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dans l'unité 

pour nos 
revendications 

BIENTOT L'ANNIVERSAIRE DU 10 MAI ... 

C'est le CNPF 
qui reçoit 
les cadeaux !
L E gouvernement avait annoncé qu'il tirerait les leçons des cantonales. Le changement 

allait-il montrer le bout de son nez ? Eh bien non ! C'est une nouvelle escalade dans la 
voie des concessions aux patrons et des compromis avec la droite. 

Defferre va plus loin que Peyrefitte: feu vert aux flics pour les « contrôles d'identité» 
tous azimuts, feu vert pour« tirer à,vue » ... Accusé de« laxisme» par la droite, il proteste: 

« Dix-huit usines ont été évacuées au cours du mois dernier. » 
Mauroy fait des cadeaux aux patrons : taxe professionnelle « allégée» de plusieurs mil

liards, cotisations sociales« gelées» jusqu'en juillet, pas de nouvelle réduction légale du tra
vail jusqu'en 1984. La promesse des 35 heures passe aux oubliettes. 

Gattaz applaudit : le CNPF n'en espérait pas tant ! Dans les entreprises par contre, c'est la 
stupeur et la colère. Une fois de plus ce sont les travailleurs qui vont payer: par l'augmenta
tion de la TVA, par de nouvelles restrictions sur la santé ou sur la Sécurité sociale. Ils n'ont 
pas voté pour ça le 10 mai. 

Le Parti communiste renvoie la responsabilité de ces mesures sur le PS. Il crie bien fort, 
mais il laisse faire, au nom du« respect du suffrage universel» et de la« solidarité gouverne
mentale » ... « Nous ne voulons pas tout tout de suite », dit Marchais, qui retrouve des ac
cents rocardiens pour parler de « réalisme» et de « rigueur économique». 

La politique du PS et du PC mène les travailleurs à l'impasse. La droite relève la tête. Elle 
a marqué un point aux cantonales. Elle espère transformer l'essai aux municipales et revenir 
aux affaires avant la fin du septennat. Pour Debré, le gouvernement est « encore légal », 
mais « déjà plus légitime» ... 

Dans cette situation, chaque recul, chaque concession du gouvernement ne peut que ren
forcer les adversaires du changement, démobiliser les travailleurs, et renvoyer dans les bras 
de la droite les couches moyennes qu'elle avait perdues le 10 mai. 

I L faut une autre politique. On ne sortira pas de la crise sans s'attaquer aux profits des 
capitalistes. C'est parce qu'il refuse de le faire que le gouvernement est incapable 
d'empêcher le chômage et les prix d'augmenter. Il en a pourtant tous les moyens. 

Au lieu de croire les patrons sur parole quand ils crient misère, qu'on ouvre leurs livres de 
comptes pour vérifier ! Abolition du secret commercial et bancaire ! On verra bien que les 
profits existent et que les patrons ont les moyens de satisfaire les revendications. 

Au lieu de supplier les patrons d'embaucher, il faut les y contraindre: par la semaine de 35 
heures sans contreparties. par le droit de veto sur les licenciements, par le contrôle pour que 
les embauches correspondantes aient lieu. 

PS et PC ont élargi le secteur nationalisé. Qu'ils s'en servent pour investir, créer des em
plois ! Au lieu de dépenser de la salive et des milliards pour convaincre les P-DG d'investir, 
qu'ils se servent des banques et du crédit pour contrôler les investissements. Qu'ils sanction
nent par la nationalisation immédiate sans indemnités tous les P-DG qui feraient la grève de 
l'embauche et des investissements! 

V
oil à les mesures que prendrait un véritable gouvernement au service· des travailleurs. Il 
ferait appel sans hésiter à la mobilisation de la classe ouvrière pour briser les résistan
ces de la droite. 

Aujourd'hui, le PS et le PC tournent le dos à cette politique. Aux travailleurs de faire en
tendre leur voix. 

Militants socialistes et communistes, travailleurs qui avez voté PS ou PC, n'admettez pas 
que l'espoir du 10 mai soit bradé! Exigez de vos dirigeants qu'ils rompent avec cette politi
que de compromis avec la bourgeoisie qui risque de nous conduire tous à des désastres ! Exi
gez qu'ils abrogent ces mesures ! 

Militants syndicalistes, travailleurs, n'admettez pas que vos revendications passent sous 
la table, sous prétexte qu'il faut gagner la « confiance» des patrons pour sortir de la crise ! 
N'admettez pas que se prolongent des divisions qui font le jeu des patrons : unité dans la rue 
le 1•• Mai ! Unité d'action dans les entreprises et dans les luttes ! 

Delors critique la division syndicale, mais il propose que les syndicats s'unissent pour bri
ser les grèves et servir de courroie de transmission au gouvernement. L'unité que veulent les 
travailleurs, c'est l'unité pour la défense intransigeante de leurs revendications. 

Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont déçus par la politique du PS et du PC. Ils veulent 
agir pour éviter que l'espoir du 10 mai ne débouche sur le retour de la droite, et qu'il ouvre 
au contraire la voie à une société socialiste. Il faut qu'ils se rassemblent pour créer une gran
de force, un parti qui défende vraiment la classe ouvrière. La LCR travaille à le construire. Re
joignez son combat. Manifestez avec elle dans la rue le 1•• Mai. 



LES CONCESSIONS 

AUX PATRONS 

FONT LE JEU DE LA DROITE 

• TAXE PROFESSIONNELLE

Elle sera réduite de 5 milliards en 1982, puis de 6 milliards en 
1983. Total 11 milliards. 

• CHARGES SOCIALES

Les cotisations sociales des entreprises seront gelées jusqu'au 
18

' juillet 1983. La part des dépenses sociales des entreprises 
pour l'allocation aux handicapés (environ 7 milliards) sera prise 
en charge par le budget de l'Etat. 

• DUREE DU TRAVAIL

Pas de réduction de la durée du travail par voie législative en 
1982 et 1983. 

QUI VA PAYER ? 

Qui va payer ? Puisque ce ne 
sont pas les patrons, les travail
leurs risquent de devoir ouvrir leur 
bourse. Qu'on en juge. 
• Pour compenser les remises sur
la taxe professionnelle des entre
prises, le gouvernement envisage
d'augmenter la TV A. Un impôt
qu'à juste raison la gauche
dénonçait depuis longtemps. En
effet, il touche de tacon indifféren
ciée les consommateurs quel que 
soit leur revenu. Ce qui veut dire 
que c'est la masse des travailleurs
qui vont payer. Et dire que le gou
vernement voulait relancer l'écono
mie par la consommation 1

• Mauroy gèle les cotisations pa
tronales au moment où, depuis le
10 mai, les patrons ont déjà reçu
16 milliards de cadeaux sous forme 
de dérogation des cotisations à la
Sécurité sociale (voir Rouge de la
semaine dernière). En même 
temps, Fabius, ministre du Budget, 
annonce que les charges indues de 
la Sécu ne seront prises en charge
que de façon infime par l'Etat. Cela
veut-il dire que ce seront les seules
augmentations des cotisations des 
salariés qui couvriront les 80 
milliards de déficit des années 
1982-83 ? 

S
I l'on écoute le gouvernement. les 
cadeaux qu'il vient de faire au 
CNPF ont pour objectif d'assurer la 

relance de l'économie et donc d'assurer 
des emplois. Et il est vrai que les perspec
tives sont plutôt sombres. D'après !'IN-
SEE. la baisse de l'investissement en vo
lume prévue pour 1982 est de 7 % . Elle 
était de 10 % en 1981. 

Mais il est illusoire, et l'expérience l'a 
montré maintes fois, de croire que l'on 
peut sortir d'une telle situation en multi
pliant les subsides aux patrons. D'abord 
parce que rien ne dit qu'ils vont reprendre 
confiance dans le gouvernement par ces 
concessions. Au contraire. constatant que 
le gouvernement recule, ils font augmen
ter les enchères. Ensuite, ils restent tou
jours déterminés par la crise internationa
le et la logique du profit. 

L'argent qu'ils reçoivent, ils ne vont 
pas forcément l'investir. Ils peuvent spé
culer dessus. Et s'ils l'investissent, ce ne 
sera pas automatiquement pour créer des 
emplois : ils peuvent « rationaliser leurs 
entreprises» et licencier. Enfin, leurs in-

vestissements seront guidés par la re
cherche du profit et non pour répondre 
aux besoins sociaux prioritaires de la po
pulation. Sous couvert de « réalisme». 
cette politique du gouvernement est un 
rêve économique ... qui sert bien les pa-
trons. 

Si l'on veut « relancer» l'économie, 
assurer un développement favorable aux 
travailleurs. il n'y a pas de mystère. il faut 
s'attaquer aux patrons. engager une 
« rupture » avec le capitalisme, comme 
l'expliquait le PS ... avant d'être au pou
voir. Il ne s'agit pas simplement d'un 
choix d'idée, mais d'une nécessité impé
rieuse si l'on ne veut pas être amené à gé
rer la crise du capitalisme et faire de 
« l'austérité de gauche. »

Les objectifs que nous proposons pour 
sortir de la crise ne sont pas tout le pro
gramme du socialisme, mais des objectifs 
immédiats indispensables si l'on ne veut 
pas courir à la catastrophe. La direction 
du PS et du PC tourne le dos à une telle 
politique. C'est à tous les travailleurs de 
l'imposer. 

Antoine Artous 

LE PCF PROTESTE, MAIS LAISSE FAIRE 
AU NOM DU << REALISME >>

L
E PCF, à l'occasion de l'an
nonce de ces mesures en 
faveur du CNPF, vient de 

donner à ses propres militants une 
leçon de réalisme économique que 
ne renierait pas Edmond Maire. A 
chaud, le vendredi 16 au soir, An
dré Lajoinie sort de la salle du CC 
qui se tenait et émet quelques cri
tiques. L'or partira en Suisse, dit-il, 
et l'aide aux patrons ne les a ja
mais contraints à l'embauche. Fort 
juste. 

Mais la position du PCF se bor
nera aux commentaires des mesu
res, et à quelques accents acerbes. 
C'est tout! Même la surprise feinte 
par le PCF à l'annonce des mesures 
est frelatée. Les services de Mati
gnon ont publié un communiqué, 
non démenti par le PCF, selon le-

quel il avait été mis dans la confi
dence (et dans le détail) des me
sures avant l'entrevue Mauroy
Gattaz... Mardi 20 avril se tenait 
une réunion des secrétaires de cel
lules de Paris, au siège du PCF. 
Inhabituelle et importantte cette 
réunion. Car le compte rendu qu'en 
donne /' Huma du lendemain indi
que bien la tempête qui vient de 
souffler dans le PCF face aux me
sures pro-patronales. 

A chaud, au CC, la riposte fut 
verbale et contenue. Quelques 
jours après, devant les militants, 
Marchais a tenu le langage du réa
lisme. Il couvre et enjoint les mili
tants à en faire autant. (( c· est ain
si que certains communistes pen
sent qu'il conviendrait maintenant 
de se mettre à l'écart», note-t-il 
après un débat dont la teneur est 
évidente. Il va se lancer dans une 
défense et illustra tian de la partici
pation du PCF au gouvernement. 

Du coup, les critiques des mesu
res prises ont la portion congrue. 
(( Car, si d'aventure nous cédions à 
la tentation de ne prendre en con-

sidération que le mécontente
ment, les désillusions dont il est 
possible, en effet, d'avoir tel ou 
tel témoignage bien réel, ( ... ) nous 
nous placerions nous-mêmes à 

côté des réalités. » Il ne s'agit pas 
pour le PCF de prendre la tête du 
mécontentement ; ce qui répond 
en écho à la CGT qui, pour son 41 • 
Congrès, indique que la tâche prin
cipale (( n'est pas de cristalliser 
les mécontentements». Marchais 
affirme lourdement que la présen
ce des ministres communistes au 
gouvernement n'est pas conjonc
turelle, mais l'axe même de la poli
tique de son parti. 

Marchais disait : !( Ce n · est pas 
en en rajoutant que nous prou
vons notre identité de parti révo
lutionnaire. )) Il réitère cette fois en 
affirmant que le PC n'a pas été les 
pieds et les poings liés au gouver
nement, que rr l'identité de parti 
révolutionnaire J> n'est pas en dan
ger par cela. 

Cette insistance répond mal au 
sentiment qui règne manifeste
ment dans ses rangs. Beaucoup de 
militants se demandent si le parti 

ne collabore pas à une entreprise 
de gestion «gauche» de l'austéri
té. Pourtant, Marchais poursuit la 
leçon de réalisme: r< Est-ce que 
cela signifie que nous demandons 
tout tout de suite? ( ... ) Que nous 
préconisons des mesures sociales 
qui seraient insupportables pour 
les entreprises ? Absolument 
pas. )) Là encore, le duo avec 
l'orientation CGT est parfait, à la 
lettre même. 

« Le réalisme, 
le sérieux »

Les militants de Paris n'avaient
ils pas bien saisi 7 Marchais en ra
joute : rr Et comme nous n' igno
rons pas le poids de la crise et de 
ses contraintes, nous disons que 
des choix doivent être faits. )) Les
quels, ceux de Mauroy et Delors ? 
Le secrétaire général trace des 
priorités : les bas salaires, les iné
galités, la formation professionnel
le des jeunes, le logement social. 
C'est tout, mais comme c'est réa
liste ... Et quand Marchais demande 

des droits accrus pour les travail
leurs, il se défend de toute « mau
vaise intention» : « Cela veut-il di
re que nous préparons la soviéti
sation des entreprises ? Ce n'est 
pas sérieux. Là encore, ce qui nous 
anime, c'est le réalisme, le sé
rieux, l'intérêt même de la bonne 
marche des entreprises. J> 

Après les cadeaux aux patrons, 
ce langage se passe de commen
taire. Outre les droits des travail
leurs, les quelques priorités socia
les évoquées rapidement, le troi
sième axe du discours de Marchais 
concerna la paix, le désarmement. 

En fait, ce sont les militants du 
PCF qui vont être désarmés par le 
poids étouffant du réalisme gou
vernemental affiché par leur parti. 
Car ils vont être confrontés, dans 
les entreprises, dans les syndicats, 
à l'expression d'un mécontente
ment qu'ils n'ont pas favorisé. De 
quoi provoquer une certaine crise ... 
Et Marchais qui disait mardi 20 au 
soir : <r Car nous ne sommes pas 
dans le brouillard, nous, les com
munistes. JJ Les ministres peut
être, mais les militants à la bàse ? 

Jean Lantier. 



POUR SORTIR DE LA CRISE 

IL FAUT S'EN PRENDRE 

AUX CAPITALISTES 

Contre la hausse des prix: échelle mobile des salaires 
A LORS que la campagne 

Delors sur « la trêve des 
prix» prend tin, l'indice de 

!'INSEE indique une hausse, pour 
mars, de 1, 1 % à 1,2 % des prix 
des produits à la consommation. 
La question des hausses de prix 
et de salaires qui ne suivent pas 
reste toujours d'une grande ac
tualité. 

L'échec de l'opération Delors 

sur la « trêve des prix » est pa
tent. Une enquête faite par le 
Monde dans la région de Lille est 
d'ailleurs des plus révélatrice. Ce 
sont les grandes surfaces qui se 
sont servies de cette opération à 
des fins publicitaires. On sait que 
les grands magasins, en I aison de 
l'importance de leur commande, 
peuvent directement négocier 
avec ies fabricants ou les pro-

ducteurs pour baisser leur prix 
d'achat de certains produits et 
attirer ainsi la clientèle. « Mam
mouth écrase les prix » est un 
vieux slogan. Par contre, les pe
tits commerçants ne peuvent 
procéder ainsi. 

Le seul contrôle ré'31 des 
prix ne peut se faire que par 
les travailleurs et les consom
mateurs. A l'amont, les travail-

Contre le chômage: 

leurs sont capables - au niveau 
de la production - de contrôler 
les coûts, en exigeant l'ouverture 
des livres de compte. A l'aval, ce 
sont les consommateurs organi
sés en association qui peuvent 
contrôler la réalité d'un blocage 
des prix, au niveau de la distribu
tion. 

Pour les salariés, une des meil
leures garanties, c'est d'impo-

35 h et droit de veto sur les licenciements MAUROY vient de dire au
CNPF qu'il n'y aurait pas 
de réduction de la durée 

du temps de travail jusqu'en 
1983. J. Auroux, ministre du Tra
vail, explique : << Nous gardons 
l'objectif exprimé par le Premier 
ministre en juin 1981 et voté par 
le Parlement en décembre der
nier d'atteindre les 35 heures en 
1985. >> On peut tout de même 
être sceptique. C'est en une seu
le année, en 1984, que le gouver
nement passera de 39 heures à 
35 heures ? Quel bond en avant 
pour des gens qui prêchent déjà 

la « pause » ! Ce qui est plutôt à 
craindre, c'est qu'une fois de 
plus les promesses soient mises 
au rancart. 

Pourtant, Mauroy avait déclaré 
que les 35 heures dégageraient 
environ huit cent mille emplois. 
Et certains experts de dire : « Ce
la ne réglerait pas la question 
des deux millions de 
chômeurs. >> Mais ce ne serait 
déjà pas mal ! Or, ces chiffres-là 
sont eux-mêmes discutables 
(voir Critique communiste n° 6). 
Ils correspondent à une baisse de 

40 heures à 35 heures chez seu
lement six millions de salariés. Si 
l'on prend en compte les dix
sept millions de salariés de l'in
dustrie, du commerce, des ad
ministrations et de l'ensemble 
des services privés et publics, 
c'est trois fois plus que 800 000 
emplois qui seraient créés par le 
passage de 40 heures à 35 heu
res. 

Pour que ce passage aux 35 
heures permette réellement 
l'embauche, c'est aux travail
leurs d'être vigilants. Il faut 

qu'ils chiffrent les besoins en ef
fectifs, qu'ils contrôlent si cette 
diminution du temps de travail 
s'accompagne d'une accéléra
tion des cadences. 

Mais la lutte contre le chôma
ge, c'est aussi le droit de veto 
des travailleurs et de leurs 
syndicats sur les licencie
ments. Ce que prévoyaient les 
socialistes dans l'opposition mais 
qu'ils ont vite oublié ... Le gouver
nement prétend qu'en aidant les 
entreprises pour la relance, on 
crée des emplois. Les faits prou-

ser l'échelle mobile des salai
res, l'indexation automatique 
de la hausse des salaires à la 
hausse des prix. !;'ourquoi op
poser échelle mobile 'et revalori
sation des bas salaires ? Au con
traire, elle doit s'accompagner 
d'une revalorisation immédiate 
du SMIC et des bas salaires. 

D 

vent le contraire. Dans ses der
nières statistiques, l'institut offi
ciel INSEE a constaté que, après 
la légère hausse de certains 
salaires qui a suivi l'élection de 
Mitterrand, une certaine relance 
s· est effectuée dans les secteurs 
de production de biens de con
sommation. Mais c· est dans ces 
mêmes secteurs que la baisse 
des effectifs a été la plus forte. 
Preuve évidente qu'il ne suffit 
pas d'aider les patrons et de lais
ser fonctionner la loi du profit 
pour créer des emplois. 

D 

Ouvrir les livres de compte et prendre l'argent où il est 
L E CNPF n'arrête pas d'ex

pliquer que les charges en 
France sont trop impor

tantes. Mais il se garde bien de 
comparer avec les autres pays. Il 
verrait par exemple que, pour le 
coût horaire dans l'industrie de 
transformation, la France vient 
au septième rang des principaux 
pays industriels, après la Suède, 
les USA, la Belgique, la RFA, les 
Pays-Bas et l'Italie. Il verrait 

qu'en RFA, trois salariés alle
mands coûtent le même prix que 
quatre salariés français (en ad
ditionnant salaire et charges so
ciales). 

Le CNPF di�cute des chiffres ? 
Pour que tout soit clair, que le 
patronat ouvre les livres de 
compte ! Les travailleurs pour
ront juger sur pièce. Non seule
ment des profits réels, mais se 

demander : où va l'argent ? Pour 
satisfaire quels besoins ? Car, 
d'ores et déjà, les chiffres con
nus montrent que le CNPF a tort 
de crier misère. 

Le CNPF oublie de dire que, 
depuis l'avènement du gouverne
ment Mauroy, l'augmentation de 
l'aide aux entreprises a été de 
50 %. Que le nouvel impôt sur la 
fortune, qui a tant fait crier, ne 
coûtera aux patrons que un mil-

liard - d'après les déclarations 
mêmes de Gattaz. Par contre, en 
1980, les entreprises privées ont 
amassé 382 milliards de profits 
bruts, mais n'en ont réinvesti que 
230, soit 60 % . Les petits pa
trons ont réalisé 120 milliards de 
profits et n'en ont investi que 60, 
soit 50 %. Les patrons et les 
gros rentiers ont ponctionné 79 
milliards sur la production sous 
forme de dividendes, les ban-

ques 150 milliards sous forme 
d'intérêts. Leurs profits étaient 
de 16,3 milliards en 1980 et pas
seront à 35 milliards en 1981 ... 

L'argent existe donc. Il est le 
produit du travail de millions de 
salariés. Pourquoi les patrons en 
disposeraient-ils seuls? Soit 
pour leurs besoins personnels, 
soit pour décider où l'investir. 

D 

Se servir autrement du secteur nationalisé 

N OUS avons critiqué les 
nationalisations opérées 
par le gouvernement par

ce qu· elles nous semblent trop li
mitées et qu'il n'y a pas de rai
sons d'indemniser les gros ac
tionnaires. Mais elles existent et, 
même si elles ne brisent pas la 
logique de la loi du profit, elles 
donnent un moyen important de 
contrôle de l'économie. S'il veut 
organiser la relance et dévelop
per l'emploi, que le gouverne
ment commence par s· appuyer 
sur le secteur nationalisé ! 

En octobre 1980, Mitterrand 
expliquait : « Un discours de gau
che ne suffit pas. Sans une force 
d'entraînement capable de ré
sister au capitalisme internatio
nal, nous serions soumis à la 
volonté des oligarchies domi
nantes. Il s· agit donc de garantir 

notre liberté de décision grâce 
au plan et à un secteur d' écono
mie publique qui en sera le fer 
de lance à tous les niveaux: in
ternational, national, régional et 
local.» 

Mais c'est une autre politique 
que mènent à présent Mitterrand 
et Mauroy en voulant faire fonc
tionner les entreprises nationali
sés comme des entreprises capi
talistes classiques. Nomination 
de P-DG qui ont fait leurs preu
ves au service « des oligarchies 
dominantes », « autonomie de 
gestion » de chaque entreprise 
qui respecte les critères de 
« compétitivité » et de « rentabili
té » capitaliste. Quant au plan 
« intérimaire » que concocte Ro
card, il prévoit dans ses calculs le 
maintien du même taux de 

chômage dans les deux ans à 
venir! 

C'est une autre voie qu'il faut 
suivre : « Un premier pas impor
tant dans la voie d'une lutte ef
ficace comporterait: 
- la réunion, dans un seul mi
nistère du Plan et de l'Emploi�
de la gestion créatrice d'emplois
du secteur public ( notamment
des investissements dans /' en
semble du service public);
- /' établissement d'un inven
taire des besoins prioritaires
non satisfaits de la population
laborieuse;
- /' établissement d'un inven
taire des retards et des avances
technologiques de la France;
- la légalisation de /' initiative
publique, c'est-à-dire du droit
de /' Etat de créer de nouvelles
entreprises et d'utiliser à cette

fin aussi les crédits du secteur. 
bancaire. 

« Un plan d'établissement 
d'un million d'emplois ainsi 
établi pourrait, par ses effets sur 
/' ensemble de /' économie, ré
sorber totalement le chômage. Il 
serait axé sur des entreprises 
nationalisées existantes et nou
velles, sur la satisfaction priori
taire des besoins populaires, sur 
le développement prioritaire de 
productions pour lesquelles les 
entreprises existantes sont in
suffisantes ou inopérantes. Au 
lieu de distribuer des milliards 
aux capitalistes privés, pour des 
productions et des techniques 
souvent en déclin, on les utilise
rait dans des secteurs de pointe 
du point de vue de la consom
mation et de la technique. (Criti
que communiste n° 1) » 

La nationalisation des banques 
à laquelle le gouvernement a 
procédé permettrait de contrôler 
la majorité du crédit accordé 
aux entreprises. A condition tou
tefois de ne pas laisser, une fois 
encore, « l'autonomie de ges
tion », mais de regrouper tou
tes ces banques en une ban
que unique. Le PC et le PS dis
poseraient là d'une arme irrem
plaçable pour imposer au secteur 
privé une politique d'investisse
ments qui corresponde à des 
priorités fixées en fonction de 
l'emploi et des besoins sociaux 
et non de la recherche du profit. 

Mais le gouvernement préfère 
distribuer des aides à l'aveuglette 
et laisser les patrons agir à leur 
guise! 

Antoine Artous 



Politique 

La politique de Defferre 

sert les ennemis des travailleurs 

C
ETTE fois, le doute n'est plus permis : le report de 
l'abrogation de Sécurité et Liberté n'était pas une ba
vure. S'adressant le 15 avril à un parterre de flics ga

lonnés Gaston Deffe;re vient de le confirmer en reprenant à 
son co

,
mpte, en les amplifiant parfois, la plupart des thèmes 

qui servirent à Peyrefitte à justifier le recours au gros bâton 
et en prévenant qu'il ne tolérerait plus les occupations d'usi
·nes (voir ci-contre). On ne peut qu'être effaré par une telle lo-.
gique venant de la part du responsable d'un parti qui axa sa
campagne électorale de 1981 sur la conquête de « nouveaux
espaces de liberté». A quoi auront servi l'abolition de la peine
de mort et la suppression de la Cour de sûreté de l'Etat si l'on
instaure parallèlement un quadrillage permanent des grandes
villes et si l'on donne à l'appareil répressif un pouvoir sans li
mites?

Arbitrant la querelle Badinter-Defferre qui s'ensuivit, Pier
re Mauroy a repoussé toute modification des règles d'utilisa
tion des armes par les policiers. Mais cela ne change rien au 
fond de l'affaire. Car dans la même déclaration, le Premier mi
nistre laisse entrevoir un durcissement des dispositions con
cernant tes contrôles d'identité par rapport au texte initial de 
Robert Badinter. C'est sa politique de concessions au patro
nat et à la droite qui a amené le pouvoir à reculer sur le ter
rain essentiel des droits démocratiques. 

« L'insécurité est devenue la seconde préoccupation des 
Français après le chômage», dit Defferre. Ce faisant, il oublie 
que le premier facteur d'insécurité dont souffre la population 
ouvrière, c'est précisément le chômage, l'inflation. une forma
tion professionnelle qui n'ouvr e aucun débouché, l'urbani
sation sauvage ... C'est cette insécurité-là, produit de la crise 
capitaliste, qui pousse des hommes et des femmes à sombrer 
dans la délinquance pour tenter de se sortir de leur situation. 
Par son action, le ministre de l'Intérieur ne s'attaque donc pas 
aux racines réelles de la criminalité. Au contraire, il s'en prend 
ouvertement à ceux qui font au premier chef les frais de l'in
sécurité économique et sociale - jeunes des banlieues, lou
bards, immigrés - et qui fournissent les gros contingents de 
ce qu'on appelle la « petite délinquance». Giscard et Peyre
fitte ne faisaient pas autre chose. 

Dès lors, il ne faut pas s'étonner de la coïncidence entre 
les somptueux cadeaux octroyés aux patrons et le discours 
musclé de Defferre. Car comment lutter contre les causes de 
la criminalité sans prendre l'argent où il est : dans la poche 
des maîtres de l'industrie et de la finance. Ayant choisi une 
autre voie, le gouvernement est contraint d'y adapter son dis
cours et ses actes en matière de police. 

Beaucoup de militants socialistes et communistes auront 
été choqués. Mais les dirigeants du PS et du PC ne tiennent 
pas, sur le fond, un autre discours que Gaston Defferre. Dans 
le bulletin socialiste quotidien,« PS-Aujourd'hui », Lionel Jos
pin écrivait ainsi : « Les problèmes de la sécurité doivent être 
réglés sur le terrain de la sécurité et non sur le terrain des li
bertés.» 

Chevaucher, comme le fait la majorité, le sentiment d'in
sécurité, ne peut que contribuer à son développement et 
aboutir à des réactions incontrôlées de peur, réactions qui 
ont toujours joué contre les forces ouvrières. Seule la droite 
profitera d'un tel climat et y puisera de nouveaux arguments 
électoraux. N'est-il pas déjà significatif que seuls les syndi
cats réactionnaires de policiers et les représentants de la 
droite aient bruyamment applaudi les propos du ministre de 
l'Intérieur ? 

A l'inverse, le pouvoir n'a trouvé aucun soutien auprès des 
organisations qui avaient combattu la politique répressive de 
l'ancien régime. Résumant bien leur sentiment, la Ligue des 
droits _de l'homme vient de mettre en garde ceux qui « ont ob
tenu@es é!e?t_eur� les moyens d� gouverner !'t qu[ seraient à
leur tour leg1t1mement condamnes, si, comme leurs prédéces
seurs, ils tiraient argument d'une ïecrudescence de la violen
ce pour reprendre à leur compte les erreurs commises par la 
droite au pouvoir. » 

Christian Picquet 

r CONTROLES D'IDENTITE : LA CHASSE AUX FACIES 

\::-Paraphrasant Peyrefitte jusqu'à la 
caricature, Gaston Defferre préconi
se la multiplication des contrôles 
d'identité qui seraient « indispensa
bles pour assurer et la sécurité et la 
liberté J>. Il va même jusqu'à faire
sauter les minces limites que le 
garde des Sceaux de Giscard avait 
introduites dans sa loi. 

Soyons clairs ! Les contrôles ne 
serviront pas à traquer de dangereux 
terroristes ou à mettre sous les ver
rous les caïds du grand banditisme. 
L"hôte socialiste de la place Beauvau 
désigne d'ailleurs clairement ses vic
times : (( Les agressions dont sont 
victimes les Français par les bandes 
de jeunes malfaiteurs ou loubards che en « bavures ». Un exemple : 
rendent les contrôles indispensa- tandis que Defferre exposait sa 
bles. >J Pour faire bonne mesure, il philosophie à la haute hiérarchie de 
affirme, à propos des immigrés, que son administration, un gardien de la 
notre pays ne saurait être (( le refuge paix, membre de la Compagnie de 
des délinquants ;1. sécurité du métro, comparaissait 

De tels propos ne peuvent avoir devant la 17° chambre correction-
pour conséquence que de laisser la nelle de Paris. Il était accusé d'avoir 
bride sur le cou à une police dont violemment frappé, le 14 juillet 1981, 
l'action, ces dernières années, est ri- un ouvrier algérien, provoquant chez 

lui un traumatisme crânien avec per
te de connaissance. 

Toute l'expérience passée le 
prouve : le droit pour les flics de 
contrôler où ils veulent quand ils 
veulent les passants, c'est la 
généralisation des tabassages, le 
développement d'une gigantes
que chasse au faciès, la légalisa
tion du délit de « sale gueule». 

r LE DROIT DE TUER POUR LA POUCE 

Second souhait du ministre de 
l'Intérieur: obtenir pour les policiers, 
à l'instar des gendarmes, le droit de 
faire usage de leurs armes après de 
simples sommations et non, comme 
à présent, en cas de légitime 
défense. 

Un telle possibilité serait recon
naître aux flics le droit pur et simple 
de tuer, d'ouvrir le feu sans risque 

de poursuites pénales sur n'importe 
quel passant, jr -,..e ou immigré, qui 
prendrait peur à I occasion d'un con
trôle d'identité et tenterait de fuir. 
C'est le droit à la bavure systémati
que. Le président de la Fédération 
des jeunes avocats n'a, à cet égard, 
pas tort d'évoquer de sombres 
précédents. A l'époque de l'Occu
pation, indique-t-il, (( on disait "un, 
deux, trois" et tirait. Maintenant, il 

suffira de dire "un" avant d'ap
puyer sur la gachette ». 

On invoque à ce propos la sécu
rité des citoyens. Mais on risque 
par de telles mesures d'aggraver 
considérablement l'insécurité et 
de favoriser, à l'inverse du but 
prétendument recherché, des 
réactions violentes et armées des 
délinquants soumis au plus total 
arbitraire policier. 

..,._. LE QUADRILLAGE DES GRANDES VILLES : LE PS A LA 
r RESCOUSSE 

Defferre a déjà mis ses projets en 
application dans sa ville de Marseille, 
où il a inauguré dans la nuit du 17 au 
18 avril une opération de quadrillage 
surnommée «saute-mouton», sem
blable en tous points aux célèbres 
opérations « coups de poing » de 
Poniatowski, et qui a abouti à 3000 
contrôles d'identité. 

. Mais il entend impliquer son 
parti dans l'entreprise et lui assi
gner pour objectif de réhabiliter 
la police et de légitimer, par son 

action, le quadrillage des grandes 
villes. Une circulaire interne de la 
fédération des Bouches-du-Rhône 
du PS, revue et corrigée par le maire 
de Marseille, est particulièrement 
édifiante. 

Réaffirmant la volonté de la muni
cipalité de (t faire de Marse,lle une 
ville modèle dans laquelle la sécuri
té sera pleinement assurée;; le se
crétariat fédéral donne pour directi
ves aux militants (( la création de 
comités dits "Sécurité d'abord". ;; 

Ceux-ci seraient chargés f< d'assurer 
la liaison entre la population et les 
services de police chargés de la 
sécurité publique, ainsi qu'avec 
tous les autres services publics sus
ceptibles de contribuer à une 
prévention de la délinquance JJ. Ces 
comités, ajoute le document, (( ten
teront, par tous les moyens appro
priés, d'établir un climat de con
fiance entre les citoyens et les fonc
tionnaires de police JJ. 

• 

r LES FIJCS CONTRE LES OCCUPATIONS D'USINES 

On ne peut développer une telle 
orientation et s'opposer en même 
temps à ce que les forces de l'ordre 
assument pleinement leur rôle de 
chiens de garde des intérêts pa
tronaux. Les interventions contre les 
travailleurs qui occupent leurs entre
prises se multiplient et Defferre en 
revendique la paternité. Le 15 avril à 
l'Assemblée nationale il déclarait : 
(( Sur vingt-cinq usines occupées 
pour lesquelles des décisions judi
ciaires d'expulsion ont été pronon
cées, dix-huit ont été évacuées au 
cours du mois dernier. Qu'on ne me 

dise donc pas que le gouvernement 
fait preuve de laxisme ... ;; 

La politique du ministre de 
l'Intérieur marque une grande 
cohérence avec l'ensemble des 
orientations gouvernementales. Les 
patrons ont exigé une « aide aux en
treprises » ? On la leur a donnée.
Pourquoi se serait-on opposé à eux 
en ce qui concerne les occupations 
d'entreprises ? 

Si contradiction il y a, elle se situe 
entre les espoirs que les travailleurs 
ont placé dans la victoire de mai et 
juin 1981 et la ligne actuellement 

appliquée. Car parler de droits 
nouveaux sans reconnaître celui 
pour la classe ouvrière de défen
dre, avec tous les moyens en sa 
possession, ses revendications 
est une mystification. Accepter 
de faire évacuer des usines, c'est 
en fin de compte porter atteinte 
au droit de grève. 

Pour toutes ces raisons, il faut 
s'opposer, avec la dernière énergie, 
aux orientat-ons de Gaston Defferre 
en matière de police et de « sécuri
té». 

C. P. 

1 - - - - - - -�.;-'n:'r:e�t- - - - - - ■ -, r �Cc:DM��
1 • Edité par la société Presse/Edition/Cornmunication Normal Collec Etranger 

Nom 1 an ?JO FF 
12ù FF 
65 FF 

190 FF 
110 FF 

320 FF 
170 FF 

090 FF 

1 (PECI 
• Imprimerie Rotographie, Montreuil. Tél: 859 00 31 

Prénom 

Adresse 

Formule choisie 

6 mois 
3 mois 

Règlement à l'ordre de: 
PEC, 2, rue Richard-Lenoir, 93108 
Montreuil. (tél.: 859.00.80) 

• Directeur de la publication : Robert March 
• Commission paritaire: 63922 
• Rédaction-administration : 2, rue Richard-Lenoir 93108· 

d 
L

ontreuil. Tél: 859 00 80 (lignes groupées) 

_J 
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Un an après la défaite de Giscard 

LE 1er MAI 1982 
Pour la première fois depuis le 10 mai. la CGT. la CFDT. la FEN. 

le Parti socialiste et le Parti communiste se retrouveront-ils en
semble dans la rue le jour de la fête du Travail? A l'heure où nous 
bouclons ce numéro de « Rouge», il est encore trop tôt pour le di
re. 

cialiste - les négociations ont repris au plus haut niveau sur 
l'éventualité d'une manifestation unitaire. Nous n'en connaissons 
pas les résultats. 

Mais aucune divergence ne saurait justifier le refus de l'unité 
d'action. Même sur la Pologne où les désaccords ont été les plus 
forts ces derniers mois, et bien que tout le monde connaisse notre 
attachement au combat des travailleurs polonais. Mobiliser en
semble contre le patronat sans dissimuler les divergences, voilà 
l'option de la LCR. 

Tout était prêt pout un 18
' Mai de division. A Paris et en pro

vince. les syndicats se faisaient la guerre et les partis ouvriers ne 
faisaient rien. 

Une semaine avant - sur l'intervention semble-t-il du Parti so-

AVEC LA LCR DANS LA RUE 
• Oui à l'unité d'action, non aux cadeaux aux patrons !

U
N 1°' Mai unitaire, c'est bien 
la moindre des choses. Un an
après le 10 mai 1981, quel

ques semaines après I' èchec des 
cantonales, il est évident que le 
mouvement ouvrier a besoin d'une 
grande dèmonstration de force. 
Même si ses composantes ont des 
divergences 

C'est pourquoi Alain Krivine, au 
nom du bureau politique de la LCR, 
s'adressait le 2 avril à Lionel Jospin 
et à Georges Marchais. 

« Chaque parti, chaque syndicat a 
ses positions. Il les défend, et c'est 
normal. La LCR, pour sa part, ne ca
che pas les siennes : elle est en dé
saccord avec la politique suivie par, 
le gouvernement depuis le 10 mai; 
elle pense qu'il faut en finir avec 
les compromis et les concessions 
aux patrons... Mais nous disons 
aussi : tous les partis, toutes les or
ganisations ouvrières doivent être 
capables d'agir en commun contre 
la droite et les patrons. Il faut sa
voir marcher séparément, mais 
frapper ensemble. 

« Un t•' Mai de division serait 
une aubaine pour Chirac, Lecanuet 
et Gattaz. Il faut un t•' Mai d'unité 
d'action. C'est ce qu'attend la gran
de majorité des travailleurs qui 
veulent empêcher la droite de re
gagner du terrain, imposer la satis
faction des revendications et avan
cer vers la voie du changement. >> 

Chacun sait que le RPR et l'UDF 
ont daté leur offensive. L'échéance, 
ce sont les municipales. Le gouver
nement est légal mais illégitime, di
sent les battus du 10 mai. Si, aux 
municipales, il est encore désavoué, 

D 
EPUIS quelques semaines, le 
Parti socialiste mène dans la 
presse et les médias une mi

ni-campagne contre les divisions 
syndicales. Il est intervenu dans le 
sens d'un 1° ' Mai unitaire. 

Ce que cherche le PS 

Les raisons de cette intervention 
du PS sont finalement assez simples. 
Après les cantonales, le Parti socia
liste se retrouve devant une double 
difficulté : 
• La droite mobilise ses troupes et
prépare les municipales, où elle es
père remporter une deuxième victoi
re qui ferait tomber le gouverne
ment. Face à cette remontée, le PS a
pu constater la démobilisation de
son électorat, et il a besoin - de
son propre point de vue - de relan
cer un minimum la « mobilisation 
populaire » dans un cadre contrôlé 
de soutien au gouvernement. 

• En même temps, il s'oriente vers
une politique de plus en plus nette
d'austérité et de cadeaux aux pa-

alors la droite se battra - avec vi
gueur, n'en doutons pas - pour son 
départ immédiat. La droite annonce 
la couleur. Quant au CNPF, il prati
que depuis longtemps la guérilla fi
nancière, la fuite des capitaux et la 
spéculation sur le franc. 

Alors, divergences ou pas, les mi
litants du mouvement ouvrier doi
vent se retrouver à coude le 1 °' Mai 
dans la rue. C'est le sens de la ba
taille des militants de la LCR. Ils ont 
trouvé, par-delà les désaccords, des 
militants du PS ou du PC, des syndi
calistes, pour mener avec eux ce 

UNITE 
trons. Or, une telle politique passe 
mal parmi les travailleurs. Les luttes 
sur les ordonnances l'ont montré. Et 
pour faire avaler cette pilule amère, il 
est préférable d'avoir des syndicats 
unis et prêts à jouer le rôle de cour
roie de transmission du gouverne
ment. 

C'est dans ce cadre qu'il faut 
comprendre le titre du Matin (<< Le 
gouvernement gêné par la division 
syndicale »), les déclarations de Jos
pin pour un 1°' Mai unitaire, et celles 
de Bertrand Delanoé - porte-parole 
du PS - accusant Maire de « sous
estimer les effets négatifs de la di
vision syndicale». 

C'est ce qui explique aussi les 
propos francs et cyniques de Delors 
dans son interview au Pélerin, où il 
accusait les syndicats de préparer 
« le retour de la droite», en leur re
prochant à la fois «/'exaspération 
de leurs divisions» et. leurs « pous
sées corporatistes», autrement dit 

combat. Cette mobilisation, cette 
unité qui ont fait défaut depuis le 10 
mai, c'est l'objectif de la LCR que de 
les réaliser contre une droite arro
gante et un CNPF tout puissant. 
C'est pour cela qu'elle fait cam
pagne pour l'unité des organisations 
syndicales et politiques. 

S'attaquer aux profits 
des capitalistes 

Quand les travailleurs en lutte, 
comme à Renault- Flins et à Neyrpic, 
trouvent dans l'action le chemin de 

l'unité, preuve est faite que cette 
mobilisation unitaire est à portP.e de 
la main. 

Mais ce 1°' Mai intervient dans un 
contexte tout particulier. Le gouver
nement vient de faire des cadeaux 
royaux au CNPF, qui ne feront que 
renforcer la défiance à l'égard de 
son attitude. Geler le vote d'une loi 
des 35 heures, alléger les charges 
sociales des patrons, leur faire ca
deau de milliards par la taxe profes
sionnelle non augmentée, voilà qui 
inaugure la pause tant appelée par 
Rocard et Delors. 

•

• LE DEGEL?
les grèves sur des revendications 
excessives. Les deux choses étant 
mises par lui sur le même plan ... 

Malgré sa condamnation verbale 
des « cadeaux aux patrons » et du 
«recentrage», le PC n'est pas du 
tout imperméable à ce genre de dis
cours. Il suffit d'écouter Marchais 
parler de « réalisme », de « rigueur ». 
et dénoncer les « surenchères » pour 
s'en rendre compte. 

La division syndicale 
et ses dangers 

Du côté des syndicats. le débat 
sur l'unité va sans doute rebondir 
dans des termes nouveaux. On con
naît les raisons qui poussent les di
rections confédérales à mener une 
politique de division et de querelles 
de boutiques, qui affaiblit la classe 
ouvrière. Avec le recul du PC, la lutte 
d'influence entre CGT et CFDT s'est 

exacerbée, renforcée par la Pologne 
et la perspective d'élections profes
sionnelles nationales. 

La division est pour les directions 
syndicales un moyen de freiner la 
mobilisation. Mais, en même temps, 
elle comporte pour eux des dan
gers : la désyndicalisation continue 
malgré le 10 mai. Cette politique af
faiblit et discrédite l'organisation 
syndicale. Elle affaiblit aussi les ca
pacités de contrôle de leurs diri
geants sur la classe ouvrière. 

D'où la peur de voir le cas de Flins 
se développer : dans une usine de 
20 000 ouvriers, une petite CGT (800 
cartes) et une petite CFDT (400 car
tes) incapables de juguler la lutte, in
capables de contrôler un comité de 
grève qui impose sa présence aux 
négociations. 

L'échéance_ des municipales. les 
effets de la « pause ». et du gel des 
mesures sociales, un climat dans les 

Le gouvernement vient de déce
voir, dans les rangs ouvriers. Les ca
deaux qu'il vient de faire au CNPF 
ont été pris comme une gifle par les 
travailleurs qui tardent à voir satis
faites leurs revendications. Ceux-là 
doutent que cette aide aux patrons 
privés est une solution au chômage 
et à l'inflation. Ils y voient un aveu 
de faiblesse, de compromis gouver
nementaux. Ceux-là attendent une 
perspective de mobilisation unitaire, 
mais aussi d'autres solutions, anti
capitalistes, pour sortir de la crise. 
Ils ressentent de plus en plus mal 
une division syndicale qui fait douter 
les travailleurs de l'efficacité et de 
l'indépendance du syndicalisme en 
général. 

Ils connaissent le mur du mépris 
patronal à l'égard de leurs besoins, 
de leurs revendications. Ils savent 
par instinct de classe qu'on n'ama
doue pas les patrons avec des ca
deaux pour qu'ils embauchent. Ces 
patrons, c'est l'obstacle principal au 
changement, et pourtant ils conti
nuent à faire la loi. 

La LCR sera dans la rue le 1°' Mai 
pour exprimer avec force qu'il faut 
une autre politique, qui s'attaque au 
profit capitaliste, qui contraigne les 
patrons à céder aux revendications, 
qui sorte les travailleurs de la crise. 

C'est pour le dire ensemble qu'elle 
a fait la proposition à Lutte ouvrière 
et au PCI de manifester ensemble. 

La LCR appelle tous ceux et tou
tes celles qui veulent que ça change 
vraiment à rejoindre son cortège le 
1°' Mai. 

Jean Lantier 

entreprises qui peut se tendre, avec 
une combativité dont les luttes sur 
les ordonnances ont révélé les pos
sibilités: autant de raisons qui pous
sent le PS à forcer à l'unité sur son 
propre programme autour du gou
vernement. Autant de raisons qui 
peuvent faire réfléchir les directions 
syndicales. Répondant à Delors, 
Séguy affirme, le 16 avril, que « la 
CGT lutte pour surmonter ces diver
gences intersyndicales et pour trou
ver au plus tôt les conditions d'une 
unité d'action cohérente, fondée sur 
des objectifs clairs et résolument 
tournée vers le changement». 
S'agit-il d'une simple clause de style 
pour une politique de division main
tenue, ou de l'amorce d'un tournant 
vers une politique d'unité au som
met. sur la base d'un soutien à la 
politique d'austérité du gouverne
ment 7 

Il est encore trop tôt pour le dire. 
Quoi qu'il en soit, le débat sur l'uni
té, et sur le contenu que les tra
vailleurs doivent lui donner, est 
relance. Les militants de la LCR y 
prendront toute leur place. 



Luttes 
Ouvrières 

► Lutte des hospices civils de Lyon • 

• 

Quelques 
.enseignements 
L A grève reconductible entre

prise par les travailleurs �e� 
hospices c1v1ls de Lyon a ete 

suspendue le 8 avril à l'appel de la 
CFDT et de FO. 

Les revendications, comme celles 
qui ressortent de toutes les luttes 
des hôpitaux, portent sur la création 
de 2 000 postes supplémentaires, 
sur l'intégration de la demi-heure de 
repas sur le temps de travail, et sur 
le cumul de la quarantième heure sur 
une journée de repos supplémentaire 
toutes les huit semaines. 

La direction générale et le conseil 
d'administration ont opposé un refus 
catégorique aux revendications du 
personnel, prétextant l'absence de 
création de postes en nombre suffi
sant. Le ministère de la Santé a ac
cordé quatre-vingt-dix postes, dont 
quarante suite à la grève. 

La politique du ministère de la 
Santé favorise à Lyon, comme dans 
beaucoup d'établissements, les ma
nœuvres de la direction et du conseil 
d'administration pour : 
- masquer leurs responsabilités
dans la pénurie actuelle d'effectifs et
de matériel ; 
- démoraliser les travailleurs en lut
te, en faisant porter le chapeau au 
ministère et au « pseudo-change
ment ».

Ils n'ont pas hésité, par deux fois, 
à envoyer les flics contre les grévis
tes, notamment pour empêcher, 
sans succès, une manifestation à la 
porte du conseil d'administration le 
2 avril. 

L'aspect politique de la grève est 
apparu très clairement, relayé large-

ment par la presse et la TV locales. 
Tous les députés de la majorité ont 
soutenu les grévistes. La fédération 
du PS s'est prononcée contre les 
choix gouvernementaux en matière 
d'effectifs pour les HCL. Quatre
vingt-dix postes, c'est dérisoire en 
regard des besoins dans les servi
ces. 

Forte de ce soutien, une déléga
tion a été reçue à Matignon. Elle a 
expliqué que cette politique ac
centue la dégradation des conditions 
de travail et l'accueil des malades, 
entraîne la fermeture de lits et de 
services faute de personnel. Et donc 
limite l'accès aux soins pour les tra
vailleurs de Lyon. Sans oublier que la 
situation actuelle résulte pour une 

« Nous n'avons jamais fait la grève 
pour la grève ... » 

« Merci à vous, responsables 
CFDT et FO de la santé du Rhône 
et d'ailleurs, dont les « méthodes » 
de grève quotidiennes et répétées 
dans certains services de soins, de 
nuit et techniques, ont visé à sup
primer des lits, refuser des mala
des et des personnes âgées ... 

« Merci à vous les quelques sur
veillantes qui, se servant de leur ti
tre, ont été incitatives à « n'impor
te quelle grève.». (Extrait d'un 
tract de l'union syndicale départe
mentale santé du Rhône CGT) 

«A se demander si l'objectif des 
uns ne rejoignait pas celui des au
tres de se débarrasser des minis
tres communistres au gouverne
ment.» (idem) 

« A la CGT, nous n'avons jamais 
fait la grève pour la grève (. .. ) Le 

ministre de la Santé aurait dû pren
dre quelques précautions avant de 
sortir sa circulaire du 4 août 1981 
sur le droit de grève. Il aurait dû y 
adjoindre une posologie : adminis
trer avec précaution, essentielle
ment réservée aux adultes. Ne pas 
dépasser la dose prescrite. 

« Et nos camarades de nuit qui 
se sont trompés aujourd'hui et qui 
vont devoir, dans cette période, 
perdre une partie de leur salaire 
(primes non versées en cas d'arrêt 
de travail)? ( ... ) Veut-on déstabili
ser l'hôpital public? Veut-on aussi 
(et cela est bien sûr souhaité par 
des responsables des organisa
tions CFDT et FO) faire "mordre" 
la poussière au ministre actuel de 
la Santé ? » (idem) 

bonne part de l'ancien gouverne
ment. Ils ont expliqué que cette 
orientation était contradictoire avec 
la volonté du gouvernement de 
réduire le chômage (les hôpitaux se
raient créateurs de 150 000 emplois) 
et qu· elle favorise la démagogie de 
la droite. C'est sur la promesse du/ 
ministère de descendre à Lyon 
négocier dans les premières se
maines de mai que les grévistes ont 
suspendu leur grève. jusqu'à cette 
date. 

Deux obstacles 

à la mobilisation 

L'absence d'unité d'action. 
L'union syndicale CGT a réduit sa 
participation à la lutte à la dénoncia
tion par tract de la grève. Cette atti
tude a soulevé une tempête de pro
testations à l'intérieur du syndicat. 
La majorité des syndiqués CGT 
comme l'ensemble des travailleurs 
ne comprenaient pas pourquoi « la 
CGT qui lutte pour le changement» 
était absente de la mobilisation la 
plus massive depuis 1976. Cette va
gue de protestations s'est exprimée 
en assemblée d'adhérents CGT par 
un vote massif pour l'unité d'action. 
Ce vote a été confirmé par la suite 
en présence du secrétaire de l'union 
départementale et de l'union santé. 
C'est donc contraint et forcé que le 
bureau syndical a signé un protocole 
unitaire avec la CFDT et FO. 

L'absence de centralisation na
tionale des luttes de la part des 
fédérations CGT et CFDT ne permet 
pas aux travailleurs des hôpitaux en 
lutte de faire entendre massivement 
leurs voix. Pourtant, les luttes sont 
nombreuses, le ministère a confirmé 
qu'il recevait tous les jours des délé-

t< Nous rejetons vos 
propositions unitai
res ... » 

« Une poignée "d'unitaires voci
férateurs" pratiquant des métho
des 11· appartenant nullement aux 
syndicats responsables viennent en 
permanence troubler les assem
blées du personnel réunies au seul 
appel des syndicats CGT. 

« ( ... ) Nous rejetons vos proposi
tions unitaires. qui, si elles étaient 
réalisées, perpétueraient la confu
sion dans la tête des travailleurs 
( ... ) Sans doute encore aujourd'hui, 
un certain nombre de travailleurs 
se laissent abuser par vos appels 
unitaires ; dans ce contexte, quel
ques responsables CGT, sciemment 
ou inconsciemment, s'inscrivent 
dans cette voie, des syndiqués 
font la même démarche, et parmi 
ces derniers, intentionnellement et 
pour des raisons politiques obscu
res, incitent à l'unité à n'importe 
quel prix.» 
(Extraits de la lettre ouverte de 
l'union syndicale départementale 
santé du Rhône à la CFDT) 

« FO et CFDT poussent tous azi
muts pour l'unité locale, voire dé
partementale, y compris sur les re
vendications initiales CGT (. .. ) 
L'opération Unité-HEH a bien failli 
réussir, n'eut été la vigilance des 
camarades CGT conscients et con
fiants. » 
(Extraits d'un autre tract des 
mêmes auteurs) 

gations. La question que les travail
leurs ont posée c· est : << Alors que
les travailleurs du secteur se mobi
lisent, pourquoi les fédérations 
n'organisent-elles pas une mobili
sation nationale ? Pourquoi lais
sent-elles les luttes s'éparpiller 
boite par boite ? » Autant de ques
tions qui se heurtent à la stratégie 
des fédérations syndicales qui pro
tègent le gouvernement au détri
ment des intérêts et des revendica
tions des salariés. 

La grève est suspendue à Lyon, 
mais les grévistes ne sont pas 
démoralisés pour autant. Les obsta
cles et les démarches entreprises par 
les grévistes de Lyon ont mis à jour la 
nécessité de la coordination na
tionale des luttes et d'une mobilisa
tion nationale unitaire pour la créa
tion de 150 000 postes. 

Correspondant Lyon 

► NEYRPIC • 

• un recul décisif du patron

MERCREDI 21, les travailleurs 
de Neyrpic devaient se pro
noncer sur la suite à donner à 

la grève totale avec occupation 
qu'ils mènent depuis 15 jours. A 
l'heure où nous terminons cet article 
nous ne connaissons pas le résultat 
des dernières négociations qui se 
sont déroulées tard dans la nuit. 

Jusqu'à présent, la direction 
n'avait toujours pas avancé d'un mil
limètre, attendant le pourrissement 
d'une grève que le porte-parole de la 
CGT qui nous a reçus a qualifiée 
d' << exemplaire pour toute la métal
lurgie grenobloise!>. 

C'est justement ce qui explique 
l'intransigeance patronale; une vic
toire des travailleurs de Neyrpic fe
rait sauter le verrou qu'est l'acr.nrrl 

sur la métallurgie, et serait un en
couragement pour d'autres luttes. 

La force du mouvement, mise en· 
valeur dans l'article de la semaine 
dernière de Rouge, c'est l'unité CGT
CFDT et l'assemblée générale tenue 
tous les matins en présence d'envi
ron 900 travailleurs qui votent à bul
letins secrets sur les propositions in
tersyndicales. 

Il y a cependant peu de débats et 
de prises de parole au cours des as
semblées. Sa force, ce sont les 
commissions mises en place (anima
tion, collectes, contacts avec les 
pouvoirs publics, etc.). C'est une 
première réunion de femmes en grè
ve tenue à l'initiative de femmes des 
deux syndicats pour poser les pro
blèmes des travailleuses en lutte 
(disparité des salaires. discrimina
tions dans la promotion, etc.) Un pi
quet de gréve vigilant est installé. 
auquel participent de nombreux tra
vailleurs. 

Mais la grande faiblesse de la grè
ve reste son isolement. Ce n'est que 
dix jours après le début du conflit 
que la popularisation dans les autres 
usines a réellement démarré. Les 
fonds de solidarité débloqués par 
plusieurs mairies de l'agglomération 
sont insuffisants. De plus, alors 
qu· une ordonnance d'expulsion prise 
par le tribunal des référés pèse sur 
ceux de Neyrpic, les unions syndica
les et unions départementales sont 
loin d'avoir joué leur rôle: elles n'ont 
pas mis en alerte les syndicats d'en
treprise pour prévenir une interven
tion policière contre Neyrpic. Elles 
n'ont pas appelé les travailleurs gre
noblois à une action centrale pour 
appuyer ceux de Neyrpic face aux 
patrons et aux pouvoirs publics. 

Pourtant, face à 
Creusot-Loire, une 

l'attitude de 
manifestation 

centrale sur Grenoble appelée unitai
rement par la CGT et la CFDT aurait 
un impact décisif. Depuis quinze 
jours c'est une guerre de positions 
qui se livre. Adossée au CNPF et 
profitant des reculs de Mauroy de
vant les coups de gueule de Gattaz. 
la direction joue la montre. 

La grève de Neyrpic ne doit pas 
s· enliser : c· est l'affaire de tous les 
travailleurs. 

Correspondant Neyrpic 
(Le 21 avril à 10 h) 

Dernière minute. Le patron recule sur 
la totalité de la remise en cause des 
avantages acquis en matière de con
gés et de pauses. La quarantième 
heure est compensée intégralement. 
Le calendrier de négociation sur les 
35 heures est refusé. Les travailleurs 
ont voté la reprise du travail le 21 
avril. 

POUPES BELLA 

Sursis arraché 

La mobilisation des travailleurs et 
travailleuses de Bella vient de rem-

porter une nouvelle victoire. Le tri
bunal de commerce a repoussé d'un 
mois la liquidation de l'entreprise et 
donc le licenciement des travailleurs. 
c· est un répit de plus pour continuer 
de s'organiser pour empêcher la fer
meture. 

Le gouvernement n'a encore trou
vé qu'un patron. qui ne veut repren
dre que 300 travailleurs sur les mille 
de l'entreprise! Ce plan est évidem
ment refusé par les travailleurs et 
leur syndicat CGT. La mobilisation a 
contraint le député PS à dénoncer 
cette proposition de Delors au Parle
ment. L'autre député PS l'a dénon
cée devant une délégation des tra
vailleurs de l'entreprise dans une 
séance du conseil économique ré
gional. 

Pour réaffirmer leur volonté de 
maintenir tous les emplois à Bella, 
les travailleurs ont décidé d'aller là 
où cela se décide, c'est-à-dire à Pa
ris, pour être reçus par le gouverne
ment, la semaine prochaine. Le gou
vernement doit accepter de garantir 
tous les emplois. 

Le rapport de forces a arraché 
quelques concessions. il peut per
mettre la victoire. 

SOCIETE GENERALE 

· Les grèves

L 
ES grèves ne cessent de
s'étendre à la Société géné
rale à Paris, et des premiers 

débrayages se sont produits en pro
vince. Dans la capitale,· 1es services 
centraux Trocadéro, Edouard VII et 
Victor-Hugo sont occupés depuis 
plusieurs semaines, ce dernier centre 
ayant été lockouté par la direction, 
celle-là même qui a été nommée par 
le gouvernement ! Le mouvement 
s'est étendu dans les agences. Ven
dredi 16 avril, 2 000 grévistes ont ré
pondu à 1'appel de l'intersyndicale 
CGT-CFDT-FO-CFTC, et ont mani
festé boulevard Haussmann. 

Les employés se mobilisent pour 
obtenir l'avancement de carrière à 
l'ancienneté, les 35 heures, la retraite 
à 55 ans, l'augmentation des effec
tifs. C'est l'avancement automatique 
de carrière qui est le moteur princi
pal de la lutte ; dans la profession 
bancaire. la seule classification re
connue depuis trente ans se fait soit 
à la fonction occupée, soit au mérite 
personnel. 

En janvier-février 1982, les servi
ces postés de la Société générale 
(informatique, courrier, change) arra
chaient des grilles d'avancement au
tomatiques après des actions très 
dures. Sensible aux résultats acquis, 
le personnel de la banque s'est alors 
engouffré dans la brèche, et exige la 
généralisation de ces acquis. Les 
grévistes se réunissent tous les ma
tins en assemblée générale pour dé
cider de la reconduction. Ils se ré
pandent ensuite sur l'ensemble du 
réseau agence pour populariser les 
revendications. répondre aux tracts 
quasi quotidiens de la direction, con
vaincre les hésitants. 

Cette lutte à la Société générale, 
qui révèle une combativité profonde, 
intéresse l'ensemble de la profession 
bancaire. 



FLINS 
•

• 

Luttes 
Ouvrières 

UN TEST NATIONAL 
• Mercredi 17 h. Le mouvement de grève

se poursuit à l'usine Renault-Flins.

Plusieurs milliers de travailleurs ont débrayé.

L'usine est paralysée. La direction refuse

toujours de céder sur les revendications

des travailleurs. C'est l'épreuve de force.

F
lins tient. >> « Flins ca conti
nue. »«Flins, un test. » Voilà 
ce qu'on dit aujourd'hui sur 

les grèves de Renault-Flins. Contre 
l'attente de certains, et à la surprise 
et l'inquiétude de la grande presse et 
du patronat, la grève de Flins a non 
seulement tenu mais elle s'est durçie 
et s'est étendue. Flins est effective
ment aujourd'hui un test national. 

Une grève qui dure. 

C'est après la victoire des caris
tes, il y a trois semaines, que les OS 
sont partis. Mouvement minoritaire 
au début, il s'est développé d'abord 
sur les chaînes de sellerie et mécani
que; il touchait ensuite d'autres sec
teurs comme la tôlerie, le bâtiment 
P, l'électrolyse et, petit à petit, sti
mulait la mobilisation chez les pro
fessionnels. Il est vrai qu'aujourd'hui 
les grèves ne touchent pas encore 
toute l'usine. Il y a plus de 2 000 tra
vailleurs en grève. 

Mais l'action revendicative a mo
bilisé depuis deux mois près de 
10 000 travailleurs et, aujourd'hui, les 
réactions de travailleurs non grévis
tes ne sont pas « je ne suis pas 
d'accord avec la grève », mais : « Ils 
ont raison de faire gr�ve, je suis 
avec eux, mais si je pars pas c'est 
que ce n'est pas la peine vu que 
l'usine est déjà paralysée, comme 
cela je suis payé. » On comprend 
cette réaction des travailleurs, même 
si elle affaiblit la force et l'organisa
tion du mouvement. 

C'est un mouvement profond qui 
vient de loin, qui se déploie peu à 
peu et qui paralyse aujourd'hui toute 
l'usine. C'est le 180 pour tous les 
OS, c'est-à-dire le refus de conti
nuer comme avant, et une augmen
tation salariale - et le maxi pour les 
OP, là aussi l'exigence d'une aug
mentation de salaire - qui sont les 
augmentations qui unifient les OS et 
OP. 

De ce point de vue, contrairement 
à la proposition des syndicats, ce 
que met à l'ordre du jour la grève de 
Flins, c'est une augmentation de sa
laire uniforme pour tous les travail
leurs de la Régie contre la hausse 
des prix et du coût de la vie. Mais 
cela n'explique pas pourquoi une tel
le grève dure depuis trois semaines 
dans une entreprise nationalisée 

comme Renault ! Ce qui explique la 
situation à Renault-Flins, c'est d'un 
côté les travailleurs qui veulent avoir 
satisfaction et, de l'autre, une direc
tion qui a manœuvré, qui a traîné de 
négociation en négociation pour fai
re lanterner les travailleurs, qui a cru 
briser la grève en envoyant ses ca
dres contre les grévistes. Bref, une 
direction qui se comporte comme 
sous Giscard et qui s'oppose fronta
lement au changement. 

Et cela 
après le 10 mai, 
et dans une entreprise 
nationalisée! 

Voilà ce qui explique la réaction 
des travailleurs. A chaque .provoca
tion, ils ont haussé le ton, comme 
disait un délégué du comité de grè
ve : « Les menaces ils s'en foutent! 
D'habitude, les immigrés ne disent 
jamais rien mais, depuis le 10 mai, 
ils ne craignent plus les CRS et les 
expulsions, alors ils n· hésitent pas 
à prendre le micro pour dire ce 
qu· ils ont sur le cœur. » Voilà la pre
mière leçon de la grève de Flins, qui 
traduit bien l'état d'esprit des tra
vailleurs et la combativité face à lïn• 
transigeance patronale. 

Une grève qui impose 
l'unité syndicale 
par le comité de grève ! 

La seconde leçon de la grève de 
Flins c'est qu'alors que dans le pays 
règne la division syndicale, que dans 
l'usine CGT et CFDT se sont livrées, 
le plus souvent à l'initiative des res
ponsables PCF, une guerre terrible 
depuis le début du mouvement, la 
force de la mobilisation a imposé 
l'unité syndicale. c· est d'abord les 
caristes qui appelèrent à leur assem
blée générale les responsables CGT, 
CFDT, FO pour les contraindre à diri
ger la lutte en cours. C'est ensuite 
les OS et les OP qui disent: « Nous 
on part mais sïl y a l'unité. » 

Face aux manœuvres et à la divi
sion syndicale qui persistaient - ce
la dans une usine où CGT, CFDT, FO 
doivent avoir ensemble un peu plus 
de mille adhérents sur 20 000 travail
leurs que compte l'usine - des tra-

Défilé des grévistes dans les ateliers de Renault-Flins, le 14/4/1982 

vailleurs, représentatifs des grevIs
tes, se constituent en comité de 
grève sur l'usine. Ce comité de grève 
s'adressa aux organisations syndica
les pour qu'elles agissent en com
mun. Il y eut lundi une rencontre in
tersyndicale en présence d'une délé
gation de travailleurs en grève. Cette 
rencontre aboutit à un appel com
mun à la grève CGT-CFDT-FO pour 
le mardi 20 avril. Depuis, les négo
ciations avec la direction se font 
avec les trois organisations syndica
les et le comité de grève. 

Le comité de grève, représenta
tion directe des travailleurs en grève, 
a imposé l'unité syndicale. C'est la 
garantie pour que les travailleurs de 
Flins contrôlent leur mouvement et 
obtiennent satisfaction. Aujourd'hui, 
le comité de grève n'est pas élu. 
Bien sûr, il y a des difficultés dans 
l'organisation du mouvement, l'unifi
cation des revendications pour tou
tes les catégories de l'usine, dans 
l"extension et la coordination du 
mouvement. C'est pourquoi il faut 
partout, dans les ateliers, sur les 
chaînes, élire nos délégués, former 
des comités de grève par secteur et 
que, dans l'unité avec les syndicats, 
les délégués se coordonnent pour 
renforcer le comité de grève et l'or-

. ganisation du mouvement sur l'usi
ne. Voilà la voie prise par les travail
leurs-de Flins. Voilà ce qu'il faut faire 
aujourd'hui pour balayer les obsta
cles à la division et gagner sur les 
revendications. 

Oui dirige 
dans l'usine? 

Renault est nationalisé. Le vrai pa
tron, c'est le gouvernement. Depuis 
trois semaines, il laisse faire les cho
ses. Il couvre la direction. Les ca
dres, animés par le RPR et des élé
ments d'extrême droite, font signer 
une pétition pour exiger que le gou
vernement rétablisse l'ordre contre 
les grévistes. Ils sont reçus par Mau
roy qui les aurait rassurés ! Résultat : 
mardi, envoyés par la direction, ils 
attaquent les grévistes pour leur 
faire reprendre le travail. Bref, la po
litique du gouvernement, au mieux 
couvre la direction, au pire encoura
ge les cadres et la droite. Le 10 mai 
et le 21 juin, les travailleurs n'ont pas 
voté pour des usines lockoutées. 
pour tolérer les agissements de ca
dres fascisants. 

Les travailleurs exigent une autre 
politique. Le gouvernement est le 
vrai patron de la Régie, le PC et le 
PS sont majoritaires : qu'ils chassent 
la direction qui refuse les revendica
tions. 

C'est le sens des propositions de 
la LCR aux travailleurs de Flins pour 
envoyer des télégrammes et déléga
tions chez Mauroy pour qu'il prenne 
ses responsabilités. « Nous voulons 
satisfaction, que la direction se sou
mette ou se démette », voilà ce que 
doivent demander les travailleurs de 
Flins. 

La LCR, qui intervient sur Flins, a 
expliqué depuis le début de la grève 
que seule la mobilisation dans l'unité 
syndicale. organisée en comité de 
grève, réalisera la grève totale pour 
gagner et en finir avec cette direc
tion. 

François Pierre 

MARSEILLE: CHEQUES POSTAUX 

Non aux licenciements 
d'auxiliaires ! 

D
EPUIS des dizaines d'années, 
l'administration des PTT utili
se des auxiliaires pour écou

ler le trafic. Il y a aujourd'hui 35 000 
auxiliaires dans les PTT, 2 500 dans 
la région Provence. « Tous titulaires, 
plus d'auxiliaires» a toujours été au 
centre des revendications des pos
tiers. Les luttes des postiers, notam
ment en 1953 et 1974, avaient con
traint les gouvernements précédents 
et l'administration à faire signer aux 
auxiliaires des contrats à durée indé
terminée obligeant ainsi à la création 
de postes et à la titularisation de di
zaines de milliers d'auxiliaires. 

Pour tourner le problème, ces der
nières années, l'administration a dé
veloppé les contrats de trois mois, 
en théorie réservés au remplacement 
des titulaires durant les congés 
d'été. Cela permet à l'administration 
de ne pas être obligée de créer des 
postes tout - en ayant une masse 
d'auxiliaires toute I" année mais avec 
des contrats de trois mois renouve
lés chaque fois avec trois jours ou 
une semaine de période chômée. 

Après le 10 mai, Le Pors, ministre 
de la Fonction publique et Mexan

. deau, ministre des PTT, se sont clai
rement engagés sur trois points pré
cis: 
- plus d'embauche d'auxiliaires ;
- plus de licenciements d'auxiliaires 
en place;
- plan de titularisation de tous les
auxiliaires. 

Mais la situation n'a guère changé 
malgré les promesses. Les compres
sions d'effectifs se font prioritaire
ment sur le volant d'auxiliaires. Leur 
rémunération est prévue sur une 
ligne budgétaire appelée paragraphe 
20. Cette ligne est réduite de 25 %
dans le budget prévisionnel 1983. Ce 
qui signifie automatiquement des li
cenciements massifs d'auxiliaires. 

Il est malheureusement évident que 
l'administration des PTT, et à sa tête 
M. Daucet, directeur général des
postes, est aujourd'hui clairement 
engagée dans une politique de licen
ciements par petites. charrettes.

Ainsi à Marseille-Chèques, vingt
deux auxiliaires sont sur le carreau 
depuis le 1°' avril. Et au moment 
même où on licencie, l'administra
tion continue à utiliser à tour de 
bras les « californies » (heures sup
plémentaires !) pour écouler le trafic, 
à Marseille-Gare en particulier ... Ce 
conflit à Marseille-Chèques (voir 
Rouge n°1001) soulève deux problè
mes: 
1) celui de l'attitude que doivent
avoir les syndicats face à de telles
attaques 
2) celui de la politique du gouverne
ment dans les PTT vis-à-vis des
auxiliaires. 

En premier lieu, dès l'annonce des 
licenciements à Marseille. la section 
CFDT prenait contact avec les auxi
liaires qui rédigeaient une lettre ou
verte à Anicet Le Pors lui demandant 
de respecter ses engagements. Mais 
la CFDT était seule à agir en soutien 

contre les licenciements. La CGT fut 
pourtant sollicitée par les auxiliaires, 
mais refusa d'organiser la mobilisa
tion contre les licenciements. Par la 
suite, la CGT expliqua que« le main
tien des auxiliaires était une reven
dication impopulaire parmi le per
sonnel et qu'ils ne pouvaient pas 
aller contre le personnel ... » Dans 
les PTT Marseille, la CGT représente 
40 % des voix aux élections profes
sionnelles, FO 20 % et la CFDT 
25 % . FO est resté muet durant le 
conflit. Dès lors, l'attitude de la CGT 
de refuser l'action a eu pour consé
quence un sabotage de la mobilisa
tion des personnels confrontés à une 
telle division syndicale. On ne peut 
que constater qu'en fait la CGT a 
préféré laisser licencier vingt-deux 
auxiliaires plutôt que de s· opposer 
aux décisions. ministérielles. Décidé
ment, la solidarité gouvernementale 
a le bras long, et les travailleurs en 
font l'amère expérience. Malgré cet
te division, la CFDT .a fait le maxi
mum contre les licenciements. En 
particulier, une journée de grève le 7 
avril, à lïmpact limité aux Chèques 
mêmes à cause de la division, mais 
suivie à près de 40 · % au Tri où pla
nait la menace de 68 licenciements, 
menace suspendue grâce à la grève. 
De nombreux adhérents CGT se 
sont désolidarisés de leur direction, 
refusant l'engrenage qui, du soutien 
au gouvernement, mènerait au refus 
de défendre les revendications. La 
CFDT a exigé le retrait de cette déci
sion par les ministères. 

Alors intervient le second problè
me, celui du gouvernement. Des dé
putés PC et PS de Marseille sont in
tervenus en prenant position contre 
les licenciements. Plusieurs fois con
tactés avant le 1°' avril, le cabinet 
ministériel s'engageait à ce que les 
licenciements soient annulés. Face à 
cela la DGP maintenait les licencie
ments. Alors qui décide ? Le ministre 
ou le haut fonctionnaire ? Il est mal
heureusement clair que cette contra
diction n'était qu'apparente: une 
note tombait le 5 avril, disant avec 
hypocrisie que (( tous les auxiliaires 
ayant moins d'un an de service 
continu devaient être licenciés ... » 
Hypocrisie car ces femmes travail
laient depuis plus d'un an, mais avec 
le système des contrats successifs 
espacés de deux ou trois jours ! 

Les travailleuses sont aujourd'hui 
!icenciées, et une nouvelle fois des

· femmes sont prioritairement tou
chées par le chômage. Mais il est
c!air que la « rigueur» (on ne dit plus
austérité, depuis le 10 mai, on dit
« rigueur ») budgétaire va imman
quablement entraîner des licencie
ments à Marseille et ailleurs. Aussi,
plus que jamais, l'enjeu est la titulari
sation des auxiliaires et d'imposer le 
veto des licenciements. Il est aussi 
de battre en brèche l'attitude des di
rections syndicales confédérales qui 
voudraient faire croire que licencie
ments et changement vont de pair ...

Cellule LCR des PTT Marseille 
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MEETING- DEBAT.· ,. Jussieu· Amphi 45
avec Alain Krivir,e. Organisé par 
les cellules enseignantes de la LCR 

et les cercles étudiants des JCR 

Les méthodes 
très libérales de 
l'Association de pa
rents d'élèves de 
l'enseignement libre 
(APEU 

L · APEL revendique tS!::>0 000
' familles cotisantes ... 

« A dire vrai, la cotisation 
est automatique. E lle figure jus
qu'ici, de façon plus ou moins con
fuse, sur la facture des frais de 
scolarité. Nombre de parents ne 
s'en rendent même pas compte; 
ils payent sans savoir. » 

« En théorie, l'APEL n'est pas 
confessionnelle. Rien n· exclut la 
présence de membres non catholi
ques. En réalité, explique M. de Fa
br1Jgue ( responsable de la revue 
de /'Apel), bien des décisions ne 
pourraient être prises sans le sou
tien des évêques. Autre fait signifi
catif : les bureaux de I' APEL sont 
situés au siège du SGEC (secréta
riat général de ïenseignement ca
tholique), rue Saint-Jacques à Pa
ris. » 

COMMUNIQUE 

DE PRESSE 

DE LA LCR 

Deux délégations du CNAL et de 
la LCR se sont rencontrées jeudi 15 
avril, au siège de la Ligue française 
de l'enseignement et de l'éduca
tion permanente. 

Les représentants du CNAL ont 
exprimé la volonté que le gouver
nement affiche clairement, au dé
part du processus d'intégration 
des établissements privés au nou
veau service public, l'objectif à at
teindre : à cet égard, ils considè
rent comme « non discutable » 
toute perspective de maintien 
d'établissements à caractère pro
pre dans le service public. Ils sou
haitent une mise en place dynami
que du service public unifié, don
nant à la laïcité,un contenu social 
moderne. Enfin, ils soulignent la 
nécessité de ne pas différer trop 
avant la décision gouvernementale 
en raison, notamment, des problè
mes urgents (crédits, carte scolai
re), et des risques que ferait peser 

« L' APEL est qualifiée de force 
conservatrice. "Nos militants vien
nent de tous les horizons politi
ques, communistes exceptés, fait 
remarquer M. de Fabr1Jgue. Mais 
honnêtement, les chrétiens de gau
che sont rares à I' APEL." >) 

« Autre association de parents 
d'élèves. I' APEEC (Association des 
parents pour l'évolution de l'en
seignement catholique), tente ae 
survivre à l'ombre de la forteresse 
APEL (. .. ) Elle se situe politique
ment à gauche. Elle prône, en par
ticulier, tout comme la fédération 
de l'enseignement privé CFDT, un� 
nationalisation du secteur privé. Ce 
dernier point provoque, depuis la 
création de l'APEEC en 1972, la le
vée de boucliers des instances tra
ditionnelles de l'enseignement ca
tholique. Lettres et recommanda
tions à l'appui, plusieurs directeurs 
diocésains ont soutenu les mili
tants de I' APEL. Ensemble. ils ont 
pu dissuader les éventuels parents 
d'élèves hésitants d'adhérer à cet
te nouvelle association de gau
che.» 

(D'après « Libres écoles: en
quête sur l'enseignement pri
vé», Evelyne Dreyfus, Le Cen
turion) 

la décentralisation si les collectivi
tés locales pouvaient se substituer 
à l'Etat dans le financement 
d'établissements privés. 

La délégation de la LCR a expri
mé son désaccord avec l'orienta
tion que semble prendre le gouver
nement: celle d'une intégration au 
service public des établissements 
privés préservant leur caractère 
propre, par une simple réforme lé
gislative des contrats d' associa
tion. C'est un compromis de ce ty
pe que prépare le report dans le 
temps des échéances initialement 
prévues. La délégation de la LCR a 
également souligné que les établis
sements patronaux de formation 
professionnelle (CFA) n'étaient pas 
pris en compte dans les discus
sions engagées par le gouverne
ment. 

Les représentants du CNAL ont 
présenté le sens et l'organisation 
du rassemblement du 9 mai, pour 
lequel ils souhaitent une participa
tion massive. 

La LCR est activement engagée 
dans la préparation de ce rassem
blement, dont elle souhaite qu'il ait 
un caractère militant plus affirmé. 

Le 15 avril 1982 

Actualité 

ECOLES PRIVEES 
• 
• 

FACE A LA DROITE 
QUI MOBILISE 
• 9 mai : rassemblement du CNAL au Bourget

• T ,i11e : un appel unitaire pour la nationalisation
laïque

P
OURQUOI s'acharner sur 
l'école libre ? ,, s'interro-
ge naïvement le Point. Et, 

jamais en reste, le Figaro-Maga
zi ne titre: << Ecole libre: deux
millions de combattants. » 

Le parti de la ségrégation sco
laire avait son quotidien (de Pa
ris ... ), il vient de gagner ses heb
domadaires : c'est de l'artillerie 
lourde! 

Dans cette affaire, la droite 
poursuit deux objectifs. 

D'abord de défendre ses privi
lèges à _l'école. Privilège d'en
voyer ses rejetons dans des éta
blissements « d'excellence » où 
l'argent se charge de sélection
ner l'entrée. Qu'en est-il du prin
cipe élémentaire de la gratuité de 
l'instruction ? Privilège de main
tenir un enseignement idéologi
quement marqué, socialement 
préservé, pour qui craint la con
frontation des idées et des con
ditions sociales. Qu'en est-il de 
l'égalité devant l'école ? Privilège 
de « s'offrir » des enseignants 
qui, recrutés par le chef d'établis
sement et l'évêque, en sont dé
pendants. Qu'en est-il des droits 
des personnels ? Privilège pour 
les patrons de 500 centres de 
formation d'apprentis (CFA) de 
recruter et d'exploiter à bon 
compte 200 000 jeunes appren
tis. Qu'en est-il du droit à la qua
lification et au métier ? 

La privatisation joue, dans 
l'éducation, le même rôle que 
dans tous les services : celui de 
constituer un secteur-pilote ti
rant le service public dans le sens 
des intérêts de la bourgoisie. 

La droite démantèle, la gauche 
unifie, a-t-on coutume de dire. 
La détermination du PS et du PC 
se mesurera aussi à sa politique 
scolaire. C'est bien ce que la 
droite elle-même a compris, qui, 
au-delà des frontières de l'école, 
entend amener le gouvernement 
à une capitulation qui fasse juris
prudence. 

Car, là est son deuxième ob
jectif : avec le CNPF pour les 
chefs d'entreprise, la FNSEA 
pour les agriculteurs, les syndi
cats d'architectes, de médecins, 
etc. les partis bourgeois de I' op
position font donner les associa
tions de parents d'élèves qu'ils 
contrôlent nationalement. 

La droite est unie. La droite 
occupe la rue ; samedi 24 avril, 
100 000 personnes sont atten
dues à Paris, porte de Pantin, par 
l'évêque de Paris et les parents 
d'élèves du privé. 

En face, le mouvement ouvrier 
étale sa division, y compris pour 
le 1

er Mai, et son inertie. Il n'a 
pas engagé, pour la nationalisa
tion laïque en particulier, la cam
pagne capable d'imposer à la 
réaction ce qui n'est qu'un des 
points du programme sur lequel 
le PS et le PC ont gagné la majo
rité. 

c· est dire l'importance que re
vêtira le rassemblement national 
appelé par le CNAL, le 9 mai au 

Deux cents militants du Nord et du Pas-de-Calais, 
syndiqués à la FEN (SNI. SNES, SNEP, SNAEN et SNIEN), 
à la CGT (SGPEN et SNETP), à la CFDT (SGEN et FEP) et 
non-syndiqués, ont rendu public à Lille, au cours d'une 
conférence de presse, mercredi 21 avril. l'appel suivant : 

Le débat sur l'école privée, confessionnelle ou patronale, 
prend, avec les actuelles discussions gouvernementales, une 
nouvelle actualité. C'est pourquoi, nous, enseignants de l'école 
publique et de l'enseignement privé du Nord et du Pas-de
Calais pensons utile de rendre public cet appel. 

Il nous paraît essentiel de réaliser la nationalisation sans 
délais, sans indemnisation ni rachat de l'enseignement pri
'vé, et d'abroger les lois faisant bénéficier les établissements 
privés de fonds publics (lois Marie, Barangé, Guermeur, etc.). 

Cette nationalisation, comme l'ont rappelé de récents 
congrès syndicaux (du privé comme du public), répond à de 
multiples exigences : 
• gratuité réelle de l'enseignement ;
• droit des enfants à une instruction sans pression idéologique
unilatérale (suppression, entre autres, du statut particulier de
l'Alsace-Moselle) ;
• droit des enseignants du privé à bénéficier de garanties péda
gogiques et statutaires ;
• nécessité de briser la « machine de guerre » que constituent
nombre d'établissements du privé vis-à-vis du service public
d'éducation.

Se contenter d'exiger « à fonds publics, école publique, à 
fonds privés, école privée » sans exiger en même temps la na
tionalisation des établissement privés, laisse planer la menace 
du maintien d'un système scolaire privé à caractèire élitiste et 
laisse pendante la question des personnels exerçant actuelle
ment dans le privé, ainsi que celle du devenir des enfants qui y 
sont scolarisés. 

Face à toute tentative d'instauration d'un système « dou
ble» (où l'école privée garderait ses« spécificités»), nous réaf
firmons la nécessité d'une unification (et non pas d'une uni
formisation) du système éducatif, ainsi que la nécessité d'une 
transformation et d'une rénovation du service pubiic. 

Nous appelons l'ensemble des personnels,en accord avec ce 
texte, à demander à l'ensemble des forces politiques et syn
dicales de manifester leur ·volonté de voir aboutir sans délais 
une loi de nationalisation portant intégration des maîtres à la 
Fonction publique et des locaux au domaine public. 

Les enseignants soussignés s'engagent à prendre toute ini
tiative allant dans le sens d'un combat unitaire pour cet objec
tif. 
Correspondance : Marc Lecae, Ecole primaire de Gaulle, 
rue Léon-Jouhaux, 59290 Wasquehal 

Bourget, première initiative laïque 
de masse un an presque jour 
pour jour après la défaite de Gis
card. Il faut regretter que les or
ganisateurs aient choisi de don
ner à cette démonstration un ca
ractère de fête commémorative 
du centenaire des lois de Jules 
Ferry, davantage que d'un ras
semblement militant tourné vers 
l'exigence d'une loi de nationali
sation laïque dès 1982. Nul doute 
qu'une manifestation de rue au
rait démultiplié la mobilisation à 
la base et l'impact du rassemble
ment du 9 mai. 

Mais la mobilisation des parti
sans d'une école publique dé
pend aussi de la volonté expri
mée par le gouvernement : ou 
celui-ci persiste à différer les 
échéances, à laisser se dévelop
per sans réagir l'arrogance réac
tionnaire, à ébaucher des « com
promis» préservant l'autonomie 
complète des écoles privées, ou 

il applique ce qui a été unitaire
ment demandé par les organisa
tions ouvrières depuis le colloque 
du CNAL, depuis 1972 : la natio
nalisation laïque, l'unification 

1 dans le service public. 
A temporiser, le gouverne

ment démobilise les partisans du 
changement, et encourage ses 
adversaires qui y voient un signe 
de faiblesse de sa part. 

Les leçons des cantonales se
ront-elles enfin tirées? Le Point
s'autorise à conseiller à François 
Mitterrand d'éviter le << piège de 
la radicalisation» qui l'améneraif 
à << se couper de sa clientèle
centriste sans rien lui apporter 
par ailleurs. » 

C'est exactement l'inverse que 
disent les cantonales : à vouloir 
concilier les inconciliables, le 
gouvernement démobilise les 
travailleurs qui votent PS et PC, 
et stimulent la hardiesse de la 
réaction. 

Nicolas Jeanson 
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LES 24 25 AVRIL : ETATS GENERAUX 

Le travail des f ellllltes 
et les felllllles au travail 
C

'EST dans le centre PTT 
de la rue des Archives 
que s'ouvrait, le jeudi 15 

avril, la conférence de presse or
ganisée par le collectif unitaire de 
préparation des Etats généraux 
sur le travail des femmes ( 1 ). 

Au nom des groupes femmes, 
Marie-Annick expliqua le sens de 
cette initiative, à la suite des as
sises non mixtes sur le travail 
des femmes des 14 et 15 no
vembre dernier. (( c· est à l'ini
tiative des groupes femmes que 
se sont tenues les Assises sur le 
travail des femmes. Ont partici
pé à ces assises, non seulement 
des militantes des groupes fem
mes mais aussi des militantes 
d'associations très diverses 
comme le Planning familial, 
Choisir, des femmes syndicalis
tes de la FEN, de la CGT, de la 
CFDT, etc. La préparation unitai
re d'Etats généraux sur le travail 
des femmes avec le plus grand 
nombre d'associations féminis
tes, de syndicats et organisa
tions politiques témoigne de no
tre volonté d'élargir encore la 
mobilisation. 11 

Le temps partiel. 
une mesure 
contre les femmes 

(( Cette mobilisation est d'au
tant plus importante, a rappelé 
Marie-Annick, que le gouverne
ment élu le 10 mai n'a pas dans 
son bilan que des mesures posi
tives. Sont évidemment positi
ves la campagne d'information 
sur la contraception malgré ses 
limites, /' annonce du rembour
sement par la Sécurité sociale 
de /' avortement, la décision 
d'instaurer un quota de 60 % de 
femmes dans les stages de for
mation professionnelle, de lever 
les discriminations dans la 
Fonction publique, de faire voter 
une loi antisexiste dans le der
nier trimestre 1982... D'autres 
mesures, dans des domaines es
sentiels, sont fort inquiétantes, 
comme la décision de créer seu
lement 10 000 places de garde
ries pour les jeunes enfants en 
1982, comme /' ordonnance sur 

le temps partiel qui ne peut que 
favoriser le maintien des fem
mes dans des postes sous
payés, sous-qualifiés, sans res
ponsabilité, dans un statut de 
travailleuses de seconde zone. 
Cette décision est d'autant plus 
choquante que, sous Giscard, les 
députés du PC et du PS avaient 
dénoncé les lois sur le temps 
partiel. 11 

Lors de la discussion, une tra
vailleuse des PTT, militante 
CFDT, signala qu'au centre de 
renseignements PTT de Paris, le 
recours par l'administration à des 
travailleuses à temps partiel (à 
70 % du temps plein en général) 
n'avait permis aucune embauche 
mais au contraire une intensifica
tion du travail. 

(( Par ailleurs les licencie
ments se poursuivent et d'ail
tres sont prévus dans des sec
teurs ( particu/ièrement fémini
sés) en voie de restructuration 
comme le textile ou le tertiaire. 
L'utilisation de /' informatique 
dans les emplois de bureaux de
vraient permettre non seule
ment de réduire de 30 % envi
ron les emplois mais aussi de 
stimuler le travail à domicile 
par le biais de la télématique ... 
Face à cela les groupes femmes 
ont toujours préconisé une bais
se massive du temps de tra
vail. 11 

Des actions unitaires 
dans le respect 
de l'autonomie 

Après avoir annoncé les com
missions (voir ci-contre), et l'in
tervention d'une représentante 
du ministère des Droits des fem
mes, le dimanche après-midi 
probablement, Marie-Annick in
diqua que l'objectif des Etats gé
néraux n'était pas seulement de 
faire le point sur les discrimina
tions dont sont victimes les fem
mes dans leur travail et dans 
tous les secteurs de la société 
mais de réfléchir à des proposi
tions d'actions communes; 
d'ores et déjà, il est prévu de 
sortir unitairement des brochures 
rendant compte des Etats oéné-

Les Etats généraux commenceront à 14_ h, samedi 25_ avril, dans le
grand amphithéâtre de la �orbo�ne_. A �r'.1r de 17 h environ, la plupart 
des commissions de travail se reumront a I annexe de la Bourse du Tra
vail (85, rue Charlot, M0 République). Les commissions prévues son_t les 
suivantes : temps de travail, discriminations sexistes, restructurations, 
travail domestique . travail invisible, immigrées, éq_uipements collectifs, 
violences sexistes, droits sociaux des femmes, dr01ts propres des fem-
mes dans les entreprises, santé, avortement-contraception. 

Ces commissions poursuivront leur travail le dimanche matin au meme 
endroit. Le dimanche après-midi, tout le monde se retrouvera dans le 
grand amphi de la Sorbonne. 

raux, de lancer un appel à la mo
bilisation des femmes et de se 
saisir du débat au Parlement sur 
la loi antisexiste pour en faire une 
échéance d'action dans les villes. 

C'est J.- P. Bobichon qui expli
qua le sens de la participation de 
l'URP CFDT aux Etats généraux. 
(( C'est la progression des fem
mes sur le marché du travail qui 
a été à la base de la conquête de 
nouveaux droits comme la réfor
me du divorce ou le droit à 
/'avortement, ces dernières an
nées. Dans le contexte de crise 
économique, les femmes sont 
les premières menacées par le 
regain de /' idéologie du retour 
au foyer. Le risque est grand 
aussi, en cette période de diffi
cultés financières, de voir rédui
re les investissements sociaux. 
Pour /'VRP CFDT, on ne sortira 
pas de cette crise sans un chan
gement de société et le terrain 
de /'emploi est un terrain privi
légié pour engager ce change
ment. 11 

J. - P. Bobichon a précisé- en
suite la manière dont l'URP CFDT 
concevait ses rapports avec le 
mouvement féministe : (( Pen
dant longtemps, a-t-il expliqué, 
les rapports entre le mouvement 
syndical et les travailleuses ont 
été difficiles. Mais le mouve
ment féministe est apparu lui 
aussi pendant longtemps com
me extérieur au monde du tra
vail. Aujourd'hui, on peut cons
tater une évolution : une évolu
tion du mouvement syndical 
plus attentif aux préoccupations 
des travailleuses, évolution du 
mouvement féministe plus sen
sible aux problèmes des travail
leuses. C'est pourquoi, a-t-il 
ajouté, des actions unitaires 
sont possibles dans le respect 
de /' autonomie des différentes 
organisations. Le mouvement 
féministe est un des mouve
ments sociaux les plus impor
tants de notre période, a-t-il 
conclu, en précisant que lors des 
assises, /'VRP CFDT n'était 
qu'observatrice alors quelle 
était totalement partie prenante 
de la préparation de ces Etats 
généraux. 11 

( 1) Ont signé l'appel aux Etats 
généraux: la Coordination natio
nale des Groupes femmes, le 
Planning familial, l'URP CFDT, 
plusieurs sections du SNPES
(FEN) l'UNEF-1D, la Ligue des
droits de l'homme. soutenus par
le PSU. la LCR. les CCA. les JCR
et le mouvement Jeunes Fem
mes.

Quelques données 

sur la situation 

des femmes 

L 
A Documentation française ( 1) vient de publier le rapport 
(( Les femmes en France dans une société d'inégali
tés 11. Ce rapport est le résultat d'un travail réalisé par 

une commission dirigée par Madeleine Reberioux, à la demande 
d'Y. Roudy, ministre des Droits des femmes. 

Le rapport rappelle d'emblée l'une des inégalités les plus 
importantes que subissent les femmes: non seulement elles ef
fectuent les trois quarts des tâches domestiques, travail non 
rémunéré, mais elles travaillent en outre plus que les hommes : 
(( Une plus grande quantité de travail est effectuée par les 
femmes puisque celles-ci effectuent 56 % de la totalité des 
heures de travail consacrées à la production marchande et non 
marchande. En 1974 chaque femme travaillait deux heures en
viron de plus que les hommes. 11 

Quant à l'activité professionnelle des femmes, il faut savoir 
qu'elle a connu une croissance très importante depuis 1968:

(( La part des femmes dans la population active occupée est 
passée de 36,2 % en 1968 à 39,2 % en 1980. Ce sont surtout 
les jeunes femmes et les mères de jeunes enfants qui ont vu 
leur taux d'activité croÎtre de manière spectaculaire: entre le 
recensement de 1968 et celui de 1975, le taux d'activité des 
femmes de vingt-cinq à vingt-neuf ans ayant un enfant de 
moins de deux ans est passé de 50,5 % à 66,6 % et de 26,6 %
à 39, 1 % pour les mères de deux enfants dont /' un a moins de 
deux ans. 11 Ce changement intervenu depuis 1968 n'est pas 
seulement lié à des raisons économiques (crainte de ne pas re
trouver son emploi si on le quitte) mais à un changement plus 
profond lié à la volonté des femmes d'être indépendantes. 

Malgré tout.les discriminations persistent et s'aggravent: les 
femmes, on le sait, sont nettement plus nombreuses dans les 
emplois de moindre qualification. Ce que l'on ne sait pas tou
jours, c'est que dans les emplois d'ouvriers notamment, la si
tuation ne fait que s'aggraver: (( La comparaison des chiffres 
de 1975 avec ceux de 1970 montre une progression assez sen
sible des femmes chez les cadres, agents de maÎtrise, techni
ciens, dessinateurs, moins sensible chez les ouvriers qualifiés. 
On note par contre comme un fait inquiétant : /' augmentation 
importante du pourcentage de femmes parmi les OS ( plus 
particulièrement les OS 2) et parmi les manœuvres. 11 

A qualification égale, les femmes ont des taux horaires de 
rémunération inférieurs à celui des hommes : (( Près de neuf ans 
après la promulgation de loi de 1972, /'enquête d'avril 1981 
chiffrait cet écart moyen à 2,8 %. 11 

Dans le domaine du chômage les chiffres sont tout aussi 
éloquents : (( Le pourcentage de femmes à la recherche d'un 
emploi au sens du (BIT) (2) s'élevait en mars 1981 à 9,9 % de 
la population active féminine contre 4,9 % pour les hommes. 
Les jeunes femmes sont particulièrement touchées: "en 
mars 1980, plus de 60 % des chômeurs de moins de vingt-cinq 
ans étaient des femmes". 11 

Les femmes ne sont pas les seules à avoir des emplois pré
caires. Mais elles sont surreprésentées dans les eRlplois à durée 
déterminée . Elles sont aussi surreprésentées dans le travail à 
temps partiel. 

Dans la partie consacrée à la libre disposition de son corps, 
le rapport donne un chiffre particulièrement intéressant : (( Il 
s'agit du nombre officiellement recensé des Françaises avor
tant à /' étranger, en Grande-Bretagne particulièrement. De 
36 541 en 1974, il baisse spectaculairement en 1975: 14 809, 
pour tomber progressivement à 3 047 en 1979, mais il remon
te à 4 219 en 1980. Ces IVG pratiquées à l'étranger résultent 
des insuffisances et de la mauvaise application de la loi. 11 

On ne saurait être plus clair sur la nécessité de lever toutes 
les restrictions au droit à l'avortement et de faire entrer au plus 
vite dans les faits le remboursement de l'IVG. 

Pour être complète, il faudrait citer en détail la partie du 
rapport concernant notamment le statut civil des femmes. Si
gnalons seulement que si la loi du 4 juin 1970 du Code civil a 
supprimé la notion de chef de famille, néanmoins cette notion 
persiste, notamment dans la transmission du nom aux enfants, 
dans les régimes matrimoniaux, dans le droit fiscal. et dans le 
droit social. 

On peut se demander si le choix actuel du gouvernement de 
faire concession sur concession aux patrons n'est pas totale
ment contradictoire avec cette volonté de répondre aux aspira
tions des femmes. Là encore, la mobilisation des femmes elles
mêmes sera déterminante pour contraindre le gouvernement à 
respecter ses engagements. 

J. D.

( 1) Documentation française, 29-31, quai Voltaire 75007 PARIS 
(2) BIT: Bureau international du travail. 



Actualité 

5 000 signatures 
pour la pétition des soldats 
A 

la veille de la journée
d'action du 23 avril, la 

. campagne autour de la 
pétition des soldats pour les 6 
mois et les droits démocratiques 
semblait avoir adopté son ryth
me de croisière. Mais il ne faut 
pas se fier « aux eaux dorman
tes » dit le dicton populaire ... Et il 
est un fait que l'annonce par le 
collectif national des soldats que 
le cap des 5 000 signatures était 
passé fournit une nouvelle fois la 
preuve de la mobilisation massi
ve des soldats même si elle ne 
prend pas toujours, et c· est nor
mal, un caractère spectaculaire. 

5 000 signatures, cette barre 
fatidique hisse la campagne en 
cours au niveau des plus hauts 
faits d'armes du mouvement des 
soldats depuis 10 ans. On ne 
compte désormais pas moins de 
173 unités où au moins cinq sol
dats ont signé la pétition ; dans 
une vingtaine de bases et de ca
sernes, çe sont plus de 50 signa
taires que l'on dénombre et dans 
plusieurs d'entre elles le cap des 
100 signatures est très large
ment franchi. 166 signatures, par 
exemple, au 2° régiment de 
commandement et de soutien de 
Versailles, 122 au 4e régiment de 
chasseurs à La Valbonne près de 
Lyon, 189 au 9° régiment de gé
nie de Neuf-Brisach, 120 au 1 er 

RC à St-Wendel (RFA). Ce ne 
sont là que quelques exemples 
mais qui attestent du formidable 
potentiel de combativité qui 
existe parmi les soldats. De plus, 
il est significatif que dans ces 

quatre régiments la répression 
qu'ont essuyée plusieurs soldats, 
frappés de jours d'arrêt et le plus 
souvent mutés ailleurs, n'ait pas 
réussi à entamer !;i détermination 
de leurs camarades ; c'est même 
le contraire qui se produit sem
ble-t-il. 

Les animateurs du collectif natio
nal entendent agir à travers ces 
deux échéances pour renforcer la 
mobilisation mais à des niveaux 
différents. Le 23 avril, expli
quent-ils, << nous voulons faire 

un test >> mais la situation est 
trop différente d'une caserne à 
l'autre pour qu'un mot d'ordre 
unique d'action ait été avancé. Il 
s'agira plutôt, après débat entre 
les premiers signataires, d' envi
sager ce qui est possible et utile 
pour la suite. Autrement dit, si, 
partout, des dizaines de nouvel
les signatures doivent être re
cueillies, il faudra pourtant atten
dre quelques jours pour avoir une 
idée plus précise au niveau natio
nal de l'impact de cette journée 
d'action. Cela d'autant que la 
hiérarchie militaire essaie de sa
boter autant que faire se peut 

Soldats, dès vendredi (au plus 
tard samedi) envoyez un 
court compte rendu de la 
journée d'action sur votre uni
té ou dans les gares où vous 
êtes passés au collectif natio
nal. 
Civils, si vous êtes témoins 
d'une initiative quelconque 

SOUSCRIPrION 

CLOTURE LE ter MAI 

A ce jour, nous sommes encore loin de l'objectif. Cer
tes, les camarades sont sollicités de tous les côtés et la 
crise touche nos portefeuilles ... Pourtant, la LCR a besoin 
de cet argent. Non pour combler des déficits comme cela 
nous arrivait trop souvent dans le passé, mais pour nous 
donner les moyens nécessaires à notre intervention 
aujourd'hui. un an après le 10 mai, dans une période où de 
plus en plus de travailleurs et de travailleuses se tournent 
vers nous pour chercher les solutions ouvrières à la cri
se! 

Céret, JOC 
LCR Rouen 

Cheminot 
Virginie 

LCR Besancon 
Un métallo· Besancon 
Neuilly /Seine, Ber�ard 

LCR Rennes 
Cellule CHR 
Jean-R'}my, sympathisant 
Jean-Pierre, pour l'unité 
des trotskystes 
Laurent, militant 
Alain, militant 
Militant, sympat. DASS 
Pascale 
Cellule Fonction publique 
Cellule Etudiante 
Cellule PTT 

LCR Sartrouville 

1 Ci juint .... 
le combat d e  la LCR. 

1 Nom 
Prénom Adresse 
Profession Syndicat 

200 

100 
50 

600 
100 
100 

200 

300 
300 
100 
1,,0 
,,o 

130 
50 

110 
1000 

LCR/sympathisant/aut re parti 
Mention tre5 courte pou r le journal 

Paris 17, Jean, Vive l'amour 
et la dictature du prolétariat 100 
Chelles, M. P. f,00 
LCR Quimper 

Douarnenez 100 
SNCF Quimper 100 
Trois travailleurs : 
hôpital Laennec 110 

LCR St-Etienne 1000 
LCR Toulouse 

Adhérent JCR r,o 

Technicien CNRS 200 
Cellule campus Rangueil 160 
Militant 100 
Cellule centrale 100 
Cellule SNCF 300 

Total liste 6 360,00 
Ancien total 92 207,15 

Nouveau total 98 567, 15 

pour soutenir financierement 

CHEQUES A l.ORDRE D E  LA LCR {envo, a Michel Rousse au. 2. rue Richard• 
Lenoir 93108 Montreuil 

Signature de la pétition dans les gares 

cette perspective en multipliant 
les permissions suspectes dès le 
jeudi soir, voire des sorties sur le 
terrain le vendredi qui jusqu'alors 
n'étaient pas prévues au pro
gramme. 

Complément de cette journée 
d'action des soldats à l'intérieur 

des soldats, faîtes-en de 
même. 

Ecrire à : 
François Castaing, 28, rue de 
la Gaîté, 75014 Paris 
Soutien financier à l'ordre de 
Michel Kraft, CCF N° 1 
287 45 A - Strasbourg -

des camps, des bases et des ca
sernes, le 1er Mai sera l'occasion 
pour ceux de l'intérieur de 
s'adresser au mouvement ou
vrier. Placé sous le signe d'une 
division exacerbée par les di
rections des partis et syndicats 
ouvriers, le 1er Mai 1982 ne pou
vait pas être un cadre unitaire et 
mobilisateur pour les soldats; 
c'est pourquoi le collectif de 
campagne s'oriente plutôt vers 
une journée d'explication en di
rection des travailleurs. Continuer 
à affirmer un rapport de forces, 
qui ne se dément pas à l'intérieur 
de l'institution, sur le terrain, tout 
en cherchant le soutien de masse 
le plus large possible à I' exté-

rieur, c'est effectivement le bon 
choix. 

J.-L. M. 
Dernière minute 
Dans le cadre de ses efforts pour 
empêcher les soldats de s' expri
mer comme ils l'entendent, le 23 
avril prochain, la hiérarchie mili
taire a maintenant recours à la 
mutation préventive. Une nouvel
le sanction scandaleuse vient 
ainsi de frapper Jean-Michel Ni
col qui se voit muté de Berlin à 
Kaiserslauter. Faut-il que les gé
néraux soient inquiets pour agir 
de la sorte ; mais que craignent
ils au juste ? Un important suc
cès de la journée d'action, il faut 
croire. 

INSCRIVEZ-VOUS 
DES AUJOURD'HUI 

AUX STAGES D'ETE DE LA LCR 

POUR S'INSCRIRE .�---------------------•

Il suffit de remplir le bulletin ci
contre complètement et d'y joindre 
150 F d. arrhes 
- soit en liquide 
- soit en chèque, à l'ordre de la 
LCR 
et une enveloppe timbrée à votre
adresse. 

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

Stage n° 1 du 3 au 10 juillet 
Stage n°2: du 10 au 17 juillet 
Stage n°3: du 17 au 24 juillet 
Stage n°4: du 24 au 31 juillet 
Stage n° 5: du 31 juil. au 7 aoû 
Stage n°6: du 7 au 14 août 
Staqe n°7: du 14 au 21 août 

le. prix est de 650 F tout 
compris (pe_nsion complète et 
matériet· de formation). 

Une crèche garderie est orga
nisée en permanence pour les 
enfantr,. 

Nom 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Prénom 

Adresse : ................. 

Profession : ..................... ......................... . 

Lieu d'emploi: . . 

Syndicat : .............................. _. ............................................................................... . 

Responsabilifé syndicale: ........................................ , ................................... . 

Stagiaire à la LCR : 

en contact avec la LCR : 

sans contact avec la LCR : 

Age: 

Sexe:• 

Numéro du stage choisi : D 
Je viens avec enfant(s), âgés de : 

• j'irai en voiture et je dispose de place(s) 

• si c'est possible, j'aimerais profiter d'une place en voiture 
• on peut me téléphoner 
au n° 

de h à h 

�-----------------------� 



Syndicats 

39e CONGRES CFDT

SOLIDARITE 
OU AUSTERITE 
L

A direction confédérale a 
déjà publié une douzaine de 
tribunes libres dans le cadre 

de la préparation du congrès con
fédéral. Elles sont ouvertes aux syn
dicats de base ainsi qu'aux unions 
régionales et aux fédérations. 
Jusqu'à ce jour celles émanant des 
unions régionales sont beaucoup 
plus proches des orientations con
fédérales que celles des syndicats. 
Sans nécessairement récuser tous 
les aspects de l'orientation con
fédérale, elles expriment au moins 
un malaise. Si certains, comme le 
syndicat chimie de Grenoble, sont 
d'accord avec l'action par branche, 
ils n'en posent pas moins une ques
tion sérieuse : « Incompréhension ou 
abandon des positions de classe ? 11 
Et ils répondent : « Il y a des choses 
non négociables avec le patronat» 
en citant toutes les contreparties of
fertes au patronat dans l'accord du 
17 juillet. Solidarité, pour les travail
leurs ou avec les patrons ? 

La direction cédétiste n'a pas de 
souci à se faire, le débat sur les soli
darités a bien lieu. Toutes les struc
tures cherchent bien à renforcer 
l'unité de la classe ouvrière. Mais 
toutes ne voient pas les solutions 
comme l'union régionale Franche
Comté qui appelle au sacrifice et re
grette que le gouvernement (( cède 
aux groupes de pressions et aux ca
tégories les mieux organisées, y 
compris à /'intérieur du salariat 11, 

n'hésitant pas à mettre ainsi dans le 
même sac l'adversaire de classe, le 
patronat, avec les travailleurs qui 
défendent les avantages acquis par 
leurs luttes. Au contraire, pour le 
syndicat métaux de Beauvais la se
maine de 35 heures sans perte de 
salaire est le seul moyen pour lutter 
contre le chômage. Contrairement à 
la confédération, ils estiment que 
« la négociation à froid par branche 
ne peut que diviser les travailleurs 
et favoriser les secteurs à faible 
rapport de forces comme les PME 1i. 
Et ils ajoutent une évidence : (( On ne 
peut pas mobiliser sur un protocole 
favorable aux patrons. ii En fait 

l'unité ne se fait pas par la disper
sion des objectifs et des moyens 
quand le patronat jette toutes ses 
forces contre le changement. Si les 
nouvelles solidarités sont une for
mule pour demander aux travailleurs 
(( de se partager les fruits de la 
pénurie ii, (( on tire vers la case 
départ tous ceux qui ont acquis par 
leurs luttes les droits légitimes en
core refusés aux autres ii déclare le 
syndicat des métallurgistes Nord de 
Seine qui propose, pour mobiliser et 
unifier la classe ouvrière, de 
(( n'abandonner aucun acquis et, en 

VIENT DE PARAITRE 
En vente 

à la llbrairie La Brèche, 
9, rue Tunis, Paris XI 
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s'appuyant sur les secteurs les plus 
combatifs, obtenir leur généralisa
tion et la satisfaction des revendi
cations 11. 

Pour le syndicat national travail
emploi (( il ne fallait pas être grand 
clerc pour de.viner que le patronat 
freinerait des deux pieds pour lan
cer les négociations le plus tardive
ment possible, de telle manière que 
le texte du protocole devienne le 
minimum inclus dans la loi 1i. Pour 
les métallurgistes de Beauvais 
(( nous avons le droit d'exiger des 
élus qu'ils votent des lois en notre 
faveur tout en développant la mobi
lisation ... ii Le syndicat santé-social 
de l'Essonne appelle à (( ne pas bais
ser les yeux devant la politique gou
vernementale qui finalement 
choisissait de répondre aux exigen
ces du patronat au détriment des 
aspirations des travailleurs ii. 
L'unité est indispensable. 

L'union régionale Rhône-Alpes, 
qui partage par ailleurs l'orientation 
confédérale sur les nouvelles solida
rités, écrit : (< Développons une pra
tique de masse qui privilégie/' unité 
des travailleurs 11 en précisant utile
ment « sans changer d'alliances 11. 

<( Cette démarche unitaire perma
nente pour développer /' action ne 
saurait compromettre notre volonté 
d'affirmer notre identité II souligne 
le syndicat travail-emploi. 

Le syndicat Hacuitex du Puy 
témoigne d'un aspect plus inquiétant 
de la politique confédérale et qui 
avait déjà été mise en pratique dans 
la sidérurgie : il y aurait de « bons li
cenciements ». Ainsi la confédéra
tion aurait écrit au ministère de l'in
dustrie le 23/121981 : « Nous consi
dérons qu'une étude seneuse, 
économique et sociale sur le de
venir de cette entreprise (Elastelle -
NDLR) doit être menée avant de 

statuer sur le bien-fondé ou non 
d'une réduction d'effectifs. 1! 

Voilà qui nous emmène bien loin 
du socialisme autogestionnaire, qui, 
le rappelle le syndicat santé de 
l'Essonne, est la seule voie accepta
ble car elle permet aux travailleurs 
de décider dans leurs entreprises. 
Beaucoup redoutent que le congrès 
de Metz soit dans la pratique une re
mise en cause intégrale des orienta
tions luttes de classes définies au 
35° Congrès. 

A. Nazier 

. 
11: 

· A PROPOS

'D'UNE ATTAQUE DE 

LA DIRECTION CFDT 

L
A direction CFDT perd son sang-froid. A quelques 
semaines du congrès confédéral, dans la conféren
ce de presse du 19/4/82, la voilà essayant de trou

ver un bouc émissaire pour éviter de mener un débat réel 
au sein de la centrale syndicale. Il choisit pour sa piètre 
tentative de diversion la Ligue communiste révolutionnai
re. Elle serait l'ennemi intérieur de la CFDT, prête à faire 
dévier les débats, mettant en péril l'équilibre harmonieux 
de la CFDT. 

C'est une grosse ficelle, un peu usée. Car enfin, rédui
re le .mécontentement existant dans la CFDT à la seule 
LCR, c'est la regarder avec une loupe grossissante et lui 
faire l'honneur insigne d'être capable de mettre en péril à 
elle seule le recentrage. 

Ce compliment indirect est loin de la réalité. A la veille 
du congrès, Maire, si prompt à donner au PS des leçons 
de social-démocratie, perd les pédales en s'apercevant 
que nul n'est prophète en son pays. Si les militants de la 
LCR sont des syndicalistes combatifs, reconnus dans la 
CFDT, c'est qu'il existe un nombre très important de syn
dicalistes qui viennent de faire l'expérience de l'orienta
tion confédérale. Et ça, n'en déplaise aux tenants d'une 
thèse policière du complot interne, c'est une réalité syn
dicale CFDT incontournable. 

Justement, le but d'Edmond Maire, c'est de dissuader 
les opposants à la ligne actuelle. Maire leur dit: vous ris
quez de rouler pour la LCR. Il fait comme Krasucki dans la 
centrale voisine. Cette diversion, cette recherche d'un 
bouc émissaire augurent mal des intentions démocrati
ques de la direction sortante. 

Entend-elle répondre aux interrogations sur les 35 
heures, par exemple, à coups d'anathème 7 D'autres l'ont 
tf'nté, et y ont échoué. Les faits sont là : à travers les tri
blmes de « Syndicalisme-Hebdo », ces débats sont expri
més noir sur blanc et sont portés par des syndicats en
tiers. Ceux-là seront ravis que la direction confédérale les 
perçoive comme membres d'un imaginaire complot de la 
LCR. Il est attristant que la réponse la plus vigoureuse 
d'Edmond Maire, suite aux mesures de Mauroy en faveur 
du CNPF, soit réservée aux militants LCR, intransigeants 
sur les revendications. 

Quant à la confusion des genres, la direction confédé
rale ne l'a-t-elle pas entretenue. Qui ne se souvient des 
propos de dirigeants CFDT appelant, en 1974, aux « Assi
ses pour le socialisme», et de fait à rejoindre le PS 7 

Quant au péril des tendances, avancé comme épou
vantail, il cache mal l'élimination d'une fédération comme 
Hacuitex de la commission des résolutions, et peut-être 
demain du bureau national après le vote indicatif survenu 
au dernier conseil national. Ce danger, brandi comme une 
dissuasion, ne saurait éviter qu'un vrai débat d'orienta
tion, dont a besoin la CFDT aujourd'hui, se déroule dans la 
confédération avec, inéluctablement, des points de vue 
semblables défendus par des syndicats différents. C'est, 
peut-être, justement cela que Maire veut éviter avant son 
congrès . 

A. Nasier

Le bureau politique 
de la LCR a publié 
le communiqué 
de presse suivant 

Lors d'une conférence de presse 
tenue en présence d'Edmond Maire 
le 19 avril 1982, Noël Mandray, 
secrétaire national de la CFDT, a 
cru bon d'accuser la LCR de tra
vailler à influencer la préparation 
du 39° Congrès confédéral par des 
pratiques contraires à la démocra
tie, et de vouloir rassembler les 
mécontents, risquant ainsi de dé
vier les débats de leur véritable en
jeu. 

Les militants de la LCR dans les 
syndicats comme tous les autres 
militants - y compris ceux favo
rables aux thèses d'Edmond Mai
re - défendent les idées qui leur 
paraissent les plus adaptées aux 
tâches du syndicalisme aujourd'hui 

pour répondre aux aspirations des 
travailleurs. c· est leur droit élé
mentaire d'expression. La direction 
CFDT est malvenue de vouloir don
ner une leçon de démocratie, elle 
qui défend opiniâtrement la non
compensation salariale pour les ré
ductions d'horaires, en contradic
tion avec la décision majoritaire du 
congrès de Brest. 

Les mécontents des orientations 
actuelles de la CFDT sont certaine- · 
ment nombreux et dépassent lar
gement les militants de la LCR. La 
direction CFDT ne réduira pas ce 
mécontentement en cherchant 
dans la LCR · un bouc émissaire à 
ses difficultés. 



LE MODELE 

SOCIAL-DEMOCRATE 

ALLEMAND 

A BOUT DE SOUFFLE 

DU 19 au 23 avril, la vie politique en Allemagne fédé
rale a été polarisée par le congrès du Parti social
démocrate (SPD). force dominante de la coalition 

gouvernementale. Un an et demi après sa victoire aux 
élections générales. cette dernière est ébranlée par une 
grave crise et les éditorialistes n'hésitent plus à parler, 
outre-Rhin, da« fin de règne». Le SPD a essuyé deux cui
santes défaites lors de consultations régionales, le 7 mars 
dans le Schleswig-Holstein et le 21 mars en Basse-Saxe. 

Un sondage récent du grand magazine « Der Spiegel » 
vient de montrer que des élections organisées aujourd'hui 
donneraient la majorité absolue à l'opposition de droite, 
l'Union chrétienne-démocrate (COU), les socialistes ne re
cueillant que 33 % (soit une perte de plus de dix points 
depuis octobre 1980). En outre, 40 % des personnes inter
rogées s'attendent à une rupture de l'alliance entre le 
SPD et les libéraux qui entraînerait la chute du cabinet 
d'Helmut Schmidt, dont le parti ne dispose pas, à lui seul. 
de la majorité absolue au Bundestag. Figure de proue de 
l'Internationale socialiste, qui met volontiers en valeur le 
« miracle» allemand, le SPD paraît en sursis. 

R ELATIVEMENT épargnée jusqu'à présent, la RFA 
est désormais touchée de plein fouet par la cri
se économique et la barre de deux millions de 

chômeurs vient d'être franchie. Dans ces conditions c'est 
tout le modèle allemand de relations sociales qui est re
mis en cause. Celui-ci reposait traditionnellement sur une 
négociation entre patronat et bureaucratie syndicale, le 
premier acceptant de faire certaines concessions, notam
ment dans le domaine salarial. en échange de la garantie 
par le second du consensus. Le gouvernement, de son 
côté, par un déficit budgétaire contrôlé, finançait certai
nes mesures sociales, accréditant ainsi le mythe d'un 
« Etat social ». Tout l'édifice est en train de se lézarder. 
les milieux d'affaires exigeant, face à l'aggravation de la 
dépression, le recours à une stricte politique d'austérité. 
La cogestion (Mittbestimmung) elle-même, symbole de la 

« coopération » entre classes sociales, n'échappe pas à 
leurs attaques. Devant l'offensive de la bourgeoisie et 
sous la pression du Parti libéral qui s'en fait le reflet au 
sein de la coalition, Helmut Schmidt a multiplié les mesu
res réactionnaires: diminution des salaires, atteintes aux 
droits des chômeurs ... Il en résulte un regain de combati
vité de la base ouvrière et des militants syndicaux qui pa
raissent de moins en moins prêts à entendre leurs diri
geants prêcher le « réalisme». 

Parallèlement, la crise du logement, le refus du systè
me politique en vigueur en RFA et de la corruption qui 
éclabousse _les grands partis, ont conduit au développe
ment d'un vaste mouvement de la jeunesse. L�s occupa
tions de logements se répandent comme une traînée de ,, 
poudre, notamment à Berlin-Ouest, et on ne compte plus 
les manifestations antinucléaires et antimilitaristes. Ces 
mobilisations convergent avec la progression du senti
ment antiguerre dans la population qui a fait descendre 
dans la rue des centaines de milliers de personnes au 
cours de la dernière période contre l'implantation des 
missiles nucléaires américains sur le sol allemand. 

T
ELLE est la situation du principal parti de gouver
nement en RFA. D'une part, il se trouve confronté à 
un patronat qui entend remettre en cause tous les 

avantages acquis par la classe ouvnere et d'une droite 
qui se sent le vent en poupe. L'alliance au pouvoir est me
nacée d'un retournement des libéraux qui songent de plus 
en plus à s'allier aux chrétiens-démocrates pour appliquer 
sans restrictions la politique à laquelle aspire la classe 
dominante. Mais, d'autre part, l'austérité pratiquée par le 
gouvernement, son soutien inconditionnel à l'effort de 
guerre américain font subir au SPD un phénomène de re
jet dans la population laborieuse. Le parti a perdu en 
quelques mois plus de 30 000 adhérents et vient de voir se 
constituer sur sa gauche un Parti social;ste-démocrate 
composé de dissidents. 

Regagner l'adhésion populaire est le leit-motiv des di
rigeants sociaux-démocrates. Leur président, Willy 
Brandt, l'exprimait à la tribune du congrès de Munich : 
« Le SPD doit faire ses preuves en tant que parti du tra
vail et des travailleurs. » Mais comment y parvenir quand 
on est au pouvoir depuis 1966, en alliance avec des forces 
bourgeoises, que son projet s'est dégonflé comme une 
baudruche au fil du temps et que le marasme économique 
fait apparaître aux travailleurs qu'ils n'ont gagné aucune 
conquête durable ? 

Christian Picquet 

International 

• Tandis qu'en France, Mauroy multipliait les
cadeaux au CNPF, le chef·de l'Etat, à Tokyo
exaltait« les trésors de courage» du
_capitalisme japonais

Mitterrand accueilli, à son arrivée au Japon, par l'empereur Hiro-Hito et le Premier ministre Zenko Suzuki 

MITTERRAND TEND 
LA MAIN AUX PATRONS 
JAPONAIS 
U

NE faible réduction des droits 
sur l'importation du cognac, 
l'autorisation d'importer des 

croissants, l'achat de quelques héli
coptères et deux contrats de 
coopération concernant la moto et 
le cycle : tel est le maigre bilan 
économique de la visite de François 
Mitterrand au Japon du 14 au 18 
avril. 

Les problèmes commerciaux 
étaient pourtant au premier rang des 
préoccupations de la délégation 
francaise. Les ventes japonaises 
dans l'hexagone progressent rapide
ment. De 8, 7 milliards de francs en 
1979, elles sont passées à 14,8 
milliards en 1981. Le déficit com
mercial de ia France est paral!èle. Il 
représentait 4,7 milliards en 1979 
mais atteignait !'an dernier près de 
10 milliards. Concentrées sur une 
gamme très restreinte de produits, 
les ventes nippones se sont assu
rées une position de quasi-monopo
le sur le marché français. Les firmes 
japonaises contrôlent ainsi plus de 
80 % du marché de la motocyclette, 
plus de 65 % de celui des appareils
photos et des caméras, environ 
90 % des ventes de magnétoscopes 
et de chaînes Hi-Fi, etc. 

A l'inverse, les exportations fran
çaises ne représentaient en 1981 que 
5,5 milliards de francs. Elle3 se heur
tent à des mesures protectionnistes 
qui limitent l'entrée des produits 
étrangers à 4 % de la consomma
tion nationale de l'archipel (contre 12 
à 20 % pour les autres pays capita
listes développés). 

Accéder à 
de nouveaux 
marchés 

Si les investissements francais ne 
constituent que 1,6 % des in�estis
sements étrangers au pays du Soleil 
Levant (contre 62,5 % d'origine 
américaine et 10,4 % d'origine suis
se), les firmes françaises ne sont 
néanmoins pas dérourvues d'atouts. 
PUK, qui dispose de grosses instal
lations de production d'aluminium, 
Air Liquide, qui fabrique et distribue 
des gaz rares, L'Oréal pour les cos
métiques, Roussel-Uclaf dans le 
secteur pharmaceutique, BSN-Ger
vais-Danone ont réalisé des percées 
ces dernières années. Dans les 
domaines de l'aérospatiale, de 

l'électronique, de l'agro-alimentaire, 
le capital francais est en position de 
s'implanter significativement. 

Aussi Mitterrand s'est-il fait le 
porte-parole zélé des intérêts capi
talistes de notre rays. rr Est-il nor
mal, devait-il s'écrier devant l'or
ganisation patronale japonaise 
Keidanren, que deux fois plus peu
plé que la France, le Japon n' im
porte même pas la moitié de la va
leur des produits industriels que la 
France ach�te à ses partenaires 
commerciaux? 11 Le ministre de la 
Recherche, Jean-Pierre Chevène
ment, était encore plus précis dans 
une interview : rr Il faut que les 
sociétés françaises et notamment 
les grandes entreprises nationales 
soient beaucoup plus présentes au 
Japon, pays qui représente à lui 
seul un immense marché à haut ni
veau de vie. 11 

Mais les objectifs du voyage ne se 
limitent pas là. Le développement 
des rapports économiques et com
merciaux avec le Japon représente 
un point de passage obligé pour la 
pénétration des marchés en pleine 
expansion de l'Asie du Sud-Est où 
Tokyo tend à s'assurer une position 
dominante (voir Rouge du 16 avril). 
Hong-Kong représente par exemple, 
à elle seule, le dix-huitième Etat éco
nomique du monde. Occupant une 
position stratégique entre la mer de 
Chine et l'océan Indien, Singapour 
est le plus grand port du monde 
après Rotterdam. Taiwan et la Corée 
du Sud connaissent de leur côté une 
industrialisation rapide. C'est dire 
que cette zone représente un enjeu 
essentiel pour les métropoles oc
cidentales à l'heure où la crise 
économique internationale entraîne 
une exarcerbation de la concurrence 
entre impérialismes et pousse à un 
nouveau partage des marchés. 

Si, du point de vue économique, 
l'offensive française actuelle a donné 
bien peu de résultats tangibles, elle a 
cependant au plan politique coïncidé 
avec les nouveaux besoins de la 
bourgeoisie nippone. Les soubre
sauts de la situation internationale 
ces dernières années l'ont poussée à 
devenir une puissance au niveau du 
continent asiatique, à commencer à 
doter son armée de l'équipement 
nécessaire à la défense de ses inté
rêts à l'extérieur de ses frontières· et 
à s'insérer d'avantage dans le systè
me impérialiste mondial. 

Mais, pour assurer son nouveau 
rôle, cet impérialisme montant doit 

sortir de la tutelle américaine qu'il a 
dû accepter après sa défaite en 1945 
et adopter une orientation plus auto
nome. D'où l'importance d'un ren
forcement des relations politiques 
avec l'Europe capitaliste, dans la 
perspective des prochains sommets 
internationaux, dont celui de Versail
les au mois de juin. A en juger par le 
bilan tiré par le journal Asahi Shim
bun des entretiens entre Mitterrand 
et le Premier ministre Suzuki, les mi
lieux dirigeants de Tokyo semblent 
avoir répondu favorablement aux 
« avances » francaises en la matière: 
rr La visite a p�rmis d'édifier une 
véritable plate-forme pour les fu
turs dialogues entre les deux pays. 11 

« Trésors 
de courage » ... 

Au bout du compte, les travail
leurs japonais n'auront guère enten
du le représentant d'un gouverne
ment élu, dans son pays, avec les 
suffrages de la classe ouvrière, tenir 
un autre langage que celui que leur 
adressent quotidiennement leurs 
propres patrons. Devant la Diète, on 
a même vu Mitterrand rendre un 
hommage appuyé à ces rr trésors de 
courage, de ténacité et d' imagina
tion II que recélerait à ses yeux le 
modèle nippon. Un tel éloge paraît 
d'autant plus scandaleux que l'ex
ceptionnelle croissance de ce pays 
réside avant toute chose dans la 
surexploitation de la force de travail, 
dans l'entrave aux droits syndicaux, 
dans l'absence de certaines mesures 
élémentaires de protection sociale. 

Ce n'est sans doute pas non plus 
sans une certaine surprise que les 
forces ouvrières - dont le Parti so
cialiste qui domine la principale cen
trale syndicale, Sohyo - tradition
nellement opposées au réarmement 
du pays, l'auront entendu se faire 
l'apôtre de la croissance des dépen
ses militaires face à l'URSS. Ce qui a 
provoqué des manifestations d'hos
tilité dans les rues de plusieurs villes. 

Accueil chaleureux des milieux 
d'affaires. mouvements de protesta
tion populaire contre la politique mi
litaire et nucléaire de Paris : ces deux 
attitudes résument à elles seules le 
bilan d'un des plus importants dé
placements à l'étranger depuis le 
début du septennat. 

Christian Picquet 



International· 

MALOUINES 
•

•

l'impérialisme américain tente 

d'imposer son compromis 

L
E deuxième séjour à Bue
nos-Aires du secrétaire 
d'Etat américain Alexan

der Haig et les quarante heures 
de négociations qui ont été me
nées à cette occasion ont peut
être permis de dégager ce qui 
serait les bases d'un compromis 
entre l'Argentine et la Grande
Bretagne. Les généraux argentins 
accepteraient de suspendre pro
visoir�ment l'exercice de la sou
veraineté argentine sur les Ma
louines afin que puisse être ap
pliqués les deux premiers points 
de la résolution récemment 
adoptée par le Conseil de sécuri
té de l'ONU : Margaret Thatcher 
pourrait ainsi ordonner le retour 
de l'armada britannique vers ses 
bases tandis qu'ils retireraient 
progressivement leurs troupes. 
Le drapeau britannique pourrait 
flotter sur la résidence de I' admi
nistrateur local en même temps 
que le drapeau argentin, mais 
pour une période transitoire qui 
ne pourrait s'étendre au-delà de 
la fin de cette année. Une « délé
gation» américaine s'installerait 
sur place pour superviser I' appli
cation des accords tandis que de 
véritables négociations s' ou
vriraient pour fixer le statut défi
nitif des iles. 

Si un accord provisoire se réa
lisait sur de telles bases, sa pre
mière conséquence - et la plus 
importante à terme, sans dou
te - serait en fait de permettre 
la présence physique de l'impé
rialisme américain dans I' archi
pel. .. L'armée argentine ne per
drait pas la face, malgré son re
trait, puisque la question clé de la 
souveraineté ne serait que « re
portée », et cela dans des délais 
précis. Reste la position de la 
Grande-Bretagne dont la souve-

� 

En route vers (es Malouines sur un porte-avion britannique 
raineté sur les Malouines se voit dénoncée pour ce qu'elle est par 
- sur le fond - implicitement des secteurs de plus en plus sig-
remise en question alors que, nificatifs de l'opinion. Déjà, lors 
dans l'immédiat, elle devrait déjà du premier rassemblement orga-
partager l'administration des iles. nisé pour « soutenir l'action de 
Il sera de toute façon très diffici- l'armée aux Malouines», de 
le pour le gouvernement That- nombreux manifestants portaient 
cher de ne pas donner l'impres- des pancartes proclamant: << Les 
sion de reculer après avoir multi- Malouines sont argentines, la 
plié durant plus de quinze jours dictature non ! » Cela s'est répé
déclarations ultimatistes et pro- té depuis lors dans plusieurs vil
pos belliqueux ... Un ultime raidis- les de province. Et jeudi dernier, 
sement de Londres accompagné comme chaque semaine depuis 
d'une démonstration de force des années, les « Mères de la 
n· est donc toujours pas exclu, place de Mai », symbole de la ré
même si les propositions rame- sistance au régime tortionnaire, 
nées de Buenos-Aires par Haig défilaient à deux pas du palais 
rendent plus improbable une telle présidentiel, en plein centre de 
éventualité. Buenos-Aires. « Les Malouines 

Entre-temps, en Argentine, sont argentines, les prisonniers
!'« unité nationale» que les géné- disparus également». rappe
raux voulaient réaliser autour de laient leurs banderoles. 
leur dictature commence à être Jean-Pierre Beauvais 

L
E 5 juin, Reagan le bou
cher de l'Amérique cen
trale, Reagan le fauteur 

de guerre sera recu à Paris où il 
participera à la réunion des 
chefs d'Etat et de gouverne
ment des sept principales puis
sances capitalistes. Il ira ensuite 
au sommet des fauteurs de 
guerre nucléaire de l'OTAN à 
Bonn où doit être prise la déci
sion d'implanter quelque 500 
nouvelles fusées nucléaires US 
en Europe. 

Dans la rue 
Reagan, pour des millions de 

travailleurs qui vivent sous le 
joug de dictatures sanglantes 
au Salvador ou au Guatemala, 
au Chili ou en Argentine, en 
Turquie ou en Corée du Sud, 
c· est le symbole de l'exploita
tion et de la répression meur
trière. Reagan, pour des mil
lions de travailleurs européens à 
qui les gouvernements capita
listes imposent l'austérité au 
profit des dépenses militaires, 
c'est le symbole des menaces 
de guerre nucléaire que l'allian
ce contre-révolutionnaire de 
l'Atlantique-Nord fait peser sur 
l'humanité toute entière. Rea
gan, pour des millions de tra
vailleurs nord-américains, c· est 
le symbole de l'austérité, du 
chômage, des coupes claires 
dans les dépenses sociales au 
profit d'un gigantesque budget 

contre Reagan 1 

Aux côtés des 

peuples d'Amérique 

centrale r 

Prise de position de 
la coordination des 

. comités argentins 

en France 
L'intervention des forces armées 

argentines dans les îles Malvinas 
mérite plusieurs remarques : 
1) Cette intervention a lieu dans un
contexte précis, qui est celui de la
pire crise économique, politique et
sociale que l'Argentine ait jamais
connue. L'isolement politique des
militaires est total, comme le prou
vent les manifestations d'opposition
quotidiennes dans les rues de
Buenos-Aires et dans tout le pays.

Le P,"if't le plus haut de la contes
tation a i; la journée de protesta
tic,· :>rgc, •1se1:; par la Confédération 
généra,e du travail (CGT) le mardi 30 
mars dernier à Buenos-Aires, Rosa
rio, Cordoban et Mendoza. Cette 
journée de protestation a donné lieu 
à des rassemblements· massifs (où 
notre peuple a chanté rr elle va finir

la dictature militaire») qui ont été 
durement réprimés. Il y a eu deux 
morts et des centaines de blessés et 
plus de 2 000 arrestations. 

L'intervention de la dictature mili
taire est donc clairement destinée à 
atteindre des objectifs de politique 
intérieure, c'est-à-dire à essayer de 
résoudre la situation d'isolement po
litique et social dans laquelle elle se· 
trouve. 
2) En 1833, ur. fait de piraterie in
ternationale s'est transformé en un 
acte de conquête coloniale de la 
part de la Grande-Bretagne sur I' Ar
gentine. Depuis lors, la reconquête 
des îles Malvinas a toujours été une 
revendication juste, sentie profon
dément par le peuple argentin. 

C'est là le sens précis et unique 
des manifestations de joie qui ont eu 
lieu en Argentine samedi dernier. 

Le peuple argentin a démontré 
déjà à plusieurs reprises qu'il sait 
parfaitement distinguer ce qu'il veut 
de ce que l'on veut lui imposer. Il ne 
faut donc pas prendre ces manifes
tations comme étant un appui quel
conque à la dictature militaire. 
3) Les forces armées ont mené
leur intervention dans les îles Malvi-

militaire et de l'intervention US 
en Amérique centrale. 

A bas. 
Reagan-la guerre 

Nous sommes totalement 
solidaires de la lutte révolution
naire des peuples du Salvador, 
du Nicaragua et du Guatemala. 
Nous sommes inconditionnelle
ment aux côtés des combat
tants du FMLN, du FSLN et de 
l'URNG. Nous sommes aux 
côtés de la révolution cubaine 
menacée en permanence par 
l'impérialisme yankee. 

Oui, nous sommes à cent 
pour cent contre les préparatifs 
de guerre impérialiste en Euro
pe et aux Etats-Unis au nom de 
la défense du prétendu « mon
de libre» 

Oui, nous sommes pour la 
révolution socialiste, engagés 
dans une lutte à mort avec l'im
périalisme. C'est pourquoi, le 5 
juin, nous recevrons comme il 
le mérite le bourreau des peu
ples d'Amérique centrale. 

Comme ailleurs 
en Europe, 
tous dans la rue 
contre Reagan 

En Grande-Bretagne et en 
République fédérale d' Allema
gne notamment, de grandes 

nas au nom de la « défense de la 
souveraineté nationale ». Cependant 
le patriotisme des militaires argen
tins est plus douteux : en effet, 
depuis 1976 ils appliquent une politi
que systématique de dénationalisa
tion de l'économie, de liquidation de 
l'industrie nationale, de privatisation 
des ressources du sous-sol et de 
réduction de la participation des 
salariés au revenu national. 

Les militaires argentins sont aussi 
organiquement liés au gouvernement 
américain et sont devenus lïnstru
ment de la politique Reagan pour 
l'Amérique latine. 

On ne compte plus, finalement, 
les militaires qui siègent dans les 
conseils d'administrations des multi
nationales installées dans notre 
pays. 
4) La lutte pour la souveraineté
nationale est indissolublement liée à
la lutte contre la dictature. Il n'y aura
pas de trêve en Argentine.

C'est pour cela que nous appelons 
l'opinion publique internationale à 
soutenir plus que jamais le combat 
du peuple argentin et de ses or
ganisations représentatives. 

Quoi qu'elles fassent, les forces 
armées argentines ne pourront 
jamais se faire pardonner les crimes 
commis, les 30 000 détenus-dispa
rus, les milliers d'assassinats, les 
milliers de prisonniers politiques, les 
tortures et la répression en général, 
la dilapidation du patrimoine national 
et la paupérisation de vastes cou
ches de la population, particulière
ment des travailleurs. 

CADHU (Commission argentine 
des droits de l'homme) 

COSOFAM (Commission de so
lidarité des parents des prison
niers et tués en Argentine) 

CAIS (Centre argentin d'infor
mation et solidarité) 

manifestations sont en prépa
ration qui accueilleront le chef 
de file de l'impérialisme. A 
Paris, le gouvernement a décidé 
de recevoir Reagan et de sacri
fier ainsi aux règles de la diplo
matie, mais pas un travailleur 
socialiste, pas un travailleur 
communiste- ne peut rester in
différent à la présence en Fran
ce de Reagan. Ensemble, il 
nous faut préparer une mani
festation de grande ampleur. La 
LCR se joindra à la manifesta
tion de Paris en jetant toutes 
ses forces dans la bataille pour 
en faire un grand succès. Elle 
appelle tous ses militants et ses 
sympathisants à tout faire dans 
les entreprises, les quartiers, les 
villes pour que la montée natio
nale qu'elle organise à cette oc
casion soit la plus massive pos
sible. 
-Contre Reagan, tous dans
la rue le 5 juin !
-Tous aux côtés de la révo
lution en Amérique centra
le!
-Troupes US hors de la Ca
raïbe!
- A bas l'impérialisme fau
teur de guerre, non aux Per
shing. non aux Cruise !
-Non à l'OTAN. non à l'Al
liance atlantique !

Le 21/04/1982 
Le bureau politique 

de la LCR 



Coordination nationale 
des comités Pologne 

Le dimanche 4 avril, toute la 
journée, s· est réunie la troisième 
coordination nationale, depuis le 
13 décembre polonais, des comi
tés de solidarité avec Solidar
nosc. Une vingtaine de villes ou 
régions étaient représentées, 
chacune recouvrant fréquem
ment plusieurs comités. L'étape 
actuelle de la mobilisation sur la 
Pologne est généralement mar
quée par une réduction notable 
des effectifs de chaque comité 
(dont la moyenne tourne autour 
d'une dizaine de militants régu
liers) en même temps que le 
maintien, voire l'extension, du 
nombre global de comités exis
tants (plus d'un centaine proba
blement à l'échelle nationale). 

Dans une période d' essouffle
ment, le resserrement des liens 
régionaux entre les comités est 
apparu spontanément partout 
comme essentiel : pour prendre 
en compte et impliquer dans la 
campagne une base sociale plus 
diverse en évitant le repli sur soi ; 
pour résoudre bien des pro
blèmes financiers et matériels 
dans l'organisation des campa
gnes (publication de bulletins 
régionaux, affiches, etc., campa
gnes de collectes· coordonnées 
donc plus efficaces) ; pour don
ner aussi plus grande cohérence 
aux actions de parrainage et ju
melage avec des régions de 
Pologne : l'envoi de convois 
régionaux apportant une aide 
matérielle et renouant des con
tacts avec les travailleurs po
lonais pouvant se faire plus faci
lement à partir de la coordination 
de comités régionaux. 

Les délégués ont souligné la 
progression notable de la vie 
démocratique de ce mouvement 
fonctionnant à l'échelle régionale 
sur les mêmes principes que na
tionalement: à partir d'une pla
te-forme commune de soutien 
aux travailleurs polonais et à leur 
organisation syndicale indépen
dante, respect de la diversité et 
de l'autonomie de décision de 
chaque comité dans un fonction
nement au consensus. Il était 
tout à fait remarquable que 

400 en solidarité 
avec 
les travailleurs 
polonais 
à Amiens 

A 
l'appel de la CFDT, de FO, 
de la FEN, de la CGC, de la 
CFTC, et avec le soutien de 

la coordination CGT pour Solidari
té, s'est tenu le 13 avril à Amiens 
un meeting de solidarité avec les 
travailleurs polonais. 

Quatre cents personnes environ 
sont venues écouter z. Kowalew
ski, V. Sikova et F. Baluka. Parmi 
elles, le député socialiste Claude 
Dessein : le PS soutenait officielle
ment le meeting, ainsi que le PCI et 
la LCR. 

V. Sikova, du NZS, rappela
d'abord le combat des étudiants 
polonais pour créer un syndicat in
dépendant et traita ensuite du rôle 
très important qu'aujourd'hui, dans 
la clandestinité, l'organisation étu
diante joue dans la dénonciation 
du gouvernement Jaruzelski. 

Un délégué au congrès de Solidarité quelques mois avant le coup d'Etat 

beaucoup de camarades 
présents ne venaient plus à titre 
individuel mais souvent au nom 
de coordinations dont ils respec
taient un certain pluralisme de 
points de vue (sur la question 
des sanctions économiques 
notamment). Dans plusieurs 
coordinations. les commissions 
de travail fonctionnent selon les 
thèmes et les tâches à assurer. 

Un échange de vue est apparu 
nécessaire sur la question de 
« l'internationalisation » des 
comités: l'essoufflement sur la 
Pologne (certains ont même sou
ligné qu'on rencontrait parfois un 
véritable ras-le-bol d'une partie 
de la population), la gravité de la 
situation dans d'autres régions 
du monde (Salvador, Turquie, 
etc.), la nécessité de se démar
quer de la droite, la volonté 
fréquente d'ôter au PCF et à la 
CGT une raison de ne pas se 
prononcer sur la Pologne, ont 
poussé les comités à réfléchir 

Z. Kowalewski insista tout parti
culièrement sur l'importance du 
caractère unitaire du meeting et 
analysa ensuite les conditions dans 
lesquelles s'organise aujourd'hui la 
résistance. Il est revenu au cours 
de son intervention sur les objec
tifs de cette résistance et du com
bat mené par Solidarité pour (( une
société autogérée par les travail
leurs 11, pour le (< vrai socialisme 11, 
ce qui ne peut se faire que<( contre
l'actuel gouvernement 11. 

Enfin, F. Baluka fournissait de 
nombreux exemples de l'arbitraire 
du régime bureaucratique en rap
pelant notamment les conditions 
d'arrestation tH d'internement de 
son compagnon, E. Baluka. Elle in
sista en particulier sur l'importance 
du combat pour la libération de 
tous les emprisonnés polonais. 

Un intense débat a suivi, notam
ment sur la situation actuelle. Il 
s'est conclu sur la nécessité de 
multiplier les initiatives solidaires 
du combat des travailleurs polo� 
nais. 

La réussite de ce meeting, son 
caractère largement unitaire, aide
ront à les impulser. 

Correspondant. 

sur leur plate-forme et leur deve
nir. Après un tour de discussion 
assez riche, laissant d'ailleurs à 
chaque comité la liberté de 
choisir son orientation, il est dans 
l'ensemble apparu la nécessité 
de maintenir la spécificité de 
comités centrés sur le soutien à 
Solidarnosc, mais travaillant en 
collaboration avec d'autres 
comités ad hoc pour certaines 
initiatives (par exemple des « 6 
heures » incluant le Salvador et la 
Turquie ont souvent ete 
organisées). Sans pour autant 
s'éparpiller, il a été noté l'impor
tance de prises de position sur 
les atteintes aux libertés dans le 
monde, y compris vis-à-vis 
d'une population polonaise sou
mise à une désinformation pous
sant au repli nationaliste. 

Incontestablement, la possibli
lité de renouer des contacts avec 
les travailleurs polonais au tra
vers de campagnes d'aide maté
rielle décentralisées est apparue 
comme l'aliment, la tâche cen
trale actuelle des comités. Son 
contenu politique (information en 
Pologne sur la solidarité existan
te, et information en retour sur la 
résistance des travailleurs po
lonais, stimulant leur soutien) a 
été exprimé de tacon très vivan
te dans les comptes rendus 
d'activités et de voyages de plu
sieurs comités. Parce que la 
Pologne ne fait plus la « une » 
des journaux et que les risques 
d'accoutumance de l'opinion à 
l'état de siège sont réels, l'affir
mation, la consolidation d'un 
mouvement appuyé sur des 
comités unitaires sont essentiel
les. Son efficacité sera d'autant 
plus grande que ses liens au 
mouvement ouvrier, notamment 
aux syndicats, seraient plus forts 
pour qu'il en soit non seulement 
la mauvaise e;onscience mais 
aussi l'aiguillon pour que la soli
darité ouvrière envers Slidarnosc 
ne reste pas sans lendemains. 

C. Samary 

Solidarité avec Solidarnosc, 
14, rue de Nanteuil, Paris 
75015, Attention nouveau nu
méro de téléphone : 531 18 08 

EUSKADI 

Solidarité avec 
les travailleurs 
d'Olarra 

Le 27 avril va s· ouvrir au palais de 
justice de Bilbao !e procès de quatre 
travailleurs de l'entreprise Olarra, ac
cusés d'avoir participé à l'occupa
tion de leur usine. Le procureur 
réclame trois ans à trois mois de 
prison pour chacun d'entre eux, ainsi 
qu· une amende de 50 000 pesetas 
qui, à défaut d'être payée, signifie
rait un mois de prison supplémentai
re. 

Les travailleurs d'Olarra s'étaient 
mis en grève à la fin de 1980 pour 
protester contre les effets des 
mesures de restructuration de leur 
entreprise, propriété d'un financier 
basque lié à l'extrême droite. Leur 
mouvement avait duré quatre mois 
au cours desquels des actions de 
solidarité s· étaient multipliées dans 
de nombreuses entreprises de la 
région. Des comités de soutien 
avaient été formés dans plusieurs 
villes, dans les quartiers populaires 
notamment. 

Durant le conflit, une des formes 
de lutte adoptéesfut l'occupation des 
ateliers et des bureaux de l'en
treprise. La direction a porté plainte 
contre 67 des ouvriers qui avaient 
participé aux occupations. Ultérieu
rement, elle n'a maintenu sa plainte 
que contre quatre d'entre eux : ceux 
qui vont passer en jugement dans 
les prochains jours. 

C'est la première fois depuis la 
mort de Franco, en particulier en 
Euskadi, qu'un procès de ce genre 
est organisé : un procès contre les 
ouvriers, menacés de peines d'em
prisonnement, pour le seul fait 
d'avoir lutté pour l'aboutissement de 
leurs revendications. 

(( Ce procès est une opération di
rigée contre l'ensemble des travail
leurs qu� en Euskad,� à Madrid ou en 
Andalousie ou en n'importe quel 
point de l'Etat espagnol, se lèvent, 
luttent avec énergie pour leurs 
droits et utilisent des méthodes qui 
font partie du patrimoine de la clas
se ouvrière et de tout le peuple!!, 
expliquent, dans un appel à la soli
darité, les travailleurs de Olarra, vic
times de l'arbitraire et de la répres
sion patronale. 

Cette solidarité nécessaire s· or
ganise dans l'Etat espagnol et en 
particulier en Euskadi. 

Nos camarades de la LCR-LKI 
y jouent un rôle de premier plan. 

J.-P. B. 

BELGIQUE 

Des militants syndicaux 
en prison 

Le 16 mars dernier, une marche 
des sidérurgistes à Bruxelles s'ache
vait par un violent affrontement avec 
les forces de police, témoignant de 
l'exaspération des travailleurs de ce 
secteur devant les plans de restruc
turation élaborés, sous l'égide de la 
CEE, par le gouvernement de Wil
fried Martens (voir Rouge du 19 
mars). A la suite de la manifestation, 
cinq militants ouvriers - deux syn
dicalistes de la sidérurgie, un em
ployé des grands magasins, un ou
vrier du bâtiment et un militant de la 
Ligue révolutionnaire des travailleurs 
(LRT, section de la ive Internationa
le), Daniel Eskenazi - étaient ar-

rêtés. Quatre d'entre eux sont tou
jours détenus. 

La procédure suivie par la police 
est des plus curieuses. Au moins 
trois des militants ont été interpellés 
plusieurs heures après les heurts. 
L'un d'eux a même été appréhendé 
deux semaines après la manifesta
tion. Tout laisse donc penser que les 
inculpations se sont faites sur la 
base de dénonciations, d'identifica
tions sur la base de photographies 
et que les autorités ont pris leur 
temps pour « sélec'tionner » des 
coupables sur mesure. 

Tout semble, en effet, avoir été 
minutieusement préparé. Le lende
main de la manifestation des 
travailleurs de l'acier, un communi
qué de la gendarmerie belge indi
quait : « Parmi les manifestants se
truuvaient les bandes de jeunes, 
extérieurs aux sidérurgistes. Ce sont 
eux les responsa!Jles des bagarres à 
la place Rogier. Parmi eux se trou
vaient la LRT et le P7B. >! (cette 
dernière organisation étant d'origine 
maoïste). Cette déclaration paraît 
avoir été inspirée par une réunion du 
gouvernement consacrée, le week
end des 13 et 14' mars (trois jours 
avant la marche de Bruxelles), à une 
éventuelle interdiction des organisa
tions d'extrême gauche. 

La bourgeoisie belge a lancé une 
vigoureuse offensive contre les 
avantages conquis de haute lutte par 
la classe ouvrière. Elle entend faire 
paver par cette dernière une crise 
qui a atteint des sommets inégalés 
depuis cinquante ans et restaurer 
ainsi son taux de profit. Mais un tel 
objectif est indissociable d'une res
triction des droits fondamentaux, à 
commencer par celui de lutter. En 
s'en prenant comme il le fait mainte
nant à un échantillon préalablement 
sélectionné de militants, le gou
vernement social - chrétien - libéral 
veut habituer la population laborieu
se au déploiement de l'appareil 
répressif et faire un exemple. 

Il ne s'agit là que de la première 
application d'une orientation visant à 
instaurer l'Etat fort dont la classe 
dominante aura de plus en plus be
soin pour faire passer de nouvelles 
mesures d'austérité, comme le 
démantèlement de la Sécurité so
ciale, prévu pour l'an prochain. C'est 
pourquoi la riposte des organisations 
ouvrières belges aux dernières arres
tations est un test. 

C. P. 

Vient de paraître 
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C,�\ture Cinéma 

Un film 

de Warren Beatty 
En projet dans la tête de Warren Beatty depuis 

les années soixante, voici enfin la réalisation d'une 
« idèe fixe» vieille de vingt ans: recréer, autour de 
la (courte) vie tumultueuse du journaliste américain 
John Reed, et de sa compagne Louise Bryant, l'épo
pée révolutionnaire d'Octobre 1917, et ses répercus
sions sur le mouvement ouvrier occidental. Pari ga
gné! 

Cinq années de préparation minutieuse, 12 mois 
de tournage, 1 an de montage, un budget de 37 mil
lions de dollars, 3 heures 20 minutes de projection 
pour 130 heures de pellicule impressionnée ... Voici 
« Reds » ... « les Rouges » ! l'une des plus ambitieu
ses productions américaines depuis « Apocalypse 
now » et « les Portes du paradis». Un film qui, ou
tre-Atlantique, fait grincer bien des dents mais aus
si courir les foules! 

0 N sait que Dix jours qui 
ébranlèrent le monde 
reste le document journa

listique et politique le plus fort 
jamais écrit sur la Révolution rus
se de 1917 ... On sait moins que 
ce livre servit de base à S.-M. Ei
senstein pour réaliser Octobre. 
On ne sait quasiment rien, en re
vanche, de son auteur, I' Améri
cain John Reed. 

Journaliste et dramaturge, 
Reed fut très tôt militant socia
liste. Témoin de la révolution 
mexicaine d'1 Villa et Zapata 
qu'il suivit sur le terrain, il pres
sentit l'importance des événe
ments de Saint-Petersbourg, et 
partit pour la Russie, où il « cou
vrit )> la révolution d'Octobre, en 
journaliste et en militant. 

1

L'audacieuse' 
. 

version 
soviétique ... 
0 N sait que les Soviétiques 

se sont opposés aux de
mandes de Warren Beatty 

de tourner en URSS (il a finale
ment tourné les scènes soviéti
ques en Finlande et à Helsinki, qui 
a été construite par les mêmes 
architectes que Saint-Peters
bourg - Leningrad) 

Deux raisons à ce refus. L'une, 
officielle : Serge Bondartchouk, le 
plus conformiste des cinéastes 
soviétiques, réalise en ce mo
ment une vie de John Reed. dé
mesurée (six heures de projec
tion !) et internationale au niveau 
de la distribution (l'italien Franco 
Nero sera John Reed, Sidney Ro
me, Louise Bryant, et. .. Ursula 

• Samedi 20 h 30 (FR3) Sursis pour
l'orchestre, un scénario d'Arthur
Miller tiré du best-seller de Fania Fe
nelon et réalisé par Daniel Mann,
couvert de distinctions aux USA, ce
téléfilm a déjà été projeté avec suc
cès par de nombreuses télévisions ;
la France rattrape aujourd'hui son re
tard, à l'occasion de la « Journée du
souvenir des déportés ».

Il faut signaler la fantastique pres
tation de Vanessa Redgrave, atta
quée ignominieusement par les mi
lieux officiels israélie,1s et le lobby 
sioniste US pour avoir interprété une 
déportée juive ... ce qui était à leurs 
yeux inconciliable avec un soutien 
actif à la lutte du peuple palesti
nien ... 

M. L.

Revenu aux USA, il fonda le 
Communist Labor Party et parti
cipa au 28 Congrès de l'Interna
tionale à Moscou, où il s· opposa 
aux dirigeants soviétiques par 
son radicalisme à propos du syn
dicalisme américain, Reed es
sayant en vain de convaincre 
ceux-ci du caractère·« réaction
naire» de l'AFL (American Fede
ration of Labor) et se battant 
pour la reconnaissance des Wob
blies (lndustrial Workers of the 
world), regroupant des militants 
internationalistes. 

Reed, revenu à Moscou, y 
mourut à 33 ans en 1920, des 
suites du typhus. Il est le seul 
Américain à être enterré dans le 
mur du Kremlin, à deux pas cfu 
mausolée de Lénine. 

Andress campera Mabel Dodge, 
la première compagne de Reed). 

L'autre raison, officieuse, re
coupe la volonté des bureaucra
tes du Kremlin de donner de la 
vie de Reed et d' Octobre 1917 
une vision aseptisée conforme à 
leur réécriture de !'Histoire, où 
des personnages aussi impor
tants que Trotsky et Zinoviev ne 
viennent pas apparaître inconsi
dérément et trop souvent... com
me dans le film de Warren Beat
ty! 

Catherine Laporte rapporte, 
dans /'Express. les «propos» 
très audacieux de Bondartchouk : 
« Moi aussi, j'ai mis en scène 
une grande histoire d'amour sur 
fond de révolution. Il y a même 
des scènes de nu, mais elles se
ront réservées aux acheteurs 
étrangers. » 

Plutôt les fesses de Sidney 
Rome que le visage de Trotsky ? 

M. L.

• Dimanche 20 h 30 (TF1) /'Ap
prenti salaud, une bonne comédie
de Michel Deville avec R. Lamoureux
et Claude Piéplu.

Diane Keaton (Louise Bryant) et Warren Beatty (John Reed) 

La vie de Reed, c'est bien sûr 
ce maëlstrom politique qu'il tra
versa en acteur plus qu'en té
moin. c· est aussi une longue his
toire d'amour avec Louise 
Bryant, femme d'un dentiste de 
Portland, qui abandonna son ma
ri pour suivre Reed dans ses bo
hèmes à Greenwich Village puis 
en Russie. 

Bien plus 
qu'un film utile ... 

Le propos de Warren Beatty 
n'est rien moins que de retracer 
l'histoire d'une époque à travers 
l'histoire de ce couple, dont les 
rapports tumultueux se jouent en 
plein cœur de ces années clés. 

Et si certains ont pu reprocher 
à Beatty d'avoir fait la part belle 
à cette histoire d'amour entre un 
communiste de trente ans et une 
préféministe qui s· émancipe, il 
faut reconnaître que jamais cette 
histoire n'écrase l'autre, !'Histoire 
avec un H majuscule, que le cou
ple traverse et dans laquelle sa 
vie passionnelle et privée est si 
intimement imbriquèe. 

Plus qu'un film« romancé» sur 
la biographie d'un personnage 
hors du commun, Rads est un 
fabuleux document offert par 
Warren Beatty à ses compatrio
tes et aux spectateurs occiden
taux, pour leur rappeler que sous 
l'appellation contrôlée « soviéti
que », il y eut des soviets et un 
élan révolutionnaire ressenti dans 
le monde entier, que toutes les 
normalisations, toutes les no
menklaturas bureaucratiques 
n'ont jamais réussi à étouffer. 

A l'heure de la Pologne et de 

22 h 25 (A2) Agnès et les enfants 
des autres. un document de Cla1:1de 
Cobast ré11lisé pour le centenaire de 
l'école laïque. 

La vraie Louise Bryant 

l'Amérique Centrale, Rads est 
plus qu· un film utile ! 

De Ronald Reagan qui avoua 
ne pas aimer le film (« car à la 
fin, les rouges triomphent ... »), 
en passant par le congressman 

« démocrate » (sic !) Larry P. 
MacDonald de Georgie, qui dé
clara lors d'une séance du Con
grès US: << C'est une insulte à

l'héritage judéo-chrétien de no
tre nation que d'ajouter foi, ou 
d'apporter un soutien financier, 
à cette représentation des forces 
de Satan. 11 Les milieux politiques 
américains attendaient avec déli
ce et impatience le désastre fi
nancier d'un film qui, à sa sortie, 
fut boudé par le public, à l'heure 
où l'anticommunisme est, aux 
USA, à l'un de ses points les plus 
aigus depuis la fin de la guerre 
froide ... 

Déception ! Non seulement la 
critique US, dans sa très large 
majorité, souligna les qualités du 

22 h 30 · (FR3) le Mystérieux D' 
Korvo, très bon film d'atmosphère 
d'Otto Preminger avec Gene Tierney. 

• Lundi 20 h 35 (TF1) Santé d'I.
Barrère et E. Latou, nous propose de
« Vivre notre corps »... Au menu,
gym douce, yoga, etc.
• mardi 20 h 35 (A2) Coup de tête, 
petit film très percutant de J.-J An
naud avec P. Dewaere, sur les des
sous du football dans une petite ville
de province ...
• Mercredi 20 h 30 (FR3) le Temps 
d'une miss, téléfilm de J.-D Simon
sur les concours de beauté, comme
miroirs aux illusions.
• Jeudi 20 h 30 (FR3) le Cycle, film
iranien de Dariush Mehrjui. Tourné

film, mais le public, après une 
période de flottement qui fit· 
craindre le pire, est accouru de 
plus en plus massivement ; et la 
rentrée des recettes de Rads sé 
fait actuellement à un rythme à 
peine inférieur à celle des Aven
turiers de l'arche perdue, le 
champion de l'année dernière ... 

Les Américains se passionnent 
donc pour ces « reds », ces 

« rouges », selon le qualificatif se 
voulant insultant, traditionnelle
ment appliqué par la droite amé
ricaine à tous ceux, qui, pêle
mêle, se trouvent à leur gauche ... 

On ne peut que conseiller aux 
spectateurs français, et en pre
mier lieu à nos lecteurs, d'aller 
confronter leurs connaissances 
historiques à ce film important, 
qui restitue avec justesse et vé
racité le souffle révolutionnaire 
qui embrasa le monde au début 
de ce siècle. 

Michel Laszlo 

Le vrai John Reed 

deux ans avant la chute du Shah 
dans les banlieues sud de Téhéran, 
au milieu des « Thagoutis » (va-nu
pieds) iraniens qui allaient jouer un 
rôle si important dans la chute de la 
monarchie, ce film est un constat 
implacable du « vampirisme » impé-. 
rialiste sur les nations du tiers mon
de. 

22 h (TF1) les Déportés de la 
Commune, une émission de C. Ot
zenberger sur les 4 500 communards 
qui furent déportés en Nouvelle-Ca
lédonie ... 
• Vendredi 23 h (A2) Un condamné
à mort s'est échappé de Robert
Bresson ... De l'importance de la pe
tite cuillère !

M. Laszlo



L
E sionisme se veut le mouve
ment national du peuple juif. 
Selon ses théoriciens, les juifs 

constituent dans les différents pays 
où ils se trouvent des minorités na
tionales. Minorités qui ne sauraient 
avoir leur place véritable dans la vie 
économique, sociale et culturelle de 
ces pays. D'où la nécessité, selon 
eux, de bâtir un Etat juif en Palestine 
- considérée comme la « patrie his
torique » - pour résoudre la ques
tion juive. Une patrie dont la popula
tion « étrangère » devrait être la plus
restreinte possible ; où les juifs 
pourraient organiser les bases es
sentielles d'une économie sans être 
confrontés à la concurrence de ces 

« étrangers ».
A l'origine, le sionisme fut l'idéo

logie et le mouvement d'une minori
té réduite de la jeunesse juive petite
bourgeoise d'Europe orientale. 
C'était, à la fin du 19° siècle, une ré
ponse au développement de l'anti
sémitisme, principalement dans 
l'empire tsariste en crise: le déve
loppement tardif des rapports de 
production capitalistes y accentuait 
les contradictions de l'ordre social 
existant et éliminait rapidement les 
secteurs économiques traditionnels 
desquels vivait la communauté juive. 

Dans leur grande majorité, les juifs 
sont alors opposés au projet sioniste 
ou y sont indifférents : environ deux 
millions d'entre eux émigrèrent de 
Russie entre 1882 et 1914; quelques 
milliers seulement choisirent de 
s'installer en Palestine. 

L'avènement du nazisme en Alle
magne et l'expansion du 111° Reich 
vont changer cette réalité. En 1933, 
la communauté juive de Palestine ne 
comptait guère plus 175 000 mem
bres, ce qui, comparé à une société 
palestinienne autochtone de plus 
d'un million de personnes, restait 
largement insuffisant pour constituer 
un Etat juif. Mais, de 1933 à 1940, 
près de 250 000 nouveaux immi
grants rejoignent la Palestine, jetant 
les bases d'un changement qualitaif 
de la situation. 
• A la fin de la Seconde Guerre

mondiale, le refus hypocrite des
puissances impérialistes d'accueillir 
la totalité des rescapés de la barba
rie nazie et l'incapacité totale du ré
gime stalinien à proposer une alter
native à ces centaines de milliers de
déracinés vont conduire un grand
nombre d'entre eux à chercher refu
ge en Palestine.

C'est dans ce contexte - favora
ble à un soutien international au 
mouvement sioniste- que pourra 
être proclamée, le 14 mai 1948, la 
création de l'Etat juif en Palestine, 
l'Etat d'Israël. 

Beaucoup voyaient là une « solu
tion » à la tragédie des rescapés 
d'Europe centrale et orientale. Mais

leur bonne conscience satisfaite les 
empêchait d'en voir la conséquence 
immédiate : l'expulsion de plus d'un 
million d' Arabes palestiniens de leur 
patrie, la destruction de leurs villa
ges et la création d'un nouveau peu
ple de réfugiés. D'un peuple ne pou
vant qu'aspirer à récupérer sa patrie 
usurpée. 

« Solution » ? 

Les différents stades du dévelop
pement du sionisme ont été le pro
duit d'une situation objective don
née. Mais l'idéologie sioniste et son 
projet ne remettent pas en question 
la structure économique et sociale 
qui a produit ces situations objecti
ves, qui a produit et nourri l'antisé
mitisme: l'ordre capitaliste en crise. 

C'est cette crise et aussi l'incapa
cité du mouvement ouvrier d'y ap
porter une issue révolutionnaire qui 
ont conduit à la victoire du nazisme 
et donné au mouvement sioniste les 
moyens humains et matériels néces
saires à la création de l'Etat juif. 

Parias rejetés par la société impé
rialiste décadente, les immigrants 
juifs qui ont permis la création de 
l'Ecat d'Israël n'agissaient pas dans 

• A la veille de l'évacuation du Sinaï et alors
que la mobilisation des masses arabes

des territoires occupés se poursuit, la crise 

politique s'approfondit en Israël. Elle illustre 

l'impasse historique du projet sioniste. ( 1 ) 

Une armée d'occupation ... 

le sens d'une remise en question de 
cette société. 

c· est en cela que le sionisme n' ap
porte pas de véritable solution ; qu'il 
est incapable de « résoudre » la 
question juive. Et, au contraire, en 
conduisant nécessairement à un 
conflit avec un autre peuple, le peu
ple arabe palestinien, il lui ajoute une 
nouvelle dimension. 

La colonisation de la Palestine, la 
création d'un Etat juif indépendant et 
d'une société se voulant ethnique
ment homogène, « rempart de la 
culture et de la civilisation euro
péenne contre la barbarie asiati
que » selon T. Herzl. le fondateur du 
mouvement sioniste, rendaient iné
luctable l'affrontement entre cet Etat 
juif et la population autochtone. De 
plus, cette situation rendait néces
saire l'alliance permanente avec l'im
périalisme ; seul celui-ci pouvait 
donner au mouvement sioniste le 
soutien politique, financier et militai
re nécessaire à la réalisation de ses 
objectifs. 

Confisquant à la population indi
gène son pouvoir politique et écono
mique, le sionisme a fait siennes les 
caractéristiques essentielles du colo
nialisme. Un colonialisme particulier, 
qui a réduit progressivement les di
mensions de la Palestine arabe grâce 
à sa supériorité technologique, mili
taire, et au soutien de l'impérialis
me; qui l'a fait en expulsant la po
pulation autochtone de sa terre et 
de sa patrie afin de bâtir en lieu et 
place cette société juive ethnique
ment homogène dont rêvaient les 
fondateurs du mouvement. 

De l'apogée à la crise 

De 1948 à 1967, le sionisme va 
connaître une périnde ascendante, 
se renforcer numériquement (de 
650 000 à 2,5 millions de juifs en Is
raël), économiquement et militaire
ment. La guerre des six jours en juin 
1967 cons3crera l'Etat d'Israël com
me la puissance militaire décisive du 
Moyen-Orient É.t comme un atout ir
remplaçable de l'impérialisme améri
cain dans sa lutte contre le mouve
ment de libération des masses ara
bes. L'occupation des ·territoires pa-

lestiniens restés hors de la souverai
neté sioniste après 1948 (Cisjordanie, 
Gaza) permet de parachever la main
mise sur l'ensemble de la Palestine 
historique, tandis qu'une conjoncture 
économique exceptionnelle va con
duire pendant quelques années à un 
réel développement industriel et à 
une relative prospérité pour l'ensem
ble des couches de la société israé
lienne. 

Mais parallèlement, la création de 
l'Etat d'Israël va provoquer un boule
versement dans les relations entre 
les juifs du monde et la question jui
ve, d'une part, l'Etat d'Israël et le 
sionisme, d'autre part. Jusqu'en 
1948, le sionisme combat pour la 
création d'un Etat juif afin, officielle
ment, de « résoudre » la question jui
ve et d'offrir un refuge aux victimes 
de l'antisémitisme. A partir de 1948, 
les juifs de par le monde sont appe
lés à se mettre au service de l'Etat 
juif, à le soutenir politiquement et fi
nancièrement. Au lieu d'immigrer en 
Israël pour se sauver de l'antisémi
tisme, les juifs sont appelés à immi
grer en Israël pour renforcer l'Etat 
juif. 

Pour cela, tous les juifs sont bons. 
Même les juifs orientaux qui 
n'avaient pas été, jusqu'alors, pris en 
considération dans l'idéologie et la 
pratique sioniste. Or, le conflit ou
vert dès la naissance de l'Etat d'Is
raël avec le monde arabe rend inte
nable la situation des nombreux juifs 
qui y vivent. Rapidement ils se sont 
sentis obligés de fuir et de rejoindre 
Israël. Dans certains cas, ils y furent 
même transférés de force grâce à 
une « collaboration » de fait entre le 
nouvel Etat et les régimes réa.::tion
naires arabes. 

La conséquence en sera que l'Etat 
juif sera très vite composé en majo
rité de communautés ethniques qui 
n'ont pas pris part à la colonisation 
sioniste, qui ne l'ont pas voulue, et 
qui sont avant tout des victimes du 
sionisme, de la réaction arabe et de 
leur « collaboration » de fait. Victi
mes du sionisme, parce qu'elles ont · 
été poussées à émigrer dans une so
ciété européenne qui leur était socia
lement et culturellement étrangère. 
Une société ainsi voulue car, pour le 
sionisme, tout élément non euro-

péen - arabe mais aussi juif orien
tal - est une entité étrangère. Parce 
que l'Etat sioniste ne peut être 
qu'européen s'il ne veut pas se faire 
assimiler par le monde arabe et dis
paraître. 

« Européaniser» les juifs orien
taux pour qu'ils deviennent de 
« bons et véritables juifs 11, comme 
le disait Golda Meir, a longtemps été 
l'objectif des dirigeants israéliens. 
Un objectif irréalisable cependant 
pour un pays dont les priorités sont 
dictées par un état de guerre perma
nent et par la logique du profit. Ob
jectif d'autant plus irréalisable dès 
lors que !'°apparition sur la scène po
litique régionale et internationale du 
mouvement national palestinien, 
l'évolution du rapport de forces à 
l'avantage des Etats arabes et l'in
fluence destructrice de l'occupation 
de la Cisjordanie et de Gaza sur la 
société israélienne vont progressive
ment ouvrir une crise sociale globa
le. Crise que la guerre d'octobre 
1973 a révélée et précipitée. 

Traumatisme 
et transformation 
de la conscience 
collective 

La traversée du canal de Suez, la 
prise de lignes de défense réputées 
infranchissables par l'armée égyp
tienne, la libération du Golan en deux 
jours par l'armée syrienne, les mil
liers de morts, l'arrêt presque total 
de l'économie pendant plusieurs se
maines va provoquer un véritable 
traumatisme dans la société is
raélienne. Sentiment genéralisé d'im
passe; remise en question d'un sys
tème qui s'avère incapable de ga
rantir les objectifs que le sionisme 
s· était promis de réaliser, en premier 
lieu la sécurité pour les habitants 
d'Israël ; remise en question de la di
rection centrale de cet Etat, en sont 
les manifestations les plus visibles. 

Le sentiment d'impasse se trouve 
renforcé par la grave crise qui frappe 
de plein fouet l'économie du pays, 
et surtout par l'incapacité de trouver 
une solution à la question nationale 
palestinienne qui, tant qu'elle existe, 

empêche toute stabilisation de 
l'Orient arabe. 

L'Etat sioniste ne peut trouver de 
solution militaire, comme le prou
vent les effets limités des opérations 
au Sud- Liban et l'échec - plus pa
tent que jamais ces jours-ci - de la 

« pacification » des territoires occu
pés. Il ne peut trouver non plus de 
solution politique comme le confir
me l'impasse totale des négocia
tions sur le statut de prétendue« au
tonomie » défini par les accords de 
Camp-David. Ni l'impérialisme amé
ricain, soumis aux pressions des ré
gimes réactionnaires arabes qui sont 
également ses alliés, ni la population 
israélienne elle-même ne sont prêts 
à supporter éternellement une situa
tion qui menace la stabilité de ces 
régimes et la sécurité de la popula
tion juive d'Israël. 

Les dirigeants de l'Etat juif ne 
peuvent reconnaître le fait national 
palestinien ni ouvrir des pourparlers 
réels avec le mouvement national 
qui en est l'expression: celui-ci est 
la négation même du sionisme et, 
indépendamment des orientations 
politiques de telle ou telle direction 
palestinienne, c'est une lutte à mort 
qui oppose le sionisme et le fait na
tional palestinien. 

Cette incapacité à liquider la ques
tion palestinienne qu'illustrent spec
taculairement les échecs de l'occu
pation militaire, les manœuvres poli
tiques et l'impasse actuelle dans les 
territoires occupés est l'expression 
la plus claire du déclin du sionisme. 
Le succès relatif qu'ont représenté 
les accords de Camp-David n'a pas 
dépassé les limites d'un accord bila
téral égypto-israélien. L'isolement de 
l'Etat sioniste n'a fait qu'augmenter 
au cours des quatre dernières an
nées, celles qui correspondent au 
gouvernement Begin. C'est pourquoi 
le malaise qui se développe dans la 
société israélienne ne cesse de se 
renforcer, vu l'incapacité qu'a le 
pouvoir de convaincre qu'une amé
lioration de la situation est possible. 

Les activités de l'armée n'en
traînent plus l'enthousiasme; les 
menaces extérieures, loin de souder 
l'unité nationale, accentuent le dé
sarroi et la crainte du futur. C'est là 
un changement profond de la cons
cience collective des masses is
raéliennes. Un changement dange
reux. Puisque la force de l'Etat sio
niste - et en dernière analyse son 
existence - dépendent en premier 
lieu du maintien de I' « union sacrée » 
face à l'ennemi arabe. Un change
ment intervenant alors que se ren
force numériquement une classe ou
vrière chaque fois plus concentrée; 
un changement traduisant l'appari
tion d'une nouvelle génération de 
juifs - d'origine orientale pour la 
plupart - qui vivent de plus en plus 
leur situation comme celle de laissés 
pour compte, de victimes, dans la 
société israélienne. Pour que ce re
jet, encore embryonnaire et diffus, 
se transforme en une véritable rup
ture de l'union sacrée sioniste il est 
nécessaire qu'il s'exprime politique
ment, de manière consciente et in
dépendante de l'Etat sioniste et de 
ses partis. Il est également nécessai
re que cette expression politique 
consciente et indépendante, condi
tion de l'émancipation des travail
leurs juifs, se lie au combat du peu
ple arabe palestinien, au mouvement 
anti-impérialiste arabe. Pour vivre en 
paix et en sécurité en terre de Pales
tine ; pour que soit garantie une 
nouvelle patrie aux Palestiniens et 
évité une nouvelle tragédie juive. Il y 
a peu encore, cela pouvait paraître 
utopique. L'·accélération de la crise 
du sionisme le rend possible 

Jean-Pierre Beauvais 

( 1) Cet article reprend notam
ment, et dans leurs grandes 
lignes. plusieurs aspects traités 
par G. Taut et M. Warshawsky
dans leur étude « Origines et dy
namique du sionisme» publiée
dans les numéros 7 et 8 (3• série)
de la revue Quatrième Internatio
nale. 


