeptembre a'ach.ve la paute relative 
établie au mols d'août : La cloooe ouvrière et let 
étudlanta d'une port, la bourgeoisie et eon Etat 
de l'autre, te t rouvent à nouveau face à foce. 

le pouvoir oauCiit1e dëttent 1'1nlti111Uve Il chèreho 6! COf'IIO· 
lidtr l'Ordre, rtttbli en Mn. A plut k>ng terme, U t'efforce 

duUhMt" l'~~ d4l mel en vue d"tlfemw t. dtctt· 

ture bot ;a alli LM eot Cil l': nt ftJtH • la datM ~ 

~- .. ltqu~dlt.ton dM Mdeura ,..qrdiWtM de 
l ltlduttrlt tfftrmltNnt llnal ... ~ltlonl lnttl'l\thOf\1 ... 

<Mt o,..ndt monopole• Le vague dt contestetl~. vtd .. de 

ton c-ontenu. o.et monnayée on r6fonnet vtaant & l'tUO· 

nellttr lt tYtt•m• on le d-6berrOHMt de tee ereheltmtt 

(VOir ... • r6f~t • untvera1t8W.t) Toute rtvolut!OA tvOt· 

,.. ett ir't'w'n6dlat..,....._ ·~'" p.w "' edverM.,... 11(1 VUit. COMOitdtt rorctte uttant Il .,_ fut tftli en 1838. 

en 194!. Il en "' lllntl tujOU«fhvl 

UNE COMBATIVITE INTACTE 

MN PQCII' ow ·ot!t ~.on ttuMIIHe. ltiOOft fevt..r 

que ... v.vt•lltl,lf'"l 1 tnt d4Nrm• Encor. feut·ll que pn. 

..... dt pet"tp.ctlvH. •• succombent 6 noUYetu • le '"' 

Qf\GUon Encore ftut•ll Qut lt repport dot forees 6tebtl lors 

dea loum .. t r.._.oluhon~lret nt eo&ent plue qu'un touvt· 

nlr. gton.ux povr ... 111"11 tfff~ pour 'n Autree. mtlt 

de lOI.Itt f~ ,~ 

Au,ourcfhul. c"ftt kNn d"4trt .. c. ~ ..,."· lt ftP

port dH forcet .nfrt r.. da ... t de,.U(t inc:hang6 lt rno~.~

vt-mtnt de Mel n't Pli tbout1, m111 nulle ptl1 11 n'a •tt 
\'lt~cu Ltt ttl.tdtantt fourbus tt Mttmpartt ont Qu.Ut ltt 
feev t ... c·e•t ~r dtpert ft\..att•f qui 1 petm.lt ... rtoccv
~!J()(It poi~H Lte ouv,..,. or t fini par rjpondr"t tu:• 

~· llt'<~tJ d(' 1."" ·J)'fdcatl ... Of'lt ,.,.. 

.. triYIIII NofflbrttoK .ont pilfl"" ~\ill ctvx QUi Ot"t lent' 

t~mem ,. khtpper- te I)OI.I'Io"''r dltntur• Qut~l jOUt'l 6 

port6t dt la tn11n Malt ct.AI leur me.t.tt. tee tra\'allleUf"' 

tont rontr6t b l'utlnt le t6to .,.utt Pour le J)(omi.rt 

folt dtputt 10 ont. lit 'ltnalent d"•mi)OMr det conc.•••orot 
.. , 11tlee 1mpoft !tt u QC)I.Pio •· ~ ~ tu p.t!rC>t'ltt ht 

~tflt"* 1:. ""'" ~"' mt...otçua, tt ~-"" b6tn 1ft 

OulM ct. Mf'leOil• on de ~ .. ~, ca tft .-,tC)ti'W'Ie lrt\m Uae 
I"'Mnt apr•l la ttpnH, .. COf!f'lltl tt IH ~tytgH M 

mulupllelent 0.. ComotH d'Aet•on at coottdua._(', ~l'li 

tol1oinet utlnet. regroupent ltt l'l"'lhtonta ouvr1t,... 161 plut 

oontctentt Le çomb.11vot6 dt lt çlnte OUVfl.,. , .. t. 
tnt • .,. La COtiKtnft de el .... t't•t renforc .. lntiNit 

pM' de ti'IV1ip&M t"~- ~ trh'lll ~ ~INIM ~ 

ttchnlqun Pl~ ~~~ .. la ~· .. r~t '- tv.,.. 

169ft Nl.anlux qu'lit ont eu •rr•d~r. Penout lit gvttttnt 
ltt heueMt de pflx. llnttn$lficeHon det udtnçet, ltt 

Ucenc:lementt Choque atteinte 6uJI evantagot dvromtnt 

•c:qu!t en met, ttt vtc:ue c:omme une epohtUOI\. Le o climat 

.celai • dtmturt o tendu o O.nt ... MCtourt cl.. de 

grandote loAtH l)eUYent M.W'Ytlf'lllr pour lt ~rde dtt 

conqutt.. do Mol 

lt bourg.eoialt t l»ri~otement conec:•ence de la prtcant6 

do n victoire Ello ••Il que le rapi)Of1 de force n'ttt pet 

trrtm6dl•blement lnvere6. Elle atM que tet ettltet ont Mt 

~ni... La lOCi"' bourgeoltt ttt une grendt convtiH· 
c.nte en profOI'Idtu4" • lt tnefd d'U'I4 redut 

Pour h6;ef eon rtttbl 111 ·~ot 1 [t.t ~t~~te 1..- ~n•· 

1re mtllt rttntder6 et prend rnt•nt" prKtul.k)nt Mt•t 11 lui 
ftut trtvOrttf" un Hu1l enUqut lt rotntrM d"tutomM c:on~if"· 

mtrt ou lnflrmef'e l''volutlon dt t''t'. Vt~e rentr6e o dent 

l'ordre • tnttrrtrt JI mols dt Mtl VM tentrôt o egl16t • 

ltrt rMurQk' .. IC)Itttre dt lt o COftttttttlon o Retto~Uon 

ou ~ tloeOf' dtt '"""· ttl - ......... dt lt ""'' .. poli . .., ... 

LA BATAILLE S'ENGAGE SUR LE FRONT 

UNIVERSITAIRE 

Cent ren1r .. pol;t.qw. .. po..NOI' g•ufhste ta Pf~• 

deOuit longtt«''C)a Se tecli~ ... tvttt v•eilte que Il domt~ 

n&Uon do clattt diviHt' le mouvement do Mel, .,t'Grer 

ltt 616met'ltl r6ouptrtblet. 6crater let r6c:elc1tmntt, lto'*r 

'" ttudl.a,ntt dtt trev•lllourt, ctlvtMr let éeuchnct eontre 

~j( drv•tot lot tre .... ••l.turt tntrt ev• 6ml-etter let for~• 

tftn de ... v.-v:-rt "'*...,.... •1 

Ou c6t• cM le çlt .... CM.Nn6te ltt r1aquee d"affront~ tt 

rt~tent ~de Malt l'tttitude dtt dirtcUont tyndlc:alet 

ett rottutentt. Pour lot bur•auçffitltt ouvrltrea outtl. M.oi 

domourt un cavchemer Ltt bonzot eyndlceux r6vent de 

Pt•t1biN JOUrn4-M cf'KI.I()tl ot de grtvoe tOIJmlrtte• lit 

ftt'Ofll 101.11 ce QUI Ht ~ ttvr pouyolof' pour a'oppoMr • de 
t!Ot.N"MU o dMofctr.t o 

Ou c6t• du mouvement •uchnt. lt •ltu.tioo ttt tvt,... 
mtnt l)f'éoc:cupontt. C'eet dant lte U..,.ivtrtftH d'tbord Qut 

to touor'o 1& rentrêo politique Cer c:'ttt on mlllou ttu<htnt 

QUI l'tvtnt~rdt rtvolutlonMirt ttt lt mieux lmpl,ntM 

C'ttt dent lt ~ M-ud.,.I'IC que t'expriMO la volont' 

de Mwtg.t~dtr 1t raPI)Of1 de foret "' de Mtll:. C'etl cNint 
.. ~ tot~ qu'eDite lt ferme vo'onc' de fNHre 

.,. •·t-otc r.,...-ot~ QI'UIIttce. 
LI betaille dt la ront,... t'engage tur 1• Front Un;vent~ 

1a1ro, l'tttuo ôt ct>Ue pttn~i•re manche &uta un orend 

lmpoct eur los lu1ttl rutu~t Le po~r lt eelt. C'ett 

PQut'QYCU tl t mult;pU• ltt ft'l.tturtt vlttnt • ltmc>torer l'tffron· 

t~ A grand ,.,.fon dt prtiM. Il 1 ~ une •MenN 

~ de ~toon Edgar~~~~~ a otxtf'IU lt hbt
rlt•on dea mqtantt ton~•• 11 a fait l)f'eUYt d"unt 

grondoe tudace dM\1 let prometMt U " J)f'....,..te COfNnt 

lt o meodatelro trenqulllo • de lt A6Yolution de Mai 1 Aux 

"Pf"entontt 61udl1nte. Il explique que Jes examOf'lt ne 

Mtont qu'une formai!!• 80 OJn dot lnf.Cnt.t eeron1 reçut 

Pan•ll.,..,.....,l, Edglr·•-rout a pnt 1t1 ptbutiont t. .. 
.,..,_ oo - -..,. longue I*\Odo. LM faoA. 

tH ,.eront t.nM-tt Ott ~· 0 )luntot • eont 
fteonnua comme lnltriOC\Itturl veJtblet pour faire Pl~l 

aux c:omlltt d'action . Dent Cet bat-fon~ dt Peris, la ptoro 

gau111tto recrute dtt • eppariteura • , 

81 ltt o 6pfewet • M d6rou1ent d&nt lt c.lme, cela tlgfW 

ht que l'ordre pu~ litt r6gMI • ftOUV'MU tuf nJntvttlflt6 , 

<elo ~f .. - ~ fO<CM lM "'"' _ ... _ - qui 

furtnt • l'ortg•nt du ~- ont ôMttn'l' et rencrtnt 
dent lt rtt'lg; çele a.lgnlflt que lt movvement dt Mol • 

vtc:u. quo touto lutte dttorm1lt, ne t'if\tÇrl\ plut dont lt 

repi)Of1 cJ.oe fOf'cet dt moHuln. me1t dMt lt eodro uod4 
ttonnel du mouveMtntt apof'ld.qwa tt P6f'C:.IIalrot 

A r·M'Wit"M. ~ .. fftOUYtrnent «ud'.nc r~ 1t lutte. t'tl 

,.fuN dot ~tour ... c:onq..,oK ... ··~ dt ..... nt 

"''PM ~Mit l..'et~• dt IOIJI"''Mk>n ,...gn .. que 

cherche 6 Instaurer tt pouvoir fera piKe • un ronowNu 

do c:ombatlvlt' en milleu 6tudient et p.&rml lot trovAIUoure 

DEFENDRE ET DEVELOPPER LES CONQUETES 

OE MAl 

Ltt m1l1tontt r6votvuonnt•rtt dolvtflt comprendre quo la 

bltilllt dt la '-"tf" politiQue eat d'ottt ot d•tè engagH. 

Ut dotY'tnt COMP"tl'ldt• que lt ~t .aU.. !Mt t • tme.nt • une 

portN beii~'P plue 8""'- ~ QUt ton ob)Ot appe,.,..t Us 

doiven: COf'IMI"~J" ~~ "'' effort• pour rl'fftPOI"l« ce pre
mf« • ,. ·od o et fi, re "hec 6 1 oc*'ote>t\ dt f'I'IObL"'üt..,. 

du pouvtMr 

Ltur c:cmbot t'orotnlaa tvtour dt deux t xot fondem 1n• 

ttux , 

- " Pf.,..~, lieu. n ne falolt Pl' qut l'on .., ..... dt• tlll· 
,..."• coeMe .& M.l n'twM paa u .-tt. Le trnOC. 0 on 1t 

Cre dot boyCott Ml un mot d'or6rt QaUC"N"~e tt a~·,. ,. 
1 ne ~ .. pot\d nun~' • rtetvet rtpp011. dM fore.- Il 
ne f.a\llt Pli bo)'cotter ._, e.Jt.ement. Il faut !.,.. dênotuter 

il dtntturettOn dtt t llflmont c:ontleto A pervtrt•r .. ur fonc
tion. (Ut tKprtMt le ftfu. do l'ox.e~n-guiiiOhM et d'un 

.trt4•1n mode dt çantr61t ôtt COf'lol'lli ... ncee fonc:UI tur l'ln· 

dr.,..~ • • t-f"t tl •1 ~NhOtl 

ElUOIANTS 1 LORS OES EXAMENS CONSUU'EZ VOS 
NOTES, VOS UVRES : AlDEZ·VOUS LES UNS LES 
AUTRES 1 DENATUREZ un tytt•me QU'Edgar Fturt lu6·fnt.. 

mt d6nonce ouvertement et dont ptt olllttul'l e>n vout fM 

foire lot fralt 1 

- M Nc:ond lieu. Il f IUt • • ploltar tt dfvek)pper la l•b«t6 

poi~~JoqW ~ nou• IYOM cot~qultt d&nt .. , Univetait•t. 

0\.IOIANTS 1 R!UNISSEZ·VOUS EN COMITES O'AC. 
nON OANS VOS FACUUtS. INVIT'EZ QUI BON VOUS 
SEMBLE (Joumalletet do l'ORTF, eyndictllttet, tteve\Ueurt .) 

le pouvoir peut ttn~r t)(Ovltc>lremtl'\t fttm6t "' loc:auK uni· 
vtrtltl•r ... MaJt Il lui ftudrt bttn ltt ouvnr un )Our. Lo 

~ d"Otdre de ~ dt I"UI"'Ytt''-16 viMnt • INtltUOW M 

l)lf'afyt.. pwe tt """"""' ... , 1,11"1 mol d' oror. ~t tt 
av.nh.wewc On ne Ptrti)M ptt r~totwon UI'WvetSit.lll,. 

indtPifldlmment dit tun• qui M ~loppent cMnt le 

1>0)'0 
Malt lt re~rt dt foru octuel permot de fl.'llre dtt 

Untv.-..t" dtt o btMt rouget o , ft~ ~tilt d'egdauon tt 
de ft\ObiiiMtton ptrm.~r.ent. .. de cent '""· voit'e do m•ll~trt 
d'4<odoento. 

Otnt '" Uni'Vttl•t .. ~• tntbtutrona dott «:ote. cM for· 
mttlon pohttque, noue otgtn•Mront dot groupee do rochtr

chtt 6tudlant lot mOdal.c•• octueUtt dt l't)lplo•tehon. 

nova con•lltutront une force cJ. frappe mllltantt li" lndlto 

aolubt..,..nt • l'twtnt•ttt'de ouvriM qu'efte ~ •P· 

purer d41n• ... kmtt q~t-

ETUOIANTS IMPOSONS L 'UNMASITE ROUGE t 

l Univtttd bourgt.tOI ~ forme let cedrM de la beur 

g~lit. Lt tapott d• fOt"ço actuel noue permet do fa•rt 

4H' aortt qu'tilt toit porelltloment un htu do rocrvtemtnt, 

dt forrneuon et dt mobthtetlon dot militent• ~olut•on· 

,....,... futur. ctdrtl du ~ement OUYJW 

MILITANTS DES COMITES D'ACTION 

Ltt 6tudi&ntl tn m•declnt montrent IG vo.o ! le pouvoir 

v\tnt do tublr une preMi.,.. djfMt Aux yeux de tout, 

lJ o P6f1.tc:-PIIt01'1 o giUIIotft t ~· ton VT-.1 V1Ng8 celui 

dot COlt doo bo<bol.zoo dot - do moln Lo 
f'tftdti·YOtlt d"tutomnt ... """"'· ... pttoMt4ll'l. ... 61u 
dllantt ont rept\t '* combet OH mfll;trs dt b'r/a.llturt Mt 

let y~,: "Kèt aur eux Ptut qufJ jama•t leur action o vattur 

d'oxomolo DANS LES QUARTIERS. DANS LES BUREAUX, 
OANS LES USINES, POI'ULARISONS LE SENS OE UUR 

LUTTE 1 



médecine: edgar s'égare 

SI deo olfl<hM proclamel\t ~ que 
• rhlver ,.,. rtooureux •• •• bourgeol· 
ale a dkr6t' que l 'automne ttf'llft nor· 
mal. 

Il y va de aon avenir, car M n encore 
n'Hl 111urt. Rion ne d~ que dix mil· 
llont dt traveltleura qui ont reconnu 
leur foret collective pendant un molt 
de grtve g....,.ole et d'occ..P'Itlon 
d'ualne ecceptent tan.t bronc~)« dt ,.... 
lnt6gror le circuit de production. L'•ue· 
mtntatlon contld,rtble du coOt de la 
vie - m•m• t l elit ne rogne Pli tout 
• fait tet aventegtt eoncU• • par lt 

pllroftal 6 Cronelle - eneoclro le ""' 
coMencenMnt dtt travell...,,.. d'un. ~ 
lont• dt comb1t que la d•magogle 
partlclpatlonnltte t 'efforce d'tttompt r. 

Mt•• l.a ~rM un~oQK"e deMI MMt dt 
pr~ feot • un~ 6tuctlllnl for. 
Ctft'*'IC moblllt,, tr .. peu toumlt. r.,ff'*"Ce 
dol ldMt r6formltttt et où ltt r .... olution. 
nelrtt trouvent poUt Jet 6couter ct.e oreill .. 

ttt•tv••· r. ~,._ epparut un tn0tnent 

dM-

l.. bt1H • C04'1\H, n't(l I)C)Uif1nt plut 

de volt' tt~nt do rouge • l'hor1ton fonçelent : 

Poujade tt MII"Ctllln, • toure potttt re~ 
c;t. ....... l«<t ... ~rwont ... ~~ 

- CAS.RoCitt-..,6-poo-
tN 1 • ! 

~ 

Edgtr Fture - P" forcMlent tn d .. ac- 1 
cord tur le fait qu•un rtvoludonnllre H-t l 

m~ew< • r·-· (• 1.- dMito -· ..,. 
...,.. • ont....., ...., 1.- Com~M ÇA<:bon 

de M6dtcine) - dtmendttt ta"~ r~t; plut6t 
~~ nouvetu:x apparftourt; ••• 

que d"lltaquer aent C:tMe 1t mouvement 

de ma4, Il t'en ftiNit lt chantre, ,.J)f"enant 

l*fojo _, YO<il>ojllre (-. OMtion 

""' lM ""-l. ,.,.."""' r""""' -
dt COI.II C.UX qut ont P111kf~ ltllC • M-

rwtmonet • (d'un c6t6 ou Ôl reutre de l.a 
ban1c-edt). _, 6tltft notmel que cene poal· 

tJon tPPIOWtM oont111cUdolrt t...ee '" ~ 

.,.. ... "*""- clM ltiiTM clrJ~·· Ill o-ul
liotoo. .. 1.- t.vm- - relt*o du P<MI· 
dent -. Otnt lee fut Il a'.g;t d"tx~t., 
lot pottlbUit6t tbendon"*• par unt rfvolu.• 
uon l.ai"YM. "~"~~~ le foui .. de 1.1 votont6 do 

to bo ... cr ... _ du - -. QOO 

~ to P<OI•IWRtoon ro!Jonne/to du IÀC>f· 
ttl. de eon tytt6me dt formetJon. 

Pour c.a. 11 faut que 1t mouvement fttM 

l'1~101 ~ • du rocourt lt new· 
,.... •. do r ...... ou - ce QOO ....,. ..... 

to ....... p<Ojot - do lo ~·loon do Moi Il 
fout qu'li I MJ)UIH Ml corpe 6tflnQI1'1, ... 

• tntnev,.. •. qui lut lnd~vent le VOle du , , .. 

fut d'un dllei'I\IM que li PI'8Ne rHott ou 

- to roge ov ~*tl to -potion do Il 
bet'*ï!Je dM txarnent ... tenl•ln 

Let pr~l.,u tenUitl.,., da"- ct ttnt 

tcW'It un tchoc : le teplt vert de la n~tt· 

IlOt\. pw deux f011 propoe.6 evx ~uchrQ en 

-· tour - do ,..,_ pour dopo. 
- ...... p<MiobiH ........ ,_tlonl; 
p .. plut Que &t evltint, lo ttnt6 n'lntftMt 
que eeulC Quf le font : C-IUI( qui le C<H'Itom· 
ment ont .. droU <f tn conl\tftre .. goOt Let 
Ccmt .. ÇAeboft do-,.,_ do 
chcuter dM p ctn ,,.. toi4Mnt pur .. 

ment unlvtl'liteltt. elof~, que e.ux·ci tont 

hotl)italo-uolvOf"'ltolrot te lnt.ttttltll donc 

on tout premlet lietl let lrtYell*'l'l qut rem

pl-I lM l•to d'h6c>•tow<. $< lo -· 
- .... dooculo<dop<--. 
"'-i.ret ~lt, qv'U •~ tu mofne t.t 
po .. ibilrt .. d"eJIPf"O"k>rl autonome du mou

vement Mudlent denl! ltt fecultU, Qu'il ec~ 

- .......... _ do ·-· do -.. 

do -- to -· .,.,.._ • ~..... 
Ainsi ~~ l'l'lbotd let d•• .ont pl~. Au· 

cunt moc:M~Uon fondtmonta;te de l'org.. 

niMtion do to Son•• -- dono to _,. 
d'un ~ d6tnoc::t11 'oQII emeut .,u peor 
tout .._ U.V..l!e~.n tt a.. tt"eVVJII...,. dt 
Sont6 olntl que let m-6doelnt. n'lnleMit!t. 

Aucun changement ct. tallit n'ttt epport6 

•UK conclt10n1 d'6tudt Pu une dM reven. 
~ foud .. ,, • .,tll ... du Coft-lt6 cr ActiOn 

• l.lbert. poUUque • I'U"I"t'tlt6. 

• RMIIMtion d'w.e foncdon di.apott)qwe et __.. __ _ 
• Supptetelon dt l' tumt" -'"ctlf, • b .. t 

dt m6morl11tlon Inutile tt de bachottge, 

et ton teMpltcemNt ,., un contr61. 

contlftu ct.. connal•f>Mtle.. n'ett ..._ -... --

1. ' examen lmpoe• ne r•pond m6mt plue • 
le foncUon ~ COupl!ret 'qui lui ••t tttlgM 

dhobiluclo Il ••• - pour.,.. do
t~ ctu~t: qu~ eonc ... ptw cesabtee dt 
M pt~er aux tx~ du tYtt6fftt. (Au ~nt 

dltlt l'imm'dllllt : lt Doyen cM le Fecull• cM 
MUedne •••ure en effet le C.A. que 

es% dH oondodloo - - - to c"""- ... ""'do r .. ,....,...... quo 

. '""' .. --•). 
Lt bourgeottlt n't qu'~ M\lle hanllet : 

leltt l~t eu mowttnotn1 "udltnt un titi·· 

men 6e bonne condu'"· ,..,..,.,...,., t I"Unl· 
-• to - dH ,.,_ t\6 on Mo< 

Pout celt Il ne tuffit pee cM fair• dtt 

d6c'emt•one dïntonuon ttturent que lo Ml· 

nllttt feit tout pout "' 6tudiente et ou'en 
cont4JQuence teMA doit bl4ln " PHMf'. A unt> 

'" - dN .._... pluo ""'" 

C. n'ttt .,., Metcetlln ni PouJ1dt, ni 

l' • elle dtoitt •. qui ont m0bille6 "' C.OR 
N let betboutte pout fe•rt rtgner le ~lx 

dH .-. c· ... Edg.. F-. Q\0 en 
,~ .. Plillffllt. c. QUI petl< ..... lt 

contredlctOitt • C*tt•M n'Mt que com
pl6mentelre 

Il Ht notmll que pour montrer qu'une 

poj·~ çopo~- PM ......... N l ... to 
tou p; 1 1 'eble ..,...... - 6\udlenta: pe.- ... 

filee tc '-• betbovzee. 

le betelll<e dee ex.omont n'tet pee une 
bet•U .. eholt.it .,., le C-A ~- C'Mt 

to ao.-- QOO r-- to ,.., 
PGI•ttque 4...-. rentt ... 

Oene cet condiuont la r6ponte dtt ttu· 
dl.tnlt Mt clt,rt • AefUNI' de poNtt ltt 

·~ ttlt qu'Ut tont 1tnoot6e pet lt 
ao... • .,....,*lit • Sene tomber dtn:e .. dou-

ble ~ do to doc~•• ou do r- do 
combot per abttnc. det eotnbettanta ; le 

motln du 6p,euvot le Com"6 d'Action OJC.· 
plique l'~t de le menotwrt t.nc .. 
Ptt ,. Goc ·""*'*lit COt\trt ... t ......... ............. vo~o ...... ___ .. 
• ~ menlfMte aux )'OUX dt la popu.. 
I.,Uon le rtdlcu .. d'une telle fotmlllt6, • d6no· 
tvrer l'o.arnen 

... ~.,·--to-doto 
boure-- .. , ... - moyono cr"'""-· 
uon ont c:Uvtn" tUf" " PI'Yt. ont ~ lt 
ltOubfe dent le 1611 de plut d'un. 

A qUOI peut ~ coMul,. ~MM t•l!t 
..,euve de foree " r~l•btt momttl~· 
mtont KquM: ne N ntnfcwc:. pu ()CIIftl,j~ 
btemtnt en fw.uf' d .. ftudlentt 1 

Le pr6eene. 4Mt centeJnet de filet en crv,t 

~ de te fK. conJ(Wntt • ce-IJe dM b6t· 
bouz.. VI Mf'YW' dt Ct"**t eu tnCMNt

"*"1 Au del• cf une ..-.gue lndl<gntUOn con 

trt '" • godet Nt 6 cloue •. •"• lui permet 
dt teltlt le neturt dt l'tnjtu : eccepto1 

l'tx.tmen dtne de telles cond•Uont c'ttt 10. 

CIPtW rtnctdt.,...,.t de toutt te "'* un,.... 

........ -- ............ PO< '" --

du r'Gimt. NI nndfgnttlon, ni le t•tllt&nct 
pa11tvt nt tuffiltnt, lot tlud&tnta M rt· 

g._ dono lM omc>l"th661reo, y ocondonl 
dM .._,. _,,. • ro- .pojido< • 

en un mot forctt~t t. natutt du Q~~ullitme • 

" d6techer en tOmbrt tur le Ofltallle d" 
lnatltuUont boufG"Itll tttdltlonnellet et 

blenhuoiMI. 

Non .... ,., t Je ~ MudiWit IOf1 

v1tnQUtur de t·6ptewe. me•t tnc«e Il tt· 

noue, • ton plut Mut nlvteu politique avec 

ce que dtYx molt d'occvpeuon del facul

t" ~ t'Ytltent lpptie. 

Lt li tu de l' tXpttMIOn ~Il~ du mou 
voment Mudlant. c• n•ott ptue le Mutuallt• 

PtntleMe et bondM dea gttnda pur., 

c'Mt "' fKUft" "*"""'· la cUne"t...,.tion dtt 
eQtrlitnl impl.qut "" att1tudt offe.ntM 

du lt'IOUVtmtnt 4tu<Nnt vi•·• vit dt '" fa
cult" Non p11 bloquer 1• mechfne unfve~ 

tlt•lre bourveol•t Jutqu•• ct qu'el .. de'llennt 

I'UnJv.trait• Soci.Ut ... malt .cquMr tu Nin 

• 1"\.Wv-~• bou a 1 ~ · " · droh ete dtj .._ ...... 
Lt mouvoment •tudiant OfQMit• dt ma 
n~ tutonome Ptut felre d'un c:SMett ou 

- 11 p<Oiito to redongolo p<ol....,.to. un 
fiel ,..., dt ton pouyo6r d'tll.p!l 110111 pol 

llquo 

L'herbe ott d•J' c""'* oout le pied doo 
r6fonnlettt. lent lt bourgeois._ "' Jncepebte 

d'tcCOtdtr del rjfOtmM QUI ne mettent PM 
.,. ctuM eon powow dorn~t Inepte • 
t'tutor6fotmtt, tUe n'e pu que d61tvrer un 
r6c~uft6 de 101 vloiiiH vetourt : la pan•
petlon n'ett eu fond c:we le vltllle politique 
dt J.. bouc:t. c:outue Le melhtur pour tilt 
e'MC qu·ellt , ...... • ~.n moi.Ntf'MnC IY'Idt 

do ···- Elto - ...... • ......... 
plue tvant dee 6tvdltnc. qui ont ctu VOlt 

dent Jt r•formltmt revend5catif l"ebouUIH• 

ment dt &t crtM dt Mel. 

Lt l'nlorgll de ~ dt .. bol ; : 1! 1 

"' ·-• lttblo. cw'etto ""'' elle ..
toue .. , pheret dangertU'X tul' te route du 
mowornont Mudlent. 

tU~hctl• le MOntte. I"ICCIJIIcn du mou· 

~ -~ • " tonie~. poht6qurt 
de ... PQrllilbtr•t6t. ~· ton orvan•~ 
tttlon eutonomo ev M'n de cetul. plue vaste, 
de touto 11 }evnett• tcolertt .. 

Dent un MCteur eUMol 1"""4' qua ... t.Q· 

_,.do CPE.M to ~ COMI~ 
un kt.c cuitent 

C'Ht tigne do le ftlblttM dt le bour-
9f01M dlne ttt tentel!ves dt rtc~.on 
ec d'Wit.-.oon. c· ... _ I'VIIM ~~- ~ Indice 
de la ~ protletlte d'un ~ ~~ 
.. ..,. ··~, .,. porUnt ...... t •• ton 
nfvt.tv le plut tron1parent au• ~wc. de ft 
population tt dit "ud'-ntt, d6t•rto.-.nt 
conti""'""'" pour J.. fWgtn ... l' • ton p.-o-
,,t unt ... loii(Jon QUI .. ~ nt pet

v..nt PM • ~ ...... 

la rentrée 
lycéenne 

Lo • rontr•e ~enn• ett dena d1x 
jourt. Ll eul81 noua avone A montrer le 
vrai vlengo de ID portlclpetlon, comme 
l'ont felt noe camarades 6tudtente en 
IMdeeine. Ce n'tot poo ""' .,. .. ,d Il 
leo premi6rea rneouroo prl- per Edg8r 
Fouro ftelont deotln'"• ou lyc6eno : le 
bourgoolele ne ~ut admettre qu'un es· 
prit do lutte polltlqtHt e t oyndlcele s'Ina
taure cl6o le lyc6e. Cer 6 l'entrée en 
Foc. olle aurait 6 loire ,_ 6 des mill· 
tant• d6)6 conflrm41. Il ouffot de reger· 
der le moturit6 politique doo condldota 
au CPEM, tous fraie émO<Jiuo dos banca 
du lye .. 

A quoi devrone .. nout feire face 
• 1• rt ntr6e 1 

D'une part au:x meturee 4nt6gf'&tiof\. 

"'*'•• d"Edgar Feu,... mos.ur•• en recul 
par rapport 6 ce que nous evona obc&nu 
dons1oa faits on mol : lo vie politique et 
culttJrollo du lycée oera orc~utrée per 
une commission quednpartolt (dons le 
la~. pourqUOI no P'IS fe•r• 116ger 6 
cee commiaslona dee repr6eent.ente du 
clergé, doe anclene combattante et de la 
police ? au moine lo morale IOI'Git eau· 

ve 1) : noue .. ront conooltéo eur la ge•· 
toon du lyc6e ; merd, malo c'llt lnouf. 
fiNnl c:ar noue tMmer1ons NYQfr 11 f.ea 
rondo voroéa 6 lo colsso do oolldarit6 
du tyc6e vont vrolmont aux lntéi'Gseée. 

D'eutre part, 1\0\11 sommet ~int 
quo le Nont•elllonc. parento d'61._. ... 
odmln11trotlon (SNES..UNCAL) n'6par
gnel'o poe ceux qui ont meM lee lutte• 
en mol : lea C.A.L Oui. c'otl vrai, on 
mal noe reppor11 avec lee ptOfeaaeura 

ont ..,._nt 6t6 tondue ; non ""' conflot 
enae•gnent~eoselgnt mefa par conHit po 
loUquo entre loo CAL et le direction 
stalinienne du S NES qui tontolt do frei· 
ner le mouvement Au)Ourd'~ul, lo S NES 
no )ure pluo que ""' I'UNCAL. C'oat lo· 
giquo. malo ce qur oot dano le logique 
do I'UNCAL (so conoentor de mener deo 
luttee avtctement COI'POrtUetea è gr11nd 
renfort de pétrtlona) ne sete Pllt admis. 
par lee lycéen• -•e l'ocbon directe 
ponnot da faore llboutor del rovencfoca. 
ooona et d'owrfr lo c"-mp polotlque des 
lycée no 

Un mouvtment potl tlqut de m1111 dtt 
lyc6tnl en luUt, lot CAL. Mouve ment 
qui, perce qu'li P081 let problèmes 
dana Jeur contexte politique, n'en "fi 
quo pluo """' pour mener det krtteo 
revend•cattvea. 
Mouvement qui orgonlscra lo mobilisa
tion multiforme et dont l'aapoct univer
t•taire ..,., prioritelre mais non le aeul 

Mouvement enf•n qu• permettre l'unité 
d'act.on entre d"une part let mllttontt 
organlah et d'outre part dOl militant• 
lnorganltét : Il no t'agira pet eu sein 
dee CAL da discuter dea vertu• compa
rées de la peno6e de Mao ot de colle 
de Caaoro • le débet polobquo n'y ouro 
oo ro1110n d'être que s'il débouche sur 
t'lntorvontlon préc1ao dana un eoctour. 

Nouo ferona deo lye~•• doo • bo10o 
roUSt•• •. ouverte• 6 l'extérieur et con
çuea comme det foyere de formabon 
pol•tlqua : nous en ferons dea p61oa da 
regroupement pour le jeuneas-e 

d't'n Quartier. oü. avec ct.a 61~•• de 
CET. nouo 0<'(18nl-ono des octMtéo 
ortiobquoo. culturolleo et politique• . 

Notre tAche eet do cona,nuor uôe 
force de frappe lycéonno qui pulsoe 
"""'" d'appui mllotent ot polotlquo 6 la 
conttJ"UCtjon d'un mouvement pofitiqu. 
de la )eunetH aeoltrta ... 

Il e' og~t dans un premlot tempe 
d'étendre et de structurer le mouvement 

dans leo CET. où '" prob~o dea 
cond•bone de VIe, da d6boucloéo. de d•o· 
ctplme 11 posent d"une façon cr1ente. 

Les lunoo do mel ont montr6 6 quel 
po.nt l'organleation du milleu lycêen en 
tont quo toi •1001 le pr .. leble 6 une oo
hon commune avec Jee treva•lleute. Ce 
que l'on noue demande, ce n'eet pes 
l'eumOne d'un aouUon moral aux luttee 
eociolee. m~tla bien d'epperaltre on tant 
que fo~ mUrt.ante contbtuêe ayant faJt 

"' preuve-t 



la main tendue ••• 

Bâton (Marcellin) ... 

Il ne aulfit pat de t 'égoelller contre la rêprea
aion. Les faussets de l'opposition parlementaire, 
qui n'ont pas fini d'entonner les cantiques des 
• voles légales • et des • inst itutions républi
caines . , n'ont jamais entraîné personne derrière 
eux en se scandalisant des articles 16 et des 
13 mai de l'Etat fort gaullitte. Peu Importe, som
me toute, l'aspect légaliste ou non des diveraea 
formes de répression, dont se nourrit l'Etat bour .. 
geolo. Nous n'attendons pas det Jules Moch et 
autres engendreurs de C.R.S. qu'llo donnent dot 
leçons au pouvoir gaulliste our oea abus d'auto
rité. Nouo reconnaluons au contraire au régime 
c~~~te vertu, qu'il ne a'est Jamais dropé dans le 
•manteau dea lolo • bourgeoioea; cela lui aura 
permis de ne pas s'y prendre les pieds. 

SAVOIR COUPER SON VIN 

Chacun éponge son mols de mal comme Il le 
peut. Pour certains, c'est d'un vernis réchauffé 
de triomphes passés qu'li faut le recouvrir : pour 
d'autres. le creux de la vague permet de se 
dissimuler alors qu'à son sommet la parade 
style majoretles était de rigueur. Le pouvoir 
actuel. quant è hli, cherche é éviter de faire ces 
vagues et les objectifs de sa politique ne sont 
pas pour lui faciliter le tâche. 

Le Ministère de la Justice est dèvenu le prin· 
cipal client des boutiques de farces et attrapes : 
après les parodies de mai, quand une juridiction 
récusait les condamnations prononcées la veille 
par sa sœur, suivant le caractère de la situation 
politique. aujourd'hui on met en liberté provi
soire 9 anciens militants de la J.C.R. après qu'lis 
aient subi un mols et demi de détention préven· 
tlve. Le douteux du chef d'Inculpation restait 
sans doute trop voyant. et le coup de balai dans 
la gauche communiste ressemblait encore trop 
au coup de pied de la mule du pape. Les Insom
nies des • libéraux du régime • justifient cet 
accès de c lémence. nous dit-on. Cependant. leur 
béatitude n'est pas troublée par les licenciements 
à l'O.R.T.F.. les brimades contre les militants 
syndicaux ne provoquent pas de remous dans 
leur conscience. les expulsions d'étrangers ne 
sont pas qu'un souvenir. 

Mis é part un désir de vengeance évident. le 
rétablissement du régime est trop instable pour 
qu"li laisse l'avant-garde du mouvement s·orgsnl· 
ser et se développer. Il salt que l'acquisit ion la 
plus solide de mal est l'éveil é ls conscience ré· 
volutionnaire de milliers d'étudiants et de jeunes 
tra\lllllleurs ; Il salt qu'il ne peut le rogner comme 
une heusse de salaires. Il sait aussi que. légale 
ou non. une répression massive n'a ses chan
ces de succès que s'li réussit à consolider en sa 
faveur un rapport de forces très Incertain, e'n 
divisant pour régner, en satisfaisant par quelques 
concessions l'sile réformiste du mouvement. Mar
cellin est toujours le pre'mier flic de France. et 
les finasseries d'Edgar viennent à point pour 
l'aider à contenir son impatience de le prouver 
en lui préparant un terrain moins miné. 

LES GORGES·CHAUDES 

Ls bourgeoisie consciente. nous partons des 
gaullistes. a compris qu'elle ne devait pas se 
laisser surprendre par un second mois de Mal. 
Elle a compris que Mai était encore trop chaud 
pour se lancer dès maintenant dans une aven· 
ture versaillaise, que les Gallifet d'aujourd'hui. 
les vautours de Charonne. les Poujade et autres 
fantoches voudraient bien rééditer. Elle a com
pris qu'une rentrée dans l'ordre. un coup de frein 
provisoire è la hausse des prix, étalent le moyen 
de regagner une opinion publique Indocile. 

Il faut dire que la presse bourgeoise n'eveil pas 
été depuis 'longtemps un instrument aussi fidèle 
du pouvoir. Elle se prête avec une complaisance 
exemplaire à la mascarade dite du • bon Edgar 
et du méchant Marcellin •. Les figeristes font feu 
de tout bols, tantôt contre le •spectre rouge• qui 
se livrerait à un travail de taupe, tantôt contre les 
• groupuscules minoritaires • qui auraient la pré
tention de représenter la vraie France. Les Aron
nades sont diffusées è tout vent. : • On volt, 
dans les périodes de réaction triomphantes MM. 
les gavés. les sabreurs. les mandarins et autres 
remparts de l'Etat bourgeois. secréter de la 
morale en quantité double. de même que les gens 
transpirent davantage quand Ils ont eu peur • . 
écrivait Trotsky. - Leur morale et la nôtre -
Faire coup double, en recueillant les choux gras 
du pouvoir en même temps qu'on ameute les 
braves gens, n'est pas pour heurter les princi
pes de Lazareff. 

UNE COURSE DE VITESSE 

Edgar. donc. 'tend la main. Une remarque 
s'Impose : quand on tend la main, c'est qu'on 
a quelqu'un en face de sol .... Nous n'avons rien 
è attendre des juridictions bourgeoises, lnféo· 
dées à l'apparell d'Etat. Face aux manœuvres 
du pouvoir. la seule riposte est de montrer sa 
force ; seule l'intransigeance du mouvement étu
diant. seul un front uni. des licenciés de 
l'O.R.T.F. aux Katangels déserteurs de.le légion, 
feront que le pouvoir hésitera à prendre sa 
revanche sur Mal. 

Ne croyons pas que la bourgeoisie française 
soit la seule qui doive éponger son mols de Mal : 
Il est amusant de constater que les frères de 
sang de Mitterrand et de Mollet. les résidus de 
la 1~ Internationale appliquent à l'étranger la poli· 
tique gaulliste. 

En Allemagne, Brandt et Kiesinger garantissent 
la survie de Springer et de ses complices en insu. 
tuant les • lois sur la situation d'exception • : 
restriction des libertés politiques. des droits de 
réunion. censure, pouvoir accru pour les instan
ces répressives, en somme l'article 16 local. 

En Angleterre, Wilson maintient envers et contre 
tous sa politique d'austérité qui relève aussi peu 
l'économie britannique qu'elle attaque durement 
les' travailleurs : maintenant que 7 millions sur 8 
des travailleurs syndiqués, ceux qui l'ont aidé à 
se faire élire. viennent de condamner cette poli
tique. avec quelles • mesures • pourra-t-Il se 
maintenir au pouvoir ? 

En Italie, l'échec de la politique de coalition avec 
la démocratie chrétienne et l'ampleur du mécon· 
lentement suscité. conduisent è employer de 
plus en plus souvent l'appareil policier. 

Voilà le blais par lequel l'Europe politique se 
construira d'elle-même. 

Selon nous. Il ne suffit pas d'être • pour les 
libertés • . 

Mal nous a appris qu'elles se gagnent et que 
c'est dans une épreuve de force permanente avec 
l'Etat répressif que travailleurs et étudiants sont 
engagés. Pourquoi les barricades sont-elles de· 
venues pour beaucoup synonymes de liberté ? 

Sur les barricades. la nature répressive de 
l'Etat était une évidence, notre combat avait des 
objectifs évidents. les mécanismes de l'appareil 
policier démontrés clairement. 

Il nous faut prend(& toutes les t,nltiallves qui 
éclalnsront l'opinion publique sur ces aspects. 
dénoncer les condamnations du gaullisme qui 

... Carotte (Faure) 

n'engagent rien ni personne et qui passent sous 
silence la permanence et l'Internationalisme de 
l'Etat policier. 

Il faut que les barrières. les frontières s"effa
cent devant notre détenmlnation. Nous ne som
mes pas contre une Europe des monopoles et 
pour une Europe • prospère et démocratique • ; 
nous sommes pour démontrer dans les faits 
quelle est l'Europe que nous voulons, pour met
tre en évidence quelle Europe noua aubiatona. 

. . 
' 
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interview d'alain krivine 

i._ _ __.. 
Apr .. 49 loure de pri1on • 11n1 motif • Alain Krivlne et au eamaradt~ quittent la Sant•. 

Alain KRIVINE a qultt6 la p~oon pour la oaoemo. 
Le dif1g11n1 de le •.c.R. cl1~touce a troqué le matrtc:u .. 
d'emprf.onn• polltJque pour 1·unlfonne ct. deu:xJ•m• 
claue. En gut1e de trens ltlon, le gouvernement lui 1 
accord6 un. ttmaiM de fibert6 provitolre. Le tempa 
de faire le pofnt sur la rentrH : 

LA REPRESSION ? 

Durent r•t•. la prtUO dt drOite, Informée por le 
gouvernement e men6 une compagne d'intoxlcOtiC>n 
ayetémottque. Lee groupuaculll aont partout. La J C.R 
aur1out Prtwquon\ toumoiaement le tocttque • en
trloto • • ollo a'lnflltro portout. lee ayndlcata. la P.C .. 
los organlaauone do maeeo. loe campa do vaconcoa 
en Corse eont noyout61. Fronce-aolr. Porie-Proaao. 
Minute, chaque )oumol y ve de ee. machmatlon. Sans 
parler du comp C V N b Cube où 500 jaunas appron· 
nent le man1ement dea armee • la gronde indignetJon 
de Bournel. 

Cette c.ampagn.t a une fonct•on : faire de la répree-
14on un pMnc>tnOne IOCtll reconnu, pré-justltlé, cr~er 
un cl1mat de r•preUion collective contre les conepl· 
rateura Car la bourgec>~t4e en mal a eu peur, elle a 
eent1 v&Clll&r ton pouvotr Avant mal. elle .gnoraJt ou 
IOUI•tltlmalt laa groupee d'avant-garde. A prêaent 
elle lee eurettime, elle volt partout leur main. 

Et en un eena, 11 elle aureetime teur réahté préeen· 
te. elle ne eureet•me poe le danger pottflbel : l'exil· 
tence d'une force qui menace l'•d•hce de la parttclpa· 
toon, qui rafuoo le dlologuo légal, par lequel gou· 
vemement bourgeola et bureaucratie s'entretiennent 
paisiblement. La r•preealon est pour la bourgeoisie 
une nécessité rot jonnello b laquelle peut s'aJouter it 
l'occasion un z61e poeslonncl, ronçon des frayeurs. 
dos humiliations c t dos lmpul~&onccs subies en mat 

On eeaale malntonont do diatlnguor au sein du 
gouvernement dea • tendances • : la tendance libérale• 
Fd'Edgar Faure ot la tonda~• argoualne de Marcellin. 
En fa1t leura pohttquee ne dlff~rent quo sur la conel
déralton d'un rappon de force. Edgar Faure com
prend qu'on arnvant le po•ng tlf\du tl ne peut que 
resiOCittf' le mouvement •tudlant de ma.. En tendant 
d'abord la ma•n. tl ee"re que lee réfOtmistee ou let 
étud1anta Hneu• qu• vo•ent dana le partJc.patt<>n le 
protonoornont de m., la prendront Une fooo •ool•• 
• lM tftrog•• lrr6duct•bloa •• Edgar·lt·hb6rol pao-• 
le relai è Marcellln~la·motraque, divie1on tectvuque du 
travail 

Quant 6 noue. noua eet•mone. tout en eaaayent 
d'eJCplotter la marge do manœuvto ainsi offene que 
dea révolutlonn.t~lroe dignes de ce nom, sont COf\&tam
ment menocés pnr le toc16t6 bourgeoise ptlrce qu'lie 
sont constamment on. confln avec elle. On peul uti
liser loo pôrlodoo do léjjollté b fond. maie non eo 
méprendre aur leur dur6o poaalblo, elles eont dos 
trèves, non lo e!tuotlon normelo où l'on e'inetalle. Le 
légalité ne dur• que tl poreol'lne no menace l'ordre 
éU1bli ; la gauche reepectueute, PC. Inclus, tentent 
de le faire oubl,er Nout devon• au contra1re réap
prendre qu'elle n·est qu'une aituaUon provisoire 

Il faut se prép.orer • la répre..,on. non en se re 
pliant sur toi-même, en pretJquant le pol1bque de 
l'autruche. Au contrt•re. Contre la r•pre .. lon offldelle 
de la poltce. lee Mtlttante d'avant-garde doivent au.. 
citer lee rtpoatea de maa•e qui •larg•nent le mouve~ 
ment Contre la ,.,,..lak>n pro--gouvernementale de• 
berbouzet, dea C 0 A et del fete,atee qui ne e.aure1t 
tarder, Ut doivent promouvoir .._uto-d,fen•• d .. 
ma•"•· 

LA RENTREE? 

Le tltultion konom.que du eap.taliame frança•• 
ne eera pee cat.utropbque dans laa mote qui v.en
nent l" dtapombiM•• f,nancJèrea h6nt6ee de mol 
tllmulent la demande. fe cap.tahame ayant m11 6 Pf'Oo 
ftt la cnse avCHt•e pour procéder 6 ••• ''•Juste· 
mente, a·ouvre pour l'tmmédtat une p6rlode d'expen· 
eton •conomlque. 

Ma11 l'effet dea augmentationS de pnx - ctgattt 
tu. S N CF. gaz. électrlcoté. alimenta - pout être 
aant commune meeure avec leur portée ~conomlque 
r•elle. Lt1 trovallleura sont rontria P<'rplexee apr•• 
mel, déçue mo'• poa ôcroaéa. Certes lia ne aont paa 
pr6te à uno grèvo générale toua les deux moie Mali, 
contelonta quo ta bourgeoisie essaie do reprendre 
por l'occél6roUon dea cadences et l'augmentation dea 
pnx ce qu'elle a dO céder. ils ont l'lmpresalon d'6tre 
flou6o et bofouh. Comme lee augmontationo do ••· 
lolroo ont '" proportionnellement plus lmportentoo 
pour lot trh bu oelolroo que pour lot heuto, Il pout 
y avotr dea luttee duree dans certeina eecteure tele 
qua lo ch>m1o at lo ~tellurgle. 

A c.t 6gord. lo copecoté du rnouvomtftt "udlont • 
ten•r en Khec le pol•bque gouvernementale • l'unl· 
vera~t• eat Importante Certes, nous ne eroyont pee 
que lo ,...,_,.,...,1 'tudtent puooae jouer le r61o de 
cUtonattur comme il ra Jou' en moi. Cependant lot 
trovailleura d'avant-garde, ceux qui espèrent un aur· 
aaut rtvolutlonnelre. faute du .. euraaut ''I>Ublicaln • 
domand' por Walde<:'k Roche t lore dos éloctlont, 
ceux·l6 ouront encore les yeux toum ée vera le mou· 
vement qui apparut en pointe en mal, le mouvement 
é tudlonl. 

SI loo 6tudionts acceptent la portlclpatlon d'Edgor 
Feure, fon dea concessions sur loura acquis do Mal. 
au lieu de lee développer, capitulent face 6 la r~prea· 
elon, c'eet un coup porté 6 l'ensemble du mouvement. 
un coup eu morel dea travailleura. SI eu contraire, 
lee 6tudlenta tiennent en échec la rentr6e gouverne· 
mente le, refutent le retour 6 l'ordre ant~rleur et ma•n· 
t•tnnont l'eapnt de mal, c'oat un regain d'eapotr pour 
l' entemble du mouvetr'e.nt 

Bettre Je gou-vernement lut le front uNveraftaJre, 
c·oat la tAche prem1tre du mouvement •tudfant son 
succès cUpond "" partoe do -.s 

Ma11 loo •tud•ento no devront poo rooter dona let 
facutt••· Ut dotvent expliquer le sene de leur lutte 
dana lee quurt~tra et le• ullnea. fie ~vent mol'ltrer 
qu'ovvriera et •tudlanll luttent ensemble contre le 
paftJCIPOt•on, refuser qu'on dénature leur lutte pour 
l 'isoler, démo1quor le revera répreasif de la médaille· 
partlclpotlon, aouttnlr et fai re connaltre tout front dt 
hme ouven per la cla .. e ouvriëre. 

LES TACHES? 

• Au aOrtir de mal. lee étudaanta ne peuvent plue 
elier aeula au combat, ce sefft•t enfermer le mou~
ment dane lee m~mes fmpuissancea. la preml•re 
••che de !"heure, c'eet de regrouper l 'avent-gerde 
ouvrlotre de feh qui a'nt rév~lée en mal, dana let 
oyndocoll ot hort dea oyndocota, dona le PC. el hort 
du PC La cnM Tchokoslovaque aggravent le mal el ft 
dea 61octoono dons lt P.C., Il est po .. oble eujourd'hul 
en conat•tuant dea p6tes attrec1:~fs par le-urt mote 
d"ordre. leur atyl• mllrtenl de ressembler un embryon 
d'event-garde ouvn•re. Les Comat6e d'Acttef' et lee 
commiiiiOfll ouvri.rea oV les travailleura let plut 

conec,ente V1tnnent cherc-her autre choae qu'une re· 
ouc6o doo thémto rovondlcotofo de lo C G T.. où llo 
oop6ronl trouver les fondome<lto politlq- de ltur 
letton, dotvont ltre lee l•eux de ce r'9"oupement 

Co trovoll lent. pobont. oponi6tro. oot lo tte ... fon· 
domontole Parallèlement pour fsore plke • touteo 
Jea tentatrvee gouvemementalet, r'aCti(W'W\81rea ou 
apohllquee. d'orga.ntser la jOiJnelle dena lea Mouve· 
menti Univerettalres pour la R6forme, ConMII Etu· 
diant de F renee et autres, Union pour la coord•nallon 
dea Etudiantt en Médecine. nou1 devont 6 p&rtlr d•e 
Comités d'Action Lycéeno, dea Com116t d'Action En· 
oolgnamant Tochnoque. de I'U.N.E.F et du Comltéo 
d'ActiOn étudiante, cr6tr un vetta mouvement ,.vo--
lutlonnalrt de la feune .. e ecolertde. Orgnnleer la 
jounosso, c'est se donner la meilleure garnntlo contre 
tout dal'lgor do fascieation. 

LES PERSPECTIVES ? 

Pour tracer dos peropo<:<r-e. • long torrno. Il fout 
1e donner limultan6ment le moyen de lee felre abou· 
'''· de t'fileter • leur d6netufltion, de lu lmpoeer 
por un rapport do force. 

Pour ceta, il feut renforc-er l"avant-garde. rUuquer, 
fa d'berre .. er de aon opportunlame et~anfaatlonnel 
et de ees mœurs petitea-bourgeoleet, "''' 6 eon 
champ dlntervention autant qu'it eon or1glno ep6cjale 
Mala on ne te d6barrane pee de cee toree par alm
plo effet morel da volonté. Seul le bruoogo ooclal, 
1'6largltaement du recrutement aux couchee ouvr16-
roe, le diversification des secteurs d'Intervention por
mou ront d'y parvenir. 

Le but que doit se ftxer cette avont.gorde, c'eat 
l'•laborotlon de mots d'ordre traneltolret, l'octuall
aatlon du programme de traneiUon. En mel, cee mot• 
d'ordre ont fai t cruellement d"aut lee mlhtente ne 
eavaient que r•pétor dana un ordre dtfférent le C8ta~ 
loguo dee revendications c-égétiatea. ou ,.._afftrmer 
ltur HeU lot' ou ooclallome Aloro quo loo comlt6o d' O<:· 
lion. ou loo comith do grève d'ontrtprtae crhlent 
des embryons de double pouvojr, b<ooaient l'ancien 
Plrt-ot dea tkha entre ectk)ft eynd•cele et poltU
qu•. tee mlhtants reatelent pneonl'Wert; dea cadree 
~u6t par la soc•al ... démocratJe et le etal•ntame, pat· 
ealent du programme mll\lmum. au programme maxi
mum. tt vfce·verea, aan• trouver lea revendlc.atJon.a 
tranalt~ree qui "'uquent lee ,... .. ,,, tt ,.pondent • 
lture atplrallona. 

Dana ce travail d.élaboratlon d'un progrommo do 
trentiUOO, les mlhtanta doivent eurtout no poe eo 
ropllcr sur eux·m6mes, les thèmoe d6gegéa n'auront 
do voleur quo el les masses a'y reconnelaeent, e'on 
p6n•trent et les font loura. Pour cela loe militante 
d'avant-garde doivent animer ul'l vaste mouvoment 
d'.tudoo tur lee condltlono concr6too d'oxploi!Dtlon 
dtt travallleure, promouve»r l'élaboretlon colloctJve 
dt1 mott d'ordre. susciter leur v'r1flcanon protlque, 
eftn quo la apotttaMtté des maeaoa lora de la pro· 
chaine crtM 101t d'un nrveau tupérleur encore 6 celui 
de mai, eftn qu'elfe SOtt une apantanéu• f6cond6e par 
cotto pr'porotlon • 

Parla. lo 1"" ooptembro 1968 



Lt molnt qu'on pui .. e en dlf'e, c'tlt 
que l'Intervention tovi,llque a turpr1t . 
EHt a turpr1t let TctMqutt dant leur 
tom~Mi~ . ... • • t urpr1t • .. a u ... au 
polltlq.,. du PCF lul·m6me, ondonnl 
dant ton doua ron-ron tur let wrtut 
do la n6goclotlon (1). Ello o m6mo our· 
pr1t la quatl·tot.llt6 dea cltoyent tovl .... 
dqueo, polonalo, bulgoroo ot ollomendo. 

ultra bureaucratia•• et pol•c•er 6te11t ln-
tact. 

Sf ttpr6.a 48. la clo"e ouvn•l'• avait 
réellement obtenu, gréce 6 la planlfl· 
ea1ion central•aé• et une cet111ne parb
ctpotion de aa part, un certain nombre 
de conqubtoe eocloloe et notommont lo 
dloparulon du opectro du ch6mage. dh 
1961 le niveau de v1e at&gna1t ou m6me 
régre ... ,t. lt f1U1 croire que Manmofnt let moy .. 

vemtnlt de troupe t 6cft.appent au con· 
tr61o do I'Etot du peuple tout endor 1 
Vol,. uno bello foblo qui • '•croule ; molo 
~ n'tet pat ta H ua.. 

Avouont sa eul'prise. la d~rectlon du 
PCF roconnalt on môme tompe qu'olle 
ne comprend rien ou dleont plus not· 
temont qu'ello oot lncapablo d'oxpil· 
quor En effet, comment conc.l1er lM 
votee du paaaage pactf•que du C8pUa· 
liamo au SOCtllllemo, alore: quo du 80· 
cleUamo ou eocJollsme non aoutement 
11 fout l'Intervention do 600 000 hom 

met d• troupe Mela encore une •nter. 
ventlon 6trang6ro 1 

Malt los chare aov16tlquoa n'ont poe 
été envoyés POUr défendre on ne eelt 
qoello fodalse tiMiorlque. Tout eovtéli· 
quet qu'ils tOIOnt. lia n'en ~t pee 
moint chars et comme tele lit ne pey. 
vent eervlr qu'b tonter de r•tablir un 
·apport de forcet eu prof1t de laur pro
pr1èto;re : le bur"""""'b' eovtMique 
lo<n cf'ftre • conlt8dielolro • avec 
l'ospnt dea _.goclotlono do C10mo ou 
de Bratislava le présence dea troupee 
de:t • cinq • tur le aol tcMcoalovaque 
ôcloiro ceo confôrenc:eo. Do lo meneoo. 
on Mt passé t l'oxôcuUon, Il n'y o pao 
différence do nature. mole de degré. 

RoM~an• 6 comprendre, Il no man. 
que poa de bonnet 6mes pour parier 
de la trogiquo • .....,, • du Kremlin. 
Mata noua ne croyons paa qu'on puiaM 
comprendre l'histoire on y voyant une 
succefiiiJion d'e"oure (par ropPQrt 6 
quelle logique môtophyslque ?) Erreur 
auN4 la rupture avec Tito en 49. erreur 

lea c"-ro tirant ''" lM ouvrlora do S.r
hn en 53, •"~' l'Intervention on Hon
grie on 56 ? Et surtout paut·on s'atton· 
dre 6 do nouvollet erreu,.. domain en 
Roumonle ou en Yougœlovie ? 

Oant un autre contexte. lee emis de 
l'•mpclnolllme U.S. ~~ parlé cl'erroure 
è propoe do la Bele dos Coc:hons ou 
du débarquement t Soint·Oomlngue 
lea .. Impies POUrroltnt •• mulbpller 
Toua cet bavard&ges ne prouvent 
qu'une chose. c'est qu'à chaque fott 
quo doe classes ou dos forcee aocio
les rtvolutionnairot ee défondont loa 
armee 6 la main. eiJ&t tentent ne;vement 
(ou pao) do bloquer un r>roceaau• histo
rique qui loo dépaaoo Mois Il ne o'og11 
pos d'un combat entre la relton ot l'er
reur - que lee n6gocloUont pourraient 
avan~gouaement rempla~ - mats 
de comblta entre lnt•rita IOdeu.x ant• 
90"ÎIIIt. 

LE MAILLON LE PLUS FAIBLE 

~· ""''"tenant de cOinf)<Wndro 
POUrquo< le Tchôcoolovoqule oat brus
quement devenue lo maillon lo plue fai
ble dea Etoto d•ts ooc:lo1181oa. Et d'abord 
quellea aont seo cereelér1atiquea pro
pres? 

D'une part, Il s'oglt d'un paye dé)6 
hautement lnduotrlalloô (2) on 48, dote 
du • coup • de Ptogue, avec une cJaa:ae 
OUVrière nombreuae et orgarnoôe. Dona 
le langego ktouchtch6vien c'Mt donc 
un paye • riche de trodltlono démoc:ra
tlquea •. D'outre P8rt. on peut dire que 
politiquement la Tch6coelovaqu1e n'avait 
pas connu le XX• congrès. lo monoli
thisme d'un partJ et d'un opparo;l d'Etat 

-,. 

Il eppareiua•t elon, pour toutet lea 
couchu do lo bureoucrelle, qu'il fella.t 
rl6former. Et dane un paya euesl lndua
tnalisé que lo Tchécoslovaquie la ques
tion de la réforme économique était 
man1festement le PG'nt centre! de l'•f· 
faire. Donc. dôo 62, do grandea d<ocu• 
e.lona. allent m6me plus l~n qu'en 
U.R.S.S .. 10 développaient ou aeln mê
me du Parti et de l'Etat. 

REFORME ECONO MIQUE. •• 

Dilono qu'un eopôco de XX• Congrcls 
purement économique, te développait 
dana lo buroeucra~o at f'lntolllgontooa, 
Ce quo ,..,_,, 0 S.k ne ee dlallngue 
0&8 eaeentitllement dtt réformee pro
c>oeéee pnr Llbormtln et Trapeznlkov en 
U.R.S S Portent d'une série de cr1U· 
ques juatee mele benelee - aur l'eb
eence de Cf1têres ee•enbf1quee qut pr._ 
aidaient 6 le plan1f•cet.1on etal1n1enne ul
tra controllsée. 0 S1k propooe un 
tystèmo do plonlflcotlon beoucoup plus 
aouplo 11 d6centrella ... Il propoao de 
mod•fler lo oyottme trop ngode dM 
p11.x ef1n que le • prof•t • pttnne non 
aeufemont un sent 6conorniquo d'Indi
cateur rétll mole oncoro dans certaine 
cas do moteur. Il ott Incontestable que 
demë-re tout ced " cache une td6ai;
Nbon un peu naive dtt beeut6t ct. 1• 
4 loe ctu marché • male eurtout le point 
eesent1el oet que, dont la moeure oû 
l'eepoct politique ost oocomolô, le pou
vc>tr &œru que l'on prétend donner alost 
•u contofM't.eteur eat du·eetomont l•• 6 
eon POUVOir d'ochot 

Que dona une certnlne meauro. les 
dlrecteura d'usinee ot dons une I>Mu· 
coup motnd(O mesure, lea ouvt1era y 
gagnent une certat.,. 1n1batrve, c'est 
certa•n. ma1e le IT\OCf.&fe yovgoelave 
louvent Invoqué en Tchéeoelovoqule 
en montre lee limitee. Il ne a'oglt on 
tout caa pee du renforcement du r61e 
du proi6Uu1ot en tint quo cl ..... -
expropt1ehon pohtique •• felsant daven
toge par le jou d'egento ôconomlquoo 
que per une bureaucratie contrelia~o et 
pohclèro. 

... ET LIBERALISATION 

Aucune objection térieuse no fut 
folle eux proposition• do Sile, mala le 
drome c'eat qu'on no pout pao d'une 
part llbét'llller la vit kouomlqve et 
permettre, voire m6mo encourager. l'Ir-..-. 
tlotlvo économique, sena battre en brè
che lo monolithisme oboolu du PortJ 
dena toua lu domo'"" pol•tiquoa. oo
c,eux et culturela. Oitont que la bu· 
reaucretJsatiOf\ même dt le btJreaucro .. 
llo é telt un obstacle absolu à l'oppfl. 
cetlon do la réforme ôconornlque. Foco 
eu mera.eme économique qui mtN\ICiit 
lour pouvoir, lo c:lovoge au Min ~me 
de lo d"ectlon tch6coolovoque (3) ae fil 

1) l'.I!WOrvenf.iOn IOVI4tique t port. Vil 

COUp ttrrr;ble ' ,. ,,.,... • ... ·~ :+ 
bons • '""''" ...,..._. de lo A.fto de 
:IOSSH SI cette th4ot;e ••t PMt.tcvl,..,._ 
ment odJ4M.Ite en çe q.n conrc.rM lo VJet· 
""""· olle lontbltil conJOf\rer ~.~no ltppO!Mee 

de logJove en ~ qut c:onceme ,., eon/Mt 
~ W Ecm OUWM~t 

2) C. tt•t v.ut 8VQI ptJ4Jr M 0 0 R IMII' 

'1 est c~r ~ fNSfOtlt J)Ohbq(Je du pro141• 
"•t itl~ftd est tt6a dtff6rfN!(e, 

3) Nous 101-. obsv- d'un pMno. 
l'lltne ,..., ~ - ,., l'niQIIiniJ 4U'en 

Yougor'rn. - qui •t ltXIItflnOII dt plv.. 

tlf'Ur•· MtiOtliMf~ (tchtqcJeJ, Slo\l.tqUM, 
llorlgr<Ht .. ). 

• 
Ul :lavoie11 

alora entre ceux qu• - race è la d•••· 
grôgaUon do l'emprlao du Kremlin -
cherchaient 6 élargir leur base toclele 
na"onale .. , .. progr"tl•tee • et ceux 
qui. devant tout leur POUVCMr 6 Motcou. 
rtste•ent portlean. dea rMthodee tra· 
dltionnellee : les • COflaorvateure •· 

Il a atore euffi d'une pouaMe non 
pao tellement des m._ ouvnMea, ae 
tintant peu concetnf" par ~• pro.. 
blèmee. mela plut6t deo étuditnto et 
dos lntallectuole (monlfoetauona do 
aeptembre·oc:lobre 1967) pour que lu 
• progre101atu • l' emport""t (JonV10r 
1968). 

Cette VICtOire dee • progreaelstee • 
ost esaentlellement une opération do 
eommet oll lot maaaes. eurtoot los in· 
tellectuela, n'ont ~ qu'un r61o de 
tout1en.. Beeucoup P'ut que la r6volut•on 
pollt,quo. c'ost~i-d•ro lo destructiOn ra· 
dlcole par les travallteura. do l'enclon 
appareil d'oppreulon atallnlen au pro 
f1t d'un oyottme de conae1lo OUVI'iero. 
11 a'est ag.t d'une révolution do palelo 

Entendona noue bien, Il n'est pat que• 
Uon pour noua de meure aur le même 
pied Novotny et Dubcok - ce oorelt 
renoncer 6 comprendre foe reitont de 
ftnterventJon toviébQue. maJa 11 a'eg•t 
de comprendre la falbl- lnh4ronte 
de l"équlpe actuellement au pouvoir 
- relatif - on Tchécoelovaqule. 

UN EQUIUBRE INSTABLE 

Sa falbloaae principale réeldo dena lo 
fait que, lo•n de euscller la mobllltetlon 
dos mas.... • lea lab6reu)t • exercent 
un pouvo.r pettmalaete Us .. eont 
- tan.s ce... P'ua - eppuyéa aur let 
mataea au fur et • meaure que le don
ger rusH grandlaaalt (que pouvaient· 
lit faire d"eutre 1) malt ne utJhsalent en 
m6me tempo impliCitement (et au
Jourd'hui explicitement) cette monaco 
pour limiter dos débordomonte. Leur ot
lltude au momor'lt de la conférence de 
C•oma a ét' typoque. fla ont eccept• do 
feare de le diplomatie MCr*t• et on peut 
paneer quo dona dM clou- MCr6· 
tes (4) ile ont promis de lrmrter lo h
berté d"expro111on. Mole d'un autre 
c616, quend apontanément, des cam· 
pagneo populo;rao do eowen 6 Dub
cek. ae aont organ•séee. tle ont 69••• 
ment la•sH foira. comprenant qu'dt 
avoient là un atout de plus dans laure 
dttcussions evoe le Kremlin. Il y a 
donc eo - et oous dea formee nouv.l 
lee meantenont. cela continue - un )*u 

aubtlf cfapptu eur les maatea face è 
le menace étrangère ot lnvoraemont do 
corur6fe du mouvement do masse grace 
• cette menace 

Il n'en 11111 paa m<Nnt qu·une fO«ne 
6t l1berté d'oxpresston unique dane lee 
démocrallea populalroa 6tlllt néo. ln 
ceneure. el une certtJno fotme d 'auto
cenaure .._,balatlllt. evert totalement d•• · 
peru. Cane 1" domaantt cufturel et 
Netonque, let tabous 'tarent tomWa 
on pouvait voir poreitre dana .. litornr· 
ny Lioty • ou dons • Studcnt • dea 
photoo de T rotaky avec le traduction do 
textu de Deutocher ... • "'-ce •. 1o Jou< 
'?'lei offiCiel dee ayndiceta eveil mtme 
d6couvert que let eyndfc-&te devalent, 
oueel, défendre los travallloura contro 
les abus de l'Etat et non pee seulement 
1'1n-. Mela ce ~me journal ne 

<4) On doit orotre que c'e•c 4 ces tt~. 
••• que Motcou lair Mk.!lion tm disant qw 
IH «:ccxd$ • eom. 4t......w ~JN L.e taxr• 
P4Ablfc M MM t<Jeatar•• Clf141x 

mef'lttonna't pes les grèvee qu' ça et 16 
éclotniOnt (et poo tou)ouro pour doo 
mohft économiques) ou lo formeuon 
par exemple d'un ayndtcet eutonotne (S) 
dol conductoura do locomotoves. on 
comprend alora que pour beaucoup 
d'ouvrtere. e'llt étéuent tonsiblea il 
l'arrtt de ta terreur pollc16re. cecJ op.. 
pareittaJt plutôt comme une l1bort• 
POUr lntellectuola 

C'est peut-ttre par ltl polttîque in
tornauonele qu'on volt lo mieux quo 
l'équipa de Dubcek étolt liéo 6 aon 
""9'no do dôfonaeur • lib6rel • do la 
burilaUCfBiie. Sauf sur quelquet potnts 
liét 6 des Qutalions commeretelee, 
c'6t81t uno politique profondément 
conaorvattice tout è fait alignée aur lo 
politique • de coeXistence pac.f,que 6 

do Moscou Et comme de plus l'alde 
.. 1ntemet•onol11te 6 de le TchéeoeiO\Itl 
qulo avait tou)oure été extorquée par 
I'U RS S. et avait plut ou moine oervl 
do prétexte 6 Novotny POUr GJ<Piiquer 
certMnes d•fficult6a konom•quee. il 
eat compr•h•n••ble qu'une forme 
d'ôgolame nat•onal toit développée. VOl · 

là oncoro uno faiblesse tr6a grande -
et non fortutte- du gouvernement Oub· 
cele L·unoon Sovl6~quo eev11t que -
1ntorvent1on tn Tch6coslov1qu~e ne .ou
I#Neralt pas de proteatatione énergi
que• des mouvomonta révolutJonnofroa 
dea PtY" aouo-dôveloppôo. C'est ce 
que l'one vu 

LA FEUILLE DE VIGNE SOVIETIQUE 

Let raisons Invoquée• par let Rue
tet poor JUShfier feur tntervontton eont 
relloment grosslèfOt et nalvet qu'aucun 
pan1 communietl - 6 part los • cu-.q • 
- n·a osé. 6 noue connaatsance. let 
reprendre teUet quelles 6 10ft compte 
On I'KH.IS d•t quo l'lmpénolilmo allo~t 
e'omporor de lo Tchécoelovoquio c t que 
fe cap.teflsme olla1t y renaltre. Mala 
Of\ n·e J&maJt \1\1 une eccuaatton de 
telle Importance JUibf1êe •~ autant 
de légèreté. Poe un mot our le POUr· 
quoi d'une telle contre-révolution aprèa 
20 ana de • soc1eUame • et turtout au 
nJv"u du comment. un vide lmpreaatOn
nant on n'o11oye mëmo plua do 01 

parer dea plumea du marxlame en par. 
tant do classee ou de couchee eocialoe, 
do r61o dons loo rapporta do produc
tion. ote 

01'1 peut hro et r ... ,. let textes offi 
c1011 (6) )U811fiant l'Intervention, on y 
apprend seulement que le P&rtl - donc 
la cloue ouvrière dons le logique ste· 
lin•emo - P1rde1t aon r61e h6g6moni· 
que Pourquoo ? Parce quo la censure 
avelt d11paru. Co n'est pat une bou· 
tedo, il n'y o rion de plua ot rien do 
moint. On on a donc bien fini avec le 
dogmatl~e dea v1.-ux mandatee, ce 
qui caract6rise me•ntenant PQur cee 
metaleure du Krtmltn la nature plut 
ou moine eocieliete d'un Etat c'eet l"exla· 
tence plut ou. moine dévelop~o do la 
ceneuro On comprend elora. que 
I'U R $ S resto fo modôlo du IIOCII· 
hsme 

S) A M PtJS OOI'IIOndte .vec ... 1yndUra 

IUfOriOI... .,... procJucriOtt ~· 
6) R4cthWU6illt. PQJt ,.,. plut ...... .. 

Prii'Vda • ~~ de (IIJ,. Vtl 1*1 4 d'Ktono

mle •• M''' llt soute choM qu'on pu;ue 
tr01.1~ (til qu• r IPI)ItcaCJoo do• mesu..-M 

pr«:on!Met Pfll Sik ... "**• d4l ,...,, 
fH4 4cft.191s ~a,w ......c fUR.SS 
IJPlMN'fW•C ~~~~ M Tclt4coflo. 
v.tqtlle Co 1'1 • .,, /)14JI de rw.,,..CIOfl•f;sme, 
c'ott do 1• phllomropte 1 



VAINCRE OU CONVAINCRE 1 

Le vénté c'ett que lee bureoucrebtl 
de toua teo paya de l' Eot oe tentent 
ma1nten•nt menacée et l'exp6r1once 
tchëçœlov.cau-. tha.t dangereuH peret~ 
que conhlgleUM Oubcek 610<1 fe tym· 
::.oro d·un proce.ouo fort dongereu• 
dont la logoquo lignlfooll au moino dena 
un prem~er tempe UM poUJbtl•t6 OCCNI 
6 toutee let fOf'C:el aoctalea de t'exprt· 
mor. Quelle garontto - 6 por1 lo cen
aure - que l'effa,re reatet'lkt ltmlt6e ? 
Lui, Dubcek, ''~ht un lrretponuble, ob-
nubilé par Ml votet tch6cotJovaQuet eu 
soeieltame : en dernier rKOUrt Il I)OU· 
tait penser contrôler l'op6ratlon gr6ce 
'ux troupee dot paya frèret Meil quo 
d'autree eilet de la bureBucrehe. ali· 
leurs. feaeent la mAme cOOae, et plro 
encore quo le même proce11ut te d6-
clonche en U.R.S S m6me 1 (et Il no 
s·agot paad·une hypotMse d·,cole) Quel· 
lee troupes étrongèree pourraient lo 
contrôler 1 lo dlroctlon aovtéttque Oll 
responsable, olle. En d6cldont l'Inter· 
ventlon, elle ne peneolt pee grèce b 
cole gagner la aymporhro du peuple 
tchécoalovequo : envoyer 600.000 hom 
mee do troupe c'est renoncer b ee 
faire armor. Son calcul ea1 plu1 eubtll, 
Ello salt que la direction tch6coelovoquo 
n'est pas homogène et surtout pae 
crlstalll"'o our la base de lo d6ftnl8 
d'lnt6rête eoclaux dletincte : exception 
laite de poolllont e>Cifêmeo (llelfnlenl 
endurcis. ou • llbêraux .. trèa eenelblee 
aux aspiration• de la claeeo ouvrl6re) 
la masse de l'opporetl du Ponr, de l'Elit 

le 
• • •. Lao ~~~~- qui - ., '.,. 

lew aOUiktft aux révolutlo.aa cutnloe 
etvlebr 'taM • ~~er 
le prteo de p ullh" de .. .,.. tlri· 
, • ..,.. '- • l'ovreooieft oowl6dque 
on Tch4cooloYiqule qui cUnole une 
lncompr6henalon dea roc- fondo· 
... - du - Cod n'.-me 
.n rt.ft ftOtl't eold1f1t6 IVK Cel N~ 
volutlona mela en tant q-..e "vohJ· 
nonneJree. noue eetlmon• de notre 
devoir de parler en toute franch111 
dane une telle .ttuetloft dena le me· 
1ure où cet prlltl de poeltlon por· 
tent un coup • la lutte exempl.re 
de cet peuplee et au courant ete 
eympathle qu'elle eutclte chez toue 
lee r•volutlonnelree. • 

Slvné : 
~\lain Krivlne, Pierre Roueeet. 
ltaac Joheua. Plerrtne Chenot. 
Gérard Prim, Cleude Gac, Poul 
Nuguea, Françole Carpentier. 
• leur oorllo de prlaon le 25 
ooGt t988. 

..• CONTRADICTIONS 

Le raisonnement de Ftdel eet m&l'· 
que por une oonrrodlctlon 'norme , Il 
aHirme dena un premier tempe que la 
Tch~oolovaquoe ollalt 6 grande poo 
vera le rét&blteHment du cep.tel•~. et 
QU'Inexorablement elle elle1t tomber 
dano leo brao de l'lm~rlallame. 

Dont un deuliJème rempo ,Il eff•rme 
que lea peyo aoclalif!OI ont été dano 
l'obl•gat•on d"•nterven~r cer ~~ incon· 
v6n1enta de l'•ntetv~tJOn eont moine 
graves pour le mouvement ..-...olubon· 
n.tlfe que ne l'aut"ltt ét' le chute de la 
T cMcoalovaquoe da no loo bree da l'lm· 
pértahsme Le tt01116:me eff~rmalion de 
fidel est que feo roooono 4• la ~· 
nérneence du r'G1me en T ch6eoelcwa 
qute sont lee mêthodet bureaUC.I'OIIquee, 
le manque de contact avec lee mouoe, 
en un mot l'oubli del ld6eux commu· 
n•atea. 

Or, ceux quo ont d~ld6 d'aller • oall
vel' le aoc•ahame • en Tchécoelovaqole 
ce aont Brejnev, Ulbrll:hr, Gomulko, 
Kador er Joukov. c'eoHI dlro dao dl 
l'&et1one dont Fïdel pendont tout eon 
discoura explique qu'allee ont loe 

et deo oyndoeoto (7) eot OOC111onre ou~ 
vent le rapport de force apparent : la 
plupor1 dea • h"'rau• • de Juin aont 
d'ox-con....-vateurt; qui oalima.ent avec 
"ul ov motne de bonne fol et avec 
pluo ou moino de oeno pohtJque que le 
vent lVIII toum6. 

L• but de 1'1ntervenuon eet alors clair : 
11 ell cfkro- le ~•'-ment de 
tout mouvement eutonome de• masses. 
et eur cette beee. de convaincre I.e plut 
grende per1,. de l'onden opperell bu
r•eucra\IQUe qu'il fallait d'avantage r6-
fl~twr L'offo•ro "' 6vldemment com
plexe et 11 -•Il naif. par exemple, de 

7) Il IIM lnoiftor "" lt pojn( QU'' twt 
flviCfJOtt ft ottfafns 'rtdlvldtn ,.n.tcut,._ 
ttmf()f QOI'nP'omll (la Cltfi'Cature e-st olf.-t• 
PM S.jno, OC!uel- OUK U.SA) r .... 
HM1el tH cet .,.,_.,. n'a ~»• '" modJ. 
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penser que chaQue membre de la d1rec
t1on tch6ooak)Yaque &Ctuelle cnatellito 
sur lui·m6me et de IOQOO conoctente 
toutes les conttad~hCH\1 de la ••tua: 
lion Dee courante drvergente vont cer .. 
tamemont ee d6veloppet Lee AUIMI 
n·ont pao pu 6l•ml- d•entr .. la doree· 
110n offoeoolfe, llo ont dû compooer avec 
Maos 81 la mooe eu peo eot poaelble 
avec un Oubcek contrt;int. rien n'"t 
pet"du pour eux et d.maln peut-4tre 
il$ pourront te ~barrooaer d·un Oub 
cek d<acn6d•té D'ellleuro. quelo que 
so1ent eee dMtra, le direction eetvelle 
devra pour fa,re tnompher aa poiUiqu. 
s'appuyer sur les "'mente coneerva· 
tours du Parti. 

RIEN N'EST REGLE 
Cee1 ne signtfle pee qu'on pull" of 

ftrmer que l'histoire polonaiSe ou hon· 
gro••• se répétera en Tchécoalovoqule, 
qu'on y verre une • kadeneaUon • 
contmuo du régime. la altuat1on eat 
très différente, ne aeralt·ce que pareo 
qu'en 56 I'UA.S S. pouvait encore r~u· 
nlr quatre·vlngt·un partis pour oppuyer 
sa polit•que, alors qu'aujourd'hui poe 
plus de sept ou huit (ot oncoro. nvoc 
quelle roprésenttltiYité ?) no lo foraient 
Nous Ignorons quole notre deeeelne 
noul'rtaaatent lee forcee lmpltr1ttlletee 
do l'évolulion préc,denre en Tch6coa 
lovaqule. mais ce qui ost clnll' c'eet que 
l'Intervention aovlétlque, elle. lee Iovo· 
nae puissamment Au nl~au lntoma· 
tJonal, la réaction eff1tmer'8 avoc plue 
de force que la pr-euve eat falto que 
- contrairement 6 ce qu'avait affirm6 
Castro - le maintien du eoclal11me 

(qu'eux outil ldentofient evoe lo ot. 
lonlame) n'eot poallble que grlce aux 
baronetreo eovi61Jqueo : et y comprit lo 
rtvokltton v.etnemtenne en aonttra 1 .. 
offeto 

Dana let paye de I'Eot. il Ht cer· 
ta•n qu'eu·del• d'un grond dkourog. 
ment 116 6 l''"'* de le tent81iv0 "for· 
m.ote du Oubcek, Il y euro un renfor· 
cement explooof de toutoa tee ~
bona et c'"t pevt..ftre la bureeuc:retie 
eovi6toque elle-m6mo qui "" être maln
renant lo pluo menec6e N.oubllona pao 
que l'lnt.,..tlon 61111 etMntlellement 
due 6 "' leibl"" en U R S.S. (8). La 
politique ext~neure, c't•t quend même 
la continuot5on do lo pohbque Intérieure 
par d'outree moyens 1 

Male lee atallniene ont pordu lo mo
nopole de ~lder ce qui était bon ou 
mauvtlll I)OUI' le eoclalîtme. Et c'eet une 
t6che fondomentolc pour lea man<ratea 
r6volut•onn&II'08 quo d'Of'gonlaer, eane 
omblguot6 pohtlquo, dca actions lmpor· 
tantoa poul' lo rctrolt dos troupes aovt• 
tlquoa. Le goucho tch~oalovoque, ar 
folblo aolt-clro oat soule eopoble de 
comprondl'o 1'6choc do la tontotfvo r6~ 
formlete ot do donner uno porspoctlve 
eocloUato. c'oet~A·dlre. d'un pouvoir 
fond6 our loi consollo ouvnero. Il est 
d6clalf pour ello de pouvoir s'appuyer. 
contre loe covronta réoctlonnalree et 
notionellatoa qui metntonont ne mon· 
queront pae d'eppereltre. eur une tofl· 
dartt6 mllflonre. 

8) Cl ,. qw/114 dM ·~· .. <loo 
,,., ........... qofolt. 001 --· do --
- .... ,.,.. ..._ - .. ftah(l«. 

de fidel: contradictions et empirisme 
m6meo taret que le dontebon tchèque ... 

Fodel demontre evoe clar16 et )ua· 
telle qu. ce• dlrtcttona 801\t mal'· 
quHe per '" YtCM '"'vanta 

- dltparitlon dee eentlment.t Inter· 
natlon1l11tte : 

- aboUt~ de la ccneclence commu. 
nltte, tu moyen dt etimulanta m•t6rtele : 

- paclfiame : 
- tendance • conterver avec lee 

paye •conomlquemtnt eoua-d,velopp'• 
det pr11Jqu11 commti'Ciafee ttmblablea 
• cellte de l'lmp•rt•li•me ; 

'tablilltment dt relationa écono· 
mlque1, politiquee et culturellee avec 
lot ' oligorchltt d'Am,rique Latine; 

- eoullen dte groupee lee plut drol· 
llero d01 P.C. d'Amérique Latine; 

- oapolre ldéellttee d'am611oraUon 
dtt l'tlatlont avec l'impérltlltmt amér1· 
coin; 

- attitude floue. elnon amblgul, en 
cu d'I SJI'OIIIon contre Cuba ou la Co· 
rée du Nord et en caa ... • d'aggravation 
de l'agretalon contre le VIetnam ••• •• 

CO<nment après une tolle deecrtptlon 
pouvoir affirmer que ces paya sont 
qualifiée pour juger quo lo socialisme 
étett on danger en Tc~slovaqule. et 
poul' d6<:1der de ao eubtt•tuer eu peu· 
pie reMcoolovaque. 

Cortot ri no feil gu6re de doute que 
le direction reMQue, qu·ol o'egl'" do 
Novotny ou do Oubcek. pr-ésente lee 
m.!meo carocrMollquea de déo'"'rea· 
cene. Malo oloro pourquoi deux poods. 
doux mteuree ? Pourquot accuser l'une 
de .. jeter deno let broo de nmpMa
•·•me et reconnaftre • l'autre la capacité 
et te dtc>tt cfinteNenir pour le matnben 
deo pnnclpeo oocjal11tes ? 

EMPIRISME.-

Une contre-r6v~uhon éte•t imminente 
en T cMcoelovoqu~. nouo dot Ad el. 
~·ole quelloo preuveo donne-t-U è 
l'appui dune telle offlrmallon ? .. 

Ea .. ntiellement te fa•t que l'im~ia~ 
heme am•r1ca1n o bien accueilli to nou· 
velle politiQUe meMe por f' équipe 
Oubcek Doux racteura ont aelon lui 
jouo un role Important Il cet égard le 
tOi·dtaant progromme de réfol'mee éco· 

nomlquee entamé par Novotny et lar
gement d6velop~ por .. nouveeu oou· 
vemement d'une part, f'6tabl111«ntnt 
de quelqueo lobanh pohllqueo qu• 
eura•ent mla en queet•on le • rôle 
d"avant~arde • du pert• eotnmunlete 
tchécoslovaque, d'autre pan. 

En ce qu1 concerne lee r6fOtTnee 6co· 
nomtquea. reppelone qu'ellee ont pour 
but eaa.ent•el un accf'Oittement de la 
productiVIté. Oécentl'allaetton dee con · 
tres de déc•tlon et de direction de 
r•conomu,, rOte plue Important donnt 
è la demande dos conaommateure dana 
l'établ•ssement de la planification, OC· 
cen: mie sur lu rentt1blhté eont fee 
grands axes de eetto réforme en coure 
non seulement en Tchécoelovaqule male 
égalemenr. et Il daa dogrh dlvora, done 
les outres Etats ouvrlore. 

Qualifier cette rMormo Interne du 
système buroaucrotlquo do • réforme 
libérale bourgeoise •, e'ea·t fall'e pl'euve 
d'une dangel'euse lgnol'ance de la na· 
ture aoclele de I'Erar tch6que ou la 
propr1éré des moyeno de producrlon n'a 
poe été rétablie ... 

Cette Ignorance quant A la nature 
sociale de l'Etat tchkoalovaque. ren· 
dent imposs1ble une compr6henelon do 
la dynamique de le bureaucrotle et del 
impérabfe contred.cto1ree d'une d1r6C· 
lion bureaucrabque comme celle de 
Oubcek 6car1el6e entre tea proprea 
lnlérêtll et uno all'9eance Vltllle 6 celle 
du Kremlin. exphqu.,.t 1" 6~\~()f'MH 
contnldoetlona deaquelfeo Adel n'emve 
pa.e 6 aortlf et qu1 t'ont omen6 • une 
telle priM de poojtlon 

Qu·e:ap6rer d'une méthode auel4 
étroitement empmque que cel~ ut•hMe 
par lu1 et qo1 con~~ate ni plue nt moine 
à pr'Juger de la narure aocoale d'un 
Etal à paror de l'expMence que la 
d•rect1on cubelne • avec cet Etet dane 
se• relations économiqu.e et politiquee 
Que le Yougoolavle a•t vendu deo 
annee è Settat& et eut refueé ptue tard 
d'en vendre è Cube r•volutJOMatre 
permet de juger du dovr6 d' oppor1u 
n ame et d'absence de principes de la 
Ligue des Commun1stoe yougoalovee 
maut ne permet en aucun coe de Hror 
dea conclue1ooa quant b ln nature 10· 
etale de l'Etat yougoalave. 

UBERTES POUTlQUES 
ET DEMOCRAnE SOCIAUSTE... 

Pour ce qui Mt de l''tabhOMmOnt 
de quelqueo hberth publiques, Il n'y 
a ovcune betH pour cerect6rïaer la 
revendocallon dea T ch4coolovequ" de 
lobert6 de la pre'" de revendoeotoon 
bourgeool8 Ce n'eot peo perce que 
lee cttp.tel11101 10 targuent d'assurer 
une llbort• de pl'e"e toute formelle. 
que let Etora ouvnero dotvent rejeter 
la hber1' de presse 

Bion t~u controtro . et euivont le mot 
d ordro loncé per Fidel 6 propos de le 
cr6ollon orliltlquo • Contre la Révolu· 
tlon r•en ; dona la R•voluUon : tout •, 
tle dovrolent OKpo&or l'hypocrialo do la 
IOI·dloont llbor16 de prone bourgeoise 
en monti'Onl l'oxomplo do c-o qu'cet une 
réelle hbort6 do lo proue. 

Luttnnt cof1ti'O le POuvoir doe bu· 
l'eaucrotlee do Moecou et de Progue, 
loe ouvl'1era ot étudionte tchèquea ont 
demand6 ovoc juaro roraon l'ebolltlon 
de ta conaul'e ofln quo leur volx puiaae 
aa faii'O ontondre lie ont 6ga1ement 
domand6 qu'une hbre dtacuaalon dea 
dolf6renroo oplnlono poiiUquea aoit poo· 
tobie. elnol que lo droit pour ceu• qul 
portegont un m~me point de wo de te 
regrouper ofin de le ~tenter et de 
le d6fendro publiquement. De telleo 
revend;eetlone vont dane lo toni d'une 
onenllllon "YOiullonnolre Cut l'op
pooollon echam6e dea buroaucrotoo du 
Krernlon 6 de telleo demendoe qui oot 
contre-r6vofullonnatre 

B;en pluo ; 11 ceo "*"" buroou· 
cnt.. rêu~tnt pour un tempe • 
étouffer te combet dea T eiMcooloYaqueo 
pour lo <U<nocralle aoclallato, cela tee 
encourogero~ 6 lutter ovoc plut de vio
lone. encore oontre cfeutreo lorceo 
réiiOiuliOMtlirea qui de por le monde 
luttent pour le m6me ld6al. La pre• 
11on qu'Ill exercent d'oree et déJ6 eor 
la l'évolution cubo•ne pour briser aa 
dynamique ne pourra que e'accentuer 

Ce n'eet pa.e e.eu1t!f'M:nt la morale 
r•volutlonnalre qui oblfge Cubo 6 sou~ 
tonlr te combot dea Tchécoslovaques 
contl'o lee c.ootre·l'évolutiOf'nalrea du 
Kreml1n C'oet eu111 eon ptOt)re lntétêl 
18 IUNJO pout~ètre ., 
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Sur le plan du rtvendlc•tlont lmm6· 
dlat11, 111 gr.vet de m•Huln ont eu 
doo rhultoto qui oont loin d'6tro n6gll· 
geablea. C.rtu. on 11ft de quelle ma· 
""'' let bureaucrttltt eyndlc.alet ont 
d•to\.lrn• ce • mouvement d'une ampleur 
11nt pr,cUent • vers dtt revendiea
tiont d 'ordre ttricttment quantitlltivea 
dt type t.rad•tlonntl elon que Mt c:on
ditiont t odoo·poNtJquea permettaient 
une tout autre tigne dt conduite. 

Quoi qu'li on ool~ Il fout oumlnor 
dt p,..t ~• vlctolrtt quentltativet pour 
tenter d 'en mtturer let tffett appa
rente et rHit ... 

le niveau 
devie: 
les effets 
apparents ... 

Oant le eecteur det entrtpritea pn .. 
vHt. ltt hiUIIII dt tllalrt ont Vlfiét 
aeb1 let bf'ancMt et eat6goriet de 
travallleurt dt 10 • 11 °/t· Cet chiffres 
eont contld, rebltt et n'ont rien de com· 
mun IYtc let htulttt 11laf1alee an-a· 
ch6et cet dem"''' ann.et; en praU~ 
qu1 on n'a P" connu en France des 
hauttea de cellt empleur depule l•im
m6dlatl apr••·guerre. 

Dana le IICitur •margeant direct e
mena de l'Etat, la note eat exactement 
connue: elle eat lnacrfte dana le collec
tif budg.ttlrt (pr•o•nt• lt 10 lulli et • 
la chembre) qui rêctJfle en hau111 la loi 
du flnoncoo (budget) pour 1868 pour 
un montlnt de 7,5 miiU.rda de france. 

Cette note eat kturde pulaqu'ttle re
pr•aente _ yte montent acquit en deux 
mola (5 %) a plu pr•• 6qulvelent au 
montant de heu••• ennueh du budget 
( + 8 % par on), lt1 cUponsto nou· 
wliea dt l'Etat 11rvlront pl"'neipelement 
• p.~~yer tee fonctlonnelre-a - aurtout 
ceux de t'Educ.etlon natlonele - puisque 
ce aecteur abtordt 1,1 milliard de d._ 
pen••• euppl,mentalret ; 1,4 milliard 
e1t allou6 • l'agr1culturt pour le eoutlen 
d01 merch•• egricolee ; un deml·mH· 
liard Ire directement dena la poche 
dea capltallatte • titre de • aubventlon 
rapéclale et provltolrt "• pr•• d'un mil· 
liard Ira dana let caltttl d11 entrepri· 
••• nttlonalll pour qu'elle• pul .. ent 
faire face auJC augmentation• de talai
rea-... Cee d6penaea pour un mOf\tant de 
7,5 mllllarda n'~ufvalent paa un défk:it 

1du m6me montant pulaqu'ellet teront 
fintnc.Me par dea lmp6ta direct. nou· 
veau d'un montant de 2.,5 mUtltrdt de 
franct. 

Quoi qu11 on oolt, void donc noo Ira· 
"Yailtfura lant du 11c-t1ur prtv6 que pu
blic n1n~1 tpr•• fe mola de m.t d•un 
nouveau pouvotr d'achat donc d'une 
e-apecu• dt contommatlon accrue. 
Volrt 1 ' 

.. :et les 
re alités 

La hautte dea aatalrea et la r~uc::~ 
t'on de la marge bénèflclalre d11 capi
talittet qui ont dG • payer • e•t. a été 
pourrait-<H\ dire. toute pro'Yiaoire. le 
capitehate poaaW. en effet de• mK.
nitmea de mleua .. n mteux r6dét qui 
lui permettent de r~up6rer rapkle
ment ce qu'li a perdu &ore d 'une cri•e; 
c .. mjcanlamea 10nt déJ' A l'œuvre. 

les prix 
grimpent ... 

Tout d'abord, lea prta auvmentent et 
tendent • r'torber let bén,flc.a de fe 
hauue dea tallllret. Qv11 avfflae dt 
rappeler let rkentea eugmentatJona de• 
biens et dea 11Mcea d6pendant dlrec· 
tement de l'Etat qui, d'J' au mob 
d 'août. •••lent acqu1aea : elgar•"••· 
tronoport. 61octrlelt6, t•l•phont. vignette, 
taux dea emprunta, etc .•• tana compter 
cellea que pr.partnt let bureeux. du 
mlnfat•re d11 Finances. Quant aux priJC 
du secteur prtv•. Il euffit de constater 
aux "Yitrfnea Ill augmentetlont de prb 
dea d6talllantt qui ne font. dana le plu· 
part dea Cil, que r•percuter sur 101 
conaommateura let hauuea de prfx d6· 
cldéea par 111 capitaliste• (et trent· 
f6ré11 via let grottlattt), qui limitent 
elnal la Nductlon dt leur marge bén6fi· 
elaire. 

Offldeflemtnt. le gou"Yemement pr6~ 
voU une hau11e gk)bate d11 prix mo
doott (t) dt 5 % pour l'Innée 11169 
(le V Plon prhoyoh 2 % : ct ooro lt 
premjer obtecul du Plan • 6tre d6paa
aé Ill) Dana la r6at.t• Il 11t d'ortt et 
d•f' ce rtt-ln que la hautlt sera plu• 
forte. M6me al le chiffre avancé par 
l'Etat •• r,v .. alt euct. le pou"Yolr d'a · 
chat nouveau l11u dea .. vlctotr-11 • de 
maJ·juln aerait d•l• tr•• ••r11u11ment 
amput•. Le capitalisme reprend d'une 
mein ce qu'li a c'd' de l'autre. Il tend 
aintl A pr,aerver Intacte le montant de 
bénilnce auquel Il ettlme avoir droit. 
Et d'ailleurs. pour celo, le capltoll•me 
a beaucoup de mains ... 

... et le budget 
pompe 

Du c6t6 dea prix, on rencontra une 
limtte obtectf"Yt : c'eat la conc:urrenee 
lntemationale principalement dana le 
cadre du Marché commun. SI • nos 
prix • augmentent i un rythme plut 
rapide que celui de • not "Yoltlna • on 
rlaque de • c•11er .. la potltlon concur
rentielle de • not exportetlont • ; • not 
produitt .. dev1tndralent trop chera et 
on ne pourrait plus exporter 1 Au11l 
faut·ll trouver un moyen euppa.mentelre 
pour maintenir la marge b'n6flclelre 
tout en reportant sur la clattt ouvri•re 
le prix • payer pour ta propre • "VIC· 
toi re •· Pour· cela, Il y 1 le budget ... 

Au·d•l• d'edmonestatlons purement 
'Ytrbalta et d'mae09lquea adreaMet 
aua capltalltt" pour qu11a n'augmen
tent pat trop leurt, prb • la tulte dea 
hauaaet de aalalree. ctrtalnea rnet~urtt 
Jutreme.nt efficace• ont cHf' ''' pr1"' 
1t continueront 6 1'6tre dana l'avenir 
p<ocht. 

Cet m"ures aont baptia•e• : alde 
i f'exportatlon, alde i l'lnvtttJIIement, 
alde • la d•centralltadon, bonlfleatJon 
d'int,r6t, avoir fiscal, e tc •.. Elles contla
tent - en gros - en dea aubvtntlona 
de I'Etât aux capltallstet tfln qu'lit pull
sent r-eater concurrtntleta. c•eat·•·dlre 
qu'ils pul11ent maintenir Intacte leur 
morge do profit tant ''percuter tur let 
prix de "Venlo de leura produite lea aug
mentations de coOta provenant dea 
h:~usaea dt anlalrea. Mala d'où viennent 
cet aldea, cet tubventlont dont bénéfl· 
clent let capllllltttal Tout almplement 
du budget, c 'tot·• ·dlrt dto lmp6to ptr· 
çua eur voua et mol tl qui viennent ro.. 
gnor du c6té flocol lt port du pouvoir 
d'achat aupp,.mentalrt qui n•avalt pat 
eneore èt6 rogné d·u c6t• de l:a hauaae 
dea pr1a. Dana une premJ•re ph•••·· 
~ne de la rectification du budget faite 
en iuUiet, une partit de la note a ''' 
pr6aentM aux groe aalarf••·· c'llt·•·dire 
aux cadrea, car, 6 ce moment elle nt 

pouvaJt 6tre pr,tent .. i chaud aux pt· 
lita aalarl6e ; mala pour le budget de 
11169, l'Elit goulllott o ét6 Impartial 1 
il a r'parti le rettt de la note. aur l'en· 
temble de la clat" ouvr1•re-... aout ta 
forme dt 12 mlllltrdo d1"'96to nou
veaux 1 

Aonal, le budget feil olflco dt pompe 
on asporo du c6t6 dt lïndrvodu. conll· 
cUré comma contnbueble te euppl6ment 
de revenu qu'il aveu acquit comme qré· 
v• ste • vlctoneux •· le pompe n eat 
p.as eeulement aspirante. elle eat euaal 
reroulante : lo produit aucô du contr'l· 
buable aouo formo d'lmp6t ott on trh 
grende portle rovard, oux c&pltelletea 
sous formee d'oldoa diverses Jusqu•• 
pr.eent on taut 11tlmer • plut de 5 
milliards dt franca lee aommea trans· 
fér6ea de manl.re apparente dt la 
cl, .. , ouvr"re auJC eapltallttea. 

De la 10rt1. • not prfJC .. retteront 
concu"entlela mala ce que t'on ne dira 
pat c'etl qu"Ut ont pour çontrt~N~rtJ• 
un manque • contommer pour tet plut 
grandet matMt populafrea qui auront 
dû financ.r p.ar d11 lmp6ta dlrtdt ou 
indirecte -teeNt le maintien des marges 
Wnêflciairet de • not capltalla·tea • ... 

la dévaluation . 
SI 111 m6canltmtt dtl prix et du 

budget 11 r•'f"alent lntuffiaanta pour 
maintenir la marge b•n6flclalre 11 repor· 
ter sur la cla11e ouv"'re le coOl de ta 
"Victoire. Il resterait touJoura comme 
reta.ouroe uftJme la d•valuadon. Celle· 
cl, malgr• la aupprellkH\ récente du 
contr61e det changea n'est pat du tout 
• exclure pour un avenir prochain, eur
toul, compte tenu de la contonC-ture ln· 
temationafe tur lequelle nous ne pou· 
vont pat nous 6tendrt au10urd'hul. On 
peut m6me affirmer qu'elle sera .,., 
probablement in6v1table • terme. Cette 
dhaluatlon. ne manquera pat, d'ampu
ter dramatiquement, et m•m• de rUuire 
en veleur absolue lo niveau de consom· 
matlon dot mallet populalrtt.. Noua 
aurons certainement l'occatlon de re
venir aur ct th•me d1n1 Ill mola A 
venir ... 

la preml•r• leçon •conomlque • tirer 
dea .. 6v,ntmentt de mal • ttl en fait 
une leçon politique; Il partit évident 
que la lutte pour d11 revencflcatlona ma· 
t•r1ellet lmmUtetee ne peut 6tre une 
fin en toi. le capitalisme 111 en effet t,... copoblt d1ntégror ou dt déolnté· 
grtr aeton ••• betolnt Jea • vtc-tolrea • 
de la cla11t ouvr1•re. La lutte pour dea 
revend1catlona mtt,r1ellea n'a de etna 
que 11 eUe "' partie lnt6grente d'une 
lutte dont let obltctlfa eont avant tout 
politique• et qui vlttnt • changer radl~ 
calement le t)'lt•m• •conomlque dana 
aon en11mble. La lutte pour dll reven· 
dlcetlont lmm6dlatea n'ett ni réfor
mlate ni r6volutlonnalrt en aol. C'tlt 
ton earact•re dt lint que lui donnent 
lea bureaucratltt eyndlealtt ou de 
moyen que lul donnent 111 annt··gardea 
r•voluUonnalree qui en font un crlt.re 
pour juger de la nature d'une organisa
tion politique ou'frt•re. 

Sur le plan mat,r1el. let "YJctolrll de 
maJ ont peu epport' - en tout c-at de 
dur~ble: on peut ~me cflre que dant 
un certe n aent le capftaName sort ,..,_~ 
ford du choc konomlqiM qu11 o oubt 

la dynamique 
du capitalisme 

Une eondquence partJcull•rement 
intére .. ante det • •v•nementt de mal • 
ett d 'ordre strueturel : c'11t le renfor
cement relttlf de la frtctlon dominante 
du capitalisme françalt. Il y a longtemps 
d61à quo lt goulllomo, fodôlt gootlon· 
nalre des lnt,r6ll dea granda monopole• 
a'ett fla' comme objK11f la • rlltlo
nalisadon • • 11 manl•re et • ton pro. 
fit de l'économie françalte. Cette • ,.. 
tionlfio.~tion • qui conalttaft prtnclpa· 
lement en l', llmlnttJon prQ9rtlllve des 
entrepri"' marglnalea. dea pelittt ex· 
p~taUons agrtcolea, au malnUtn d'un 
Important volant de ch6meura. etc ... ae 

heurtait • l'oppotltJon de la claate ou
vrière d'une part et • oertalnet couchet 
ctpltaUstet d'eutre p.art las '"'ne· 
menta de mal ont permit • la fractJon 
dominante du capitalisme d'accentuer 
~tte tendtnce. 

accroissement 
du chômage 

La permanence deputa plualeura an· 
nêea d'un farge • volant • de ch6meurs 
permet do por1er de m6canltme fonda· 
mental, et non pli comme voudrelt le 
faire croire le gouvernement .. d'aecl· 
dent de parcoura • dana une • •cono· 
nomie qui va •• redrttaer l'ann•e pro· 
chaine ... l'accrolaaement du ch6mage 
deputa le mola de mtl est notoire et 
le mowemtnt •• pouraulvra dent l'en
née • venir. Officiellement. lee 11rvlces 
de statistiques du mlnlst•r• des Anan· 
cea pr,volent un peu moins dt 100.000 
eh6meura pour 1888. Ce chiffre tlt tr'-t 
certainement Inférieur • ta r6ant6 {c. 
,.,. le deux-.me et demltr obJectif du 
V• Plon • 6ttt rempli tl d6pooo•l). Loo 
mlsea • pled1 at muhJplfent: cltona pour 
m6molro loo 700 llctnclh chez Cltroln 
dh la fin du molo dt Juin, loo mlllltro 
de licenclementa • Parft dant le Nord 
et dan• le Sud·Oueat où l'on annonçait 
récemment un accrolatement dt 13 °/o 
du nombre de ch6meurt. Ct 'folent de 
eh6mage. ''' aux transformation• dtt 
entreprttet qui modernl11nt leur mat'· 
riel, sera accentu6 dant let ann•e• 6 
venir par l'arrlv6e ma111ve eur le mar· 
ch• du travail de Jtuntt travalflturt, fal· 
tant partie dea clataea d'Age dt l'lmm•· 
diate apr6a-guern. 

élimination 
des entreprises 
marginales 

D1n1 t'agriculture, If y a longtempa 
que le proctllul 111 en couf'l; r .. lola 
d'orientation de 1962·83 y ont large~ 
ment contrtbu,, Dans le sec-teur Indus~ 
triel, le mouvement Ill plut lent tt 
molna apparent. Il n'tn tlt p11 molna 
tr•• r6el : la fraction dominante du ta· 
pltaliame françalt ne défend paa let 
lnt.r6tt partlcullera dtt • petlta caplta· 
flttea • (comme c'Matt Je caa aout 11 
IV• République). Elit nt t'.mtut pot du 
tout de "Voir le a • E v6Mmtnta dt mal • 
'&miner dta entrepriaea qu'tite conti· 
d•r• comme marglna&.a et qui frttnent 
le dévtloppt.,.nt dot monopoltt. Au 
conlnllrt, UM .. portillon hoblltmtnt 
oélectlvt du ptc1olt dto • oldto • • 
l'inveatJ .. ement. et aurtout • l 'export~· 
tion. accentue le mouvement d'une ma .. 
nl.re diacr•te. En outre le gaullisme 
oopôro bion roUror lt Wnéflct polltl· 
que de l'opéretlon en expl1qutnt que 
• tout ça c'eat la feute aux rouget : 
"Votez De Gaulle • 1 

Cea ph,nom,l'ltl m•fiteront une 
attention partlcull•r• lortqu'll t'aglre de 
lrocor unt plolt·formt politique d•toll· 
lée du futur parti d'avant-garde de la 
cl•ase OU'Yri.rt, 

la suite .... 
Il opporoh donc elllrt.,.nt • Il oultt 

dea • •rinementt de mal .. qu'li •••••• 
de remarqu•blea m6canlamea de Ncu
p,,..Uona dea I"Yantagte mat,r1elt am.· 
chéa par le cl1111 ouvfitre. 

Naturellement, la pr•c•r1t' dta avan· 
teget •cqult et le renforcement 6co-
nomlque relatif de ta fraction dominante 
du çaplttlltme l'lt algnlfle paa que la 
lutte eolt vaine ou qu'elle doive 6tre 
directement maxlmallttl, c'ttt·A·dlre 
pour la R'"olutlon flnalt. En effet, lt 
capitalisme, a'll peut abaorber un choc 
'conomique vtolent tant danger maJeur 
pour 111 tiNcturea dt producUon et 
d'exploitation ne peut aana gravea p6-
r1lt •• permettre une pohtlaaUon accrue 
d"uno lutte de eltoN qui lt .,., direc
tement en quettlon.. Ne pat n6t,Uglf' ni 
m'p""' lea luttee partletlet malt tatre 
prendre conldence aux ma11e1 de la 
néceaait6 d 'uniFier ctl lutt11 aur tt pltn 
politique, volt• c. qui •"end l'tvant· 
garda ouvrifie pour que r6e11ement 
quelque chote change. 



" Y • q. ,.~,... tnOI'•. une ..,. publ~. 
Ctüffe .,. eûJM 6ff*Mt• /OUI1*I'It ._ 

ciN/ne.: UM PGI*ntque " " !IIi lW• tl s·ag. 
,.,r de t. photo <fun .,!Nb,. ~ hc:wnme 
dtbour el enfltl~c oo, m~• n4Mmolnt 
IJCJdu;~vo. COUfNrnt v.,-, le lecteur Ull vtsego 
IMocertt c.,r. fiPPMtlrOn pox ,. mottll 

....,..,_,ue~Je n·.._,_., d-.N• but que tflllt•,., 

f•rtMtiOtt sur ,. "*'QUI ··s.n.. .. ~.·· ec • 
ptomowot ,.. ~ .. de « Cft ,,,,.,., 

Une '''"'* tNt ,.,., pas ~ du tc4Jndttfo, 
c•r oJit ern vit 

l' • unJve,.. • Sellgmann 

seligmann 
n'a pas peur du scandale 

_........,.._ 
-

Selimlltle, ce aont d.. ch~••• et dea 
aout·v•cemtntt, c'ott \lnt marque conAut, 
c'eat une tntrtpriM pro.tp.,., : la firme 
SeN~mann.. C'ttt tuuJ UM Muf'tihtcf.e dt P*• 

tilt "*•......... 1Mpl.a,M6t PM ... ,.. 

orona '- ph,., dHhérit"• de F,.nce. ou. 
dlnt dta condidon.a qut ron d6nonça.t ~~· 
au dix•neuyftme •lkle. •• vtrifle t't•1ome 
ulon loquet lta petitt rulatttux font lta 
tr8n6tt rfy~"· 

DES PRO LET AIRES EN SOCQUETTES 

Pont··t •MOUIIOn, 15.000 htbltlntl au CGUr 
de la Lou1lne. 27 mtl 18$8 1 $.000 trlvalt. 
lt~.n du caMon aont tn ,,...,.., Un comh• 
de OOOtdiMtloft dtt COMd.. dt pftt 1 'ttt 
coo.atitvf, ou tont ,.pr.Mnt... toutet let 
entreprit .. tn trftt - UM diiLIIM ..,vlf'On. 
Tout fes soin •• dtnt unt rfvNon oO c~ 
cun tlllpoH '" probltm ... et oU a• dteldt 
l'ldlon • mtntf' tu Jour le Jour tupr•t dea 
emteptiMa, Ha munk:lpa~t••· des commet. 
ÇMIS.. ete. 

c. ..... •• ~ • ...,..,. ftu• ,_,.. ,._ 

let dt 1$ •n• environ, envoy•" ptt ltt 
leuntt ouvrltfea des •••bfl~ttmenta Stllg· 
mtnn dt Pont•6·Mouuon. EUtt voudraient 
bien •• mettre en grM, Mtlt el'*a ,.. 
Hflftl ,., c:omMtnt fMt, et puis .... 
~t'OMnt pas. C., il n'y a • t-ais tv de 

~•·• dttK~~t vfngt-anq ana che~ St#g. 
mann •· Mllt ttlts vovdflltnt bltn • proii. 
ter de l'occaalon un4que • qui a'off,. 6 '"" 
d'obtenir onfln l'am61iorallon dt leurs eondl· 
loortt dt tltvlil Devant l't15lltlnct 'betiu ... 
.a.. 66crivtm C.t cond.\lofts dt w...-.-. 
S.ptm~n em.,._ dlnt 10ft ~ .... 

ment dt Pont·6· Moutaon 120 Jeunes filltt 

- ou femmts - qui ont pour tteht d'••~ 
Mmbltf' tl fJn&t dea chemlttt d'homme, 

Toue.s ont ..,,,.. 14 .. 20 tftl. c.a. Pf!r• 
'"' dt ~ 6 LI folt .._ ... tbahMtnt.t 
ct• zone .. cr.,.. 

L'embauc.ht 1t fait entre 1,14 F et 1,18 F 
tt 1u m•me tlrlf depula dAq tnt, 

QUELQUES EXEMPUS DE S.t.I.AIMS 

15 ant : 1,42: F. 
18 tnt 1 1,42 6 1,84 F. 
17 tM : 1,08. 1,00 F, 

...... (lt ••-<1 ... ) ' 2,37 • 2.10 F (N• ,... .........,.,, 
Mtme tn ttnaftt e<tmPtt dtt tbtttMitonte 

d'•e•. c .. tall.lr .. tont largtiMnt lnf6rl.urt 
lu S.M.t.G. 

Pc.wr de ~brtwt .. ~nea 1111 ........ 
l .... t "**f4Mt btvt M 4U-pratM donc pat 
25000 A.F .. pow un U.vd dt quwtntt 
htwet per ttMalne. p., ..,.._,, ... heu,... 
tuppl.mtntlllret nt sont ptt mtlorft.a, mala 
tont obllgll~ret toua peint dt ,.nvol,, 

Afin de malnttn&r '" OU't'rl.,._, au tarN 
le plut bta. on ... dl•nt• cf.e poste, d" 
qu'ehs -.:q-'«•nt I.IM C4lf1 .. ne ~IMlt 
d.nt ,,._.. ,, ........ 

Il ett par contre reluM dt changtf' dt 
po•tt au• ouvr"''' qui tont dana l'lmpot• 
albilit• phytlqwt de tenir LI cadence dt t..-a. 
vMI • un potte doM• : ~nt&, .. dirtet.ut 
ete l'uMM aya,,.t di ..._.,. tw rtCOfi"WU,... 

dat.on "'"" ~ lilt l'lMd.c•,.. dt:t. ,._. 

bH • tt •ull• cr·.,,. pol~'~"· r • .,.,. 
mite t un• machine n"•ttlllnt l'u,.94J d" 

jaMbet, •tor. que dt lltOmbrtvx potltt dt 
trava;;l ,.. ~tlt q...e r....,. des ....,.. 

H' ayant pu. 'vidtm,...nt. ttni,. lt cadenc.•. 
tilt ttl ,.nvoyM au bout dt hu•t joun. 
Deu• Jou,. teulement lt.tl tont pay6t t ClluN 
dt ton • mauvalt rtndtmtnt ... 

Ptr t .. Nra - fait tottltment ilt.6tal 6f .. 
pu.t lu thln ... ,.,.,.. kMt IIUf' .. llavM -
des ttltrlu" tont pr ... v ... aw ltt t.al••rtt 
tout n' Importe qutf pr•ltlllt : teltnut d'une 
heure dt aolalre • deu• ouvri•re• qui C-htn• 
lent en tttvtllfant, retanue de quatre heu..-" 
• une tVlrt dont lt machlnt ut tn panne 

du ''" dt " vMu.t. dw lftt.tétlel 

Mi••• • pied et "*'au• dt ren"'t'OI aont 
utitit••• en permt!Mftct pour entrtteNr un 
climtt d'lna•eurit4 tt de tot.tmlnlon, 

Lt 28 mal. let rtp,.Hntantt du eQM~t• 

de eootdiftllion .. co.... de '''"' .. ,.nde,. dtvMt • ruti..e ... C'"t ~ l•t un 
hangtr .u toll dt t6tt> ondviM, .,now• d'un 
tr1p.. '"'O de fllt barbtl•• tt dont to.~tet 
les fenttr .. aont ttrnl.. de ba""" • (cf. 
pho1ot cl·foln t). Ptrl., d'unlvtra eoncentrt• 

donna4rt n'"t p .. un "'~'''" 1 

Lint~ tM confomt t ratpe« •~ 
'*'· T ~t" '*• lofa dt tllubrit• tt de Hc:u
r.t' 10"' tl~ment lrtnagren .. a. 

let Jeunet fillta eMrtnt t l'utlftt t 7 h 30 

tt dtm«e tlt" let t-'11•• aont ft'"'" ' ..... 
lf'lttrdicdon d"ouvrtr ltt ftntb'et. En Nvtr. 

pas ct. chtuffage. Il faft horri~~ntnt frofd 
(let hlvtrt forrtlnt aont ''Pvt6t) : .., • t•. 
unt chaleur totridt tOut le toit de t~e. 

Ltt ou~" tont IM.OtM odha par tee 
odtwt MU:tÎtbondtt .... nant dt .. fo.tM 
Mpbqut Ptt cf"MU dana ltt toOtrt... un 
unique W.C. pout 120 JtUAtt ftiiN. 

Quand une ouvrlttt t'•v•nowlt., on lt ltltte 
par ttnt, c.r la contrtNtit..-.aM • • lut,.. 
choH t ftirt • (tlf'Mk'ltr ton repat, p.ar .......... ) 

C.CMtt ou auctt, don!Ma • 11nflnntorte, 
doivent ttre tendue le ltndtmaln, Une tb· 
acnçe prolong•• pour mlltdle entrtlnt lm.· 
ftiUlattment lt renvo4. 

S...n tnt.ndu. ....,..,. la fol qut .,. f• 
obllfattoft. il n'y a l'li COMit6 cf'entrtpf'CM, 
rM dft6guHt du peraonnet Toute ltntltJve 
tn ce tent 1 ''' a&nctlonn .. ptr clet ttn· 
Voit. 

Le 21 ln6l. 80% dea )twMt t.Ntt M Met· 
tent '" .,..... tt dha~ant Mlon ru..,. ..,. 

""''' dt ,. .... ~Joni '""'" de .. di..-.c
tion. 

Pendant qvlnze Jourt, lt dlrtc.ttur rtfuM 
de ,..ponctt., Unt bf'..,.e c.onverudon • lfll· 

~ ... beneau:x dtt tri.... â l'tbt1 dH· 
...,..,...,...., ... .,._ ... v .... -. 
appr•tld qu11 contldw. ..on vaine Cont"'' 
une ttp~ dt mltlton cl'tccuell ~,. ·tou
t" cet petite• tttln••• ., et qu'li .. ume 
ftlrt GUVft • d'utiiJI. tl dt Chatltt Pli• 

bllque •• 

TOU'tt c:OnY~ t 't.,.ant impoe .. W.. 
J.e COMIU de cOOtd&natlon d~ de f•fte 
tppel • rtnt~w du tttvlll. Ctlul·cl •• 
d•pltct 1vec la plue extrtme mauval .. 
Yofont• (Il vient au bout dt dour.e ~~ dt 
IOilldtltkN'Ia lnets ... m .. ). mea.nt Ul'l MM• 
.,.d'eM~ .... ~ ... ~. 
c. pot•w• ·tOMt dont 1 t trh ,......_ 
ment cor.n•luance dtpu•• fon longtM"
dt m•m• Que let autorlt•• loc• l•• (polle.. 
munlclp.tlitt, etc.). 

o. lontuee ~tJor'l• •'•nv•oent. o .. 
"*cttofta ,..,. la d•l6evH• du ,.,tcNW14!1 

ont lieu. f"" aont '"""'..,.. : Il '1 • plut 
dt buUetrna qut dt vottntta. 

Ltt ultltts sont tugment•• dt façon ttbl;• 
traire. Un eyat~• lncomprthenslbte de taf'l. 
&adon ••t ,... .. plac.. Milon *twtl ... 
{t\lftN m... tttvai .. f'OM d6tonult • .. 
foit t llltUf"' tl t Il plkt. Eftet ... CO!fto 
prennotnt plut Mn, et comm•notnt • M 
dicourager ; tn effet, p~rall"tment., 1 .. c•· 
dtnçet •ont doubl"• (1.000 bowtonnl..-tt 
~ar jout tu lif,u dt 1.000). Ctltt qw' n.t 

f'U~~~ peit ltt nouvt'fl.. c.deftctt toni 

lic•ndMt Lt dhc:ttw r•l*t par .. ntutt 
• qui ,...,.. l'entendre qu'A va fenner aon 
usine, tt c'11t probabhunent vrai ... 

l.UStNE AUX CHAMPS 

OU LA CO~PLICITE 
ENIAE LES ENTREPRISES 
ET lES COLLECTIVITES LOCALES 

l w~nt Sefig..~Mnn 6 Pont ... · Moutton, ct 
..... , qu·~n t A""P't p.anni lt MWft.ti.Hie dea 
pt' t.tH tfttrepnMt quf pntiq~ ~out .. 

cM,.... • la ftnnot~ute. 
Oant d•vtrt" ptbtet IOCtl•t•• lorrol!Wit, 

1 .. •tablluem•nta Sttlgmtnn poaatdent d•au. 
U.t ateli.,. aembllblet. 

Lonctut:. """ une tabon ou une eutrt. 
.. loal übOn dt i'ttn cft: Cil tt~ M 
leur convtHt ph.la. il leur .. t tlt• de trou· 
vtt un tutrt fl.antar du mtme tcabit $0 km 
plut loin t4 d'y trMaporltt ltt m•chlntt. 
Ua trouveront 1•. fiOn teulement un• main· 
d' GUVtt pf~;~t ctoett., mtJt d.. MUI'Ik:fpalil6t 

""'' 6 t* pour qlolll' • 'insta.lt ~MM • usine • 
'"" leur COMIItUnt, tt qui ... ftfOnt Wft6,. 

Hel•,. dt tout•• IOf'ttt d• facmt•t (ttrrafn• 
grntuitt. prim .. , etc.). 

lia ont alnti tou}ourt d.tnt leur carton 
une Wttt dt tocaart•• qui H font coneur 
f9ft« pow lts KC.,.. ... 

A la compl.ot6 dtt tutori"• mwnldpolt.t 
• ' •Jouet cene de la po~latSon. A Pont·•· 
Moo~aon, pera.onne nt veut uvolr, pat 
m•m• l" parent• d" lnt6r .. •Mt. 

.... Lorr• ..... effet. Hl ""'* .. ~ 
dt ,.,..~ oU r..-pto~ ttanln Mt " phn 
fa•t'le. EncOC'e f.ut·• .,....,.., que ltt ,.,.. 
plolt ffmlnina aont COt\Ctnlt.. d.tnt ltt 
grand .. ville• : Nlncy et Meta, o" .. trou. 
vent bu~etua et magaafna. 

Cela eat dll tu MOnOpOle indvtttlf.l de 
.. olcton. .................... do-
et qui lmpoee h:a hofnMtt dt• eondrtJont 
dt: tnva1t (3 x 8) qui ot)litent ltt femm" 
• retttr • la malton. 

A Pont·•·Mouaaon, la ftunt ,. .. dt 15 tnt 
M trouve devMt l'akemati'Ve hllvMtt : 

ahr lttva.let 6 Ntncy ou Metr. (30 kM). 
cer. lnlpl.qve le ttaftt quotMNtn, ou Ire vJ.e 
t ur place. tout" tolutlont qwi lui or•~eront 
loorc!tment son ul1lre ; ou bion travailler 
ett.1 StUgmtnn tt vtv,. chez "' paflnta. 
tn ~ur r~t ltt 250 F Pl' Moft qv'eUe 
PIN· Eh pt'jftrwf cette .o&utioft.. '" 
p.attntt tustl PIYa t.ar6. c'nt au M.tft qu'tilt 
rt ~nettre et compiMent cf.e .afllre. Si elle 

ne •• m•rlt p .. , ce tera la etttltrophe, 
car c '11t • 25 tnt qu'elle dev..-t tpprendt't 
6 viYre de aon Hui aalahe tt tint tvoJr 
tc:qult cf.e vMiab.. formttiOft. 

• •• 
C.trt... '" ayndlcttt u aont lmpltnt•e. 

et ••n• doute dan• lea loeau• d'p.artem.• 
tau• CG.T. tt C f O.T. " f .. .eue-.t-on dt 
Cil IMHIVelet •HIIOM. 

M_,t dtnt qutiQuta aemafMt, ua flOU· 

velltt tyndiquMa teront pti~t ... trt aunl dea 
ch6meua... Et tlort, comment ~agirOnt• 

,, .. ,, S'en prendront·•ltta tu• v.,ltablta 
fHPQfttMies. ou t C.V.& qUI ltt OM tnCOU......... -1 

L' .. emplt dt la ,,.,_, chez S.fiemaf'ln 
montre bJtn 1.. limitee d'une er•v• p..,.... 
mtnt revend1catlvt dlnt '" cat où la aofu• 
tton dtt probiM\et, """" purement !Ut4-
rtelt, MuuJtofttft UA ,.......,....,..,. COM

ptee clru rapport dea foree. • nt...- Mdo
-.1. 

Ce ty~ d'tap6rlenee tboutlt etn•ral• 
ment • une 616v<~tlon du niv"u dt cortt• 
elenu politique che~ lea miUtlnta qui ont 
pa.rt.dP' • l"aetloA tl ont dril ... ~ dt• 
r•wbtt 

Mill y turt•t•;l tu vr .. mtnt une priH clt 
coneclenc:e politique chtt c .. Jeunt• ouvrl._ 
ru, qui vivent en<-ott chtz lture parentt, 
dana une petitt V.Ne domlnH par un• pftite 
)owgeot-,. eomMtt'Ç.nta. oll ta , ... ~or~ du 
........ " aoc.t.M ... .,.. f0f1t 1 

Ch bien "' , .. tlfl•t•ll de tout eela qu'un 
"'almtnt d'lmpulann<-t, ftee t un pttron 
.,.tl.f!C-Itnt de trop do co...,.plk:lt•t d..tnt 
une tlt..,..k>A qui tul ett d•J• .,..,, fav~blt. 
•t • •• tyndlett• qui ~ .. , fftCOrO 

d" .. , •~ ...,. "'"" ..,.,a.doft du tr......, 
q11f I.AitH toutea potatbtk•• tu• patrona dt 
la tton•grentt. 

..... 



travail à vendre 
LES ENTREPRISES D'INTERIMAIRES 

La ct1M do mol, on pr,ctpltant la d•· 
blele det petltta et moyenne• tntR· 
pr1111, ptf"f'Ml lU 00UVImtmtnt d '.UeJn• 
dre et de dépeeter l' lM\ dtl ob)ectfft 
du Y. Plan ..-. une folt n'tet pat cou· 
tume - c.lul du nombre dt ch&meura. 
Il p"'voyaft 800.000 ch6meure pour t 870, 
il '" au,. c.rtalnement d•• cet hl'ver. 
Non ""' lnconvMitnta. 

En effat a.e ,...,uree dtt ordonn•n«• 
tur l'emploi Yltant • lntthutlonnahttt 
le ch6ma9e, 6 lalro, par le rocyclago, 
Mt prime•~ let lndemnlt" partltltte. tee 
déplacementt dt maln·d 'otuvre. qu,l ne 
eoit plue une plaie aoct1,. male un p~· 

aom•ne aocfologlque edmlt tl NCOft· 
eu. ne prennent pae encore teur lmpor. 
t.nc:e ,,,, ... Il en '''uhe que lt gou· 
vememtnt rttque d'.tre d'bordé lM' 
un afflull de ch6tneurt eurtout, tlgrtt 
et pofltlquement dfaponlblte. 

Mala htureu .. mtnt pour ft gouvt r· 
nement. la bourgeolt lt tait multiplier ltt 
MIIUfll, ltt m•Cinltmtl·, ltt IIIUCet 
pour masquer l'ampleur du ch6mtge. 
Elle parvient m6me, eubtlle dialecticienne 
è tn tirer dt curleu~t profltt comme en 
t6molgne l'expanelon det entrepr1tet 
d'fnt6r1mafret. Cet entreprlttt rtcen
aent la maln·d 'Oiuvre lnemploy•e. let 
offrea d'emploi temporatrea et relouent 
la maln~d'œuvre : elltt vendent eu eent 
ttr1cl et una camouflage aucun le tra~ 
vell humain. 

LES MENUS SERVICES ... 

On pourrait croire bien aveuglee cet 
patront qui louant du travail d~vent 
payer non aeu~ment l'ttcleve, let ch6· 
meurt rMit, mtlt encore ~ ~ueur 
d'eeclevet. 

Pourtant let menue tervlcea rendue 6 
la bourgeolole por loo antropt1ooo d'ln
t,rimalrea .ont multlpl•• dant l'kono· 
mie capbboto actuelle. 

Tout d'abord oho po..,...n.nt oux 
pollono do rUW. leur porwonnel, de 
lcenc:ler tet travallleurt frond.vre ou 
non re"'ableo, puloqu11o oont oO"' de 
trouver ,.pkl...,.nt. en c.at dt betofn. 
c.t travallleurt tup~mtntalret pow 
une ~t1ocle Nmlt ... 

De ptUII, mfrM al «1 tfiVIJI~Urt 
coûtent plut cher aux patroftt, eeux-<:1 
n'"'oilent pao 6 y rocOIHir : leo lnt._ 
~molroo oont geno doclleo qui ne ella· 
cutent pat leura c:ondltlont dt trevall. 
puie.qu'tiS.t ne doivent ptt durer. Il 
faut afoutar que let tala lret d'lnt•rt· 
mairet ne tont pat dea ealalret on:fl .. 
nal,..t, Ua permettent au.x patront d'ob· 
tenir dtt exoMratlont d'lmp6tt • dlvera 

dtrea. Enfin, la tltuatlon d .. lnt•nmalret 
oot tr .. partlcull•ro : llo oont en ''"'" 
rai bien mleua pay•• - 6 l'heure -
que ceu.x qui font le m•m• trav.U 6 
plein temp.. malt leur ,.venu reale 
tr•• modique car, aauf e•ception, Ua 
oont au ch6maga partiel 6 longueur 
d'enn ... 

Et c'eat Id un autre avantage dea ln
t,rfmel.-.e; ce eont dte c.h6mtura par· 
tlolo non dKia"•· llo ne oont pao eh6-
meun.. lit attendent du tnvaH 1 On leur 
promet det aalai,..t mervtllleu• et. en 
ftit, 1ft ne ~ofvtnt que dt rarea offrea 
dt travaiL 

Enfin, let lnt6rtma~rtl aervtnt • tout. 
Y comprit , au btaoln, dt br1aeurt de 
gl'tvt. let entrtprlltt d'int6rimairea 
ont uM fonction pr6elte : permettre 
ltt dlmfnutlont du nomb.-. dee t,.vall· 
leura dana lta entreprlttl et • c.almer • 
t n leur donnant une • fiction • dt tra· 
vall let ch6meura ,_ela. 

VERS l'ORGANISATION 
DES INTERIMAIRES 1 

Pounant, Ci l travailleurt rettePitent 
ptut•ltre plut que d'1utree leur explol· 
taUon : lit reçolvtnt comme paye la 
molt" dt la tomme ver••• par l'om,. 
ployt ur, l'autre moltJ' va A l'entreprfto 
dt • louogt •· Le fait que malgr6 cela 
cet travalllturt rtttent rentabltt donne 
une Id• • du taux dt plue-value dant 
le France dt notre tempe. 

Ct eyet•me eat d 'allleura l'occatiQfl 
dt tout un march6 noir ent,. petrone 
et travallleu,.. qui ne ct•cla,.nt paa au 
loueur touttt ltl heur11 de travail, lea 
patront lient alntl encore plut let ~nt•· 
rtmaJrtt qui leur doivent 11nalgne fa. 
veur qu'un ~tJt nombre de leurt heures 
dt travail leur aeront pay••• t un pr1a 
pluo proche da lour voleur "•lie. 

Et turtout let lnt,rimalret om btau· 
coup dt mal i a'organlttr. lie aont cti ... 
pera•a da.nt dta entreprtaee où Ile ret~ 
lent trop .,.u de tempe pour pertldper 
a"':x lvttH ~ul y aont meu•••· lia n•ont 
aucvne garande dt la pan du louew 
dt trouver du travail r'eulltrtment. 
Autal., toute mauvalae 11te ... t .. lle 
lmmU!atomo"' oonctlonnM de la ~
çon ta plua tJmple , on ne lut propote 
pluo de polle. 

Mallfr' leo cftlllcu~h. leo l""t1malroo 
tentent aulourd'h._,. dt a"organlttr en 
eyndlcat Let aldtr dena cette tiche 
diHiclt., faire comprendre au.x eutret 
travallleure que let fnt6rlmalret ne aont 
pat dtt prfvU6gl•a brt11ura de grève, 
c'ttt l'un dtl 11pecta dt la lutte aur 
le front dt l'emploi. 

pour 
régis 
debray 

Condemn• • 30 eno de prloon en 
Bolivie, Réglo Deb,.y malgré deo au
guree opllmlotoa ell toujou"' lncar· 
d ... 

Apr•• une cempagne tapageuse 
d'un goOt parfole douteux et dont Il 
ne lut pu responsable, la grande 
preue ee tait : le • eenaatlonnel • 
ell épuisé, Régis Debray peut mol· 
elr • perpétuité dano leo geôles 
Barrlentoo. 

LA peine de 30 ano de prison eot 
apparue • certalno comme un moin
dre mal: malt Il eet clair aujourd'hui 
que el le ellence continue, al Régla 
Oebray tombe dano l 'oubli, oon oort 
pourrelt bien 6tre le m6me que celui 
que l'on crelgnelt lui voir oublr au 
début : on ne ,.,, . pet vivent pen
dent 30 ene deno le• pritono boil· 
vlennee. 

Noue croyon1 que c'eet eu· 
jourd'hul aux militante "volutionnai
,., qu'li eppertlent d'euumer le d'· 
fente de R'ulo Deb,.y en ulgeant 
le IIW..etlon du mAltent emprioon· 

••• 
Aloro que le gouvernement fran· 

çelo dKienche la r, p,.ulon sur oon 
propre territoire, nouo faloono nôtre 
le combet de ceux qui on Amtrique 
letlne comme lilleu,., luttent pour 
ronve,.er l'ltnp6rlllllome 11 le ca
pltlllsme. 

A l'heure où une eutre r6vohlllon
nalre française. Michèle Flrk tombe 
eu combet eu Guatemala, noua IP· 
pelons touo leo mHIIInte • orgenloer 
le d"•••• d'un deo leu,.. 

le point sur les c.a.---.-___ _ 
lee eomltés d'action ont eubeleté 

aprb la période de montée révolu· 
tionnalre de Mol, Malgré un relatif 
affalblluement des effect lfe, de nom· 
breux comités de quartier ·ont main
tanu une partie de !eure actlvl"o 
du,.nt tout 1'616. En province, deno 
leo entreprleeo, Il en nalt encore eu
jourd'hul. 

Cette forme d'organlutlon corre•· 
pond donc • un besoin. Qu'exprt· 
m&-t-elle, et quellea aont ectuelle· 
ment tel pe,.pectlv01? 

Les premle,. C. A. eu mole do 
'mal demter avalent une nalure com
posite. Au départ, llo étalent dee 
assemblées locelea de discussion 
oiJ les mlhtanta politiquee venelent 
expliquer les événementa, ce qui dé· 
boucha1t sur dea d1scuaslons Inter
minables 

En même temps, le C. A entre
prenait une politlaatlon ayatémehque 
de la population du quartier evec un 
succès parfois trèa Important 

Les C. A n'étalent poo dea So
viets Ils n'avalent pee pria en main 
la gestion du quartier malgré la dé
sagrégation dea autorltôa localaa 
Ils ont simplement réussi un certain 

nombre d'Initiatives exemplaires : 
occupation des locaux administratifs, 
contrôle des prix sur les marchés. . 

Lea C A. n'ont poe non plus été 
des organismes de soutien aux gré
vistes par pur souel humanitaire 
ou ouvriériste. S"lle ont mené à bien 
dea opérations do soutien, c'était 
pour dea re laons politiquee et le sou
lion ae traduisait par une volonté 
d'action commune eu niveau du quar
tier et eu niveau de l'entrept1se pour 
felre durer et occroi tre la significa
tion politique du combat entrepris. 

C'est porce qu'ile comprenaient 
lea dimensions politiques de leur 
luite que les militants des C.A. ont 
rôaiaté 6 lo fols au raflux partiel du 
mouvement et aux vacances 

Pourtant. malgré cette consctence 
politique élevée, lea C. A n'ont pes 
au se donner une ligne politique ho
mogène ot une coordination solide. 
C'eat d'ebord parce que le cadre lo
cal de leur Intervention ne leur don· 
na1t poe de ralaon de se coordonner. 
enaulte parce que leur respect de la 
démocratie ouvrière conduisait sou
vont b avoir une ligne politique un 
pou confuse et contradictoire diffl· 
elle b formuler. 

Tout cela limite très a6rleueemont 
leur possibilité d'orgonlsor eeule 
dans les semaines è venir uno lnl· 
tietive centrale plus ou moins epee· 
teculolre. En fait, les C. A ao d6tor· 
minent plus per rapport 6 leurs 
tâches qu'en posant "'ex abrupto" le 
problème de leur nature. 

Tout d'abord, ila vont continuer le 
travail de politisation dos quartiers 
commencé en mal. Lee militante ont 
acquis une expérience extrêmement 
riche er> cette matière. lia connala
sent les thèmes, les façons de pré
senter un problème politique qui een
sibilisent la population lia .. vent 
où mettre lee panneaux d'affichee 
manuscrites qui peuvent devenir de 
véritables jOumaux muraux. Ils ... 
vent comment transformer un march6 
en début de meehng populatra et une 
sortJe de métro en permanence poli· 
bque quot1d1enne 

Au niveau de leur quart1er. lea C. 
A peuvent commencer le lutte ld6o
loglque contre la propagande atoll· 
nienne. Lè où une campagne est 
lancée contre les gauchlstea, lia peu 
vent contre-attaquer et neutraliser ie 
travail de calomnies du PC F Dona 
ce cadre, les C. A. feront connoltre 

la répresSion exercée contre les tra
vail loura, lee licenciements et les 
conditions de trovell : Ils popularisent 
los lutloe entl-lmpérlellstee dans le 
monde. Il n'y a è priori oucune limite 
Il lour champ politique. 

Mala le rôle dea C. A. ne se limite 
pee à cela. Des luttee sont ou seront 
ongag6c1 au niveau étudiant, dans 
los ontrepriaea. dans les semaines 
qui viennent Les C A sont seuls ce
pabloa do faire connaître ces luttes, 
d"organlaer une v6ntable contre-in
formation à leur sujet ou n1veau des 
quartie,.. Un exemple est donné par 
ce qui vient de ae passer en méde
cine. Une formidable compagne de 
preaae eat organisée par le pouvoir. 
lea C A peuvent lui Of)PO$e< une 
campagne de démyatlficetlon. expli
quer ce qui a'eat paaaé. lee objecbfs 
dea étudiante en médecine et leurs 
moyen• de lutte Lee CA. ne sont 
paa teulement une force d"eppo1At 
dea orgenlaellona étudiantes, Ils re
pr6aentont un Instrument eaaent•el 
pour lotre conneltre 6 le populeuo .. 
1'6tot dea luttes dana tous lee sec· 
tou,. De plua. Ils peuvent eux seule 
orgonlaor lo moblllaotlon do masse 
de la population al la sii\Jatlon la 
rend poaalble et nécesaolre. 



michele firk 
hommage 
à une 
combattante 
révolutionnaire 

t.t mlllttntt ,.....oluUonntlrtt fr•nçeta 
connalttent lo nom ot .. v•~ de Mlchile 
f•"< 

06,. pendtn.t .. 0\*ft d'Aig'"'- tUt eveil 
au mettra an praUQUe N COf\a.p(JOft .ct.IYt 
et H'ltemetiOI'\all•te dl la lutte t" ''dent ~
oquomonc off0<1- loo COI'Iboa.n10 •'96--. 

Oopuoo ..... conl•""' • - .. -
""" ..,.,.......,. lt pl.. l"""loyol>o 

o·a.Pttt ... nouv.11" que noue Pl,.....,•••t 
de la ptNM, 11 ~ appertrt que ~ 
Fttk Nt tombM tu combet. aur lt front enu
lmp6naf•sta dv Gutt..-nate 

Mile.,..• dinl1 d' tlle·Mttnt qu'elit 6telt 
• chtls1e • tt c'att l'exempta de Che Gua· 
vero qu'tilt 1 tulvl. Ello tlt tOMbH un on 
epr•• lo Cha, convaii\Cue contra I'Dv11 dot 
réfonnlttoe ot dot trtitrot dt toot aeeblt. 
quo 111 lune ortnH 61011 lo teutfl vole poul· 
bio pour libértr l' Am(lrtquo ln tine de l'lmp•· 
rlelltmt 

Elio eveit l.till• • 101 &mit une lettre Inti~ 
tul6t • &etue tu cet ou • c:t.ne lequallt 
elit Kt'lvelt • Nt .,.,t'Mtttr pet qw t'on 
'"" dl ~ tutrt choM QUe c. que ;a eutt 
et ct QUI .1t vau• •tfi UM combettJinte 
r~utMMV\attt • . 

Noua .,..,...... OU)OUfd h\11 ee ltlla, celle 
d'une tN ttMret ext'npleott Il lint•• IIQUMt 
tuM IUf' lote ~ ôe beQIIlt, petee qu'tlle 
avart "* N ~ av ~t de li lutte rtvo
IUbc>nno-. 

New pentOM qu-11 n'"t PM de mtt1ew 
hotntnt9l • 1..- ~,. que dt rtp(elidr. lM 
phrettt du Che qu'tl~ r~t eovvent : 

• Toute notre ecuon ttt un ctt de guetTe 
oootra r ifnP«Ialltmt tt un ~~ vibrent • 
runit6 del peupltl contro le grand ..,~ml 
du genre humtin ltl Etot1 Unit d'Am6f1que 
du Nord Qu'Importe où noue eurprendra la 
mot1. qu'olle toit lo biOI'Wtnuo pourvu qua 
notre cf'i de guorro toit ontondu, qu'une outre 
main 10 tondt povr om~gntr not ermot et 
que d'oU1rol homm11 •• l ..... ont PQ\If onton~ 
nor Je chant funtbft dtlne lo cr-6Qitemtnt det 
tnltretllot~Mt ot dl nouv.aux cn1 ct. guon-. 
ot M 'ltct(htll • 

LETTRE A OUVRIR AU CAS OU ... 

Chers---
Jt wu. ,.,,.. çattt ltftrt CM 11 fev•• 

Otn4 dy PMMt mo;.mfmt, • fNiaHt 
Oebt 'Y • tft , qu4 llOUI lnHfQnt • quel 
001nt Il fMJt ,.,.. VIQ1IM1t lotsqw r on fU.. 
c;de dt ··~ tnf..,MWIC If JvMJU'W 
bout Nn• Il lune •mHmP*I•Itste. OuM<~ 
los la/ft ront trop prkjt, la bourfiOI$/e 
t'offorC$ do d6tW!IIuror Nr sM• Dl•n den 
l1m11or la pott4t 01 olle tmftte let ld<Mt 
sur lo tonttln 01) olft I*Jt lo mJoux- ln 
pourlendto - lo l)lvt fofn pott!blo do 
lt po/If/qUO. 

l 'oxtrfmt..drolrt ' ft/f dl R~•t un 
• lrlf1rte • • u d•ttt, 4t N ~cr,. U 
QrM'tdo bour~·~. blan ,.,. lnttii1Qtl1le, 
•'esr (l(lttfenf .. .oet-'1MtMnt dt 1t ridv1rt 
wx d,.,s..ont dutl J1Un1 hoPtme riveur. 
~eux. don Qlt.l c:hoftttqUt. chrltbQul. 
.., - - pwt-4</o, ., IJ<ol -..,.. 
rebll ~. """"" *' on dcJtr.t lt .,. 
~1er d'Uttt peu ,., 

R_., de t-' ne ,. guelte. 11 reprt. 
..,, tout c. QlM l~t hont4Jr Utft ,.,.,.. 

mouv.,. ftnl4cvrlf4. rwtltb&t,, • ruo
c;abfltt4 • Il n·.,. 1111 que plut 1«:/lt 
de me condM'Mfl' .v nom dun QOÛC tut· 
pett pout • ltt ev~turet • tt lt • Tlett 
Mondt • tf dt ,,,,. oubJ,., QCI'il l'lgll 

lvMi l tout dun comb.tt pol1tlqve. Al~ 
n'ut /Hut ;m,oorta;w que lt combBt contre 
ronnom~ lmpdrll llltO Plf'Ce ~o nout •om~ 
mes tous mono~te4t, com4t er c,uo nou.t 
no pouvont Pl' na ,., chowr I l , •• , , 
~~ hontfHIK, au contr1lrt de f•lre dt Il 
turto r4VO!Iur•OMttJ,t fut dt N vrt, au· 

tour duQt.Jtl tout lt tMtt ne ..,, ov'ffOo 
~r•. Ct qut est honfaux. c·..c dt 
conver..,. du v .. rn.m. ,.. doiQC:t dt 
P*/s daM 1t Nblt. ..,, nen chenQer 
• U VIt, d• pM Ùff' clet DfJ6t~Jlttt ., Amf. 
rJqua I•r1ne comme du rour de chMit dt 
lohnny Halt•d8y. Ct QI.H 011 hoticw x, c'asr 
d'être • ,,lormlt obJocflvomonl •• o'ttt+ 
ditO de loin, Ml'l /MMit prendre port. 

NOCJ.t somrnu de• Clfoyont du mottdt. 
or te monde o.s-r vt1to ICI ou lA. pou 
Importe. il n'o.tt SH>'tH dt ltMIIImo Qtb 
grsphlque. Mos moyens totll l•tnif4t ef 

'•·blet. Cepenc/Mt, Jt Je• •' mit tOCJt 
lrftfH)t'S dMS le combat, et je rtf,.. • 
~ Ire drOft dt me voler ,., ldMI 
1111 nom ~ tt ma b«trM ~·• 
"' mort, - du Oho. dt F-. du _ .. _o... ....... __,. 
, ............... -""""· -· ,.. ~ 
dt _, .. - ~.... """"-· "' 
Obr• tsf bien ct qut nout .. , Il plut 

""'"'" .... 
ChiN: c.t~~TW*"t, M Plf'""'ltl PM 
~ fon IQH de mo; ure chott QUI 

ce QUO le *-',. « c. QUI Il w.vx ~e · 
uno combaUorKt r~r~e 

Comme dJt fo Cht. Juf<IU'• ltt viCtoire, 
touJours 1 

MICI .. Io FIIIK. 
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vietnam :le combat continue 
LES CHARS RUSSES AU VIETNAM 

Let manlfttUintt dt Perit ont vu 
juste : que font dant ltt ruet de Pra· 
gue let • Stt llnt Ill • (nom pr6det· 
lln6) et autrtt chors qui manquent tout 
... lourt au F.N.L? Pondent que les 
comban~~ntt h6rol qu11 du Sud Vlet· 
nam attaquent les buet am6ricainet eu 
lance-roque" u, let blfnd6t rultet 
Jouent • Prague le r61t que let cars de 
C.R.S. joutnl • Perie. Ptndonl quo dea 
ba ttertet enti•rtl dt D.C.A. motorisél 
dllfilent en Tchkoak>vaqu1t , menaçant 

• un del vterve de tout egre .. eur, t. 
Nord-~tnam ttt pUonM par tet bom· 
batditl'8 g6tt~lt emêr1eaint. • Opé,.. 
tJon miHtalre rjutllt • titre Frtnce-Sofr. 
O'au·tant plut ,.u11Je qu'tUe ne " 
heurtait qu'au vide. Au Vietnam, Jet 
ptrtlllnt ont dO apprendre avec plai
tlr, queflet que tolent let ,..etions 
de la radio de Htnor. que 500.000 aof.. 
data aovt6Uqu.. relev'' tout 1 .. dnq 
jours jouaient • cache .. cache avec une 
contre· r6volutlon lmaglnalte, tandit 
qu'eux affrontelent teult de fac:e le plut 
pul .. ant lmp, rttlltme du monde. Si 
grande eat ta force dtt ld6et : l'ad· 
verulre prlnclptl, le menece primor
diale contre le ctmp toclellate, ce 
n'tet pat lt pr,ltnce en chatr, en ot 
et en acier, de nmp6r'lalltme am6rt,. 
cain. Ce toni lee poetlbllit6t dïnfiltre· 
dont 'ventutlltt de ta propagande ami
riçalne dana le tubcontdent fatigu' 
det T c~u.t lat dt 20 a nt de ttali
nltme. Juttl retour det choaea : contre 
t.e chara et la puf .. ence mM,rielle 
am,rtcaJne. tien nt valelt nn,branlable 
aoutJen moral, 11nfatigable "probttlon 
verbale de l'Union Sovf.llquo. Contre 
let contagk>nl det td,et lib6ralet chez 
let Tch.quet, rten nt vaut let c.anont et 
let c:hara dea m6mea Sov"tlquet. En 
v6rit6, quend une Id'• p6n.tre let 
muset, elle devient une force mat6-
rlelle. Et qunnd uno force mat6r1elle 
pén•lre let maetet ... 

Lee pays de la eolnte alliance de 
Varsovie ont d' ploy' 6 Prtgue l'arme
ment refut6 ou monnoy6 contre let 
conce .. lont politlqu11 au Vletnem r'vo
lutionnelre. Sout pr6ttAte d',vittr une 
problématique • r .. taur~Uon du capl
taUtme en Tch,cotlovequle - Us ont 
rettaurj la politique tlthnlennne dea 
zonet d"innuence .ltof4: le VIetnam da~ 
la coexlttence padfJqu. dea bloca. 

DONNEES MILITAIRES ... 

Sur le telf'afn, la tftuatJon ae carac
lêrfte par une Ptttivit' accrue dea 
forces erm6et US. 

L'otfonalvo du T• t avait boulovera• 
l'équilibre atrat6glquo. ou\lert la voie 
i un nouveau ttade : lt guerre dea 
ville a. 

L'offentivo du T6t, pult celle do mal 
1968 (2' offonalva) onl jtlt la d•oarrol 
d.ent lo dltpotltlf ttrat.glque det Amê
rlc•lnt, let obligeant • ntplier d'lm· 
por1antet forces dot cempagnea. 6 ôva · 
cuer ctr1tln.. battt telles Khe·Sanh 
dont le • veleur atradglque • eat 
• 1ou1 compla tell • (1.100 motta) 
• nuite • - Pourquoi? Parce que let 
obJecllft 6 • vtleur ttret6g.lque • eont 
• prjaenl lto vfllto. 

Austl le• Am,rtca1nt abtnclonnent 
let campagnot au F.N.L . t.t d'crttant 
n•anmcHnt mattlvement • Freo hill 
zone • (Traductlon approximative : Ter
raon hbre ou gtnoclde • ). pour ""bllr 
de vut .. ceinturee d4fentfvea (Saigon) 
autour det vlllet 11 auurer le repli 
dana let bllet. 

Avouglea, let Amôricalnt attendent 
anJtleusoment 1.. coupe. lit tont mili
tairement dan• une lmpatll, condtm· 
nét A attendre let otfenslvet g'"'"'· 
llatea du Fronl. Ctllto·cl na d•pendtnl 
plut 6 prhont que du mtt6rlel dont Il 
diapoaere pour frapper let btttl qu'il 
encercle. Ct aont lee dlfficuh6t. d'orl· 
glnot dfvoraet., que le Front renco~ 
pour acheminer mat6r1el et muniUont 
qui e•pUquent l'Intervalle, ptrfola anor
malement tong entre deu• offenelvea. 

Jouer tur cet drffic_uh•• c'est Ill 
le r61t lngrel dt I'Unloft aovftllquo. 
Elle peut falrt perdre let fnllll d'une 
victoire qu11l gagn•e tur le terrain: 
et qui 11lt • quel marchtndage Ignoble 
a pu ao livrer l'ambauadaur d'U.R.S·.S., 
venant au peUt matin epporter aur l'o
teille r de Johneon la nouvelle de l'ln· 
vatlon en Tc hôcotlovoqule 7 

Comme condquenca, lo taux dea 
penot am6rlcalnet va te ettblllter • 
un nouveau plateau, Incomparablement 
plut 61ev' qu'en 1867. Ce ci 1 deu• 
t lgnlfleatlont. 

Se alabllloar, c 'tOI dire qu'U poumoil 
croître. On ne toullgnere Jtmtlt 1111z 
qu•il txltte un m•t6r1el, m6me tria 
~er. g,rke auquel une victoire tol.lle 
du Front llrtlt po"lble. LI ,.lponll· 
bllitô do l'U.R.s.s .. qui, oUI•. , ... , ,.. 
fu... 6 foumtr de quoi Interdira aux 
avions U.S. lt aurvol du Nord VIetnam, 
ett *c,.ttntt. Il ttm~e. une qu. eela 
dkharge en qucH que ce toit. que de· 
pull ptu etlt ne ao1t plut le ttule 

puftunce 6 limiter ton ftlde eu Front 
et en la matl. re let mellleura omit ne 
sont pat toujourt ltt plut anciens ni 
111 plus prochu porentt, 

Celo signifie quo l'lmp6nollome. 
comme ou Têt. n'o plue quo doux tolu· 
t•ons Ou ae re tirer. ou osc:elodor 

Escalader. Ftlt nouve•u. 11 tltuatlon 
intomatlonale lui ott fevorable et 4:gt lt · 
ment l'am•re : te mouvement d'oppo· 
aillon. a'il •• renforce, rencontre une 
opinion dtmobllia•• par lta ntgoclo· 
tJon• de Parla., pult retoum•• par Pra· 
gue... Nixon rltqua d'6tre pr,tldent. 
Recevant l'encouragement Inattendu du 
eoup de Prtgue. let U.S.A. peuvent 6t,-e 
lent6a de suivre l'e•emple. 

S. rtUrer : prob,.me 'plneua ... com· 
ment? 

Négocier? Mele evtc qui 7 une fola 
arr6t6t 1 .. bombardementt tur le Sud ? 
Malt qu'ett··CI que ledit err6t pourra 
apporter au peuple du Sud qui • doll 
r6gler tul-m6rne 11 propre a ffaire ... 

Le Nord-VIetntm t'ett futqu 'lcl refu•• 
6 toute falltcleult • ,..clproclt• • qui 
ne pourr•lt tlgnlfter de leur part que 
menquement • • leur devoir .. cr6 d'tl
der leurt fr.ret du Sud •· Comme ctlt 
61•11 pr.vfolblt, la • auaptnolon Uml · 
têe • de• boftolbardementt a' .. t tr~uit 
par la po11lbllit' de concentrer tur la 
région sud du Nord·Vlttntm tout let 
avlont qut ttrvalent lutqu•lll • l'en~ 
semble dea raldt tur le Nord. D'où in· 
tentific• tion de f•lt de l'ttcallde tur 
let trait province• ttptentrlonaltt. A 
moins que le Nord. donc, n'ait une 
Interprétation peu lnternatlontlltte du 
• climat favorable • que cr•erall une 
paute totale det bomberdementt, Il 
faudrt'l bien que 111 Am6rlcaln1 enta· 
ment let négoclaUont pvec te Sud. 

LE PROBLEME OU SUO 

Le Sud, c'ttt·•·dlre ton repr6 ~ ,,t 
le F.N.L , quo ce toit directemtnl ou 
par l'organisme d'Union Netlonale que 
,.prêaente .. 1 Alli8nce de Force Naho
nalê défnoc:tet1quo et ct. Pa•x eu Vlet· 
nam •• 

Ce qui devrait tboutlr il un gouver
nerMnt de coafhion. certet , mele dont 
le F~N.L et donc, par ton entremlte, le 
PPRI. gardecaMt la direction poltlque. 

Aintl, le prolétartat rôellte let tic he• 
de révolutJon natlonlllt d6mocratlque 
et des êbauchee de structures eoel• · 
llttet; la révolution continuerait elle 
sur ta lonc6e et pat1ort1lt llux tAchee 
tocla1ls1es. 

le proceuut de ,..volutlon Perma
nonto alnal achev6 apr•• le d6par1 det 
Amêrlcalnt, 11 r• un1Hca11on dll deux 
z.on•• aerait alort pot~lblt. 

C'est la seule l11ue pour ltquelle le 
Vfetna m tutte. Tout gouvernement de 
compron'hl eenM un gouvernement de 
compromtstton; l'alliance ovvnen·PIIY· 
sans aoua la d•rechon du prof6tenat 
ne aera.t plut l'e•e du pouvo.r et dana 
une con;onerure lntomouonole fevora· 
ble, la bourgeotale nationale reviendratt 
aux postee de comm.ende pour " re· 
tourner comme en lndonôtle contre lêl 
massee qul l'eurulent rem1ee en selle 

Gouvemement de coelltlon aout lt 
direction du F.N.L ou nouvelle ann6e 
de lulle : telle~ tont let deux teulet 
pertpec:tlvee que lee mllltenta lntema· 
tlonallttet volent eu Vletnem. 

Ut lutteront contre toutet let lentt· 
tlvea que Brejnev ou Johnton 11 crol· 
raient autorta6t • flirt dan• le nou· 
veau enmat politique. 

Dana cette conJoncture politique l'en· 
jeu internaUonal de la guerre tu \liet· 
n• m devient encore plut lourd. C'11t 
dana la r'voluUon vtttnamleMI que ae 
toue le maJntien ou l'eHondrtMt:nt du 
ttltu-quo mondtal. Malt elle court lu· 
jourd'hui un greve danger. Apr'tt le 
coup de Prague, lee U.S.A. ont reprit 
l'lnlti31ive poiAtlque qu•u, evalent perdue 
a u pl3n mondial. Il ftut le dira : l'appro
ballon de la R.O.V. l l'ogroulon aovf6· 
tique en Tchécotlovaqule constitue unt 
erreur u ttttrophlque, m6me donn• e du 
bout dot lhret, m6mo du point de vue 
de stricts 1nt6r6tt d'Etat. 

La quet'ion det rtlntlont entre l'URSS 
et la ROV eat une quettlon c" pour 
comprendre le contexte dtnt lequel 
cette décitlon ott Intervenue. -

Malt notre toutlen Inconditionnel • 
lo REVOLUTION vlalnlllnlanno na a'tOI 
jamais klentifl' • l'approbadon lnc.on
dilionne lle d'une polffique d•ETAT. 

Tous te a milltentt dol vent te toUVI• 
nir que qu.llet que tcHent let prettlona 
du climat politique. la "volutlon viel· 
namienne reste la pierre de touche dea 
"volutlonnalre, la c" de voOte de lt 
situation mondJale. 
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comment le patronat entend les cc leçons de mai» 

Comment cc grenelle» garantit les «COnquêtes de mai» 

- Troll mole eprte •• • Clemltru queu.e 
de g,..ve. lee petrone de combat M eont 
d'l' copleueemont vongh de lo grande 
peur qui leo eveil pe~ La rage 
.. , • prie de vMdner une lofe pour 
,.., ......... _ - le - rivo
ludoftnalre. t..e ••n • ctâ ...... pull..-. 
lent ,leo ml~ .,.._, o'0f9111loonl. 
toue lee coupe oont permlo dhormalo. 

En dlhoro de ..a. ripreoolon opecll· 
culalre, - vegue mee .... de kenclo· 

- ··- qui lnppe en peril· 
culer tea ......,._ ·~· •c•ux C.. ett;e.. 
q __ ........ ~ ... -

- _..., et lee lnl.-,,. le ... 
vent bien; mala le. rendez·voue de 
SeptemM • .. ,. un 101t Importent pour 
tuger de le oolldlt6 dio c-u6te• de 
mal, et lo ....,....._ .,_.... epperelt 
COfiWM a. ,. c • 1 a 1 cndel pow toua 
CM& qui CCMnpt•aMlnt ... c6der wt peu 

IUjourd'hul. ··- c6der .... _ 

Q REl<. _Jo. 

Tout bien poe6, leo accorde de Gro
ntlle ne sont pae une -' meuvtiM af
faire pour la bourgeolole. Lee heUOHI 
............ entralnant le t.îlllte de ,.,.,.. 
breusee petite• et ~.,.. ••b•pt1-
MI eccél6rent alnll le proceNVI en
gegt per le Y. Plan. O. plue, le • volent 
de maln·.cf''œuvre • requle par • l'adap
uulon de 1'6conomle eux n6cesaltée du 
monde mode me • eet d'ores et ~J& 
un fait ecqulo, et • r6perer lee déoeotteo 

de mal • en eot un pritexte tout -· 

Le <hoc en retour deo 61ectioned 1*'· 
mit de retifler lee 16glalationo onU oo
clol" (ordonnancee eur la ~rlt6 oo
clele). Sur cette lencto. la petronat pevt 
oe permettre d'6ter loo gonta et de re· 
lever'" mane~ ... 

Il ne o'oglt peo de regretter le ceplto• 
ll1me de papa. male de trouver une Pt'· 
retie av ch6mage. Une politique • oo
clole • M ferait eur deux exeo : 

- la création oyet..,._lique d'emplooo 
IIOWIIV per le dt>t'-ment d'lnduo-
1~ nouwlleo. 

- une politique oyot6moiiQUI de • re· 
cycloge • et de formation profoulon· 
ne lie. 

A propos dl l'emploi, loo accordo de 
Grenelle privai- le pertlclpotion del 
eyndiceta 6 dee • ca • n 111 • : .. partta1. 
,... ,... IM •IdMI• pufeu la a til t , en 
p(.:flclpe eu ntvMu ftlll'lfanal, elnon per 
Nglono • · Mole quel pouvoir orrt-elleo 1 
Poo de créer dee emploie, pee d'eoourer 
le recyclage, mole de "port!' eu mleu• 

Annexe -
o. ... 

•• 1 1 

l'énorme ma"• dee <:h6meu,. dene les 
quelquoa emploie qui eont è pourvoir. 

Pourquoi leo oyndlceta y oont-lle occap
t ée 1 Parce que le petronat pourra dire : 
• les oyndocota voue le d1ron~ le ch6-
mage e1t une fetaltt6 inéluctabl•. eux
mêmes, qui reprf,.ntent la cleeM ov
vr1ère aont lmpultaante contre cette 
plele •. 

A propot de la fonneuon profeooion
nelle. le C .N P.F et loa conltdlretlono 
• sont convenue d',tudlor •. le premier 
miniJtre , ... t .. engag6 6 mettre 8ft 

couvre • · l'tian de g6n4roolt6 petrone! 
o'eat orr6t• " · La loi our le lormotion 
profetslonnelle ,.ete en vigueur. avec 
lee rêaultete que l'on ealt. et on a'ftchar
nerelt en vain • chercher pannl le fol· 
eonnement <Me ,..formee unlvereftalree 
d'Edgar Feure le moindre olluoion • 
1'~1 technique. 

UN • GRAND l'AS EN AVANT DU 
M01 1VEMI ffi OUVRIER FRANÇI>. 

Le droit oyndlcel, eon libre exol'clce 
dono leo entrep!1.... la P<otectlon deo 
dél6gu6t oyndiCIUX lU rMme litre QUI 
leo déi6Qu61 du por-I. le dro.t dl 
r6unlon eur tee lfeux de travet! edml1 
dana eon principe : on ne compto plus 
lee motlfo 6 deo trenoporlo de )ole til 
dea congrotulellone sono fln. Le bllon 
cl-joint dl l'eppllcellon p<utlque dl ceo 
OCCO<do deno le rnoio qui e euM leur 

pvbhcellon, '"''" pr6-r du dHir du 
petronat de t~n~r ... prom<t0111 Au· 
jourd'hul ,Il oeulement eu)ourd'~ul. lee 
décloretlono revenc~ardee du chef de 
l'Etat dnn1 10 conf6rence de pretee. 
lmpr6gn6ee de l'ooprlt de mel qui lui 
eet propre, eueeltent un d6but d'lnqul6-
tude et do m6flonce parmlleo dl-ne 
oyndlcoleo S6aw lalue le loin eux 
treveilleu,. • a.- tirer ae. concl~ 
qui o'lmpoeent • 11 de P<Ondre leurs 
meauree pour • ge,..ntJr lee lntêrtll 6eo-. 
nomJquea et toelaux dea ealar1êl dt ce 
paye • : leure orgenlaatfon1 eyndlceiH 
feront do m•m•. cele ve de 101. male 
dana 1'1mrMdlet., aucune rlpoett organ!, 
oée n'oot enviMjH. au...n t...,e pour 
une campegne d expiiCition n'NI ....... 
c6 Du c61. dl le C.F.D.T. on reeta 
dono l'expectobve eceptlque du • .... 
rieux dea projete gouvernementaux •. 
on attend de Juger our pl6ceo pour ex· 
primer une opinion cona6quente. 

O. fol~ que reprhente le p!1nclpo du 
droit • l' o<vlniNtion lyndlcele detech6 
du contexte dene lequel Il doit o' .. .,. 
cer 7 l.al110no de llOIMiav le porole • 
Georveo S6gvy (rapport ou C.C.N, do 
le C.C.T. du 13-1~ Juin 68) : • Le texte 
peut peraltre une garantie aeeez t6"' 
nue • ... • pourten~ Il e une port•• con· 

81d6roble. Il comporte vn engagement 
polltlquo : soumettre lt problème au 
Parlomont . ... • certee, Il foudre ae bat· 
tre our le contenu préclo deo P<Opooi· 
~one de loi, mala lee Pf1nclpeo 6nonc6o 
ont v ncorect.,.a lrrMtllble , déo 6 
prtoent, llo oont pa88h dono lee fBIIa 
l traver• lee conventlone collect•vee • ... 
• 11 portent un coup d'arrêt eu• dlecrl· 
mlnetlone dont la C.G.T. • tov)ovro été 
victime •. O. feil eot..,. la politique du 
potronet qui P<Ond vn coreetère • oo
dol • ou l'ob)ectlf oyndocol qui connalt 
une 6\/0ivtion fondamentale 1 

Ce ooucl dl ltgollome, de nuance 
eoclal~d•mocrate, Interdit 6 la cle.1.ae ou· 
vrlèro l'emploi de eon arme oa1entlelle : 
le gr6ve. pour étebllr 111 .,_vêtes 6 
partir de H oeule poolllon de fOf'CI. L'or· 
IJII''Oition oyndicele devient oon port• 
perole, dont le pviiMnco ne M meeuro 
pluo oelon H cepec.t6 d'engager et d'o<
genl"r del lvtteo, mole oelon le capite! 
de conRanc• que lui accorde le claeae 
ouvrière. Or le petronet n'eat pas prêt 
6 reconneltre le repr61entll,vlt6 dona 
l 'ebotre'~ evr le pepier, deo oyndlcata 
(cf de O.ulle. la 9 Ml>(emb<e • •toul· 
fement 6conomlque, lmpoo6 • grandi 
renfon. de piquete dl gr6ve par leo c:an
f6d6rotlono oyndlcelee. qui ne peuvent 
s'empêcher de oe poilU eor •) 11 soule 
une cloue ouvrière qvl folt prevve de 
•• force en la déployant o )amole pv 
faire ,....,., le bourgoolole. T lnt QUI 
lo cloOM O<MI ..... don• oon eneemble. 

ne o'erroge pea d'olle meme "' """"' 
genvee. 11 qu'elle ne lee gerenbt poo 
par un contrôle effec~~f, une vtgtence de 
toue lei lnetante. un 11prlt permanent 
de moblllaat1on. le patronnt a le tempe 
et le cepeclt• de forger eee ennee pour 
le lutte • venir, et. toujoure our la ~ 
che, 11 emploie 6 oon prolit le moondnt 
I!IIM do _.,. de oon ennemi. Une 
organiHtlon oyndocole dont le vocebon 
eoMnllolle devient d' 6tro le repriaentent 
conooc" 16galamont deo lnltrêlo deo 
travallleure, qui leur eert • e'orgunlser 
et è pr6eenter un front uni, 6 melntenlr 
leur eoll"erltj effective et entretenir 
leur eopnt dl combatMt6. Aloro, elle 
met IU-deiOUO de tout 18 P<QP<e P<<>
tectlon per une reconn~~luence de prin
CIP'- de 111 droits. 11no pluo oonger que 
aa eeult yjrtteble protection elt l'in~ 

tranelgeance et la conacJence politique 
doe trovellleurs, leur •du<:atlon prol•te
rlenne contre toutea 101 formoa bour
geoôMI de penoée Il d' ~on. Le con· 
tr6Je ouvrter n'ut pee un veln mot. 
,..., il Mrell vain de vouloor le gare,. 
tir per le 16gehtj bourgeoiM • le pou· 
votr peut c~r dana toul 1 .. domeinel. 
mail Il olgnerelt oon errtt dl mort en 
accordant le plue petite cooceaelon sur 
ce plen·l6. 

Tableau des licenciements 

Uoancl•• •• 

4.8.118 t.l B B EWART QUHf SI-Quenlln .......,. 5 miltlanta eyndiceux 

4.UI LE CIEUSET F~~ le dtl'"'" oyndocel """'wc 
~.8.118 COMOOn"EX SI·Qu.nUn Telllllee 4 milltanta oyndlcaux 

• 11.8.118 BONNETERIE Orangee (Aret) Telllllee le d·l~• oyndlcele 
CEVENOlE 

19.8.88 DUChE lEI· Su""'· llordeeux -ux le d"tuut oyndlcel 
THOMSON 

19.8.118 lAPOUYADE NeiMIIe IIM!ole M6t8wc un m< lnlnt oyndlcel 

SIMCA 
(loir.() 

:M.8.88 Suc:c:ur. c- ~Màux un militant eyndicel 

28.8.88 COTNIIO. SI·Quentln TIXIIIM 187 HllriH dont toul lM eyndlquM C.F.D.T 

28.8.88 lEDUC Az11'811 .. , (M-M) Mttaux 38 1111~•• dont 15 cendldota C.F.D.T. eux tl~one 
(eur 18) 

28.8.88 MEHUT Eeeoy-I .... NIIoey Troneportl 22 oolerlh 1ouo oyndlqu•o C.F.D.T. 

4.7.118 POMALGAI.SKI Grenoble Mttaux le =:yndicel (ldjolnt eu mlln de (l(enoble) 

10.7.88 UNIX (a.olne Ambolee SeM- urr oyndlcel 
Prte**ucpc) (Indri eU .. olte) 

1S.7.88 eor•ET Mlll•iMMil ... c .......... ""' cUI•g.,. .,., rlcel 
Guyenne cr ..c.(l) 

18.7.88 SAMAIIITAINE Pwle Sen.tc.e 2 milltanta oyndlcoux dont un de~ ~1 
7.88 Leb FOUANIEI'I Dijon C- 7 licencl .. dont 3 _.,_ C .. D.T. qui -

dl dtrnerrer une oectlon 

SEV MwaiW 31 llcenoiH dont le Pf1nclpel enlmetaur du comll6 de 
gr6ve 

Notre effort. notro recherche doivent 
ollor vors los formol d'organleotlon du 
contrOle ouvner, vore eee modnlltbe 
concrètes d'appllc.tttlon; noua no devon• 
pee noue berc. d'illutiOf'll en tentant 
d'en oJTIICI>er le drOit • lo bourgeoi11e 

LE PlAN CONCERTE 
DU POUVOIR GAUI.UST[ 

Certaine noue ont eccus6 d'avoir 
Ill ... - l'heure de lo Pf1M du pou· 
1101r perla cie- ~re. C'eot 6 dore 
de n'ovolr poe tente d entreprendre ce 
dont dl Gaulle noue ICCVIIi~ non Hne 
avoir prte, sur le plan militaire. toute• 
dlapoaltlona en con16quence : noue 
ovlone en tout cee. de bonnes rat1one 
dl le poneer 1 • (S6gvy, C.C.N. de le 
CO.TJ 

Sono chercher • 111101< quelleo bon
nee reioone, et le -•• pl>reee cl·deNuo 
juellflt toute le etnttgle de le C.G.T. 
au mole de mel, I\OUI devons dfro que 
noue ouaal croyons 6 un plan concert• 
do la bourgaolele contre la elaue ou· 
vn•re Mala ce n'let pee un plan en 
toua-main. pr•per• dt.ne on ne Nit 
quelle etypte ._. .... qui met fln 6 une 
i""O de 10 miiiiOnO dl lt'IVOIIIIU<o. OOU· 
tenuo per une groncll pertle de le po
pulation. Une eriM r•voh.ttlonnalre ne •• 
conjure pee dana quelque loge meçon
nlque. Non, co plan eet connu de toue 
ce plon se doaalne, e'affirme encore 6 
lrt\181'0 les eccordo do Grenelle. Ce 
Plon. on l'appelle le v. IN moyeno dl 
ce Plon. les .,_ncoo. lee annee qui 
le garenouen~ loo roooorto de l'Etat 
bourgeo•o. 

Ce que noua dovon1 mettre en cam· 
pegnt, ce n'eat pee le r.c:onneleunor.. 
le • pertlclpotion • • co plan. mele l'e•· 
pllcotion de ce qu'li ••~ de la elgnlflco· 
~on deo oonvenllona oollectMia at eu
tree commiufon1 penta.,..., ce que nout 
dlvona mettre en CIIU'Yrl, c'est rorgenl
utJon des travelllet.~ra contre ce ptan 
qui n'est qu'attaquee frontelee ou ~ 
gulaéee contre la claaee ouvrière, co 
que noue devon• animer, c'est un aeprlt 
de npotto et de mobiiiMtion lmmèdltlt 
contre IOUtll ltt pr6tentkln8 du petto
net • H aeMr deo eocordl de Grenelle 
comme eon .,..,.,. 

Devant l'accentuation de le r6Pfeeeloo 
patronale, ce n'eet pat une condamna· 
lion morelo ou 16gelloll qu'li favt ~lever, 
c'eet l'exemple dea travailleurs de A• 
nevlt·fllno, qui ont debroy6 le jour de 

lo rep!1M du lr'IWil 11 obtenu le "'"' 
t6Qrebon de deux mllltanta 6trangero mio 
• pied pour feit do gr6ve. c'est la com
botlvlt• dea trovallleure do Cltrotn qui 
llnllnt d'orgeniMr le rlpottt contre loo 
entreprleeo do Sercot 

SOUTENEZ 

rouge 
MODALITES D'ABONNEMENT 

pour 6 mole •••• 0 • 0 • •• 13 F 

pour 1 an ...•..•... .. 25 F 

Abonnement de eoutlen : 

pour- 1 en .. .. 50 F et plue 

Tout versement de fonde : 

• ROUGE, )Oumal d'action Com. 

munllle • C.C.P. Pwll 2500 • 

Tou1e correepondence : 

• ROUGE • , B.P. 201, Pl,..._1. 


