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TIRONS LES LEÇO S DES CANTONALES 

Les concessions aux patrons 
c'est l'échec assuré ! 
A PRES la remontée de la droite aux can

tonales, les débats et les polémiques 
vont bon train. 

La raison de ces résultats est pourtant bien 
simple : c'est la politique suivie par le PS et le 
PC au gouvernement depuis dix mois. Incapa
bles d'empêcher le chômage d'augmenter, ils 
ont multiplié les concessions au patronat et 
réduit les mesures sociales à la portion congrue. 
Ils n'ont rien fait pour développer la mobilisa
tion unitaire des travailleurs. 

Résultat : ils ont perdu à la fois sur leur 
droite et sur leur gauche: 
- Ils n'ont pas réussi à gagner la confiance des
patrons qui continuent à spéculer, à licencier, à
faire la grève de l'embauche et des investisse
ments.
- Par contre, ils ont déçu les travailleurs, qui
ne voient pas arriver le changement pour lequel
ils avaient voté le 10 mai. et dont une partie ne
s'est pas dérangée le jour du vote.
- Enfin ils ont renvoyé une partie des couches
moyennes qui avaient voté Mitterrand dans les
bras de la droite, parce qu'elles n'ont pas vu
changer leurs conditions d'existence et qu'elles
n'ont pas senti du côté des partis ouvriers une
force d'entraînement qui les aurait fait pencher
du bon côté.

La leçon· est claire : cette politique-là mène 
à l'échec. A U lendemain des cantonales, la droite se 

fait plus arrogante. Et le patronat tire ar
gument des résultats pour renforcer sa 

pression sur le gouvernement dans le sens 
d'une politique d'austérité encore plus musclée. 

Son appel n'est pas resté sans écho : Delors 
et Rocard prônent la « pause». Et Chevènement 
rêve d'élargir la majorité sur sa droite. Quant au 
Parti communiste, lui qui parlait d'« accélérer le 
changement» à la veille du premier tour, il se 
déclare aujourd'hui totalement solidaire de la 
politique suivie depuis 10 mois par le gouverne
ment et reprend les mêmes expressions que 
Jospin pour proposer de continuer dans la 
même voie. sous prétexte que les Français au
raient voté pour ça le 10 mai ... 

Marchais retrouve aujourd'hui le vocabulaire 
de Bergeron pour dénoncer la « démagogie » et 
la cc surenchère >> et expliquer aux travailleurs 
que « tout n'est pas possible » ... Cette voie-là, 
quelles qu'en soient. les variantes, ce n'est pas 
la voie du changement. C'est celle de l'échec. 

Après le comité 
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C E qu'attendent les travailleurs ce n'est 
pas de voir le gouvernement continuer la 
même politique comme si de rien n'était, 

et encore moins de l'infléchir dans le sens d'une 
austérité renforcée. 

Il faut changer de cap : 
- arrêter les reculs et les compromis; s'atta
quer résolument aux profits des capitalistes
pour satisfaire les revendications des travail
leurs;
- prendre des mesures anticapitalistes qui ap
portent réellement une solution au chômage : la
semaine de 35 heures tout de suite sans contre
partie, l'arrêt des licenciements, le contrôle sur
les effectifs. l'appui sur le secteur public pour
investir et créer des emplois ...
- arrêter les divisions et développer la mobili
sation unitaire des travailleurs contre la droite
qui relève la tête et les patrons qui durcissent

leurs exigences. 
Aujourd'hui, les dirigeants des grandes or

ganisations ouvrières accusent les travailleurs 
de ne s'être pas assez mobilisés aux élections. 

Mais les travailleurs sont prêts à se mobili
ser. Ils l'ont montré sur les 39 heures. Tout le 
problème est de savoir si ceux qui leur font ce 
reproche ont vraiment l'intention de les mobili
ser non seulement dans les urnes, mais dans les 
entreprises et dans la rue. 

Chacun pourra en juger sur pièce le Premier 
Mai : un Premier Mai de division renforcerait 
l'agressivité des adversaires du changement. 

Une grande manifestation unitaire des partis 
et syndicats ouvriers serait au contraire une 
bonne façon pour tous les travailleurs de mon
trer leur volonté de briser la résistance patrona
le et de voir leurs revendications satisfaites et 
le changement devenir réalité. Il faut l'imposer. 

En elgique, Italie, Luxembourg, France ... 
les mêmes even ica ions 
FACE A L'EUROPE DE PATRONS EN 
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REPERES 

ELECTIONS ET CRISE 
OUVERTE DANS LA POLICE 

L ES élections professionnelles dans la police, les 25 
et 26 mars, prenaient valeur de test. Elles devaient 
permettre de mesurer les conséquences au sein 

de cette administration, de l'épreuve de force qui oppose 
depuis des mois le pouvoir et la haute hiP-rarchie . La droi
te n'avait pas ménagé ses efforts pour en faire un vote 
de défiance à l'égard du gouvernement. N'a- t -on pas vu 
le RPR appeler à voter contre la socialisante Fédération 
autonome _des syndicats de police (FASP)? 

La FASP qui obtenait, en 1978, 66,97 % ·des suffrages 
chez les gradés et gardiens de la paix et 74,52 % chez les 
inspecteurs, recule cette fois de 5 à 10 points selon les 
corps. La CFDT s'effondre et passe de 8,32 % à 4,48 %. 
Seule la CGT progresse de façon infime. C'est l'Union des 
syndicats catégoriels (USCP), principale organisation de 
droite qui bénéficie de cet effritement et gagne 2,5 points 
chez les gardiens de la paix. 

Fait des plus significatifs, la Fédération profession 
nelle indépendante (FPIP), organisation d'extrême droite 
favorable à une police « musclée » et à la peine de mort, 
passe de 0,82 à 2,95 % . Mais elle obtient des scores très 
importants dans les compagnies de sécurité parisiennes 
comme dans le 49 district (brigade de sécurité du métro) 
où elle réalise 48 % des voix. S'il ne remet pas en cause 
la domination de la FASP, ce mouvement vers la droite 
n'est donc pas dépourvu de signification politique. 

11 C'est un phénomène qui se produit presque chaque 
fois que la gauche est au pouvoir 11, im.lique, rassuran t, 
Gaston Defferre . Mais ne convient -il pas d'en tirer des le
çons générales ? Car tout a été fai t depuis le 10 mai pour 
se . concilier l'appareil répressif et son encadrement. La 
part du budget 1982 consacrée aux dépenses d'équipe
ment et de fonctionnement s·est accrue de 19,7 % sur 
l'année précéden te et le m inistre de l'Intérieur est parfai 
tement fondé à dire : « J ai fait pour les policiers beau
coup plus qu 'aucun de mes prédécesseurs.» 

Et pourtant , il aura suffi t de quelques réformes démo
crat iques élémentaires (abolition de la peine de mort et 
des lois scélérates , amnistie ... ) pour provoquer un regain 
de vigueur des courants réactionnaires et fascisants et 
leur fournir un terrain d'ag itation . Il est part iculièrement 
révélateur que ceux -ci se renforcent dans les corps spé
cialisés dans la répression con tre les jeunes, les immi
grés ... Peut -on encore, comme François Mitterrand il y a 
trois mois, rendre hommage à ces fonc tionnaires « qui 
ont su de tou t temps que l'alternance était une loi fon 
damen tale de la démocratie » ? 

L'institution policière a de tout temps été consacrée à 
la lutte contre le mouvement ouvrier. Il n'est aujourd'hu i 
d'autre voie pour neutraliser la haute hiérarchie et les 
courants réactionnaires que de prendre des mesures radi
cales immédiates : révoca tion des policiers racistes, fas 
cistes, des au teurs de sévices et des hommes de l'ancien 
régime : dissolution des unités spécialisées dans le main
tien de l'ordre ... 

Tergiverser plus longtemps serait prendre une lourde 
responsabilité. Car, n'en doutons pas, après les résul tats 
du dernier scrutin , on va voir se mul tiplier les ac tions de 
sabotage de l'action gouvernementale. Déjà l'USCP et la 
FPIP ont appelé à « la mobilisation 11 après l'incarcération 
de trois flics coupables d 'actes de violence dans un café 
de Pigalle. Et Defferre vien t de dénoncer les fuites qui ré
gulièrement viennent paralyser l'action de son ministère. 
Ces événements ne constituent -ils pas un sérieux avert is
sement ? 

SCANDALES A 
L'OFFICE D'HLM 
DE PARIS 
dénoncés par la 
section CFDT 

Un pavé dans la mare !. .. 
Un gros pavé de 150 pages, 
voilà ce que la CFDT de l'Offi 
ce d' HLM de la Ville de Paris, 
vient de lancer dans la mare 
aux« magouilles » de la mairie 
de Paris! 

Alignant exemples concrets 
et apportant des preuves à 
l'appui de leurs dires, les mili
tants syndicaux de l'Office, 
énumèrent dans un Livre 
blanc présenté à la presse 
écrite et audiovisuelle le jeudi 
25 mars, toutes les atteintes 
au caractère de service public 

Christian ~icquet 

don t se sont rendus coupa
bles les dirigeants de ce t offi 
ce public d' HLM, qui est le 
plus important de France avec 
84 000 logements, et qui est 
présidé par le député RPR 
Jean Tibéri, adjoint municipal 
de Jacques Chirac ... 

Outre les problèmes du sta
tut des personnels de l'Office 
et l'absence de moyens finan
ciers nécessaires à l'en tretien 
des immeubles, le Livre blanc 
de la CFDT insiste surtout sur 
l'imbrication de plus en 
plus poussée des intérêts 
publics et des intérêts pri
vés. 

La CFDT accuse ainsi la di
rection RPR de cet Office de 
cc détournement du service 
public» par le biais de divers 
stratagèmes : 

1c En pratiquant des prix 
inférieurs à ceux du mar-

Cette 

ché. pour favoriser la mise à 
la disposition de la promotion 
privée d'opérations de cons
tructions . Ainsi dans le 11• 
ardt. , l'opération « J.-P. Tim 
baud- Oberkampf » où l'Office 
retrocède à la SEPIMO-LA 
HENIN (filiale de la Banque de 
Suez) 51. 5 % des logements 
pour en faire ... des apparte
ments de standing ! et où 
l'Office va même jusqu'à per
mettre à cette société 
cc d'augmenter la construc
tibilité de sa parcelle» ... ! 

En assurant des cc ca
deaux » au secteur privé 
(exemple de Bagneux où l'Of
fice prend en charge les tra
vaux (onéreux) de consolida 
tions souterraines de carriè
res, sur une opération réalisée 
de concert avec une société 
privée. 

Par le secours offert aux 
promoteurs défaillants, etc. 

Mais la CFDT accuse aussi 
la direction de l'Office dans sa 
pratique quotidienne de ges 
tion; les expulsions, la chute 
de l'activité de construction, 
la vente des appartements 
HLM, la « réhabilitation de 
luxe », l'attribution des loge
ments aux copains des co 
quins, ou la -diminution énor
me (de 24 à 63,5 % selon les 
secteurs .. . ) du budget d'entre
tien des immeubles ... 

Comme le d it la CFDT en 
exigeant la dissolu tion du 
conseil d'adm inistratio n, 
« l'Office public d'HLM de 
la Ville de Paris est un outi l 

électoral aux ma ins de la 
majorité municipale » ... 

Si les fai ts rapportés par la 
CFDT sont exac ts. écrivait le 
Monde des 28/ 29 mars, 1c ce 
serait grave » ... qui poursui 
vait : •< Il faut attendre les 
réponses de M. Tibéri à la 
question que pose la CFDT: 
"Est-il légitime de faire 
payer par les locataires de 
La Courneuve, les loge
ments restaurés dans les 
beaux quartiers. et attri
bués à des protégés?" » 

C'est maintenant aux loca
taires par le biais de leurs re 
présentants et amicales (CNL, 
CGL, CSCV, ... ) et de leurs 
élus (des représentants du PS 
et du PC assistaient à la con
férence de presse de la CFDT) 
de faire entendre leur voix !. .. 
C'est aussi aux pouvoirs pu
blics et au ministère de pren
dre ses responsabilités pour 
rendre son caractère public à 
un organisme laissé aux mains 
de la droite depuis des décen
nies!. .. 

• semaine 

CADRES 

La CGC 
part en guerre 

La Confédération générale 
des cadres organise un r< tour 
de France de la grogne et de 
la contestation ». Dans le col
limateur : le gouvernement 
Mauroy. Paul Marchelli, délé
gué général, ne mâche pas 
ses mots : « La situation est 
maintenant d'une extrême 
gravité. Le gouvernement va 
plus vite qu 'avant. Or nous 
sommes ennemis de fa préci
pitation, de l'incohérence et 
du désordre ... ». Et il ajoute, 
« Faut-il, pour diriger une en
treprise nationalisée, avoii la 
carte du PS ou du PC à jour? 
Après r affaire Hugon, f' on 
peut craindre que chaque fois 
qu'un des dirigeants de ces 
entreprises aura une décision 
à prendre il se voit obligé 

d'en ré férer à son ministé
re ... ». 

Jean Menu, présid~nt, lui, 
s'en prend au rapport Auroux . 
Dénonçant la créat ion « d'une 
h iérarchie parallèle dan s 
l' entreprise »1 i l aff irm e: 
r< Nous sommes,nous les ca

dres, les mieux placés pour 
connaitre les problèmes de 
/'entreprise >1 . Et pour finir il 
dénonce la 1< soviétisation 11 

de l'en treprise . Ni plus , ni 
moins! 

Les cadres passent dans 
l' opposition, ne va pas man
quer d'expliquer la droite . Ce 
serai t aller un peu vi te en be
sogne : il ne faut pas oublier 
que, lors des élections profes
sionnelles, la CGT et la CFDT 
ensemble regroupen t à peu 
près autant de voix que la 
CGC. De plus ce tour de Fran
ce ne semble pas soulever les 
foules . A Lyon, pour le coup 
d'envoi de cette campagne, la 
CGC attendai t plus d' un millier 
de participants, il en est venu 
simplemen t trois à quatre 
cents. 

L'opération politique est 
claire : après les médecins, ce 
sont les cadres qui entrent 
dans la bataille. C'est du 
moins ce que va tenter de fai 
re croire la droite en s'ap 
puyant là aussi sur une «- as
sociation professionnelle, 
corporative » qui a peur de 
perdre ce qu'elle appelle « sa 
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représentativité » par rapport 
à l'UGICT-CGT et à la CFDT. 
D'ailleurs Paul Marchelli ne ca 
che pas ses sympathies pour 
le RPR. 

LE LIVRE EST 
D'ACTUALITE 

Et si on en parlait 
vraiment 

Samedi 27 / 3/ 82, dans la 
petite salle du centre Beau 
bourg, à l'initiative d'un col 
lectif de militants syndicaux 
de l'édition (CFDT-CGT), s'est 
tenu un colloque sur le livre et , 
sa distribution. En parallèle au 
Salon officiel du livre où, mal 
gré l'actualité de choix et dé
cisions au niveau du ministère, 
n'était organisé aucun débat, 
ce collectif a permis de poser 
les questions essentielles 
d'une politique du livre. Après 
une discussion, le matin , sur 
les conditions de la lecture, 

introduite par Antoine Spire 
(ancien directeur des Editions 
sociales), le temps fort fut le 
débat introduit, lui, par Jean
Claude Klein (syndicaliste Ha
chette) sur la distribution du 
livre. Ce débat, en partant des 
avancées que représente le 
rapport Pingaud-Barreau (re
mis au ministère de la Cultu
re), a permis d'en souligner les 
insuffisances et les limites sur 
ce point particulier : création 
de coopérative de distribution 
pour les petits éditeurs, lais
sant de côté les quatre grands 
groupes (Hachette, Laffond, 
Presses de la Cité, Gallimard), 
soit 70 % du marché. La rai 
son en fut donnée par J.-P. 
Ramsay, éditeur et principal 
initiateur de ces propositions : 
la volonté politique d'opérer 
une réforme fondamentale en 
créant un office de distribu 
tion (et donc s'appuyant sur la 
nationalisation des quatre 
grands groupes) fait défaut au 
niveau gouvernemental. Pour
tant seul un tel office garanti
rait que le livre et sa distribu
tion (les conditions de la lec 
ture) ne soient pas totalement 
soumis aux lois du profit. Il 
permettrait également d'asso
cier tous les utilisateurs, de 
!'écrivain au lecteur en pas
sant par les travailleurs de la 
profession . Ainsi , après une 
journée positive. c'est un dé
bat qui, au-delà des travail 
leurs de l'édition, premiers 
concernés par les choix gou
vernementaux, doit encore 
s' élargir et s'approfondir. 

POINT DE MIRE 

TPFA : UNE REFORME 
EN TROMPE-L'ŒIL 

I L aura fallu dix mois 
au gouvernement 
pour qu'il arr.ête enfin 

sa position à propos des tri 
bunaux permanen ts des for 
ces armées (TPFA), ces juri 
dictions d'exception où l'ar
mée est /J la fois juge et par
tie : dix mois d' une guérilla 
incessante de l'état -major 
pour préserver ses préroga 
tives exorbitantes. Au bout 
du compte, les généraux se 
tiren t pas mal de l'affaire , le 
gouvernernent cédant dans 
les faits une nouvelle fois à 
plusieurs de leurs exigences 
essentielles. Ainsi, si cinq 
TPFA « ordinaires » seront 
dissous d'ici la fin de I' annéE!, 
jusque-là ils accomplis
sent leur sale besogne ré
pressive . Deux exceptions 
seront maintenues. !e tribu
nal militaire de Landau (RFA) 
qui continuera à « juger » les 
militaires des forces francai 
ses d'Allemagne (FFA) et ·« le 
tribunal africain » de Paris 

Les cinq tribunaux kaki qui 
vont disparaître verront leurs 
compétences attribuées à 
des cours « spéciales » qui 
jugeront1 selon une procédu
re qui demeurera d'excep
tion, les délits « spécifique 
ment militaires ». Autrement 
dit, si l'emballage change, le 
contenu demeure pour l'es
sentiel , le Monde soulignant 
à juste titre qu'il était même 
probable que l'on retrouve 
les mêmes magistrats qui 
si ègent dans les tribunaux 
kaki aujourd'hui, dans ces 
cours spéciales, demain. Au-

r 

tre exception au droit com 
mun, il sera impossible de se 
constituer partie civile con
tre l'armée contrairemen t à 
ce qu'avaient promis le- PC 
comme le PS avant le 10 
mai. Il s'agi t donc d' une ré
forme en trompe - 1' œil qui 
maintient une situation d'ex 
ception dont risquent d'être 
victimes encore de très 
nom_breux jeunes soldats. 
Près des trois quarts des 
faits ayant donné matière à 
poursuites en 1980, 
concernaient les dé-
lits « spécifiquement militai 
res » (4 519 cas de désertion 
et 1877 cas d'insoumission, 
notamment sur 10 867 in
fractions). En outre, la pro
cédure disciplinaire qui per 
met à la hiérarchie mili taire 
d'envoyer un soldat en pri 
son pour deux mois et qui 
nie tout droi t à la défense 
reste en vigueur. A la veille 
du premier anniversaire de la 
défaite de la droite, le gou
vernement oublie les enga 
gements pris en matière de 
défense des libertés et des 
droits de l'homme en ce qui 
concerne les armées . Il faut 
maintenant exiger des dépu
tés du PS et du PC qu'ils 
adoptent deux mesures sim 
ples lorsque la question 
viendra en débat à I' Assem 
blée : la suppression sans 
mesure de remplacement 
des TPFA et l'abrogation 
pure et simple du règlement 
de discipline générale des 
armées. 

J.-L. M. 
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Cette semaine 

Pour un vrai changement, 
il faut frapper 
les patrons à la caisse 

LE PRESIDENT DU CNPF 
LANCE 

ccSES AVERTISSEMENTSn 
C OMME par hasard, juste 

après les cantonales, 
Yvon Gattaz, président du 

CNPF, lance des « avertisse
ments » au gouvernement. Si on 
ne l'écoute pas, il y aura << des 
catastrophes pour 1982 ». Ce 
monsieur demande une « concer
tation ». .. mais expose claire
ment ses exigences : 
- Alléger les charges sociales 
des entreprises. En particulier 
pour « la taxe professionnelle, la 
provision fiscale, la cinquième 
semaine et les allocations fami
liales supportées par les fir
mes>>. 
- « Si une centaine d'usines 
sont occupées, ce n'est pas le 
fait des dirigeants et des cadres. 
Et les pouvoirs publics ont tort 
de bafouer le droit en ne faisant 
pas exécuter les ordonnances de 
référé ... >> 

Et Gattaz de conclure : « Je 
demande une pause de survie de · 
douze ou dix-huit mois. >> Une 
pause au profit des patrons bien 
sûr ... et l'envoi des flics contre 
les travailleurs en lutte en atten
dant! 

Gattaz prétend argumenter 
avec des chiffres. Même si l'on 
tient compte des gains de pro
ductivité, ce sont 80 milliards 
que les entreprises devront payer 

en plus, d"après lui, chaque an
née (notons qu'il chiffre seule 
ment à un milliard le coût de 
l'impôt sur la fortune ... C'est dire 
que les capitalistes ont fait beau
coup de bruit pour peu de cho
ses). Mais le « patron des pa
trons » se garde bien de rendre 
publics, en même temps, les 
profits des entreprises . 

Il se garde bien aussi d'expli 
quer que les charges sociales et 
les impôts des patrons français 
ne sont pas « pires » que celle de 
leurs collègues des autres pays. 
D"après l'OCDE (Organisation de 
coopération et de développe
ment économique, institution 
mondiale très « officielle »), pour 
les charges sociales et les im 
pôts sur les entreprises, la Fran
ce occupait en 1965 le quatrième 
rang - derrière les USA - et en 
1979 le huitième rang , après la 
RFA. 

Bref, les patrons français ne 
sont pas qualitativement plus 
mal lotis que les autres. D'autant 
que Gattaz oublie allègrement les 
Gadeaux du gouvernement Mau
roy : plus de 40 milliards d'in
demnisation des gros actionnai 
res pour les nationalisations, 
« une aide aux entreprises » plus 
importante que sous Giscard (22 
milliards). 

LES PETITS PATRONS 
MOBILISENT 

y Gattaz, pour l'instant se 
contente d'élever la voix, 
d'autres descendent dans 

la rue. Le régime giscardien nr, 
nous avait pas habitué à voir cer
taines catégories sociales orga 
niser les cortèges. Depuis l'élec
tion de Mitterrand le ton change : 
médecins, paysans dirigés par 
les gros propriétaires de la 
FNSEA, patrons de PME. Parfois 
les raisons du mécontentement 
sont valables... mais existaient 
déjà sous Giscard. Ce qui est sûr, 
c· est que la droite entend bien 
manipuler et s'appuyer sur ces 
mouvements structurés par des 
organisations « corporativ~s », 
« professionnelles» qui n'ont 
d'apolitiques que le nom. 

Prenons le dernier exemple en 
date : les petits patrons routiers 
qui, le lundi 30 mars, ont bloqué 
partout la circulation. Motifs : la 
hausse du prix du gazoil, la réfor
me souhaitée de la taxe profes
sionnelle, le coût des mesures 
sociales. Le quotidien du pa
tronat, Les Echos, titre avec une 

certaine fierte : «Routiers: la 
plus grande manifestation 
depuis 20 ans>>. 

Ce que Les Echos n'expliquent 
pas, ce sont les conditions des 
salariés de ce secteur : des se 
maines de 60, 70 voire 80 heures. 
D'après la CGT une réduction à 
48 heures par semaine crérait 
30 000 emplois ... Et lorsque que 
l'on sait que cette« journée d'ac 
tiQn » a eu lieu la veille de la ren
contre entre syndicats et patrons 
sur la réduction du temps de tra
vail, on comprend pourquoi les 
salariés routiers ont refusé de 
manifester avec leurs patrons ! 

La chose s'éclaire encore plus 
lorsque l'on a vu, sur A2, un des 
représentants de ces petits pa
trons bafouiller, puis se taire 
lorsque A. Krivine expliqua qu'au 
lieu d'augmenter le gazoii, ii vau
drait mieux taxer les super-pro
fits des compagnies pétrolières ... 
Le représentant des patrons-rou
tiers critiquait facilement le gou
vernement Mauroy mais ne son
geait pas une seconde à s·en 
prendre aux gros pétroliers 1 

G A TT AZ parle de « pause » 
et, bien sûr, le soir même 
Delors répond présent : 

« Les charges des entreprises ne 
doivent plus augmenter .. . L'es
sentiel des réformes est fait; il 
faut les appliquer correcte
ment. >> Décidément, le patronat 
a ses échos au sein du gouver
nement! 

DepÙis le résultat des canto
nales, bien des dirigeants socia 
listes multiplient les déclarations 
ouvertes ... à droite. La semaine 
dernière, commentant les décla
rations de Rocard et Chevène
ment, les Echos écrivait : « Sou
haitons donc que leurs propos 
soient pris au sérieux comme ils 
devraient l'être ... >> 

Cette semaine, c'est Laurent 
Fabius, ministre du Budget, qui 
apporte sa pierre à l'édifice dans 

le Monde du 30 mars. Il expli 
que : « Molière posait à sa tacon 
la question : ''Comment f~ire 
bonne chère avec peu d'ar
gent?" Les économistes d'au
jourd'hui la reprennent d'une 
manière moins imagée: quels 
changements sont compatibles 
avec l'équilibre des finances pu
bliques? >> 

Bien sûr, L. Fabius ne pense 
pas à poser une autre question : 
« Où trouver l'argent pour finan
cer le changement? >> L'an pas
sé, ce même ministre avait indi 
qué une voie à suivre : l'impôt 
sur la fortune. « Autant, expli
quait -i l en substance, il ne serait 
pas juste d'imposer un petit 
commerçant dont l'épicerie est 
"/' instrument de travail ", au
tant il serait incompréhensible 
de ne pas imposer un gros pa
tron qui possède plusieurs 

chatnes de super-marchés>>. 
Mais, entre- temps, les capitalis
tes ont élevé la voix. D'après 
Gattaz lui-même,· l'impôt sur la 
fortune ne rapportera qu'un mil
liard. Mais 40 milliards ont ete 
donnés pour indemniser les na
tionalisations ! 

Il ne viendrait pas non plus à 
l'idée à L. Fabius de compter au
trement : en fonction des be
soins sociaux. S'il procédait ainsi, 
il pourrait dire aux travailleurs : 
« Vous avez le choix entre un 
sous-marin atomique qui coûte 
10 milliards et, par exemple, 10 
milliards alloués à /' éducation 
et la santé ... >> Mais L. Fabius 
considère comme immuables les 
cadres budgétaires hérités de 
Giscard. Alors, il conclut : « // 
s'agit... d'apprendre à dépenser 
mieux sans toujours dépenser 
plus.>> 

MAINTENIR LE CAP OU 
1CHANGER DE CAP 
' . 

S 
I beaucoup de dirigeants
ministres du PS s"appuient 
sur les cantonales pour se 

« placer » et ouvrir à droite, la ligne 
officielle du PS - comme celle de 
Mauroy - est plus discrète. Sans se 
démarquer de façon importante des 
déclarations de Delors et autres. 

Pour la direction du PS, l'explica
tion tourne, comme l'explique son 
porte-parole, Delanoé : 1< Sans doute 
le résultat des élections cantonales 
nous conduit-il illégitimement à ré
fléchir sur les rapports existants en
tre ceux qui aujourd'hui ont intérêt 
à la mise en œuvre complète de no
tre programme, c'est-à-dire la très 
grande majorité de nos concitoyens. 
Et il s'agit pas seulement d'un pro
blème d'explication. 11 

On peut comprendre: aller expli
quer aux travailleurs l'ordonnance 
sur les 39 heures quand les patrons 
s'appuient sur elle pour remettre en 
cause les acquis. « C'est probable
ment sur les moyens de l'expres
sion et de l'action du mouvement 
social que le Parti socialiste doit in
venter, proposer et agir. 11 

Mais, comment 1< créer une 
adhésion populaire active 11 en sou
tien au gouvernement si ce dernier 
ne se donne pas les moyens de mo
biliser les travailleurs. Ce n'est pas 
simplement une question de bonne 
volonté ; sans reprendre en charge 
les principales revendications ou
vrières, on voit mal comment le 
gouvernement pourrait continuer à 
susciter l'enthousiasme qui a expia-

sé au soir du 10 mai . 
Le PCF, lui, dans l'Humanité du 

29 mars, s' insurge contre les 
« exigences » de Gattaz. Mais sa 
seule solution proposée, c'est « de 
tenir le cap>>. C'est -à--dire de con 
tinuer la même politique qu'avant. 
L'orientation définie par le dernier 
comité central du PCF ne peut que 
pousser dans ce sens. 

L. Fabius a finalement raison. Le 
débat ne porte pas sur le rythme du 
changement, mais « plutôt sur le 
contenu, sur les modalités des 
transformations 11 . Changement 
demandant des miettes aux patrons, 
ou changement autour des revendi
cations et la mobilisation des travail 
leurs, c'est bien la question. 

Antoine Artous 
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• Après son comité central, la direction du parti de plus en plus 
solidaire du gouvernemeJat 

E NTRE les deux tours des 
élections c,intonales, la 
direction du PCF a ajusté 

sa démarche : il ne s· agit plus 
« d'accélérer » le changement, 
mais de « respecter ie rythme 
décidé par le suffrage universel, 
sans pause et sans précipita
tion». 

Il ne s'agit pas d'une simple 
correction de langage. Mais d'un 
signal qui confirme le sérieux de 
la volonté du PCF de rester au 
sein de la majorité parlementaire 
et au gouvernement. 

Toujours malade de l'échec de 
la politique suivie jusqu'a l'élec
tion présidentielle, secoué par les 
événements de Pologne, affaibli 
par le recul électoral confirmé 
aux cantonales, il considère que 
pour enrayer la crise qui le ronge 
il lui faut jouer la carte de sa cré
dibilité comme parti de gouver
nement. 

Pour ce faire la direction Mar
chais multiplie les concessions et 
les assurances. Les unes et les 
autres constituent à la fois des 
explications données aux mili
tants sur ce· qu'est la nouvelle 
ligne et des garanties offertes au 
PS et au gouvernement. 

C'est tout d'abord l'affirmation 
que le PC, partenaire loyal et res
pectueux de la solidarité gouver
nementale, ne se livrera pas à la 
surenchère. « Comprenons-nous 
bien, a expliqué Marchais devant 
le comité central, cette démar
che offensive qui est la nôtre ne 
saurait s'identifier à un compor
tement qui consisterait à de
mander plus que les autres à 
chaque occasion. Ce n'est pas 
en en "rajoutant", comme on 
dit, que nous ferons valoir notre 
qualité de parti révolutionnai
re». 

La discrète insistance à signa
ler que « les difficultés apparais
sent» et qu'il y aura des « mo
ments difficiles » a une double 
signification. D'une part, elle vise 
à informer la direction du PS 
qu'elle ne saurait, à la veille de 
poss1bles affrontements sociaux, 
se priver d'un allié précieux pour 
contrôler ces affrontements. 
D'autre part, elle a, à usage in
terne, valeur d'avertissement aux 
cadres du parti sur le rôle qu'il 
leur faudra jouer dans ce type de 
situation : pas de débordements 
ni d'initiatives intempestives, . le 
sout,ien au gouvernement et à sa 
politique. 

Autre gage : celui donné par 
Juquin dans son interview au 
Matin. Le PCF est partisan à la 
fois du désarmement (universel) 
et de la maintenance de la force 
de dissuasion censée assurer la 
protection de la France. Donc, en 
ce qui concerne la bombe à neu
trons, « c'est au gouvernement 
français d'en discuter»! 

• Titre sur six colonnes à 
la une de « l'Humanité » du 
13 mars : « Votez com
muniste pour donner un 
coup d'accélérateur au 
changement. » 
• Sous-titre sur six colon
nes à la page quatre de 
« l'Humanité » du 22 mars 
(déclaration de G. Mar
chais) : « Il faut réaliser le 
changement sans pause ni 
accélération. » 

Enfin s'engage la grande affai
re de la nomination des conseils 
d'administration des entreprises 
nouvellement nationalisées. Les 
administrateurs cégétistes se
ront, eux aussi, « loyaux » : ni 
otages, ni représentants de leur 
fédération syndicale, mais admi
nistrateurs à part entière. 

Pas de confusion des rôles par 
conséquent:« La CGT pense que 
l'administrateur représentant 
les salariés doit être un vérita-

Ni mandatés par les travail 
leurs, ni prisonniers de leur syn
dicat, les administrateurs cégé
tistes ont donc« un rôle de force 
de proposition à jouer qui doit 
intégrer une conception nouvel
le de la productivité>> ( 1 ). Dans 
un cadre où ils sont ultra minori
taires, ils seront de vrais « admi
nistrateurs » : « Nous aurons à 
nous plier à la décision majori
taire du conseil. » 

b/e administrateur et non une Bien sûr, l'horizon reste celui 
espèce de super-délégué duper- du « socialisme à la française ». 
sonne/ au plus haut niveau. (1)» Mais il s'agit bien d'un horizon. 

Et, pour la réalité plus immédiate, 
la direction annonce la couleur : 
c'est celle de la gestion des af
faires du pays, dans le cadre 
d'une solidarité gouvernementale 
sans faille. 

Une gestion avec ses inévita
bles contraintes, dont on sait 
qu· elles sont dures aux travail 
leurs en période de crise et 
d'austérité. 

La direction du PCF s'attache à 
« mettre en œuvre les engage
ments pris en commun » avec le 
PS. Sans doute espère-t-elle en 

Nouveau revers électoral 
L ES élections cantonales re

présentaient un enjeu décisif 
pour la direction du PCF. Il ne 

pouvait bien évidemment pas es
pérer retrouver le score de 1976 ni 
même récupérer les voix perdues en 
1981. Du moins lui fallait- il, au len
demain de son congrès, prouver par 
quelques gains que le processus 
n'était pas irréversible. Ce qui lui au
rait permis d' argumenter le bien
fondé des explications échafaudées 
en mai et juin et de légitimer l'effica
cité de sa présence au gouverne
ment. 

Pour ce faire il n'a pas ménagé 
ses efforts. Ni sur le plan de I' affir
mation électorale, ce qui est habituel 
pour un parti qui est aussi une ma
chine électorale rodée et connais
sant l'importance de l'ancrage dans 
la vie locale. Ni sur celui de son ima
ge de marque de parti de gouverne
ment, artisan actif du changement et 
s'appuyant à la fois sur l'activité de 
ses ministres et sur la mobilisation 
en tant que parti décidé à « aller de 
l'avant» pour« accélérer le change
ment ». 

« Voter PC pour appuyer et 
accélérer le changement», tel était 
le slogan du moment. Mais si au ni
veau de sa presse, essentiellement 
destinée aux militants, l'accent était 
mis sur le rôle spécifique du PC, la 
tenpance en ce qui concerne la pro
pagande électorale de masse était 
beaucoup plus à fondre le PC dans le 
bloc majoritaire né du 10 mai et à le 

présenter comme acteur du change
ment, quasi indifférencié de son rival 
et concurrent socialiste. 

La direction du PCF semble juger 
que, dans les conditions actuelles. il 
n'y a pas d' autre possibilité d'effacer 
l'échec cuisant de 1981 que d'appa 
raître comme le partenaire gou
vernemental loyal du PS. 

Un fait politique majeur 

Ces efforts n'auront pas permis à 
la direction du PCF d'atteindre son 
objectif : loin de lui permettre d'ex
pliquer que le recul de mai-juin était 
conjoncturel, lié aux spécificités de 
l'élection présidentielle et à ses 
contrecoups, les résultats des candi
dats du PC aux cantonales sont 
venus confirmer ce recul. 

La thèse du « retard historique » 
qui a été au centre du XXIV" 
Congrès a évidemment pour fonc
tion de fournir l'explication univer
selle permettant d'excuser ces re
vers électoraux répétés. Elle témoi
gne du fait que la direction elle
même est bien consciente de l'inani
té de ses explications concernant les 
spécificités de l'élection présidentiel
le. L'affaiblissement électoral du PCF 
est une donnée durable, l'expression 
d'un problème structurel. 

D'autant plus grave que cette per
te d'audience est surtout forte dans 
les bastions industiels et les centres 
urbains, alors que dans les cantons 

ruraux, comme par exemple dans le 
Sud-Ouest, les scores sont main
tenus voire améliorés. 

Ainsi, on assiste, par exemple, à 
des chutes par rapport à 1976 de 
19,9 % à Montceau- lès-Mines sud, 
de 22,5 % à Bully- lès-mines. de 
16,6 % à Moyeuvre-Grande, de 
15 % à Amiens ouest. 

Le phénomène le plus significatif 
est la forme sous laquelle s'est ex
primée, pour la première fois à une 
échelle aussi massive, la désaffec
tion d'une partie de ses électeurs 
traditionnels: le refuge dans l'abs
tention. 

Par exemple dans la « ceinture 
rouge » de Paris, dans les zones où 
le PC est le plus puissant, le niveau 
de l'abstention a crû de façon très 
sensible. Ce qui veut dire que des 
électeurs communistes ont refusé de 
voter PC sans pour autant voter PS. 
Il s'agit, à ïévidence, d' un fait politi
que majeur. En effet, ces électeurs 
ne se sont pas écartés du PC au 
nom d'une logique du « vote utile», 
mais bien par refus de cautionner de 
leur vote une politique qu'ils re
fusent. 

Une question ouverte 

Les motivations de ces électeurs 
sont sans doute diverses. mêlant le 
refus de voir le PC s· allier au PS, la 
critique de la politique gouverne
mentale dont le PC est partie pre-

HUMANISME 

« Le préjudice que le drame 
polonais fait supporter à la cause 
du socialisme. aussi bien du fait 
des limitations des libertés que 
des blocages sociaux et écono
miques - tout cela a sans aucun 
doute pesé contre nous ». a 
déclaré Madeieine Vincent dans 
son rapport devant le comité 
central. 

Constat en forme d'excuse. 
Les déclarations convergentes 

de Vincent, Marchais et Juquin 
sur la Pologne vont dans le sens 
du « profil bas ». Il s· agit de rap
peler que « la position· responsa
ble et humaniste » du PCF, dictée 
par la seule préoccupation d'éviter 
le « bain de sang », a été 
odieusement caricaturée. 

Les uns et les autres se gar
dent bien d'expliquer comment 
cette affirmation peut être com
patible avec les analyses de fond 
selon lesquelles c'est la contre
révolution qui a été écrasée en 
Pologne. 

Question : qui a lutté contre le 
préjudice que le drame polonais 
fait supporter à la cause du so
cialisme ? Ceux qui ont cautionné 
le coup de force, la suspension 
des libertés et la répression, ou 
ceux qui ont protesté au nom 
des libertés syndicales et du so
cialisme? 

F. S. 

recueillir les fruits. Peut-être en 
paiera-t-elle le prix. 

Francis Sitel 

(1): G. Loparelli, membre du Conseil d'ad
ministration de Sacilor, dans /'Humanité 
du 16 mars 1982. 

nante, et le désaveu global de la po
litique du PC rlepuis 1978. 

La direction du PC, plus que 
jamais, se fixe pour objectif de re
conquérir ces électeurs << qui n'ont 
pas été gagnés pour une autre for
mation politique». pour reprendre 
l'expression de Madeleine Vincent. 

On comprend sa préoccupation et 
son inquiétude. Le phénomène a. en 
effet, une importance qui déborde les 
seuls enjeux électoraux. Il témoigne 
qu'un espace politique s'est ouvert 
que la direction d4 PCF n'est plus en 
mesure de contrôler. Celui que sym
bolisent ces travailleurs qui, sans vo
ter PS, ne veulent plus voter pour le 
PC. Ce que confirment les scores 
honorables réalisés par des can
didats qui se présentaient comme 
« communistes critiques » voire « in
dépendants ». non présentés par le 
PC et qui, dans certains cas, ont de
vancé les candidats officiels du parti. 

A présent, la question décisive est 
celle de l'évolution politique de ces 
travailleurs. « Electorat disponible et 
déboussolé » pour Juquin. Plutôt 
élec teurs qui refusent la politique du 
PCF sans avoir encore trouvé d'al
ternative. Passeront-ils du désaveu 
par l'abstention à la critique par l'en
gagement dans un combat autre que 
celui du PC ou de la social-démocra
tie ? La réponse à cette question a 
toutes chances d'être déterminante 
pour l'avenir. 

F. S. 



Politique 

Le 1 erMai, les travailleurs 
doivent montrer leur force 
tous ensemble dans la rue 
• Aucune divergence, 
si sérieuse soit-elle,ne saurait 
justifier le refus d'une 
manifestation commune 

D ANS trois semaines ce sera le 
1er Mai. Un an après la défai 
te de Giscard, ce ne sera pas 

un 1er Mai comme les autres. Face à 
la remontée de la droite aux canto-
nales, cette journée peut et doit être 
l'occasion d'une démonstration de 
force et d'unité de la classe ouvrière. 

Que font le PS, le PC 
et les syndicats ? 

A Paris, la CFDT a écrit à la CGT 
et FO pour leur proposer une mani 
festation commune. FO a répondu 
qu'elle manifesterait seule. La CGT 
n'a rien répondu. Mais /'Humanité 
du 27 mars annonce une manifesta 
tion appelée par la seule CGT place 
de la République . 

La CFDT a alors fait savoir qu'elle 
appellerait à un rassemblement ... 
place de la Bastille. 

Quant au PS et au PC, ils n'ont 
pas fait connaître leurs intentions 
pour le moment. Il n'est pas exclu 
qu'ils ne fassent rien . 

Refuser la division 

Aucun travailleur, aucun militant 
syndical ne saurait accepter une telle 
situation sans réagir. Il n'est pas 
possible de tolérer que ce 1e, Mai 
soit placé sous le signe de la divi 
sion, comme ceux des deux 
années précédentes . il n'est 
pas possible qu'on revoie des 
manifestations concurrentes traver
sant Paris sur des trajets différents, 
sous l'œil goguenard des adversaires 
du changement. 

Un 1er Mai de division aujourd'hui, 
deux mois après les cantonales, ne 

pourrait que renforcer l'arrogance de 
la droite et des patrons . 

Une démonstration 
de force et d'unité 
dans la rue 

Aujourd'hui on voit dans la rue 
des embouteillàges de routiers, des 
manifestations de petits patrons, 
des cortèges de policiers ou de 
médecins grévistes ou de cadres, les 
gros propriétaires qui dirigent la FN 
SEA défilant avec les paysans. 

Mais depuis le 10 mai, pas une 
seule fois, le PS, le PC et les syn 
dicats n'ont fait l'unité pour 
organiser ensemble une grande 
manifestation de masse dans la rue. 
Et dans les entreprises c'est toujours 
la division qui fait rage. Il faut sur
monter cet obstacle pour aller de 
l'avant. 

Marcher séparément, 
mais frapper ensemble 

Il y a aujourd'hui beaucoup de 
discussions et de polémiques après 
les résultats des cantonales. Certains 
veulent continuer comme avant . 
D'autres pensent au contraire qu'il 
faut accélérer le changement. 

La position de la LCR est claire : 
elle est en désaccord avec la politi 
que du gouvernement. Il faut chan -
ger de cap. Arrêter les compromis 
avec les patrons et les reculades 
devant la droite. S'attaquer aux pro
fits des capitalistes pour satisfaire 
les revendications des travailleurs. 
Réduire la durée du travail à 35 heu
res sans contreparties pour en finir 
avec le chômage. 

Nous la défendons, et nous la 
défendrons le 1er Mai. Comme les 
autres organisations du mouvement 
ouvrier défendront la leur. Mais nous 
disons aussi à ceux qui prennent 
prétexte du « recentrage » ou de la 
Pologne pour refuser toute action 
commune : aucune divergence, si 
sérieuse soit-elle, ne saurait jus
tifier que les syndicats et les par
tis ouvriers refusent de manifes
ter en commun le jour de la Fête 
du travail. Contre la droite et les 
patrons, il faut savoir marcher 
séparément mais frapper ensem
ble. 

Après les résultats des cantona 
les, on entend tous les dirigeants 
des grandes organisations ouvrières 
se plaindre que les électeurs ne sont 
pas pas assez mobilisés. 

Mais on ne mobilisera pas les 
travailleurs dans les urnes, le jour 
des élections, si on ne fait rien les 
autres jours pour les mobiliser dans 
les entreprises et dans la rue. 

Ils sont prêts à lutter. Les 
dernières grèves sur les 39 heures 
ont montré qu'ils savaient trouver le 
chemin de l'unité pour défendre 
leurs revendications. 

Faute de faire payer les patrons 

Mais le rôle des organisations 
ouvrières, c'est précisément de leur 
tracer des perspectives . 

Le 1er Mai est une occasion privi-
légiée pour qu'ils puissent manifes 
ter ensemble, dans l'unité la plus lar
ge : pour montrer leur volonté de 
briser la résistance des patrons, et 
de ne pas laisser la droite relever la 
tête. Pour affirmer qu' ils veulent voir 
leurs revendications satisfaites et le 
changement passer dans les faits. 

Il y a aujourd'hui une masse de 
travailleuses et des travailleurs qui 
ressentent tous, quelles que soient 
leurs idées, la nécessité d'une 
grande manifestation unitaire de la 
classe ouvrière et de la population 
laborieuse le 1er Mai. 

Ensemble ils doivent faire enten 
dre leur voix et se donner les 
moyens d'imposer qu'elle se réalise. 

F. L. 

• Alain Krivine a écrit au nom du 
bureau politique de la LCR une 
lettre aux dirigeants des partis et 
des syndicats ouvriers pour leur 
proposer que soit organisée une 
grande manifestation unitaire le 
premier Mai. 

La retraite à soixante ans... au rabais 

L 'ORDONNANCE sur la retraite à 60 ans adoptée par 
le dernier Conseil des ministres a soulevé une 
série de protestations. D'une part.elle permet cer

tes de partir en retraite à soixante ans avec le taux 
maximum (50 % du salaire) mais en revanche elle main
tient l'exigence de 37 ans et demi de cotisations au lieu 
des 30 ans exigés antérieurement à la loi de décembre 
1971 ce qui défavorisera ceux qui ont commencé à tra
vailler après l'âge de 22 ans et demi (notamment les 
femmes) ou qui ont cessé de travailler pendant un 
temps. Mais surtout elle est moins favorable que le sys
tème actuel de préretraite (garantie de ressources de 
70 %) et elle va poser des problèmes de financement 
aux régimes de retraites complémentaires, le régime 
général ne fournissant de plus en plus qu'une partie des 
revenus des travailleurs âgés. 

A 
propos de cette ordonnance 
le Matin du 26 mars écrit à 
juste titre : « Pour le régime 

général ( chiffres CNPF) la cotisation 
passera de 12,9 % actuellement à 
16,5 % en 1985. A cela il faut ajou
ter ( pour les non-cadres) le passage 
de la cotisation aux caisses com
plémentaires de 4 à 6 % et pour les 
cadres de 14 à aJ %. C'est donc une 
énorme amputation du pouvoir 
d'achat. » Ainsi le gouvernement 
vient de réussir un nouveau parado
xe : les ressources de soixante à 

soixante-cinq ans seront inférieures 
à ce qu'elles sont actuellement et 
pour cela il faudra payer plus cher. 
On comprend dès lors l'opposition 
des syndicats que suscite l'ordon
nance sur la retrai te . 

Les données du problème sont 
pourtant simples . Pour que l'abais 
sement de l'âge de la retraite soit 
réalisée d'une manière conforme aux 
intérêts des travailleurs il est néces 
saire de dégager des ressources, 
c'est -à-dire de faire payer le pa 
tronat. Mais actuellement le gou-· 

vernement ne veut pas le faire. A 
partir de là, toute réforme de la re -
traite ne peut manquer d'entraîner 
une diminution des montants des re 
traites. OP ne peut donner des avan 
tages au>,; travailleurs sans prendre 
l'argent quelque part. 

Pourtant un problème se pose. 
Peut-on aujc,Jrd' hui obtenir ces re
vendications ? Pour répondre à cette 
question il suffit de revenir sur les 
problèmes du financement de la 
Sécurité sociale. Si l'on retire des 
dépenses de Sécu des charges in 
dues qui incombent au budget de 
l'Etat, si l'on cesse d'exonérer les 
patrons des charges sociales, si une 
loi sur les trente-cinq heures oblige 
les patrons à effectuer des créations 
d'emploi équivalentes, ce sont des 
centaines de milliards de francs ac 
tuels qui seront dégagés. Mais une 
telle politique signifie que l'on parte 
des besoins des travailleurs. 

Les syndicats qui critiquent à juste 
titre l'ordonnance gouvernementale 
se gardent bien de demander ce 
qu' ils revendiquaient hier à savoir la 
retraite à soixante ans avec maintien 
des ressources garanties d'un mini 
mum égal au SMIC. Dire que les pa 
trons ne peuvent payer c'est poser 
le problème à l'envers. Les régimes 
de protection sociale ont connu des 
déficits à cause de la politique pa -

tronale qui supprimait des emplois 
pour accroître la productivité, di
minuant ainsi le nombre de cotisants 
et le montant total des cotisations 
sociales . La politique des gouverne
ments de droite, particulièrement 
depuis 1976, a exempté les patrons 
de cotisations, l'accroissement du 
chômage résultant de la politique de 
licenciements et de suppression 
d' em plais a encore diminué le mon
tant des versements à la Sécu et aux 
régimes de retraites complémentai 
res. Ces économies réalisées depuis 
des années, il est temps aujourd'hui 
d'obliger les patrons à en effectuer 
le remboursement. 

Pourtant, pour les retraites com 
me pour la réduction du temps de 
travail, le gouvernement n·a pas l'in 
tention de contraindre les patrons à 
céder par la loi. Nicole Ouestiaux 
s'est bornée à indiquer « qu'un pre
mier bilan serait tiré en juillet » ; elle 
a par ailleurs déclaré qu'il n'était pas 
question pour le gouvernement 
« d'enfermer les discussions conven 
tionnelles dans un cadre qui serait 
étranger à leur nature». en d'autres 
termes, comme pour la réduction du 
temps de travail, on renvoie à la 
négociation patronat -syndicats, ce 
qui risque de donner les mêmes 
résultats négatifs . 

J. Carvel 

THOMSON: 

Un nouveau 

patron socialiste 
entre en scène ... 

N OUVEAU patron de la 
Thomson, Alain Gomez, 
l'ilembre du PS, fut l'une 

des têtes pensantes du CERES. 
Sa façon de diriger mérite donc 
d'être observée de près. Il vient 
justement d'annoncer ses inten
tions en recevant des délégations 
de la CGT puis de la CFDT. Les 
réponses faites aux uns et aux 
autres, parfois différentes, ont de 
quoi faire bondir. 

• L'emploi 7 « S'il le faut, je 
procéderai à des licenciements, 
dit-il, car il faut que les sociétés 
industrielles nationalisées 
soient rentables, compétitives et 
concurrentielles, notamment 
avec le Japon. » 

• Un statut unique pour tout 
le groupe 7 La question est ici 
d'autant plus vive que la Thom
son-CSF, qui devait être nationa
lisée, est restée au statut de filia
le ; il avait été promis une unifi 
cation des statuts ... Mais Gomez 
ne veut pas entendre parler d'un 
statut unique : pour « préserver 
la rentabilité de chaque sec
teur)). Il précise que « les avan
tages sociaux devraient partout 
être à la mesure des bénéfices 
réalisés)). 

• La démocratisation de la 
gestion 7 « Dans un groupe 
comme le nôtre, il faut respecter 
une certaine prudence qui oblige 
la confidentialité. Il y a des cho
ses que je ne dirai pas aux ·18 
administrateurs. » 

• Les conseils d'ateliers 7 « Je 
les imagine très mal; la loi en 
décidera. A /'extrême je serais 
pour, mais à condition que cela 
n'amène pas /'anarchie et que 
cela n'entame en rien le rôle de 
la hiérarchie. )) To4t un program
me ! Avec en prime cette ré
flexion philosophique, parfaite
ment réactionnaire, pour justifier 
le scepticisme à l'égard des con
seils d'ateliers: « L'homme est 
/' homme et l'intérêt général 
n 'est pas toujours respecté 
quand on donne la parole aux 
gens. )J 

• Contrats de solidarité 7 
(( Les contrats de solidarité au 
niveau des préretraites à 55 ans 
existeront probablement avant 
les vacances mais chaque départ 
ne sera pas obligatoirement 
compensé par une embauche. » 

• Libertés syndicales 7 
Trois délé·gués (deux à Malakoff 

et un à Saint-Egrève) seront-ils 
enfin réintégrés conformément 
au jugement du tribunal des 
prud' hommes ? La haute hiérar
chie, qui reste en place, ne veut 
pas en entendre parler ; quant à 
Gomez, il se retranche derrière le 
fait qu'il n'était pas là à l'époque. 
Mais il se permet aussi de dire 
que s'il avait été présent les 
sanctions contre eux auraient été 
beaucoup plus graves ... 

• On le voit, les présentations 
sont faites ! Le nouveau patron 
veut prouver qu'un socialiste 
peut gérer les intérêts capitalis
tes aussi bien ou mieux qu'un 
autre P- DG. Et une conclusion 
s' impose, à la Thomson comme 
dans les autres nationalisées : 
sans une mobilisation unitaire et 
intersyndicale, les travailleurs ne 
profiteront en rien des nationali
sations car la majorité est prête à 
les gérer selon les principes des 
patrons. 

Pierre Rème. 



Politique 

UNE SERIE DE MEETINGS 
D'A. KRIVINE EN PROVINCE 
A l'occasion des élections cantona!es, la LCR a 

organisé une série de meetings avec la parti
cipation de notre camarade A Krivine. A 

quelques exceptions près, ces réunions ont rassem
blé de nombreux travailleurs, malgré le fait que, 
pour des raisons financières, la LCR n'ait pu présen
ter de candidats. FR3 et la presse régionale ont lar
gement rendu compte de ces initiatives. Toutefois, 
ce qui a dominé cette «tournée», c'est le type de 
débats et de questions qui se sont systématique
ment retrouvés et le fait que notre camarade ait pu, 
à trois reprises, s'adresser directement aux travail
leurs dans leurs entréprises et parfois même à l'in
vitation de la section syndicale CGT. 

L E premier meeting s'est dé
roulé à Lille, en présence 
d'environ 130 personnes. La 

LCR n'étant pas encore implantée 
dans les centres industriels, il y avait 
surtout des militants syndic&ux des 
PTT, des hôpitaux et du commerce. 

La discussion a porté sur le rôle 
des syndicats par rapport à l'ensem
ble de la classe ouvrière. (( Y-a- t-il 
contradiction entre le syndicat et les 
possibilités d'auto-organisation des 
travailleurs?» demande un travail
leur qui ne retient que l'attitude de 
blocage des confédérations face aux 
luttes. Il faut se souvenir que la sec
tion CGT des communaux avait été 
condamnée par sa confédération 
lorsqu· elle avait mené, en commun 
avec la CFDT, une grève contre 
l'aménagement du temps du travail 
à la mairie de la ville. 

Ce furent des militants syndicaux 
des PTT qui répondirent, à travers 
leurs propres expériences de lutte, 
qu'il doit y avoir complémentarité 
entre l'organisation syndicale et la 
participation de tous les travailleurs. 
Mais cela implique une bataille au 
sein même du syndicat pour qu'il 
soit véritablement un outil démocra
tique de défense des intérêts de~ 
salariés. 

Le Havre 

Au Havre, avant le meeting du 
soir, notre camarade Krivine a pris la 
parole à l'intérieur de l'usine Renault 
Sandouville, à l'heure où des milliers 
de travailleurs changent de quart. La 
LCR est connue dans l'usine, ses mi-

litants ont été très actifs pendant la 
grève de la sellerie. 

Krivine explique le résultat du 19
' 

tour des cantonales : « Le change
ment piétine, le gouvernement re
fuse d'utiliser sa majorité pour sa
tisfaire nos revendications, les 
mêmes directions sont toujours en 
place 11 . Ce thème, repris par un mili
tant LCR de l'usine, trouve un large 
écho ; car à Sandouvil1e ce sont les 
mêmes qui dirigent, ceux qui ont 
été nommés par Giscard. Ces prises 
de parole terminées, notre camarade 
part à l'usine SN Azote où il était in
vité par la section CGT de l'usine qui 
dirige depuis quinze jours une grève 
(voir encart). 

Le soir, le meeting réunissait envi
ron 130 travailleurs avec notamment 
des camarades de Renault, de la 
COFAZ et de la santé. Mais on re
marque surtout la présence d'urie 
trentaine de travailieurs immigrés 
sans papiers, en lutte pour leur régu
larisation. Un camarade explique leur 
combat et la nécessité de la solidari
té de tous les travailleurs francais. 

Le débat sera animé, notamment 
grâce à la participation d'un camara 
de de Lutte ouvrière qui, se disant en 
accord avec nos revendications. 
pense qu' en s'adressant au PS et au 
PC on crée des illusions sur ces par
tis : (( Rompre avec le patronat d' ac
cord, mais il faut que les travail
leurs rompe11t avec le PS et le PC. 11 

Il lui sera répondu que ce n'est pas 
par la simple dénonciation que cela 
se produira mais dans une lutte 
commune et unitaire contre le patro
nat. Cette lutte est indispensable 

.... --L'invitation des travailleurs 
de SN Azote ( Le Havre) 

D EPUIS 14 jours, les travailleurs de cette usine de chimie sont en 
lutte, notamment contre la suppression de vingt emplois. La sec
tion CGT, seul syndicat présent, avait décidé d'inviter A . Krivine, 

espérant aussi par-là rompre le black-out total de la presse à leur égard. 
C'est une cinquantaine de travailleurs, tous munis du badge CGT, qui ac
cueillirent notre camarade. 

Sur les grilles deux banderoles : (( Défense de /' emploi 1;, (( 35 heures 
par semaine, cinquième équipe>!. Après une intervention de notre cama 
rad_e, ce fut un débat de près d'une heure avec les travailleurs qui expli
querent leur lutte: (( Le patron refuse toute négociation, alors, nous 
avons totalement stoppé la production. 1; Tous sont conscients que la 
nouvelle majorité ne fait pas ce qu'elle devrait faire : (( C'est nous qui les 
avons élus, ils doivent nous écouter. >> Personne ne veut chasser le gou
vernement, (( sinon c'est Giscard et Chirac qui reviennent>>, mais il n'est 
plus question d'attendre et de tolérer les quatre volontés d'un patron de 
combat qui règne ici depuis 7 ans. 

Pour ces travailleurs, ce qui compte aujourd'hui, c'est de faire con
naître leur lutte. Déjà l'usine d'à côté, la COFAZ, est partie en grève et les 
deux ~ections CGT travaillent ensemble. Les questions sont multiples, y 
compris sur ce qu'est la LCR, ce qu'elle veut, sa conception de la démo
cratie: (r Au pouvoir est-ce que vous donnerez la parole à tout le mon
de?>> 

Le débat est fraternel, chaleureux: (( On t'a invité comme on a invité 
le sénateur PC, 11 y a place ici pour toutes les organisations ouvrières 
qui nous soutiennent. 1; Le soir les travailleurs de SN Azote ont organisé 
une manifestation dans les rues du Havre. Une chose concrète sortira de 
cette rencontre: après FR3, toute la presse havraise, le lendemain matin, 
parlait enfin de cette lutte et publiait la lettre ouverte à Mauroy. 

pour s'opposer aux prétentions du 
CNPF et c'est dans l'action commu
ne que les militants du PS et du PC 
seront amenés à s'interroger sur la 
politique de leurs directions. 

Nancy 

A Nancy, plus de 200 personnes 
s'entassent dans la seule salle dis
ponible, celle de la faculté de droit. 
Beaucoup de jeunes, des étudiants 
bien sûr, mais aussi des militants 
syndicaux et de nombreux immigrés 
d'Afrique et d'Amérique latine. Le 
débat portera à la fois sur les ques
tions nationales et internationales. 
Quelles sont les solutions de la LCR 
face à la crise ? Comment se défen
dre face à l'encerclement de l'Euro
pe capitaliste ? 

Tout le monde s'accorde à recon
naitre qu'une véritable victoire ou
vrière en France serait une force 
d'entrainement pour les travailleurs 
d'Europe qui subissent la même cri 
se comme en témoignent les grèves 
actuelles en Belgique. Imaginons les 
35 heures obtenues en France et un 
appel des deux confédérations syn
dicales aux travailleurs européens 
pour une lutte coordonnée pour les 

Bella à Perpignan 

B ELLA à Perpignan, une lutte 
dont nous avons parlé dans 
Rouge. La section CGT qui 

dirige la grève avait décidé de pro-
fiter de la venue d'Alain Krivir.e à 
Perpignan pour lui faire visiter l'usi 
ne. Les syndics, ne partageant pas 
ce point de vue, ont pris la déci 
sion malencontreuse de placer 
dans tous les ateliers une affichet
te annonçant l'interdiction de la vi
site. 

C'était mal connaître les travail 
leurs(euses) de l'usine et la section 
CGT. Dès son arrivée, le camarade 
Krivine était pris en r.harge par les 
délégués CGT et c· est avec une 
quinzaine de ces délégués que la 
visite eut lieu pendant plus d'une 
heure. Aucun incident, mais un ac
cueil plus que chaleureux dans les 
areliers : (( Ça fait plaisir de vous 
voir ici, dit une travailleuse qui 
quitte deux minutes sa machine, 
quand on voit tout ce monde venir 
ici, on pense qu'on va peut-être 

35 heures. L'écho serait considéra
ble. 

Grenoble 

A Grenoble, il y a 110 personnes 
dans la salle, mais c'est dans cette 
ville qu'il y a le plus de militants ou
vriers présents. On reconnaît un 
groupe important de travailleurs de 
Merlin Gérin, de Neyrpic, du bâti
ment, mais aussi ceux de la santé et 
des communaux. Le débat dans la 
salle sera à la fois concret et pas
sionnant. D'abord des métallos de 
Merlin Gérin vont discuter entre eux 
de l'intérêt du contrat de solidarité 
qui vient d'être signé. 

Puis ce sera un débat entre tra
vailleurs de Neyrpic. Le secrétaire de 
la section CFDT va expliquer la poli
tique de sa confédération et justifier 
le recentrage : (( Les travailleurs au
jourd'hui ne sont pas prêts à aller 
plus loin et vous oubliez, ajouta-t-ii, 
ce qui SP. passe dans les petites boî
tes où les syndicats sont très fai
bles. 11 Des camarades de son usine 
lui répondent et insistent sur le fait 
que c'est justement par la lutte, là 
où l'on est fort1qu'on peut justement 
entrainer les secteurs hésitants. Les 

gagner.>> 
Pour une partie des cadres, la 

réaction était différente: souvent 
l'arrivée de la délégation suscitait 
chez eux une irrésistible envie ... 
d'aller aux toilettes. (( Reste avec 
nous, dirent des camarades à Kri
vine, comme ça on ne les verra 
plus. JJ 

Après une interview à la télévi
sion faite dans les locaux du syndi
cat, ce fut, à 18 h, une prise de pa 
role d' A. Krivine à la porte de 
l'usine précédé par un «Bella» de 
la LCR qui remercia la CGT de cet 
te invitation. (( Vous avez déjà in
vité le PS et le PC, aujourd'hui 
c'est la LCR. C'est grâce à votre 
conception de l'unité et de la 
démocratie ouvrière que, tous en
semble, nous pourrons gagner. 
Delors vous a déjà reçu à Paris, 
c'est à la nouvelle majorité d'uti
liser ses pouvoirs pour une solu
tion qui garantisse wus les em
plois ». conclut A. Krivine. A la 
porte de l'usine, on pouvait voir 

Alain Krlvlne 
sur Antenne 2 

Lundi 29 mars, Alain Krivine 
était l'invité du journal de midi 
d' Antenne 2 : la première fois 
que la LCR pouvait s'exprimer à 
la télévision depuis le 10 mai. Il a 
notamment déclaré: r( Le chan
gement piétine ... Il importe que 
le gouvernement utilise la large 
majorité dont il dispose à /'As
semblée nationale et s'appuie 
également sur une large mobili
sation populaire pour aller plus 
vite et plus loin dans les réfor
mes ... >> 

Commentant la rencontre au 
sommet de la CEE, il a opposé 
(( l'Europe des travailleurs à 
l'Europe des patrons>> et sou
ligné la nécessité (( de la coordi
nation de la lutte des travail
leurs européens >>. Enfin, à pro
pos du Salvador, il a dénoncé la 
politique de Reagan et appelé à 
une manifestation à Paris, lors de 
sa venue le 5 juin . 

travailleurs sont prêts à se battre 
contre les patrons, encore faut-il 
que les directions syndicales n'aban
donnent pas le combat et les reven
dications. (( En fait, ajouta Alain Kri 
vine, c'est une politique cohérente 
que défendent aussi bien E. Maire 
que Delors, c'est /' idée d'une politi
que des salaires au nom de la soli
darité. Mais comment accepter un 
partage de la masse saiariale 3lors 
que les 2 000 familles françaises qui 
ont chacune un patrimoine de 30 
millions ne sont pas touchées. 11 

Puis le secrétaire CGT du bâtiment 
pose le problème des moyens de ri
poster quand une petite entreprise 
ferme. La réponse, ce sont les tra
vailleurs de Bella et Perpignan qui 
l'apportent en proposant justement 
une coordination de toutes les en
treprises qui ferment de façon à 
créer un front de lutte plus puissant 
face au patronat et de mettre la 
nouvelle majorité PS-PC devant ses 
responsabilités. 

Dans tous ces meetings, une cer
titude: le besoin d'une alternative à 
la politique du PS et du PC et la prise 
de conscience que les possibilités 
comme les responsabilités de la LCR 
sont très grandes. 

Paul L.avelier. 

une affiche de solidarité s1gnèe no
tamment par le PS, le PC, le PSU, 
la LCR, la CGT, la CFDT et la FEN. 

i...e soir, plus de 200 personnes 
assistaient au meeting de la LCR à 
Perpignan; parmi elles une trentai 
ne de travailleurs(euses) de Bella. 
Un meeting très chaud, et un long 
débat. Les réponses du PS et du 
PC ne donnent pas satisfaction, on 
attend beaucoup de la LCR. Les 
militants répondent qu'il y a des 
solutions à la crise, qu'il faut que 
les travailleurs se mobilisent autour 
d'elles, mais qu'il faut aussi renfor
cer la LCR encore trop faible, pour 
aller vers la voie d'un véritable parti 
ouvrier révolutionnaire. Le meeting 
se termine au son de l'Interna
tionale. Ce sont les ouvrières de 
Bella qui l'avaient demandé: 
(( Pendant la lutte, on a appris les 
deux premiers couplets, au PC ils 
chantent la Marseillaise, alors, 
nous, on vient demander de chan
ter l'Internationale ... 11 



Luttes 
Ouvrières 

► HOSPICES CIVILS DE LYON: 

Il manque 2 000 postes, 
le ministère 
en propose 40 
L E lundi 22 mars les hospita 

liers reconduisaient leur quin 
zième jour de grève . Ils ont 

obtenu qu'une table ronde se tienne 
à Paris au ministère de la Santé avec 
leurs organisations syndicales CGT, 
CFDT, FO, les directeurs des HCL et 
de la préfecture. 

La colère 

Face à leurs revendications cen 
trales (2000 postes pour les établis 
sements des HCL, réduction du 
temps de travail) le ministère 
répond : 40 postes ! A cette annon
ce c'est la colère, et la grève est re
conduite. 

C'est la colère : parce que le 
ministère et le gouvernement con 
tinuent de faire fausse route et 
préfèrent mettre l'argent dans les 
sous -marins nucléaires, faire des 
cadeaux aux patrons, indemniser 
grassement ceux qu'on a nationali 
sés. 

C'est la colère parce que la direc 
tion réactionnaire des HCL, confor
tée par les positions prises par le 
ministère, maintient sa position de 
refus de toute discussion. Elle a 
même fait le choix le mardi 23 mars 
à 22 h de faire évacuer par les 
flics les locaux de l'administra
tion centrale occupée par les 
grévistes. 

C'est la colère parce que la mobi
lisation s'est faite malgré la division 
acharnée entretenue par les diri
geants de la CGT tout au long du 
conflit sans écouter les appels répé
tés à l'unité. 

Ils refusent la division 

Aujourd 'hui. les hospitaliers font le 
point de la situation : s'ils se mobi
lisent, c 'est parce qu'ils veulent que 
le changement du 10 mai se con 
crétise vraiment. Ils refusent en effet 
de continuer à travailler plus long
temps dans les conditions faites ac 
tuellement . Ils savent qu'une autre 
politique est possible, si l'on en 
prend les moyens . S'ils veulent l'uni 
té, c'est parce qu'elle est possible. 
Sur HCL (4000 travailleurs) l'unité a 
été imposée pendant cinq jours aux 
responsables CGT. Ceux -ci ont mal 
gré tout préféré rompre cette unité 

malgré le vote mé"Jontarre de leurs 
syndiqués et même si cela doit nuire 
au syndicat CGT sur l'établissement. 
Suite à cette rupture, une pétition 
demandant l'unité d'actiondes trois 
syndicats a été signée en deux 
jours par près de 500 hospitaliers. 
Cela témoigne que les hospitaliers 
voient aujourd'hui que cette ques
tion est capitale pour faire échec aux 
manœuvres des directions . 

Aujourd'hui la lutte n'est pas ter
minée, mais nous pouvons déjà tirer 
deux leçons : 
• Le lundi 22 mars au ministère, les 
travailleurs de HCL étaient les seuls, 
alors que de très nombreux établis
sements de toute la France sont en 
bagarre actuellement sur les mêmes 
revendications . Il appartient donc 
aux f édérations de coordonner et de 
centraliser ce mouvement. 

A ce jour rrenl na eté fait. Ce 
serait pourtant le seul moyen de 
faire prendre en compte au ministère 
et au gouvernement les revendica 
tions des hospitaliers et de faire ré 
viser les chotx retenus jusqu'ici . 
C'est donc un débat qui continuera 
dans les organisations syndicales. 
• La mobilisation sur les HCL reste 
forte aujourd'hui malgré la division 
syndicale. Cet obstacle peut être le-• 
vé, par une lutte incessante et 
déterminée pour l'imposer. 
, Sur Edouard Herriot la démonstra 
tion a été faite que l'unité est possi 
ble . C'est la seule façon pour en 
traîner tous les hospitalièrs dans la 
lutte. 

Les militants hospitaliers de la 
LCR s'y emploieront de toutes leurs 
forces dans les jours qui viennent. 

Correspondant 

► Grève des éboueurs de nuit 
à Marseille 

L E conflit des chauffeurs de 
nuit de la voierie marseillaise 
s'est déclenché pour l'obten

tion de la fin de roulements inviva 
bles. Les chauffeurs ·travaillent en ef
fet sept jours d' affilée pour deux jours 
de repos, et ceci de 20 h à 1 h ! 
Inutile de dire que la vie privée, fa ,. 
miliale, est un leurre dans ces candi -
tians . 

Ils veulent un roulement nouveau 
pour travailler qua t re jours pour deux 
jours de repos . Ce roulement, élabo
ré par AG des grévistes, nécessite la 
réintégration de trois postes de 
travail supprimés par la municipalité 
de Defferre. 

A juste raison. les grévistes soul i
gnent que la municipalité qui veu t si
gner un contrat de solidarité a là 
l'occasion de créer des emplois. 

La grève est suivie à 90 % du per -
sonnel. 

Defferre a fait savoir à la presse 
qu'il fallait faire intervenir l'armée 
comme en 1976. L'état de siège des 
garages a commencé et plusieurs 

cars de police stat ionnent depuis ce 
matin aux alentours! Mais la solida 
rité dans le service est très forte au 
point que les contremaîtres, pour
tant influencés par la direction FO, 
ont refusé d'enseigner la conduite 
des bennes aux soldats . 

La direction de FO c1 dû faire appel 
à des cantonniers et à ses militants 
pour remplacer les grévistes dans 
une faible mesure. 

Pour le moment, l'information est 
inexistante dans les autres services . 
La responsabilité en incombe aux 
syndicats. 

Pour FO cela n'est pas surprenan t, 
mais cette fois son discrédit t rès lar
ge ne lui permet pas d' intervenir 
directement contre les grévistes 
comme cela s'était fai t en 1976. 

Pour la CGT c'est nouveau. Aupa 
ravant elle avait habitué les travail 
leurs à plus de combativité. Le Pro
venca/ de ce jour reprend un com 
muniqué de la direction CGT dont le 
ton modéré illustre bien le tournant 
post -cantonales . Il lui faut bien 

préparer les municipales en serrant 
les rangs avec Defferre ! 

Elle indique en effet qu· elle a déci 
dé « la suspension du mouvement et 
sa reprise sous d'autres formes» (!) 
et ceci « dans un but d'apaisement » 
(! ) 

Il y a de la prétention dans ces 
déclarations de la nouvelle direction 
de la CGT. La grève est dirigée par 
l'assemblée générale des grévistes à 
laquelle assistent régulièrement des 
éboueurs et des chauffeurs d'autres 
garages, conformément à l'acquis 
de la grève de 1976 où le collec t if 
unitaire de grève CGT, CFDT, FO, 
non-syndiqués. avait pris naissance. 

Defferre, transformé en patron de 
choc, comme bien souvent aupara 
vant , ce n'est pas suffisant pour im-
pressionner les grévistes. Les chauf 
feurs restent confü,nts, l'unité sera 
maintenue pour l'accentuation du 
mouvement sous peu. 

L'assemblée des grévistes décide 
ra . Comme d' habitude. 

Correspondant 

LA CIRCULAIRE DU 
CNPF ILE-DE-FRANCE 

GROUPE DES INDUSTRIES 
METALLURGIQUES 
DE LA REGION PARISIENNE 

Le président 

Le groupe vous a informés de l'accord conclu par l'UIMM le 23 février 
dernier avec les organisations syndicales CFDT FO et CGC, concernant la 
réduction de la durée du travail ( ... ) 

Vous connaissez la position prise, dans ce contexte, le 10 février, au 
plus haut niveau de l'Etat (•), en divergence avec les déclarations anté
rieures du Premier ministre et du ministre du Travail ( ... ) 

Sous la pression de surenchères -démagogiques et de conflits parfois 
violents, de nombreuses entreprises étaient quotidiennement entraînées à 
de lourdes concessions. Il est apparu aux conseils nécessaire de freiner ce 
processus, en définissant des normes contractuelles auxquelles les entre
prises en conflit pourraient se raccrocher, et de rétablir ainsi la cohésion 
au sein de nos industries. 

En ne signant pas nous aurions paru donner raison aux syndicats les 
plus maximalistes . 

Ce faisant , on portait un coup très grave à la politique contractuelle. 
Or, celle-ci deme11re un élément essentiel de notre politique sociale. Re
noncer à la politique contractuelle serait admettre, et c'est bien le souhait 
de la CGT, que nous nous en remettions totalement au pouvoir et à l'in
tervent ion sans limites de l'Etat . Quelles que soient les vicissitudes, nous 
devons tout faire pour l'éviter( .. . ) 

C'est l'accord CNPF de juillet 1981 qui a permis de limiter la réduction 
de la durée légale à 39 heures (qui eût été autrement immédiatement de 
38 heures) et de fixer le principe d' un contingent libre d'heures supplé
mentaires. Mais, le protocole de juillet impliquait qu' il soit prolongé par 
des accords de branches. Il n'est pas douteux que s'il n'y avait pas eu 
d'accord dans la métallurgie, le protocole serait devenu lettre morte. 

Que les négociateurs soient même parvenus à obtenir, dans ces cir
constances . que les réductions au -delà de la première heure ne soient 
compensées qu'à 70 % peut être considéré comme un remarquable ré
sultat. Il est essentiel , en effet, no.nobstant la position des pouvoirs pu
blics en faveur d'une compensation à 100 % de l'actuelle réduction d' ho
raire, que soit d'ores et déjà consacré par l'accord qu'il n'en sera pas de 
même pour les réductions ultérieures. 

(•) Mitterrand se prononçant pour le paiement intégral de l'heure de réduc
tion (NDLR) . 

La négociation sur 
le temps de travail 
vu par le patronat 

A CCORD signé dans la 
métallurgie : un coup de 
poignard dans le dos des 

travailleurs», disions- nous. La 
démonstration c'est le patronat 
lui - même qui la fait dans cette 
note. 

Le rapport des forces pour les 
travailleurs y était ! Les patrons 
sont tout surpris de se retrouver 
avec un accord aussi avantageux 
pour eux! . 

Cela démontre aussi que si 
cet accord n'avait pas été signé, 
alors qua l'on pouvait obtenir 
beaucoup plus, celui de juillet se
rait devenu caduc. 

Ceux qui ont déserté cons 
ciemment le terrain de la lutte 
pour se précipiter sur les miettes 
patronales sont pleinement res
ponsables de ce contentement 
patronal! 

La première lecon de tout cela 
c'est que ce n'est pas la comba 
tivité des t ravailleurs qui est en 
cause contrairement à ce que 
tentent d 'affirmer Maire, Jospin 
et Marchais. Lorsque les condi 
tions politiques pour obtenir les 
revendications sont difficiles, les 
directions syndicales font sem 
blant de défendre ces revendi 
cations. Lorsque les cond it ions po
lit iques sont réunies pour les sa 
t isfaires, ce sont les directions 
syndicales elles -- mêmes qui révi -
sent en baisse. 

Mais ce qui est peut --être le 
plus important c'est de constater 

que le patronat n'invoque, pour 
justifier sa signature, que la 
nécessité de piéger les travail 
leurs dans la politique con
tractuelle. Toute les déclarations 
de Gattaz sur le prix de la 
cinquième semaine de congés ne 
sont que démagogie pure, puis
que les patrons s'attendaient à 
payer beaucoup plus. 

Le patronat lui- même démon
tre que les arguments des Maire, 
Delors, Mauroy, etc. sur les diffi
cultés économiques, ne sont 
qu'une couverture idéologique à 
leur politique de satisfaction des 
revendications patronales. 

Les patrons eux- mêmes s 'at
tendaient à ce que le gouverne
ment donne beaucoup plus que 
le contenu des ordonnances, en 
fonction du rapport de forces. 

Les patrons de l'UIMM appor
tent eux--mêmes la justification 
de notre politique : 
- les organisations syndicales 
doivent retirer leur signature de 
cet accord au service des 
patrons ; 
- elles doivent s' appuyer sur la 
combativité pour organiser la lut 
te afin d 'obtenir ce qui est dû 
aux travailleurs ; 
- le gouvernement doit être 
contraint par la mobilisation à 
fa.ire des lois en faveur des 
travailleurs, l'attentisme n'est 
plus de mise car sans cela il ne 
servira que le patronat ! 

Frédéric Castello 
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DROITS NOUVEAUX • 
• 

les patrons resten I s maîtres 
L 

A grande œuvre du septennat_ devait se t~aduire pa.r d_es 
progrès qualitatifs pour les droits des trava1l~eu;s· 11 s a_g1s
sait ni plus ni moins d'instaurer la démocratie ec~n~m1que 

et une nouvelle citoyenneté dans l'entreprise. 1982 devait etre au 
moins l'équivalent de 1936 sinon de 1789. Il y a loi_n de l'objectif 
déclaré à sa réalisation . Mai 1968 avait au moins eu comme re
tombée la reconnaissance de la section syndicale dans l'entrepri 
se, ce qui permettait aux travailleurs de pouvoir s'organise~ un mi: 
nimum. 1982 aurait pu voir reconnaître le droit des travailleurs a 
s'exprimer directement sur leurs conditions de travail. Or c 'est le 
plus vide de tous les projets de loi. Non seulement aucun pas con 
cret n'est fait pour reconnaître les conseils d'atelier, mais aucun 
droit de veto ni sur les licenciements ni sur les conditions de travail 
dangereuses n'est reconnu. Le patron continue d'imposer son 
règlement intérieur sans contestation, les acquis des conventions 
collectives peuvent être remis en cause par des accords locaux. La 
protection des délégués syndicaux et du personnel, l'augmenta 
tion des crédits d'heures pour les délégués, pour intéressantes 
qu'elles fussent, ne pourront rien contre cela . Sans parler du droit 
de grève qui n'est pas débarrassé de toutes les restrictions légales 
imposées avant le 10 mai par la droite. 

Un droit pour lutter ou pour négocier 7 

Auroux trace lui-même les limites de son audace quand il décla
re dans son rapport : « Il ne s· agit pas de remettre en cause les 
prérogatives du chef d'entreprise. » La question est clairement 
posée, à quoi servent les nouveaux droits ? Le rapport cité y 
répond : l'entreprise est une entité de la nation, une cellule de base 
en quelque sorte, qui connaît certes des conflits, mais des conflits 
de classes. Les droits des travailleurs sont alors conçus comme un 
outil de la performance économique capitaliste: « // importe 
désormais que les uns prennent davantage conscience de la di
mension sociale, et les autres davantage conscience de la di
mension économique... L'expérience a largement montré que 
l'entreprise avait tout à gagner, notamment sur le plan de ses 
résultats, à rechercher avec les salariés concernés les moyens 
d'améliorer les conditions de vie au travail.>> L'objectif politique 
du gouvernement n'est pas de donner des moyens supplémentai
res pour lutter mais d'insérer des travailleurs, par le biais des syn
dicats, dans la bonne marche des entreprises, au point qu'il y ait 
des informations qu'il faudrait cacher aux travailleurs si tel est le 
bon plaisir de l'employeur. Le rappel solennel de ce droit patronal 
dans un rapport sur les droits des travailleurs est un comble ! 

Des droits et des moyens 
pour les travailleurs 

Le changement aurait dû conduire à partir d'une tout autre logi
que : celle de droits et de moyens pour que véritablemen t !es 
travailleurs puissent s'exprimer directement sur leur lieu de travail 
sur tout ce qui les concerne, sans entraves, pour pouvoir agir con 
tre l'arbitraire patronal et l'exploitation. Cela passe par des droits 
concrets comme la liberté d'expression politique dans l'entreprise. 
Qui fait les choix économiques sinon les patrons ? Qui doit les 
contester, sinon les travailleurs? Pour n'être pas seulement une 
idée, il faut dire que c'est aux travailleurs de définir les heures dont 
ils ont besoin et pas le patron. Il faut reconnaître le droit de 
veto des délégués ouvriers sur les licenciements, le droit 
d'arrêter sur le champ une machine ou une production dan
gereuse, sinon la CHS est vide de sens. Pas de règlement in
térieur fait par les patrons, les travailleurs ont leur mot à 
dire sur les horaires comme sur les salaires. Abrogation de 
toutes les mesures restrictives sur le droit de grève. Inter
diction du lock-out. Abolition des seuils de nombre de sala
riés pour l'application des droits sociaux dans l 'entreprise. 
Droit de circulation pour les délégués, sans contrainte. Voilà 
quelques droits qui permettraient de faire entrer le changement 
dans les entreprises et qui permettraient aux travailleurs d 'avoir 
des moyens supplémentaires pour se mobiliser, pour imposer aux 
patrons leurs revendications. Un droit qui ne donne pas les 
moyens de s'exprimer et de lutter n'aide pas les travailleurs. 

Mobiliser pour nos droits, 
pour le changement 

Il n'est pas étonnant que les droits octroyés en 1982 soient in
férieurs à seux de 1968. Ni les partis ouvriers majoritaires, ni les 
confédérations n'ont pris les moyens pour imposer au patronat 
ces droits élémentaires, que ce soit par la loi ou par les luttes. La 
droite crie à la dictature des syndicats. Les syndicats doivent dans 
l'unité appeler à la mobilisation pour l'expression des travailleurs 
dans l'entreprise. PS et PC doivent leur en donne, :égaiément les 
moyens. Sans ces moyens, le changement est comprom·is. 

A .Nazier 

1 ) EXPRESSION DES SALARIES : 
UN DROIT SANS MOYENS 

L A reconnaissance d'une nou
velle citoyenneté à /'inté
rieur de /'entreprise deman 

de que soien t mises en place des 
structures de dialogue permettant 
aux travailleurs de s 'exprimer eux
mêmes sur les questions qui les 
concernent le plus directement. » 

Oui ne souscrirait à un tel principe 
contenu dans le rapport Auroux P.t 
rappel é dans les motifs du projet de 
loi. Le résultat en est la déclaration 
du droit, mais sans moyens. Il n'y a 
obligation d'en négocier les condi 
tions d'exercice que pour les entre 
prises de plus de 300 salariés. Pour 

les autres, rien . Et comme chacun 
sait, l'obligation de négocier n'est 
pas obligation de conclure ... Le pro 
jet présenté comme le plus re 
présentatif du changement est fina 
lement le plus vide de tous les pro
jets de loi sur les droits 
« nouveaux ». 

2 ) REGLEMENT INTERIEUR ET DROI~ 
DISCIPLINAIRE 

P EU de choses sont véritable
ment changées en la matière. 
Le règlement intérieur est 

toujours obligatoire pour les entre
prises de plus de 20 salariés. Il n'est 
ni négocié - ce qui est un comble 
quand on veut mettre en place une 
société contractuelle - ni encore 
moins blocable par les délégués ou 
vriers. Ceux -ci n'émettent qu'un 
avis. La nouveauté consiste dans la 
définition de procédures en matière 

disciplinaire : obligation d'informer le 
salarié du motif de la sanction, en 
tretien avec lui et une personne de 
son choix si la sanction a une inci 
dence sur son salaire ou sa carrière. 
Des prud'hommes pourront ap 
précier (( si les faits reprochés au 
salarié sont de nature à justifier 
une sanction. Il peut annuler les 
sanctions manifestement dispro
portionnées par rapport à la faute 
commise ». Recours nouveau mais 

qui dépend de la compréhension du 
caractère manifeste en question et 

n'oublions pas que les prud'hommes 
sont composés paritairement avec 

les patrons. Cette innovation ne 
concerne pas . les licenciements. En-

fin, les fautes ne pourront pas être 
sanctionnées au -delà de trois mois et 

les sanctions sont prescrites après 
trois ans. 

3 ) HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL 

L E projet prévoit la fusion de 
l'actuel comité d'hygiène et 
sécurité (CHS) avec la com 

mission d'amélioratiori des condi 
tions de travail (CACT) pour former 
un comité d' hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail. Il sera obli 
gatoire pour les entreprises de plus 
de f,0 salariés. L'inspecteur du travail 

pourra l'imposer aux autres s'il esti
me que les travaux, l'équipement ou 
les locaux le justifient. Les délégués 
à cette commission bénéficieront 
des mêmes protections que les 
délégués du personnel. Leur rôle est 
de faire des études , des inspections, 
d'émettre des avis. Des décisions, 
point! Les délégués ouvriers 

n'auront pas le droit d'arrêter une 
machine dangereuse. Par contre ils 
seront tenus « à une obligation de 
discrétion à l'égard des informa
tions présentant un caractère confi
dentiel et données comme telles par 
le chef d'entreprise» . Voilà qui ne 
va pas encore réduire beaucoup l'ar
bitraire patronal ! 

4) LES INSTITIITIONS REPRESENTATIVES : 
PAS DE DROIT DE VETO 

L 
'ESSENTIEL des mesures 
tend à aménager les institu 
tions - délégués syndicaux, 

délégués du personnel , comités 
d'entreprise - sans leur donner de 
véritables droits de défense des tra 
vailleurs. Les seuils habituels ne sont 
pas remis en ques tion, pas plus que 
les prérogatives du chef d'entre
prise, comme le souligne le rapport 
Auroux . 

Quelques -unes des mesures sont 
un petit pas en avant. Il s'agit princi 
palemen t du droit commun reconnu 
à la réintégration des délégués en 
cas d'annulation administrative de li -

cenciements, quelqCJes heures sup 
plémentaires de délégation et le 
non -décompte des heures de réu
nion dans le contingent des heures 
de délégation. Les délégués du per 
sonnel pourront défendre les récla 
mations des travailleurs mis à dispo
sition par les entreprises extérieures, 
les intérimaires par exemple. Il n'est 
plus exigé de savoir s'exprimer en 
fran çais pour être candidat -délégué 
au comité d'entreprise. 

C'est d'ailleurs sur les comités 
d'entreprise que le projet de loi 
s'étend le plus en soulignant son rôle 
de (( participation des travailleurs à 

l'organisation, la gestion et la mar
che générale de l'entreprise». Aussi 
ne sera - t -on pas surpris d'y voir 
élargir son information économique 
et pas son droit de blocage, même 
suspensif, des licenciements, alors 
que le respect du secret « profes 
sionnel » y est rappelé avec solenni 
té. Il est institué un comité de grou
pe avec les mêmes attributions que 
le CE pour le groupe. Par « groupe », 
il faut comprendre la société mère. 
Cela correspond à une réalité très 
répandue où les décisions patronales 
se prennent en fonction de leurs 
besoins à ce niveau. 

5 ) NEGOCIATIONS ... SANS CONCLUSIONS 

L A grande nouveauté du pro 
jet de loi sur la « négociation 
·collective et le règlement des 

conflits collectifs de travail » est 
l'obligation de négocier. Au plan na 
tional , annuellement, pour déter
miner les salaires et tous les 5 ans 
(( pour examiner la nécessité de ré
viser les classifications >> ; au niveau 
de l'entreprise de plus 50 salariés, 
les salaires effectifs, la durée du 
temps de travail et son organisation. 
En aucun cas il n'y a d'obligation de 
conclure. Deux dispositions princi 
pales accompagnent cette ardente 
obligation de négocier : 1'8 

: La pos 
sibilité pour deux organisations, soit 
patronales, soit ouvrières , de blo 
quer provisoirement l'ex tension 
!c'est -à-dire la généralisation par 
décret d'une convention collective à 
,0ute une profession ou tout un ter 
ritoire). En dernier ressort c'est le 

ministre qui tranche. 28 
: La possi 

bilité pour une ou plusieurs organisa 
tions syndicales qui totalisent plus 
de la moitié des voix des électeurs 
inscrits aux élections professionnel 
les de s'opposer aux clauses d'un 
accord d'entreprise dans la mesure 
où elles dérogent à des dispositions 
législatives et réglementaires ou à 
des dispositions salariales na 
tionales . Si, par exemple, un contin 
gent d' heures supplémentaires de 
plus de 130 heures est signé com 
me dans le bâtiment par des syn 
dicats minoritaires, ces heures ne 
peuvent être légalement bloquées si 
elles ne dérogent pas. On jugera ain 
si de l'avancée. 

Les conventions collectives de 
branche devront comporter : 
- l'égalité de traitement entre sala 
riés fran c-ais et immigrés. Pour utile 

que soit cette disposition, elle pourra 
être facilement tournée par les pa 
trons puisque ce ne sont pas les 
salaires effectifs qui sont réellement 
négociés à ce niveau ; 
- les conditions d'emploi et de 
rémunération des travailleurs à do
micile; 
- les conditions d'emploi des tra 
vailleurs salariés d'entreprises exté
rieures . 

Par contre une innovation parti 
culièrement dangereuse est introdui 
te : la possibilité de dérogation aux 
textes législatifs et réglementaires. 
même si elle est délimitée. Dans la 
législation actuelle, aucun accord ne 
pouvait être inférieur aux disposi 
tions législatives et réglementaires, 
désormais ce sera possible .. . au gré 
des rapports de forces locaux. C'est 
le démantèlement organisé des con 
ventions collectives de branche . 
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Nationalisation laïque 
des écoles privées ! 
• Il faut une manifestation nationale unitaire sur cet objectif le 9 mai 

L E 9 mai. se tiendra, au Bourget près de Paris. le rassemblement 
national appelé par le Comité national d'action laïque (FEN. SNI, 
FCPE des parents d'élèves). 

AAJ 9 mai, il faut donc fixer un objectif clair : la nationalisation laïque 
des étabfü·sements privés dès 1982. Les militants se déplaceront à Paris 
et y entraîneront leurs collègues pour une expression ferme de leur 
volonté, pas pour un simple « coup de chapeau» à l'école laïque. Le 
badge du CNAL n'évoque que « le centenaire des lois laïques» ... Est-ce 
là tout le programme ? 

C'est la première initiative impulsée par la FEN autour de la question 
laïque, la première réponse militante aux rassemblements patronés par 
la droite. 

Dimanche dernier, 10 000 personnes. selon les organisateurs. se sont 
rassemblées en Vendée, à l'appel de la hiérarchie catholique, de la CFTC 
et des dirigeants réactionnaires des associations de parents d'élèves du 
privé (APEU. . 

Le 24 avril prochain à Paris, les mêmes comptent réunir 100 000 per
sonnes porte de Pantin. 

Les partis bourgeois de l'opposition l'ont compris : pour enrayer le 
changement. il leur faut mobiliser. Ne pouvant appeler directement à 
l'action, ils s'abritent derrière leurs « organisations de masse». Le ras
semblement parisien des APEL succèdera d'un mois à peine à la mani
festation nationale de la FNSEA à Paris ... 

AAJ 9 mai, il faut aussi donner un contenu mobilisateur : peut-on or
ganiser une montée nationale, sans prévoir une manifestation de rue ? 
Pour n'être pas absente du rassemblement, la fête doit-elle occuper 
toute la place? Et qu'en sera-t-il de la « tribune» : les militants ne de
vraient-ils pas être assurés aujourd'hui que toutes les organisations du 
mouvement ouvrier auront l'occasion d'y exprimer leur position? 

AAJ 9 mai, enfin, il faut donner un caractère massif : c'est dans les 
cantons et dans les départements que la mobilisation s'organise. Force 
est de constater que celle-ci n'a pas encore l'amr!eur nécessaire. Et, 
pour une raison élémentaire : les organisations ouvrières. politiques et 
syndicales n'y sont pas impliquées. L'unité ouvrière est une nécessité 
immédiate, qui ne saurait se réduire à la lecture de« messages de sym
pathie » de tous courants du haut de la tribune du rassemblement. 

100 000 agriculteurs, puis 100 000 « parents d'élèves» ... 
L'intérêt des enfants est bien loin derrière des grandes manœuvres 

des Chirac et Lecanuet, dont le seul souci est d'infliger une défaite poli
tique au gouvernement. 

Un an ou presque jour pour jour après le départ de Giscard, le ras
semblement du CNAL doit rappeler qu'il est temps d'imposer le change
ment à la réaction. 

Tourné clairement vers l'exigence de la nationalisation dès 1982, cul
minant dans une manifestation de rue, organisé à tous les niveaux dans 
l'unité des organisations ouvrières, le rassemblement du 9 mai créerait 
un formidable effet d'entraînement. 

UN EXEMPLE DE MOBILISATION UNITAIRE 
DANS LE 188 ARRONDISSEMENT A PARIS 

Après 23 ans d'une politique de 
démantèlement de l'école publique 
au profit de l'école privée, aggra
vée par les carences de la Ville de 
Paris, en particulier sur la question 
des constructions et de l'entretien 
des locaux scolaires. la situation 
scolaire, dans notre arrondisse
ment, est particulièrement catas 
trophique: 

Les besoins dans le 18• 

En maternelles : actuellement 568 
enfants, de 2 à 5 ans, sont inscrits 
en liste d'attente, et n'ont pu être 
accueillis ! Des centaines de famil
les sont contraintes de confier 
leurs enfants aux écoles privées, 
en dépit de leurs convictions, par 

manque de place dans les écoles 
publiques. 
Il faut 3 nouvelles écoles mater
nelles dans le 1S- (une dans le 
quartier de la Chapelle, une dans 
celui de la Goutte-d'Or, une sur la 
Butte-Montmartre). 
Dans le primaire : certaines éco
les ont des classes surchargées ; 
faute d'ouverture, les classes à 
double niveau se sont multipliées. 
Il faut l'ouverture de 11 classes 
dans l'arrondissement. 
Les groupes d"aide psycho- péda
gogique sont très nettement insuf
fisants, ainsi que les classes d' ini
tiation pour étrangers. 

Des centaines de journées 
d'école sont perdues faute de per
sonnel de remplacement. 

La plupart des locaux scolaires', 

L'ECOLE LAIQUE DOIT ETRE L'ECOLE DE TOUS ! 

Tous les enfants, sans distinc
tion d'ethnies, d'opinions philoso
phiques ou religieuses, sans ségré
gation sociale ou culturelle, doivent 
se retrouver dans un même service 
public, laïque, unique et national 
d" éducation. 

Sous couvert de « liberté d" en
seignement ». la hiérarchie catholi 
que prétend maintenir « son » sys
tème d'éducation avec son « ca
ractère propre ». 

Il y a, de ce point de vue, con
vergence avec le patronat, qui a 
étendu sa mainmise sur la forma
tion professionnelle, grâce aux lois 
votées ces 20 dernières années. 

L'école que nous voulons sera 
débarrassée des tutelles directes 

ou indirectes de l"Eglise et du 
patronat. 
c· est pourquoi nous demandons : 

La nationalisation laïque de 
l'enseignement privé. 

L'abrogation de toutes les lois 
antilaïques (Marie-Barangé. De
bré-Royer-Guermeur) 

Tous les fonds publics à l'éco
le publique. pour promouvoir un 
service public d'éducation de 
qualité! 

Ce qui implique : un collectif 
budgétaire pour 1982 ! 

Pour que les choix budgétaires 
de cette année ne soient pas re
conduits en 1983, il faut que ces 
questions soient inscrites. de toute 
urgence, à la session de printemps 
de l'Assemblée nationale. 

vétustes et mal entretenus, ne ré
pondent pas aux normes actuelles 
d" enseignement et de sécurité . Par 
exemple. à l'école primaire, 7, rue 
Doudeauville, comme dans la plu
part des écoles du 189

, les travaux 
d'entretien et de peinture n'ont pas 
été faits ; depuis cfe très nombreu
ses années, les enfants déjeunent 
toujours sous les préaux qui ser
vent également aux multiples acti 
vités collectives ! 

Cela a des conséquences néfas
tes pour la scolarité des en
fants. 

Dans l'enseignement élémentai
re, les retards scolaires dans le 188 

sont les plus importants de Paris : 
18,5 % au niveau du CP ; 38,9 % 
au niveau du CM2. 

Dans les collèges : les pourcen
tages de retards de plus de 2 ans 
sont très révélateurs : 
- Dès la 68 

: 17 % (contre 11 % 
dans les 18

, 28
, 39

, 48 ardt. de Pa
ris). 
- En fin de 5e : 63,85 % des en
fants entrent en 48 (contre 88,67 
% dans le 7e ardt. de Paris) 

-En fin de 3e : 50,46 % des en
fants seulement entrent en 2° 
(contre 77,27 % dans le 5° ard t. de 
Paris) 

Plus globalement, seuls 66,2 % 
des élèves qui sont entrés en 68 se 
retrouvent en 38 dans le 188

. C"est 
le pourcentage le plus bas de tout 
Paris! 

Le comité local d'action 
laïque du 1S- ; SNI-PEGC 18• ; 
Fédération des conseils de pa
rents d'élèves 1S- ; FEN 1S-; Fé
dération des œuvres laïques ; 
Délégués départementaux de 
l'Education nationale. 

Nicolas Jeanson 
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'-------------------------
r-----------A l'heure où vous lisez ce numéro de «Rouge»,' 

nous préparons la 1011• édition de notre hebdoma
daire. Au même moment. « Critique communiste » 
n° 7 est prêt pour vos commandes. Avec ce n° 1011 
de « Rouge » et n° 7 de « Critique communiste », 
nous passons à « l'heure de printemps ». commence 
la nouvelle période pour les abonnements-militants 
trimestriels couplés à l'hebdomadaire et au mensuel 
de la LCR. Abonnements et réabonnements doivent 
affluer: c'est l'heure. 

L h.bonnement militant 
1 I Nom . . .. . .. . ... . .. . .... ... I 

Critique 
età Comtnuniste 

f)W11$-Vel 

est un acte militant 

: Prénom ..... . ... . ..... . .... : 

1 souscris un abonnement 1 
1 militant trimestriel (90 F) 1 
1 à compter du 1 
1
1
n° 7de «Critique communiste »I 
et du n° 1011 de « Rouge ». 1 

1 ( . . C 1 1 A remettre aux m1hta:1ts L R de I 
1 la localité ou de l'entreprise) -----------

..!!! .. ,, 
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Actualité 

Plus de 4 000 signataires 
pour la pétition des soldats 
• Hernu approuve la répression contre les soldats 
• A Paris, conférence de presse des soldats du co]).ectif en uniforme 
et à visage découvert 

L E 13 février, ils étaient six 
soldats en uniforme, à vi
sage découvert pour pré

senter les 1 107 premières signa
tures de soldats recueillies sur la 
pétition pour le service militaire à 
six mois et les droits démocrati
ques dans les casernes. Cette 
fois- ci, samedi 27, ils sont venus 
à onze pour cette deuxième 
conférence de presse, en pré
sence de la FEN, du CDLIM-LDH, 
d'IDS, de la LCR, des JCR, du 
Collectif national pour le service 
à six mois... pour en présenter 
4000. 

Après le 13 février, la répres
sion avait touché les participants 
à la conférence de presse. Sur 
décision du ministère, vingt jours 
d'arrêts pour tout le monde. Ce 
qui a été suivi de mutations, de 
sanctions supplémentaires, la 
hiérarchie militaire essayant ainsi 
d'isoler ceux qu'elle appelle en
core des « brebis galeuses ». Ils 
l'ont dit encore une fois : la hié-

rarchie s'oppose au changement 
dans les casernes. 

Et pourtant, ils sont revenus, 
trois d'entre eux étaient déjà par
ticipants à la conférence de 
presse du 13 février ; ils ont 
montré ainsi que la répression 
n'entamait pas la détermination 
des soldats de voir leurs revendi
cations aboutir. 

4 000 signatures aujourd'hui, 
venues de plus de deux cents 
unités, des soldats, des marins, 
des aviateurs, des paras aussi, 
c'est le mouvement le plus fort 
qu'ait connu l'armée depuis 
1968. Ce sont des centaines de 
soldats qui contribuent à la mo
bilisation en reprenant en charge 
la pétition dans leur unité, des di
zaines qui écrivent au collectif 
national de· campagne. Forts de 
ce mouvement, ils ont à nouveau 
demandé à être reçus par Char
les Hernu, cela au moment où 
tout ce qui porte galon peut 
prendre parole, mais où des mil
liers de signatures de soldats ne 

Bernu en première ligne 
sur le front de la répression 

Dans une lettre au Monde, Char
les Hernu assume de fait la res 
ponsabilité de la répression à l'en
contre des soldats. ,, Ce n'est pas 
le fait pour un citoyen de réclamer 
une telle mesure (la réduction du 
service à 6 mois et les droits dé
mocratiques NDLR) qui a été sanc
tionné, mais des infractions au rè
glement de discipline générale, 
que leurs auteurs ne pouvaient 
pas ne pas connaitre. 

,, C'est ainsi que ceux qui ont 
participé en civil à la conférence 

peuvent toujours pas peser sur 
les décisions concernant le servi
ce militaire. 

Pour pouvoir se faire entendre 
dans ce débat qu'ils ont lancé 
avec les jeunes sur le service mi
litaire, ils ont donc appelé au ren
forcement de la mobilisation et 
au soutien accru des organisa
tions ouvrières et démocratiques. 

Ils appellent à une journée 

de presse évoquée n'ont pas été 
sanctionnés. Par contre, ceux qui 
se trouvaient en uniforme l'ont 
été. Les sanctions qui ont été pro
noncées ont d'ailleurs été des 
sanctions légères d'arrêts et non 
d'arrêts de rigueur. 

,, Quelques rares sanctions plus 
importantes ont été prises vis-à
vis des militaires âyant incité 
leurs camarades à signer des péti
tions collectives que le règlement 
interdit à juste titre. >> 

d'action nationale le 23 avril. Leur 
objectif : faire entendre haut et 
fort leurs voix sur le terrain, 
montrer à la hiérarchie militaire 
qui continue, malgré les affirma
tions de Charles Hernu, à s' op
poser au changement que les 
soldats ont leurs revendications, 
et veulent les vqir aboutir malgré 
son opposition. 

V. A. 

• Le général Lacaze parle en uniforine et à visage 
découvert dans« !'Express» cette seinaine 
• Sur le changement depuis le 10 
mai 

,, La hiérarchie militaire n'a pas 
·bougé. Ensuite, on ne nous a pas 
imposé une orientation fondamen 
talement différente de celle qui 
était suivie précédemment ( ... ) En
fin, à quelques exceptions près, les 
affectations et les nominations qui 
ont été pratiquées jusqu'ici sont 
celles que nous avions planifiées 
depuis des mois. » 

• Ce qui serait à ses yeux inac
ceptable 

,, Tout bouleversement qui re
mettrait en question les fondements 
mêmes de la discipline, comme 
toute chose pouvant diminuer la 
capacité de l'armée à remplir ses 
missions. Si notre budget, par 
exemple, restait longtemps inférieur 
à 4 % du PIBM (produit intérieur 
brut marchand). » 

Autres critiques de la politique 
gouvernementale : le Larzac . 

,, Le chef d'état-major de l'ar
mée de terre en a montré les consé
quences négatives. Et je pense, 
comme lui, que c'est très regretta
ble.» 

• L'état d'esprit des appelés, 
,comme la débâcle en 1940, c'est 
la faute des instituteurs ... 

,, Avant, il y avait /' école, la fa
mille. Aujourd'hui? Ils n'ont pas 
reçu d'instruction c1v1que, peu 
d'enseignement de notre histoire 
( ... ) Je suis sûr que, $i une telle 
éducation civique préalable existait, 
la plupart des jeunes, au lieu d' arri
ver dans les casernes comme des 
chiens battus, en espérant y passer 
le moins de temps possible et s ' y 
fatiguer le moins possible, y appor
teraient, au coritraire, une partici
pation active. >> 
• Contre le service à six mois. 

,, Notre temps de service actuel 
est parmi les plus courts d'Europe. 
Il est bien certain qu•un service rac
courci ne saurait permettre de pré
parer spécialistes et gradés. Auto
matiquement, les jeunes intéressés 
par ces possibilités devraient faire 
un service d'un an, au minimum ». 
• La dissuasion française ou le 
terrorisme d'~tat 

,, Notre ob1 ectif n'est pas de dis
poser d'un arsenal capable, comme 
celui des deux grands, de détruire 
plusieurs fois la planète. Il nous 
faut et nous suffit d'être en mesure 

La carnere édifiante 
du général Jeannou Lacaze 

Né en 1924 au Vietnam, il s'engage dès sa sortie de Saint
Cyr dans la Légion et participe « aux opérations » en Algérie, en 
Tunisie et en Extrême-Orient. 

Commandant en 1959, il est affecté à la « 11 8 choc » (onziè
me demi-brigade de parachutistes de choc), créée au profit des 
« services spéciaux», en l'occurrence le service Action du 
SDECE. A partir de 1967, Jeannou Lacaze commande le 28 régi 
ment étranger de parachutistes qui est engagé au Tchad. 

En 1971 , il est nommé directeur du renseignement au SDECE 
où il restera en fonction jusqu'en 1976. 

. En 1977, il commande la 11 8 division parachutiste engagée 
la même année au Zaïre. 

En 1979, il est inspecteur de l'infanterie. 
En 1980, il entre au Conseil supérieur de l'armée de terre, re

çoit sa quatrième étoile, il prend le commandement de la 1'8 ré
gion militaire, du 38 corps d'armée et devient gouverneur mili 
taire de Paris. 

En 1981, avec sa cinquième étoile, il est nommé chef d'état
major des armées, le poste le plus élevé de la hiérarchie militai
re. 

d'infliger à un adversaire, au cœur 
même de son territoire, des pertes 
en vies humaines et des dégâts ma
tériels hors de proportion avec le 
bénéfice qu'il pourrait retirer de son 
action offensive contre nous (. .. ) 
Dans le concept français, le nu
cléaire tactique et le nucléaire stra
tégique ne diffèrent que par leurs 
objectifs: /'armement tactique vise 
les forces, /'armement stratégique 
vise les cités. » 
• Une politique de brigands im
périalistes 

,, Les forces d'intervention exté
rieures peuvent intervenir dans plu
sieurs cas. 1) Pour protéger les dé
partements et territoires d'outre
mer, aussi bien que les Français de 
/'extérieur. 2) Pour honorer tel ou 
tel accord qui nous lie avec un cer
tain nombre de pays, en particulier 
sur le continent africain. 3) Pour 
protéger nos voies de communica
tion, prioritaires pour acheminer les 
matières premières indispensables 
à notre économie. Je pense, par 
exemple, au pétrole. 4) Enfin, cer
tains pays qui ne sont pas liés avec 
nous par des accords explicites, 
mais avec lesquels la France entre
tient traditionnellement des rela-

tians d'amitié, peuvent se tourner 
vers nous pour nous demander as
sistance et consei I. » 

• Les risques de guerre et le 
mouvement antiguerre en Euro
pe. 

,, Soviétiques et Américains fe 
ront tout pour préserver leur terri
toire des armes stratégiques. C'est 
humain. Il ne fait aucun doute que 
ce combat possible dans les plaines 
et les massifs du Nord-Est européen 
serait pour nous /'hypothèse la plus 
dangereuse ( ... ) Reste une autre 
possibilité: que le conflit éclate 
non pas brutalement et directement 
entre les deux grands, mais hors 
d'Europe, par personne interposée. 
Par exemple, au Moyen-Orient, en 
Afrique ( et là, nous serions sans 
doute directement concernés), ou 
en Asie du Sud-Est . C'est /'hypo
thèse selon moi la plus probable. 

C'est pourquoi il m 'apparait essen
tiel que /'ensemble de nos forces 
d'assistance rapide soit maintenu 
en permanence à un niveau opti
mal, qui n'est, bien sûr, pas le ni
veau maximal. » 

,, Il y a une utilisation politique 
du pacifisme, ou plutôt du neutra
lisme, et ce n 'est pas un hasard s'il 
a surgi plus spécialement en Alle
magne fédérale( .. . ) La jeunesse al
lemande est prête à démarrer 
-comme d'ailleurs dans d'autres 
pays européens - avec la fougue, 
sympathique mais parfois irraison
née, de toute jeunesse. Il suffit de 
quelques allumettes bien placées 
pour qu'elle s'enflamme>>, et lors
que la journaliste lui demande : ,r Et 
ces allumettes, quelqu'un les pla
ce?» Lacaze qui se dit bien ren 
seigné répond, laconique : ,, Je le 
crois. » 

~ SOUSCRIPl'ION: 
OBJECTIF 500 000 F 

Montbéliard, 
ouvrier Peugeot Sochaux 
Groupe Taupe Peugeot 
LCR Pau Béarn 

Section de Pau 
I.B. Orthez 

LCR Evreux 
Philippe 
Gérard 
Fabienne 
JacQUes 

Cellule enseignar\ts 
Gennevilliers 
Chelles, COB, pqur participer 
à l'objectif et aux luttes 
LCR Rennes 

Sylvie, sténo-dactylo 
Cellule enseignante 
tnmt'lnt JCR ' 
cellule étudiante 
Brigitte 
Béatrice 

LCR Alès 
LCR 94, Christian 

100 
204 

1040 
250 

100 
100 
20 
30 

200 

500 

200 
240 
110 
150 
300 

5 
1000 

200 

LCR Nantes 
PTT , 100 
SNCF 55 
Hôl)ital 200 

LCR Le Mans 50 
Philippe d'Algérie 1 000 
Cellule CNET 4 000 
Patrick 100 
Françoise er Cathy 100 
LCFI Louviers 1 100 
Boorg-en~Bresse 

Jean-Francois 200 
Daniel · 50 

LCR Poitiers 200 
LCR Metz 

JG, Montigny-lès-Metz. 100 
Cheminot, Montigny-lès-Metz 100 

Ancien total 

Nouveau t~tal 

12 104,00. 

49 343,50 

61447,50 



Actualité 

De « Psychanalyse et 
Politique » 
au « MLF » (déposé) 
L E groupe « Psychanalyse et 

Politique » connaît depuis 
trois ans un regain d'influen

ce évident. Peu voyant les années 
précédentes (ce groupe s'est consti 
ttté en 1970), la campagne de masse 
qu'il a menée à l'occasion du 8 
Mars montre une importante évolu
tion qu'il est nécessaire d'analyser, 
même s'il y a une constante dans 
leur orientation. 

Une cohérence : 
le droit à la différence 

La stratégie d'ensemble de Psy et 
Po se construit autour d'une idée: la 
lutte des femmes contre leur op
pression est une lutte pour la recon
naissance de leur différence. Selon 
elles, la différence sexuelle, biolo
gique, induit un rapport au corps, 
donc au monde, différent pour les 
femmes. L'oppression première de 
l'humanité - l'appropriation du 
corps des femmes par les hom
mes - a annihilé cette différence. 
En leur imposant les valeurs mascu
lines, le patriarcat a détruit symboli
quement les fer:nmes. Par la pratique 
psychanalytique, il s'agit de retrou
ver notre féminité véritable, de 
chasser en nous « l'idée de l'hom
me ». « notre désir d'être un 
homme». En bref, j'ai nommé la 
« révolution symbolique » ! Cette lo
gique poussée à l'extrême dans les 
années 1973- 74 conduit Psy et Po à 
ne pas s'associer aux luttes sur 
l'avortement, « considéré comme 
une atteinte au corps des femmes 11, 

et c'est la même vision qui aboutit 
le, 6 octobre 1979, à « l'usine aux 
ouvriers, l'utérus aux femmes 1,, 
mot d'ordre éminemment réaction
naire qui réduit les femmes à leur 
sexe, le social étant le domaine du 
masculin. 

On comprend donc que le 
féminisme issu des années 68, qui a 
démystifié à un niveau de masse 
l'idée de nature et de valeurs fémini
nes, fondé sur le sacro-saint rôle de 
mère, soit l'ennemi mortel à abat
tre: celui -ci (dixit Psy et Po) ne vise
rait qu· à faire accéder les femmes au 
monde des 'hommes, reproduirait 
« leur destruction symbolique » et 
serait donc le dernier rempart du pa
triarcat ! 

Du groupe Psy et Po 
au MLF-déposé 

duction du vivant, travail ménager, 
travail salarié). Trois revendications 
visent donc à sanctionner cette ex 
ploitation : le mi- temps pour les 
femmes enceintes, la prime pour le 
travail domestique et la priorité à 
l'emploi des femmes. Cette démar
che est antiféministe. Pourquoi ? 
Parce que la réalité actuelle des 
femmes, leur« être», est le résul
tat d'une situation sociale d'op
primées. Bonifier les femmes pour 
le travail domestique, c'est les y en 
foncer, alors qu' il sagit de socialiser 
le travail gratuit qu'elles effectuent 
dans le cadre de la famille ! Le mi 
temps pour les femmes enceintes (et 
pourquoi pas le retour au foyer) fait 

de la maternité un handicap, une 
maladie qui ôterait aux femmes leurs 
facultés sociales ! Autre chose est 
d'exiger l'amélioration des condi 
tions de travail pour les femmes en
ceintes, des changements de poste, 
des pauses supplémentaires, etc. 
Toute démarche féministe doit être 
transitoire, c'est-à-dire articuler un 
corps de revendications qui permet
tent aux femmes de sortir collecti
vement de leur statut traditionnel, 
et non de les y maintenir ! 

Lutte de femmes/ 
lutte de classes 

ces partis qui les représentent. Peu 
importent les positions politiques de 
ces partis (réformistes ou révolution 
naires), parce que masculins, ils 
ne peuvent être révolutionnaires. 
Les partenaires privilégiés sont donc 
ceux qui sont le plus proche du pou
voir d' Etat. Le soutien à Mitterrand, 
dès le premier tour de la prési
dentielle en découle ! 

A partir du moment où on a 
« vaincu l'oppression». ou l'on « vit 
dans une terre libérée ». il est évi
dent qu'on est le modèle, et 
l'avant-garde (la seule). Cette 
mégalomanie ridicule conduit cepen 
dant à une tactique qui rappelle 
étrangement certaines pratiques au 

sein du mouvement ouvrier. Le dou
ble langage est érigé en principe po
litique: insultes et anathèmes contre 
les féministes et propositions d'unité 
pour mieux les faire passer sous les 
fourches caudines de Psy et Po 
(l'unité étant conçue comme un ali 
gnement sur leurs positions et non 
comme une confrontation de points 
de vue), falsifica lions de l'informa
tion, manipulations, coup de force 
pour prendre les têtes de manifs (6 
octobre, 8 Mars), violences physi 
ques, etc. 

Toutes celles et ceux qui osent 
émettre des réserves sont taxés 
« d'alliés à la réaction» qui fait feu 
de tout bois contre la citadelle as 
siégée ... (nous n'aborderons pas ici 

le fonctionnement de Psy et Po, mo
nolithique, et le pouvoir quasi -divin 
de la secrétaire générale ... ). 

Un . obstacle 
à la construction 
d'un mouvement de masse 
de femmes 

Par son idéologie, ses pratiques, 
Psy et Po représente un obstacle à la 
construction d' un mouvement de 
masse des femmes. Leur conception 
d' une identité féminine basée sur la 
différence sexuelle est réactionnaire 
car elle renvoie à la nature. 
(<L'altérité 11 des femmes Psy et Po 
redécouvre n'est qu· un remake des 
vieilles valeurs féminines inventées 
par le patriarcat. Leur vision du rap
port de lutte des femmes/lutte des 
classes est aussi profondément 
réactionnaire. Si nous ne nions pas la 
destruction symbolique des femmes 
par le patriarcat, il les a malheureu
sement aussi exploitées matérielle
ment. Et le capitalisme n'a fait 
qu'utiliser cette oppression ances 
trale à ses propres fins. Lutte des 
femmes et lutte des classes sont in
dissociables ! 

Mais, ces constats ne peuvent 
amener à considérer que la politique 
de l'autruche ou le sectarisme pri 
maire sont efficaces face à un tel 
groupe. Parce qu'elles ont un appa
reil, un journal régulier, qu'elles al 
lient subtilement féminitude et 
féminisme, elles rencontrent un écho 
chez des femmes qui découvrent le 
féminisme. Ces femmes ne sont pas 

Correspondant au dépôt du sigle 
MLF (trois semaines après le 6 octo
bre 1979), un tournant s'opère et une 
tactique politique d'ensemble se met 
peu à peu en place : pour faire pièce 
aux tentatives de récupération, il 
s'agit d'ériger un parti représen
tant les intérêts des femmes. en 
toute indépendance (le 6 octobre 
marquant un saut qualitatif dans la 
récupération du MLF par les femmes 
des partis et syndicats). De cet ob
jectif découle un élément nouveau 
dans la pratique de Psy et Po, le 
développement de campagnes de 
masse (présidentielle, 8 Mars). Si le 
discours psychanalytico-hermétique 
demeure, il est doublé d'un discours 
en direction des masses et apparais
sent une série de revendications tra
ditionnellement dédaignées par elles . 
Dans les dix mesures d'urgence pu
bliées pour le 8 Mars, on voit 
« crèch es ouvertes 24 heures sur 
24 11, ,, égalité de salaire 11, etc. Cer
tes, poin t de campagne centrale sur 
ces mots d'ordre, la colonne ver
tébrale de la campagne du 8 Mars 
est << pour une journée chômée, 
payée pour toute~ les femmes 11, 

journée de « célébration», d' « affir
mation de leur existence » (cf. la let
tre à Mitterrand) et de mise en évi
dence de « leur différence ». Et la 
différence c'est que les femmes 
sont triplement productrices (pro-

Avec la question de l'emploi, la 
conception de Psy et Po sur le rap
port entre lutte des femmes et lutte 
des classes s'éclaire. Psy et Po ne 
nie pas la lutte des classes, mais 
celle-ci concerne peu, voire pas, les 
femmes . Les femmes ont à faire la 
révolution symbolique pour retrouver 
leur féminité perdue. C'est dans la 
planète« Homme» que l'exploitation 
de classe se passe (elle n'est d'ail 
leurs qu· une conséquence de I' op
presion première, après avoir 
« détruit» les femmes, les hommes 
pervertis se sont mis à s'exploiter 
entre eux). Aux femmes donc le 
symbolique, aux hommes le politi 
que. On comprend ainsi l'absence de 
tout mot d'ordre ayant un contenu 
de classe comme la gratuité de 
l'avortement, l'abrogation des lois 
sur le temps partiel, ou la réduction 
du temps de travail. Nous sommes 
toutes à égalité face à notre in
conscient, et la révolution symboli 
que, parce qu'elle remet en cause les 
tréfonds de l'inconscient collectif, 
est la seule vraie révolution, elle 
rend raison de l'exploi tation de clas 
se des femmes. 

4e Festival de films de femmes : 

Elle a en outre un autre avantage, 
c'est (contrairemen t à la révolution 
sociale) d'être possible maintenan t, 
d'où la prétention du « MLF » à être 
une « terre libérée » ! 

Mais, dans la lutte pour élargir 
cette terre libérée, le « MLF » se 
situe au côté des opprimés et des 
partis qui les représentent. Peu im
portent les positions politiques de 

Sceaux : phénomène social et politique 

S CEAUX est un évévenement. 
Des salles combles, une heu
re d'attente pour y accéder, 

un afflux supplémentaire lorsqu'arri 
ve la réalisatrice du film qui vient 
d'être vu . Agnès Varda se trouve 
ainsi face à 400 personnes attentives 
au récit de ses mésaventures. Sour
noise ou avouée, la censure ne l'a 
pas épargnée mais, tonique, comba
tive, Agnès a un humour qui soulève 
les applaudissements. Elle est « la 
grand mère de la Nouvelle Vague » : 
elle, une grand mère ? Pourquoi pas, 
mais alors les stéréotypes sont à re
définir. 

Redéfinir: le but visé par l'équipe 
des Gémeaux. Redéfinir la portée 
des films de femmes dans la créa
tion et auprès du public. Redéfinir la 
place des femmes dans les structu
res de la profession. Pour la premiè
re fois - mais, en mai 1981 n' y a-t
il pas eu « alternance » ? - la se
conde proposition a atteint le pou
voir. Il s'est donné la peine de se dé
placer pour rencontrer l'événement. 
Et l'événément l'a rencontré. 

Trois représentants ministériels: 
des Droits de la femme (Marthe 
Mercadier obligée, ainsi que sa col-

lègue, à s'éclipser trop vite), des Re
lations extérieures (une offre de sou
tien au court métrage en a émané), 
de la Culture (Francis Beck et Jac
ques Renard) ont rencontré les pro
fessionnelles du cinéma. Ils ont été 
interpellés sans ménagement : pour
quoi des commissions si peu ouver
tes aux femmes (ou pas du tout 
quand il s'agit de la -,élection des 
films pour Cannes)? Pourquoi tant 
de lenteurs à la mise en œuvre de la 
refonte de l'économie du cinéma 7 

Les réalisa tri ces présentes esti 
ment faire plutôt des films « d'au 
teur » que des films aux normes de 
la «qualité-France».' Comment 
prendre en compte cette ambition? 
Au niveau décisionnel, veut -on 
même l'encourager ? Les réponses 
embarrassées de Francis Beck ont 
montré que si le nouveau pouvoir re
connaît le phénomène de Sceaux, il 
n'est pas mûr pour réussir la récupé
ration. 

Cette année le festival a fonction
né en liaison avec le Rex de Châte
nay -Malabry où avait lieu la rétros
pec tive Larissa Chepitko. Une socié
té de distribution est en cours • e 
constitution pour la diffusion :.les 

forcément d'accord avec toute leur 
logique, (encore faut- il la connaître). 
C'est pour ces raisons que le débat 
est nécessaire vis-à-vis de Psy et 
Po. 

Mais il ne faut pas non plus 
surestimer leurs possibilités de 
développement. Outre l'effet crois
sant de repoussoir qu'elles produi 
sent sur les militantes les plus cons
cientes (et notamment les mili
tantes syndicales et politiques qui se 
oattent dans leurs organisations 
depuis des années sur des revendi
cations féministes et subissent les 
méthodes bureaucratiques), leur 
conception de la lutte des femmes, 
les mots d' ordre qu'elles avancent, 
ne peuvent organiser durablement 
les femmes en l'absence d'objectifs 
de lutte qui répondent aux pro
blèmes concrets de la majorité des 
femmes . C'est à cela que répond la 
campagne des groupes femmes sur 
les femmes dans le travail. 

Mais force est de constater que 
l'espace que Psy et Po occupe leur 
est laissé par la division et la désor
ganisation des courants féministes. 
Pour résoudre ce problème, il est ur
gent d'avancer dans la construction 
d'une organisation des femmes, uni
taire et démocratique. Dans cette 
démarche, il ne saurait être question 
d'exclusives à partir du moment où 
l'accord se réalise sur des objectifs 
de lutte, mais en aucun cas Psy et 
Po ne représente une force avec 
laquelle des relations privilégiées 
s'imposent! 

Michèle Cléo 
Frédérique Vinteuil 

films : huit films déjà vont circuler en 
banlieue et en province dès avril. Te
nace, effectif, le travail continue. 

Les choix du public, appelé à dé
signer ses films préférés (Tell me a 
riddle, un mélo réconciliateur, et The 
Silence de Christine M., un dossier 
pesant à la Cayatte),reflètent des as
pirations plus sociales et politiques 
qu'esthétiques. Le Côté subjectif 
d'Helke Sander est bien plus intéres 
sant : un appartement communau
taire à Berlin, toutes les générations 
et toutes les formes de militantisme 
depuis 1968. Alors, on luttait pour le 
Vietnam. Maintenant on déjeune 
avec les copains dans un Vietna 
mien. Engagée, archi- intellectuelle, la 
subjectivité de la cinéaste allemande 
demande un gros effort au specta
teur. Un eHort qui mérite d'être 
fourni. Cor ,m.: Fièvre de la Polonai
se Agnir .;zka h0lland, le Côté sub
jectif a1fron ·es contradictions qui 
sont du t. ,- , ' les trajectoires diver
se· de l'e,· d i .ne gauche. 

Sceaux. evénement social et poli 
tique, es t aussi un laboratoire 
d'idées, d'émotions et d'histoire. 

Françoise Audé 



LES TRA V AILLEURS 
DEVANT LA CRISE DE 
L'EUROPE CAPITALISTE 

P ERSONNE ne peut plus désormais le nier, la CEE, 
vingt-cinq ans après la signature du traité de Ro
me, traverse une grave crise. le 22• sommet euro

péen des 29 et 30 mars n'a fait que le confirmer et les dé
saccords sur la contribution britannique au budget com
munataire, ainsi que sur la fixation des politiques agrico
les n'en ont été que les plus spectaculaires manifesta
tions. Les principaux facteurs de crise sont la baisse de 
l'investissement qui accentue le déclin industriel, l'infla
tion galopante, le déficit des rapports commerciaux avec 
les impérialismes américain et japonais. 

Les classes dominantes ont partout cherché à faire fa
ce à la récession en coordonnant leurs politiques d'austé
rité. Dans la plupart des pays, le pouvoir d'achat a bruta
lement baissé. Des branches industrielles entières ont été 
restructurées entraînant en quelques années la perte de 
millions d'emplois. Il y a aujourd'hui 10 700 000 chômeurs 
dans la CEE et l'on s'attend à une augmentation de 15 % 
pour cette année. la sidérurgie belge vient de rappeler 
comment agissent les experts capitalistes et les commis
sions de Bruxelles pour limiter les capacités de produc
tion, sacrifier les emplois et les besoins sociaux. 

M AIS malgré les capitulations des appareils syndi
caux et des partis réformistes, cette politique ren
contre de plus en plus de difficultés pour s'appli

· quer. la lutte des sidérurgistes, plusieurs journées de grè
ves générales interprofessionnelles depuis le mois de fé
vrier, le démarrage spontané d'une grève illimitée dans la 
région de Mons-Borinage (près de la frontière française), 
l'appel à une action identique à Charleroi, l'arrêt de tra
vail des enseignants: en Belgique, pareil mouvement est 
sans précédent depuis vingt ans. Seules les différencia
tions entre Flandre et Wallonie, la division entre les deux 
centrales syndicales et l'absence de perspectives politi
ques unifiantes empêchent encore une action d'ensemble 
qui mettrait sans doute à bas le gouvernement Martens. 
Bien que la situation soit bien moins explosive, la mani 
festation de 300 000 métallurgistes à Rome le 26 mars té
moigne de l'ampleur du mécontentement ouvrier. Tout le 
monde s'accorde à dire qu 'il s'agit de la plus importante 
démonstration depuis des années. Et il faut au Luxem
bourg remonter aux années trente pour trouver trace 
d'une mobilisation équivalente à celle qui fit descendre 
40 000 personnes dans la rue le 27 mars. 

D ANS tous les pays, les mêmes revendications sont 
avancées : défense des salaires et des avantages 
acquis, arrêt des suppressions d'emplois, réduction 

massive du temps de travail. la victoire des socialistes en 
France et la proposition de François Mitterrand d'un « es
pace social européen» ont suscité un immense espoir 
chez les travailleurs des autres pays et parmi les mili 
tants syndicaux. « Pour la première fois - indique par 
exemple François Staedlin, secrétaire de la Confédération 
européenne des syndicats (CES)- nous avons l'impres
sion d'avoir un répondant gouvernemental. » 

les responsabilités du gouvernement français sont 
donc considérables. Toute mesure adoptée ici aurait un 
effet d'entraînement immédiat sur le mouvement ouvrier 
européen et soumettrait les autres gouvernements à for
te pression. le président de la République déclarait lors 
de sa campagne électorale que les 35 heures équivalaient 
à 800 000 emplois supplémentaires. Rien n'empêche de 
s'engager maintenant dans cette voie et en répondant 
aux aspirations de millions de travailleurs en Europe, 
d'impulser par là même un mouvement similaire à l'échel
le du continent. 

Tirant le bilan du Conseil européen, Mitterrand s'est 
félicité du rapprochement des démarches économiques et 
sociales des 'différents pays. Pourtant, dans les conclu
sions officielles du sommet, on trouve à propos du 
chômage : « Une action concertée doit être accompagnée 
du renforcement des efforts de maîtrise de l'évolution 
des coûts de production, y compris les revenus. Il faut 
mettre l'accent sur l'investissement productif privé et pu
blic, plutôt que sur la consommation». N'est-ce pas là la 
d~finition de l'austérité et la perspective d'une diminu
tion des salaires 7 En paraphant un tel texte, en ne disarit 
pas un mot sur la réduction du temps de travail, en préco
nisant une « restructuration du secteur industriel » de la 
Communauté, le chef de l'Etat n'a fait , au fond qu'accep
ter l'harmonisation des politiques anti-ouvrières et du 
chômage. Cela présage-t-il le maintien voir l'aggravation 
des plans élaborés sous Giscard ? 

la preuve est une fo is de plus faite que les discours 
généraux ne tro1Jveront pas de concrétisation dans le ca
dre des institu <>ns uropéennes. C'est de la mobilisation, 
de la coordinat :i r par-delà les frontières et à tous les ni
veaux des organisations syndicales que dépendra, en fin 
de compte, l'engagement ,:l'un processus favorable aux 
travailleurs. 

Christian Picquet. 

International 

• Face aux mobilisations dans les territoires 
occupés, le gouvernement sioniste choisit 
la force. C'est un nouveau pas vers l'annexion. 

ISRAEL: 
Offensive contre 
le peuple palestinien 
G REVE générale à l'appel de la 

plupart des municipalités de 
Cisjordanie massivement sui

vie depuis plus d'une semaine. ln 
nombrables manifestations.certaines 
aux cris de << A bas /"autonomie! 
Vive l'OLP ! 11. Affrontements vio
lents avec l'armée et les forces 
répressives de l'Etat sioniste. Sept 
tués. Des blessés par dizaines ... 

Depuis la mi -mars, la mobilisation 
des populations arabes des territoi
res occupés par Israël connaît une 
ampleur sans précédent. Le gou
vernement d'Israël y a immédiate
ment vu un dangereux défi à l'en
semble de sa politique dans les terri 
toires occupés. D'autant qu' au 
même moment, les 13 000 Druzes 
vivant sur le plateau du Golan recon 
duisaient la grève générale entamée 
depuis plus d' un mois pour protester 
contre l'annexion, en décembre der
nier, de cette zone syrienne. Et ce à 
quelques semaines de la restitution 
du Sinaï à l'Egypte à la suite de 
laquelle doivent th éoriquement s'ou 
vrir, selon les modalités des accords 
de Camp David, des pourparlers à 
propos d'une éventuelle « autono 
mie » de ces territoires 

Les dirigeants sionistes ont donc 
choisi de prendre l'initiative d'une 
épreuve de force généralisée. Epreu
ve de force qu'ils n'hésitent pas à 
qualifier de « bataille politique la 
plus importante depuis la création 
de /' Etat d' Israël 11 . 

Bataille politique dont l'objectif est 
« d'extirper l'influence de l'OLP 11 

afin de pouvoir mener à bien lïnstal 
lation d'un réseau de collaborateurs 
«dociles». 

Un processus engagé 
depuis longtemps 

Arrestations massives, quadrillage 
militaire , instauration d' un strict 
couvre -feu, interdiction des jour
neaux en langue arabe, destitution 
des maires de Naplouse et Ramallah 
après celui d'EI Bireh, tous rempla 
cés par des officiers israéliens ... Les 
méthodes employées laissen t de
viner le genre de « docilité » recher 
chée. 

En fait , c'est là un double aveu . 
Aveu .que cette « bataille politique » 
est menée contre l' immense majori
té - pour ne pas dire l'ensemble -
du peuple palestinien occupé. Aveu 
que l'objectif n'est autre que l'an 
nexion pure et simple de ces territoi 
res par l'Etat d'Israël. 

Le processus d'annexion est en 

réalité engagé depuis longtemps. Il 
s'est accéléré ces derniers mois à 
partir de diverses mesures qui toutes 
se sont heurtées à l'hostilité des 
populations palestiniennes. 

La mise en place, en novembre 
1981 , d'une soi -disant « administra 
tion civile » destinée à remplacer 
l'administration militaire est la 
plus révélatrice d'entre elles . Les for 
ces d'occupation ont été formelle 
ment placées sous l'autorité d'un 
« civil » israélien, un colonel de réser 
ve en l' occurrence. Parallèlement, 
certaines tâches secondaires d'ordre 
administratif devaient être progres 
sivement assurées par des ressortis 
sants palestiniens , tandis qu'une 
structure politique, instrument de 
collaboration avec l'occupant, était 
mise sur pied : la « Ligue des villa 
geois >1. Dirigée par quelques colla 
borateurs notoires des services de 
renseignement israéliens, ne dispo
sant à priori d'aucune sorte d'in 
fluence , est destinée à recevoir une 
part importante des quelques sub
ventions allouées aux territoires oc 
cupés . Officiellement chargée de 
répartir ces fonds, elle est, en même 
temps , supposée résoudre certains 
des problèmes de la vie quotidienne 
auxquels sont confrontées les popu 
lations rurales reculées. 

Sans doute pour susciter quelques 
adhésions à cet organisme, Ariel 
Sharon n'hésitait pas à déclarer : 
« Nous serons bons avec ceux qui 
collaboreront avec nous et féroces 
avec ceux qui s'opposeront à nous. 
Ou bien le calme régnera pour tous 
ou bien il n ' y aura de calme pour 
personne. 11 

La démonstration du rôle de cette 
« ligue » et surtout de la véritable 
nature de I'« administration civile» a 
été rapidement faite aux yeux des 
masses palestiniennes. L'installation 
de cette dernière a coïncidé avec la 
multiplication des mesures répressi 
ves . Mesures qui ont alimenté le re 
jet populaire et conduit les maires de 
Cisjordanie à refuser toute collabo
ration avec etie .. D'où la destitution 
du maire d' EI Birflh , détonateur de 
l'actuelle explosion de colère popu 
laire. 

Répercussions 
en Israël 

La gravité de la situation dans les 
territoires occupés ainsi révélée a 

d'ores et déjà d'importantes réper
cussions en Israël même. Afin de se 
démarquer tactiquement, l'opposi 
tion travailliste a présenté une mo
tion de censure contre la politique 
gouvernementale à la Knesset, le 
Parlement israélien. Elle a obtenu 58 
voix pour et 58 contre . Begin, qui 
avait annoncé sa démission au cas 
où un tel résultat interviendrait, s'est 
ravisé au dernier moment ; afin que 
la chute de son gouvernement n'ap 
paraisse pas comme une « victoire 
de l'OLP » ou une conséquence 
- même indirecte - de la mobilisa 
tion des masses arabes des territoi 
res occupés. Mais ne sera - t-il pas 
tenté de se sortir de cette délicate 

•situation au moyen d'une nouvelle 
fuite en avant militaire? 

C'est ce que craignent les oppo
sants à sa politique d'annexion. Cha 
que fois plus nombreux et détermi
nés, ils ont déjà organisé plusieurs 
mobilisations contre la répression, 
ou pour la réouverture de l'université 
de Bir Zeit. Ils appellent les Arabes 
d'Israël à une grève de solidarité 
avec leurs frères des territoires oc 
cupés, le 30 mars. 

Ces initiatives rencontrent un écho 
croissant dans la population is 
raélienne. 

Malgré tout, le combat des mas
ses arabes de Cisjordanie et de Gaza 
reste dramatiquement isolé face à la 
brutalité et à l'ampleur de la répres
sion menée par l'Etat sioniste. Les 
bourgeoisies arabes de la région 
sont fort discrètes. Elles craignent 
d'éventuelles représailles militaires 
et, aussi, l'exemple que ces mobili 
sations de masse peuvent représen 
ter pour les exploités de leurs pays. 
Quant aux gouvernements euro
péens ou à l'administration Reagan, 
ils se gardent bien de toute prise de 
position pouvant un tant soit peu 
« gêner » le gouvernement israélien . 
Un gouvernement qui, faut -il le rap 
peler, a reçu une caution inespérée 
de François Mitterrand, lors de la vi 
site officielle qu'il a faite quelques 
jours seulement avant que soit lan 
cée cette nouvelle offensive contre 
les populations arabes. 

C'est plus que jamais au mouve
ment ouvrier international, à toutes 
les forces engagées dans le combat 
anti -impérialiste qu'il revient de se 
mobiliser en défense des masses 
arabes opprimées de Cisjordanie et 
de Gaza et contre l'annexion par Is
raël des territoires occupés militaire
ment depuis maintenant quinze ans. 

Jean-Pierre Beauvais 



► GRECE • 
• 

International 

Les promesses 
abandonnées 
• «·Le chenrin du changement sera long» 
indique le gouvernement socialiste pour 
justifier ses tentatives de se concilier 
le secteur privé Les explosions de joie après la victoire social iste. 

V OICI un peu plus de cent 
jours, le Mouvement socialis
te panhellénique (PASOK) 

battait la droite à plate couture, ob-
tenait la majorité absolue au Parle
ment et constituait le premier gou
vernement socialiste du pays. Com
me quelques mois plus tô t en Fran
ce, le leader du PASOK, Andreas Pa
pandreou, avait su canaliser vers sa 
formation l'aspiration au change
ment, qui se prononce en grec « Al
/agi». 

Présentant son programme le 22 
novembre, le chef du gouvernement 
annonçait sa volonté de faire adop
ter une série de'réformes démocrati
ques, de. nationaliser les entreprises 
« d'utilité publique» ainsi que l'in
dustrie pharmaceutique, les trans
ports et les communications, les ci 
menteries, la sidérurgie, les engrais 
et certains chantiers navals. Il se 
prononçait pour l'organisation d' un 
référendum sur l'appartenance à la 
CEE et annonçait son intention de 
négocier avec Washington « un ca
lendrier pour le démantèlement 
progressif de toutes les bases amé
ricaines » installées sur le territoire 
depuis les années cinquante. Celles
ci devaient, dans l'intervalle, être 
soumises au contrôle du gouverne
ment. Il n'en fallait pas plus pour que 
la presse internationale s'affole et 
taxe ces intentions de « radicales » 
et « gauchistes ». 

Réformes de structure 
aux oubliettes. 

Pourtant, à peine présenté, ce 
programme était enterré. Rendant 
public en janvier dernier un impor
tant train de mesures destinées à re 
lancer l'économie, Papandreou 
abandonnait officiellement son pro
jet de nationalisations et plus géné
ralement toutes les réformes de 
structure initialement prévues. A la 

place, il annonçait la mise en place 
de « conseils de surveillance >> 
- regroupant les représentants des 
autorités locales, de l'Etat et des 
travailleurs - dans quelques entre
prises et qui sont censés établir (( un 
système de contrôle sur des sec
teurs clés, qui garantisse que le 
fonctionnemen t de l' économie ser
ve l'intérêt social le plus large et 
qu' en même temps, il améliore 
/' utilisation efficace des ressour
ces ». 

C'est par la gravité du legs écono
miQ'Ue de la droite que le Premier 
ministre justifie sa position : une 
dette extérieure de 9 milliards de 
dollars et un déficit de la balance 
commerciale dépassant les 2,5 mil
liards, une inflation avoisinant 25 %, 
un taux de croissance inférieur à 
2 % en 1981 , des faillites qui se 
multiplient... 

Le marasme est avant tout la con
séquence des choix de développe
ment économique antérieurs qui ont 
essentiellement favorisé le renforce
ment d' une industrie touristique pa 
rasitaire et les profits des multinatio
nales qui prolifèrent dans la région. 
Mais, pour faire face à cette situa 
tion, le gouvernement socialiste a 
préféré renoncer à s'en prendre aux 
intérêts capitalistes et rechercher 
une « coopération bienveillante » 
avec le secteur privé, pour reprendre 
les termes d' un de ses experts éco
nomiques, loannis Papanikolaou. 
Tout est fait par ailleurs pour favori 
ser les investissements étrangers. 
(( S'ils créent des emplois, protègent 
/' environnement, favorisent /' expor
tation et introduisent de nouvelles 
technologies », s'empresse-t-on 
néanmoins d'ajouter pour éviter une 
comparaison trop rapide avec la po
litique des régimes précédents. 

Quelques concessions ont été fai 
tes au mouvement populaire : droit 
de vote à 18 ans, abolition des me
sures prises à l'encontre des résis -

La cérAmonie d'investiture du gouvernement socialiste. AJJ centre. Papan
dreou ; à gauche le président de la République, Caramanlis. 

tants·communistes au nazisme, sup
pression des lois antisyndicales, ins
tauration d'un système de réajuste
ment des salaires en fonction du 
coût de la vie ... Pour ne pas être né- . 
gligeables, ces mesures paraissent 
mineures au regard de la situation de 
la population laborieuse : des salai 
res de 30 à 40 % inférieurs à ceux 
des autres pays d' Europe ; un revenu 
paysan qui, du fait des pressions de 
la CEE, ne cesse de diminuer ; de 
nombreux travailleurs contraints 
d'occuper un double emploi pour 
survivre. (( Le chemin du change
ment sera long » : tel est désormais 
le leit- motiv des responsables du 
PASOK. 

Au plan international, les reculs ne 
sont pas moins sensibles . Il n'est 
plus question de consulter les Grecs 
sur le Marché commun, mais sim
plement d'obtenir une amélioration 
des clauses du Traité de Rome qui 
défavorisent les économies les plus 

faibles . Les négociations sur la fer
meture des bases américaines ne 
sont toujours pas engagées et, au vu 
de ses plus récentes déclara tions, il 
semble que Papandreou veuille es 
sen tiellemen t obtenir de l'adminis
tration Reagan un soutien plus ne t 
dans le conflit qui oppose Athènes à 
la Turquie. 

Que valent à cet égard les quel
ques actions spectaculaires de la di 
ploma tie grecque (départ fracassant 
du Comité de défense de l'OTAN à 
la fin de l'an dernier, invitation de 
Yasser Arafat et reconnaissance de 
l'OLP, refus de limiter les relations 
commerciales avec l'Est après les 
événements polonais)? Elles appa
raissent fondamentalement comme 
une tentative de compenser par un 
radicalisme verbal en politique exté
rieure la modération intérieure et de 
se faire l'écho du sentiment anti - im
périaliste qui, ces derniers mois, a 
fait descendre des dizaines de mil-

► LA RENCONTRE MITTERRAND- BERIJNGUER 

« L'euro gauche » à petits pas 
A VEC la visite à Paris, les 30 et 

31 mars, d' Enrico Berlinguer 
et sa rencontre avec Lionel 

Jospin et François Mitterrand, c'est 
une nouvelle étape dans la formation 
d'une « eurogauche » qui vient d'être 
franchie. On avait pour la première 
fois parlé d'un tel objectif, le 24 
mars 1980, lors de l' entretien à 
Strasbourg entre Mitterrand et Ber
linguer. Depuis le 10 mai , les con 
tac ts se sont mul t ipliés entre les 
deux par tis. 

Mais ce sont les événements polo 
nais qui ont accéléré le processus . 
Tirant les leçons du coup de force 
de Jaruzelski , la direct ion du PCI 
écrivai t dans /'Unitâ du 30 décem 
bre 1981 : (( Le PC/ confirme qu'il 
tient pour dépassée l'idée d'un 
mouvement communiste homogène 
et séparé de /'ensemble des forces 
du mouvement ouvrier international 
( .. . ) D'où la conception et la prati-

que d'un nouvel internationalis
me ... » 

Les dirigean t s c ommunistes 
italiens voient dans de telles initia ti
ves un moyen de faire apparaître 
leur parti comme une force de gou 
vernement crédible aux yeux des 
bourgeoises ital ienne et européenne. 
Ce que Berlinguer traduit ainsi : (( Je 
crois que le PC/ peut être la force 
fondament ale â laquelle revien t un 
rôle de protagoniste en vue d'une 
alternance de type fran çais en 
Italie. » 

La rupture de fait intervenue avec 
l'URSS après l' excommunica t ion 
prononcée par le PC soviétique (voir 
Rouge du 19 janvier) et les différen 
ciations internes qu'elle a provo 
quées ont conduit Berlinguer à vou 
loir concrétiser au plus vite son pro
jet de « troisième voie » intermédiai 
re entre les modèles social -démo
crate et soviétique . La nécessité en 
est d'autant plus grande que la poli 
tique de « compromis historique », la 

proposition actuelle d'une « alterna 
tive démocratique », en ne se dif
férenciant pratiquement plus des 
strateg1es social-démocrates, ont 
ouvert une importante crise d'identi 
té du par ti . D'où les références à la 
« troisi ème voie » ou « troisième 
phase » qui constituerait le projet 
propre du PCI. 

Cette préoccupa t ion converge 
avec celle des socialistes fran çais. Il 
s'agit en premier lieu pour ces der
niers d'améliorer leur marge de ma 
nœuvres au sein de l'Internationale 
socialiste - jusque-là dominée par 
les grands par tis nordiques - et de 
regrouper autour d'eux pour ce faire 
les principales forces ouvrières 
d' Europe du Sud. Dans une telle 
perspect ive, le parti de Berlinguer 
est incontournable en Italie, quand le 
PSI influence à peine 10 % de l'élec 
torat et se discrédite aux yeux des 
travailleurs par sa par ticipation à un 
gouvernement de droite . 

Cela permet en outre aux diri 
geants du PS désormais au pouvoir 
de disposer d'une caution de 
gauche, au moment où les difficultés 
intérieures s'accumulent, et d'un ap 
pui internationa l alors que le gou
vernemen t Mitterrand est relative 
ment isolé en Europe. Enfin, le dé
veloppement des rapports avec le 
PCI permet d'accroître l'isolement 
du PCF et d'accent uer sur lui la pres 
sion . 

Dans ces manœuvres d'appareils, 
il y a un grand absent : le comba t 
des travai lleurs. Le communiqué dif
fusé après la rencpnt re Berlinguer 
Jospin ne parle que de (( poin ts 
d'accord sur la crise du capitalisme 
et des pays de l'Est» et sur (( l'idée 
que le dé veloppement du socialis
me dans la dém ocratie trouvera son 
principal point d'appui politique au . 
sein du mouvemen t ouvrier d'Eu
rope occidentale >>. Alors que les 
classes ouvri ères européennes 
subissent les effets d'offensives 

lers de personnes dans les rues. 
En faut -il une preuve? La décision 

de la Grèce de soutenir l'intégration 
de l'Espagne à l'OTAN la fournit. 

Les résistances 
de la droite 

A l'évidence, le nouveau gouver
nement veut, par une telle politique, 
désarmorcer l'opposition de la réac
tion qui dispose dans les institutions 
de solides points de force. L'armée 
est toujours en position d'arbitre et 
le président de la République possè
de des pouvoirs inspirés de la Cons
titution gaulliste. Les affrontements 
qui ont accompagné l'engagement 
de certaines réformes montrent que 
ce pari est loin d'être gagné. 

A l'occasion de la discussion d'un 
projet de loi rendant possible le seul 
mariage civil , on a vu le synode de 
l'Eglise orthodoxe se dresser contre 
la remise en cause de son monopo
le. De même, la tentative de remo
deler l'administration pour en finir 
avec la corruption traditionnelle et le 
sabotage des décisions gouverne
mentales ou la mise en place de 
conseils de surveillance dans les en
treprises se heurtent à une résistan
ce acharnée. 

Il reste à savoir combien de temps 
Papandreou pourr.a jeter aux orties 
ses promesses électorales pour se 
concilier un patronat peu décidé à 
composer. Il bénéficie sans doute de 
la faiblesse du mouvement syndical 
et de l'absence de réelle vie interne 
au sein du PASOK. Mais il ne peut 
oublier qu'il a accédé au pouvoir sur 
la base d'une poussée populaire 
marquée, avant le 18 octobre, par 
une succession de grèves et de ma
nifestations. Sa politique actuelle ne 
risque- t-elle pas d'exaspérer de lar
ges secteurs avides d'en finir avec la 
surexploitation et le pillage impéria
listes? 

Christian Picquet. 

d'austérité coordonnées, on ne trou 
ve aucun objectif de lutte contre le 
chômage ou pour la réduction mas
sive du temps de travail. Pas un mot 
non plus sur la nécessaire solidarité 
avec les peuples d' Amérique cen 
trale en butte aux menaces de 
Reagan . C'est là tout un programme. 

Il demeure que les rencontres des 
30 et 31 mars marquent un peu plus 
la désagrégation du « mouvement 
communiste international ». L' Hu
manité n'a que laconiquement com 
menté l'événement. Il y a deux ans, 
lors de la rencontre de Strasbourg, 
Marchais avait indiqué que Mitter
rand était (( al/è chercher auprès 
d' Enrico Berlinguer une caution 
pour sa politique d'alliance avec la 
droite». Mais aujourd'hui, des mem 
bres du PCF si ègent dans un gou
vernement dominé par les socialis
tes . La solidarité gouvernementale 
efface décidément bien des polémi 
ques . 

C. P. 
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International 

Six ans après son 
instauration, le lourd bilan 
de la dictature 
I L y a six ans, les militaires ar

gentins s'emparaient à nou
veau du pouvoir. La confu

sion régnant parmi de larges sec
teurs du mouvement ouvrier, déso
rientés par l'échec de la direction 
populiste et l'effondrement du troi 
sième gouvernement de Peron et de 
sa veuve, et par l'absence d'une al
ternative de classe disposant d'une 
autorité de masse, leur rendait la 
tâche facile: leur coup d'Etat n'a, 
alors, rencontré aucune opposition 
sérieuse. 

Prétextant l'existence d' une« troi 
sième guerre mondiale subversive », 
s'appuyant sur la doctrine dite de 
« défense nationale», ils ont institu
tionnalisé le terrorisme d'Etat com
me technique de répression systé
matisée et massive. 

L'objectif était simple : faire payer 
les effets de la crise économique 
d'un capitalisme «dépendant» à la 
masse des travailleurs. Cela a signi
fié la réduction brutale du pouvoir 
d'achat des salariés (de l'ordre de 
50 % ), une restructuration de I' ap
pareil productif pour l'adapter aux 
nouvelles conditions de la division 
internationale du travail engendrées 
par la crise économique internatio
nale. 

Du cons~nsus ... 

Le monolithisme des forces ar
mées ne reflétait pas autre chose, à 
l'époque, qu· un large consensus 
bourgeois autour de ces objectifs 
qui coïncidaient avec les plans éla
bor~s par les métropoles impérialis
tes . 

Tous les partis bourgeois - et 
cela inclut les péronistes - ont ap
porté leur appui à la junte militaire 
faisant porter la responsabilité de la 
crise que traversait le pays à la gué
rilla, à la résistance - armée ou 
non - des travailleurs. Ouvertement 
ou par omission, selon les cas, la 
bureaucratie syndicale se faisait 
complice des militaires tandis que la 
hiérarchie catholique bénissait les ar
mes de la répression. Le patronat, 
de son côté, tirait le maximum parti 
de la situation et n'hésitait pas à re
mettre en question les acquis de 
plus d'un siècle de luttes ouvrières . 

Six ans plus tard, le bilan est 
lourd. Le panorama argentin est celui 
d'un pays soumis au pillage d'une 
armée d'occupation. Ce pays , qui fut 
longtemps le plus avancé d' Améri
que latine du point de vue du déve
loppement économique, social et 
culturel, connaît aujourd' hui une in
flation record (dont le taux a large
ment dépassé les 100 % ces derniè
res années), alors que son produit 
intérieur brut connaît une baisse de 
5 % l'an, seulement dépassé sur ce 
plan par ... le Salvador. c· est le pays 
latino-américain ayant l'endettement 
extérieur le plus élevé par tête d'ha 
bitant (34 milliards de dollars au to
tal). Le chômage touche 1 800 000 
personnes sur une population de 28 
millions alors que, selon les chiffres 
officiels, 2 500 000 Argentins ont 
quitté le pays ces dernières années 
pour des raisons politiques ou éco
nomiques... L'industrie nationale 
fonctionne à environ 50 % de sa ca
pacité installée alors que la concen
tration du capital s'accélère dans le 
cadre de holdings multinationaux qui 
étendent leur influence dans les sec
teurs financiers, industriels, agrico
les, ainsi que dans les activités com
merciales d'exportation et d'impor
tation ... 

Dans ce contexte, le coût du 
maintien de cette armée d' occupa
tion ne représente pas moins de 
4,5 % du produit intérieur brut. 

Pour en arriver là, il aura fallu des 
dizaines de milliers de victimes, dont 
30 000 séquestrés et disparus parmi 

lesquels 400 enfants de moins de 
cinq ans. 

... Aux oppositions 
croissantes 

Le consensus initial a fait place à 
des oppositions croissantes au sein 
de la bour eoisie . Oppositions qui se 
sont regr upées dans le cadre d'une 
nouvelle coalition : la « multipartida 
ria ». La bureaucratie syndicale, 
longtemps gardée en réserve, pré
tend récupérer, quant à elle, ses pré
rogatives pour « dialoguer » tant 
avec la junte militaire qu'avec le 
« nouveau Parlement de fait » que 
constituerait la « multipartidaria ». 
L'objet de ce « dialogue » serait les 
plans d'exploitation des travailleurs 
qu'elle prétend continuer à représen 
ter. L'Eglise prend, elle aussi, ses 
distances : hier, elle bénissait les ar
mes des bourreaux, aujourd'hui, elle 
prétend bénir leurs victimes, les 
morts et les disparus. Jusqu· au pa
tronat qui, par l'intermédiaire de ses 
associations professionnelles, ne se 
gêne plus pour critiquer ouvertement 
la politique des militaires. 

Confronté à cette situation, le jus
qu'alors tout puissant appareil mili 
taire perd de son monolithisme, de 
son homogénéité. 

La stabilité des premières années 
de la dictature a fait place à l'insta
bilité. Les plans économiques se 
succèdent les uns aux autres, un peu 
à l'image des généraux à la tête de 
la junte. Il y a peu, Galtieri, l'actuel 
dictateur de service, remplaçait le 
général Viola devenant, en un an, le 
cinquième « président ». Et cela tan
dis que les cas de corruption au sein 
de la hiérarchie militaire sont de plus 
en plus nombreux et connus publi-
quement. · 

Pour tenter d' « institutionnaliser» 
la dictature, les militaires cherchent 
à associer des civils au gouverne
ment. Ils ne sont pas fondamentale
ment hostiles à l'idée qu'à terme les 
forces regroupées au sein de la 
« multipartidaria » constituent une 
sorte de « Parlement » légal ; à con
dition qu'ils légitimisent les six an
nées écoulées de la dictature, qu'ils 

ratifient ses choix économiques, son 
pillage du pays , son terrorisme 
d' Etat, sa guerre contre la « subver
sion » et qu'ils gardent le silence sur 
les massacres et les disparus. En dé
pit de leurs apparentes réticences, 
l'essentiel des forces bourgeoises et 
quelques autres comme le Parti 
communiste argentin (dont la légalité 
n'a pas été remise en cause dans la 
mesure où l'Union soviétique est le 
premier partenaire commercial de la 
junte et achète 62 % des récoltes 
exportées), collaborent à des degrés 
divers à l'élaboration de ces plans 
d' « institutionnalisation ». 

Mais la classe ouvrière argentine a 
une longue expérience de lutte et 
une mémoire sociale que la dictature 
n'a pas réussi à détruire. Son avant
garde politique a été décimée. Ses 
organismes de classe désarticulés, 
ce qui explique sa relative passivité 
ces dernières années. Passivité qui 
ne signifie pas qu'elle accepte la dic
tature ni ceux qui postulent à sa 
succession. 

Déjà, les fissures du régime per
mettent de travailler à la reconstitu 
tion des noyaux structurés à partir 
desquels pourra à nouveau s'affir
mer une résistance de classe, une al 
ternative indépendante. 

L'exemple du combat héroïque 
des mères de la place de Mai a joué 
et continue de jouer un rôle impor
tant pour reprendre confiance, avan
cer plus rapidement dans la recons
truction des organismes de classe, 
dans le combat pour le droit de tra
vailler, de s'organiser, de se mettre 
en grève ... 

A partir de sa riche expérience, de 
l'assimilation des leçons des luttes 
en cours comme celles d'Amérique 
centrale, la classe ouvrière argentine 
n'est déjà plus totalement réduite au 
silence comme le voulaient les mili
taires. Ce sont les premières bases 
du long combat, non seulement 
contre les effets de la crise et contre 
la dictature mais aussi contre le sys
tP-me social qui les engendre ; bases 
qui, actuellement, sont en train de se 
mettre en place. 

A. Heredia. 

ECOLE 
DE FORMATION 
IATINO
AMERICAINE 

Dans le cadre de la politique de 
formation de la LCR est organisée 
une école de formation permanente 
sur l'Amérique latine. 

Cette école est ouverte à tous : 
aux camarades latino-américains ré 
fugiés, aux étudiants se trouvant en 
France et enfin, bien sûr, aux cama
rades français. 

Elle a lieu un samedi sur deux de 
14 h à 17 h. au Centre international 
protestant, 8, Villa du Parc Mont
souris, Paris XIV8

, métro Cité-Uni
versitaire. 

Chaque session comporte un ex 
posé d'une heure et quart maximum 
suivi de questions et de débats. 

Tous les participants ont par ail 
leurs la possibilité de travailler en 
commission sur les thèmes retenus. 
Une bibliographie de base est four
nie, ainsi que des bibliographies sur 
chaque thème. La langue utilisée est 
le castillan. Une traduction est orga
nisée si nécessaire. 

De nombreux thèmes ont déjà été 
abordés depuis que fonctionne 
l'école (octobre 1981). 

Le programme des prochaines 
sessions est le suivant : 
3 avril : Nicaragua. 
17 avril : Salvador, Guatemala. 
8 mai : Bolivie. 
22 mai : Brésil. 
5 juin : Argentine et Uruguay. 

L'ensemble des exposés est enre
gistré. 

MEXIQUE/ 
AMERIQUE 
CENTRALE 
La face cachée 
de la politique 
de Lopez Portillo. 

La politique mexicaine en Améri 
que centrale, c'est le discours de Lo 
pez Portillo à Managua s'opposant à 
une intervention militaire directe des 
Etats -Unis, ou la déclaration com 
mune avec le gouvernement fran çais 
reconnaissant au FDR / FMLN le sta 
tut de force politique représentative . 

C'est aussi le silence persistant 
sur les crimes de la dictature guaté
maltèque ou la complicité ouverte 
avec celle -ci lorsque les opposants 
ou les victimes de la répression 
ayant clandestinement franchi la 
frontière mexicaine sont remis sys 
tématiquement et sans ménage
ments à leurs bourreaux . Depuis 
septembre dernier, c'est par centai 
nes que des paysans guatémaltè
ques ont eté expulsés dans ces con 
ditions . 

Les preuves de la complicité des 
appareils policiers du gouvernement 
mexicain avec ceux d'Amérique cen 
trale, notamm_ent du Guatemala, 
abondent. En témoigne une fois de 
plus ce cas dénoncé aujourd'hui par 
un communiqué urgent d' Amnesty 
International ... 

« René Montufar Duenas, Guaté
maltèque âgé de 53 ans , et Gloria 
Lemus de Montufar, Salvadorienne 
âgée de 60 ans, ont été enlevés dans 
leur maison de Mexico, où ils vi 
vaient avec une famille mexicaine, le 
8 mars, entre 18 h et 19 h, par un 
groupe de 15 hommes armés. La 
veille, à 11 h du matin, un jeune 
homme qui s'était présenté à leur 
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domicile avait été enlevé puis em 
mené pour être interrogé. On lui 
avait montré des photos du fils de 
René Montufar et de Gloria Lemus 
de Montufar. Après avoir été battu, 
il avait par la suite été relâché. 

« Les autorités mexicaines ont 
jusqu'à présent nié que René Montu
far et sa femme soient détenus. Leur 
sécurité suscite de vives craintes. 

« Ces dernières années, Amnesty 
International a reçu des informations 
selon lesquelles des groupes para 
militaires en collusion avec les forces 
de sécurité officielles 011t été res 
ponsables de "disparitions" et 
d' exécutions extra -judiciaires. L'une 
des unités de sécurité, fréquemment 
mentionnée, a étt\ surnommée " Bri
gade blanche" (Brigada Blanca); elle 
a sa base au camp militaire n°1 de 
Mexico . 

« Bien que quelques personnes 
"disparues", et qui ont par la suite 
réapparu, aient fourni d' amples in 
formations sur leur détention et les 
mauvais traitements dont elles ont 
fait l'objet de la part de cette unité 
de sécurité, le gouvernement s'est 
toujours refusé à reconnaître son 
existence ». 

PAYS BASQUE 
Un communiqué 
de « Seaska » 

L'association Seaska, fédéra
tion des écoles en langue basque 
(Fédération des lkastolak du Pays 
Basque Nordi, ayant fait l'objet 
de perquisitions à la suite du ré
cent attentat de Baïgorry qui a 
coûté la vie à deux CRS nous a 
demandé de publier le communi
qué suivant : 

COMMUNIQUE 
La PJ de Bordeaux a effectué, au

jourd' hui 22 mars 1982, une perqui
sition minutieuse dans les bureaux 
de SEASKA, dans le cadre de l'en
quête sur l'attentat de Baigorri. 

Comme « pièces à conviction », la 
PJ a emporté le compte rendu de la 
dernière assemblée générale de 
SEASKA. un historique des ikastolak, 
des photocopies des derniers relevés 
de comptes bancaires et des chè
ques non encore encaissés, la filia 
tion de nos 59 salariés et des mem
bres du comité directeur, et les em
preintes du matériel mécanographi
que. Et, à l'issue de la perquisition, 
ils ont emmené un permanent de 
SEASKA. 

Quel rapport, autre que la provo
cation, avec l'attentat de Baigorri? 

SEASKA dénonce avec la plus 
grande vigueur ce qu'elle considère 
être une provoca tian grossière, qui 
vise à jeter un discrédit sur sa re 
marquable action en faveur de l'eus
kara . Et ce juste au moment où l'as
sociation a mobilisé tous ses mem
bres et ses sympathisants pour la lé
galisation de l'enseignement en bas
que. 

De tels procédés d'amalgame et 
d'intimidation sont inadmissibles. 
Nous exigeons du pouvoir public im
médiate réparation du préjudice mo
ral subi par notre association. 

Nous demandons à la population 
de ne pas tomber dans un tel piège 
et de rester vigilante, et de répondre 
à un éventuel appel de SEASKA. 

SEASKA 

• INPIIECOI 
Au sommaire: 

• La stratégie américaine en 
Amérique centrale et un entretien 
avec J.-P. Beauvais à propos de 
la situation de Cuba, du Nicara
gua, et de la révolution salvado
rienne. 
• Le programme de la junte mili
taire polonaise. 
• Cambodge : A propos du radi
calisme sanglant •des khmers 
rouges. 
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En littérature (même d'expression graphique!), la 
bonne santé d'un genre se mesure d'abord au rythme de 
parution des livres, ensuite à la multiplication des mani
festations ... En ce qui concerne ce point, du Salon d'An
goulême au 2• Salon du livre de Paris (26-31 mars), sans 
oublier la Foire du livre de Nice, le festival BD de l'ESC 
de Rouen, ou le Salon de la bande dessinée et de l'ani
mation, qui se tiendra dans le cadre de la Foire de Paris 
du 29 avril au 9 mai 1982, il n'y a pas trop d'inquiétude à 
se faire ... Quant au rythme de parution ... Je vais essayer 
en une page de survoler l'avalanche d'albums qui, en ce 
début de printemps, a recouvert les rayons de vos librai
ries ... (Tous·ces livres, bien sûr, sont en vente à la librai
rie La Brèche - 9, rue de Tunis, métro Nation). 

CHEZ CASTERMAN 

On souffle un peu après les nom
breuses parutions de cet hiver (Au
clair, Pratt, Altan, Ceppi, Servais, 
Hergé,etc.) Prochainement, la suite 
des rééditions originales des Tintin 
Net B d'avant-guerre (en mai Tintin 
au Congo et en septembre Tintin 
en Amérique). Casterman annonce 
aussi la réédition en couleurs (grand 
format de luxe) de Corto Maltase 
en Sibérie d'Hugo Pratt, la sortie de 
l'album Brouillard au pont de Tol
biac de Tardi d'aprèes le roman de 
Léo Mallet, dont les planches ont 
occupé les derniers numéros de A 
Suivre.. . et un nouveau Sokal (qui 
vient de recevoir le Prix· de la meil
leure BD de l'année par la ville de 
Paris avec le Chien debout). Pa
tience donc. 

AUX EDITIONS 
DU LOMBARD 

Dargaud ayant abandonné la dis
tribution des albums édités en Belgi
que par les célèbres Editions du 
Lombard, celles-ci ont décidé d'en 
assurer elles -mêmes la diffusion 
française . Et comme le Lombard as
sure la parution de l'hebdomadaire 
Tintin, on retrouve d;rns ies paru- · 
tions récentes des histoires parues 
dans ces pages. 

C'est le cas de la Fin d'un mon
de, belle série de science - fiction 
dessinée par Carlos Gimenez. Des 
aventures d' Arlequin, l'as du trans
formisme, dans I' As, le Roi, la Da
me et le Valet par Dany et Van 
Hamme. et du 348 album (eh oui !) 
du célèbre Rie Hochet. l.a Nuit des 
vampires par Tibet, sur scénario 
(remarquable) d' A.P. Duchâteau, son 
complice depuis bientôt trente ans ! 
La réussite du cocktail suspense et 
fantastique suffit-elle à expliquer 

• Samedi 20 h 30 (FR3), Don Gio
vanni de Mozart 
• Dimanche 20 h 30 (TF1), Quand 
la panthère rose s 'emmêle, film de 
Blake Edwards avec Peter Sellers. 
: ë?ite des aventures nonsensiques 
de l'inspecteur Clouseau, qui 
évolue dans une série qui, par ses 
gags et son rythme. évoque de plus 

l'extraordinaire succès public d'une 
série qui fit son apparition dans Tin
tin en 1955 ... 

Et comme le Lombard bénéficie 
d'un fonds prestigieux, il y a aussi 
trois rééditions utiles (parce que, là 
aussi, ces albums étaient épuisés 
depuis longtemps) : 

L'Enigmatique Mr. Barelli et 
Barelli et les Agents secrets de 
Bob de Moor, l'un des maîtres de la 
« ligne claire», qui s'est payé le culot 
de redessiner 14 planches supplé
mentaires pour compléter cette his
toire parue en 1956. Bob de Moor y 
recrée l'atmosphère du Saint-Ger
main-des-Prés de l'après-guerre, 
avec ses caves, ses cafés, et les sil 
houettes de J. - P. Sartre, Juliette 
Gréco, Sidney Bechet et Yves Mon
tand .. . 

Le Signe du cobra, de Paul Cuve
lier, était paru en 1969. Cette 
aventure de Corentin au cœur de 
l'Inde millénaire n'était pas du goût 
de son dessinateur, qui préférait les 
trois premiers albums de la série, et 
plaidait l'excuse alimentaire pour les 
suivants ... Cuvelier n'a vraiment pas 
à rougir de cet album car si l'histoire 
manque parfois de rythme (à la dif
férence des quatre précédents : /es 
Extraordinaires Aventures de Coren
tin , les Nouvelles Aventures de Co
rentin , Corentin chez les Peaux
Rouges et le Poignard magique) on 
reste muet devant la beauté du des
sin, mélange de classicisme et de 
sensualité exotique, une alchimie 
que la mort de Cuvelier en 1978 a 
brutalement interrompue. 

CHEZ DUPUIS 

Presque autant de parutions que 
de bourgeons sur les arbres ! 
D'abord, beaucoup de rééditions 

en plus les dessins animés de Tex 
Avery et Chuk Jones .. . 

A 22 h 30 (FR3), Péché mortel de 
John Stahl avec Gene Tierney. Le 
film le plus vénéneux de cet hom
mage ; dans un technicolor somp
tueux, la femme au visage d'ange 
va glisser vers le crime. Un film 
étrange, d'une misogynie glacée. 

BD 
Albums 

• 
• 

de printemps 

d'albums depuis longtemps épuisés 
et introuvables : Casse-tête chinois 
de Walthery, Gos, Peyo et Derib, 
premiers pas en BD de quatre jeunes 
dessinateurs de l'école belge ... 
Chasse à l'homme, 11 8 volume des 
aventures du reporter Marc Dacier, 
qui enquête ici dans un pays rappe
lant l'Albanie, au milieu des années 
cinquante ... Le Fils du centurion, 68 

album de la saga des Timour à tra
vers les âges, par Sirius. Une occa 
sion de redécouvrir l'une des plus 
célèbres séries du Spirou d' après
guerre, remarquablement documen
tée, et très progressiste pour l'épo
que ... L'Affaire Barnas, par Jijé, ou 
une nouvelle occasion de se replon
ger dans les années cinquante avec 
le détective Jean Valhardi. Jijé est 
mort depuis, mais on n'en finit pas 
d'admirer son dessin. Enfin, pour 
clore ce chapitre « rééditions ». le re 
cueil 11° 5 de Lucky Luke, compre
nant trois histoires complètes (le Ju
ge, Ruée sur l'Oklahoma et !'Eva
sion des Dalton) . 

Côté nouveautés, citons le 2° al 
bum d' Hislaire les Jours sombres, 
une histoire d'amour d'adolescents 
bourrée de tendresse et de poésie ; 
un créneau très délaissé par la BD ... 

Best -seller en puissance, le 198 al 
bum du duo Boule et Bill (le chien est 
Bill !), Globe-trotters par Roba. 
Boule et Bill lauréats d' un tour du 
monde assez mouvementé .. . 

Enfin, parution de la Proie et 
l'Ombre, de Roger Leloup. 128 vo
let des aventures de Yoko tsuno la 
jeune électronicienne japonaise. Des 
décors fantastiques et un sens re
marquable du récit font de cette sé
rie l'une des meilleures bandes des
sinées du moment (et puis, à part 
!'Adèle Blanc-Sec de Tardi, l'une des 
très rares à avoir une femme pour 
héroïne!) 

• Lundi 20 h 30 (TF1), Ana et les 
loups de Carlos Saura avec Géral
dine Chaplin, au programme du 
Ciné- Club de TF1 , ce soir à Poi
tiers. 

• Mercredi 20 h 35 (TF1), Falstaff 
de Giuseppe Verdi, par le Philar
monic de Vienne, sous la baguette 
de Sir Georg Solti. Le meilleur ba
ryton du moment, Gabriel 
Bacquier, sera Falstaff. 

• Vendredi 20 h 30 (A2), pour les 
masochistes seulement : le Jour
nal d' un curé de campagne de 
Robert Bresson... Déjà que le ci
néma de Bresson ·est à peu près 
aussi chiant qu'une page économi 
que du Times mais, ici, il s'est ins
piré d' un roman de Georges Berna
nos ... Au secours ! Je craque ! .. 

AUX HUMANOIDES 
ASSOCIES ... 

Egalement beaucoup d'albums ... 
du très bon, et du franchement 
mauvais ; mais rien entre les deux : 
le médiocre, le banal, on ne connaît 
pas aux Humanos. On publie les jeu
nes aux crayons longs ; ça plaît, ça 
plaît pas ... question ~e goût, mais au 
moins on peut juger ! Jugeons donc. 

Les « pires» : 

• Akromegalie par Krist Mirror. Le 
Mirror étant un produit pour faire 
briller les cuivres, ce succédané de 
Bazooka astique à grands coups de 
couleurs une violente histoire de 
guerre. Devoir de fin de trimestre 
pour Beaux-Arts de province ... 
• Le Mage Acrylic dessiné par Bi
hannic sur scénario de Druillet. C'est 
du Druillet en plus « fouillis » ... Les 
dessins de Bihannic dans le Monde 
du week-end me poussaient déjà à 
tourner précipitamment la page ... 

Les « prometteurs » : 

• Adrenaline d' Alain Voss : du rock, 
de la SF, du sexe et de la violence, le 
cocktail Humanos type, en huit nou
velles, souvent percutantes (/a Ma
ni(, Moby Dick ... ). 
• Clichés d'amour par Loustal et 
Parigaux. Un album de peintre pour 
illust rer six nouvelles qu'on dirai t 
écrites par le Horace MacCoy de 
J aurais dû rester chez nous ... très 
chouette! 

Les rééditions : 

• Gail de Philippe Druillet (toujours 
Lone Sloane aux yeux rouges .. . ). 

Du g• art au 7• 
et réciproquement 

• Laloux + Stefan Wul, on se sou
vient du résultat remarquable de 
cette rencontre (/a Planète sauva
ge), un film d'animation pétri de 
poésie et de merveilleux, un ton 
neuf dans le cinéma d'animation, 
basé sur les très beaux dessins de 
Topor. 

Dans « les Maîtres du 
temps », Laloux adapte encore S. 
Wul mais, cette fois, Moebius a 
remplacé Topor. Le cocktail, quoi 
que différent, détonne toujours, 
par sa poésie et le merveilleux du 
récit. Le cinéma d'animation a 
besoin de la peinture et de la ban-

• Marseil de Michel Crespin réédité 
en couleurs. Un très bel album (qui 
devait encore beaucoup à Auclair), 
mais qui a fini par donner naissance 
à une série prometteuse (Armalite 
16 et la Lune Blanche) 

Le « haut de gamme»: 

• Histoires vraies par Ted Benoit. 
Après Joost Swarte, le plus doué 
des héritiers de Hergé et Bob de 
Moor (c'est la fameuse école dite de 
« la ligne claire» ... ). Après ses splen
dides illustrations d'après le film 
/'Ombre rouge de J.-L. Comolli, Ted 
Benoit pervertit 2001 Odyssée de 
l'espace et nous emmène encore 
plus loin que Kubrick. 

• Jérémie dans les îles de Paul Gil
lon. L'un des quatre ou cinq plus 
grands dessinateurs vivants. J'ai dé
jà relu cet album trois fois , et je dé
couvre encore des cadrages, des 
dessins, des poses pour nous en ad 
ministrer la preuve. Gillon, c'est no
tre Hugo Pratt (cocorico !). Quand je 
pense qu'à l'époque de Vaillant , le 
PCF « avait » Gillon, et qu'il l'a rem
placé par le gadget de Pif .. . C'est 
aussi ça, la crise du stalinisme ! 

• Bananes métalliques de Frank 
Margerin. Depuis Moebius et Tardi, 
le seul dessinateur original de ces 10 
dernières années. En quatre pages 
sur un thème choisi, Margerin déca 
pe, aussi fort qu'un Forton ou un 
Dubout, toutes les possibilités comi 
ques envisageables. La preuve : cet 
album recueil de huit nouvelles, dy
namitées par Lucien et sa bande de 
rockers. Personnellement j'ai un faible 
pour Lucien impresario (sur les jeux 
de 20 h de FR3 ... ) et Le Binocfeux, 
ça doit être la nostalgie ! 

Michel Laszlo 

..., 

de dessinée pour sortir du ghetto 
où le maintiennent producteurs et 
distributeurs ... Ce très beau film en 
administre la preuve ! 
• « Conan le barbare», lui, n'est 
pas animé ... c'est d'ailleurs là son 
drame ! Car pour rendre sur l'écran 
la démesure païenne et violent<:! 
d'un tel dessin, il faut savoir éviter 
deux écueils : le ridicule et la bour
souflure. John Milius, par ailleurs, 
auteur de scenarios et de films 
pl~s qu'estimables, avait déjà 
montré qu'il était fasciné par la 
violence (d' une manière souvent · 
ambiguë d'ailleurs!). Ce ·. ilm, qui a 
à la fois des côtés « péplum ita
lien » et « série TV japonaise ». ne 
clarifiera certainement pas les cho
ses sur ce point.. . 

M . L. 
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APRES LA FARCE 

• Les «élections» n'ont 1ien changé à la réalité de la guerre civile, 
à la mobilisation pop1.tlaire aux côtés des forces révolutionnaires. Elles vont 
par contre rendre plus difficile la politique des Etats-Unis 

J Eveux d'abord et avant tout 
exprimer mon admiration 
aux populations du Salva

dor ... Elles ont fait preuve de coura
ge et de sens civique. » C'est par 
ces phrases destinées à l'opinion pu 
blique américaine que débute la dé
claration d' Alexander Haig, le secré
taire d'Etat américain, commentant 
les premiers résultats des élections 
salvadoriennes . 

Une déclaration où l'hypocrisie est 
enrobée dans l'emphase d' une satis 
faction forcé.e. Et dans laquelle il 
n'hésite pas à faire l'éloge des mili 
taires génocides pour leur « profes
sionnalisme >> et leur dévouement 
« au service de la démocratie ». 

D' Alexander Haig ... au Figaro, en 
passant par combien d'autres, rare
ment autant de mérites et d'effets 
ont été si précipitamment attribués à 
une farce électorale. On en oublierait 
presque que c'est - jusqu'à la cari 
cature - de cela dont il s'est agi di · 
manche dernier au Salvador. Même 
si le mot « farce » est quelque peu 
choquant s'agissant d' un pays dé
chiré par la guerre civile et où, de
puis des années, les massacres de 
population sont élevés au rang de 
politique officielle. 

Mirages et réalités 
de la participation 

Mais de quels mérites. de quels 
effets peut-il bien s'agir? La partici 
pation ? Il a suffit de quelques pho 
tos. toutes prises dans les mêmes 
quartiers de la capitale, montrant de 
longues files d'attente soigneuse 
ment alignées par d'aimables soldats 
- tout de même armés jusqu'aux 
dents - pour que l'on parle d'une 
« importante participation ». Or, 
comme le rappelle l'envoyé spécial 
de Libération, le nombre de tables 
de vote, même dans la capitale, était 
volontairement très réduit. Selon ses 
calculs, faits à partir de l'observation 
du fonctionnement de quelques
unes de ces tables, seule une mino
rité des électeurs potentiels pouvait 
matériellement voter dimanche à 
San Salvador. Les files d'attente 
dans certains quartiers de la petite 
bourgeoisie n'ont donc qu'une signi 
fication des plus limitées, concer
nant la participation réelle de l'en 
semble de la population. 

Ceux qui, prudents, après avoir 
parlé d'« importante participation». 
expliquent maintenant que celle -ci a 
été « plus forte que celle à laquelle 
on s'attendait généralement» ne 
précisent pas grand-chose. Qu'at
tendait -on ? Les 25 ou 30 % de vo -
tants pronostiqués la semaine der
nière encore par l'ambassade des 
Etats -Unis ou les 75 % fièrement 
prévus par le porte-parole de la Dé-
mocratie chrétienne ? · 

En fait, trois jours après la clôture 
du « scrutin ». aucune estimation 
chiffrée et sérieuse du nombre de 
participants n'était encore fournie .. . 
Malgré les dimensions réduites du 
pays, on peut facilement compren 
dre pourquoi. Il y a, bien sûr, ce qu'a 
pu surtout voir la presse internatio
nale ce jour-là : les quartiers cen 
traux de San Salvador et leurs vo
tants sagement alignés, un peu 
comme à l'heure de la promenade 
dans la cour d'une prison. Mais il y a 
aussi quelques -uns des quartiers pé 
riphériques, parmi les plus pauvres 
et les plus peuplés où, selon de mul
tiples témoignages concordants, 
très rares sont ceux qui ont voté. 
Parfois même, et contrairement à ce 
qui était prévu, les militaires ont jugé 
qu'ils avaient mieux à faire ailleurs 
que d'installer là - et de surveil -

Ier - les tables de vote ... Il y a ces 
bourgades de l'intérieur où il fallait 
se rendre à la caserne pour voter et 
ces grandes haciendas où c'est sous 
l'œil vigilant du propriétaire et de ses 
gardes du corps que les ouvriers 
agricoles ont dû effectuer leur « de
voir civique ». Il y a ces zones rurales 
où la garde nationale a apporté les 
urnes le matin et les a emmenées le 
soir, et celles où les paysans ont été 
ramassés par camions militaires en 
tiers puis reconduits chez eux après 
avoir déposé leur bulletin devant un 
gradé. Il y a enfin ce tiers du pays 
que contrôlent et qu· organisent les 
révolutionnaires et où la farce n'a pu 
être organisée ... 

Marchandages 
et arbitrage 

Dans un tel contexte, les manipu
lations comptables requiérent pas 
mal d'agilité et de réflexion pour 
garder l'apparence de la crédibilité. 
Elles nécessitent aussi, à cause de la 
division des forces réactionnaires, 
bien des marchandages et aussi des 
arbitrages que seuls peuvent rendre 
les militaires. Peut-être est -ce à cela 
que pensait Alexander Haig lorsqu'il 
parlait du « dévouement il de ces 
derniers « au service de la démocra
tie» ... 

Faut -il rappeler enfin que la liste 
des électeurs - il faudrait dire de 
ceux qui ont été autorisés à voter -
a été établie ces derniers mois par 
les maires, secondés par les chefs 
de garnison. 

Parler, dans ces conditions., d'une 
« participation importante ayant une 
signification politique » comme le 
font nombre d'organes bourgeois, 
c'est accepter et propager l'image 

qu'a tenté de donner l'administration 
américaine de la situation salvado
rienne, en maintenant ces « élec
tions » à la date prévue contre l'opi
nion d'une bonne part de ses alliés 
locaux. 

Une image qui voudrait faire ou
blier que le jour du scrutin il y a eu 
plus de 70 victimes de la violence 
des militaires et des bandes armées 
de l'extrême droite. Qui voudrait 
aussi faire oublier que le fait d'avoir 
voté est mentionné jusque sur la 
carte d'identité. Et que l'absence de 
cette mention peut signifier demain 
perdre le travail, perdre la vie et 
mettre en péril ses proches... « Je 
voterai le 28 », nous disait, il y a trois 
semaines, presque gêné, un artisan 
d'une bourgade proche de Chalate
nango, « parce que si je ne le fais 
pas, le 29, ils fermeront l'atelier» 
sans vouloir préciser plus qui étaient 
ces « ils »... Quant à l'instituteur du 
lieu - un endroit privilégié pour 
avoir une école - il n'a pas hésité à 
nous dire qu'il ne voulait pas voter 
mais « qu'il n'avait pas le choix, 
qu'il était obligé à cause de sa si- . 
tuation il ••• 

« Les électioos salvadoriennes ne 
peuvent avoir et n'auront aucune 
signification il, répétait encore la se
maine dernière un personnage aussi 
intéressé à une stabilisation de la si 
tuation en Amérique centrale que le 
ministre des Affaires étrangères 
mexicain, Castaneda. 

Il n'a pas été démenti par les faits 
et ne pouvait d'ailleurs l'être. Rien 
n'est changé à la réalité de la guerre 
civile, aux rapports de forces entre 
les camps en présence, à la large 
sympathie et à la puissante mobili 
sation populaire aux côtés des for
ces révolutionnaires . 

La seule chose que pouvaient ré -

véler et sanctionner ces éiections 
c'était, comme de précédents arti 
cles l'avaient souligné, l'évolution 
des rapports de forces entre les for
ces bourgeoises réactionnaires de 
plus en plus divisées. Pour schémati 
ser, les rapports ùe forces entre, 
d'une part, la Démocratie chrétienne 
de l'actuel président de la junte, Na
poleon Duarte, et, d'autre part, la 
coalition de cinq organisations d'ex
trême droite, d'idéologie fascisante 
ou ouvertement fasciste, dont le 
« leader » est le sinistre major d' Au
buisson. Celui - là même que l'ancien 
ambassadeur des Etats-Unis à San 
Salvador qualifiait, il n'y a pas si 
longtemps, de « tueur psychopa 
the». 

Encore faut -il préciser quels fac
teurs déterminent ce rapport de for
ces : l'oligarchie terrienne et indus
trielle et sa clientèle de serviteurs, 
des fractions significatives de la 
moyenne et de la petite bourgeoisie 
de la capitale mais surtout, dans les 
circonstances actuelles, le corps des 
officiers et plus précisément la haute 
hiérarchie militaire. 

En d'autres termes, dans la mesu
re où seuls les militaires disposent 
de tous les moyens nécessaires 
- de la menace de mort au banal 
bourrage d'urnes - pour « faire » les 
élections et en imposer un « résultat 
final » à leur convenance, c'est avant 
tout le rapport de forces politique en 
leur sein que refléteront ces élec
tions. 

Or, les premiers résultats sont, à 
cet égard, révélateurs et lourds de 
conséquences sur l'évolution de la 
situation. La Démocratie chrétienne 
arrive en tête, mais la coalition des 
groupes d'extrême droite disposera 
selon toute probabilité d'une majori 
té absolue. 

Les premiers communiqués de 
victoire ne laissent planer aucun 
doute : d' Aubuisson, ses alliés et 
une partie de l'état -major sont déci 
dés à pousser le plus loin possible 
l'avantage acquis, à s'emparer du 
pouvoir et à évincer la Démocratie
chrétienne. L'un des thèmes favoris 
de D' Aubuisson durant sa campagne 
électorale n'était- il pas d'accuser 
Duarte d'être un « crypto-commu
niste » et même une sorte « d'agent 
de Moscou ». Il en voyait pour preu
ve son « obstination à parler de ré
forme agraire » et « sa molesse pro
che de la complicité» avec la guèril
la .. . 

Cristallisation 
des divisions 

Les résultats, au fur et à mesure 
qu'ils sont communiqués, se conver
tissent, comme il fallait s'y attendre, 
en un point de cristallisation des di 
visions du camp réactionnaire. Divi
sions anciennes qui étaient réappa 
rues dès le début de la « campagne 
électorale» et n'ont cessé d'aller 
s'approfondissant depuis lors face à 
une situation jugée sans perspective 
par beaucoup. Confrontés aux 
prétentions de l'extrême droite, que 
vont faire dans les jours et les se
maines qui vien.nent les secteurs de 
l'armée favorables à Duarte et au 
maintien de la collaboration avec la 
Démocratie chrétienne? Tenteront
ils d'imposer une nouvelle junte re
groupant toutes les forces réaction
naires comme le souhaitent les 
Etats --Unis? Ou frustreront -ils de leur 
« victoire » d' Aubuisson et ses alliés, 
comme l'ont fait il Y. a une semaine 
certains de leurs collègues guaté'
maltèques avec le candidat arrivé 
officiellement en tête du scrutin du 8 
mars dernier ? 

La satisfaction de façade 
d' Alexander Haig sera de très courte 
durée au vu des périls contenus dans 
la nouvelle situation. 

Au plan international, une junte 
salvadorienne sans démocrates 
chrétiens et avec à sa tête un d' Au
buisson aurait des conséquences ca 
tastrophiques pour la politique amé
ricaine . Ce serait se priver de la 
moindre façade, même la plus dis
créditée. Ce serait devoir assumer 
complètement que « les alliés salva 
doriens » qu'il faut soutenir dans leur 
combat « contre le communisme » 
ne sont autres que ces militaires gé
nocides et ces prophètes exaltés de 
la barbarie. Au plan intérieur, il s'agi
rait d'un régime encore plus isolé, 
plus discrédité, s'il est possible, que 
l'actuel. Que des compromis soient 
ou non imposés depuis Washington, 
et quelle que soit la solution qui 
- provisoirement sans doute -
prévaudra, elle ne pourra signifier 
qu'un affaiblissement d'un pouvoir 
déjà précaire. 

Le moral de l'armée, dangereuse
ment divisée, ne pourra que décliner 
encore. Et les Etats-Unis devront, 
avant que les développements de la 
situation nationale et internationale 
ne leur imposent un changement de 
politique, continuer à accroître une 
aide économique et surtout militaire 
déjà massive. 

Le peuple salvadorien n'a évidem 
ment rien gagné de la farce électo
rale. Mais, au-delà de fausses appa
rences qu'ils tentent d'exploiter très 
conjoncturellement vis -à-vis de leur 
opinion publique, ce sont les Etats
Unis, l'administration Reagan et ses 
'alliés• salvadoriens -d'hier ou de 
demain - qui très vite seront les 
vrais perdants. 

Le 30 mars 1982 
Jean-Pierre Beauvais 




