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Le résultat des cantonales le confirme : 

IL FAUT CHANGER 
I 

DE POLITIQUE 
• Ni pause, r..i compromis avec le patronat

Moins d'un an après le 10 mai, la droite a remporté les cantonales. C'est un avertissement pour le gouvernement 
et un signal d'alarme pour tous les travailleurs. 

Rien ne sert de se lamen�er. Il faut comprendre et réagir. 
Est-ce parce qu'une masse d'électeurs de gauche auraient basculé, en votant cette fois-ci pour la droite? 

Absolument pas. 
La raison est simple : la droite a mobilisé son électorat pour prendre sa revanche. 
Derrière le PS et le PC, il n'y a pas eu de mobilisation massive ni dans les cantons ruraux, ni même dans les can

tons ouvriers. 
Ce n'est pas un renversement de majorité; il n'y a pas de« poussée à droite» comme il y avait eu une« pous

sée à gauche » en mai-juin. 
C'est avant tout les ABSTENTIONS et les MAUVAIS REPORTS DE VOIX qui font l'échec du PS et du PC. 

la politique du gouvernement a déçu les travailleurs 
et renforcé l'arrogance de la droite 

Des centaines de milliers de travailleurs ne sont pas allés voter, malgré les appels de Lionel Jospin et de Geor
ges Marchais pour le second tour. On peut le regretter. Mais il est facile de comprendre pourquoi. 

Le chômage continue. La vie est toujours aussi difficile. Le changement piétine. 
Le gouvernement fait appel aux travailleurs quand il s'agit de voter. mais en même temps il cherche à rassurer 

les capitalistes en leur donnant des gages. 
Avec cette politique il perd sur les deux tableaux : 

• Les milliards distribués aux patrons n'empêchent pas Gattaz de hurler pour en avoir davantage. Et les concessions 
à la droite, loin de la calmer, la rendent plus arrogante.
• Par contre les travailleurs sont déçus et mécontents parce qu'ils ne voient pas arriver le changement qu'on leur
avait promis, et parce que le PS et le PC auxquels ils ont donné la majorité en mai reculent devant le patronat.

Il n'y a donc guère de mystère dans ces résultats: c'est un désaveu et une sanction de la polïtique suivie par le 
gouvernement. 

Que PS et PC fassent payer les capitalistes 

C'est la lecon des cantonales. La politique suivie mène à l'impasse. C'est une autre qui doit être mise en œuvre. 
• Il n'est pas fatal qu'il y ait encore-deux millions de chômeurs un an après le 10 mai. Pour en sortir il faut: réduire
vraiment la semaine de travail à 35 heures, stopper les licenciements.
• Il n'est pas fatal que les salaires fassent du sur-place. L'argent existe pour les augmenter. 11 faut le prendre là où il
est: décider un impôt sur le capital, réduire fortement le budget militaire, arrêter d'indemniser les gros actionnaires 
e II n'est pas fatal que ce soient les patrons qui fassent toujours la loi dans les entreprises. Il faut se donner les 
moyens de contrôler leurs agissements. et de leur arracher les leviers de commande de l'économie. Et pour com
mencer nationaliser sans un sou d'indemnité les entreprises qui licencient ou qui sabotent. 

Les patrons résisteront avec acharnement? C'est prévisible. Il suffit de voir ce qu'ils font déjà, ces jours-ci, en 
spéculant contre le franc. Mais le PS et le PC ont pour eux une majorité à l'Assemblée. S'ils s'engageaient dans cet
te voie, ils auraient sans aucun doute le soutien actif de l'écrasante majorité de toutes cel1es et ceux qui vivent de 
leur travail. 

Rien ne changera vraiment sans la mobilisation unitaire des travailleurs. 

Quand arrivent des élections, Jospin demande aux travailleurs d'être les « acteurs du changement». Georges 
Marchais leur dit: «mobilisez-vous». 

Les travailleurs sont prêts à lutter. Ils ne sont pas disposés à réviser en baisse leurs revendications. Ils l'ont 
montré en faisant massivement grève après les ordonnances pour défendre leurs acquis. 

Mais que font les dirigeants des grandes o'rganisations ouvrières pour les mobiliser en dehors des élections? 
Aujourd'hui, on voit des paysans. des médecins. des cadres et même des patrons descendre dans la rue. 
Mais il n'y a pas eu une seule grande manifestation unitaire depuis le 10 mai ! Pas un seul grand 

meeting de masse, où puissent se retrouver dans l'unité les partis et les syndicats ouvriers! Le PS et le PCF sont 
ensemble au gouvernement mais, à la base, dans les entreprises, c'est toujours la division. 

La droite jubile. Elle croit tenir sa revanche. 
Montrons-lui qu'elle se trompe. Organisons la riposte dans l'unité. 
Dans quelques semaines, le 1 er Mai, ce sera la fête des Travailleurs. Ce peut être une première occasion d'en fi

nir avec la division et de montrer à la droite quel est le rapport de forces réel dans ce pays: en organisant une 
grande manifestation unitaire des partis et des syndicats dans la rue. 

Mobilisation 7 Oui, dans l'unité contre la droite ! Pour changer de cap et faire taire l'arrogance des 
capitalistes en s'attaquant à leurs profits pour satisfaire les revendications. 

Tel est le combat que mène aujourd'hui la LCR. Il y a dans ce pays des centaines de milliers de travailleuses et 
de travailleurs qui ne sont pas d'accord avec ce que fait le gouvernement. S'ils restent dispersés, ils ne pourront pas 
se faire entendre. S'ils agissent ensemble, ils pourront être une force qui pèsera dans la situation. 

Aujourd'hui, la classe ouvrière a besoin d'un parti qui défende ses intérêts jusqu'au bout, sans compromis avec 
la droite. C'est ce parti que la LCR travaille à construire. Rejoignez son combat. 

\ -



0 Une absence de 
dynamique électorale 

rien d'un accident. Les travail 
leurs et les couches populaires, 
qui constituent l'immense majo
rité de ce pays, se tournaient en
fin vers la gauche, qui se présen
tait comme celle qui défendait 
leurs intérêts. 

Le dimanche 21 mars, sur An
tenne 2, Jospin est plus modes
te : << La gauche a reflué sur des 
positions qui sont plus confor
mes aux équilibres droite / gau
che. » C" est un constat de polito
logue, sûrement pas de militant 

de la gauche ? 
. ·:t•x _ ,QLÇtt.~~ ... T ASSEMENT». «défaite», socialiste. Le premier secrétaire 

«avertissement», les for- du PS devrait plutôt se deman
mules peuvent se succé- der pourquoi cette majorité 1i so

der, les résultats sont là : I" échec ciologico-politique », dont parlait 
de la gauche au premier tour des Mitterrand, qui correspondait à 
cantonales n' a fait que se renfor- un mouvement profond, s'est ef-
cer au second. frité au bout d'un an. 

Ces élections ont connu une Une explication facile, mais 
participation sans précédent de- que peu reprennent : il s'agirait 
puis 1945 : 31 .57 % d'absten- surtout d'électeurs traditionnels 
tions seulement au premier tour, de la droite qui sont retournés au 
29.75 % au second . Un scrutin bercail. Certes, des voix qui 
« politisé », comme l'ont dit les s· étaient risquées sur Mitterrand 
commentateurs. Le PS et le PC et le PS en mai-juin 1981 à cause 
avaient expliqué que, pour le pre- de la crise économique, et sur
mier tour, la gauche n'avait pas tout de la division de la droite, 
fait le plein de ses voix. Jospin et sont revenues à leurs origines. 
Marchais ont appelé au vote Mais l'essentiel n'est pas là: la 
pour le second tour ... Sans résul - droite s'est mobilisée pour ces 
tat. élections, la gauche non. Voilà le 

La gauche (si on élimine les problème. Deux exemples. 
« divers gauche ») perd 4.5 points Dans les cantons ·ruraux, la 
par rapport aux cantonales de gauche fait 36. 53 % . Soit. Dans 
1976. A la suite de son élection les campagnes, la droite a sou
en mai 1981 , Mit terrand avait dé- vent joué un rôle dominant. Mais 
claré : << La majorité politique dans les cantons urbains, la gau
vient de rejoindre la majorité che ne fait que 46.77 %. Le pro
sociologique. >> Il voulait ainsi·ex- blème se complique donc, car 

• 
• 

quartiers populaires, la gauche 
est très souvent majoritaire. Mais 
dans ses cantons « tradition
nels ». la gauche perd des points, 
alors qu'elle a tendance à se 
maintenir ou à progresser dans 
les régions fraîchement conqui
ses. 

Le constat est là. Alors que, 
pourtant, les dernières élections 
partielles avaient montré que la 
droite pouvait marquer des 
points, une partie de l'électorat 
de la gauche ne s· est pas dépla
cée aux urnes. Lors du premier 
tour, mais aussi pour le second, 
malgré les risques visibles de voir 
la droite l'emporter. Le taux 
d'abstention dans les quartiers 
ouvriers et populaires est d' im 
portance. 

Le constat de tous est là pour 
le prouver : ce qui a pesé dans 
ces élections, c· est 1· absence de 
mobilisation des électeurs de 
gauche. D'ailleurs, les dirigeants 
du PS et du PC ne s'y sont pas 
trompés. Lisez leurs déclarations 
qui répètent sans cesse que le 
changement n'a pas assez péné
tré dans le « quotidien » et que 
beaucoup d 'é iecteurs de gauche, 
déçus et sceptiques, ne se sont 
pas déplacés aux urnes pour dé
fendre « leur » gouvernement. 

Ce phénomène d'absence de 
mobilisation de l'électorat de 
gauche est, de l'avis de tous, la 
question essentielle. Mais, avant 
d'y revenir, prenons la question 
des couches moyennes. 

© Un retour despliqu~~ue c·oü'éhëS diïiôjennes;= Art; 

à droite ? 
T OUTE une partie de 

l'électorat de Giscard 
avait basculé du côté de 

Mitterrand le 10 mai. Electorat 
composite : petite bourgeoisie 
traditionnelle (paysans, commer
cants), mais aussi les « nouvelles 
couches moyennes » (cadres et 
autres, dans le vocabulaire cou
rant). L'évolution de ces couches 
expliquerait le recul de la gauche. 

L'explication est aussi compo
site que ces couches. Elle est, en 
plus, statistiquement secondaire. 
Mais elle a une fonction politi
que : élargir vers ces couches, 
c· est élargir à droite. La chose 
est stupide, au sens strict. Pre
nons des exemples. Delors pro
pose aux commerçants de frei 
ner les prix. Un article du Monde 
- sur une enquête dans la ré 
gion de Lille - explique bien 
comment tes choses fonction
nent. Les grosses surfaces profi
tent de cette campagne pour 
baisser les prix de certains pro
duits : << Mammouth écrase les 

prix! ;; est un slogan bien connu. 
Par contre, les petits commer
çants, qui ne peuvent traiter à 
grande échelle avec les grossis 
tes, les producteurs ou les « in
termédiaires » ne peuvent main
tenir les prix stables. 

Mais le gouvernement rie se 
risque pas à restruc turer les cir
cuits de diffusion des produits 
alimentaires en s'appuyan t, par 
exemple, sur les consommateurs 
et les producteurs. Pourtant, de
puis longtemps, un nombre im
portant de paysans remettent en 
cause le rôle des intermédiaires . 

Les paysans viennent d 'ailleurs 
de manifester à Paris, derrière la 
FNSEA dirigée par les gros pro
priétaires terriens . De toute évi 
dence, les intérêts des capitalis
tes agricoles ne sont pas les 
mêmes que ceux des pe ti ts pay
sans. Mais te gouvernement trai 
te avec François Guillaume, pré
sident de la FNSEA, comme s'il 
discutait avec le responsable 
d'un syndicat ouvrier. Gagner les 
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petis paysans à la gauche, c'est 
aussi casser cette pseudo unité 
du monde paysan pour défendre 
« les petits contre les gros » (voir 
page 5). 

Les « couches moyennes » 
n'existent pas dans la réali té . Il y 
a ceux qui viven t de leur travail 
et les capitalistes. Nous ne nions 
pas que, vu leur situation sociale, 
des secteurs importants de ces 
couches penchent à droite. Mais 
la chose n' est pas jouée d 'avan
ce. Là , comme ailleurs, il faut 
prendre parti, faire payer les ca
pitalistes. 

L'histoire des luttes ouvrières 

mon tre la voie à suivre. En 1936, 
les petits commerçants du quar
tier apportaient du ravitaillement 
aux grévistes qui occupaient les 
usines. En Pologne, les ouvriers 
on t su tisser des liens avec l~s 
paysans. Quand les travailleurs 
se mobilisent, montrent leur vo
lonté de lutte, de transformation 
de la soc,ete, les couches 
moyennes - du moins des sec
teurs importants d 'entre elles -
suiven t le chemin du change-
ment. 

Jusqu'à présent, le gouverne
ment a montré qu'il suivait une 
autre voie. L' impôt sur la fortune 

Rocard se place. 
L E mardi 23 mars, Rocard 

est sort i du silence . Il a fait 
<i sa ;> déclaration politique 

pour commenter les résultats des 
cantonales 

Avec beaucoup de prudence. Il 
ne parle pas de « pause ». mais se 
contente d'affirmations qui ont l'air 
de bon sens : « Le résultat des 
cantonales ... doit être une occa
sion pour toute la gauche d'un 
examen sans complaisance ni faux 
fuyant ... 1J Mais « le réalisme » 
pointe son nez : rr La situation du 
pays est difficile ... La crise inter
nationale s 'amplifie et réduit dan 
gereusement no.~ marges de m a
noœ uvre et d'initia tive. Une telle 
situation ne permet pas de satis
faire en même temps toutes les 

aspirations ... Il n'y a pas de soli
darité sans effort, c· est -à- dire 
sans une hiérarchisation des prio
rités qui ne pourront à l' évidence 
être les mêmes pour toutes les 
catégories sociales .. . 11. 

L'important r.· est pds la iet tre de 
sa déclaration . Rocard se place à 
nouveau après un échec électoral 
de la gauche et il se place , bien 
sûr, du côté du « réalisme ». 

rr En prenant la parole, c:om 
mente le Monde , M. Rocard a donc 
pris un risque. Ce faisant il répond 
sans doute à la pression d'un cou
rant qui se reconnait en lui et qui 
dans la période récente était tenté 
de reporter tous ses espoirs dans 
la CFDT ». Il est vrai que Maire 

ne touche pas les gros capitalis
tes, alors que les « couches in
termédiaires » en font les frais. 

Force est de 
constater que, sous prétexte de 
« partage des revenus », le gou
vernement ne s'at taque pas aux 
gros possédants, mais lorgne fi 
nancièrement vers ces couches. 

Finalement, l' important est la 
mobilisation des travailleurs, la 
polarisation d'une partie de ces 
couches par le prolétariat en lut
te et les revendications commu
nes élaborées dans ces luttes. 

multiplie les déclarations sur l'inco
hérence de la politique du gouver 
nement, sur les doux rêveurs qui 
croient possible d'avoir les 35 heu
res (même en 1985) sans diminu 
tion de salaire. 

Mais laissons conclure les 
Echos, le quotidien patronal qui se 
féiicite de la déclaration de Ro 
card : rr Souhaitons donc que leurs 
propos (ceux de Rocard, mais aussi 
de Chevènement - NDLR -) 
soient pris au sùieux comme ils 
devaient l'être. Et qu'il se trouve 
dans l'entourage du chef de l'Etat 
suffisamment d'esprits libres pour 
traduire en termes opérationnels 
un discours qui est celui du bon 
sens JI. Le bon sens patronal s'en 
tend I AA 



0 La combativité des travailleurs 
a-t-elle disparu ? 
MAIS l'essentiel n'est pas 

dans cette évolution limi 
tée d'une partie des 

« couches moyennes». L'essen-
tiel est dans cette absence de 
dynamique de l'électorat de gau
che. C'est là que le PS et le PC 
ont perdu. Un phénomène qui 
s'est amplifié entre les deux 
tours. 

Les commentateurs font re
marquer qu'au second tour, cer
tains électeurs socialistes ne se 
sont pas précipités sur les candi 
dats du PC. Phénomène tradi 
tionnel. Mais, malgré la campa
gne de la direction du PC, de 
nombreux électeurs communis
tes n'ont pas reporté leur voix 
sur le PS. Le même phénomène 
s'était retrouvé lors des élections 
partielles. 

La question principale n'est 
donc pas dans ces mauvais re
ports de voix. Cette question 
joue mais elle est secondaire. Car 
elle traduit le même problème : 
l'absence de mobilisation de 
1· électorat de gauche. Si entre les 
deux tours, comme lors des lé-

gislatives partielles. cette dyna
mique n'a pas joué, c'est qu'elle 
n· existe pas quotidiennement. 
« Les séquelles électorales de la 
"grande brouille" ? J!, interroge 
le Monde . Bien sûr, la division 
entre le PS et le PC lors de la 
campagne contre Giscard pèse. 
Comme pèsent les prises de po
sition différentes sur la Pologne. 

Sauf que l'on peut se poser 
une question simple: PS et PC 
sont ensemble au gouvernement. 
L'unite se fait entre ministre, 
mais pas ailleurs. Marcel Debar
ge, IT'embre du secrétariat natio 
nal du PS, explique : rr If n'y a 
pas de politique de gauche 
possible sans un large soutien 
populaire à la base. S'il y avait 
eu deux cent mille manifestants 
dans la rue pour protester contre 
le ratage apporté aux réformes 
par les décisions du Conseil 
constitutionnel, nous nous se
rions sentis soutenus et cela au
rait créé une dynamique. Mais il 
n'y a pas d'unité syndicale. 
Chacun en est à vouloir faire ap
pliquer intégralement son pro-

Le 1er Mai, ce peut ,~-tre 

gramme ... Çela, nous l'avons dit 
dans nos rencontres avec les 
confédérations la semaine der
ni"!re. JJ 

L'exemple est bon, mais le 
problème c'est que le PS et le PC 
mènent la politique contraire. 

A l'issue du second tour, Po
peren, dirigeant du PS, déclarait : 
rr Il faut savoir que chaque fois 
que fa gauche applique son pro
gramme, les forces de droite qui 
disposent de ressources consi
dérables livrent une bataille im
placable. J! Même son de cloche 
dans l'Humanité, sous la plume 
de René Andrieu : rr La droite, 
battue l'an dernier, a mis en 
œuvre tous ses moyens, et ces 
moyens restent considérables. » 

Mais si une majorit.;, PS-PC à 
l'Assemblée n'est pas suffisante 
pour lutter contre la bourgeoisie, 
pourquoi ces partis n'appellent 
ils pas à la mobilisation populai
re ? Depuis l'explosion de joie 
spontanée du 10 mai, la gauche 
n'a. organisé aucune mobilisation 
de masse. Pourtant les occasions 
n'ont pas manqué. 

une première occasion d'en finir avec la division, de montrer 
à la droite quel est le rapport de forces réel en organisant' 
une grande manifestation unitaire. 

0 Faut-il élargir 
au «centre » 

et faire une pause '? • 
P AUSE ou accélération 

dans le changement, ou
verture ou pas vers « le 

centre», voilà les débats qui vont 
trdverser sûrement les ét3 ts- ma
jors politiques. 

le Matin titre : (( Le pouvoir à 
la recherche des ?.lecteurs per
dus JJ et laisse entendre que, 
dans les milieux présidentiels, 
constatant rr /' P.chec P./ectoral de 
la structure d'accueil MRG JJ, 

I' ~n se pose à nouveau la ques
tion de la création d'un rr centre 
gauche ... pour fixer une partie 
des ?.lecteurs modP.rP.s. )) Ou 
bien qu'on envisage, toujours 
avec le même but, de 1( regrou
per autour des socialistes un 
certain nombre de personnalitP.s 
issues du courant gaulliste. JJ Le 
nom de Marie-France Garaud est 
même cité 1 

Pour le reste, le gouvernement 
et le PS déclarent qu'il fau t pour 
suivre la même politique. en 
l'expliquant un peu mieux . 1( Les 
choix de politique nationale ne 
sont pas mis en cause )), dèclare 
le bureau exécutif du PS qui 
ajoute 11 sans aucun doute con
vient-il donc d'abord de mieux 
expliquer et le gouvernement 

aura à s'en soucier ... » 
Le PC, d'ailleurs, tire les 

mêmes conclusions. André Lajoi 
nie, président du groupe parle
mentaire à l'Assemblée nationa
le, affirme : rr Un avertissement 
qui doit nous inciter à faire 
mieux Ji, pour ajouter : <( Ni pau
se ni accP.lùation ... Le probl"!me 
est de mettre en œuvre les en
gagements pris ... Nous n'avons 
pas fait de surenchP.re et nous 
ne ferons pas de surench"!re. ;; 

Bref, le PS et le PC prétendent 
qu'il faut ti rer des leçons de l'ab
sence de mobilisation de la gau
che dans ces élec tians pour af
firmer qu'ils vont continuer .. . la 
même politique. 

Ils ne remarquent pas, ou font 
semblant de ne pas remarquer, 
une question pourtant essentiel 
le. Si beaucoup de travailleurs 
ont traîné les pieds pour se ren 
dre aux urnes, ce n'est pas par 
manque de com bativité. Cette 
combativité ils l'ont montrée en ri 
postant massivement lorsque le 
patronat a voulu reme ttrP. en 
cause des acquis élémentaires à 
propos des 39 heures. La vague 
de grèves qui s· est alors déve-

loppée a été très profonde et 
massive. 

Le problème, c· est que c· est 
une ordonnance du gouverne
ment qui a permis ces attaques 
patronales! Même si Mitterrand, 
face au développement des lut
tes, s'est trouvé obligé d'affirmer 
que réduction du temps de tra
vail et réduction de salaire ne de
vaient pas aller ensemble, beau
coup de travailleurs se sont 
apercus que quelque chose 
«clochait » dans la politique du 
gouvernement. Le manque d'en
thousiasme pour les cantonales 
en est la traduction directe. 

Voilà la lernn qu'il faut tirer 
des résultats de ce scrutin. Non 
pas l'absence de combativité, de 
mobilisation, mais une critique 
- certes encore indirec te, peu 
claire - d'une fraction non négli 
geable de travailleurs de la politi 
que actuelle du gouvernement. 

Ce n'est pas en « ouvrant » 
vers le centre, en intégran t de 
nouveaux Jobert ou en regrettant 
que la télévision n explique pas 
mieux s;i politique que le gouver 
nement va mobiliser « ceux qui 
l'ont élu et répondre à leurs aspi-
rations . » Antoine Artous 

LA DROITE 
VA 
RELEVER LA TETE 
P RES d'un an après avoir été battus à plate couture, les par

tis de droite peuvent commencer à relever la tête. C'est là 
aussi un des bilans du gouvernement Mauroy. 

Certes la bourqeoisie dispose de moyens importants, l'élection 
d'un président soèialiste et d'une majorité ouvrière à l'Assemblée 
n'est pas suffisante pour écraser la bourgeoisie. Il fallait donc s'at
tendre à ce que ses partis relèvent la tête. 

Les 1égislatives partielles avaient été un premier coup de se
monce. Les cantonales le confirment. C'est là, disons-nous, un des 
bilans du gouvernement Mauroy car la victoire de la droite ne pro
vient pas d'une poussée électorale, mais d'une démobilisation de 
la gauche produite par la politique du PS et du PC. 

Il y a quelques mois, les partis bourgeois multipliaient les collo
ques, les clubs et le CNPF était obligé de monter en première ligne 
tellement la crise de ces partis était profonde. Certes, les résultats 
des cantonales ne changent pas qualitativement la situation, mais 
ils donnent une marge de manœuvre inespérée à la droite et vont 
lui permettre de jouer« un rôle national » sans commune mesure 
avec la période précédente. 

Chirac peut même se permettre d'expliquer que la majorité est 
minoritaire et que<< en démocratie, il n'y a pas de pays réel contre 
le pays légal JJ. Le résultat des élections sert d'ailleurs avant tout 
le RPR. Par le nombre d'élus bien sûr. Mais tout le monde a remar
qué le silence de Giscard qui semble plus seul que jamais. 

Certes, la bourgeoisie a le sens du rapport de forces et com
prend bien le décalage qu' il y a entre les résultats de la gauche et 
la combativité des travailleurs. Chirac ne joue pas à l'affrontement 
direct mai!' ::iu travail de sape. 

C~ sera les pre::;sions constantes sur le gouvernerr.ent, les mi
ses en garde au nom d'une opposition qui se dira majoritaire dans 
le pays. Ce sera aussi lél mobilisation dans !a rue . ~~geons que, 
forte de la « légitimité » des cantonales,la droite multipliera ses ap
pels à des manifestations comme celle des médecins, des pay
sans. 

Mais l'objectif à plus long terme, c'est de« bloquer» l'action du 
gouvernement en s'appuyant sur ia décentralis_ation, les ~ouv_oirs 
donnés aux conseils gén?raux et surtout de preparer les elect1ons 
municipales et régionales de 1983. Alors là, si les partis bourgeois 
confirment les résultats des cantonales, ils vont élever la voix. L'on 
entendra parler d' élection anticipée, de remise en cause de la légi
timité de Mitterrand. Bref, l'offensive se fera plus dure et une poli
tique de déstabilisation réelle remplacera l'actuelle tactique d'usu
re. 

La droite relève la tête et il ne faut pas en sous-estimer les 
conséquences. Mais il ne faut pas non plus croire que la tendance 
ouverte par la victoire de Mitterrand vient de s'inverser. Nous 
l'avons déjà dit, plutôt qu'une victoire de la droite les cantonales 
sont un échec électoral de la gauche qui ne remet pas en cause la 
·Jolon té de changement et la combativité qui existe. dans le pays. 

L'espace de la droite c'est surtout celui que lui laisse le gou
vernement pa r sa politique et les incertitudes, pour ne pas dire 
plus, qu'ont envers elle ceux qui, le 10 mai, ont voté pour le chan
gement. Mais cet espace peut largement se rétrécir si les travail 
leurs mobilisés s'en mêlent. On vient de le voir lorsque les patrons 
ont tenté, à propos des 39 heures, de remettre en cause des ac
quis élémentaires. 

AA 



60 000 à Paris. Un beau succès pour la FNSEA (qui prévoyait 100 000) 90 % d'hommes. 
1 es paysans menacés àu coude à coude avec les lodens verts des gros exploitants. 
Mots d'ordre pour la défense du revenu« pour tous » et contre le gouvernement 'alternent 
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sans toujours se confondre. Peu d'incidents, la direction a choisi la respectabilité. Une 
ambiance pour la droite au lendemain des cantonales . Des fédérations opposantes ont 
cherché à impulser des manifestations plus ou moins concurrentes en province 

60 000 PAYSANS A PARIS 
• Sous prétexte de défendre le revenu 
de« tous » les agriculteurs, 
laFNSEAdéfendsareprésentativité. 
La droite applaudit 
et veut se servir des paysans coIIllD.e masse de manœuvre . 

I NCONTEST ABLEMENT, 
François Guillaume, 
président de la FNSEA, 

sait ce que mobiliser en profon
deur un milieu veut dire. La ma
chine a démarré au lendemain de 
la conférence annuelle par des 
manifs régionales pour protester 
contre la baisse du revenu agri 
cole. Ensuite on a quelque peu 
séquestré le ministre, déversé du 
purin rue de Varennes. Puis, la 
température montant, Guillaume 
a fait décider en congrès de la 
FNSEA une manifestation na
tionale centralisatrice le 23 mars, 
à la veille des négociations euro
péennes sur les prix agricoles. 

Depuis un mois, toutes les éner
gies sont mobilisées pour prépa 
rer cette manifestation. Bien des 
syndicalistes auraient pu s'ins
pirer, ces dernières années, d'un 
pareil plan de mobilisa tian, 
« techniquement » irréprochable. 

Le seul problème est que cette 
machine de guerre est dirigée 
contre le gouvernement. Elle ex
ploite un mécontentement justi 
fié (le revenu agricole baisse 
depuis huit ans, la prolétarisa tian 
des petits paysans se poursuit 
depuis un quart de siècle à un 
rythme rapide). Elle exploite les 
hésitations et les reculades du 
gouvernement (voir ci - contre 

l'exemple des offices par pro
duits). Elle exploite aussi le refus 
du PS et du PC de remettre en 
cause l'unité du syndicalisme 
paysan en favorisant la création 
d 'un syndicat des petits et 
moyens agriculteurs. Car « l'uni 
té >> des paysans travailleurs. en 
cours de prolétarisa tian, et des 
capitalistes agraires est une al 
liance contre nature, dans laquel 
le les seconds sont seuls à s'ex
primer au nom des agriculteurs, 
et utilisent « la piétaille » des 
premiers pour leur projet politi 
que. 

Cette offensive de la droite 

OFFICES: L'ART DE MECONTENTER 
TOUT LE MONDE 

D ANS le « Projet socialiste » 
les offices avaient pour but 
d'organiser les marchés, en 

assurant « aux exploitants la juste 
rémunération de leur travail grâce 
à des prix garantis tenant compte 
des coûts de production dans les 
limites d'un quantum 11. Il s'agis 
sait d'assurer aux petites et 
moyennes exploitations, un revenu 
garanti en leur payant la quantité 
produite (le quantum) à un prix plus 
fort que celui du marché. qui reste
rait le prix directeur pour les gros 
ses exploitations produisant plus 
que « ce quantum ». Une des prin
cipales revendications des travail 
leurs-paysans se trouvait satisfaite 
dans ce texte. 

Mais il y a aussi loin de la coupe 
aux lèvres que du projet socialiste 
au texte examiné en Conseil des 
ministres : au fil des édulcorations 
successives. il ne reste plus rien 
des offices qui, a indiqué Edith 

Cresson. « ne se substitueront pas 
au marché, mais dont les inter
ventions permettront d'éviter ses 
effets les plus néfastes 11. Ils ne 
garantiront pas les revenus des pe 
tits paysans. les prix étant les 
mêmes pour eux et pour les capi 
talistes agraires ; ils ne _contrôle 
ront pas les échanges extérieurs; 
ils n'interviendront même pas di 
rectement sur les marchés. Leur 
rôle essentiel sera d'assurer la 
« transparence » du marché, en fai 
sant mieux circu ler les informations 
(homologation des marchés. obli 
gation de facturation, concentra 
tion de l'offre ... ). 

Personne n· est dupe : la Fédéra 
tion française de !a coopération 
fruitière et légumière le dit, il ne 
reste plus que (< !a ;nagie du mo l 
ûffièe » pour habiller quelque cho 
se qui ressemble fort à l'organisa 
tion antérieure des marchés, les in 
terprofessions et comités écono -

miques. avec peut -être un peu de 
bureaucratie en plus. 

Le ré sui ta t, c· est que personne 
n'es t content : ni le « syndicalisme 
officiel » qui res 1e attaché à la ma
gie des mots et profite du flou et 
des zones d'ombre pour crier au 
loup et au collectivisme, espÉ>rant 
par- là arracher de nouveaux reculs 
ni le MODEF qui s'indigne du res 
pect des régies de la CEE en ma 
tière d'égalitÉ> des prix et de libertÉ> 
des importations ni la CNSTP (Pay
sans -Travailleurs) pour qui ces offi . 
ces par produits ne sont que (( des 
interprofessions améliorées 11 , qui 
rejettent leur revendication essen 
tielle de prix différenciés, c·es t-à
dire la garantie du revenu des pe 
ti ts exploitants. 

Voilà comment, · en voulant 
nourrir la ch('>vre sans toucher au 
chou, on refuse de se crPer un-;: 
base sociale dans la paysannerie. 

paysanne est grave. Eile marque 
des points en faisant basculer à 
droite une partie de l'é lectorat 
rural qui s' é tait tournée vers la 
gauche en mai dernier, comme 
les cantonales le montrent . 
Demain, elle peut sécré ter des 
troupes de choc antigouverne
mentales sur lesquelles la droite 
s· appuiera pour développer une 
« stratégie de déstabilisation » du 
régime. Il n· est pas possible de 
laisser cette situation se 
développer. 

Pour cela. deux moyens. Le 
mouvement ouvrier doit favoriser 
la création d 'un syndicat des 
petits et moyens paysans qui 
lutterait à ses côtés (et les tirail 
lements internes à la FNSEA ren 
dent ce projet réalisable) . Le 
gouvernement doit satisfaire les 
revendications essentielles (quit 
te à malmener les institutions de 
la CEE ou les agrariens francais): 
garantie du revenu des petits et 
moyens paysans, le SMIC pour 
35 heures, droit Je rester à la 
terre et de s·y installer , des 
moyens pour une diminution ra 
dicale du temps de travail (70 
heures hebdomadaires aujour
d 'hui dans une exploitation lai 
tière). contrôle du marché foncier 
par les petits et moyens agricul 
teurs, nationalisa tian du Crédit 
agricole (qui est la troisième 
banque mondiale, présente dans 
plus de 50 pays, mais qui a 
échappé aux nationalisations car 
elle est soi-disant coopérative) et 
octroi préférentiel des prêts bo
nifiés aux petits paysans. Il faut 
discuter de ces revendications. 
!es préciser, les complé ter. mais 
elles indiquent bien le sens dans 
:equel il faut maintenant aller. 

Jean Boyer 

AFFAIRE 
LUCET: 
Quand le PCI 
(ex-OCI) 
dénonce 
Questlaux 
L A mort de Lucet, patron 

de choc de la caisse pri 
maire de Marseille fournit 

à Informations ouvnères , organe 
du PCI, 1· occasion de se surpas
ser. Après quelques lignes de dé
fense de Lucet tout l'article d'IO 
n'est qu'une longue attaque con
tre Questiaux. Fidèle au serment 
de Bergeron de ne pas laisser 
ternir la mémoire de Lucet. 10 
écrit tout net : « Le rapport de 
/' inspection générale n'est ab
solument pas convaincant, c'es t 
le moins qu· on puisse dire. Il est 
impossible de suggérer qu· un 
homme est ma.'honnéte tout en 
prétendant qu ';I est honnéte. 11 

Sur le contenu du rapport, rien . 
Les lec teurs d'IO ignoreront 

que les frais de mission ont été 
multipliés par 33 en un an : que la 
mutuelle pa tronale des Bouches 
du-Rhône, appuyée par Luce c. 
s'est fait pr&ter le personnel de la 
Sécurité sociaie à titre gracieux ; 
qu'elle a obtenu 2,4 millions 
d'avance de trésorerie et un mil 
lion de remises de dettes et que 
Lucet, dans sa réponse au rap 
port de l'inspection générale 
s'est contenté de répondre :<( Au 
moins, cette mutuelle n'était 
pas dirigée par des communis
tes . 11 

Pour les militants du PCI , le 
fond de la question. c'est que 
Lucet s'est vu retirer son agré
ment sur la base du décret de 
mai 1960 qui instaure la tutelle de 
l'E tat sur la Sécurité sociale . 
C'est là le crime abominable de 
Ouestiaux ! Il lui fallait abroger 
immédiatement ce décret et, à 
tout le moins, ne pas s'en servir 
pour suspendre le directeur. Et le 
rédacteur suggère sans rire que 
1· on pouvait réunir le consei l de 
discipline . lgnore-t- il que dans ce 
cas le conseil aurait été composé 
en majorité de représen tants du 
CNPF et syndicats de directeurs? 
Il es t donc demandé aux direc 
teurs agréés sous Giscard et aux 
représentants du CNPF de juger 
Lucet! 

Sur la CPAM de Marseille, le 
PCI a d 'ailleurs couvert une soi 
disant grève de cadres membres 
de la bande à Lucet qui em 
pêchaient le personnel d'entrer. 
Cor1men I une organisation révo
lu tionnaire peut -elle tolérer que le 
pe;sonnel ait été empêché de 
s'exprimer lComment a- t-elle pu 
couvrir le lock-out déguisé nn 
gd•ve orqanisé -par le directeur 
gént'. ra1 lu1 -mème 7 

Mais là où les bornes sont dé
passées . c'est à propos d'un df.s 
exemples de la politique néfaste 
de Ouestiaux à laquelle il est re
proché dans presque la moitié de 
l'article de poursuivre la politique 
de Barrot , de démanteler la cais 
se primaire de la région parisien
ne en sepc caisses départemen 
tales . Certes . cetce politique est 
néfaste. Mais, dans ce cas, pour
quoi les militants. dirigeantsdu 
PCI de la chambre FO de la Sécu 
rité sociale de la région parisien 
ne, ont - ils signé un protocole 
d' accord avalisant la départe
mentalisation 7 

L'article de 10 est donc quel 
que peu surprenant. Dans l'abs
trait , le PCI défend les principes 
élémentaires de la lutte des clas 
ses. mène campagne contre les 
directions giscardiennes. De l'au
Ire. au premier coup de si fflet de 
Bergeron, elle prend la défense 
d'un patron de combat dont les 
liens avec les milieux du SAC 
marseillais étaient connus. mais 
qui , c'est vrai , avait .. une carte 
de FO dans la poche. 

J. K. 
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LE CHOMAGE PARTIEL 
DES FEMMES 
MIS EN ORDONNANCE. 
•Le projet gouvernemental sur le temps partiel conserve pour l'essentiel 
les dispositions de la loi votée sous Giscard 
P RESENTE par le ministre 

du Travail , J . Auroux, ce 
projet concernant le sec 

teur privé a é té soumis au Con
seil des ministres le 24 mars. Si 
le projet concernan t le secteur 
public semble quelque peu « en 
panne », il était de toute éviden
ce urgent de donner aux patrons 
le cadre leur permettant, comme 

DROIT DE VETO : 
LE CNPF A DIT NON 
Petit historique 

Dans un premier temps, le projet 
gouvernemental contenait une 
clause donnan t aux comités d' en 
treprise le droit de dire non au 
temps partiel. Positive, cette dis
position - réclamée par la CGT et 
la CFDT - aurait cependant pour 
être réellement efficace dû rendre 
possible l'intervention des syndi 
cats de la localité, en l'absence de 
CE ou de sec lions d'entreprise. On 
sait en effet que, majoritairement, 
les emplois à temps partiel se 
trouvent dans les entreprises, sans 
implantation syndicale. 

Mais le droit de veto du CE a 
disparu! 

Les travailleurs ne pourront donc 
pas dire non au temps partiel , mais 
écouter gentiment les raisons pa
tronales. donner un avis en CE, 
quand il existe et se plier ... 

11Le gouvernement s'est avéré 
sensible aux arguments du CNPF 
qui prônait la souplesse ;J, comme 
dit si bien le Monde. 

leurs confrères européens. de 
développer cette forme de travail 
précaire. 

Le PS avai t vo té contre la loi 
votée sous Giscard en janvier 
1981. Le gouvernemen t permet 
aujourd'hui, par cette ordonnan
ce, la généralisation du travail à 
temps partiel 11 qui favorise une 
meilleure utilisation des équipe
ments des entreprises 1> , comme 
dira Auroux . 

Et pourtant, on sait de quoi il 
retourne : les objectifs du patro
nat sont les mêmes depuis 
1980: 11 Les syndicats, et plus 
encore leur base, sont très réti
cents à l'idée de signer des ac
cords collectifs prévoyant une 
réduction de la durée du travail, 
avec réduction de salaire, seule 
façon de ne pas entamer la 
compétitivité de l'entreprise. 
Alors, on va passer par le détour 
du temps partiel. (/'Expansion, 
octobre 1980) ;1, Auroux veut par 
ailleurs 11 renforcer le statut so
cial et les droits des travailleurs 
concernés 11 . 

Mais l'exercice est périlleux : 
contenter les patrons et donner 
des garanties aux travailleurs, 
voilà qui était contradictoire, et le 
projet d ' ordonnance va, malgré 
quelques mesures d'amélioration 
de la législation antérieure, à 
l'encontre des aspirations réelles 
des travailleurs et travailleuses. 
C'est la volonté patronale qui pri
me. 

Depuis janvier 1981 , il n· est 
plus question de créer des em
plois à temps partiel à la seule 
demande des salarié(e)s - de
mande au demeurant très mino
ritaire. Les patrons et eux seuls 
décident de la création ou de la 
transformation d'emplois à plein 
temps en emplois à temps par
tiel. Voilà un moyen rentable de 
répondre au chômage des fem 
mes, qui continueront à n' avoir 
plus le « choix » q u· entre le 
chômage ou un demi- salaire 
d'appoint. 

~ --:••: 

, ······ 
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Le Mouvement des femmes, 
depuis 1980, m ène une campa
gne contre le chômage des fem 
mes, pour leur inscription à 
I' ANPE, l'arrêt des licenciements 
et dénonce les projets patronaux 
de développement du travail à 
temps partiel. 

Il est urgent que 
les organisations du mouvement 
ouvrier, qui avaient critiqué les 
lois giscardiennes - sans toute
fois proposer de mobilisation 
contre - se donnent les moyens 
de faire changer la politique gou-

vernementale, pour l'abrogation 
des lois giscardiennes sur le 
temps partiel et de l'ordonnance 
qui en est la reconduction légè
rement modifiée. 

C'est cette volonté qui doit 
a[)paraître, lors des états géné
raux sur le travail des femmes 
des 17 et 18 avril, où seront ras
semblés, à l'initiative des grou
pes femmes, des mouvements 
comme le Planning et des orga
nisations syndicales et politiques. 

---------[ LE PROJET D'ORDONNANCE]..,__ ___ _ 

CE QUI CHANGE 
• Les droits sociaux sont les 
mêmes que pour les travailleurs 
à temps plein et la période d'es
sai avant embauche définitive 
est établie pour une durée fixe 
(par exemple un mois) et non 
plus calculée au prorata du 
temps de travail (à l'heure ac
tuelle, plus le nombre d'heures 
de travail est faible plus la durée 
de la période est longue). 
• Les patrons sont tenus de 
s'expliquer une fois par an, au 
comité d'entreprise, sur les refus 
qu' ils auraient pu opposer aux 
demandes de passage à temps 
plein ou à temps partiel. 
• Des précisions devront être 
contenues dans le contrat de 
travail concernant la qualifica
tion des salarié(e)s ; les heures de 
travail et la répartition de ces 
heures de travail dans la semai 
ne. 
• Les heures complémentaires 
sont limitées au tiers de l'horaire 
inscrit dans le contrat de travail. 
Si elles sont effectuées réguliè
rement à raison de deux heures 
ou plus par semaine, elles de
vront être intéqrées dans le con-

trat de travail. .. au bout de douze 
semaines! 
• Des quotas de travailleurs ù 
temps partiel pourront être fixés 
par décret, après consultation 
des organisations syndicales, 
« dans la ou les professions ou 
branches dans lesquelles le re
cours au temps partiel entraîne 
des pratiques préjudiciables à 
1· emploi ou aux conditions de 
travail ». 
• Le refus de travailler à 
temps partiel n'est pas un 
motif de licenciement. Il y a eu 
récemment des luttes de fem 
m13s sur la question, notamment 
à la verrerie d ' Anniche (Nord) où 
les travailleuses licenciées pour 
ce motif ont fait grève et porté 
l'affaire devant l'inspection du 
travail qui leur a donné raison. 
Précision utile, donc, même si on 
sait bien que les patrons savent 
avec habileté tourner ce genre 
d'interdictions. 
• Tout travailleur effectuant 
plus de 15 heures de trav~il 
par semaine compte pour le 
calcul des effectif s de l'entrepri 
se. 

• En plus du salaire qui détermine 
d'autant. le calcul des pensions de 
retraite se fait au prorata. Les 
droits aux prestations de la Sécurité 
sociale restent soumis à des condi 
tions de nombre d'heures de travail 
effectuées. Sans parler de l'impossi 
bilité d'obtenir des places en crêche 
pour les enfants quand on travaille à 
temps partiel et tous les frais (par 
exemple transport) qui sont les 
mêmes avec un demi -salaire. 
• Comme sous Giscard, les salariés 
ont droit de priorité pour passer à 
temps complet ou temps plein. mais 
aucune obligation n'est faite aux pa
trons de répondre favorablement à 
leur demande. Il ne leur sera pas dif
ficile d'expliquer, dans l'hypothèse 
où existe un CE, qu'il n·y a pas 
d'emploi à temps plein correspon
dant à la qualification de l'intéres
sé(e). 

• Pas de droit de veto. pas de con
trôle syndical mais un simple avis du 
CE. 
• Le patron peut toujours modifier 
les heures de travail hebdomadaires 
comme il veut, il lui suffira pour cela 
qu'il en informe le salarié une semai 
ne avant. Les femmes qui travaillent 
à temps partiel sont donc complète
ment à la merci des besoins de pro
duc tion définis par le patron, avec 
une semaine pour adapter sa vie, ré
gler les problèmes de garde d'en
fants, etc. à la demande. 
• Les heures complémentaires 
n'impliquent pas de majoration 1 

de salaire contrairement aux heures, 
supplémentaires des travailleurs à 
temps plein. Conclusion; un patron 
un peu astucieux, pour économiser 
les heures supplémentaires payées. 

f.Jt:u, f.Jdrtaitement employer deux 
salariées pendant 23 heures chacu
ne ; soit 46 heures payées 46. 
• Il n·y a donc pas de quotas maxi
mum de travailleurs à temps partiel 
fixés dans l'ordonnance. Le gouver
nement choisit la voie des négocia
tions dans des secteurs comme 
l"hôtellerie, le nettoyage, le grand 
commerce. Dans ce type de négo
ciations. il est clair que le patronat 
fera tout pour imposer des quotas 
correspondant à la réalité du travail 
à temps partiel dans la branche. et 
faire entériner ses objectifs. Il ne faut 
pas attendre des améliorations réel 
les de l'ordonnance par ce biais, un 
accord est déjà conclu dans le net
toyage. Ni la CGT ni la CFDT ne l'ont 
signé. De plus quels moyens seront 
donnés aux travailleurs pour faire 
respecter les quotas s'ils sont isolés 
dans des petites entreprises sans 
contrôle syndical ? 
• Pas de cumul des mandats syn
dicaux pour les personnes travail 
lant à temps partiel dans des entre
prises différentes. Le nombre d'heu
res de mandat syndical est fonction 
du temps de travail. 
• En dessous de 15 heures, les sala 
riés continuent à figurer dans les ef
fectifs, au prorata du temps de pré
sence (ex : 3 salariés faisant 13 heu
res par semaine comptent pour 1). 
• L"ordonnance ne revient pas sur le 
cadeau fait aux patrons par la loi de 
Giscard qui exonère les entrepri
ses du surcroît de cotisation ré
sultant de la différence entre temps 
partiel et temps plein. Avant 1981 , 
les patrons payaient autant de char
ges pour un travailleur à temps par
tiel que pour un travailleur à temps 
plein. 



Quelles 
convergences? 
R ENCONTRE excellente, 

positive et intéres-
sante », a di t Lionel Jos

pin à l'issue de son en trevue 
avec E. Maire, entre les deux 
tours des car. tonales, le 16 mars 
dernier. E. Maire partage ce 
commentaire. Les convergences 
entre la cen tra le de la rue Cadet 
et le PS seraient donc nombreu
ses. Ce fut une occasion supplé 
mentaire pour E. Maire de rappe
ler le fond de sa politique, celle 
de la solidarité des pauvres pour 
ne pas s'en prendre aux vrais ri 
ches, au patronat. 

« Dire la vérité aux Français » 
n'est pas une idée nouvelle chez 
E. Maire. C'était déjà sa préoccu
pation principale en 1977, lors de 
la polémique sur la réactualisa 
tion du Programme commun. 
Dans une interview au Monde du 
17 août 1977, il expliquait qu'il ne 
suffisait pas d'imposer le capital 
et les grosses fortunes mais qu'il 
faudrait « freiner l'évolution des 
revenus moyens ». Il plaidait déjà 
pour la non- compensation inté
grale des salaires face à la ré 
duction du temps de travail au 
nom de la priorité à l'emploi. 
Priorité que la CFDT et le PS ont 
rappelé ce 16 mars. Mais ils 
n'ont pas précisé comment. Le 
PS semble s'en tenir pour le mo
ment à la déclaration de Mitter
rand sur la compensation inté 
grale des 39 heures. Mais qu· en 
sera-t-il pour les réductions ulté
rieures ? Ne serait - il pas plus clair 
de dire tout de suite oui à la 
compensation intégrale? Ne se
rait-il pas plus clair que le PS di 
se tout de suite qu'il proposera 
une loi qui comporte une telle 
clause de sécurité ? S'il ne le dit 
pas est-ce pour reprendre bien
tôt à son compte les positions 
d'E. Maire? • 

Mobiliser 
sur les revendications 
des travailleurs 

Il ne suffit pas de parler de 
« mobilisation sociale». Si c'est 
pour convier les travailleurs à se 
mobiliser pour les « nouvelles so
lidarités >> facon E. Maire, il ne 
fa•Jt pas s'étonner que la mobili 
Sé!tion s· effectue ma!. Pourtant, 
Jospin et Maire auraient pu 
s'apercevoir que la mobilisation 
existe malgré eux qui en parlent 
beaucoup mais ne I' organi 
sent pas. 

E. MAIRE RECIDIVE 

E. Maire profite du débat provo
qué par les résultats des cantona 
les pour réaffirmer avec force au 
micro d'Europe 1 ses proposi tians de 
gestion de la crise. Il a déclaré : 
« Dire : on va atteindre les 35 heu
res effectives en 1985 en mainte
nant les salaires de tout le monde 
au même niveau et en créant des 
milliers d'emplois est une absur
dité !!. Voilà qui réjouira le patronat 
et la droite qui ne manquent pas 
de donner des conseils de modéra 
tion au gouvernement. 

Dans les usines, dans les hôpi 
taux, les bureaux, les travailleurs 
partent en luttent contre les con
séquences désas treuses des or
donnances sur les 39 heures. Ils 
parten t en grève contre les licen
c iements, parce que les patrons 
n'ont pas l'intention de « s' ins
crire positivement dans le chan
gement 11 et qu' ils continuent de 
licencier. Comment vaincre cette 
résistance patronale, ce sabota
ge au changement? Voilà qui 
aurait pu être un thème cen tral 
d 'une rencontre d'un syndicat 
avec un parti ouvrier au gouver
nement. 

Quelles lois 
pour les travailleurs ? 

Quelles lois prendre pour im 
poser au patronat le maintien de 
l'emploi, en commençant par 
l'interdiction de licencier, pour 
ouvrir de réels nouveaux droits 
pour les travailleurs ? Dans les 
projets de loi soumis par Auroux, 
on ne parle même plus du droit 
de veto des délégués ouvriers 
sur les conditions de travail. E. 
Maire non plus. Et pourtant au
cun congrès CFDT n'est revenu 
sur ce point contenu dans la pla 
te- forme revend icative élaborée 
en 1977 dans la perspective d ' un 
gouvernement de gauche. Alors, 
les déclarations d ' indépendance 
du syndicat, quelles valeurs ont 
elles ? Est-ce pour ne pas brus
quer le gouvernement, préparer 
la pause, que la CFDT ne centra
lise aucune des luttes en cours, 
que ce soit sur le temps de 
travail ou contre les licencie
ments ? Est- ce que ce ne serait 
pas le meilleur moyen, bien 
mieux que la -négociation à froid , 
pour lever les obstacles mis en 
avant par les patrons? 

Ne pas gêner 
la gestion de la crise 

La CFDT a soutenu l'initiative 
rocardienne des Assises pour le 
socialisme de 1974 pour amener 
des forces sociales derrière un 
projet politique cohérent de ges
tion loyale du capitalisme qui 
considère et intègre le syndicalis 
me comme partenaire du gou
vernement. Un projet politique 
que les directions syndicales au
raient la mission de faire intégrer 
aux travailleurs derrière une 
« mobilisation» pour de nouvel
les solidarités, une fois convenu 
que les patrons, le marché el la 
concurrence internationale sont 
des institutions intangibles voire 
les attributs nécessaires d'une 
société démocratique. La seule 
difficulté pour E. Maire, comme 
pour le PS, c· est que cet état de 
fait va à l'encontre des aspira 
tions des travailleurs et qu' ils 
n' ont pas lïn tention d'avaler de 
pareils sacrifices après avoir ba 
layé la droite, ni d'apporter leur 
confiance passive aux partis qui 
feraient une telle poli tique, com 
me le montrent les luttes et les 
résultats des cantonales . 

Politique 

LA POLICE 
ET LE CHANGEMENT 
•Le récent affrontement entre la haute 
hiérarchie et le gouvernement, le malaise des 
élections des 25 et 26 mars illustrent la nécessité 
de mesures radicales immédiates 

ERIODIOUEMENT depuis dix P mois, on parle de malaise en 
tre le gouvernement et la 

haute hiérarchie policière. Le dernier 
affrontement en date s'es t soldé par 
la démission du directeur de la PJ et 
la mutation du patron de la brigade 
criminelle (•;oir Rouge du 12 mars ). 

Les élec tians aux commissions 
administratives parita ires qui se te 
naient les 25 et 26 mars on t consti 
tué une nouvelle étape de cette 
épreuve de force . La campagne pré
paratoire a vivement opposé la Fé
déra tian autonome des syndicats de 
police (FASP, qui ne cache pas ses 
sympathies pour le nouveau pouvoir 
et représente environ 70 % des flics 
de base, en tenue et en civil) et le 
Syndicat des commissaires et hauts 
fonctionna ires (qui ne fait pas mys 
tère de son hostilité au changement). 
On a vu à cette occasion Bernard 
Deleplace, secrétaire général de la 
FASP, assigner en justice son adver
saire qui l'avait accusé de se poser 
en « hiérarchie parallèle ». 

Une question domine ces diffé
rentes péripéties : quelles mesures 
immédiates prendre dans la police 7 
La question n'est pas mineure. La 
police a toujours constitué un des 
principaux instruments aux mains de 
la classe dominante pour sauvegar
der sa domina tian. Ce phénomène a 
pris des proportions colossales sous 
la ve République avec la mise au 
point d"un arsenal de juridictions 
d'exception et de lois scélérates au 
quel correspondait le développe
ment de corps d'élite spécialisés 
dans le maintien de l'ordre : CRS, 
brigades spéciaies et anti -gangs, 
gendarmerie mobile ... 

Depuis ie 10 mai, rien 
n'a fondamentalement 
changé 

Le nombre élevé de bavures ces 
dernières années, l'entraînement pa 
ra -militaires des unités d'élite ne 
sont donc pas le produit d'un quel 
conque « dévoiement » de la fonc
tion policière, mais démontrent que 
l'une de ses principales tâches es t 
de se préparer à l'affrontement avec 
le mouvement populaire. Croire, 
dans ces conditions, qu'il suffira de 
mettre en place des rr hommes 
neufs ;1 pour forger une rr police 

nouvelle ». rr au service de cous "· 
comme le défendait la FASP lors de 
son congrès de juin 1981 , relève par 
conséquent de l'utopie. 

Si la droi te pousse les hauts cris 
chaque fois que Gaston Defferre re
met si peu que ce soit en cause les 
privilèges de la haute hiérarchie, 
c· est qu· elle craint qu'à travers de 
telles mesures ne soi t ouverte une 
brèche dans la cohésion de ce 
corps. Et pourtan t. ce tte campagne 
tapageuse est bien peu en rapport 
avec la réalité de la politique gouver
nementale. Si on a remplacé quel
ques « super-flics » qui avaient trop 
ouvertement couvert les scandales 
poli tico -criminels de l'ancien régime, 
on n'a en revanche pas touché aux 
structures, aux rouages essentiels. 
Les moyens en matériel et en effec 
tifs ont même été augmentés. Les 
unités répressives demeurent en pla 
ce. Mieux, dans sa volonté de se 
concilier le patronat, le pouvoir a ;e
pris les interventions contre les oc 
cupa tians d'entreprises . 

C'est avec cette politique qu'il 
convient aujourd'hui de rompre si 
l'on ne veut pas que réguliérement 
les hauts fonctionnaires relèvent la 
tê te et s'appuient sur les instru 
ments en leur possession pour ten 
ter de déstabiliser le gouvernement. 
Tout véritable changement en la ma
tière passe donc dans l'immédiat par 
la révocation pure et simple des res 
ponsables qui incarnent la politique 
passée et de tous les auteurs d'ac
tes racistes ou de sévices contre 
quiconque. Cela doi t s'accompagner 
du désarmement et du démantèle
ment des forces spÈ'cialisÈ'es dans le 
maintien de l'ordre et le renseigne 
ment politique. 

L'importance 
du mouvement syndical 
des policiers 

On nous objectera que !"existence 
d' un puissant mouvement syndical 
des policiers. qui affirme lutter pour 
que « /'outil policier ne soit pas 
l'instrument d'un systP.m e », est un 
atou t pour le combat des travail 
leurs. C'est vrai. Et c'es t pourquoi 
nous sommes favorables à la recon 
naissance de tous les droits syndi 
caux. y compris le droit de grève qui 
est encore nié à cette administra 
tion . 

Mais les déclarations de syndica 
listes doivent s'accompagner d'ac
tes concrets . Pourquoi par exemple 
ne pas donner pour consigne aux 
adhérents de refuser d'intervenir 
contre les manifestations de travail 
leurs ou les occupations d'entrepri 
ses? Pourquoi ne pas entrer en con 
tact à tous les échelons et travailler 
régulièrement avec les organisations 
ouvrières 7 

Le contrôle de !a pc!ice a toujours 
été une revendication des organisa 
tions démocratiques de policiers. 
Dans une récente interview, le se 
crétaire de la CFDT-Police, G. Guiller 
mo indiquait que "les 4/us, les as
sociations de locataires, de parents 
d' élP.ves doivent avoir leur mot à di
re sur la mission de la police ». B. 
Deleplace parlait, lui, dans l'Unité 
syndicale police du 2 octobre der
nier, d'un « syst&me de contrôle qui, 
en y associant les syndicats et des 
personnalités étrang&res à notre ad
ministration, n'autoriserait plus la 
mise en échec des enquêtes de tous 
les grands inspecteurs de /'IGS et 
de /' IGPN (les services chargés des 
enquêtes internes, NDLR) qui n'ont 
jamais réussi dans le passé à ferrer 
les gros poissons de chez nous qui 
nageaient encore en eau trouble ». 
Rien n'empêcherait désormais d"aller 
dans ce sens en créant un comité de 
surveillance de la police qui associe
rait , aux côtés des syndicalistes poli 
ciers, les représentants des organi 
sations ouvrières et démocratiques . 

Tous ces objectifs constituent la 
seule voie qui peut permettre d'em 
pêcher la bourgeoisie d'utiliser à sa 
guise cette administration. Mais l'es 
sentiel demeure. bien sûr. la mobili 
sation propre des travailleurs et la 
prise en charge de leur autodéfense. 

De tels objectifs, il n·aura guÊ' re 
È' té question dans la préparation des 
Ê'lections des 25 et 26 mars. Le se 
crÈ' taire de la FASP a même fait un 
trc> s ne t pas en arrière en se pronon
cant pour r< la réouverture des bu
reaux d'expulsion pour les étrangers 
r4cidivistes et pour les contrôles 
d'identité"· Un geste incontestable
ment dest inÊ' à désamorcer la cam 
pagne de la droite sur la « SP.Curité ». 
Mais .un geste qui ne peu t aussi que 
renforcer son arrogance et ses 
manœuvres . 

Christian Picquet 



► BOPITÀIJX: 
Situation explosive 

Luttes 
Ouvrières 

et bureaucrates pompiers 
D ANS le Val-d'Oise, les travail 

leurs de Beaumont arrêtent 
leur grêve unitaire après avoir 

obtenu satisfaction sur leurs reven 
dications locales. Par contre la grève 
débute à l'hôpital d'Argenteuil dans 
le même département à l'appel de la 
CGT. Dans la Manche, la grève s'ar
rête au bout de trois semaines à 
l'hôpital de Cherbourg avec l'obten
tion de trois postes . Par contre la 
grève est effective à l'hôpital de 
Saint-Lô depuis le 14 mars. 

On pourrait multiplier les exem
ples . Malgrè l'absence totale de 
consignes syndicales nationales les 
travailleurs hospitaliers multiplient 
les mobilisations.· Au ministère de la 
Santè les délégations d'hôpitaux en 
lutte se succèdent réclamant des 
embauches et des créations de pos-
tes . · 

Les conflits se multiplient aussi à 
propos de l'application des 39 heu
res, de la cinquième semaine de 
congés. Ils vont probablement s'am
plifier encore puisque Ralite vient de 
publier une nouvelle circulaire sur 
ces questions. Le ministère confirme 
l'attaque contre les droits acquis, 
principalement contre la pause repas 
intégrée dans le temps de travail (un 
tiers des hôpitaux) et contre les mo
dalités de congés supplémentaires, 
au nom de « l'égalisation des sta 
tuts». 

Encouragés par cette position, les 
directeurs d'hôpitaux et, à l'hôpital 
de Nantes, la haute hiérarchie média 
cale tentent de grignoter le principe 
même des 39 heures en imposant 
des réductions de 12 minutes par 
jour et en interdisant tout cumul de 
cette réduction . A l'assistance publi 
que de Paris la direction veut impo
ser à l'équipe de nuit 10 heures de 

En· 79 .. . 

conditions de travail puisque, en 
l'absence d'embauches, il faudra fai 
re les mêmes tâches en .moins de 
temps . 

A l'hôpital psychiatrique de Pierre
feu dans le Var, . actuellement en 
grève, ce sont les malades qui assu 
rent le nettoyage et le balayage. 

travail consécutives. En riposte, les Peut-être en viendra- t-on à les 
équipes de nuit de l'hôpital Saint- compter dans les effectifs des em -
Louis se sont mises en grève pour ployés de l'hôpital ? 
une semaine, n'assurant que le strict On comprend aisément que, dans 
minimum et refusant tout travail ad - ces conditions, la mobilisation des 
ministratif. travailleuses et des travailleurs des 

Mais en fait1 toutes ces acrobaties hôpitaux s' int'ensifie et s'é tende en-
mesquines au niveau ministériel ou core. Pour l'instant, les promesses 
local n' ont qu' une justification : ambiguës et l'isolement ont entraîné 
masquer la politique d'austérité sui - la suspension de certaines grèves. A 
vie en termes d'effectifs, En effet, Chamant, les grévistes ont suspendu 
comment appliquer réellement ne leur mouvement pour quinze jours. A 
serait- ce que les 39 heures quand on Evreux, ils ont suspendus en atten-
apprend qu'à l'hôpital de Moisselles dant les résultats des négociations. 
(95) il y a un reliquat de 600 jours de Mais la faconde des négociateurs 
congés non pris en 1981 pour les du ministère de la Santé ne pourra 
vingt travailleurs de la cuisine . longtemps masquer le caractère dé-

On aboutit à la situation grotes - risoire des créations de postes pro-
que où les travailleurs peuvent con- posées . De même que les f édéra -
sidérer la réduction du temps de tra- tions syndicales ne pourront pas fai -
vail comme une aggravation de leurs re durer longtemps le scandale de 

leur attitude. La fédération CGT 
réussit le tour de force de ne même 
pas · évoquer les grèves en cours 

. dans les bulletins syndicaux. Quand 

à la fédération CFDT, son conseil fé
déral vient de décider .. . De ne rien 
décider en matière d'action na tiôna 
le. Pourtant l'exigence d'action cen
tralisée, l'exigence d' unité se renfor
cent ainsi que le montre l'exemple 
de l'hôpital Saint-Louis. Dans la ré
cente grève de l'hopital de Montmo
rency (95) le point primordial réclamé 
par les travailleurs avant même la 
plate- forme revendicative é tai t l' uni 
té syndicale. 

Dans la situation explosive que 
connaî t aujourd' hui le secteur hospi
talier , toute initiative fédérale unitaire 
entraînerait une réaction en chaîne 
de mobilisation généralisée pour ba 
layer l'austérité dans les hôpitaux. 

On assisterai t alors à une embau 
che massive de personnel ce qui 
corre;;pond aux revendications du 
personnel et aux intérêts de tous les 
travailleurs qui ont le droi t d' être 
soignés dans de bonnes conditions . 

Albert Rochal. 

► POUPEES BELLA: La colère 
. face au sabotage du syndic 

L ES licenciements sont iné vi 
tables >> a- t- il été affirmé au 
comité d'entreprise de Bella 

le 23 mars. Le syndic prétend ainsi 
préparer la place à un patron qui re 
prendrait l'entreprise après un « dé
graissage » où les mises en prére 
traite auraient aussi leur part. Bien 
sûr, pour le moment, il laisse planer 
un certain flou, promettant « des 
précisions » dans une dizaine de 
jours. 

En pratique, le syndicat CGT 
(80 % du personnel) rejette toutes 
ces manœuvres : son but est le 
maintien de tous les emplois. Il dé
nonce d'ailleurs le scandale : des 
centaines de millions de centimes 
ont été versés par les pouvoirs pu
blics pour «sauver » l'entreprise ; 
cela se transformerait aujourd'hui en 
cadeau pour un patron licencieur? 
Pour matérialiser sa dénonciation, la 
CGT de Bella a chiffré le problème : 
le gouvernement préférera - t- il dé-

penser 1,5 milliard pour moderniser 
l'entreprise et lui assurer un nouveau 
départ, ou bien 5 milliards seront- ils 
dépensés pour des indemnités de li 
cenciement et pour payer le chôma 
ge pendant la première année ? Le 
vrai problème est, en fait, de savoir 
si la majorité prend les moyens pour 
maintenir tous les emplois : remettre 
en cause les plans européens sur le 
jouet, qui sacr ifient les emplois en 
France, et placer sous contrôle pu
blic les entreprises où les patrons li 
cencient ou sabotent. .. 

Cette question soulève la colère 
des travailleuses et travailleurs de 
Bella : le gouvernement a laissé en 
place le syndic nommé par le tribu
nal de commerce, dont tous les ef
for ts semblent se borner â ne pren
dre qu'une partie des commandes 
qui parviennent à l'entreprise. Sélec 
tionne - t- il déjà les futurs clients d' un 
patron, Berchet, qui n'a pas encore 
racheté ? 

Ce fameux « repreneur ». en effe t, 
n'a en rien donné son accord ; et 
tout semble indiquer qu'il fera traîner 
les affaires en longueur pour faire 
assumer les suppressions d'emplois 
par les pouvoirs publics ... 

On comprend , à ce résumé de la 
si tuation après trois mois de lutte, le 
durcissemen t des posi tions de celles 
et ceux de Bella : <1 Nous souhaitons, 
disent- ils, que les autres entreprises 
qui sont dans le même cas prennent 
contact avec nous » (1), car ils veu 
lent forcer · Ia majorité à s'engager 
fermement dans une autre politique 
que celle de la soumission aux pa 
trons ; ils veulent que des adminis
trateurs publics garantissent les em 
plois et contrôlent, en liaison avec 
les travailleurs, l' usage des fonds 
publics investis dans l'entreprise . 

P. R. 

( 1) Syndicat CGT-Bella, 193, avenue du 
Languedoc, 66 000 Perpignan 

BOUSSAC 
Le gouvernement 
prêt à autoriser 
le prêt ... 

A PRES la nomination par le 
gouv_ernen:,ent du président 
du directoire, Meyer, qui doit 

diriger la nouvelle socié, té BSF, le 
premier comité central d'entreprise 
se tenait le mercredi 24 . Il fut nette
ment révélateur. Le nouveau promu 
ne mâche pas ses mots : « 11 ·a, si
gnale- t-il, .accepté ce poste à condi
tion d'être le réel patron. » Il affirme 
aussi qu'il compte s'entourer d' un' 
haut fonctionnaire de 1'101 (Institut de 
développement industriel) et de Jol 
ies . La personnalité de ce dernier fait 
bondir les représentants syndicaux. 
En particulier ceux d' Hacui tex 
CFDT : ils avaient précisément dé 
noncé le rôle de ce monsieur dans la 
rentabilisation de Biderman (voir 
Rouge du 19 mars). la CGT reste 
« plus modérée » : Î< L'homme 
compte moins que le plan qu'il sera 
chargé d'appliquer 11, affirme- t-elle, 
comme si un expert en cadences in
fernales et licenciements avait chan 
gé par l'opération de I'« état de 
grâce » du 10 mai ... 

Quant aux précisions sur l'avenir 
du groupe du point de vue de l'em
ploi, le nouveau « vrai patron » s'est 
donné un mois de plus que prévu 
pour le faire connaître. La mise en 
place officielle du nouveau groupe 
est reportée du 1er avril au 1er Mai. 
Un tel retard ne peut qu'être inquié
tant. A quoi sera - t- il occupé, si ce 
n'est à user la combativité des tra 
vailleurs du groupe Boussac-Saint
Fréres à qui on laissera entendre 
qu' « il faut se résigner »? Avec la 
nomination du président du directoi
re, en effet, il a été annoncé que 
d'énormes fonds publics · (de six 
cen ts millions de nouveaux francs à 
un milliard) seront versés en cinq 
ans. Par contre, à aucun moment le 
gouvernement n'a encore rejeté la 
possibili té de licenciements déguisés 
en préretra i tes, mutations ou toute 
autre forme de suppression d'em
plois. 

Le plan élaboré il y a quelques 
mois par la Sadef (1), reje té par les 
syndicats, reste toujours d'actual ité : 
<1 Trop de filatures, modulation 
d'horaires, investissements de pro
ductivité, cession de certaines usi
nes à d'autres groupes de taille 
plus petite 1>, bref, un ensemble que· 
la Sadef avait chiffré à douze mille 
suppressions d'emplois à réaliser en 
plusieurs mois (sur un effectif de 
vingt mille personnes), et que le 
gouvernement n'ose chiffrer, tout en 
conservan t l'ensemble des mesures 
qui y étaient prévues ! De plus en 
plus, on le voit, l'avenir des travail 
leurs de Boussac va se concentrer 
sur une seule question : l'unité dans 
l'ac tion entre les syndicats se, fera - t
elle pour empêcher que les Meyer, 
Jolies et autres ne revendiquent 
d'exercer tous les droits des « vrais 
patrons ». prêts à tous les licencie
ments pour produire du profit ? 

(1) Une société d 'experts écono
miques à qui le gouvernement a don
né des millions pour étudier l'avenir 
de BSF. 

PEUGEOT SA 
Les travailleurs 
en lutte contre 
les contreparties, 
une condamnation claire 
du recentrage CFDT! 

A Peugeot SA, la CFDT, FO, la 
CGC, la CFTC ont signé un accord 
sur le temps de travail avec contre 
part ies . 

Depuis trois semaines , des dé
brayages ont lieu dans plusieurs en 
treprises con tre les conséquences de 
cet accord. 

Aux Cycles de Beaulieu, à Pont 
de -Roide, aux AOP, à Hérimoncourt. · 
Les objectifs essentiels de la lutte 
sont partout les mêmes : refus des 
contreparties contenues dans l'ac - 1 
cord. 

Aux Cycles de Beaulieu , usine de ' 
6 000 travailleurs, les débrayages se 
succèdent depuis plusieurs jours . 
Une première. victoire a été rempor-

tée avec le recul de la direction sur 
les samedis travaillés et le retour à la 
formule du volontariat. 

Il reste encore à gagner, essentiel 
lement, sur le refus de la modulation 
d' horaire de 38 heures l'hiver à 41 
heures l' été, ainsi que sur le paie
ment intégral du casse -croûte que la 
direction veut remettre en cause 
pour baisser les salaires . · 

les débrayages désorganisent la 
production . La prochaine étape sera 
celle de la réunion tlu CE demandée 
par les syndicats pendant laquelle 
un nouveau débrayage devrait avoir 
lieu. La direction refuse pour le ·mo
ment de communiquer la date pour 
tenter de désamo_rcer le mouve
ment. 

A Beaulieu, la grève est unitaire 
CGT-CFDT. En effet; cette dernière a 
désapprouvé la signature donnée au 
niveau du trust. 

Ces grèves sont une leçpn pour la 
FGM et la confédération CFDT. Les 
travailleurs refusent leur politique de 
recentrage et se mobilisent contre 
les conséquences des accords 
signés. 

SAT 
Un pas en avant 
dans le conflit 

Mardi 23 mars, pour la première 
fois depuis le début du conflit, con
tre les contreparties aux 39 heures, 
une coordination des actions s·est 
mise en place . 

Le même jour les usines de Paris 
13", de Riom, Bayonne, de Dourdan, 
débrayaient ensemble pour les 
mêmes revendications . C'est un fait 
important en ce sens que c'est une 
des rares fqis où les syndicats CGT, 
CFDT, FO élans l'unité, font un petit 
pas en avant pour généraliser et 
coordonner le conflit sur un même 
trust . 

Malgré cette mobilisation mainte
nue depuis plus de 10 jours, la direc
tion refuse toute négociation, èom
me sous l'ancien régime de Giscard! 

La question qui se pose mainte
nan! est la suivante : 

La majorité PS- PC, le député PS 
du 13", laisseront- ils le patronat im
poser la remise en cause des avan
tages acquis, l'austérité aux travail 
leurs 7 

Dernière minute : Après avoir été blo
qué dans son bureau par les travail 
leurs, le directeur accepterait d'ouvrir 
les négociations . 

AMBULANCIERS 
Rien n'est réglé 

Après une longue lutte qui avait 
touché la grande majorité des am
bulanciers de la région parisienne, un 
protocole d'accord avait é té signé 
aux Ambulances André à Houilles 
(78), qui prévoyait une réduction de 
l'amplitude journalière ( 11 heures au 
lieu de 12) une augmentation des sa 
laires .et la promesse d'élections de 
délégués du personnel. La direction 
ne respectera pas ce protocole. Elle 
lockoute urie partie du personnel en 
lutte le 17 décembre, jusqu'au 5 jan 
vier. Depuis, la direction sabote l'en 
treprise . Elle met la société en règle 
ment judiciaire pour licer.1cier les tra 
vailleurs grâce à une loi non abro
gée, qui permet au syndic de licen 
cier sans autorisation de l'inspection 
du travail. Aucune intervention, que 
ce soit des élus PS et PC ou du per 
sonne(, n'a fait plier la direction. 

Comme l'a montré une rencontre 
nationale organisée par la CFDT, les 
conditions de travail sont sembla 
bles partout : moyenne de 250 heu 
res par mois, salaire ne dépassant 
pas 4 500 francs .. . Lors de cette 
réunion tous ont été unanimes : il 
faut être rattaché à la santé et non 
plus au transport routier et devenir 
secteur public , voire nationalisé. Fa 
ce à un patronat de choc, il faut 
l'unité des syndicats et de tous les 
ambulanciers sur leurs revendica 
tions : reconnaissance de !'astreinte 
(garde de nuit et de week-end com
me du temps de travail légal, l'abro-

. gation du décret de 1949 qui régit 
l'amplitude et les équivalences dans 
le transport routier, la reconnaissan
ce comme secteur public santé. 

Collectif Ambulances André - Union 
départementale CFDT. 8, rue St -Si 
mon 78 000 Versailles . Ils ont fait 
une plaquette sur leur lutte. 



UN CONGRES 
«BISEAUTE» 

L E débat préparatoire au 41• Congrès débute 
dans un climat tendu dans la CGT. Des exclu
sions, comme à Villejuif, des sections non re-

connues, comme à Bagnolet, v iennent infi rmer le 
slogan de Krasucki : « Le 41• Congrès sera un record 
de démocrati e.» 

Le pire n'est pas là : l'atmosphère est irrespi rable 
et beaucoup de syndiqués combatifs qu ittent le syn
dicat, refusant de supporter plus longt emps le t erro
risme verbal et les ca lomnies de mil itants d 'appareil 
hargneux. 

La tactique de Krasucki semble être d 'épurer la 
CGT par les démissions et la dureté des débats, afin 
d'en faire un outil à sa main. Peu lui importe semble
t-i l le nombre d 'adhérents. La direction doit pouvoir 
diriger en t out e quiét ude. Ainsi, l'équipe Krasucki 
inaugure une nouvelle méthode : celle de faire pas
ser la l igne sans t race écrit e, sans débat préalable. 
La rencontre des unions locales en j anvier, celle des 
syndicat s des grandes entreprises de décembre, sui
vaient le stage des syndicats des ent reprises qui al
laient être nationalisées. 

Puis ce fut le stage du secteur féminin de février. 
Pour l'ensemble de ces réunions, qui ont regroupé la 
totalité de l'appareil local et régional de la confédé
ration, aucun texte de référence, aucune résolution 
publique, aucune orientation adoptée officiellement. 
Des milliers de cadres syndicaux ont écouté la bon
ne parole de Warcholack, de Krasucki, sans qu'on di
se jamais explicitement : « C'est l 'orientation propo
sée. » Tout se passe par tacite consentement. C'était 
les véritables réunions de préparation du 41• Con
grès, dans lesquelles Krasucki testait sa ligne. 

Cet esprit anti-débat préside à la rédaction du 
document préparatoire du 41• Congrès. 

Un texte en habit d'Arlequin, où l'on ~etrouve 
toutes les couleurs des textes précéuants. Au hasard 
des chapitres, on trouve des bribes du document 
adopté au 40• Congrès, les fragments d'un discours 
de Warcholack à la réunion nationale des unions lo
cales, les phrases d'une déclaration de Krasucki. Le 
tout étant ficelé pour ne laisser aucune prise aux 
éventuelles modifications du texte. Beaucoup de 
choses y sont dites ... et leur contraire. L'impression 
qui doit se dégager du texte, selon l'espérance des 
rédacteurs, c'est que la musique est la même, que la 
continuité de la ligne est assurée. Pas de risque ap
parent et, pourtant, des bouleversements d'orienta
tion soigneusement camouflés dans les replis d 'un · 
texte indigeste, fait pour ne pas être lu par grand 
monde. On sent là la rouerie d'un Krasucki dans l'art 
d 'accommoder l 'orthodoxie et sa négation. 

Car le 41• Congrès a des objectifs essentiels et 
non avoués. D'abord faire passer dans les textes un 
recentrage qui ne dit pas son nom. Il s'agit de remi
ser le programme pour des lendemains qui chantent, 
et de pratiquer la politique réaliste des petits pas 
vers des changements réalistes, compatibles avec le 
cadre économique actuel. Pas de rupture avec le ca
pitalisme à l 'ordre du jour. Simplement « tout le pos
sible». 

L'autre objectif, c 'est d'inscrire dans le texte 
d 'orientation une centralisation du pouvoir de déci
sion entre les mains d'une équipe restreinte de di- . 
rection. Le fédéralisme, si ce texte est voté au con
grès confédéral, aura vécu dans la CGT. Quant à 
l 'unité syndicale, elle est enterrée par le document, 
qui y consacre un chapitre pour mieux la liquider. 

Ce document est en soi une habile manœuvre de 
camouflage. L'enjeu du congrès, pour la direction 
sortante, c'est de se faire absoudre des infractions 
aux man_dats qu'elle reçut du 40• Congrès. C'est éga
lement et surtout reprendre en main une confédéra
tion, traversée par les contradictions de la ligne mi
se en œuvre pour le 10 mai et pour la Pologne. Cette 
reprise en main suppose la remobilisation des mili
tants du PC, qui devront passer à l'offensive en con
tournant les vrais débats qui animent les entreprises 
aujourd'hui. 

Ce délicat objectif suppose un raidissement des 
mœurs de direction, ce qui est tout à fait dans les 
cordes de Krasucki. 

~ 

eve 
• Le 41 ° Congrès de la CGT aura lieu du 13 au 18juin à Lille. 
Krasucki parle à son sujet de« record de démocratie». Il risque 
d'être le congrès du recentrage et du centralisme . 

L E documentd'orientation. 
paru dans le Peuple n° 

1126, commence par un 
long chapitre consacré aux solu
tions de la CGT pour sortir de la 
crise. 

La définition de cette crise est 
avant tout nationale : « La grande 
bourgeoisie a sacrifié le potentiel 
industriel et le développement du 
pays au profit des monopoles et 
pratiqué f' abandon national à 
f' avantage des groupes ouest-al
lemands et américains. ( 1- 1 /2) »I • 1 

Ainsi , défendre le potentiel in
dustriel français c · est, en soi, an
ticapitaliste. Qu'importe si les nor
mes de production s'établissent 
selon la loi du profit, pour peu qu'il 
soit national. Cette faillite du capi
talisme « se retourne contre la 
productivité elle-même. (1-2/9) » 
Comme lutter contre le patronat 
c'est produire français, défendre la 
productivité c'est combattre les 
méfaits de la crise. Cette définit ion 
de la crise n'a qu'un but, fort éloi-

gné de toute rigueur scientifique. Il 
s'agit d'orienter la démarche de la 
CGT vers les solutions nationales. 
Passant outre les normes de ges
tion capitaliste, qui sont en vigueur 
dans le pays, la CGT va tenter de 
définir une nouvelle croissance, une 
nouvelle productivité, sans rompre 
avec la loi du profit. Au détour 
d'un paragraphe, le document dé
clare : « Nous sommes engagés 
dans le processus du changement. 
{1 - 3/ 1) il 

Mais les rédacteurs du projet 
n· ont surtout pas défini ce qu'était 
ce changement. S'agit-il des me
sures gouvernementales, qui cons
ti tuent en soi ce changement? 
S'agit-il des perspectives de chan
gement ouvertes depuis le 10 
mai ? Mystére et brouillard, le texte 
n'en souffle mot. 

Fini le seuil de rupture avec le 
capitalisme, si obsessionnel quand 
il s'agissait de casser l'Union de la 
gauche, en 1977. A l'époque, dans 
la CGT, on comptait au pése-lettre 

A., chapitre 3 du document d'orientation, la justification de l'abandon de l'unité d'action 

les filiales et les maisons mères à 
nationaliser en deçà desquelles 
tout n'était que gestion de l'austé
rité. Au diable ce passé gênant. La 
CGT est satisfaite du changement 
actuel, et tant pis si la rupture avec 
la logique du profit n'est qu'une ré
férence verbale. Vive la nouvelle 
croissance ! 

« Cette croissance, nous dit le 
texte, se fixe comme ambition de 
renforcer /'appareil productif na
tional, de reconquérir le marché 
intérieur, d'investir et de conqué
rir de nouveaux débouchés, ( ... ) de 
situer la productivité du travail sur 
des bases nouvelles. (1 - 3/ 31)» Il 
s'agit en fait de produire loyale
ment dans le cadre économique 
imparti. Au passage, allusion est 
faite à la productivité. Elle ne sera 
pas mieux définie que la croissance 
nouvelle : rr Cette productivité doit 
s 'appuver sur une réduction svsté
matique des coûts matériels des 
produits, au niveau des matières 

premiéres ou énergétiques, au ni
veau de la production surtout. ( 1-
3/57) 11 C'est bien la gestion loyale 
classique qui devient la norme. 

Au rancart, 
le programme ... 
recentrons ! 

La croissance nouvelle et la nou
velle productivité justifien t I' aban
don officiel du programme de la 
CGT. Sa liquida tion commence de 
bonne heure dans le texte. La pièce 
de bœuf de ce meurtre, ce sont les 
na tionalisations. Naguère décisives, 
elles sont rejetées au rang d'anne
xes ennuyeuses : « Le champ du 
nouveau secteur nationalisé adop
té par le Parlement ne recouvre 
pas l'ensemble des propositions 
de la CGT. Il constitue néanmoins 
un bon levier pour les travailleurs, 
un point d'appui nouveau, solide, 
pour orienter notre économie dans 
le sens des besoins des Francais 
pour faire reculer le chômage, 
l'inflation. ( 1-3 / 69) » Qu'importe 
notre programme, il n'est pas de 
délai défini pour son applica tion. 
Adoptons celui de Francois Mitter
rand, il est tellement plus ac tuel. 
Voilà ce que nous p ropose ce do
cument. Tant pis si Jean Le Garrec, 
ministre chargé de l'extension du 
secteur public, déclare au Monde 
qu'il n'y aura pas de statut garan
tissant l'emploi dans ces sociétés 
nationalisées. 

L'emploi sera lié à la bonne mar
che de l'en treprise, ajoutait-il. Voilà 
nos administrateurs CGT en passe 
de rentrer dans les conseils 
d'administ ra tion, avec de saints 
principes : une nouvelle croissance, 
une productivité nouvelle, dans des 
entreprises à rendre compétit ives 
face à l'étranger. Bon appétit. .. 

Le chapi tre deux va aci;;en tu.er 
cette liquida tion des objectifs r~ . 
vendica tifs. Ainsi le changemen t, 
non défini, est garanti par deux 
facteurs. 

Le premier, c 'est le gouverne
men t lui-même : « Le gouverne
ment est constitué sur la base 
d'un accord politique entre le Parti 
socialiste et le Parti communiste, 
fixant des objectifs progressistes 
traduisant les aspirations du mou
vem ent populaire. (2- 1 /2 1 l » Ainsi, 
un gouvernement qui « traduit les 
aspirations populaires li est, en 
fai t, pour la CGT, le gouvernement 
des travailleurs. Ce qui fixe un rôle 
bien restreint à la CGT. La deuxiè
me garantie, c'est r< la volonté de 
changement ii : « Le courant popu
laire qui s 'est exprimé le 10 mai 
est porteur d'une immense volon
té de changement. Mêm e confuse, 
notamment sur les moyens, cette 
volonté est si forte qu'elle 
s 'impose à tout le monde. (2-
1/23) » 

Pourquoi organiser un mouve
ment de mobilisation, pour aller 
vers les changements, puisque 
cette « volonté» si forte s'impose 
toute seule à tous ? 

Logiquement, la CGT va réduire 
son rôle au maximum. C'est là 
sans doute la phrase la plus impor
tante du document : « L'exigence 
de la situation est moins de cris
talliser les mécontentements que 
de rassem bler la masse des tra
vailleurs ... (2-3/ 25) Ji 

Il s'agit de mettre un sérieux bé
mol à l'action revendicative, au 
profit de l'esprit de responsabilité. 
Pour ceux qui n'auraient pas com
pris, les rédacteurs du tex te insis
tent : « Dans ce contexte, la CGT 
considère que cette voie d'avan
cées successives pour les revendi
cations comme au plan des réfor
mes plus vastes est bien la meil
leure, la plus adaptée, la plus sûre 
pour transformer vraiment les 
structures de notre pavs. (2-
4 / 34) » 

C'est fait : la stratégie des petits 
pas, des conquêtes partielles dans 

. le cadre du système, est passée 
dans le tex te après avoir fait des 
ravages dans la pratique. 

Aussi , l'unité d'action (le chapi
tre trois) n'est qu' une référence li
vresque. La fin du chapitre deux lui 
fait un sort: « La convergence des 
revendications, des expressions et 
des actions ne se décrète pas ; el
le s'organise sur la base d'une 
compréhension mutuelle et, sur
tout, âune analvse commune des 
faits et des causes. (2-6/ 22) » 

Pourquoi s· embarquer dans la 
lecture du chapitre trois sur l'unité 
d'action? La clé de l'énigme est 
là : pour faire l'unité pour faire 
converger les revendications, il faut 
être d'accord sur « les faits et les 
causes » avec la CFDT, la CGT est
elle d' accord sur les faits et les 
causes ? Non! Alors pas d'unité ... 
Le res te n'est que littérature. 

Le centralisme 
selon Krasucki 

Reste le régime intérieur de la 
CGT. Si le mot « recentrage » con
vient aux chapitres précédents, le 
mot « centralisme au toritaire» 
co nvient au cinquième chapi tre. 
Après avoir fait voter (à l'alinéa 2-
2/ 17) que la direction depuis le 408 

Congrès a eu toujours raison, elle 
s· octroya les pleins pouvoirs. 

« 5 - 3/ 6 - A la CGT, tolérance 
et respect des règles démocrati
ques vont de pair. Elles signifient 
d'abord, pour chacun et chacune 
de ses adhérents ou militants, la 
possibilité de s · exprimer libre
ment, de défendre son opinion, 
ses idées et de les garder dans 
l'h ypothèse où elles ne sont pas 
partagées par la majorité. 
5 - 3/7 - Elles signifient ensuite 
le droit à la divergence, y compris 
à son expression interne ou publi
que, tout en exerçant ses droits 
âadhérents à la CGT. 
5 - 3/ 8 - Elles impliquent enfin 
que les décisions démocratique
ment prises s 'appliquent. 
5 - 3/ 9 - Elles impliquent éga
lement que ceux ou celles qui 
conservent une opinion différente, 
comme c'est leur droit, admettent 
que les décisions prises démocra
tiquement soient appliquées. 
5 - 3/ 10 - Le 418 Congrès réaffir
me, conformément au préambule 
des statuts, son opposition réso
lue à toute démarche visant ou 
aboutissant à l'existence de ten
dances organisées. Les compor
tements qui tendent à paralyser 
voire contrecarrer la mise en 
œ uvre d'une décision démocrati
quement arrêtée, ou entretenir 
d'une façon systématique des cli-
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politique tournant le dos à la dé
mocratie, pèsent sur la liberté 
d'expression de chacun et consti
tuent un frein au développement 
de la CGT ouverte au débat, tolé
rante et démocratique que nous 
voulons. Ils portent atteinte à ce 
qui constitue précisément le fond 
de notre attachement à la CGT et 
ne peuvent pas être acceptés. » 

C'est à l'évidence une loi de la 
majorité qui est ici définie. Le do
cument codifie le droit à l'expres
sion publique des divergences. 
Soit, mais il vaut m ieux pour une 
direction autoritaire des tribunes 
dans la presse quotidienne, que 
des tribunes permanentes et un 
débat dans les rangs de la CGT. 

Surtout, le fédéralisme est en 
voie de liquidation. Il régit, au ter
me des statuts, la relative autono
mie des structures confédérées 
entre elles. Ici, plus question de 
structures, mais de « celles et 
ceux » qui ont des divergences. 
Qu' ils soient syndicat ou groupe 
d 'adhérents, qu'importe. S'impose 
à eux, d'accord ou pas, l'obligation 
d'appliquer ou de laisser s'appli
quer la décision majoritaire. Aucun 
syndicat, aucune fédération ne 
sont tenues à la discipline. C'est ce 
qu' impose dans le tex te, la confé
déra tion. Et ce, après le pompage· 
systéma tique sur les cotisations, 
laissant les syndicats exsangues. 

La Pologne? 
c'est où la Pologne? 

Le quatrième chapitre, consacré 
à « la vie internationale de la 
CGT» est, lui, un exercice de style 
de haute volée. 

Pas une fois, en 13 pages du 

Peuple, le mot « Solidarnosc ». 
Deux fois en deux alinéas fort 
courts, le mot « Pologne ». Comme 
au congrès de la FSM, la Pologne 
est absente. Le grand mouvement 
de toute la classe ouvrière polonai
se ne trouve pas l'intérêt des ré
dacteurs du document. 10 millions 
de syndiqués à Solidarnosc, qu'est 
cela ? Des milliers d'internés ? 
Chut, silence ! Le texte se paie le 
luxe de faire revoter la lettre de la 
Charte universelle des droi ts syndi
caux, adoptée en 1978, au con
grès de la FSM à Prague. Que cette 
charte soit res tée lettre morte, que 
l'armée de Jaruzelski soit passée 
sur Solidamosc n'étouffe ni d' indi
gnation ni de tristesse les au teurs 
du document. En toute quiétude, 
ils font revoter par un paragraphe à 
cet effet l'adhésion de la CGT à la 
FSM. Des fois que le déba t rebon
dirait... 

Passons sur les nombreuses ré
férences au 40• Congrés, les faits 
ont prouvé que ces mandats ont 
été trahis. La mémoire des adhé
rents est encore fraîche. 

Reste une grande déception : 
après le 10 mai, tous les adhérents 
étaient en droit de s'attendre à un 
texte clair, offensif, porteur des 
débats en cours : comment aller 
vers les changements, comment 
mettre à bas la résistance capita
liste ... De cela pas un mot. C'est, 
au contraire, la voie du réalisme et 
celle du centralisme interne qui 

.s'ouvrent. 
Cela ne passera pas comme une 

lettre à la poste dans la CGT. 

Jean Lantie r 

( • ) Cette référence et les suivantes 
sont celles employées par « le Peu

! pie» n° 1126 pour numéroter les pa
ragraphes du document d'orienta
tion. 

D EUX mois à peine avant le 
41 9 Congrès de Lille, la te
nue du 1 "' Congrès de la 

fédération des services publics 
CGT. du 9 au 12 mars dernier à 
Lyon, a revêtu une importance par
ticulière. 

Cette fédération compte, offi
cièlement, plus de cen t mille syndi
qués sur les 700 000 travailleurs 
qui composent les différentes col
lectivi tés territoriales. Aux dernié
res élections à la commission pari
taire na tionale, la CGT a ob tenu 
42 % des voix et reste, 1e loin, le 
syndicat majoritaire chez les com
munau>t . 

En pleine période de division 
syndicale et ouvrière, le précédent 
congrès de Nanterre, en ·1 979, qui 
avait vu en outre la sépara tion des 
deux fédérations services publics 
et santé, n'avait pas été marqué 
par une con testation de la direction 
de la CGT. Il n'en a pas été de 
même au congrès de Lyon. 

D'abord parce que de très nom
breuses sec tions CGT de commu
naux, dont la plupart n'étaient pas 
représentées au congrès, avaien t 
pris posi tion pour la levée de l'état 
de guerre en Pologne, la libération 
des syndicalistes emprisonnés et 
n'avaien t pas hésité à critiquer la 
posi tion du bureau confédéral de la 
CGT. 

Ensui te, parce que la g rève de 
Lille, en décembre 1981, et la 
question des contra ts de solidarité 
ont suscité un certain remous 
dans la fédération des services pu
blics. 

Malgré la volonté systématique, 
de la part de la direc tion de la CGT, 
de « ne pas s'enfermer dans les 
détails car ce ne sont pas eux qui 
sont à l'ordre du jour mais le 
changement il comme l'a répété 
Alain Pouchol, dirigeant de la fédé
ration, les questions de la Pologne 
et de Lille ont bel et bien étè au 
cen tre de ce congrès. 

En effet, dès son rappor t d' ou
verture, Alain Pouchol prenai t vio
lemment à partie Pierre Valescant, 
secrétaire des communaux CGT de 
Lille, présenté comme « un oppo
san t total aux orienta tions de la 
CGT» et la section CGT de Ren
nes. 

Sur la Pologne égalemen t, le ton 
était donné : « Ce n'était pas /'in-

: térêt du peuple polonais qu'ils 
avaient au cœur, ceux qui, en 
France, dans une alliance allant de 
ceux qui sont responsables du dé
clin de notre pays et de la crise 
jusqu· à ceux qui espéraient la gé
rer sous une forme de gauche et le 
départ des ministres communis 
tes.» 

Dans une longue intervention. 
écoutée avec intérêt par les 500 
délégués, applaudie par une partie 
de la salle, Valescant devait répon 
dre à Pouchol en défendant les 
principes de la CGT: l'indépendan
ce, l'unité et la démocratie. Il de
vai t notamment revenir sur l'attitu
de de la direc tion de la fédération 
et de l'UD du Nord qui ont signé, 
en passant par-dessus l' avis de la 
sec tion CGT de Li lle et brisant 
l'uni té d'action en partie réalisée, le 
contrai de solidarité avec Mauroy. 

D'autres interven tions sont en
suite revenues, pour la critiquer 
violemmen t, sur la notion d'« au to
gestion communale », la ques tion 
de l'unité, des revendications et la 
Pologne. 

Une des interroga tions majeures 
de ce congrès, celle qu'on t posée 
de nombreux délégués, aura été 
l'at titude de la CGT vis-à- vis du 
gouvernement. « Ne faut-il pas 
sortir les banderoles de la naphta
line "? ». se demandaient certains 
militants. « Si la droite était tou
jours au gouvernemen t, aurions
nous accep té le 1 % pour financer 
le déticit de la Sécurité sociale "? », 
ques donnaien t d'autres . 

Comme perspec tive de « mobiii
sa tion ». la direc tion de la fédéra
tion n'a f inalement proposé que 
des « Etats généraux pour le servi
ce public du changement» daris la 
deuxiéme moitié de mai e t. .. le 
doublement des syndiqu1,s dans la 
fédération, soit deux .; en t mille. Il 
est vrai aussi que IP.~ propos alam
biqués et ambisus de Pouchol et 
Warcholack ~ur la cotisation 
chômage (ncn, mais ... il fau t voir ... ) 
ne son t pas très ... mobilisa teurs 1 

MalgrF. un cadre fortement bu
reaucratique - à tel poin t que 
toutus les opinions m inoritaires ont 
été èliminées de la commission 
exécu '.ive na tionale - ce 1°' Con
grès de la fédéra tion des services 
publics a bien reflété les débats qui 
traversent aujourd' hui la CGT. Il a 
aussi montré, quelques semaines 
avant le congrès de Lille, la volon té 
de l'appareil el de la direc tion de la 
CGT de reprendre les choses en 
main. Commen t peu t-on nier, alors 
que le bilan de la fédération recon 
naît lui -même une perte de cin
quan te mille car tes sur les derniè
res années et à peine quaran te mil
le Vie ouvri&re vendues ... pour plus 
de cen t mille syndiqués, que la cri
se de la CGT ne soi t liée à son 
orientation ces dernières années ? 

Voilà ce que les dirigeants de la 
CGT auront de plus en plus de mal 
à expliquer. 

Le congrès de la fédération 
CGT affaires sociales 

L I;: congrès de la fédération 
CGT des affaires sociales, 
qui s'est tenu . à Dinard du 

16 au 19 mars, a illustré les diffi
cul tés de la direction confédérale à 
faire passer son orientation auprès 
de la masse des syndiqués. 

Depuis son dernier congrès, en 
1979, cette petite fédération - qui 
regroupe les personnels des minis
tères de la Solidari té nationale, du 
Travail et de la Santé - a perdu 
8 % de ses syndiqués. Ce recul, 
inégal selon les secteurs, se dou
ble, comme l'ont reconnu à la tri
bune des dirigeants qui se décla
rent pourtant en accord avec la 
confédération, d'un« divorce» en
tre les syndiqués et la direction. 

Le débat général devait large
ment en rendre compte. Sur cin

. quante intervenants, une vingtaine 
ont exprimé, d' une façon ou d' une 
autre, une critique des positions 
confédérales, sur le bilan de l'atti
tude de la CGT avant l'élection 
présidentielle, la Pologne, l'unité 
d' action. et enfin sur l'attitude à 
avoir face au gouvernement et à 
ses hauts fonctionnaires. 

Dix pour cent des mandats ont 
voté contre le rapport d'ac tivi té de 

la direction sortan te, 30 % contre 
une réforme statutaire visant à ré
duire la taille de la commission 
exécutive (où s'étai t exprimée une 
forte opposition après le coup de 
force en Pologne). 

Les votes traduisen t un ébranle
ment qui atteint le courant diri
geant lui-même. Car il est d ifficile 
de s'en prendre à Auroux, accusé 
de « ne pas avoir encore décidé s'il 
veut être le minist re des patrons 
ou celui des travailleurs » (rapport 
introductif de Denis Troupenat, 
secrétaire général de la fédération) 
sans poser le problème de l'orien
tation de la CGT à l'égard du gou
vernement dans son ensemble. On 
ne peut pas non plus proclamer 
son « refus de toute révision . en 
baisse des revendica tions » et s· en · 
prendre au recentrage de la CFDT, 
tout en ne se donnant aucun 
moyen d'action pour la défense ef
fective des revendications. 

Aucune mise en garde contre les 
« tendances » dans la CGT ne ré·
soudra ces contradictions, qui con
tinueront de traverser la fédération 
des affaires sociales comme l'en
semble de la CGT. 



LEVEE· 
IMMEDIATE 
DE 
TOUTES 
LES 
SANCTIONS t 
D EPUIS deux mois, une di

zaine de soldats ont é té 
victimes de la répression 

militaire, v1ct1mes directes des 
génér-aux les plus réactionnaires 
mais victimes aussi de la passivi
té du gouvernement devant les 
agissements 'des képis étoilés. La 
plupart d 'entre eux ont été sanc
tionnés de 20 jours d'arrêts selon 
le « barème » scandaleux fixé par 
le m1mstere pour ceux qui 
avaient participé en tenue à la 
conférence de presse du 13 fé
vrier ; certains se sont vu pour
tant infliger dans les faits jusqu'à 
30 jours d 'arrêts de rigueur pour 
le seul motif d'avoir signé la péti
tion du Collectif national de cam
pagne des soldats ; c' est le ,::as 
notamment dans la seconde ré 
gion militaire (à Rouen, Com
piègne, Lille, Soissons ... ). Certes, 
l'avant dernier Conseil des minis
tres a « promu » un autre général 
au commandement de cette ré-

LA LISTE DES VICTIMES 
DE LA·REPRESSION 

.KAKI 

• Luc l.afot3t, muté en janvier avec 
30 jours d'arrêt, de rigueur du 39° RI à 
Rouen au 43° RI à Lille. 
• Michel Trussardi, mu té en février du 
39° RI de Rouen au 51° RI de Com 
piègne et sanctionné à nouveau de 60 
jours d'arrêts de rigueur finalement ra
menés à 20 jours d'arrêts simples. 
• Hervé Coléou, sanc tionné de 30 jours 
d'arrêts de rigueur et muté du GMR 2 
de Lille à l'ERM d'Ors (Nord). 
• Denis Michard, aspirant médecin, 
sanctionné de 20 jours d'arrêts de ri 
gueur et muté du 1" RAMA de Mont
lhéry au 153" RI de Mutzig. 
• Olivier .Jullien, sanctionné de 30 
jours d'arrêts de rigueur au 67" RI à 
Soissons. Toujours aux arrêts 
• Romain Treppoz , sanctionné de 20 
jours d'arrêts et muté du 9° RG de 
Neuf-Brisach à une compagnie du régi
ment de génie de Charleville-Mezières, 
détachée au camp de Suippes. Toujours 
aux arrêts. 
• Jean-Michel Nicol, sanctionné de 
20 jours d'arrêts au 11 RCH à Berlin. 
• Fabrice Piault, sanctionné de 15 
jours d'arrêts et muté d'un service du 8° 
RT à Levallois au camp de La Courtine 
(Creuse). 
• Daniel Urrutiaguer, sanctionné de 20 
jours d'arrêts et muté du_ 1" RC à St
Wendel (RFA) au 6° RD à Sarrebourg. 
T-iuiours aux arrêts. 
• Miguel Vesone, sanctionné de 20 
jours d'arrêts au 2• RCS de Versailles. 
Toujours aux arrêts. 
• Jean-François Perraud, sanctionné 
de 30 jours d'arrêts et mu té du 4 RCH à 
La Valbone au 11° BCA à Barcelonnette. 
Toujours aux arrêts. 

gion militaire mais plusieurs sol
dats restent emprisonnés et 
c ' est un fait indiscutable qu' à 
l'approche de l'anniversaire du 10 
mai la répression kaki fait partie 
du lot quotidien dans les caser
nes impliquant pleinement la res
ponsabilité du ministre des Ar
mées, Charles Hernu. 

L'exigence de la levée immé
diate de toutes les sanctions doit 
s'imposer comme un devoir de 
solidarité élémentaire à l'ensem 
ble du mouvement ouvrier. De 
partout, télégrammes de protes
tation, motions syndicales, doi 
vent être adressés à Charles Her
nu (14- 16, rue St - Dominique 
75007 Paris) pour lui signifier que 
nous n 'admettrons pas que sous 
sa responsabilité des d izaines de 
soldats soient jetés au trou au 
bon plaisir des généraux. 

Cette activité de soutien et 
de solidarité est d 'autant plus 
décisive que le Collectif national 
de campagne des soldats annon- · 
ce que le cap de 4 000 signatures 
sera prochainement franchi et 
que sur cette base il compte 
prendre de nouvelles initia tives. 
C'·est un signe que la répression 
n' est pas de nature à casser la 
mobilisation qui se développe 
aujourd'hui dans plus de 200 ca 
sernes ou bases car les revendi 
cations les plus urgentes des sol
dats et de la jeunesse n' on t pas 
reçu à ce jour la moindre réponse 
de la par t du gouvernement. Le 
mouvement ouvrier doit d éso~
mais reprendre à son compte la 
lutte des soldats et de la jeunes
se à propos de r armée afin que 
les jeunes déçus ne se détour
nent pas du changement. Une 
idée qui d 'ailleurs fait son chemin 
puisqu' on la retrouve dans le 
Monde sous la plume de J . Fau
vet, dans le billet qu'i l consacre 
au « revers >> subi par le gouver
nement à l'occasion des élec
tions cantonales : 

(( Accaparé par les grands dé
bats et les grandes ré formes, le 
gouvernement ne s· est proba
blement pas assez soucié de la 
" vie des gens" . A ce niveau-là, 
le changement n 'a guère été 
perceptible pour nombre d ' élec
teurs de gauche. La dé fense de 
la nature, la réduction du servi
ce militaire, la création d' em
plois publics qui en avaient sé
duit plus d'un, se font trop at
tendre. » 

J.-L M. 

Politique 

LEPCF 
ET L'ARMEE 
• Voulant se concilier la hiérarchie militaire, le 
PCF qualifie de« provocation » la lutte des soldats 

L A prise de position du PCF 
dénonçant dans son bulletin 
destiné aux militaires - Cor

respondance armée nation de mars
avril 1982 - la « provocation » que 
constituerait l'agitation actuelle au 
sein des bases et des casernes s'ins 
crit dans la logique de ce que fut la 
politique du PC ces dernières années 
mais elle introduit aussi un élément 
de rupture. Con tinuité affichée dans 
la volonté de séduire les cadres mili
taires, fussent- ils les plus réaction
na ires, au prix d' un ralliement hon
teux et qui ne da te pas d'aujourd'hui 
à la défense de l'Etat bourgeois et 
de son armée ; rupture, dans la me
sure où c 'est la première fois que le 
PCF, depuis dix ans , prend position 
aussi clairement contre un mouve
men t de masse parmi les soldats 
alors que celui -ci est dans une· phase 
ascendante. 

Après le ralliement 
à la bombe 

Le ralliement du PCF à l' ordre 
bourgeois au sein des armées est 
une vieille histoire qui passe notam
ment, entre autres « hauts faits » du 
réformisme stalinien, par le fameux 
« une seule armée, une seule poli
ce » de Thorez à la Libération et la 
couverture peu glorieuse de plus 
d' une aventure coloniale de l'impé
rialisme francais. Mais l'acceptation 
du fait nucléaire avec le ralliement à 
la bombe en 1977 devait marquer 
une nouvelle et importante étape 
lourde de nouvelles trahisons. Moins 
d'un an, par exemple, après la cam 
pagne contre la bombe à neutrons 
de Reagan, les propos récents de 
Juquin répondant aux journalistes du 
Matin laissent la porte ouverte à un 
nouveau revirement du PC sur ce t te 
question de la bombe « capitaliste » 
repeinte « aux couleurs de la Fran
ce ». Le jour prochain où Charles 
Hernu annoncera la décision du gou
vernement de produire la bombe 
« N », verra - t-on le PCF se rallier 
sans mot dire, c'es t plus que proba 
ble. Cela n'est pas sans conséquen
ce sur la manière qu'a le parti de 
Georges Marchais de s'adresser au x 
cadres militaires : son acceptation 
du cadre stratégique de défense de 
l' Etat bourgeois français au sein du 
Pac te atlantique lui ôte la possibilité 
de présenter une politique de défen
se tan t soit peu différente de celle 
de l'état- major. Il ne lui reste guère 
que les arguties idéologiques desti
nées à sa propre base pour préten 
dre que « le concept de défense na
tionale a aujourd'hui un contenu 
révolutionnaire ;; garanti par sa pré
sence au gouvernement ; c'est peu 
et, surtout, terriblement inefficace 
pour convaincre les cadres militaires . 
AJoutons que, dans la si tua tion ou
verte depuis bientôt un an en Fran 
ce, cette pol itique a des effets ob
jec tivement désastreux en ce qu'elle 
permet de renforcer la cohésion de 
la hiérarchie mili taire alors qu'il s'agi
rai t au contraire de la mettre à mal. 
C'est dans ce cadre que s'explique la 
prise de posit ion du PCF aux côtés 
des généraux face au mouvement 
des soldats. 

Le chevauchement 

Le PCF, depuis dix ans bientôt, 
s'efforçait de «chevaucher » les lut
tes dans les casernes dès lors qu'el 
les avaient un réel caractère de mas 
se. Chevaucher. ·autrement dit ac -

compagner du bout des lèvres sans 
jamais s'engager dans la centralisa 
tion effective de ces luttes. En 1974, 
lorsque paraît I' Appel des cent en 
tre les deux tours de l' élection prési 
dentielle, le PC commence par se 
taire ; il faudra attendre plusieurs se 
maines pour que /' Humanité prenne 
position,' à la faveur d'ailleurs d' une 
manipulation grossière où l'on. tente 
de faire croire aux lecteurs que l'Ap
pel des cent (dont on passe sous 
silence le contenu précis) trouve une 
réponse dans « le projet de loi du 
parti portant statut démocratique 
du soldat et du marin ». Le PCF ira 
même jusqu'à dépêcher un de ses 
députés, R. Montdargent, pour té
moigner au procès des trois de Dra 
guignan inculpés après une manifes 
tation de rue des ·soldats du 19' RA. 
Puis viendra le temps des dénoncia
tions fracassantes des comités de 
soldats, y compris lorsque Chirac 
montera l'affaire de la Cour de sûre: 
té à l'automne 197 5. Tandis que des 
dizaines de soldats et de syndicalis
tes sont emprisonnés, Séguy aura ce 
mot révélateur : rr Nous ne sommes 
pas des inconditionnels de la soli
darité ouvrière i> .. . 

Après le lancement de la campa
gne « permissions régulières - trans 
port gratuit » à l'automne 1977, le 
PCF, là encore, hésitera longuement 
et finalement soutiendra les revendi 
cations tout en s'en tenant à une 
position très prudente quant aux co 
mités de soldats. A la commission 
de défense s'affrontent sur cette 
question Louis Baillot, opposé à tou
te participation aux comités de sol 
dats, et Jean Marane, plus favorable 
à une participation conditionnelle ; 
ce qui sera retenu, sans doute par le 
bureau politique, illustre parfaite
ment les contradictions d' une tacti -

que de ctievauchement : là où les 
comités ont un impact de masse, les 
jeunes communistes devront y parti 
ciper, ailleurs ils devront se garder 
d'en constituer eux -mêmes. Au 40° 
Congrès de la CGT, un soldat mem 
bre des comités prendra la parole 
sous un tonnerre d'applaudissement 
à la tribune du congrès pour expli 
quer pourquoi il faut militer dans ces 
comités. 

La thèse du complot 

Aujourd' hui, une telle tactique est 
très . difficilement applicable parce 
que le PCF est au gouvernement 
mais aussi et surtout perce que le 
mouvement autour de la pétition 
pour les 6 mois et les droits démo
cratiques est de loin le plus fort 
qu'ait connu l'armée française de
puis 10 ans et qu' il a pu se doter 
d'emblée d' un minimum de centrali 
sation nationale. Le PCF se trouve 
confronté à un choix capital ; s'il 
donne, ne serait -ce que l' impression 
de participer à ce mouvement, il 
prend le risque de le stimuler dange
reusement et de se mettre à dos la 
haute hiérarchie militaire. Dès lors, il 
préfère, même au prix de pas mal de 
grincements de dents à la base , ten
ter de casser le mouvement en re 
prenant la thèse policière du com 
plot contre le gouvernement dès le 
départ. Est -ce une position long
temps tenable si le mouvement, 
comme c'est probable, se dévelop
pe ? Le fait que /' Humanité n'ait pas 
encore repris la teneur de la dernière 
livraison de Correspondance armée 
nation indique en tous cas claire
ment que la direction du PCF a 
conscience du problème. 

Jean-Louis Michel 

-----VIENT DE PARAITRE-----

En vente à la 
Librairie La Brèche 

iî ' 
JEUNESSES coMM 

9, rue de Tunis 
75011 Paris 



abonnement: 
Pendant ces quinze jours, la 3e campagne 
d'abonnement-
militant f] c •t· 
doit battre · ~ rt lQUe 

~~~r~n~~~m~= ·~~.~~ : · Communiste 
hebdomadaire. Le N° 

1011 de Rouge sera le premier 
de la série du troisième trimes 
tre. Les abonnements- militants 1 

à Rouge et Critique communis-
te souscrits en janvier arrivent à 
expiration . Déjà le N° 7 de Criti
que communiste paraît, pre
mier de la nouvelle provision. La 
troisième campagne d 'abonne
men t militan t à la presse cen
trale de la LCR doit avoir com 
mencé partou t . Elle sera close 
à la m i-avri l. Dans les jours qui 
viennent -elle doit battre son 
plein : réabonnement- militant 
de chaque abonné-militant , , 
abonnemen t- militant de tous 
les camarades de travail qui 
sont déjà des lecteurs habituels 
de Critique communiste corn - ' 

l 'avertissement des cantonales 
• 

Féminisme : 
une nouvelle donne 

• 
M ouvements paysans 

et partis ouvriers 
• 

LE 41e CONGRES 
DELACGT 

• 
Castoriadis, nouvel oracle ... 

• 
Télévision : des enjeux colossaux 

• 
IEn débat avec Lutte ouvrière 

i.: -0 .... ...__ 
c., 
00 

me de Rouge. :•---•------•----••••-•••• Déjà aujourd'hui la droite nar- I Je 1 
gue le PC et le PS de toute sa '■ ~~é~o~ .. :::::::: : ::::::::::: à compte. r du no 7 de <1 Critiquel 
presse. Cette presse est hideu- 1"" 1 
se comme la classe qui l' utilise, - jl souscris (90 F) un abonnement communiste» i militant trimestriel .. et du n° 1011 de <1 Rouge». 1 
mais ce n'est pas en appelant 
au calme et à la politesse qu 'on (A remettre a-ux militants LCR de la 1 
l'empêchera de se déchaîner . Et localité ou de l'entreprise) 1 
ce n'est pas en jouant à « la • • - •---• • •----• •---------•- - - - - - • 
fo rce tranquille» qu'on dissipe- abonnés- militants par milliers, dans les cortèges ouvriers dont 
ra les inquié tudes des travail - dans chaque entreprise, quar - la puissance doit rabattre son 
leurs chaque jour en butte aux tier, lycée. La troisième cam - caquet à la droite. 
m agouilles et au chantage des pagne d'abonnement-militant Nous devons dès maintenant 
patrons. Il faut aux militants doit nous permettre d 'atteindre nous préparer à faire entendre 
une presse pour l'action, une un premier stade dans la con - notre presse dans ces mobilisa -
presse d'action et d 'unité ou- solidation de notre presse. Et tians : regroupons nous par la 
vr ière pour s' orienter dans les cela dés maintenant, avant la campagne d 'abonnement -mili -
tournants brusques de la situa - mi -avril. Car ensuite 18 ' Mai, 10 tant a Rouge et Critique com-
tion politique ouverte par le 10 mai, Reagan à Paris la presse muniste . Nous demandons à 
mai et le 21 ju in. Et pour soute- de la LCR devra être partout tous nos lecteurs de s'y asso-
nir la presse de la LCR, des présente à un niveau inéqalé cier. 

SOUSCRIPl'ION: Objectif 500 000 F 
LCR Paris 

Télécoms 15" 
Ecole formation du jeudi 
Section 18" 
Cellule CrPdi t lyonnais 
Section 9/ 10 
Comité rouge 14" 
Cellule bâtiment 
13° sympathisant 

vente place d·ltalie 

Cellule Crédit lyonnais 
Cellule Ville de Paris 
Alexis 
Militants PCF Paris 

Bourges. Pierre. Majo, 
Chantal, Martine 
Angers, profs. 
LCR Tarn, Castres 

Annie, santé CFDT 
Gérard, métallurgie 
B. enfance inadaptée 
André, instit. SNI 

175 
so 

875 
50 

300 
500 
500 

100 

100 

':,000 
400 

890 
200 

100 
200 

50 
200 

LCR Orsay Fac . 94, cellule 1nstit. 100 
Geneviè•ve 50 Les Avenières, Bernard 100 
Cité U 200 LCR Dijon 216 ,!:,0 
Michel 50 Bénéfices ventes 

Jean •Pierre, chômeur 15 de Rouge Dijon 1f,0 
Paris 13° , J et JC SOO 
LCR Millau 1 000 Total liste 12 461 ,50 
Strasbourg, Dédé, Ancien total 36 882,00 
pour les lut tes et le journal f,0 
94. cellule LEP 200 Nouveau total 49 343,50 .-~ - - - - ----------
1 Ci jo i n t . .. 

le combat de la LCR. 

pou r sout eni r financierement 

1 Nom 
Prénom . Adressa 

1 Prof ession Synd icat 
1 LCR / sympathisant / au t re par ti . ... . . 
I Ment ion t res courte pou r le j our nal 

1 CHEQUES A L.ORDRE DE LA LCR (envo i à M ich el Rousseau, 2. rua Rich ard • 1 
I Lenoir 93108 Mont reu il ----------------~------• 

UN NOUVEAU LIVRE AUX EDITIONS LA BRECHE: 
« Profil de la social-démocratie européenne » 

Ce livre rass em ble des tex tes où son t analysés En souscription à soixante francs. 
so.us . différen t~ angl~s . con tinuité .e t ru~tures des Mise en vente à partir de sa sor-
prmc1pau x parus soc1al1stes et soctau x-democrates • • •• 
européens. Sous la disparité des situations na - t1e en hbra1rie 75 F, 420 pages. 
tionales, des trajec toires, il s· efforce de dégager ce 
qui constitue à faire l'unité stratégique fondam en ta 
le de la social -démocra tie dans les pays capitalistes 
développés. Ces analyses, élaborées par des m ili
tants marxistes - révolutio nnaires des différents pays 
concernés, portent bien au-delà de l'actualité im 
médiate. 

Les pays traités sont : la Grande Bretagne, 
Suède, RFA, France, Autriche, Italie, Espagne el 
Portugal. 

Bon de commande 
Nom, Prénom . . . . . . . . . . . . . . ......... . ...... . 
Adresse :.... . ................. . 
Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · 
1) Veuillez trouver ci-joint un chôque de 60 F +- 7,G0 F de 
port 67 ,C,0 F 
Rc',glemen t à l'ordre de PEC, 2, rue Richard -Lenoir, 93100 
Montreuil 
2) Veuillez trouver ci -joint un ch é•que de 60 F, el laisser 
mon livre en dépô t à la librairie La Brc'·che, 9, rue de Tunis, 
7C,011 Paris, où je passerai le prendre à sa sortie 

CET ETE 
LES STAGES 
DELALCR 

• En France : corn ment, face à 
la droite et au patronat, imposer 
le changement? 

• En Europe et dans l'ensem
ble des pays capitalistes : 
corn men t les travailleurs peu 
ven t-i ls faire face à la crise, 
comment peuvent - ils imposer 
des solutions qui permettent 
d'en finir avec le chômage ? 

• En Pologne : la mobilisatio n 
de la classe ouvrière pour un so
cialisme authentique est -elle bri
sée? La révolution peut -elle 
trouver un nouvel élan ? 

Ces questions sont dans tou
tes les têtes . Parce qu'elles ren
voient aux enjeux de la situation 
actuelle. 

• Au Salvador et en Améri
que centrale : une intervention 
m ilitaire de l'impérial isme améri 
cain es t-elle inévitable ? La révo 
lu tion peut-elle triompher ? 

Ils sont ouverts à toutes et 
tous : sympa thisan ts de la LCR, 
lecteurs de Rouge, camarades 
qui partagent le combat de la 
LCR et veulen t mieux connaître 
ses posi tians poli tiques ... 

• i(. • 
• Des exposés, sur les thè• mes suivan ts : 
· la situa tion actuelle et ses enjeux 

la crise du capi talisme 
- les syndicats face à la crise 
- la lu tte de libéra tion des femmes 
- la social -démocra tie e( le Par ti socialis te 

le stalinisme 
- le PCF 
- la révolut ion en Amerique centrale et l'impérialisme 

la Pologne et la révolu tion politique dans les pays de l'Est 
- In ternationalisme et In terna tionale, la 1\/0 In terna tionale 

la construction du parti révolutionnaire 

• Des commissions permettan t la discussion en peti ts groupes .. . 
• Des discussions, des échanges d'expériences , des débats sur les 
thè, mes proposés par les par ticipants ... 
• Des heures de détente, de lecture et de loisirs .. . 

POUR S'INSCRIRE 

Il suffit de remplir le bull etin ci-cont re complètement 
d'y joindre 150F d'arrhes 
- soit en liquide 
- soi t en ch è> que, à l'ordre de la LCR 
et une enveloppe timbrée à votre adresse. 
Renvoyez le tout d'urgence à 

LCR Formation, été 82. 
2, rue Richard-Lenoir 
93 108 Montreuil. 

Nom : LI __..L___J,__JL-L_.L_.J._-L-L-L__.1,___J'--L--'-..J.__.___._--'---' 

Prénom : .. 

Adresse : 

Profession : .. .. ............. .. ................................................................... _. 
Lieu d'emploi : . ...... ......................................................... .. ...... ................................................. . 
Syndicat : .......................... ......................................................................... .. .......... . 
Responsabilité syndicale : ............................................................................ . 

Stagiaire à la LCR : 

en contact avec la LCR : 

sans contact avec la LCR : 

Age: 

Sexe: 

Numéro du stage choisi : 

Je viens avec enfant(s), âgés de : 

Stage n°1 : du 3 au 10 juillet 
St age n°2 : du 10 au 17 juillet 
Stage n°3 : du 17 au 24 juillet 
Stage n°4 : du 24 au 31 jui llet 
Stage n°5: du 31 juil. au 7 août 
St age n°6: du 7 au 14 août 
St age n°7 : du 14 au 21 ao1 , 

Le prix est de 650 F tout co'll r ; 
(Pension complôte et ma té•JI de ,ur . ·,tion) 

Une crôche garderi" d S L org<1n,s<':e 

en permanence r ,ur 1e5 enfanLs. 
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MORATOIRE DES SS 20 
Une décision · 

qui embarrasse 
l'Jmpérialisme 

L A décision de la bureaucratie de décréter un mora
toire unilatéral et inconditionnel sur le déploie
ment des SS 20 doit être appréciée comme un fac

teur positif, d'une part, pour l'impact objectif qu'elle aura 
sur le mouvement de masse anti-guerre en Europe capita
liste, d'autre part, pour les difficultés supplémentaires 
qu'elle procure à Reagan au sein même de l'Alliance impé
rialiste de l'Atlantique nord. Mais au-delà de cette déci
sion de geler l'installation de nouveaux missiles à moyen
ne portée, partie des propositions soviétiques qu'a sur
tout retenue la grande presse, il y a deux autres proposi
tions significatives dans le discours de Brejnev devant le 
congrès des syndicats. La première consiste à relancer le 
cadre de négociation Salt sur la limitation des armements 
stratégiques avec une proposition de renoncement mu
tuel immédiat au déploiement des missiles de croisière à 
long rayon d'action qu'ils soient aéroportés ou embar
qués. La seconde consiste en · une proposition de réduc
tion unilatérale des missiles à moyenne portée à la condi 
tion qu'une nouvelle aggravation de la situation interna
tionale n'intervienne pas. C'est ainsi sous la forme d 'un 
plan global de relance des négociations Est-Ouest à pro
pos de l'armement que se présentent les propositions so
viétiques. 

L 'ETAT de l'économie soviétique et les conséquen
ces sociales et économiques d'un effort d'arme
ment sans précédent dans le sillage de l'impérialis-

me expliquent en grande partie le geste de Brejnev. Ce 
dernier confirme en outre l'attachement de la bureaucra
tie à un cadre de négociation global et permanent avec 
l'impérialisme. Il serait illusoire de voir dans le discours 
de Brejnev l'amorce d'un changement de cours de la bu
reaucratie pour amplifier, à la veille des grandes manifes
tations de printemps, le vaste mouvement anti-guerre qui 
se dégage dans toute l'Europe. De la même manière, ce 
n'est pas le souci de donner un coup de pouce à l'opposi
tion multiforme à la politique de surarmement de Reagan 
qui se manifeste désormais aux USA qui a guidé ce choix. 
En vérité, Brejnev a su profiter de la situation difficile de 
l'URSS pour relancer une offensive diplomatique de gran
de envergure et c'est ce qui explique l'embarras des cer
cles atlantistes. Ceux-ci ne peuvent pas expliquer que 
l'économie soviétique est à genoux et que les proposi
tions de Brejnev traduisent avant tout l'incapacité de 
l'URSS de poursuivre la course aux armements au niveau 
actuellement imposé par Washington ; ils seraient du 
même coup obligés de reconnaître leurs approximations, 
leurs mensonges depuis plusieurs années sur la réalité 
des rapports de forces militaires globaux entre l'Est et 
l'Ouest. L'impérialisme ne peut pas non plus changer de 
tactique en avançant que son dessein était tout autre, 
qu'il ne s'agissait pas de rétablir un « équilibre approxi
matif » mais que la poursuite de la course aux armements 
est pour lui vitale du point de vue de la contre-offensive 
qu'il projette à la fois contre l'Union soviétique et contre 
les développements de la révolution, en particulier en 
Amérique centrale. Cela est impossible précisément parce 
qu'il existe déjà un très large mouvement de masse inter
national contre les menaces de guerre impérialistes. 
L'époque où la défense du soi-disant « monde libre» 
faisait recette est bien révolue: De récents sondages aux 
Etats-Unis mêmes attestent de l'ampleur potentielle d'un 
mouvement anti-guerre, anti-impérialiste qui se cherche 
actuellement au cœur de la principale citadelle impérialis
te. En vérité, l'offensive diplomatique de Reagan et de 
ses alliés autour de la soi-disant « option zéro » que si
gnifierait un désarmement unilatéral de l'URSS a fait long 
feu et c'est déjà une victoire. 

P AR son initiative la bureaucratie accentue ainsi 
de manière importante les difficultés de Reagan. 
Aux Etats-Unis mêmes. parce que celui-ci se heurte 

à une opposition grandissante à l'occasion du débat bud
gétaire où de très nombreuses voix s'élèvent contre le 
déficit prévisible résultant d'une nouvelle et très forte 
augmentation des crédits de guerre du Pentagone, fac
teur de relance de l'inflation et d'accentuation de la crise 
économique. Au sein de l'Alliance atlantique ensuite, où 
Reagan comptait affirmer son leadership par une tournée 
triomphale en Europe en juin prochain dont le point d 'or
gue devait être le sommet des chefs d'Etat de l'OTAN an
nonçant la décision de préparer le déploiement des fu
sées Pershing et des missiles de croisière dès 1983. Rea 
gan doit désormais s'attendre à trouver des partenaires 
d'autant plus réservés qu'ils doivent compter avec leur 
propre mouvement de masse que la décision de Brejnev 
ne peut que renfo rcer dans une opposition irréductible 
aux décisions (je l'OTAN. Il en résultera probablement un 
nouvel approfc ·dissement de la crise d,e direction de l'im
périalisme qui 1e peut qu'avoir des effets positifs sur la 
limitation des marges po itiques de Washington dans son 
entreprise pour endiguer les développements de la révo
lution en Amérique centrale. au Salvador en particulier. 

J. -L. M. 

International 

•Le principal atout du gouvernement Martens 
réside dans la division des appareils 
syndicaux de la FGTB et de la CSC 

.}'/§/\IW':'••<iiM, · """'--,-;·•.·'""-------"'"'---
Affrontements au cours de la manifestation des sidérurgistes. le 16 mars 1982. 

BELGIQUE: 
les syndicats face à 
l'offensive d'austérité 
D EPUIS les violents affronte

ments entre policiers et sidé
rurgistes le 16 mars dernier 

(voir Rouge du 19 mars) les tensions 
sociales n'ont pas diminué en Belgi 
que. Et pour cause . Deux jours après 
les émeutes de Bruxelles, le Premier 
ministre Wi!friP-d Martens indiquait 
qu'il ne modifierait aucune des dis 
positions de son plan d' aus térité: 
rr Je maintiendrai. " Le tro;sième 
volet de l'offensive anti-ouvrière du 
gouvernement qui comprend des di 
minu lions massives des dépenses 
sociales et une augmentation de la 
fiscalité indirecte, accompagnées de 
licenciements dans divers sec leurs, 
commence à entrer en application. 

Aussi, le calendrier des mouve 
ments de protestation est - il particu 
lièrement chargé en cette fin mars : 
grève nationale des cheminots le 
25; grève générale à l'appel de la 
Fédération générale du travail (FGTB, 
le syndicat socialiste) le 26 ; mani 
festation nationale de la Confédéra 
tion des syndicats chré tiens (CSC} à 
Bruxelles le 27 . 

Personne en Belgique ne peut 
douter qu· une action convergente 
des différents secteurs, dans l' unité 
d"action entre les deux syndicats na 
tionaux (qui regroupent 2,5 millions 
de membres) contraindrait rapide 
ment la coalition des sociaux-chré
tiens et des libéraux au pouvoir à un 
recul et mettrait même en cause sa 
stabilité. Celle -ci ne dispose en effet 
que d" assises parlementaires singu 
lièrement réduites (6 voix de majori 
té). 

Disparités régionales 

Le bloc gouvernemental fonde es 
sentiellement son intransigeance sur 
la division de la classe ouvrière. Une 
division qui recouvre d'abord des 
disparités régionales. La Wallonie, 
région de vieille implantation indus
trielle, dispose d' une tradition de ré
sistance immédiate, d'actions direc
tes voire illégales . Elle a toujours été 
la locomotive des grands mouve 
ments ouvriers comme en 1960-
1961 , quand une grève générale 
éclata en riposte à la remise en 
question d' avantages acquis. La tra 
dition socialiste de la province se 
concrétise par la majorité dont dis
pose le PS à l'exécutif régional, et 
par la large domina lion de la FGTB. 
La vigueur des luttes actuelles dans 
cette région s'explique également 

par le démantèlement des industries 
principales (acier, textile, charbon), 
qui faisaient vivre des dizaines de 
milliers de personnes. 

A l'opposé, la Flandre, au déve 
loppement économique plus récent 
et plus moderne, est moins touchée 
par la crise . Par ailleurs, les forces 
réactionnaires et cléricales y sont 
solidement implantées , y compris 
dans l'appareil de la CSC, largement 
hégémonique parmi la population 
ouvrière du N_ord . Mais on assiste, 
depuis une décennie, à une lente 
évolution. Chaque fois qu'existent 
des perspectives claires et mobilisa 
trices , on voit les travailleurs 
flamands rejoindre leurs camarades 
du Sud. On l'a vu lors de la journée 
de grève interprofessionnelle de la 
FGTB pour les régions d' Anvers, du 
Limbourg et de Louvain qui connut, 
le 16 mars, un réel succès. 

Ce poids d' une histoire différente 
est accentué par la tactique des ap
pareils syndicaux . La direction de la 
CSC, proche du Parti social -chrétien, 
se refuse à toute action qui pourrait 
mettre le gouvernement en péril. Si 
la pression de sa base l'a contrainte 
à organiser une manifestation na tio
nale le 27 mars, elle en limite consi 
dE'- rablement les objectifs. Il est des 
plus significatifs que son appel ne 
fasse pas mention de la remise en 
cause par le plan Martens de l'in
dexation des salaires sur l'indice des 
prix (1'11 index !>, l'une des principales 
conquêtes du mouvement ouvrier de 
ce pays) et qu· elle ait choisi de mo
biliser un samedi afin d'éviter tout 
arrêt de travail. 

Révision en baisse 
des revendications 

Une telle tactique ne saurait é ton
ner. En octobre et novembre 1981 , 
la direction remettait au conseil na 
tional du syndicat chrétien un 

1r document secret ;; qui préconisait 
la réduction des salaires . r1 On peut 
se réjouir, y lisait -on, d' une certaine 
modération pour différentes catégo
ries de revenus, parmi lesquels fi
gurent les salariés et appointés. » 
Mais les bureaucrates doivent af
fronter une opposition qui, à deux 
reprises, fit repousser par le conseil 
national les propositions du r1 docu
ment secret !>. De plus en plus fré
quemment, des instances locales ou 
régionales de la CSC participent à 

des fronts communs avec la FGTB, 
notamment en Wallonie, dans la si 
dérurgie et les chemins de fer, mais 
aussi dans le Limbourg, à Anvers et 
à Sidmar. 

Si la FGTB a répondu plus rapide
ment et plus vigoureusement aux 
provocations de Martens, c'est 
d'abord qu'elle était confrontée à 
l'exaspération de sa base wallonne . 
Les socialistes ayant quitté le gou
vernement, les responsables syndi 
caux ne risquaient pas, en outre, de 
gêner le parti qu'ils soutiennent. 

Pour autant la fédération n'hésite 
pas, elle aussi , à reviser en baisse les 
revendications. Lors du congrés de 
novembre 1981, le document prépa 
ratoire ne faisait allusion qu'à la 
rr généralisation de la semaine de 
38 heures !>, alors que, cinq ans au 
paravant, on exigeait la semaine de 
36 heures pour 1980. Cette faible ré
duction du temps de travail n'était 
accompagnée ni d' un refus des 
compensations salariales, ni de l'exi
gence d'embauches correspondan
tes . Enfin, la FGTB se déclare tou
jours disposée à la concertation avec 
le patronat et le pouvoir. Cette 
même bonne volonté l'avait amenée, 
en février de l'année dernière, au ter
me d'une vague de luttes, à signer 
un accord interprofessionnel qui 
avalisait le blocage des rémunéra 
tions . 

Bien que pleinement impliquée 
dans la mobilisation, les dirigeants 
de la FGTB se contentent de mots 
d' ordre ponctuels et se gardent bien 
d' avancer la perspective d'une unifi 
cation des conflits en cours par une 
grève générale. Dans la sidérurgie, 
les permanents ont cherché à épui
ser la combativité et à éviter les dé
bordements en multipliant les ac
tions dispersées et sans lendemain 
(occupations de gares, etc.) Mais, là 
aussi , on assiste à une radicalisation 
des délégués et des militants ; lors 
d' une assemblée le 14 janvier, le 
syndicaliste liégeois Jacques Yerna 
expliquait ainsi : 1r Le gouvernement 
ne tombera pas avec une gri!ve de 
24 heures. Il s ' y attend. Il a fait le 
pari qu'il n ' y aura rien apri!s. C'est 
le pari qu' on doit lui faire perdre. !! 

Climat explosif, maturation interne 
au mouvement syndical dont les ef
fets sor11 retardés par la division : la 
Belgique vit incontestablement l'une 
des principales épreuves de force 
sociales depuis longtemps. 

Christian Picquet 
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« Les concessions 
du pouvoir dépendent 
de la pression sociale.» 
• Extraits d'un entretien avec deux dirigeants de 
Solidarité de Varsovie dans la clandestinité 

Nous publions ci -dessous de larges extraits d'une 
interview de deux dirigeants de Solidarité de la région 
de Varsovie, Zbigniew Bujak et Wiktor Kulerski, res
pectivement président et vice-président du syndicat 
régional. Tous les deux ont pu échapper aux rafles et 
passer dans la clandestinité. Cet entretien a été réalisé 
par les journalistes de« Tygodnik Mazowsze » (l'hebdo 
de la région de Varsovie), publié dans la clandestinité 
par le syndicat, dans son n° 2 daté du 11/02/1982. 

Les deux dirigeants y abordent une série de thèmes 
en débat au sein de la résistance en Pologne, concer
nant les formes d'organisation et d'action de Solidarité 
après le putsch du 13 décembre. Leurs réponses peu
vent être considérées comme le point de vue officiel 
du syndicat de la région de Varsovie, mais non comme 
celui de l'ensemble de Solidarité. En dehors de la direc
tion varsovienne, des directions régionales existent 
dans cinq autres régions au moins, celle de Wroclaw 
(où Wladyslaw Frasyniuk, président du syndicat, est 
passé dans la clandestinité et où Solidarité a organisé 
une grève, largement suivie, le 29 janvier), celle de 
Gdansk (où Bogdan Lis, dirigeant historique de Solida
rité, membre de la commission nationale, est lui aussi 
passé à la clandestinité), celle de Cracovie, de Bialys
tok et de Poznan. 

La traduction de cette interview nous a été fournie 
par le Comité de coordination du syndicat Solidarnosc 
en France ( 10, passage des Deux-Sœurs, 75009 Paris. 
Tél : 247 76 59) 

• Quel jugement portez
vous sur la situation actuel
le 7 Quelles sont les perspec
tives pour Solidarité 7 

créer une structure parallèle qui 
n· aurait rien à perdre. 

• Pourquoi des autorités 
clandestines du syndicat 
n'existent-elles pas dans no
tre région à l'instar du RKS 
(Comité de grève régional) de 
Wroclaw ou du MKS (Comité 
interentreprises) de Lodz 7 

C'est une défense contre les in
filtrations, cela diminue les per
tes en cas d'arrestation. rend 
moins facile de paralyser notre 
activité. Un centre régional ou 
national peut donner des directi 
ves, des analyses, des recom 
mandations. il peut proposer des 
actions, fournir des instructions. 
des informations, des publica
tions. Mais ce ne peut être en 
aucun cas un dispositif central. 

• Il ressort de nos contacts 
avec les entreprises que les 
gens ont besoin d'un centre 
actif qui dirait ce qu'il faut 
faire et comment ... 

W .K. - Kasprzak ou Swierc
zewski (grandes entreprises de 
Varsovie) se débrouillent eux
mêmes et c'est formidable. Ces 
gens- là n'ont besoin que d'être 
aidés et non pas dirigés. ( ... ) 

• Beaucoup de gens nous 
disent qu'ils ne veulent plus 
attendre et qu'ils désirent ac
célérer l'arrivée de cette con
frontation décisive ... 

W. K. - ( ... ) Ces 18 mois 
d'existence de Solidarité, c'est 
une de nos grandes insurrections 

nationales. Une insurrection non 
sanglante. L'ac tivi té de la nation, 
c'est aussi les périodes entre les 
insurrections ... Non pas des grè
ves, des manifestations de rue. 
mais une éducation des gens à 
coopérer ; à élever leur conscien 
ce sociale et nationale, à s'oppo
ser à la propagande, à découvrir 
la vérité. 

• Tu parles comme s'il 
s'agissait de longues années, 
et pourtant vous considérez 
qu'il existe une possibilité de 
remettre le syndicat en activi
té, une chance, d'accord 7 

N'avons-nous donc pas besoin 
de grandes actions spectacu
laires qui pourraient améliorer 
notre position dans des négo
ciations avec le pouvoir 7 
Sans parler du fait que de tel
les actions redonnent aux 
gens un sentiment de force et 
de solidarité ? 

concession obtenue : aucune ; 
quelles sont les pertes : nous 
l'ignorons encore. Le seul argu
ment efficace, ce serait, peut 
être, une action qui engloberait 
toute la Pologne. 

• Quelles sont les chances 
d'organiser une telle action ? 

Z.B. - Je vois une telle possi 
bilité, mais pas à l'heure actuelle. 
Dans deux à trois mois, lorsqu· on 
y verra un peu plus clair. c· est 
alors que le combat pour le syn
dicat sera décisif pour la forme 
future de sa renaissance. Il fau 
dra forcer les autorités à adopter 
une attitude qui nous soit favora 
ble, par exemple par une grève 
générale d'avertissement de 15 
minutes. (. .. ) 

On ne peut organiser que des 
actions qui apportent des résul 
tats immédiats et concrets. Si 
URSUS peut, à l'aide d'une grè
ve, obliger le pouvoir à ne pas 
montrer à la télévision des per-

Z.B. - Il y a eu de nombreu- sonnes qui n'ont pas le droit de 
ses actions réussies de ce genre prendre position au nom de tout 
avant le 13 décembre - et pour- le personnel, eh bien, qu'il fasse 
tant nous avons l' état de guerre. cette grève. Si une entreprise est 
La grève de Wroclaw du 29 jan- suffisamment forte pour exiger 
vier a réussi, au moins dans cer- la libération de ses internés, 
taines entreprises. Quelle est la qu~_se batte pour l'obtenir. 

Z. Bujak - Il est impossible de 
procéder actuellement à une 
analyse de la situation d'où l'on 
pourrait tirer des conclusions 
simples concernant notre action. 
Nous ne savons pas encore s'il 
faudra attendre plusieurs années 
ou si, dans trois mois par exem 
ple, il sera possible d'agir de fa
çon à obliger le WRON (conseil 
militaire) à faire des concessions. 

Z.B. - Je suis contre la créa
tion de RKS ou MKS anonymes 
car je suis contre la fiction. On ne 
sait pas qui fait partie de ces co
mités. Ceux qui peuvent doivent 
agir en leur nom personnel. Les 
autorités syndicales ne peuvent 
être composées que d'organes 
constitués d'une façon connue et 
bien définie. 

-------------------------
--------~ ---"1,'tG--- • •• W. Kulerski - Si le WRON se 

décide à permettre, même d'une 
façon limitée, l'activité du syndi 
cat, il faut alors se battre pour 
que les gens bénéficiant de la 
confiance populaire en fassent 
partie et que la marge de liberté 
soit la plus grande possible. Si 
cela s'avérait impossible, il faut, 
dès à présent, créer une structu
re syndicale parallèle, non for 
melle et décentralisée, invisible 
donc et insaisissable. (. .. ) 

• Est-ce que nous pou
vons, et comment, obliger le 
pouvoir à reconstituer le syn
dicat dans une forme que 
nous pourrions accepter 7 

W .K. - Les concessions que 
le pouvoir peut faire dépendent 
de la pression sociale. C'est 
pourquoi, il faut, dès maintenant, 
créer une seconde structure syn
dicale, ses éléments de base. 
organiser la circulation de l'infor
mation. diffuser des publications 
non officielles. C'est la meilleure 
forme de pression. Il est préféra 
ble pour le pouvoir de permettre 
une activité officielle de Solidari 
té avec une certaine marge d'in
dépendance que de laisser se 

• Quelles sont donc les 
possibilités de constituer des 
autorités nationales du syndi
cat 7 

Z.B. - Si nous réussissons à 
nous mettre en rapport avec Fra
syniuk, Lis et d'autres dirigeants 
de différentes régions qui mè
nent une activité syndicale. nous 
pouvons créer une structure na
tionale. Son pouvoir ne dépendra 
que de l'autorit~ qu'elle saura ac
quérir et non du fait qu'elle se 
sera proclamée« direction syndi 
cale ». 

• Comment imaginez-vous 
diriger la région sans consti 
tuer de conseil régional 7 

W .K. - La situation actuelle 
exige la décentralisation : une 
structure composée de maillons 
indépendants, dans les entrepri 
ses ou ailleurs, dont les membres 
son t liés par des rapports de voi 
sinage, d'ami tié ou de travail. 

• Des cégétistes 
d'Amiens en Pologne 

Une délégation de la coordina 
tion CGT pour Solidarnosc 
d' Amiens a accompagné, au début 
du mois, un camion de vivres en 
Pologne. Les syndicalis tes ont pu 
se rendre successivemen t à Sczec 
zin, Poznan et Katowice, recueillir 
témoignages et documents et ren 
contrer des dirigeants ouvriers 
clandestins . Ils viennent de rendre 
compte à la presse d' un périple de 
3500 kilométres en huit jours. 

Aux dires des militants cégé tis 
tes , la répression est visible à tout 
instan t. Ainsi les ouvriers des 
chantiers navals de Sczeczin sont 
quotidiennement fouillés, matin et 
soir. afin d" empêcher 1· entrée dans 
l'en treprise de li t té ra ture clandes 
tine · De même, on murmure dans 
ce grand port de la Baltique que six 
cents techniciens de I" audiovisuel 
es t -allemands participen t aux in 
terrogatoires de prisonniers. 

La délégation a pu se rendre au x 
abords du camp de Ka towice où 
sont dé tenus cinq cents personnes. 
intellectuels, étudiants, mineurs. Sa 
descrip tion évoque de bien sinis
tres images : « Le camp est entou 
ré d'une double enceinte, flanquée 
de miradors, et entre les deux en-

ceintes sont lâchés Jes chiens po
liciers. >> A r.ette chape de plomb 
s· oppose la manifestation quoti 
dienne de résistance . A la mine 
Wujek, où sept mineurs ont été 
rués peu après le 13 décembre 
l 981 , des dizaines de bougies, des 
fleurs, une croix marquent l'empla 
cemen t du drame et sont sans 
cesse remises en place malgré l"in 
terven tion de la milice. 

Les syndicalistes fran c.ais ont été 
frappés de cons tater que les 
travailleurs polonais sont parti 
culièrement attentifs aux manifes 
tations de solidarité à l' é tranger. 
C" est ainsi qu'ils apprirent de la 
bouche d' un dirigeant de Solidarité 
de Katowice qu·on était là -bas au 
courant de la tenue récente d" un 
meeting de soutien à Amiens . 
11 Ces militants que nous avons 
rencontrés , affirme encore la 
délégation. continuent à se battre. 
Chacun d'entre eux et tous en 
semble on t besoin plus que ja
m ais de notre aide, de notre soli
darité e f fect ives ( ... ) Pour notre 
part, nous souhaitons que les au
tres coordinat ions régionales de la 
CGT pour Solidarité prennen t les 
dispositions qui s'imposent, 
Amiens n'étan t que le commence 
men t afin d'en visager des initia ti
ves com m e la nôtre. » 

• Initiatives 
unitaires 

Quoique de fa r.on moins specta 
culaire qu· aux lendemains du coup 
de force . le soutien au mouvement 
ouvrier polonais ne faillit pas . Il se 
rait trop long de détailler ici l'en 
semble des ini tiatives . Nous men
tionnerons simplement des 
meetings unitaires dans le 15° ar
rondissement de Paris ( 150 person 
nes). dans le 17° ( 100 personnes), à 
Limoges (350 personnes). à Bour
ges (80 personnes). au CIC de Paris 
(50 personnes). etc . 

Initiative originale: la création à 
Laval d" un comi té de solidarité 
Pologne -Turquie. qui a tenu un 
meeting le 16 mars en présence de 
syndicalistes turcs et d' un re 
présentant de Solidarnosc. L"UD 
CFDT. la FEN, les sections CGT 
d'EDF et de LMT, l'Ecole émanci 
pée. la LCR, le PCI, l'UTCL et le 
PCML soutenaient cet te manifesta 
tion qui a réuni 130 personnes . Le 
comité a l'intention de développer 
deux objec tifs : le parrainage de 
trois syndicalistes polonais avec 
I" envoi de let tres à I" ambassade de 
Pologne et , d'autre part, la solidari 
té financiè> re. 11 l'intégralité des 
collectes e ffectuÀes allant aux 
syndicalis tes turcs et polonais ». 



International 

RFA: 
AUSTERITE 
TOUS AZIMUTS 
•Dans la métallurgie, syndicats et patronat 
ont conclu un accord qui aggrave les pertes 
de salaires consenties ces dernières années. 
L'emploi n'en sera pas sauvegardé pour autant. 

L 
E « miracle allemand>> c'est 
décidément bien fini. Tous 
les indicateurs économiques 

outre-Rhin sont progressivement 
passés au rouge. Le produit national 
brut a diminué de 0,3 % en 1981 
tandis que le déficit de la balance 
des paiements courants atteignait 
l'équivalent de 80 milliards de francs. 
L'institut économique IFO de Munich 
indiquait récemment que même 
dans les secteurs où elles étaient 
traditionnellement fortes (construc
tion électrique et électronique, sidé
rurgie, mécanique de précision ou 
optique ... ), les positions internatio
nales du capital ouest-allemand se 
détérioraient rapidement. Nul en 
1974, le déficit commercial vis-à-vis 
du Japon atteignait l'an dernier près 
de 9 milliards de deutschmarks. 

Mais c'est surtout la progression 
vertigineuse du chômage qui consti
tue l'alerte la plus sérieuse. En jan
vier, le nombre des demandeurs 
d'emplois s'élevait à 1 950 000 soit 
8,2 % de la population active, le 
taux le plus élevé depuis 27 ans. En 
un an, le chômage a progressé de 
53 %. Encore convient-il d'ajouter à 
ce chiffre les 500 000 chômeurs par
tiels. 

Si ces données inquiètent tant les 
milieux gouvernementaux, c'est 
qu'elles menacent directement la 
politique de « consensus » avec la 
bureaucratie syndicale sur laquelle 
reposait jusqu· à présent, dans ce 
pays, le mythe de I'« Etat social». 
En outre, le Parti social -démocrate 
au pouvoir en alliance avec les libé
raux voit à toute vitesse se réduire 
sa base électorale, ce qui peut con
duire à sa chute avant la fin de la lé
gislature. Aux élections régionales 
de Basse Saxe - région qui,avec un 
taux de 10,5 %, détient le record 
des sans - travail- le 21 mars, le 
SPD a ainsi perdu 5, 7 % des suffra
ges. 

Subventions 
pour les patrons 

Le gouvernement d'Helmut Sch
midt a donc, le mois dernier, fait 
adopter un plan «anti-chômage » et 
de relance économique, représentant 
une dépense publique supplémentai
re de 12 milliards de marks sur les 
quatre. prochaines années. Mais les 
mesures élaborées ne répondent · 
nullement aux demandes des syndi 
cats telles que les exposait Alois 
Pfeiffer, vice -président de la puis
sante DGB : << If faut orienter la 
croissance vers les priorités socia
les.» 

Au contraire, le bloc au pouvoir 
n'a fait que compléter son budget 
d'austérité. Toutes les aides déga
gées iront tout droit dans la caisse 
des entreprises. C'est ainsi que les 
patrons investissant cette année 
plus qu'au cours des années précé
dentes bénéficieront d'une impor
tante déduction fiscale. La facture 
en sera présentée aux travailleurs 
sous la forme d'une augmentation 
d'un point de la TVA (qui passe de 
13 à 14 %) et d'une libération des 
loyers. 

Pour compléter ce tableau, les au 
torités viennent d'annoncer une mo
dification du système des allocations 
chômage. Au bout de seize mois, 
chaque travailleur devra accepter 
l'emploi qui lui sera proposé même 
dans une catégorie inférieure à sa 
qualification. sous peine de se voir 
supprimer tout subside. 

Combien de temps, Schmidt pourra -t-il s'appuyer sur la compréhension des syndicats; là 
une manifestation de la 0GB 

Parallèlement, on assiste à une vi
goureuse offensive contre le pouvoir 
d'achat des salariés. Le syndicat des 
métallurgistes, l'IG Metall, vient par 
exemple de signer avec le patronat 
un accord limitant pour cette année 
les augmentations à 4,2 %, alors 
que le taux d'inflation escompté at
teindra au moins 5 % . Les syndicats 
avaient initialement demandé 7,5 %. 
Ce contrat qui concerne 3,7 millions 
de travailleurs devrait servir de mo
dèle aux négociations dans la Fonc 
tion publique, où le gouvernement 
recommande une progression des 
rémunérations inférieure à 4,2 % . 
C'est au nom de la sécurité de l'em 
ploi que les dirigeants de l'IG Metall 
ont accepté une telle diminution du 
pouvoir d'achat de leurs mandants. 

Sécurité d'emploi 
contre 
pouvoir d'achat ? 

La presse en France a largement 
exalté le «réalisme» des organisa 
tions ouvrières ouest -allemandes et 
des métallurgistes qui « préfèrent 
gagner moins pour éviter le chôma
ge», pour reprendre un titre de Libé
ration du 9 mars. Et pourtant, com 
ment croire un seul instant que l'ex 
tension d'accords« autolimitant » les 
revendications salariales incitera le 
patronat à créer des emplois ou 
même à bloquer les licenciements ? 

Depuis 1975, on assiste en RFA à 
des pertes constantes au niveau des 
salaires nets réels. A partir de cette 
date, toutes les statistiques mon
trent que la répartition entre salaires 
et profits patronaux a évolué nette
ment en faveur de ces derniers de 
telle sorte que la part relative des ré
munérations dans le revenu national 
n'a jamais été aussi faible depuis 
vingt ans. Et l'an dernier, déjà, les 
salaires avaient globalement accusé 
un retard de 1,2 point sur la hausse 
officielle des prix. Cela n'a nullement 
empêché les fermetures d'en trepri 
ses d'atteindre le chiffre record de 

12 000 et le chômage de faire le 
bond spectaculaire que l'on sait. 

Pour l'avenir, les déclarations des 
responsables patronaux ou gouver
nementaux ne laissent aucun doute 
sur les conséquences des sacrifices 
consentis par les syndicats. « De 
nombreuses entreprises ont des ca
pacités de production inem
ployées ». déclare par exemple Heinz 
Kremp, directeur de la Chambre de 
commerce et d'industrie de Franc 
fort. « Si elfes décident d'investir, 
ce ne sera pas forcément pour en
gager de la main-d' œuvre, mais 
pour installer de nouvelles machi
nes plus sophistiquées. >> Quant au 
ministre libéral de l'Economie, le 
comte Otto Lambsdorff, il déclare 
de façon très provocatrice, que le 
« renforcement de la compétitivité 
des entreprises est plus important 
que tout programme de création 
d'emplois.» 

Une chose est certaine, ce sont 
les femmes, les jeunes, les ouvriers 
spécialisés et étrangers qui, comme 
ces dernières années, seront les pre
mières victimes des licenciements et 
de la dégradation des conditions de 
vie. A cet égard, loin d'être une me
sure d' unification de la classe ou
vrière et de protection de ses frac 
tions les plus exploitées , les derniè
res capitulations des responsables 
syndicaux ne feront qu'accentuer les 
divisions à l'œuvre en son sein. 

Il n'est pourtant pas sûr que le 
chancelier Schmidt pourra très 
longtemps appuyer sa politique 
d'austérité sur la compréhension de 
la DGB. D'autant que son plan '< an
ti -chômage » a peu de chances 
- on l'a vu - d'inciter les chefs 
d'entreprise à investir pour créer des 
emplois. Peu avant le renouvellement 
de la convention salariale dans la 
métallurgie. de nombreuses grèves 
avaient mobilisé des dizaines de mil
liers de travailleurs, témoignant 
d'une exaspération grandissante de
vant l'intransigeance des patrons. 
Une sorte d'avertissement? 

Christian Picquet 

NICARAGUA 
• Nouvelles initiati
ves pour la solidarité 

Les 6 et 7 mars derniers s'est tenu 
à Montreuil une coordination natio
nale des comités Nicaragua en Fran
ce . 

Les représentants des différents • • • 
comités ont analysé la situation en 
Amérique centrale et les menaces 
que fait peser la politique de l'impé
rialisme américain sur la révolution 
nicaraguayenne. 

Ils ont ensuite discuté des diffé
rentes activités qui s'imposent, face 
à cette situation, pour le mouvement 
de solidarité, tant au plan local que 
national. 

Dans le cadre de la campagne 
menée contre la politique agressive 
et d'intervention des Etats-Unis, les 
initiatives les plus significatives dans 
les semaines à venir seront articu
lées nu tour du passage en France de 
la « caravane anti-interventionnis
te ». 

Cette« caravane » à laquelle parti
ciperont un représentant du FSLN. 
un représentant du FMLN / FDR sal
vadorien et un représentant de l'URN 
guatémaltèque parcourra l'Europe 
durant le mois de mai avec le groupe 
Pancasan. 

Elle sera à Paris le 12 mai au soir, 
à Orléans le 13 à midi, à Nantes le 13 
au soir, à La Rochelle le 14, à Mont
pellier le 20 à midi, à Marseille le 20 
au soir et à Nice le 21 dans l'après
midi. Ultérieurement, elle se rendra à 
Strasbourg (les 2 et 3 juin) pour ren
contrer les députés du Parlement 
européen . 

Il s'agit là d'une initiative impor
tante ne concernant pas seulement 
les villes où passera cette « caravan-

ne ». En effet, sera organisée paral 
lèlement et dans toute l'Europe une 
campagne de pétitions contre la po
litique « interventionniste» de Wa
shington en Amérique centrale. Les 
signatures recueillies seront remises 
le 3 juin à" Strasbourg au président 
de la commission Amérique centrale 
du Parlement européen. 

Une affiche, symbole de cette 
campagne, est en cours d'impres
sion en Hollande et sera disponible 
pour l'ensemble des comités fin 
mars-début avril. Le Comité de Soli 
darité avec le Nicaragua assurera 
depuis Paris sa diffusion en France . 
Cette affiche sera gratuite. Une au
tre, destinée à être vendue sera tirée 
un peu plus tard. Les produits de la 
vente serviront à couvrir les frais de 
la « caravane ». 

L'ensemble des mobilisations qui 
se dérouleront autour du passage de 
cette « caravane» constitueront 
par ailleurs un excellent cadre pour 
la préparation de !a grande mobilisa 
tion prévue le 6 juin à Paris à l'occa 
sion de la venue de Reagan. 

Notons que parallèlement à cette 
coordination des comités Nicaragua 
s'est tenue une coordination des co
mités Salvador. Nous en rendrons 
compte la semaine prochaine. 

UN APPEL 
DU COMITE DE SOLIDARITE NICARAGUA 

Multiplions 
toutes les formes de solidarité ! 

Le Comité de solidarité avec le Nicaragua dénonce la nouvelle escala
de de l'intervention américaine contre le Nicaragua, élément d'un vaste 
plan d'agression contre les peuples d'Amérique centrale et des Caraïbes. 
Le projet de déstabilisation du Nicaragua révélé par le Washington Post 
et le New York Times ( 19 millions de dollars pour le financement de grou
pes terroristes au Nicaragua même et d'une force de 500 mercenaires au 
Honduras) coïncide en effet avec une succession d' ac tiens terroristes 
contre le Nicaragua. Afin de résister par tous les moyens au projet de 
Reagan, le gouvernement de Managua vient de déclarer l' état d'urgence 
mais il vise avant tout à imposer à Washington une négociation qui ga
rantisse la fin de l'intervention américaine et donc la paix dans la région. 
Pour que ces efforts aboutissent, pour que les peuples d'Amérique cen
trale conquièrent enfin leur droit #l l'autodétermination, la pression de 
l'opinion internationale devient cruciale . 

Nous appelons donc l'opinion francaise à multiplier toutes les formes 
de solidarité, à rejoindre les comités de solidarité qui existent dans prati 
quement toutes les villes de France, grandes ou moyennes, et sommes 
prêts à appuyer toutes les initiatives. 

CSN : Bourse du travail de Montreuil , place Benoît -Frachon, 93 100 
Montreuil , tél. : 858 91 82 poste 375 ou 14, rue de Nanteuil , 75015 Paris, 
tél.: 531 43 38. 

FEMMES-SOLIDARITE-EL SALVADOR 
ORGANISE UN GALA A LA MUTUALITE 
LE 31 MARS A PARTIR DE 19 H. 

Pour financer un village protegé en zone libérée, destiné à 
acueillir deux mille orphelins de guerre. 
• Avec la participation de : 

Mercedes Sosa 
lolocamba- 1-Ta 

lllapu 
• Première projection du film de Gleen Silber : 

El Salvador : un nouveau Vietnam 

• Buffet, artisanat, exposition. 

Permanences pour informations 12 h à 14 h au 555 25 54 

• INPIECOI 
n°121 
Au sommaire : 
• L'Amérique centrale devant les me 
naces impèrialistes et apri•s l' èchec de la 
farce èlec1orale au Guat f'mala . 
• Echos de la résistance en Pologne 
avec en particulier un document de Soli 
dariti• Varsovie dans la clandes1ini1è. 
• Les projets de la dictature en Tur -
quie et un entretien avec un militant rè 
vol ut ionnaire. 
• Dossier avant les f>lections g,•n,·rales 
en Colombie. 
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'--' « boom» musical qui a saisi la France il y a une dou-

zaine d'années. Maurice Fleuret, l'ancien critique au TELEVISION 
« Nouvel Observateur», et nouveau directeur de la 
musique au ministère de· la Culture, voit « dans ce ET A LA RADIO 
phénomène une espèce de transfert des religions et MUSIQUE 
des idéologies qui ont perdu beaucoup de crédibili-té ~ 

ces dernières années» (« !'Express» du 6 février : _ 
« La folie de la musique»). .. Ce qui est certain, c'est 
que la « grande» presse - non spécialisée - ne 
cesse de parler musique « classique» : « !'Expan
sion» s'interroge sur la rentabilité de l'Opéra de 
Paris (22 janvier) ; «Le Monde» consacre ses « Dos
siers et documents» de février à l'évolution de la 
musique dans le pays (enseignement, budget, édi
tion, diffusion régionale ... sans ignorer les études de 
Pierre Bourdieu sur la dimension sociale, « de clas
se», de la pratique musicale). Il nous restera à défi
nir ce que pourrait être, ce que devrait être, une vé
ritable politique musicale, une politique culturelle 
cohérente ... A suivre! 

Jean-Francois Godchau 

AIX 81-AIX 82 
R OUGE a souvent évoqué le 

rôle unique en France du 
Festival d'Aix -en- Proven

ce: prestige international? Sans 
doute. Mais, en tous cas, l'intérêt 
et la qualité sont chaque année au 
rendez -vous. On peut le vérifier en 
regardant, samedi 3 avril à 20 h 30, 
su_r FR3, Don Juan de Mozart, pro
duit à Aix l'an passé. La mise en 
scéne de Jean-Pierre Vincent et 
Jean Dautremay avait é té l'un des 
« scandales » de la saison. Le 
Monde avait parlé « d'indéniable 
échec », de « mise en seène gri 
sâtre ». etc. 

Estimant que cet opéra de Mo
zart est l'un des opéras les plus 
difficiles à monter, et bien que 
n'ayant guère aimé le travail du 
même duo strasbourgeois dans la 
même œuvre, à Aix déjà, 5 ans au
paravant, j'ai vu. en juillet 1981, 
une production fort attachante, ex 
trêmement intelligente, reposant, à 
l'évidence. sur un travail minutieux 
sur le livret et sur la partition. A 
plusieurs reprises, j'ai vu, pour la 

première fois, les acteurs/ chan
teurs faire les gestes correspon
dant aux paroles qu'ils di 
sent / chantent. Sans avoir été ca 
pable, comme mon confrère de 
Libération, de voir en Elvire une 
« obsédée par le sexe ... en manque 
chronique ... clitoridienne frénétique 
(qui) se frotte longuement sur cer
tain catalogue » (!), j'attends de re
voir cette interpré ta tion dramati 
que replaçant Don Giovanni dans 
le contexte de la révolution et des 
audaces du Marquis de Sade. Si les 
chanteurs traduisen t assez bien 
scéniquement et musicalement la 
conception de Vincent-Dautremay, 
la seule ombre au tableau était la 
direction d'orchestre molle de John 
Pritchard. 

Tandis que Jean-Louis Pujol. di 
recteur général adjoint (voir son in 
terview dans Rouge n° 981 du 
11 / 9/ 1981) continue d'organiser le 
festival , c· est Louis Erlo. directeur 
de l'opéra de Lyon, qui a succédé à 
Bernard Lefort à sa direction. Pour 

ICI 
ET 

sa première saison, il a choisi ... le 
changement dans la continuité. 
Continuité avec. pour la 3e fois 
consécutive, Mozart et Rossini au 
programme; « la Flû te enchantée » 
du premier · avec une direction et 
une distribution très prometteu 
ses ; « le Turc en Italie » du second, 
rarement joué en France. Nouveau 
té avec une création mondiale, un 
opéra français : « les Boréades » de 
Rameau . Nouveauté aussi parce 
que les activités du centre Acan 
thes, consacrées cette année à 
Maurice Béjart et au compositeur 
Pierre Henry, se fon t en véri table 
coproduc tion avec le festival. Nou
veauté encore, et très bienvenue. 
puisque toutes les manifestations 
du festival d'Aix seront retransmi 
ses par Radio -France ( 19 heures 
d'émission par jour !). Confirma tion 
d' une politique d ~sormais bien ro
dée : celle df.; coproductions ; 

avec d'autres théâtres (opéra de 
Lyon. Regio de Turin), avec Radio
France et les 3 chaînes de télé'li -

LA 

l 

Brève musicale 
L'Opéra de Lyon 

Il se distingue depuis plus de 10 
ans par la qualité de ses produc 
tions lyriques, la variété de son ré
pertoire à la fois classique et origi 
nal (œuvres peu ou jamais jouées ; 
créations) et par une politique vi 
sant à attirer les associations et à 
stabiliser un public aussi populaire 
que possible ( 1 ). Ainsi , après avoir 
créé en France un opéra de Richard 
Strauss la Femme silencieuse, 
!'Opéra de Lyon créera, du 26 mai 
au 5 juin, dans un lieu curieux, La 
fabrique, I' œuvre de Luigi Nono : · 
Au grand soleil d'amour chargé , 
mise en scène par Jorge Lavelli. A 
signaler un autre effort : une œuvre 
d'Antoine Duhamel destinée aux 
enfants : les Travaux d'Hercule, du 
15 au 30 avril. Tél : (7) 828 09 50 et 
828 09 60. 

1 •PIERRE BOULEZ 
! 

sion. avec Seitanes / Gitanes ... Poli 
tique qui n'a pu empêcher, contrai 
rement à l'an passé. d'augmenter 
substantiellement les prix (100 à 
350 F au lieu de 80 à 300 F) ... Louis 
Erlo et J. -L. Pujol ont raison de · 
promouvoir coproductions . diffu
sions radio- télévisées. disques, 
etc.. mais peuvent- ils affirmer 
« que les 40 000 spectateurs qui 
viennen t à Aix chaque année ne 
sont pas les représentants d' une 
minorité plus ou moins privilégiée 
par la fortune, mais des amateurs 
passionnés » 7 Si vraiment ils ne 
sont pas résignés aux couples qua
lité/ sélection sociale ou promotion 
populiste/ médiocrité, il faudrait 
qu'ils en montrent des preuves 
concrètes . Ce qu'ils ont accompli 
en douze ans à Lyon pour le pre
mier, depuis 1976 à Aix, pour le 
second, nous rend optimistes. 

Jean-François Godchau 
( 1) Abonnement pour 5 specta
cles de 48 à 240 F 

• Dimanche 20 h 30 (TF1) la Vie 
privée de Sherlock Ho/mes de Billy 
Wilder. Rien à voir (apparemment) 
·avec Conan Doyle ; Wilder et son 
humour iconoclaste dynamitent 
tout : Sherlock et le Dr Watson 
étaient-ils homosexuels? La reine 
Victoria était -elle vraiment naine? 
Holmes se piquait - il plus souvent 
que nécessaire? « Flossie». le 
monstre du Loch Ness. a- t- il vrai
ment existé? 

22 h 30 (FR3) le Château du dra
gon de J. -L. Mankiewicz. second 
film du cycle consacré à Gene 
Tierney . 
• Lundi 20 h 30 (FR3) le Passe
Montagne de Jean-François Steve
nin. Une échappée superbe dans 
les collines jurassiennes et hors de 
la grisaille nombrilique du jeune 
cinéma francais ; un ton neuf, et la 

P IERRE BOULEZ vient d'être 
renouvelé comme directeur 
de l'IRCAM (Institut de re 

cherches et de coordination acous
tiques musicales) pour 5 ans (sur 
son livre Points de repères - Ed . 
Bourgois, voir Rouge n° 987 du 
23/ 10/ 1981). Le portrai t de Boulez 
par Brigitte Carreau. mercredi 7 
avril , à 21 h 40, sur TF1 , permettra 
d'entrevoir ses activités de chef 
d'orchestre, de compositeur. de 
chercheur et de pédagogue. 

Le lendemain, il sera, sur la 
même chaîne (et sur FM) à la tête 
de !'Orchestre de Paris (lequel 
n'aura pas été absent de la célé
bration du centenaire de Bartok 
(Rouge 987). avec. en soliste... le 
directeur musical dudit orchestre, 
Daniel Baren boim, récemment re 
conduit , lui aussi pour 3 ans . 1er 

révélation des Perspectives du ci 
néma français du Festival de Can 
nes 1979. 
• Mardi 20 h 30 (A2) les Sentiers 
de la gloire, film de Stanley Ku 
brick avec K. Douglas (cf. ci -con 
tre). 
• Mercredi 20 h 30 (A2) « Le 
grand échiquier >> avec Angelo 
Branduardi . 

20 h 30 (FR3) « Ciné- Parades». 
l' émission de Claude Villers est 
consacrée ce soir au cinéma fan 
tastique. 
• Jeudi 20 h 30 (FR3) l'Amour 
c 'est gai, l'Amour c ' est triste, film 
de J.-D. Pollet avec C. Goya, B. 
Laffont et C. Melki . Du « sous 
Truffaut » .. . 
• Vendredi • 23 h, Au ciné- club 
d' Antenne 2, début d' un cycle con 
sacré au cinéma français des an-

concerto pour piano et une œuvre 
orchestrale, belle e t peu jouée en 
France. que Boulez dirige fréquem 
ment : « le Prince de bois ». 

A signaler. chez Erato. la sortie 
de 3 disques / cassettes consacrées 
à un autre compositeur du xxe 
siècle dont Boulez s'est fait une 
« spécialité » : Strawinsky. Musique 
« néo-classique » sur des thèmes 
du XVIIIe italien (Pergolèse) avec 
« Pulcinella ». très réussi ; « le 
Chant du rossignol » et « 4 é tudes 
pour orchestre » en second lieu ; 
et, enfin, sur un texte de Ramuz. 
« !'Histoire du soldat ». Trois sou 
venirs très bien venus du festival 
d'automne 1980, coproduction IR 
CAM / Centre Pompidou/ Radio
France. qui comptent déjà dans la 
discographie s trawinskienne . 

« LES SENTIERS 
DE LA GLOIRE » 

Sorti le 21 février 1958 à Anvers 
et Bruxelles. la projection des Sen 
tiers de la gloire fut interrompue 
dès -le lundi par un groupe d'an 
ciens combattants belges et fran
cais ... L'ambassade de France mul 
i iplia les pressions auprès du mi 
nistère des Affaires étrangères et 
du bourgmestre de Bruxelles pour 
obtenir la suspension des projec 
tions ... Pendant ce temps, le film 
de Stanley Kubrick était interdit to 
talement en France. Cette interdic
tion allait durer 15 ans!. .. Levée en 
1972 pour les projec tians en salle, 
il aura fallu attendre encore 10 ans 
pour le voir enfin programmé par la 
télévision. Il s'agit donc d'un film 

nées cinquante. Le choix des films 
(très partisan) n'est pas très stimu
lant (deux Bresson. un Guitry et un 
Decoin ... ). Par contre. cette « ou 
verture » autour de quatre courts 
métrages de ces années -là a de 
quoi éveiller l'intérêt. Même si vous 
pouvez sans regret rater le 1er 

Location : Festival d'Aix. Palais de 
l'ancien archevêché. 13100 Aix. 

Tél: (42) 23 37 81 . Et dans les 
FNAC. 

« daté»; et ceci d'autant plus que 
les spectateurs francais ont pu dé
couvrir depuis longtemps des films 
ayant trait à la même période (Pour 
/' exemple de Joseph Losey et les 
Hommes contre de Francesco Ro
si ,· entre autres .. . ). 

Les Sentiers de la gloire reste 

(Francois Mauriac de Roger 
Leenhardt), ne manquez pas les 
trois autres, qui comptent parmi 
les meilleurs courts métrages du 
cinéma français. et qui servirent en 
quelque sorte de terrain d'essai à 
trois très grands cinéastes ; le 
Sabotier du Val-de-Loire (1958) de 

L A « demande » actuelle de 
musique incite les respon 
sables des chaînes à « mu

sicaliser » les médias et les rivalités 
font rage. 

France -Inter nous mutile en ces 
sant Radioscopie après 14 ans de 
bons et loyaux services ! Mais 
c'est parce que Jacques Chancel, 
conformément au sketche de Be
dos, va cultiver les Français avec 
« La musique des musiciens ». du 
lundi au jeudi 0 de 17 à 18 h. Sur la 
même chaîne. le samedi soir, Jean 
Fontaine célébrera Wagner 2 heu 
res durant. 

Moins «invités-vedettes ». et 
plus didactique, le programme de 
France -Culture, du 6 au 9 avril, à 
11 h: la musique électro-acousti
que. Un programme prometteur 
sur FM. du 27 mars au 2 avril, de 
9 h à 12 h : Strawinsky et la scène. 
En outre, l'avantage de la radio est 
d'offrir des concerts publics diffu
sés de plus en plus en direct et à 
des prix assez abordables ( 15 à 
100 F et prix spéciaux pour collec 
tivités et étudiants) avec des for
mules d'abonnements très diversi 
fiées (Radio-France : 524 15 16). A 
noter une nouvelle série de con 
certs de musique ancienne peu 
connue : « La règle d'or ». du 3 avril 
au 6 juin, le samedi à 16 h 30: 
première : « Actéon » de M.- A. 
Charpentier. 

A la télé, ça se bouscule encore 
plus! 

Sur TF1 . vendredi 26/ 3 à 20 h 35 
(et sur FM). « le Château de Barbe 
bleue » de Bartok. chanté par Syl 
via Sass. et dirigé par G. Solti. 
Opéra en 1 acte, rien à voir avec le 
conte de Perraul t I Pas facile mais 
à connaître : un effort ! 

Toujours sur TF1 . 3 concerts 
consécutifs la semaine suivante! 
Le mardi 6 avril , le dernier opéra de 
Verdi (d'après Shakespeare) : 
Falstaff. Le baryton français G. 
Bacquier et le chef Solti sont sûre
ment excellents mais il paraît que 
la mise en scène est ridicule ... 7 

Les 7 et 8 avril : Boulez. à ne pas 
manquer (voir ci -contre). 

A partir du 14 avril , 3 émissions 
de l'INA (Institut national audiovi 
suel) sur la musique japonaise. 

Sur 1· A2; on a confié la musique 
à Eve Ruggieri , qui anime rien 
moins que trois émissions men
suelles : 
- Musique au cœur, le 3e lundi du 
mois; 
- Concert magazine, le 1er mer
credi; 
- et Concert actualité, le 3e mer
credi. 

A noter qu'A2 sera présent cet 
été aux festivals d'Aix et Orange, 
entre autres. 

Sur FR3. le dimanche vers 19 h, 
PréÏude à l'après-midi, avec. sou 
vent; un réalisateur qui s'y connaît 
manifestement en musique : Alain 
Jarny. 

pounant un modèle de description 
glacée. clinique de la guerre. Une 
dénonciation que le pessimisme 
quelque peu cynique de Kubrick, 
très sensible dans la scène finale, 
pousse résolument à l'opposé du 
manichéisme. Un chef -d'œuvre ! 

Michel Laszlo 

Jacques Demy, Toute la mémoire 
du monde ( 1956) d'Alain Resnais 
(magnifique balade insolite dans les 
labyrinthes de la Bibliothèque 
nationale), et O saisons, 0 
châteaux (1957) d'Agnès Varda. 
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SAL V ADOR:UN PEUPLE EN LlITTE 

L'article ci-dessous est le dernier d·une sene 
sur le Salvador écrite par notre envoyé spécial en 
Amérique centrale. Le premier article (« Rouge» 
n° 1007) traitait de la situation à San Salvador, la 
capitale du pays. Il y analysait la crise d'une bour
geoisie gagnée par le scepticisme et le fatalisme, 
et les divisions entre ses formations politiques à 
l'approche des « élections » du 28 mars. Le second 
article (« Rouge» n° 1108) donnait un aperçu de ce. 
qu'est la vie politique dans une des zones con
trôlées par les révolutionnaires du FMLN, analysait 
la place qu'occupent celles-ci dans leur stratégie 
d'ensemble et décrivait les premières structures 
d'administration et d'organisation des populations 
qui y ont été créées. Cette semaine il termine de 
rendre compte de la réalité de ces zones en mon
trant ce que les cadres du FMLN entendent lors
qu'ils disent que « les bases d'une société nouvel
le sont en train de s'y mettre en place n et conclut 
sur la question d'éventuelles négociations, au cen
tre de toutes les initiatives diplomatiques en cours 
dans la région. Initiatives qui seront relancées 
avec encore plus de force dès le lendemain du 28 
mars. 

« Prendre en main ses propres 
affaires our préparer 
la victo·re ... >-
• San Salvador, mars 1982 

T RES souvent, à propos d'une 
zone comme celle-ci, on dit 
qu· elle est "libérée". Cela 

est vrai au plan militaire. Mais je 
préfère parler de zone sous contrôle 
des révolutionnaires. Car la vérita
ble libération est une tâche de lon
gue haleine. Elle présuppose évi
demment la victoire à l'échelle na
tionale sur les forces réactionnaires 
et leur armée contre-révolutionnai
re. Elle nécessite, dans un pays 
comme le nôtre, un véritable ap
prentissage des masses populai
res», explique Ruben, l'un des res
ponsables militaires du front englo
bant les territoires que nous avons 
parcourus. A vingt-six ans, il a déjà 
de longues années de combat der
rière lui, depuis qu'il a dû interrom
pre ses études d'ingénieur agrono
me ... 

(( Au fond, poursuit-il, ce que nous 
cherchons à créer dans les zones 
que nous contrôlons ce sont les 
meilleures conditions possible per
mettant cet apprentisage. Les 
tâches d'autodéfense, les formes 
collectives d'organisation de la pro
duction et de la distribution, de 
l'éducation ou de la santé, les con
seils farabundistes comme structu
res d'un pouvoir populaire encore 
embryonnaire sont les premières 
applications pratiques de /'idéologie 
du programme de notre révolution ... ' 

tacteur aeterminant ae torce dans le 
combat contre la vieille société oli 
garchique et son appareil répressif.. . 

C'est surtout de ces questions 
qu'ont voulu parler Ruben et quel
ques- uns de ses camarades alors 
qu·ils nous raccompagnaient jus
qu'aux limites de« leur,, territoire, à 
proximité immédiate d'un poste tou
jours tenu par les soldats de la junte. 

Parce qu·ils les jugent essentielles. 
Parce qu'ils considèrent qu' il y a déjà 
là un acquis fondamental de leur ré
volution. 

L·ampleur de cette réalité, de cet 
acquis, surprend lors d'un séjour 
dans les zones contrôlées de maniè
re stable par le FMLN. Zones qui, à 
bien des égards, sont de véritables 
centres de mobilisation et d' éduca
tion. 

Cette réalité, c'est le naturel de la 
conviction de Filemon expliquant 
dans un castillan approximatif com
bien il avait ré•sisté, avant d'intégrer 
son carré de terre à une structure de 
production collective . Et comment il 
avait commencé à changer au vu 
des premiers résultats : à présent, il 
est assuré d'avoir assez de haricots 
noirs et de maïs pour nourrir ses six 
enfants, ce qui n·é tait souvent pas le 
cas « avant» ... 

Ce sont les interrogations et la sa 
tisfaction d. Ana, dans sa tâche d' al 
phabétisatrice: (( Au début, j'ai uti
lisé le ,. cahier d. alphabétisation ré
volutionnaire" que l'organisation 
nous avait fourni. Mais ca ne mar-

chait pas. Apprendre à lire à partir 
de phrases telles que "la tâche de 
tous est de construire le pouvoir po
pulaire" n· est pas très adapté dans 
une zone paysanne attardée comme 
celle-ci .. . Alors, j'ai recommencé à 
zéro, à partir de mots de la vie cou
rante. Maintenant les progrès sont 
rapides. ;; 

C'est aussi la fierté et la confiance 
d' Alberto racontant par le menu la 
destruction du « Puente de Oro » le 
15 octobre dernier. Avant de faire 
sauter cet énorme pont stratégique 
à quelques dizaines de kilomètres au 
sud de la capitale, et tandis que des 
opérations de diversion étaient me
nées afin d' « occuper » les militaires 
d·une garnison proche, il a fallu, en 
pleine nuit, évacuer un millier de 
femmes, d'hommes et d'enfants vi
vant à proximité immédiate de l'ob
jectif. Personne n·a protesté et tous 
se sont pliés aux consignes ... 

C'est encore l'impatience conte
nue de ce responsable d' un groupe 
clandestin de miliciens d' une ban
lieue de San Salvador venu là rece
voir un meilleur entraînement militai 
re ; ou la modestie de ce médecin 
faisant état des premiers pas dans la 
lutte contre la tuberculose et les pa 
rasites intestinaux. des progrès dans 
l'hygiène de la population, malgré les 
moyens fort limités et le manque 
dramatique de médicaments ... 

Pour Ruben et ses compagnons, 
rappeler tout ·cela c'é tait aussi s'as 
surer - ils l'ont avoué non sans hu -

mour - que le visiteur venu d' Euro
pe n'emportait pas une image faus
se de leur combat ... 

Leurs visages fins contrastant 
avec leurs tenues usées de vieux ba 
roudeurs, ce sentier au cœur de la 
forêt tropicale, ce paysage volcani 
que extraordinairement tourmenté: 
le « cliché » pourrait être presque 
parfait. « Cliché » du « guérillero hé
roïque » qui est un peu l'idée que, de 
l'extérieur, beaucoup se font encore 
de la lutte révolutionnaire latino
américaine. 

(( Nous sommes très loin de tout 
cela ici, au Salvador, insiste Ruben . 
Ce n· est pas une poignée de révolu
tionnaires qui se battent. Ce n · est 
pas non plus une avant-garde. C'est 
un peuple tout entier. Si l'impéria
lisme pouvait le comprendre et le 
reconnaître, des milliers de vies hu
maines seraient épargnées dans les 
semaines et les mois à venir ... >>. 

Comme tous les autres responsa
bles rencontrés, Ruben est confiant : 
(( La junte, les forces réactionnaires 
sont acculées. Elles sont en train de 
perdre la bataille. Nous sommes 
maintenant assurés de la victoire. » 

Mais quelle victoire 7 Là -dessus, 
comme sur les perspectives immé
diates, tous les interlocuteurs restent 
prudents. (( La crise, les divisions et 
en définitive la fragilité de la junte 
et du camp réactionnaire, peuvent, 
à n · importe quel moment, conduire 
à une accélération brutale et impré-Cette possibilité d'enracinement 

dans la réalité quotidienne, sans 
formules rigides bloquant la créati
vité des uns et des autres, est une 
source considérable d'enseigne
ments pour les masses, pour le 
mouvement révolutionnaire. Plus 
que tout, elle permet à la popula
tion de prendre conscience, d'avoir 
progressivement confiance dans 
ses capacités d'autogestion des dif
férents aspects de sa vie. Capacités 
évidentes, mais qui ont été écrasées 
par des siècles d'oppression et de 
répression ... JJ. 

« La conscience chrétienne du peuple» selon Ramon 

Un acquis fondamental 

Développement du niveau de 
conscience de la population, son in
tégration croissante au combat ré 
volutionnaire, à partir de la prise en 
main, de I'« autogestion». de ses 
propres affaires - "affaires" pour
tant modestes, quotidiennes et ap
paremment routinières, s'agissant le 
pliJS souvent de paysans pau 
vres - ; corwictio.: que c·13st là un 

P AROISSES rurales devenues 
des pôles de résistance à la 
répression des militaires et 

de leurs auxiliaires ; communautés 
religieuses de base jouant un rôle 
actif et parfois déterminant dans la 
prise de conscience et la radicali 
sation de secteurs des masses 
paysannes ; homélies hebdomadai 
res pour la justice sociale et de dé 
nonciation de la répression de Mgr. 
Romero, l'archevêque assassiné il y 
a tout juste deux ans ... Un grand 
nombre de religieux ont joué un 
rôle de premier plan dans le déve 
loppement et même l'organisation 
des luttes populaires. Ce rôle a son 
prolongement aujourd'hui dans la 
vie des zones libérées (voir l'article 
« Dans les territoires contrôlés par 

ies révolutionnaires », Rouge n° 
1008). Pour Ramon. jeune prêtre 
membre d' un « conseil farabun 
diste ». cela va de soi : (! ( ... ) La 
crise du système de dominatiot1 
impérialiste n· esi pas seulement 
économique et politique. C'est 
aussi une crise idéologique con
duisant à une prise de conscience 
massive de la profonde illégitimité 
de ce système. Un système qui 
n· assure pas le travail, la nourri
ture, la santé ou l'éducation à la 
grande majorité de la population. 

Un système qui n 'assure pas la 
vie. Oui, au contraire, pour se 
maintenir, tue. » Et il ajcute : 
« Malgré des siècles de domina
tion coloniale "chrétienne", ce 

qu ·il faut appeler le sentiment 
chrétien traditionnel, un senti
ment profondément enraciné dans 
la conscience populaire, a été un 
facteur essentiel dans la prise de 
conscience de cette illégitimité et 
pour que s'organise la résistance. 
Aujourd·hui, la nouvelle conscien
ce politique et la conscience chré
tienne du peuple convergent et se 
renforcent mutuellement dans le 
cadre de la lutte. ( .. . ) » 

Alors que nous évoquions l'acti 
vité d'autres prêtres qui, eux, sou 
tiennent ouvertement la junte, 
comme le vicaire général des for
ces armées, Ramon nous a inter
rompus:(! L'Eglise est ici à /'ima
ge de la société. Déchirée. Divisée 
en deux camps ... » 

visible des évenements >J, expliquait 
l'un d'entre eux, ajoutant immédia
tement : 11 Les capacités militaires 
croissantes révélées par /' ampleur . 
de notre offensive actuelle se com
binent avec nos offres de négocia
tions, qui sont tout à fait réelles, et 
avec l'importance du soutien inter
national à notre lutte, pour accélé
rer les conflits et la démoralisation 
chez /' ennemi JJ. 

L'éventuelle ouverture d'un pro
cessus de négociation est envisagée 
avec sérénité par les cadres du 
FMLN, même si des débats ont déjà 
eu lieu sur ce que pourraient en être 
les termes. 

(( Vouloir négocier, c· est vouloir 
épargner des dizaines de milliers de 
victimes futures . Mais vouloir négo
cier ne signifie pas remettre en 
question les acquis politiques et 
militaires d'années de luttes et de 
sacrifices. Dans cette perspective, 
la mobilisation et l' appui des mas
ses ne faibliront pas ... Par contre. 
négocier signifie presque inévita
blement une crise encore plus aiguë 
dans le camp réactionnaire et sur
tout au sein de son armée ... » 

En fonction de cette analyse 
- que nous avons entendu faire par 
de nombreux cadres du FMLN - un 
tournant brusque. et à court terme. 
de l'administration Reagan n'est pas 
envisagé sérieusement. Malgré tou
tes les pressions qui s'exercent aux 
Etats -Unis et internationalement. 
11 elle ne pourra que continuer dans 
tes mois à venir à apporter un appui 
massif à ses alliés, les militaires 
génocides ». Dans ce cadre. la mas 
carade électorale du 28 mars. dans 
la mesure où elle sera surtout un re 
véla teur des rapports de forces au 
sein de la hiérarchie militaire entre 
l'extrême droite fascisante et les 
partisans du maintien de Duane 
comme figure civile de la junte. ne 
sera pas totalement denuée d'inté 
rêt. Chacun verra encore plus claire
ment sur quoi et sur qui devra s'ap
puyer l'impérialisme pour poursuivre 
son agression contre le peuple du 
Salvador. Un peuple souleve qui dit 
simplement non à des siècles de 
faim, d'exploitation. de misère et 
d'injustice. Un peuple martyr et mo
bilisé par l'espoir et aux côtes du
quel. plus que jamais. il faut se mo
biliser massivement. 

Jean-Pierre Beauvais 


