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continue 
En vertu d 'un d~rel sc~l~rat du gouvernement, la Ligue co,nmu· 

niste, section françaii,1• d <- la IVfl Internationale, fond ée en Avril 
1969, est dii,soute. 

C'est un mauvais coup pour Rouge, pour sa diffus ion, 1>0ur ses 
lecteurs. 

Rouge, journal d 'action communiste, est apparu en Septembre 
1968, à une époque où la Ligue con1muniste n 'existait pas encor e. 
Par la suite, constatant une profonde convergence dans tes idées et 
les buts, Rouse s'est m is au service de la Ligue conununiste ; notam
ment en servant de tribune à la candidature d 'Alain Krivine aux 
présidentielles de 69. Cette collaboration s'est poursuivie depuis. 

Aujourd'hui, la Ligue communiste est dissoute ; Rouge continue. 

En annonçant la di,isolulion de la Ligue, le Prem ier ,ninislre 
Met1s1ner a d l""<:Jart' : « ce ne ,011t pa, Le, propo,, mllis le, "cte, de b, 
/, igue conimunute ,1ui 11ou11 ilitéreue11t ». Aussi, R,,uge ouvrira•t•il 
sei; colonnes à ceux qui ont luui dans les rangs de la Ligue, pour 
qu'ils puissent continuer à exprimer e l dé{enclre leurs itlées. 

ri en va de la liberti de la presse ; el de la libertt'> d 'expression 
tout court ! 

En effet la dissolution de la Ligue ,·onstitue unt• attaque contre 
le mouve ment ouvrier, dont les const>qucnces, en divers domaines, 
n 'ont pas fini d 'être explor{-cs. En particulie r en cc qui concerne lu 
po11,1ibi1i1f de clt>fe,ulrc des idl•1'.H r l•volitliounaire11. 

La dis1;olution de la Ligue a déjà servi ,fo prétexte à l'arrestation 
temporaire de Jacques Valier ( agrégt' d 'économie, professeur à la 
Faculté d11 Nanterre, directeur de la Revue throrique critique de 
l'économfo politique) el à la perquisition de son domicile. 

Les mfthodcs arbitraires qui deviennent lt' quotidien du ri•gimt' 
en place donnent à craindre qu' il ne s'agiM.'11' lù que de premières 
l , .. _.,,,cr1e1>, prcmdant à d'autres empièlemenll! sur la liberté de la 
presse. 

C'est pourquoi nous en appelon!! au i;outien militant, à J'aide {i. 

nancière, de tous le!! amis de Rouge, anciens e l nouveaux. 

Que tom, deviennent d 'actifs diffuseurs ! Que se multip'.ie le non,
hre des lecteurs 1 

Pour fJUe Rouge conti.nuc ! 
ROUGE. 
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La m111Chlno (allon) e,t trop (lrosu 
OMllssionne au heu de t'enférrer. 

EXTRAIT DU c JOURNAL OFFJ. 
CIEL• OU 29 JGIN 1973 
Ofc,..,, du 28 juin 1973 porton l di•• 

solution de groupement. 
Le Prbii.de11t de la Ré1mbli11ue, ,ur 

le ropport, du Pre mi1•r Mi11istrt> el 

du mini.strr ile fl,ui'ri,•ur, 
JIU lt> décret du l " novembre 1870, 

c.t uoianunent sou. ,,.rtidP 2, 
JIU la loi du 10 janviN 1936 mo• 

,lififr ,ur Ù>.• 1roup<'4 d,1 co11•ba1 ••t 
miUce& privées, 

Le CorMPil des ,Ui,1i.dre, è1Lten.du. 

dt.-"-cri!tc : 
Art icle 1- . - E.,t et dr.me11rt• di..•

sou.t /,e grou,,emen.t, ci-après : c li .. 
guc Comnuu,.is.tt~ >. 

Article 2. L<' Prrmicr Mi11iltr1• 
f't le min is«r,. de fln,;ri.f>ur sont 
chorgP., chacun, en c.e qui le COn.ct!r• 

Ile, de l'c.réc1ttion du fJr~ent déuct 
qui ,er11 ,,ul>li.é 011 c Jo,mw/ 0/li• 
ciel • d, ln Rrp11bliqr,t> Françoisr "' 
qui, tJ II l'ur15ence, t>nt.rera. im,ntéclia• 
temen1, en dgt.eur. 

Fllil, ~ PARIS le 28 ju/,. 1973 
Lf; PREMIER MINISTRE 

Si11nf : Pit>rrP Mcs,mer 
LE MINISTRE DE L'INTERli::UR 

SiKrté : Raynwn;l MARCELLIN 
POUR AMPC, IATION, 

L,, So,u-Pri>frt, Dir<•rteur du Cabinet. 

• 
une petite 
vengeange 

Her11or,J Stn..si, ru, j,•1tn.e lont> 
,,,.. 1·aJ>d•s•st1ulU.smt•, /Jr,l$tJtU• 
""' thPoriciP11. .. :lfa;rc <f/};1u•r-
11ny N>uvant 8'•s ndmini.strés, 
/ootbt1ll,11r ,i. ·l'occa~•i.on ; t•m-
1,runtant à mamalf, JJOUr finir 
son. moi1, ll,1. t><•rtwmlflJtf' ! 

fim•i apJlarai.,.""it~;/ a 11ant 
l' ém is;iion téll>t1ùtPP • A 1trm,)J 

ér,a/<!$ > ,, U i r O /J /l(U4 tÏ Â l,ù Il 

Krivi11e. A1>ri•.$ ttJ. (l,il{l'l~ie mi•• 
moroblr, il 0011/'oit mPlarw:oli
'l"''m,•nt à lti pre,."e ; « .'HP( 
,,mi! m.e ro,,, dit, je n'y ni /HJS 

h~ o.uez fort. • 
A11jo,mfh11i 8,0rn<1rd S111.,i 

,~.st, soulagP : sur dédsion ,111 
cOtl.$P ·1 <le! min.i!ftres - auqu,~I 
,'l a 1mrlici JJP - ,ma. ,~n.tradir-
tcur 1•~1t er1 pri-,011 . Lellrl' d" 
coclt~, ~,,. qurlque sortP ..• 

liais trou,vert1•t•on di!!I bar• 
,ea.t.,x n..ue: é11ttù 1wur CtU:IH•r 
la bn•srsst' et lto m,•diocrit/> ,/,, 
r PKimP. 



Lettre ouverte 

Monsieur. par légèreté, par tem
pérament peut-étre, vous venez do 
commettre une maladresse. Vous 
avez péché par précipitation. Au 
point que les vôtres ne vous sou
tiennent qu·evcc réserve. Quant à 
M. Messmer. votre Premier minis
tre, Il est apparu quelque peu em• 
barrassé, l'autre soir, sur les 
écrans de télévlslon, dans l'émis
sion Actuel 2. Pour justifier l'au• 
torisation d'un meetln9 fasciste en 
plein Paris. Il a prétexté que 
• c'était une manifestation qui se 
passait en enceinte close • . Or, 
M. Messmer et vous-même saviez 
bien qu'il s'agissait d'uno r6union 
publique. convoquée à grond ren
fort d'affiches. Heureusement, M. 
Messmer r"'Connalt à cette occa
sion que • ce n'était pas seulement 
une manifestation antisémite, c'est 
plus encore une manifestation hos
tl'e à tous les immiqrés méditerra
néens ... • ; autrement dit, raciste 1 

Voilà. Monsieur Marcol'in, un aveu 
qui ne vous sert guère puisque 
vous êtes convaincu par votre 
Premier ministre lui -même d'avoir 
autoris6 et fait protèner por les 
forces de l'ordre une réunion dont 
personne ne conteGte le caractère 
raciste, antisémite ot fasciste. 

Aussi faut-li, pour vous compren
dre. supposer que votre ott1tudo 
à propos du 21 juin ;,vait de puis• 
santes raisons. 

VOUS CH4.NGEZ, 
MONSIEUR, 
DANS LA CONTINUITE 

On pout. Monsieur Marc'lll ln. 
imaginer vos préoccuoatlono. Vous 
n'avez guère confiance en l'ave
nir de ce régime souffreteux . Guère 
cnnflance non plus en M Giscord 
d'Estaing. oourtant chef de file do 
votre parti. pour faire. face au 
candidat de la oauche, un candidat 
assoz aol,de à la présidence do lo 
Rénublique. Au demeurant. la can
didature tapaqeuse et solitaire de 
M. Ct,rfstlan Fouché vient à point, 
ma1gré son pou do sérieux. rappe
ler que nombro do gaullistes en
durcis et de parvenus du régime 
seront très réticents ô se rallier 
à un candidat Qui n'est pos dcu 
leurs. 

Alors. vous vous sontez, Mon• 
sieur Marcellin. investi d'une mis
sion sa lvatnce. Il vous revient de 
préparer les londomalns dlfflcilos 
et vour. vous omployoz avec zèl'l 
à forg~r les Instruments d'une re • 
fèvo dure au régime défail'ant, à 
rossembler les baroudeurs de tou
jours. Peut-être redoutez-vous aus
si que les efforts déployés par di
vers 9ouvernements pour freiner 
lïnflotlon n'aboutissent à une ré
cession généralisée qui ne pourrait, 
dans les Années à venir, qu'inten
sifier les affrontements de classe. 

' a Raymond M arcellin 

MONSIEUR 
LE MINISTRE 

DE L'INTÉRIEUR 
Déjà, l'intervention de la police 

contre les gr6vlates de Fos et de 
Besançon, celle de la C.F.T. contre 
le piquet de grève à Peugeot Saint• 
Etienne, celb des C.D.R. contre les 
employés de le Sécurité sociale à 
Montpellier constituent autant de 
tests. Il s·ag1t, pour vous. de mettre 
en place un dispositif permettant, 
dans chaque secteur, de metor les 
luttes dures avec des moyens adé
quats. En prévision des difficultés. 
futures, le pouvoir des chefs d'éta
blissement vient d'être renforcé 
dans les lycées. Le para Bigeard 
(expert en ilotage et quadril'age 
urbain) est appelé à Paris. au grand 
soulagement de votre collègue 
Galley qui considère l'armée com
me • le dernier rempart • de l'or
dre établi (ce qui n'est pas gentil 
pour votre police ... ). 

Il y a enfin. en guise de volti• 
gours. les groupes fascistes. utl• 
lisés par souci do • sym6trlo • 
contre les révo'ut,onnalres I Il est 
vrai que, ancien collaborateur de 
Pétain, vous avez gardé des rela
tions. A ce propos. M. Messmer a 
dit simplement. lundi soir. à la té!é
vlslon · • Les hommes changent... , 
Dans la continuité en ce qui vous 
concorno M. Brigneau. responsa
ble d'Ordre Nouveau. rappelait 
dans sa conférence de presse des 
débats auxquels vous auriez par
ticipé on commun ; ce donl vous 
vous d é f e n d e z farouchement. 
Quant au mouvement de M. Tlx ler
Vlgnancourt. Il s'indigne de voir 
• les encouragement, et la pro
tection •, traditionnellement prodi
gués à Ordre Nouveau par les for
ces de l'ordre, ao re!âcher. 

11 semble donc qu'en matière de 
répression Il y ait de votre part un 
changement de rythme. A croire 

que la promotion ministérielle de 
Druon, Royor, Fontanet, Galley et 
autres Peyrefitte n'aurait pas seu
lement une fonction pittoresque et 
décorative. 

D'UN CALCUL POUCIER 
A UNE ERREUR 
POLITIQUE ! 

Dos journaux ont parlé. à propos 
du 21 juin. d'une opération • re
prise en main • de la pohce. Le 
fait ost que blon des éléments sont 
troublants · mauvais renseigne
ments, m a n Q u e de consignes. 
• équipes non homol09uées • opé
ront oux côtés de la police. comme 
le rapporte 'e • Canard enchainé • . 
Il semble qu'on ait voulu faciliter 
lo tâche et donner des arguments 
aux syndicats fascisants do la po
lice. Seulement. la machinerie était 
grossière, les câbles apparents. les 
poulies mal graissées : cette af
faire douteuse vient s'alouter à 
celle des attentats do Grenoble, 
rles pil'aqes de magasins au Quar
tier Latin. restées sans conclu
sions 

Et puis, voulant mettre les bou
chées doubles et courir deux liè
vres à la fois, vous avez demandé 
la dissolution de la Ligue Commu
niste. On vous l'a accordée, mals 
cetto Improvisation vous a nul 

Plusieurs procédures et chefs 
dïnculpotlon ont été successive
ment évoqués. Krivine a été arrêté 
à la sortie d'une conférence de 
presso. Il a fallu vérifier ensuite 
son emploi du temps du 21. Alors 
que. le 2 1. Krlvine participait, à 
Nice, à une réunion antifasciste 
devant plusieurs centaines de per
sonnes qui peuvent en témoigner. 

GM. 

Ainsi que les R.G. locaux I Déci
dément, tout cela sent le bâclé. 

Quand on occupe vos fonctions, 
Monsieur Marcel lin. on n'improvise 
pas. on ne laisse pas lïmaglnatlon 
au pouvoi r ; on s'en tient à la mé
thode et à la besogne. 

Vous avez misé sur la passivité 
des partis de gauche. du mouve
ment ouvrier. face à la dissolution 
de la Ligue. Et vous vous êtes 
trompé. Le PCF. le PSU, le CGT 
d'un côté. le PS. la CFDT et la FEN 
de l'autre. qui s'étalent séparés à 
l'occasion de la manifestation du 20 
Juin pour la défense des libertés. 
se trouvaient réunis au Cirque d'Hl
ver. Le Parti Communiste qui n·e
vait pas bOu.Jlé oprès l'assassinat 
do Pierre Overney, qui avait à pei
ne protesté après l'assassinat par 
les COR do Michel I abroche pour
tant membre du PCF lui-m!lme, a 
pris part cette fois-ci à la risposte. 
Parce quïl est inquiet devant le 
durcissement du régime et sent le 
menace s'apposontlr sur le mouve
ment ouvrier. L'extrême-gauche. ja
dis révu lsée à l'idée de se commet
tre avec les • révlsos • du PCF, 
tout on dénonçant les exclusives, 
appelle au Cirque d'Hiver. 

Vous avez. M. Marcellin, contri
bué à votre façon à la constitution 
d'un front uni cont re la répression 
qu'il faudra élargir et consolider 
sans cesse. Car ce front uni cons
titue le socle sur lequel pourra 
s'élever la riposte de l'auto-défen
se ouvrière contre les diverses 
bandes armées du capital. 

En bref, un ca lcu l policier vous 
a condui t à une erreur politique 
dont les mois è venir permettront 
de mieux peser les conséquences. 

NE VAUDRAIT-IL 
PAS MIEUX ... 

Il est à craindre, M. Marcell in, 
que dans le souci de réparer l'er
reur. vous ne cherchiez à étayer 
tardivement vos dossiers. Le dé
ploiement de police, samedi soir, 
au Quartier Latin et l'irruption des 
CRS dans l'Ecole Normale Supé• 
rieure de la rue d'Ulm participent 
pout-être de cette préoccupation. 
Parallèlement. les groupes fascis
tes confirment leurs attaques con
tre le mouvement ouvrier : samedi 
soir, agression contre la fête du 
PCF à Clamart. douze blessés : 
mardi, ratonnade sur les bords de 
la Seine de travailleurs Immigrés 
par des jeunes fascistes. en ca
mionnette. un mort. Tout cela mon• 
tre combien il était juste de com
battre à temps le fascime que vous 
avez protégé. 

Vous vous êtes fourvoyé. Ne 
vaudrait-il pas mieux, Monsieur le 
Ministre, avant que de vous enfer•· 
rer. que vous démissionniez? 

Daniel BENSAID 
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Rêves d'un minl•tr• do • /'Ordre Ropubt,cafn • . 

LA POLICE AVEC QUI • 

La police est un corps de r éprcsi,.ion au service de l'Etat 
bourgeois, soit. Elle intervient contre les grévii;tes el pro
tège les DAzis, soit aussi. Mais eske awsi simple que cela ? 
Un corps de 100.000 fonctio1111airet1 chargés des tâche!! fos 
ph11, diverses, ayant reçu les formations les 1,lus dilfr' ren
tes, et sounûs à toutes les pressions du monde extérieur, cela 
ne se manie pas comme une Légion de gendarmerie. Mar
cellin l'a depuis longtemps compris, qui surveille sam doute 
sa police de plus près encore qu' il ne surveille 1C8 gauchis
tes eux-m êmes. Et il a bien raison. Les policiers ont des pro
blèmes, les policiers ont du m(><:ontentem i:nt, l1'R policie r11 
ont des syndicats. Les policiers ne 11ont pas (1m!'ore ?) dr11 
prétoriens ou des parachutiste11. Le rêve du miuistrP de l'In
térieur - une police homogène prête à obfür eu t outf'/1 cir
constances - est bien loin 111· 11e r i-aliser. A 'or t1 il y met du 
sien. Comment faire 1,our qu' un corps de policiers qui se 
pose tles questions e t se révèle tiraillé entre diverses t1mdan
ces, n e se pose plus de questions el n e soit plus tenaillé que 
par la haine ? Le couper rie la population et Je faire vivre 
1lans la peur, d'une part ; lui faire prendre dei,1 coups, 
d ' autre parL 

Toutes les questions posl-es par la soirée du 21 juin 
trouvent peut·êtn: là leur ré ponse : les hauts respon11ablcs 
de la police ont voulu resserrt'r le!! ran1ts de ceUe-ci, en lui 
offrant des martyrs, e t en a tti1iant 11a haine des gauchistef-! 
Déjà en maNI 71, un coup d'est!ai avait é té tenté : c'est au 
plu!! fort du « malaise • du corps policier qu'Ordre Nouveau 
avait pu tenir son meeting au Palais des Sports et qu'anti
f ascistes e t flics 11'étaient durement affrontés. En 73, le mê
me scénario s'est vraisemblablement reproduit : la polke 
est en crise ? Offrons-lui une bataille. Avec b1iaucoup ,J., 
blessh1, et graves. Et clic scira uuic de nouveau. 

Le r·akul s'est avéré fau x. Après une réaction antigau• 
chi11te très violente, les syudica1"' de policiel'8 ont supputi\ 
puis dh1011cf la manœ uvr e ; l'unité ne s'est pas faite ; l'ap
pel des flic11 fascistes ù une grève de protestation a fait floc. 
« Mo,uieur le Mini.stre, vous (IVCZ dev<mt vow une ,J,e11 vi.cti• 
mes de vot~e politi,,ue • aurait dit à Marcel in un des poli
ciers bles8é8. Vrai ou inventé, le mot a fait mouche : il cor• 
respond à un état d 'esprit. 
4 

}lais cet échec d e MarceUin u e doit pa"' 1101111 pousser à 
un optimi,mte exagf ré. Le syndical lndt'ptmdant (fascisant) 
de la poUce a 19 % des voix. Le syndicat autonome (Morml· 
te) est en perte ile vite,i,ie : 1>00 apolitisme lui a valu d ' êtrti 
infiltré Jlar la droite, et quelques avatars à son deruier 
Congrès (dani, le style c la rue doit appartenir à la police »). 
Les syndicats CFDT et CGT ne font, réuni/>< que 12 % de,j 
policiers. Le ras le bol, la jeunesse du recrutement, le man• 
que total de formation, font des nouveaux policiers d es élé
ments plus 1nalléables et plus dangereux que leurs collègu e.1 
auc i1•ni1. Dam~ une i.ituatioo tendue - et 1111 ministre de l'ln• 
térieur t(IÏI, créer des F1it11atious tendues - la police peut 
révt>ler tri>s rapidement une hn11ali1é et un racisme inquié
tants. C'est un 1>eu le cas aujourd' hui, et l'on ne Rait qui 
l'en1portera, d 'un Ministre obst'>d é p ar l' ordre au point de 
~r i-(•r le désordre exprftl pour lf' réprimer , des 1>oliciers fas
cistes 11rê ts ù sais ir toul♦1 occasion, ou des syndicats menant 
leur lutte pour leur conception 1l' 1111e polic·e r épublicaine. 

Toujours est-il qu' il est facile de jeter la pierre aux 
c gauchi11tes • s'at1aquant sans discrimination aux c poli,. 
ciers qui 110111 peul~ tre des sy11dicali11tes • (Le Monde). Qui 
s'attaque aux immigrés, qui matraque les jeunes, JlOuniuit 
les cheveux longs, chasse les m otard11 ? Q1ü a d êfiguré ru. 
chard Deshayei,1, matraqué Joubert, tué Diab ? Tant que let! 
policiers qui se disent r i>publicains et démocrates ne di•non• 
ceronl pas eux-mêmes devant l'OJ>inion publique les brutes 
qui sévissent dans le corps policier, une sorte de racisme. 
anti-flics sera la réponse natureUe au racism e anti-jeune et 
au racisme tout court. Les deux servent peut-être Marcellin, 
m ais les cieux ne sont pas exacten1ent com1,lément.aircs. C'est 
à la police de se 1>urger d ' abord de ses brebis galeuses ( y 
comprit! au plus haut niveau) , pas à la populatiou de >11• 
convaincre toute seule que son sentiment auti-flics est erroné. 
Autrement dit : c hles11ieurs les policier,, tirez le, prem.ier11 ! 
Re/usez l.a 11rovoct1tion dJ:11UJ lcic1ueUe vou11 tombez en re111er• 
rant Les de11U et les rflng11 et e,i rêvcmt de bouffer du gauchL'J. 
te, ,; cttzut> de ,,u.eL,1ue11 bleués inutile,. C'e-11t MCtrcelün le ,na. 
nipulatPr&r ,,u.i en sortira vcrincu ». 

F. LŒILLETON. 



21 1u1 n 

la • nuit 

la plus 
Marcellin manie la machination 

politique avec la même habileté 
que la matraque : de gros coups 
bien épais et tel lement visibles. A 
toi point qu'après la manif du 
21 juin. Monatte (responsable du 
plus Important des syndicats de 
police), l'a clairement accus6 : ou 
manipulatel&r ou Incompétent. 

l 'Humanité, le Monde, le Canard 
enchainé ont publié des Informa
tions concordontcs : Marcollln et 
la préfecture se seraient arrangés 
pour que les affrontements se 
d9roulent dans los plus mauvai
ses conditions milita ires pour la po
lice. 

l'Huma (lu 28 juin écrit · • Dix 
minutes avànt les affrontements les 
plus violents de la rue Monge. les 
forces de I" ordre ont dû reculer. 
Un messaçie a ét3 diffusé en pho
nie sur les ondes de la préfec
ture, destiné è tous 109 corps on 
opération. Le messoqe 6tail clair 
et disai t en substance : rien à s1-
pnalcr sur l'ensemble des secteurs. 
Le calme règne. Aucun affronte
ment â crllindre dans l'1mméd1at .• 

Gérard Monatte confirme . • Il 
s'agit do savoir si ces incohérences 
étolont volonto1ros ou mvolontoi
res • la préfocturo reconnaissant 
avoir été • surprise • par le nom• 
bre des manifestants. Monatte con
tinuo , Los rosponsabloa du sr>r 
vice d'ordre peuvent d'autant 
moins Invoquer la surprise qu·il:; 
devaient se souvenir des Incidents 
graves et obsolumont onalonues 
du 9 mars 1971, à la Porte de Ver
sall'es • 

Autre élément sur lequel Il lout 
demander dos comptes : la pré
sence. le 21 juin. d'individus en 
civil connus pour leurs liens avec 
l'extrôme-drolte. et curiousemon1 
employés : les uno se trouvoiont 
parmi los manifestants et jf'lti'lient 
des cocktails sur les policiers. 
d'aulres étalent en face. aux côtés 
des uniformes. grenodos à la moin 
Altitude si visible qu'un commis
saire s'est interrogé sur ces • ren
forts • et a transmis un rapport 
à ses chofo pour demander que'les 
étaient ces • équipes non homo
loguées •. 

Rappelons encore l'existence 
d'une camionnette mystsrieuse. 
qui aurait ravitaillé les manifestants 
en cocktails et projectiles divers. 
Mnrcel lln accuse la Ligue d'avoir 
utilisé ce véhicule. Or, ses servi• 

longue 
ces savent bien (pour avoir sur
veillé le local de la Ligue pendant 
la Journée précédant la manlf) 
qu'aucune camionnette n·a ra,t la 
navette entre le local et le Quar
tier Latin. 

SI Marcollin (en accord avec Or 
dro nouveau?) a voulu so servir du 
meeting fasciste pour obtenir 1~ 
dissolution de la Ligue, il a réussi 
Mais cela ne nous déroute pas 
toute organisation révolutionnaire 
luttant rée'lement, en actes, contre 
l"Etat bourgeois ou ses bandes de 
supplétifs ost une organisation e , 
sursis qui doit savoir risquer son 
existence Par al 'leurs, Marcellin 
sait parfaitement que la dlssolu1ion 
de la Linue n'entraine pas l'arr0t 
de l'ac tivité de ses m1htants, ni 
la diffusion de leurs idées, , 

Si. en second heu. Marcel Ion a 
cru par sa machination renforcer 
l'ollo fasc1sonto de la police et 
affaiblir la tendance • démocrall• 
que • (majoritaire). il a échoué 
L'impression chez les po'lclers en 
opération rue Monge d'être tombés 
dans un traquenard ne fait qu'ac
croitre le malaise et augmente, 
leur défiance vis-à-vis de leurs 
ministres. Quant au tract d'extrê• 
me-droite distribué dans certa ins 
commissariats et appelant à la 
grôvo, 11 e eu psu d'écho. La fédé
ration syndicale do Menotte o gar
dé les choses en main. 

Un 1ro1slème point enfin. Le bi
lan de l'opôrat1on Marcol11n ne fait 
pas l'unanimité au conseil des mi
nistres Des ministres centristes 
(Sta~I) ou U.D.R. (T alttlnger, mi
nistre do la Justice) ont signifié 
leur désaccord A l'heure en effet 
où des reclassements subtils sont 
en cours entre la droite. les cen
tristes d'op'>ositlon el le centro
droit, accélérés par la maladie de 
Pompidou, les grosses bottes du 
Ille Marce! lin font mauvais effet. 

Quoi qu·n en soit. trop d'élé
ments troubles so massent au por• 
ti llon on ce qui concerne les évé
nements du 21 Juin pour que nous 
en restions là Lo rédaction de 
• Rouge • a décidé, avec l'assistan
ce de certaines personnalités. de 
constituer une commission d'en
quête SI celle commission d'en 
quête confirme les hypothèses de 
complot, verra-t-on alors Marcel
Ion déféré au juge d'instruction 
pour Infraction à la loi anti-cas
seurs? Réponse bientôt 

maintenant, ils tuent! 
Il ,/n111wlflit 1-•,,r mou/t; fln. 

mo.c : il m Jt,it :{Il <m .. • : i l Pr,,it 
IPIU(' OU. Il atm,, /,, tort ,rt,,r,• '"' 
1iurtt1J{ft Î"· 1111 (/,, ,•,1s in11uÏftr/•, 
t•f>n t-rt• lt•flt/lf,./i Onlrr nmtrt•m, 

/11i.~ni1 ram,,a, u,·. 

f/11 .,;,o,r. vt•rs d ix /,Pu r,•.,;,. lnh~ 

l10.n 11UY.S .. mut .,oni!< ,/' 1111,• VtJ Î 4 

t1ttt1 l'i lui ou t "'""'t', ,l ,•~.~u ,. 
c·éinit ,·,•r◄ h-.-.·.Vitr~·: nn ,, 
r:1.rm u ·P t(tn, ror,,... dun" lt, 
s,,,,.,., 

v,•r·~ • diront ,·erw itt ... ,. « il n•y 
" JHH tl,• pt,l11.i,1u1• là-de(/011.t ! ~ 
<:mm u lnw,• 'I , ,, miin ,e l'tt· 

, 1roit. û 11f1t 'fÎt•11 r ,'4 ,.,,,,ri.,"'"S• ,l,•,f 
;,,,,,,:,:r,\'4 ovaif'nl i·t,; 11llr,qu/•"; 

,., m P11w - u n,• /u•ur,· (UJl1111 

au ouvrit•r t1l,<1•1·i,•u mmit ,-,té 
10 /J,, .... ti• P"' t'f '"" nu!""'·"' 1u•tit1 
Î''"'"'" i', « r h r mi.;t•,'f hlnnrllf•, 
f'I du·r1•11x rourl-S >. 

Qui ost•rmr dire 1111c ct•la (i 

,,,, ra,,,,,u·t (U ft(' "' l"Onl/J(l~ HI' 

d' i11t n:xi r nti<m 1'<1r·i1tP m('n,-,(' 
1mr Ohlr,· 1w11t>N1U ? 

le général 8,ge•rd, 

La N ation 

MARCELLIN 
PROVOCATEUR ! 

• Rien de tout cela n'est 
plaisant et l'on souhaiterait 
que sur cette terre libre tout 
le monde puisse exprimer li
brement les opinions les plus 
d1fférentos, los plus oppo
sées. les plus extrêmes, c·cst
à-dire les plus choquantes 
pour le reste de la population, 

• c·eat d'el lleurs ce qui a 
lieu. 11 est bien évident que 
la véritable provocation orga
nisée par Ordre nouveau et 
qui consistait non seulement 
à tenir une réunion privée 
pour réclamer rarrêt de l'im
migration mals à en parler en 
des termes racistes et lnhu• 
mains, était particulièrement 
choquant -pour lïmmense ma
jorité des Français. Mals pou
vait-on, devall-on, sur cette 
terre libre, l'interdire. alors 
qu'il s'agissait d·une réun ion 
strictement privée? 

• Notion • , 2 juil let. 
Q,w ft, JJOfitÎ<JHP ('8, f, tmr 

chow compli,1u~P ! Ne v<Jilà. 
t-il JllJS q 11t' le journal de 
f U.l>.J?. 1 lll!ljorit~ I trllÎI I' dt• 
l)N)\'OCalion un m<•Pli,,, </lit' If> 
min istre df• Pluti-rieur ( majo• 
rit,~ 1 a fait µroté 1er /Hir 11/u
si,•urs millier, de puiid,·r, ,,, ... 
m,~s ? P,•ut"'"itrt~ Pil •r,· lô ln Nt

ractéri&ti,11w d'111w « t4•rre li• 
brc • ? Le~ m,litanu em1,ri.son• 
n/ii, ,,wtra<Jttt~., ou w tPrd it.s 
n1111rh·i,~ronr, ""'"' inPm,•ut ... 

DE MARCELLIN 
EN BIGEARD 

Rouge 211 présentait à 
ses lecteurs le portrait du 
,général BIGEARD, nouveau 
gouverneur militaire adjoint 
de la place de Paris : l'hom
me de toutes les guerres co
loniales, de tous les massa
cres, de toutes les répres
sions contre les populations 
indigènes, le partisan de la 
torture, le pratiquant du qua
drillage militaire, l'ancien 
chef de paras, devenu grand 
patron des troupes françai
ses de l 'océan Indien. Au
jourd'hui, Bigeard se recon
verti t à des tâches plus ur
gentes : Paris et sa banlieue 
ne sont pas Alger ou Tanana
rive, et un gouverneur mili
taire adjoint n'a pas tous les 
pouvoirs. Certes. Mais Bi
geard n'a pas été nommé au 
hasard ; la tâche qui lui est 
confiée est claire : interve
nir, quand il le faudra, dès 
qu' il le faudra, contre la 
classe ouvrière française, et 
ce avec les méthodes qui l ui 
sont propres et qui lui ont• 
valu toutes ses rutilantes 
décorations. 

Et la polémique soulevée 
à son propos ne peut que 
prêter à sourire : devant les 
alarmes de certains qui 
voient dans la présence à 

Paris de ce sinistre barou
deur une menace certaine, 
on s'est indigné. Comment, 
Bigeard ? M ais Bigeard n'est 
pas un factieux, un douteux, 
un soldat perdu ! Il a tou
jours obéi, bestialement par
fois, aux ordres donnés, et 
se pose lui-même en défen
seur de la République contre 
• tous ceux qui lui veulent du 
mal '"· Comment cet ancien 
enfant de !'Assistance Publi
que se retournerait-il contre 
la mamelle qu'il a tétée ? 
L'argumentation serait comi
que si l'enjeu n'était si qra
ve. Car Biqeard (nous allions 
écrire M assu) ne se retour
nera pas contre le pouvoir. 
Précisément. Il fera ce oue le 
pouvoir lui dira de f>1ire. 
Avec délices et efficacité. Et 
si le pouvoir l 'a mis lil, à 
Paris, au centre, c'est nréci
sément narce ou' il a l' inten
tion de lui demander quelaue 
chose, et qu' il sait pouvoir 
l'obtenir. 

Qui se ressemble s'as
semble : l:1 venue Ife Bim~Md 
à Paris a fait bondir - et il y 
a rie ouoi. M;,is qu'est-ce 
nu'11n Bine:ird, sinon un M"'r• 
c"l'in, un Messmer, un Gal
ley, un Druon en uniforme ? 
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:.,, 

méchoui 
rouge? 

S<ime<li .soir, ,,. clirert,•ur df' 
l'Ecolr Norm al!? Su11l>rieu"~ d,· 
la rn" d'Ulm a été informé 1>ar 
un t'OU/> d,! u~lé11houe anonyml' : 
lo mécltoui pré-vu pour c,i aoir•lli 
à rE.N.S. 3erviraii tle • "1.111ion 
camouflée c à la Ligue Commit• 
ui.ste di.s1wute. Uno cofou,u• d,· 
C.R.S. 1>re,iail po.,ition ru, Cla1tdc
BerntJ"r1/, à la haut,•ur ,d,• la rur 
d'Vlm., plu.J de di.x ca nt-fon.,. Le 
directNtr &i&nah ,,_,. ordre d,, ri-• 
qu•,ilio,. 1111tori1ant ,,.. c.11.s. '' 
ent,-(•r dnn.t r ('rofo : U IIP ,:entn Î nP 

t·Pr;Jiait aim,i rKlentité des part.i
ci l'""'.s ait m~clu>ui. 

Bredottillu ! 

,11é.mP. en 68, au. m.atin d,• la nui t 
de• barr'cadcs. la police n'étai t 
pa, ê1U.réc à Ulm. 

i\lorcelli-1t re.uc.raÎt •il sur Sll 

faim ? f .,a machi11atior, tQur,w 
court ? IJl".ti tiliimll11t1 ,ont mai
gre., : tout l,» mmu:IP, y com pris 
• La Nation >, reconnait. le ca.rtM.--.. 
ti-re fascisle du. tnl'l'l ing d'Ordr<• 
,wuueau.. 

l't>ur justifier la brutaFté dr 
1r.1 me.,11r~~. .'l fn-rcrllin a bf'1UJin. 
""' IIOUV f?(lfl.S faits C(Utcr l>t.1, q u Îlt.i» 

à le$ susciter. /Jour nourrir le 
t)08Sier. 

Et chllq~ 1wu1;e lle initiative ,,, 
rf!tour,u, ,:on«rr lui. L"aflain1 ,fo 
Clamart et ,wlle d'Ulm ,.,. .,ont 
q ue les dernii>ros en. ,laie ; il PSI 

11révi.sible que ,wwt èn verrons 
,r ,.,, tre.,. 

ordre 
nouveau 
CDR, 
même combat 

t,·s grou1,es fasri.sie,1 Nf. sont ou• 
jaurcf hui au. .stade ex1>érimental 
mai., 11

1
#.'11 r·t•.ttero11t ptu là. Di!& 

qu"ils ~w srntent oss,•.: forts, c'r,tt 
aux or,;ani&t,.t,Ïons ouvriPrP1 dan.s 
lPur e.,1semble 11u'il.s $'en prP,men,. 

./i-111/trrP la diuol,tt·ion ,fOrtln~ 
nouveau, un com.ma,ufo fa.,cistA a 
altaqwi la fêt,c tl" Parli cunim11• 
11Ï.St(' à Clnnwrt. Trrn.tr à q,u,. 
rantP urrvis t>nt tl[l.Ti'~f,tP IPS pttr• 
t ici pt:in.tt ù coups dP l>arrt'-" ,J,. 
J,•r dons ltr nuit de. $/Wll!tli. ti (J;. 
manrhe. Dou:r JU.1r,ion11e,., mu dû 
Ptrr t r fln,,port />t•.• à l'l,ôpitnl fi,, 
Clamart. li:t. jiu11u'à ce j,)ur~ au.• 
cu11.c />Qur3uite réelle 11'0 été en 
gag/.c contrt• Ordrf' 11011venf.l. 
Aprl•s tout , fo.s mat.raque., tlO.N. 
n'ont rien /ah d'autre qu,,, ce q,u, 
firf!l&t te, C.D.R. ti Lill.() 011 à llir
son. e11 auns,.-ina.111 Ws militanu 
c"1n.rn11nist'"1 Lanvill l't LBbroch(•, 
Cette « af fnit/, > a d'ai1four.< h/, 
rce<)utuw par c 1Winute > tlt>nt J,, 
ritdflrU•ur .-.n rh<'/ a rNUlu l1<>m • 
mn,tP. 

C'. A t()tt\ ~.$ mil;tfULti trO.N. 
qui, (l,•,-wi~• d,•~ anm>(';.t, ont rf"prf.. 
,~P,,tt~ ,Jan., ce pays ramolli fo ,·011-
rag(• ,·ottirP l"i,ulifl,;rt:.1t.ee > ,:1 
« au~ C.D.R. dont la /Jl)/itiq111• 
nmts a .,i Stnn1,•nt .1Ppt1r,t.,. mai,, 
qui rmt Pli, tlwn11i-i,.•ti- '-'" publi,•r 
uu ,les TflTC6 commu11 i,1uès ,, r,i 
11011• soit favorabl f'. • 

En p.ro,, fascistès 1•1 C.(J.11. ,,,,, 
,,,,. qtwlr11u•tt J}Ptit,1 tli/J,~ri'luh. ~nr 
la sm•rrP. ,r Alst~r;,. notcm,mPUl. 
!11ais ils s oru touf ,,rP.1.s à $t> rh:011.
cili,•r pattr la ,1,:f,•r«c de l'Ocd
,1,,,,, N tin. <:apital, t·ontre Ir mn,,. 
,1,•11u1nt ouvri,•r, 
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le 4 juillet au cirque d'hiver de Paris 

fCHEC A MARCELLIN 

La première chose qu'il faut dire 
du rassemblement de 10.000 per
sonnes répondant à l'appel du Col
lectif pour la Défense des Libertés 
au Cirque d"Hiver, c'est qu'il repré
sente un cuisant camouflet pour 
Marcellin, la sanction de sa prlncl
pole erreur. 

Marcellin avait misé sur les divl• 
sions du mouvement ouvrier en es
pérant les aggraver. La réponse n'a 
Jamais été aussi unitaire, même sl 
les exclusives demeurent. Et Mar• 
cellln nïmaginait pas cette succes
sion d"orateurs, porte-parole du 
PS. du PCF, de lo CGT. de la FEN. 
du PSU. de la CFDT, prenant tous 
la défense de la Ligue ciissoute et 
réclamant la llbéretlon d'Alain Krl
vine. 

Pourtant, le PCF était resté fer
me s11r un point : aucun responsa
ble de la Ligue dissoute ne devait 
prenrtre la parole. C'eût été dé-,as
ser les limites du tolérable, légali
ser les • gauchistes • en les cô
toyant à la tribune. 

EXISTENCE AU RABAIS ? 

Ainsi, un put voir Daniel M eyer. 
président du Meeting, répondre à 
ceux qui réclamaient • la parole è 
la Ligue •. que l'union de tous est 
le seul moyen de lui donner la pa• 
role. Curieuse logique : comme si 
le mouvement ouvrier ne pouvait 
Imposer le droit à la parole de ses 
composantes, en lui offrant tout 
simplement ses tri bunes. 

Cette contradiction ne pouvait 
que multiplier les malatses et les 
faux-fuyants. René Buhl, parlant de 
la Ligue, au nom de la CGT, affir
mait sans l léchlr : • Nous estimons 
ro•e cette org1nisatton a le droit 
cl'ex'ster •· C 'est bien. mais le pro
blème au sein du mouvement ou
vrier resto entier : exister com
ment 7 En économiquement faible 7 
En parent pauvre ? En muette et pa
rAlvtique? Exister, c'est parler, 
c'est agir, c'est manifester. On 
n·existe pas à moitié . Et si At1iour 
d'l-.••i. face au pouvoir. le PCF. la 
CGT recon,.,alssent à la Uaue dis
sou te le droit d"exister. ils de
vr11ient 11n toute loaiq•Je recnMAi
tre à ses m'litants le droit rie m'l iter 
dsi~.s le mouvement ouvrier. Sinon 
re droit à l'Elxlstence rl'Weralt une 
liberté forme lle. défendue pour la 

RIPOSTE 

c irconstance et niée dans la prati
que. 

LE PCF SE GARDE 
A GAUCHE 

L'Humanité qui rend compte du 
meeting au Cirque d"Hiver, sent 
bien le problème. Présentant Jac
ques Duclos. elle le qualifie de 
• prestig ieux dirigeant ouvrier ré
volutionnaire •. Duclos lui-même 
commence ainsi son intervention : 
• Parlant au nom du PCf, le grand 
parti révolutionnaire de notre 
tempe, j'élève une vigoureuse pro• 
testation contre l'arrestation d'Alain 
Krlvlne et contre la dissolution de 
la Ligue Communiste dont chacun 
eait que nous n'approuvons ni la 
politique ni les plans d'action qu'el
le préconise •. 

Il y o du révolutionnaire dans 
l'air. Et c·est compréhensible. Lors
qt•e le PCF s'adresse aux démocra
tes, Il se veut plus démocrate 
qu'eux. En revanche. au moment où 
il orond la défense d'une oroaniaa
tlon révolutionnaire, et par-là mê
me risque de reconnaitre une pré
sence à so pauche, ,1 o besoin de 
se pr-\sonter comme lo grand parti 
révolutionnaire. 

Nous sommes au cœur même de 
lo contradiction. Car c· ei,t pour les 
mêmes raisons que le PCF a tou
jours refusé de reconnaitre la Ll
po•e Communiste, c·est pour les 
mêmes raisons qu"il dénonçait un 
certA'n 1" m11i les• casseurs• 0au
chl1<te,; de l"arrière. A• 11011rd'h,1i, Il 
clemonde pour la Llque le droit à 
l'existence. Mais la première chose 

AU COUP PAR COUP 
Di>• qu.e la di.• .•olrtti<>11 a ,;,,, 

,·onnue un peu part <>u.t des m ili
tnn st de l 'ex-ligue Commrmiste 
et de l' extrême-Gauche ont réa.
fl'Ï : 

• ti Toulouse, vente u.11iwire 
dr Ruuf(e, bflmb<ll(CS et ,fou.x 
111eeti11f(s (un de la f(mtrlat>, utt 
tir Cc•xtrême•f(Ollf'lre) 1ml 1•té 

11rt'>v•~• ; 

e ii Rouen, rrc,., ·t 1111i1nir,• 

massivt>me11t. di.f/m(, et sig,a,; par 
lPs militant.,, qui m11lif'11 I ,;,,~ 

r,mdidot< da,u la r(,gi1111 pour la 
U gu.e aux lègislnti·ue.< : 

• à Dijon , 11.11e r<>n /frl'rrre ,Ir 
presse unitaire esl rontJnquPe ù 
laquel.le rinrt.iripe le PCF : 

• à Lyon, ,·orrfércn<·e de pre.<
se de protestation ; 

e ii. S,,,lan, égalemeu t ; tracts 

dr prolPs lfll.Îon mr f,,., Prlfn•• 

prise• ; 
• à }lonqwlli,·r. lrllrl.< 1/istri

l1ués eu 11,a.,se sur les pÛ>Jte.,. 

lu1111bal{es, ,·ouuwt.,; uuil,11re~ : 
• fi. Betiau~on. tro,·t u111tr,1n• 

diMribuè 1/i>s J,, le11de111ai11 ,,,,. 
/OLLl es le., usine., de Ir, ville (/,i11. 
f(hmlia. t·t>rnp1e11rs. "'''· ) . V,,,,,,. 
w,iwire de """·/{P. twml>agcs. 
80 numi>ros ,/11 .supp/,;ment ti PH 
et i, tibérlltion ont Pti) vendu~ 
sur Li,,. li11 ;ournal r,;vul11tit>n.-
1u1ire Jr,uwo-su isse « Hrèch e• 
/fouire )) sort ,/eux 1111111èrus S(J<:. 

l"Îaru. : 1"1111 _,.,,. u,,. fa,,tre .-io· 
lï11tertlict,i1111 de fo /,igue. 

• ti Aix-t'n-Provence, fors 
,r 1111 r 11111"NL du 11it>lo,lis1e l-:m-
11101t11el Kri11i111'. fr, sollr s'P.<t /-('
v,i,. l'i a l'ri,; : « Libère: K rivi-
11.e >> pen1/trnt p/usipurs n1i11utPS. 

quïl faut dire c·est que, si le PCF 
n'avait pas maintenu ses exclusl
ves contre les organisations et les 
groupes révolutionnaires, Marcel
lin n'aurait jamais pu couri r le ris
que de dissoudre la Ligue ! 

ET SI LE 20 JUIN 
AVAIT EU LIEU LE 21 ? 

Enfin, Il faut revenir à propos de 
ce meeting sur une question poli
tique importante. Plusleura ora
teurs ont fait allusion aux métho
des d"action de la Ligue qu"ils ne 
partageaient pas. Ils visaient per 
là les actions minoritaires dont 
participe à leurs yeux la contre-ma
nifestation du 21 Juin. 

Il faut donc rappeler une fols en
core que la Ligue avait aopelé à 
manifester le 20 iu in à la différence 
du PS et de la CFDT. par exemple. 
parce qu'une riposte de masse eu 
durcissement du régime lui parais
sait iustifiée. La véritable question. 
c'est aux organisateurs et aux ab
sents du 20 Juin qu"il faut la po
ser. 

Et si le 20 avait eu lieu le 21 en 
rlooste à la provocation fascIste ? 
Si l'11n1té. même partielle, qui s'est 
tMnifest,;e contre la répression au 
C.1rnue d'Hiver, s'était ré3liAée le 
21 ? La Ug"e ne serait orobable
rroent pas dissoute, ni Krlvlne et 
Rousset en prison. Mais surtout, 
I' e""emhle du mnuveme.,t ouvrier 
a11reI1 ét4 alerté contre l'utilisation 
des fascistes oar le oouvoir. Et Il 
n'est ,pas sûr que des nerv's ;,,,. 
r.o'""t osé attaauer la fê•e du PC 
à Clamart ou es1111sslner le travail• 
leur portugais Fernando Ramos à 
lvrv. 

r.e annt d,,s leçons qui méritent 
d'être méditées. 

MISE 
AU 
POINT 

D.B. 

Une polémique entre Rou• 
ge et Lutte Ouvrière a'étalt 
ouvert e à propos de la mani
festation du 21 juin. Elle 3vait 
un double objet : 
• d'une part, un débot de fond 
sur la néressltê et tes form es 
de la lutte antl-fasciste, dé
bat qui se poursuit; 
• d'autre part, une mise en 
cause directe de la lent eur de 
la risposte de L.O. et de la 
falblesae de son octlon de so
lidarité. 

A ce sujet, Rouge tient à 
faire u11e m:se au point : 
• le 22 Jui!l, le local de la Li
gue était saccagé par la poli• 
ce, Pierre Rousset et 30 per
sonnes étaient arrêtés, 
• le journal Lutte Ouvrière, 
sous la plume de Sylvie Fré
ius, daté du 26 juin, attao,uait 
la • !)uérillté • des maniles• 
tants du 21 sans dire un mot 
contre ces arrestations et la 
mlse à ~ac du local, alors 
que se profilait déjà la mena
ce de dissolution; 
• Après la dissolution du 28 
juin, la presse ne publia que 
quelques ti!lnes d'un commu• 
riqué de L O., alors que, nous 
l'avons su plus tard, dès cette 
date L.0. avait affirmé son 
soutien et l'avait fait ~avoir 
dons les entreprises où elle 
intervenait. 

Aujourd'hui, Lutte Ouvrière 
man'.feste publiquement sa so
lidarité sans la marchander 
et elle a fait des propositions 
prê<:ises aux militants de l'ex
Ligue Communiste. 11 n'y a 
plus de malentendu. 



PROCLAMATION 
N 

ON content de faire don
ner ,es Ille,, le gouverne
ment Pompidou a déi:idé 

d'ouvrir ses prisons. 
Mal élu en mars, Inquiet face 

à la montée des luttu, discré
dité par de multiplea scandales, 
il ne sait plus répondre aux re
vendications ouvrlàrea et aux 
Hpiratlona de la jeune11e que 
par un seul langage : celui de la 
matraque. 

Aujourd'hui, ce mlnletàre de 
moucharda et de pollciera Inter
dit la Ligue Communiste. Derrlà
re le prétexte e'Cplolté des mani
festation• antlfaecletee du 21 
juin, le but eet clair : faire payer 
à la Ligue Communiste son r61et 
grandissant dans les luttes des 
travallleura, dan, lee moblllea
tiona dee jeune,, dans l'l'lctlon 
antimllltarlste. Pour des révolu
tlonnalrea, cette brutallt4 du 
pouvoir eat une forme d'hom
mage. 

M-ils ce n'est pas eeul-.ment 
la Ligue qui eet vleée, mime al 
c'est elle que le pouvoir frappe 
aujourd'hui. 

Cette rép•eHlon concerne 
toua les travallleura : 

Aprèe la tentative d'appliquer 
la lol antl-ca11eura, fol 1céléra
te, contre dee milltanb syndi
caux à Berliet, 

Aprà1 l'envol dea flics contre 
lea gréviatea de Foa et de Be
sançon, 

Aprèe l'intervention d'un com
mando de nervi• faacl1te1, tota 
lement impunis contre le piquet 
de grève de Peugeot • Salnt
Etlenne, 

Aprèa la nomination de 81-
geard, 1péciali1te de la torture 
en Alqérie, à un commandement 
mllitalre dans la région parl
alenne, 

Aprè1 lea téléphonea écouté,, 
les théâtres bâillonnés, 

La dlHolutlon de la Ligue 
communlate apparait clairement 
comme un pa, de plue dans 
l'escalade de la répression, 
beeucoup plu• vaate. 

C'est pourquoi eat lancé un 
appel solennel à toutes let or
ganisations du mouvement ou
vrier, à toua lee démoc r11tes. A 
toua ceux qui a'lndlon'lnt de voir 
le pouvoir tenir une fauue ba
la.,ce entre des apprentie nazis 
et ceux qui les combattent, en 

SOUTIEN INTERNATIONAL 
• En Gran;Je-Bretagne, le bu
reau français du tourisme a été 
occupé par une centaine de mi
litants de l'I.l\i.G. (Internatio
nal Marxist Group, section un
glaise de la l V' lnternutionale) 
pour protes ter contre la clisso
lulion d e la Ligue Comm1miste 
e t l'a rrestation do Krivine et 
Rous~et. Une au tre m anifr~ta• 
tion est prhno lo 7 juillet de
van t l'ambassade d.- France. 

• En Italie, los G.C.R. , section 
ital i••nne •ic l a JV• rnteroa1io
n11 le, ont lancf un appel contre 
la rfpro>~sion à tout le mouve
mt>nt ouvrier italien. Le l\hni• 
resto t itre « Ft1$CÛ/me : l'ompi• 

dou dissow ÜJ Ligue Commu
n iste ». L'Unita, organe du 
P.C.l., proteste contre la mesure 
grave que constitue la dissolu
tion de la Ligue. 

• Ell Allemagne, à l'initiative 
du C. l.:M. (section allemand.-. de 
la IV• Internationale) des rnani• 
Jeslations onl df jà eu lieu. Des 
meetings sont prévus pour la Un 
de la semaine it Berlin et à 
Francfort. 

• Au Japon, samedi 30 juin, 
l'amhassa,le cle Franco a été oc
cupée par les militants de la 
section japonaise de la l y• 1 nter
nationale. 

falHnt aemblant de punir IH 
un,, pour mieux réprimer lee 
autre,. 

UNE RIPOSTE IMM EDIATE 
S'IMPOSE. 

UNE CAMPAGNE DE MASSE 
DOIT ETRE ENGAGEE DANS 
L'UNITE LA PLUS LARGE 
POUR LA LEVEE DE CETTE 
MESURE. 

Que la bourgeoisie le sache : 
Ce décret 1célérat remplira 

peut-ltre quelquee cellules de 
prison, M n'empêchera pas des 
milliers de militants de continuer 
à penaer et à agir. Depule plu• 
d'un deml-1iècla, la répra11lon 
bourgeoiae et la terreur stali
nienne n'ont pu venir à bout du 
mouvement troteky1te. Ce n'est 
paa un Marcellin qui y parvien
dra aulourd'hul. Le vent de mai 
88 souffle trop fort dans la clas
H ouvrière et d11n1 la leuneue. 

Contre ce réaime d'exploita
tion et d'oppreuinn, 

Pour la révolution eoelallete 
mo'ldlale. 

Ce n'eet qu'un début le com
bat continue 1 

1 e 28 Ju'"· 
ALAIN KRIVINE ■ 

SOUTIEN 
ET 

PROTESTATIONS 
e M. At/\ 1'1 CRISMAR, au nom 

,le l'hebdomadaire « Lfl Cause du 
pc11plc » : • Aujourd'l,ui il /mit se 
bau rn pour que Krivin.e et 1e., ca• 
marade1 con3f:rtl('nt l,- droit à la 
paroi<'. NorM l'tion., aux côl,~,, ,1,•s 
miiitmlt.s de la Li1,1ie Com.mun;-1,e le 
2 J juin. t"0111.111l! il.s uur. t~lt~ ,i nos 
côu~~ mn;ntt\t /<Ji.a c,·s dcr11ii.1r(•s au . 
nh•,. Nous ltt.1' tlé/f'ndrr,nt rt>mmr 
nos 11ro11re, camarod.es. > 

e LK CO\I ITE O'AC'rtO:-1 DES 
PHJSONNU,:llS. « K rivi11e Pn 
pri,on . Ln f.1;15"'-' ('<uumuni&t<' rU.s• 
souu. 1,,(',t tlétr,111,"· tmri,•n,~ tlhcnu.-1 
et, ,miliumt.ii, rhmi., mi .'iPÎII ,lu Co-
mi,,; rl'nction d,,., ,,,i.,o,wicrJ, ~t-• tJé. 
tlarru, 10/idaire.t du nHW1H:~me11t de 
1>rôti',f l a t,ion cQnt"• fo di,,.solutio11 de 
fo Lip.uo con .. m u.ni.stc fJt .,0111. JJrêts 
lÎ sou,enir t,, romlnst d'Alain Krir:in e 
PII prh,on /ltlr towr il".J moy,•u3 à l<tur 
rii~1fJll:fÎt Înn. > 

• LF, CONGllF.S nu SYNDICAT 
::-4ATIONAL DES INSTITUTMJ1tS, 
QlÙ eat réuni à rau, a adressé un 
télégramme de prc>te&latlon ou 1>ré&i-
1lrn1 dr lo llrpnbli1p1c N au premier 
minis1re efan il lf'q 11 .. 1 il rh•lame c la 
rêmÎ.$e e.11 liberu~ immédual,: tl Alain 
Kri, ,iue ,. 

• LES SYNDICATS C.G.T~ 
C.F.D.T. Cl F.S.U. DE r: o.R.T.F. 
a'indignent « dt> la fa~'O•• men,oni;ère 
dom a été pré.emée w Ligue commu, 
,.:,,e aux i11for111ttlw n, 1élé"i&ée1 d11 
28 juin •· 

e L'U:NlON O.ES ETUDIAl\"TS 
JUTFS DE FRANCE : • L'U.EJ .F. 
râf>p"lle qu•elle ,u:ait appelé à nu,ni
/ester cou tr,• le mci~ti" I ten,r, 1x,r Or. 
"") ,,,ou ,·cou rt entl'nd as11.uurr tou
tes lt>., rrs1inn,1abilitè,, d frnukmt de 
SflS PltlfilJ;Pnt,Pnt.s. 

« L'U.E.J.F. ass11rc la Liguc com
m unistê clt- ,o,; t•utièr~ joli<la.rité et 
appl'llr 10 11/l'.< ll's org1mi,at io11, nu• 
••riPre., ,,, ,lérnfH'r«ti,quf'..t à déjouer 
/.es manœuvres du 1>ouvoir qu.i se 
.,ert t.fagcn.ti /JrotJncate1.1r$ /JOUr ponr-
111frro se, objN~·1i/1 de ill•11umû•l~
m<•11.t d" toute O/ffH)sirion "'"Jar,ui,. 
11ue1nPnt, dc;,nocrati,JHe. > 

e D'ANCIENS R ESISTANTS, 
&l. Jeun Co..ou, compagnon de la 
Libéra tiou, Jacque~ Dcb1i-Dridel, RD• 

,·icu @l•natcnr, Maurico Clnvd e l Vlo-
11imir Janké]évitch déclarenl : • En 
fllil? la Ligue co111mun:su e3t di-s• 
,lo11tr pour s'~tre O/J/)().<f;P ,.,. acte• 
Ù /n riJlUrr~Ct ÎOII cf1111 n11%Îlnt8 H\' ()llé 

par u nr contr<'•nuinijf'.Sln tfon à /,a . 
</UPIL,, nou.s avio1i.s<l ém ocruti,1uemé11.t 
n11JJPlP nm, ..... ,u~,n,....J. » 

e LF: MOUYEMFNT O'AC'flON 
JCTHCIA'IR E. quo prl-•idr M. frnn
J ac•qni"a de F élic·e,. con;it ale « q ,lu tt.P 
loi de .1936, 11oule l'ar le f'ro11t /JOl>U• 

ln.ire pour lutti'r contre le& mil;cc1 
fosri,11', , vi1•m d'ôtr~ u1ili.,él! 1w11r 
ln t>rNnif'rP Jo;s d cuui,., la, Libération 
co,ltr" un parti poli,:que d'cuulie.11.ce 
uatiouaie qui a pr{,,c,ué dei cancli• 
1ln1, """' dl'rt1ii>rl'& Ml'rliot1& 11résiden
ticlles ,., lé ,;i&la1' ve., ». 

• LA C.C.T. : « En ce ,111i con• 
cerue Ordre ttt)u"eau? · la C.G.T. n'a 
cess<; de se 11rononcer J>our l~, dis~olu• 
lion d,,. 1ro11pement$ /a.,cistc~ ( ... ) 
Pour ce <JUÎ, P.&t de la J✓igue <:o mm,,
ni.,, e, U est bien. co,,,u, que la C.C.'11. 
df,1a11vro11 w f1Jrie111a1io11 el. le, ·mé
thotll',t d" ci'tte organ;snfion comme 
des outre.• grou,,es go11chiste, ( ... ). 

« Cela hant réaf/irmé, la com
m;s&•on ,,.x.('cu,ive rar>1>cll11 que la 
C.G.T. a w11jo11rs ('11tN,rl11 fair" face 
à ces a~i"AmPnts pnr la lutlê de 
,nasse, avec le sou ti,.m dC--J tr~•vai/. 
leur,. 

c En <'om1foqr1encr. la ,·ommis.sion 
P>:Pf"ut it:P protr.ste / t-rmPm ent contre 
/.a ,l,s,toluti.on de ce p,rOll/)i-mwnl. > 

e f'RO~T DES J EU~ES PRO
G llES:SIST RS 

« No,M m, .. ui avon~ mrmifll.tt,, c<nl• 
tr<' t,, rori~me. A/or,, .il. :lfarcellin, 
ose: poursuivr,1 le& 8twlli-1te1 atHÎ
fn•1•iJl('J, cefo , ,,,,,, rn11po/era il y o 
,.,,,,nt f> ca.n.,. • 

e LA F~:DKHA T IO:-1 DE L'EDU
CATION NATLONALE : « Le pré
texte t;/wi,,i et la /uuuo ayni<'trie 1111e 
traflui, la d;,,sollltfon sim11lt,anh• du. 
mn,uu~ment fa.,ci.Jt(• Ordre nouoemt. 
ne $aurait trom,1,er per,on 11-e. Lo Li
bert{, 11e ,,. •<l<'CO"I'" ,,,.., la diunl11 -
tioo 1f11n.P organisation <fe,~triime 
~Auch" Pst nn.e nou,1,v>/lP. menae~ pour 
tvutcs les organisations ,ro,,po.,i-
1io11 • · 
e L l~S JURlSTFS DEMOCRA

T ES : UNE PUOVOCATION' 
L'Association française J e& j uriîltea 

Jéo.u><1rotcs t.l éuonce c l.a tlissol11tio11 
<.le ln Lisn~ C1>11unuui:Jtc 11ro11oncl•e 
par ,~l ,<>u11,lrn t•m l'fit .iutr ln bnse d'u,a 
te,;te 1.1oté à l'orig:ne />Dttr .m P..ttre 
lin au-x agiucm,t!ttt!J de 8 rOUJJe_j ,tfcx
,r(!,nr, d roite :,, 

F.11c •'<~li-ve « contre l'in,ml11ation 
de militant-S tle la Ligue com11umi.ste 
e,

0

1 op plicutifJn de la l oi t1ntica!ij(Wrl 
tlonl tJn /Jelll memrer <·l1aq11c jo11r 
davo11tagt' le• floni;us qu' <'Ile fait 
courir o.ux liberté., publique.J •· 

l : A,.M>ciatjou conab, tc t. qu•aucune 
rttison 11articuF;., e ne ju.111.i/i,. finc"r• 

· t'érati,m tic militants poli rir111<!,I cI11i ' 
Bp /HJrâi t , e ,-, efjet-, conune u,w pro• 
uocalw,. délibérée de la part d•• ,,011-
uoir • et « ,e joint ,, r.a,,,,,,, loncé 
,,ar 1,,,-.. nutrr, nrg,mi&oti.on, ,lPmocro,. 
tiques J)0ur le 11Jel"t ing dit 4 jui.lle.t •· 

e LE PARTI SOCIALCSTE 
• la dwol111wn J,, la Lig,rn comnu1-
ni..,1e 4•1t rurn nouvelle «atPÎnl<' nus 
liberth dimocra1Îf/11f'S. En ((, p laçant 
sur le même plan. qiie le mou .. vement 
fa.;cùite Ordrt> 11011vca11, le tutwcr
,ieme,u pra.1ique une aynii-tril' ,,ui a 
I'"'" ,,r,.l bu& d't1b111rr l'o1û11ion. Le 
P.S. condamne fattitude du gouver
ne.men t et dem01ule, la r éwii.011 ,lu 
comiu: dr dé/1°,u,i tics libcrlh 1>011r 
.u1i,,ir1 ,ru plus .-ite, f,t'n&-e rnblP des 
org011i5atio n,i ou vrières et démocrati
que,.> 

• LE P.S.C. : • La d/Jri1ion mou
trri à q1u1 l J'Oint le pouvoir use ,le 
façon r,>artionuai,re d r ,1m lé~alit,L. 
Le parti aocialiste unifié n"ente11d 
,,as laiuer ,ulmellrl' une te/Il' déci-
afon. > 

(Swle p . 10 ) 
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LIBERTS 
POUR 

ROUSSET et KRIVINE 
Il y a maintenant 15 et 8 jours respectivement que les 

camarades Pierre Rousset et Alain Krivine sont incarcérés 
au titre de la loi anti-casseurs. Les vacances judiciaires a~pro
chent. Ils ne seront pas jugés de si tôt. 

Ça signifie qu'ils risquent de purger plusieurs mois de · 
préventiv·e, au moment même où le pouvoir parle trompeu.• 
sement d'en limiter l'usage. De plus ils sont détenus avec le 
statut de droit commun. · 

LIBERTE POUR ROUSSET ET KRIVINE ! 
Déjà de multiples protestations se sont élevées. 

Au Cirque d'Hiver, tous les orateurs, de Jacques Duclos 
à Daniel Mayer, ont .demandé leur libération immédiate. Au 
nom du groupe communiste à l'Assemblée Nationale, Robert 
Ballanger a réclamé une réunion extraordinaire de I' Assem
blée avec débat sur la dissolution de la L~gue et pour la libé
ràtion des emprisonnés. 

Sur ce point aussi, la campagne ne fait que commence.r. 

Que les militants, que les murs, que les arbres, que les 
routes, que tous l'exigent : 

CETTE DETENTION ARBITRAIRE DOIT CESSER. 
""""" •• •~ a _.. -.. ' _....ittt , 1' • ~ l \CWGllllf 

. ' "' J••. f ' ~ U\.,\ 
• l111i&i \.! Il ·-

:, . . 
....... ~ 1 ., 

=..:.::r::· :.:œ=-, J ~: 
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t J l ·\ 
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Piorro 808'(, llconomlote. 
Raymond FONVIELLE. pédagogie. 
Nathalie LOUTilE, aulalente i>orla 10. 
Jocque■ KERCOAT, C SOUCHAL, 1. PRC 

VERT, 1. CUKUER. 
lacquee OEBU-BRIOEL. anclon aecrétolro 

cofonctatolre du CNR. 
Oomimqua GALLET. secrétaire politique d\l 

Front Progre11f.11e. 
M1ntllle ' HELFFCR, Claude HELfFER, Ao, 

niek LEVY. Joan~C1audc COOIN. Jean .. 
Philippe REY. Diana REV. Unlve,.lta1101 
Sciences HUMAINES. 

8. COQBLIN, 1. FLOUOUET, Phllôppe MO
NOD, P. TREBBIA. P. LACAROE, Cl , 
BESNAINOU, A. FONTAINE. O. PAAOOI, 
O. JEROME. H. LAUNOIS, R, RECIS, A 
FRIEDRICH. O. IAOUL. H ALLOUL, P 
BERNIER, 1 -P. POUCET, 1. CHARVOLIN, 
N. OELOCHE, R. MAILFERT, 8 MAL, 
Rl\lSON. l. LIEBERT, G SAUVAGE, P. 
BROCHARO, Unrvor1ltelreo Sclencee 
E,:aete1 

l . HENRI, proleeseur à Palla 2. 
L. DUBOIS-VIOLETTE. 
E. GUYON. profeouur t Perla 2 
C TOULOUSE. O. RAOUX, C. VALLETTE, 

C. WAYSANO, O. TAUPIN, C ZELWER, 
J, MICHELI D. PIGNON, A. M. NA8AN, 
Univel"8ttelre1 Science• E•actu. 

J .• P. BURCER. profesoour à Perla 2 
F, LURCAT, profetotur 6 Parle 2. 
J. VARNOTTE, ARDOUIN, BOUVSSV. DES

PLANQUES, CYANNONI, VA1JTHERIN. 
MARQUET. OEOONDER, SCHMfT, LA · 
ZARO, LOMBARD. COMMAULT. MAR
TY. BENOIT, BERNIER, LE YAOUANC, 
BREHEAET. untvers1talre1 Science.a E,cac. 
tel. 

IIIALEK. DURAND, CIMERMAN, BERTHI• 
NIER, MAOEC. BAYLE. OESTOU, mem, 
broe de la OPN du PSU. 

\Jicolu BABY, Mlchel FIANT, Jean CAO· 
BLA, Alain GODOT, Cllbèfl MARQUIS, 
Maurice NAJMAN, Honrl DUPARC. Jeun. 
Loule WEISSBERC, Reaponaabl.. natio• 
naux de l'AM.R. 

Daniel BERNARD, Direction de Lunt Ou
vrlàre. 
FrançoJ1 DUBURC, Arielle LA'1UILLIEA, 
Jean LIEVIN, Jocqueo MORAND, Annie 
ROUSSIER. Jeen,Cloudc URAIN. 

Alain GEISMAA, Cauae du PeUl)lt 
lcaeph TOURNEL. Ch;istian RISS. Gilbert 
CASTRO, Henri ROSENBERG. Cenevltve 
CLANCY. 

Henll MAHLER, R~volutlon 1 

Isaac JOSHllA, Jean Marte VINCENT. Ma 
nue! BRIDIER. 

J.-H. ROGER, Prolêtalre • Ligne Rouge. 
Jean POPEREN, d"½"' eu Secr61arl11t 

du P.$ 
Roben LUCENTE. secrétaire du Parti So• 

clollete da Renault-BIiiancourt 
J •• A. ST(INF(LD. aecrétalre national doo 

Etudiants Socialistes. 
Michèle JOAB, secrétaire fé<Urele do& 

Jeunesse• Soclallatee 
Touto 10 Direction Pohtlque de ru.c .F. 

{Union dot Commoo,atea de frJnce). 
Touto l'équipe de Politlque-Hebdo 
Philippe NAHOUN, ,Ourr·u1I - Libêra1ion • . 

M&reen SEEL. Ser9e JUL Y, leon-René HU• 
LEY • 

POIZOT Marie,Catherlne, Mouvement do 
Libérutlon de la Femme (quortlora) 

MOTSCH Ellsaboth, WILLARO A11to,notte. 
Claude MASTAIN, lnopoction PTT 
Y. CAPDEVILLE, ensel~nante à Orsay 
Jean CMESNAUX. Bemard CLAVEL VER, 

CORS, Joon-Paul SARTRE. S. de BEAU 
VOIR, P.-L CALLIMAROET, BLOUCH 

Michel ROCARD. eecrétolre nallonol du 
P.S.U. 

Bernard JAUMONT, membre du Bureau 
Natlonol du PSU 

Bernard LANGLOIS, mombte de la OPN 
du PSU. 

Almn RICHARD, mombre de la OPN du 
PSU 

CONSTANTIN. 8 .N. du PSU, FERLUS, Mar. 
lino FRACHON, ~rerd M'NET. Je11n 
Louis GAS$, Abraham BEHAR. M FON. 
TC., $ALLOIS. Frençolo BR")USSE, 
lacques LUMEAU,PRECEPTIS, DPN du 
PSU 

(ce tex-te ,,isulte de plusieurs iflit#Mives qui se trouvent synthêtlséas sous I• forme •uivante) : 

En diss 1lvant conjointement Ordre Nouveau et 1, Ligue 
Communiste, en les mettant ainsi sur le même plan, le Gouver, 
nement veut faire croire qu'il répond aux aspirations d'une 
grande partie de l'opinion publique. 

Il entend traduire des militants politiques, dirigeants de la 
.igue Communiste devant la Cour de Sûreté de l'Etat ou lei 

poursuivre selon la loi • anti-casseurs - et pour • tentative de 
meurtre•· 

Nous considérons qu'il est de notre devoir de dénoncer 
cette opération. Si le gouvernement avait voulu réellement at
teindre Ordre Nouveau, organisation raciste et néo-nazie, il lul 

uffisait d'appliquer la loi de juillet 1972 qui réprime les. activi
tés racistes et l'incitation à la haine raciale. Loin de le faire 
l n'invoque et utilise la loi de 1936 que pour procéder à un 
1malgame scandaleux deatiné à mettre hors la loi une organi
sation d'opposition à cause de ses dernières campagnes 
politiques. 

Comble d'hypocrisie, le décret dissolvant la Ligue Com
muniste se garde bien et pour cause, de mentionner l'objet de 
la contre-manifestation du 21 juin : empêcher Ordre Nouveau 
de tenir en plein Paris, une manifestation visant à susciter la 
haine et le mépris à l'égard des travailleurs étrangers et à dé 
velopper une campagne raciste dont les événement& de Grasse 
sont un exemple. 

Nous ne sommes pas dupes : la dissolution de la Ligue 
Communiste témoigne un tournant redoutable qui signifie une 
provocation vis-à-vis de l'opinion publique et une menace pour 
l'ensemble des libertés. 

Nous exigeons : 
1. L'abrogation du décret de dissolution de la Ligue 

communiste. 
2. La levée de toutes inculpations des dirigeants ou mili 

tants de la Ligue communiate et de ceux qui seraient poursuivi 
à la auite du 21 juin. 

3. La libération immédiate de tous les emprisonnés poli
tiques, et notamment Pierre Rousset et Alain Krivine. 

NOUS APPELONS A LA CONSTITUTION D'UN COMITE 
NATIONAL SUR LA BASE DE CET APPEL POUR ENGAGER 
LA LUTTE ET FAIRE ECHEC A LA REPRESSION. 

Pout POUS. Odotto CAILLE, OPN. 
Michel MOUSEL, SN du PSU 
M. AIONDEL. OPN du PSU. 
LE CARRCC, 1&crêtalre national edjolnL du 

PSU. 
René SCHULBAUM. DPN du PSU 
Gérard FERAN. SN du PSU. 
Robert CHAP\JIS, aecrétalre netlonol ad· 

10:nt du PSU. 
Chr1at1on GUERCHE, Pucal DORIVAl, BN 

du PSU 
Jean VERGER. Barnard BILLAUDOR, Char• 

l&a ROMIEUX, Umberto 8.<I TTISl . DV 
BAR, HIQUET, BENTAU. OPN du PSU 

Bastl VOLO!<HINE. Bernard RAVENEL. Phi
lippa SIMON, BN du PSU 

Jean BRUTO, CAPET, M~LLET. IUCE, ROU 
TET, REGNIER. CRAIPEAU, DE LA FOUR 
NlrRc HEURTIN. BRAN/\. VAVSSA'lE, 
COLDBERC. BOULLOUD. VILLEGAS, 
GARNIER ESTRYN, MEUNIER. PETITOE. 
M~N"'E, VE'Rl'-iAC, COD0. C':')MEZ. LA· 
CROIX, VANNAIRE, SALO' tES. DPN du 
P',U, CHARAMANOE, RANNOU, BN dto 
PSU 

Robert ENRICO, louis OAOUIN. Pier1e 
KAST J,>eque1 DO"ll"'l.VALCROZE. M, 
chel MITRANI, çlnéastes. 

M'chol do FOUCAULT 
JOLIVET. p,oloa•our Il Nontorro 
L,•P LETONIUAIEA, lenn•Cloudo CIRAR· 

OIN 
DCLACOTC, Ingénieur dot Mines 
Chorloo OOLOBLUM, orchitocte aocloJon••' 

Pal'1t 8'. 

Le 4 juillet. 

loan,Poul OElEAGE dHl1ton1 c1e Pl1y1,quo 
a tu-ssieu. 

DAl1MON. CNRS 
J.. P ARON. cmee,gnJnt u 1 (col@ Pt i:thqu'-' 

dos Hau1es~E1ude5 

WACHTEL. E.colo P,ollqoe des Haute$ Etu. 
dos 

BERNARD DElON, chargo da mia•ion a la 
F'o,mohon Pefnumen1e Pan8 8 

Clltude FRIOUX, prèllden1 de I Unlve111t,• 
de Pnris 8 

MU., lETAILLANTER. technic,en,w Paris 8 

TRAULIE'T. techmc1on. Paoi• 8 
BAZIRE, technlc1on 

SCICNCES EXACTES 

Lauronl SCHWARTZ. Edger LEOERER. CO 
C l.MENT Pie1·re1te -CARREAU. Jaan•Mdtl. 
LLVV •LCOLOND, Pntnck LER'JUX HU 
CON. Maurice CHALL.\,YE. Ma,ic France 
CHALLAVE. Daniel SCHIFF, nomlnlqu< 
SCHlff. And ée T Allf'T. la,,,1-Cluu<io 
RAYNAL, Michel fONTANNAZ. 

sc:ENCES HUMAINES 

M OUFRENNE, O. REVAULT O'ALLONE 
J MAITRE. $ 0( OAUNHOOF, A 
UKERSFELO, H. VEDRINE, J .p OESAN 
Tl, A, ZINK. J. LEROUX-HUGON, P 
CHATELE T, M OEBOUZY, Pierro SI 
M(')N, ldo SIM"'N. J. BAZIN. P BON. 
NAFE, A. GUIBERT. P. H/\LBW'\CHS 
C DE FONTE'IAV, F KER'ER01 JX 1 
LAU"lE C LEFORT. M. DE FOUCHIES. 
N DUBOIS, A DElOZ, E. PINTO. M 
SCHAUB, C. M~ILLASSOUX, J. CO 

f'ANS, P 01 C. CLANCY. E. LEROY,LA
OURIE, M. COOELIER. L. VAi.ENSi, A. 
ANDREANI, H. IRIART •BOROE. Mlle DE· 
LAVEAU, P. KAUFMAN. 

ARTS PLASTIQUES 

C. FROMENCER. 
Oidlo1 OCTUNHA.CASTI:L. pr0Jeo10u1 6 

Oraoy. 

UNIVERSITAIRES SCIENCES EXACTES 

TALET, ROSTAS, OUBOST, GAUTHIER, 
FOULQUET. C. COSSART, BONNEAU, 
VELCHE, MORANI. LECAY, BENOIST 
O'AZY, O. COSSART, BENARD. C. MI
CHEL. B. SOEP. C TAIES. A DESRES, 
A KELLMANN, R. CHAANEAU, F. Lf. 
CAV, S. MARCOREµ.ES, E. MICIADI• 
CVAN, A GUILLOT. C, HUET. J •• C. $A. 
GET. L M. CHOUNET, P. CAUOUCHON, 
P. DEZELEE. F. CATALA. L-M. MAISON, 
H. LAURENT. S FORTIER, S. CALES. 
B. CLARET. M. CIVORT. M.-J. ROULLET. 
M RAYMOND, O. CAIM6ERT. 0 CAIL• 
LAIS, A. SCHMIED 

RESPONSABLES POllTIQUES : 

1.-P. VIGIER, V. LEDUC. S. OEPAQUIT. 
P. OENAIS, C.I.C. 

Cécile COLOET. aecr6tolre do 18 6" section 
du PS. 

A. F AINAL. 20e •ectlon PS. 

RESPONSABLES 
ET MILITANTS SYNDICAUX 

A. DETRAZ. Oirec11on Notionale CFDT 
J, LAPALUS, 8 N. du B.S U.S 
J.-C. GUERIN, C.A. de la F.E N, 
J,.M, POIRON, Mlle P\JIOL, R. PIECUCH, 

Bureau Nationlll S N E.S. 
J. ANOOEAU. SNESUP Sttasbourg 
H. WORONOFF. S N.E S Porlt 
1. VOLOVITCH, 1 CARRIERE. Reoponllablos 

Nationaux Ecole Emancipée 

ARTISTES • ECRIVAINS ; 

Simone SIGNORET Michel PICCOLI. Juliel• 
te GRECO. J.P FAY[. O. DESANTI, 
P SOLLEFIS, Julia CRISTEAA Monlquo 
CAHEN (Seu,t). Denis ROCHE. S SAU· 
TRCAU, Pierre BOURGEADE, Ala,n 
J0UF1'RAV. Michel LEIRIS, A,mé CE· 
SAIRE Joan.Poul FARCIER, rédacteur 
çènép: Jean SCHUSTfA, Vve& MON
TAND, Morguorlte DURAS, D•nlol PAM• 
P"Lt !NE, Serge RECCIANI, Oyonls MAS· 
COLO. 

J NARBORI, Cahier• du Cln6n18. 
6. DORT 
1, .. p VINCENT. J, JOUAOEUIL, Thèllh'Ô dq 

lfsp-eronce 
B. SflVFL. Thoiltro da CennDVIIJloro. 
C RFVON, luri&te 
A,..M PAAODI. Juns1e. 
Michel ZATAN CLAYMANN, i.,, ,110 

C CAZALIS, Profesoeur do Théologlo. 
Phre CAADONNEZ. 
COPYJr.N ...,N, A MINKOWSKY. 1.-C. 

OO(YrllS, C SCHAPIRA, profeose,,ra 
René HELO. S. 101\AKIEWICZ Ff'IRTIN 

C OREVFUS-BqJSAC. F SC'-iAP1RI\, 
M do BAUNH"IFF E. LCVV-LEBLOND. 
S SCHAUB-LANDAV, docteurs. 

1. ROUSSEAU. professeur 
8 MOl'llN LfVV C LESIGNE. E SAU· 

MONT, P BtAKVI, d0e1eurs 

UNIVERSITAIRES : 

Yvoe LORELLE, Aaai51ant â l'Unovero,to dn 
Pans 8. 

C. GIPOULl'1N, r BELL. PA PEYAf\111 J"f 
F S•l~SAN V ALLE10N. A LUCAS 
Y. HERVOt lET, Sinoloques Poris 8 
F RICHARD r, GEflRCrs n r.ur.ur. 
MO. M flFBERt"'UX M. OŒOUZY, 
('; LAPA.'lSAOE. M COOUFRV, 1 OE, 
VISSE. Maioes de Confêl"flt1ces. Parla 8 . 

J..F LE NY. Proresseur à Parii,: 8. 
M F KAr~N P,~fetsO<Jr agr6gil • la rncul 

16 d~ Medrclno 
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Suite de la page 7 
e LA C.F.D.T. : « Udfüa,u le jtJit 

que 1,. LiK''" comnumi,re e.i tombée 
-40,u Je piège du. cycle d e p r01>0ca
tio,a,..répre.uio11, le gouvernement 
11ient de dis&o1.dro C<?lte 11r15,mi,,ation. 
Ln C.F.D.T. comme elle ra fait lori 
de précéMnles memres du même or
dre, •' élèlJe contre """" décision qui. 
mani fe.te """ nou11elle e,colode dans 
!atteinte aux libcrt<J& ( ... ) • 
DF.CLAllATTON no BORF.AU PO
UTIQUE DU J'ARTI COMMU~IS
TE FRANÇAIS (29 juin 1973) 

11 ln 1uite de i raoc, iJici,lenu 1ur-
v.cnus fo 21 juin. lors d'un m,-etins 
pro1iacotcur ,rOrdrc nou11,ou, le 
1011.uernemcnt vitJ1t1, dr décider de 
di.,,011tlre crtto or15ani&tUiou /1u<'~,re 
ain. ... ,i quP fo groupe trot4kisie lo Li• 
iuc com nutnistt> . 

Noue J>arti a toujm&T~ df~noncé kt 
cnm11ln.i..tnnrP tlor&t le «ouver,u>me.n.t 
n /nit ,,,,,,,.,r à tf.gortl tfOrtlrc No11-
t:<'au. Il cfJmbat ltt phlitiqu,1 dit pou• 
voir ,,,ii enL-ouragc les act ivités Jac
tieust•! 1linspiralÎ.Qn na:âe et racùte 
qui ,ont un tlé/i à 10111 ' "-' démocracr, 
de notre pays. 

Dt! tout tcm ,,s, le nwuvcmcn.t Qlt

L1rier N démocratiqur t1 cxii,~ f in .. 
tf>rdirtinn <lrA tu"IÎ1'it.,:, et. organiJn• 
l't>n-• ftr.,ri#P&. Oans cPlle tra.tlition. 
le prop-amme commun de /{Ortt.·erne• 

nwnt pri'1Joit l'in.terdiction fil la ré• 
pn's.,ion. ,J,,., di.1criminntioru racia• 
lr,1 f't ,n,tU{,mite.s n d" leur Pxprr, .. 
1ion. 

LP PMû Com.muniste Frân.çais 
11rotf'st(' r ontr1• fi11trrclictio11 dont ('.it 

rol,jN la l ,i~"'" communitle. L'opi,
nion de notre l'arti !mr l'actir:ité tlt!.$ 
,:ro1t/>l!J ga.ucliist.e!f. c,t bien. rtJ1uwr. 
Tl rmnlrnt, 111r le 1,la11 poli1iq11e, 
lt•urs <i~t.t4tmrnts avrn111ri&te1, qut, l(t. 
pmnwir u.tilisc comme alibi fJOur 
l a1ta111wr """' liberth et 1enier de 
J>hrter J,,, co11p, au.~ force., t>tu:riè• 
r,•,, ri d,:mocrotiqrte, "' à lrur~ orsn
ni ... ,ations. 

IJa r,1e1ure ,font la l.Agu.e eom.m.u
ni,11e "•' tobjet •i,ucrit tiaM I.e plan 
du 1muvoir qui ,,·iw à rt:'n/orrPr le 
curacti-re tJJ1tori1,rire de sta politiqur, 
et à. rechercl,.er da,,. ,lévcnwcl/c:, 
ovrntttr1•• 11nc 1olmio11 à se:, 1/iffi. 
rult~,,. 
La ,li.,0/«1.ion. J,. ce y:roupr gau
chi,tc, que le ,,ouvoir claerchc à ju,
ti(icr /Htr URO //Jttl!O nmélnC 01Jl'C 

r•t11rrdie1•m, tfOrdr; noureau, 
CT/EE: UN PRf:CEOENT CRAVE 
POUR Les LIBERTES ET LES 
OROlTS DBMOCRATIQUES DANS 
NOTRE PAYS. 

Profondémen t attoch (, aux lil,rrtr1, 
et à la dém.ocrati.e, le f>t1rti Commu• 
11i.Jttt Fninçai., c-o,uidère q11'01>rù I~ 
puinantc-1 ma11if,•.s tatio,-,.., unitaire, 
d" 20 j11in., le combœ pour la dé
fc"•" et r cxten,ion de, liberté, doit 
16 d,:velOj)/JPr . 

La plu, large union démocratique 
,,., n(,ces,aire pour faire échom-r le, 
moclainatiom et k, plan& réaclionnai
rc, du 11ouvoir et J>rl,parer, avec k 
Prop-omJne conunun de gou.re.rn~• 
mPnt. l'Bvèn,m,nt d'un,• l<>CÎt~té 'l"Î 
œJsurera fépa.,,ouissemen t de& liber• 
té• et r éltJrgi.s8emcn1 de 14 démocro, 
tic. 

Ot1t également prore.,i,: : 
0.1<.A. 
Rruoluti.on 
o.c.r. 
C.L.AJ . 
As.wcialwn Pop. ,/,,. Familk& 
Fèdér. des Croupe• Tëmoignoge 

Chrétien 
Mm,v,•mcnt R 11rol dr ln JeuMue 

Chrétienne 
Mout1PmCnt Clarétkn pour ln I"""' 
l'iP 11<>11vellc 
Club ReJ.i.11r Socieli,te 
IJN/ U.N.E.F. 
s ~cour, Populaire Fr1J11taiJ 
M<1111J1' 111Nt/, dcJ },•,me, Rllflicl111X de 
C,mche 
J.O.C. 
"1.11.A.P. 
Parti Radical 
Luu,, Ouvrij.r,-
la li~"" de.s droils de t/Jomme 
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luttes . ' ouvneres 

LIP 

CHANGER 
DE 

Malgré l'appât du salaire de Juil
let et des primes de vacances, mal
gré les déclarations pessimistes 
de Charbonnel, le découragement 
ne règne pas à Lip, bien au con
traire. 

CHANGER DE RYTHME 
Dès avant le 1"' Julllet, on s'était 

préparé à une lutte longue et on 
ava,t planifié les vacances : des 
roulements sont organisés de ma
nière à ce que 600 trava,lleurs 
soient en permanence dans l'usine. 

L'expérience de la semaine pas
sée avait montré le~ dangers de 
s'investir totalement dans la pro
duction et dans la vente au détri
ment d'une participation à la vie de 
la grève. Aussi a-t-11 été décidé de 
changer de rythme : Il faut animer 
le grève et lui rendre son caractère 
populaire ; pour cela la réorganisa
tion en commissions a été faite lun
di. Les commissions : accueil, po
pularisation, vente, stock, produc
tion, gestion et garde, sont mises 
en place. Chacun doit s'inscrire 
dons une commission et Il y aura 
contrôle su sein de chacune pour 
vérifier que chaque inscrit est un 
gréviste actif et non un pêcheur à 
la ligne. 
Mais l'accent est mis surtout sur le 

le problème de l'animation: la pro
duction et la vente avalent pris la 
aeme,ne dernière les meilleures 
énernles mllltentee et souvAnt l'ac
cueil des clients et des trevalll-lurs 
venus par curloslt4 ou nour meni
fl'ster leur e'llldArlt4 ét~lt dnflclent . 
De cela, les 9révistes o~t Mé 
l'onscients et essaient de redreqAer 
la barre : opération porte ouverte 
pennanente, buvette, mus111ue .. . 
bref. l'usine prend un peu l'air de 
fête qui ne lui était pas coutumier : 
un montage magnétoacooe nour 
les visiteurs est pr<\vu, un for11m 
de rlisc11sslons dev11it être Mri,.nl~é 
à l'entrée, un manifeste des triwall
lews de Up est en préoeratlon. 

Pour faciliter r~nimatil'n, se11lo 
la vente aux comités d'entreorlse 
ost assurée, les • partlc11IIP.M • ne 
pe1 ,vent plus acheter, en nr!nclpe, 
et les réactions de mnuv11h1e h•1-
meur dfls clients venus faire une 
bonne effalre, ne se comntP.nt plus. 
P->11r l'instant, 111 réor1JAnls11•1on ne 
fp il que commencer èt il est diffi
cile d'en faire un premier b11,;1n, 
mAls l'11nlmatlon de l.11 orève 0111 S'il 
11n polr,t clé au1ourrl'hul ne sera ef
fh~11ce Q11e si elle reoose sur IA mll
bllisatil'r, et l\•nité d"" tr11vallle, ,rs, 
et c'Mt IA 01111 le problème est cru
ci11I euiourd'hul. 

1 i:~ l')IFFICULTF.~ 
DU COMITE D'ACTION 

Jusqu'ici, la détennlnatlon des 
grévistes ne faiblit pas, male en ce 
qui concerne la structuration de la 
grève, des difficultés epparaissenl 

Dès avant le début de la lutte, 
un comité d'action, produit de le 
mobilisation de 68 et des prèves 
de 70-71 s'était créé. Une frange 

RYTHME 
de militants ouvriers combatifs l'a
nimait Les militants ont stimulé la 
mobilisation et le riposte aux ma
nœuvres d'Ebeuchea SA. Le rôle du 
comité d'action fut déterminant . Il 
permit d'unifier le mouvement, d'as
surer la participation des travail
leurs syndiqués de la base comme 
des délégués et des ouvrlers non 
syndiqués des plus combatifs. 
Dans ce sens Il a été Indéniable
ment l'instrument qui e permis d'at
teindre une série d'objectifs déci
sifs et d'organiser la grève. 

Mals si le comité d'action est 
l'organe qui a unifié le mouvement, 
Il n'a ,pas un statut qui lui aurait 
permis d'affronter les étapes ulté
rieures de la lutte : Il n'est pas élu, 
est composé de volontaires et, 
élargi aux différents ateliers. o pu 
rassembler jusqu'à 100 personnes .. 
Mais eu fur et à mesure que la 
grève avance, les d irections syndi• 
cales qui l'avaient toléré Jusque
là et s'y étaient même Investies en 
partie. reprennent l'offensive, ten
dant de folt à priver le comité d'ac
tion de tout pouvoir réel et à le mi
nimiser de plus en plus. Aulour
d'hul. on ne perle plus guère du 
comité d'action les réunions ne sont 
pl11s annoncées aux assemblées 
9énérales. Il est trop tôt encore 
pour tirer un bilan de ce comité 
d'act ion et pour maitriser réelle
mer.t le processus qui a conduit à 
sa quasi-disparition. Mals Il est 
clair que dans le mesure où Il 
n'avait pas été élu, où le question 
de sa représentativité n'avait oas 
été évoquée en assemblée généra
le, sa vuln4rabillté était énorme ; 
de fait, le CA n'a jamais été consi
déré comme la <llr.ection de tous 
les travailleurs. 

L'ORGA.NIS-'\TION 
DEMOCR A. TIQUE 
DE LA LUTTE : 
UNE NECESSITE VITALE 

A Up comme ailleurs, il fallait se 
battre pour l'élection d'un organe 
de lutte, rendant compte devant 
l'assemblée générale des travail
leurs. regroupant les travailleurs 
les plus combatifs, syndiqués ou 
non, et révocables â tout moment. 
Que cette structure s'appelle co
mité de grève ou comi té d'action, 
peu Importe, seule compte la struc
ture démocratique de le grève. Il 
ne s'agit pas d'un schématisme 
formel, mals il s'agit de faire pren
dre en charge le lutte par l'ensem
ble des grévistes, en aucun cas, 
cela n'affaiblit les syndicats, en au
cun ces cela n'est un frein à la dé
mocratie ouvrière, au contraire. les 
expériences de Brest, de Tours, 
.etc. le ·prouvent. A Lip, le problème 
de la direction de la lutte va se 
poser avec plus d'acuité encore 
lors des négocletle>ns. Qui va aller 
discuter avec le PDG ? Les direc
tiors syndicales seules ou un col
lectif cfe travailleurs élu en assem
blée générale, composé des tra
vailleurs les plus combatifs, recon-

nu par leurs camarades et que l'on 
pourrait appeler comité de négo
ciations 7 Et qui va contrôler les 
accords passés avec la direction 7 

Les travailleurs non syndiqués 
ou n'ayant aucune responsabilité 
syndicale qui ont toujours été à la 
pointe du mouvement, vont-ils de
voir passer sous la table 7 

Si cela se produit, soyons sûrs 
que loin de renforcer le syndicat, 
le découragement et l'aigreur qui 
en naitront seront des facteurs 
réels d'entl-syndicalisme. 

Aujourd'hui à Up, le fait que le 
comité d'action ne Joue plus 
aucun rôle, ls fait que les A G 
quotidiennes se résument trop 
souvent à la discussion de problè
mes techniques alors qu'un débat 
assez vif s'engage dans les cou
loirs entre les deux fore.es de la 
boite (PC - PSU) représente un 
risque grave de démoralisation. 
Aucun des débets fondamen
taux que traverse la grève n'est 
discuté collectivement, qu'il s'agis
se du bilan contesté de la tournée 
des travailleurs dans d'autres usi
nes, du problème de l'animation de 
la grève. Chocun a une opinion là
dessus, il est normal qu'il y ait des 
divergences. mais à aucun moment 
cela n'est réellement abordé à fond 
dans les assemblées générales. Un 
danger aujourd'hui serait de faire 
passer les intérêts de boutique de 
chacun avent celui des prévlstes, 
de faire des com'1rom1s d'appareil 
ciAns le dos des treva'lleurs eu dé
triment d'un débat démocratique et 
éducatif_ 

UNITE - VIGILANCE -
SOLIDARITE 

Le mobilisation est encore 
très grande à Llp. Mela rien n'est 
encore gagné. L'unité et le vigilan
ce doivent être de rigueur : les dé
clarations de Charbonnel lundi der
nier ne proposant comme solution 
eu conflit que celle connue depuis 
trois mois ne prouvent que trop 
que le lutte risque d être encore 
longue. Le mouvement de solida
rité qui s'est dégagé est très im
portant et on ne mesure pas en
core toutes les portées de cette 
lutte, arme redoutable cont re le pa
tronat. Aujourd'hui, les formes de 
luttes de Lip font germer des idées 
dans la tête de dizaines de milllers 
de travailleurs qui demain dynami
teront l'ordre capjteliste. 

L'importance de leur geste n'est 
plus à démontrer, mais ils ont be
soin plus que Jamais en ce début 
de vacances, d'une solidarité enco
re plus large. En leur sein, seule la 
rélnstauration d'un débat vraiment 
démocratique sera une arme pour 
maintenir l'unité jusqu'au bout. 

Solidarité nationale et Internatio
nale avec les travailleurs de Lip. 

iLIP C .C.P. 208943 DIJON 
Roland VITOT 
soutien aux travallleurs de 
LIP. 
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RESTONS UNIS ET MOBILISES ! 
Vepui, one .,emaine le rapport de force n'" pa• faibli. bû,n ou, co..iraire. 

Au joutvrlwi 1>lus tk 150 million, ,r A F àe 1/enle ck nwntre• •ont enrre nos 
niai,u ; de, ce1114inea ,le c<1nu,1,,,.,Je, de C.E. ,ont encore en (lllente. 

V , ndredi, le moi4 de congé et la prime de o«CM Cf'I 110 111 ont été pllyé,. 
Qu'6$w;c q"e cela 1ignifie? Elxwche1 S.A. ,erait-il pri• de />ÎtÛÎ pour nou,? 
Sûrement pa. ! Entre le 10 j,,i.n. où le P.D.C. refu•ait ck po,-..r et e>Ujourd'hui 
la 1itua1io11 o rotlÙ!alem ent chongé : la ,cmi,e en morche d'une choi11e et la 
110111.e des mo111rc, ont entrai11é unP ,olidorité immen•e t/ui fait riifwchir le, 
capîum.,te.,, (d' oulont plu, quP la c pme de I"'"' • e,t 1ou jo11n enl7'8 no• 
mit'Nn.s •.. ) c'est donc un pre,nier recul ! 

Moi, plu, que jamai,, nou, d~on, ro.iu ur•u et uiplanlol ! 
Nou, ""°"' /ail, plin une pr<•mière fois Ebau.ch•• S.A., moi, en payont, 

il, e11Jèren1 now di'mobili,Pr et fa1Jorî•l'r le. ,Upart• 111a.,i/1 en VOCGn.cet, 
- Aujourd'h .. i, wu! rerie de tru,t ,'intéresll'tit à la 111orqiw Lip (que 

nous """"' relancée / ) •ntOÏ4 il, oont ,an, doute esaayer de faire non I"" un<' 
bonn, action, moi, uni! bonne a/fnire. P eu nou.s imf>Ortf' qu.i rach{ltc la morqu.c, 
no11.• deroni nou,1 bnurr j«Mt/u,'nu. bout. contr~ tout. lirf),u;iem~nt. 

- Âu,jourcfhui premier jour de vacances, il faut &e poser clairement (p 

problème de c conti11uér faction •· Nous aUon., être moin• n.ombrewt et le 
problèm, tlr r orga,ù,otion de la lutte ,ei de lo ,o/idarÎÛJ e,i t>lw vitol qut' 
jamai4. 
RESTONS UN1S ET MOBILISES ! 

Les roul-emPnts pour la sarde, fen treti,•n et le.s autres tâche• doivent. 
être pri, a.11 IH!rieux plw que jamaÎJ. 

Le., problèmes de la wnte des montre,, du 1ro11o•l "" les chaine, de 
montag,,, Ne, doiv,•nt ftrll di,c111é, ,.,. A.C. C,i q11i fait noire force jmqu'à 
pri'sent c'est t:unité /ace"" patrO", or ,lepuis qurlqur trmp,, il faut rL'COn,...Î• 
tre 'lu.e tambian.ce a quel<Jttë peu chttngé : de nombreux. ,lêbat.., a.nimé1 et 
mêmr, violenu 0111 lieu dmta le, couloir, de ru,ine ou da111 de, 1ieti11 cercle,. 
C,•r1e1 di1cu 1cr est un biPn : 1011• cc11.x qr,i ont qu,.l•1uc cho.,e à 11/lporter, de, 
id rPS "" la /aç,,n dr coruluirt> la ~rè11r doiut>nt pouvoir e:t'pnmer leurs opi-
1tions et lé$ dJfe,ulre ! Cest se11lemenl ainsi que r)()urra s'"..x11rimer la véritobl,, 
démocratie ouvrière. ~lfaia 1wur cela, il Jaut 11rf'CWimeut ,a.e /J(J...f ,IU.sinwkr les 
dil>(,r1encf"s, m.ai, en di,sculer ,_>uvert('ni<'1U "" aut1mbléc gtinéral~. La direction 
dt' 1,, ~r;,,,,. n.'t>1I pa., faff,,;,,. ,1,., h nt,-majors. moi., c:rll,- d e tous le, trovoil
leurs; or ci! n.'e&t 11u'a1>r~& un large débat J/,mO(!rt1tiqu, qu,, le.ii travailleur, eux ... 
même, pourront troru:her. 

A UP CE !\'EST PAS LA POIRE At'X )101\TRES : C'EST LA LUTTE ! 
0<'.• mUli,•ra t.le trt11udllP11r~ ..U>n.t 111•,11.1.J ,·onrr,\1.r,,wnt n.ou.s ap110rter leur 

aoutif'n por dr., mrna~t>.• dt- soli<lnritlî, par dfis n>ll<'rt<·• f'I tnchal, tlt•& montre,. 
Un nou\W"" ,,a..s ,/,, p/1,s dans la solidtirit•~ ouvril»rt• a hi, /ra.r,clii : commt> 

à Rluxlia et à Sud.-Aviation el dan.1 d'autrf!& buit.'!-5 des prPavÎ-$ de grève &ont 
d/.1w,1/.1 J.HJUr 11011., &outNtir ('rl ra-$ de c<Jup dur! 

1~fni, la 1•1111tt> df'1 m n,ur,,s fJOUr lrs tr<uraillt•urs dl' Li11 n.'r.st qu'un, nt()yfln 
d,• luttfl et non. 1111 but t•n soi. ê t r,•la il faut r,)xpliquPr ('t1t'Or~ .-11111-antagP à 
ccu.x qui vien,umt aux nmn-cll,•a ou à ln recherche de la bourre affaire : c'est de 
leur soutâ.e11 politiqu,, que ton tirP notre forer. 

Il fnut : 
- nc-compoiner la ve11te rlP trnct, N d•• pa1tnrtuix: 
- organ::1cr dr...s journée.• poru., ou-vertes avec J hru. J..";bot ... ,, skNche, ... ; 
- approfondir entre lrauaillcurs de chc;z Lip lo ,ignifi,.,.tion même de ccw, 

gri•t1r et Jllmt larM<'nwn, touu1 les <11a.es1ion$ ,111l 11••u11ent inté.Tf•.ssel' 
aujour,rhui IP..1 trm.u1illrur:§ "" <>rgoni..tant dPs C"!rrlNJ d,• di11eus.cions, d& 
forum$, d-P$ carrP/ours <la.u.1 fusinr: 

- dé-1:clvpJ)Cr la solidurité i11tt'ruttlÎmutle 1 

POUR QU'EBAUCIIES S.A. <:EOE. RENf'Ol<ÇONS L'UNl1'E ET L ,I 
MOR/1,TSATION I 

; 11. .. Jrn ..... 

les paUoM ne veulent r'ien d1ut. 
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Péchiney - Noguères 

LES PATRONS SONT LES CASSEURS 
Péchiney-Noguères : 1/ 3 de la production d' aluminium 

françai8e. 600 travailleurs, doot 400 O.S. : Une usine 
moderne. 

Péchiney : On travail.le dans la chaleur et le bnait, les 
émanations de gaz toxiques... Le syndicat est saqué : Si tu 
es déléguf, tu n'as pas de promotion •.• 

Péchiney : A propo~ de la gr ève, Messmer a dit lundi ii 
la télé : « ce conf lit e,t grave : le, Ï.1l$lrumenl.8 de travail 
sont en danger •. 

Chez Péchiney, les salaires sont 
à la traine, les vacances plus cour
tes, les conditions de travail plus 
dures qu'allleurs. 

Vient un moment où la coupe est 
pleine : on se réunit et on met tout 
ce qu'on a sur le cœur dans le 
cahier de revendications : 52 re
vendications en tout I Et on part en 
grève. 

En face, la direction ouvre les 
négociations à so manière : • C'eat 
trop, voua n'ètea pa, raisonna
bles 1 • 

Les travailleurs acceptent alors 
de réduire de moitié leurs deman
des et retournent les exposer à 
trois représentants patronaux. Frol• 
dement, ceux-cl écoutent, sans 
prendre une ligne de note ... • Tou
;our, auHi irtecevable ... • 

Alors, la grève reprend. massr. 
vement décidée. Elle va d'emblée 
se heurter à un Incroyable chan
·age patronal . 

UN PATRONAT PRET 
A SABOTER SON PROPRE 
OUTIL DE TRAVAIL 

La production est faite selon un 
procédé qui interdit pratiquement 
la grève avec contrôle de roulll 
de travail : pour transformer l'alu
mine en aluminium, on utilise une 
série de 146 cuves d'hydrolyse, où 
bovt lo minerai en permanence. 

SI lo travail s'arrête, môme avoc 
la mise en place d'une équipe ds 
sécurité, au bout de quelques Jours 
le choix imposé est clair : repren
dre progressivement le travail à 
des tàchos imposêes par la pro
duction (vidage de cuve, injection 
du minerai, etc.) ou risquer la dé
térioration d'un matériel très coû• 
teux. 

Cela, les travailleurs le savent ; 
la direction aussi. C'est elle qui 
commence par arrêter une ~re
miére série de cuves, en prena'lt 

• 

elle -même le risque de les dété· 
riorer. 

Les travailleurs se réunissent 
alors et font le calcul : les non
grévistes sont assez nombreux 
pour assurer la sécurité. Puisque 
c'est comme ça, puisque le patron 
refuse de négocier, les piqueta 
de sécurité seront retirés. 

La direction continue alors dans 
l'escalade : elle met à l'arrêt une 
seconde puis une troisième série 
de cuves, en faisant le chantage ou 
lent refroidissement du métal, pour 
forcer le personnel à reprendre le 
travail. 

Chez les travailleurs, la seule 
réact ion. c'est la colère : à 97 %, 
Ils refusent la proposition de • re
prendre le travail pour permettre 
lea négociation, • (1) ... 

L'EPREUVE DE FORCE 

La direction du trust a pris une 
lourde responsabilité : elle qui 
brasse des milliards, plutôt que de 
répondre aux revendications ou
vrières elle a préféré laisser un 
tiers des cuves s·endommager gra
vement. Des dizaines de mll lions 
de dégâts I Toute une partie des 
équipements à reconstruire. Aujour. 
d'hui elle menace même de ne pas 
payer les salaires pour le travail 
effectué avant la grève 1 

C'est vraiment l'épreuve de for• 
ce. 

Mais les travailleurs de Péchl• 
ney s'organisent démocratique
ment : assemb'ées générales sou
veraines, comité de prève corn• 
prenant 1 délégué C.G.T .. deux ml
litants C.G.T .. 2 di!léguée C.F.D.T., 
2 militants C.F.D.T., 2 non-syndi • 
qués. 

Ils Jouissent d'un larçie soutien 
dans les usines de la région et au
près de la population. 

Correspondant. 

11 
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débat 

REFORMISTE 
OU REVOLUTIONNAIRE ? • 

Le Journal Ubératlon N' 42 rend 
compte d'un débat sur l'autoges
tion entre Michel Rocard (PSU) -
Georges Sarre (PS) - Pierre Vic
tor (CDP) et Daniel Bensald (e)(• 
Ligue Communiste). En fait, ce dé• 
bat a porté essentiellement sur les 
Comités de Grève. En effet, n'en 
déplaise au)( nouveau)( autoges
tionnaires qui reprochent à la 
IVe Internationale ses théories 
• vieillottes • , tous les débats ac
tuels sur l'outogestlon portent 
beaucoup moins sur le socialisme 
de demain que sur les tâches d'au
jourd'hui : • l'autogestion det lut
te, • , 111 construction du pArl l rit. 
volullonnaire. la stratégie révolu
tionnaire. Et force est de constater 
que le clivage essentiel passe non 
pas entre autogestionnaires ot non 
autogestionnaires, mols entre ré
formistes et révolutionnaires. L'au
togestion sert en quelque sorte 
d'alibi au PSU. Quel reproche fait
il au PS 7 D'être un part.i réformis
te proposant la vieille utopie des 
voles électorales au soclallsmo ? 
Non pas, Il fui roprocho d.e no pas 
s'engager clalromont pour l'auto
gestion I Quel reproche fais'lit le 
PSU au programme commun ? 
D'être une impass.e proposant do 
démocratiser l'Etat au lieu de le dé
truire 7 Non pas. Il reprenait à son 
compte les critiques do la direc
tion CFDT sur le danger • centrali
sateur • du programme commun et 
posait la question : • socialisme 
étatique • ou • socialisme auto• 
gostionnoire • 7 

Finalement, le choi)( pour le PSU 
est clair : s·aglt-11 de faire oression 
avec la direction de la CFDT sur 
le PS pour réviser et • améliorer • 
le programme commun ou d'élabo
rer un programme révolutionnaire ? 
Dans ces conditions. Il n·v s rien 
d'étonnant à ce que le problème de 
l'auto-organisation des travallleurs 
ait été au centre des discussions 
lors du débat organisé par Libéra
tion, puisque c'est ce problème qui 
se nose dans les luttes ouvrillres 
en Europe aujourd'hui. 

Derrière le problème des Comi
tés de Grève, il v a drinc deux dé• 
bats que le PSU mêle dans son 
souci de ménager la chèvre et le 
chnu. lo vorbo révolutionnaire et 
l'alliance avec les bureaucraties 
réformistes. 

UN DEBAT STRATEGIQUE 
SI JA LES FORMES 
DE POUVOIR 
DE LA CLASSE OUVRIERE 

Il faut être clair : le pouvoir de 
la classe ouvrière ne peut s'affir
mer que sous la forme soviétique 
constituant l'Etot ouvrier. lncnnci
liable avec toute forme d'Etat bour
geois. On ne peut sur ce problème 
tourner autour du pot. Le CERES 
est parfaitement clair : il envis0A0 
l'autoqestlon par des comités d'usi 
ne seulement comme une gestlor1 
!Imitée il l'entrenrise dons le cadre 
d'un pouvoir central représenté par 
une assembllle rle déoutés élus au 
s11ffrege universel, c'est-à-dire fl. 
nnlement dans le cadre de la dé 
mocratle bourgeoise parlemental-

12 

un débat sur l'autogestion 

re. Alors, effectivement, la bataille 
avec le PCt= qui lui propose la ges
tion démocratique des entreprises 
dans le cadre de la démocratie 
avancée devient largement une 
querelle tactique 1 

Chapuis, Rocard. semble-t-11 sui
vis prudemment par I' AMR, e)(pli
quent do leur côté que la dispari
tion de l'Etat bourgeois ne pourra 
lltre que progressive et se demon• 
dent s'il ne faudro pos cnvlMgcr 
une phase transitoire comportant 
un équllrbre • dynamique • entre 
l'assemblée nationale à majori té de 
gauche et le pouvoir à la base re• 
présenté par l'autogestion des usi
nes. Finalement le pouvoir des 
conseils irait progressivement en 
s'étendant pour devenir LE 
POUVOIR. 

Pour la IVe lnternot ionalo. au 
contraire, le pouvoir de la classe 
ouvrière ne peut être exprimé par 
une délégation de pouvoir Incon
trôlable, en dehors des lieux de 
production. Le pouvoir de la classe 
ouvrière ne peut se bêtlr qu'au plus 
prés de le closee ouvrière, repré
sentant la classe ouvrière sur ses 
lieux de travail, c· est-à-dire par 
l'élection de délégués d'usine sur 
lo base par exemple de 1 pour 50. 
fédérés en comités d'usine et con
seils ouvriers représentant l'Etat 
ouvrier lui-même. Dans cotte pors
pecllve, on peut dire que les coml• 
tés de grève sont l'embryon des 
futurs conseils ouvriers et il est lm
possible de se contenter de consi
dérants tact iques pour faire une 
réponse c laire sur l'orientation gé
nérale en faveur des comités de .,,r,.. •. ,,.. 

UN DEBAT TACTIQUE 
SUR LES RAPPORTS 
SYNDICATS · COMITES DE 
GREVE 

Une fois nettement fixé ce choi)( 
stratégique, se pose le problème 
tactique de l'élection de comités 
de grève lors des luttes en tenant 
compte du niveau de conscience, 
de la combativité. des rapports 
avec los directions syndicales ... Et 
on la matière, il n·y II aucune recet
te miracle. Faire le • forcing • pour 
la constitution d'un comité de grè• 
vo peut même être uno erreur gra 
ve (les réformistes, avec raccord 
tacite du PSU ont saisi ce prétex• 
te. en particulier lors du 36e Con
grès do la CFDT. pour combattre 
la perspective générale des comi
tés de grève). 

En fait, les problèmes tactiques 
so posent différemment selon 
l'orientation des directions syndi
cales 

t) Quand Il n'y a pas de structu
re syndicale préexistante il la lutte 
(Foyers de ieunes trnva1lle11rs, 
Nouvelles Galeries de Thionville). 
l'élection d'un comité de grève ap
pRraît cornmo la forme neturolle 
d'organisation unitaire de la lutte 

sous le contrôle de l'assemblée 
des grévistes. Mals cela ne réeoud 
bien sûr pas le problème de la 
création après la lutte d 'une orga
nisation permanente de combat 
visant à maintenir autant quo pos
sible le rapport de forces conqu,s 
dans la lutte. Les vendeuses des 
Nouvelles Golorlee ont construit 
une section syndicale. les jeunes 
trnvAIIIP,11rs mlrP,nt 511r plP.d IIVP,0 
difficultés deo oomltês Inter 
résidents. 

2) Quand les directions syndica
les sont pour l'élection de comités 
de Arève responsables devant l'as
semblée générale souveraine (EDF 
Brest, Hôpital de Tours), aucun an
tagonisme n'apparait entre démo
cratie syndicale et démocratie ou• 
vriore qui sont de nature complé
mentaire. Ceci dit, plusieurs pro
blèmes se présentent Pour éviter 
toute manlpulallon, Il vaut mieux 
que l'élection des délégués au co
mité de grève se fasse par service 
ou par atelier. c'est-à-dire là où les 
travallleurs se connaissent bien, 
plutôt qu'en assemblée générale. 
Cette élection doit se faire à bulle
tins secrets alors que les orienta
tions sont votées chaque Jour en 
assemblée générale il main levée. 
Le comité de grève doit se réunir 
en présence des grévistes qui veu
lent assister à ses délibérations. Il 
doit retranscrire ses débats devant 
l'assemblée générale des grévis
tes. Le syndicat ne disparait pas 
pendant I a g r è v e . Sans 
parler des tâches d'informa
tion et de sohdarité dans te trust et 
dans la région ( ce que ne fit pas 
la CGT et que fit très partiellement 
la CFDT lors de ces deux grèves), 
la section d'entreprise doit se réu
nir. faire connaître publiquement 
ses positions, les défendre dans le 
comité de grève et l'assemblée qé
néra le des grévistes. S'Ii y a débat 
dans la secllon syndicale, elle doit 
l'expliquer publiquement. A l'hôpi
tal de Tours. les t racts étalent si
gnés • Comité de Grève soutenu 
par les syndicats CGT et CFDT • . 
A Brest. les grévistes exigèrent Il 
l'~nan1mité que les deux secrétai
res de section CGT et CFDT soient 
membres du comité de grève alors 
q11e leur catégorie professionnelle 
n'était pas touchée par la grève. 
Donc, affirmer. comme le fait Ro
card. que PAR NA TURE les comi
tés de Arève peuvent être antaqo
nistes avec les organisations syn
dicales est faux. Au contraire. mê
me si la lutte n'aboutit pas (comme 
à Tours), si elle a èt~ menée dé
mocratiquement, la démornlisation 
pourra être faible ou nulle et le 
syndicat pourra se renforcer, con
trairement à ce qui se passe lors
aue la d irection syndlcal.e • casse 
la grève • sous orf\toxte qu· elle est 
aventuriste (et même si sur le fond 
elle a raison 1). 

3) Ceci dit, li est aussi des cas 
où la direction syndicale est favo
rnhle à l'élection d'un cnmité de 
grève mais où les grévistes n'en 

ressentent pas le besoin, parce 
qu'il y a des assemblées générales 
régulières démocratiques, parce 
qu'ils ont l'habitude de faire con
fiance à leur direction syndlcale ... 
et parce qu'ils estiment qu'ils ont 
• suffisamment de problèmes com
me cela sans s'embarrasser en 
plus de la direction de la grève que 
d'autres, de toute façon, font beau
coup mieux • . On volt là tout le 
poids de l'idéologie bourgeoise, de 
l'habitude de d6Iêguor ses pou
voirs à d'autres et on comprend 
que pour que l'autogestion socia
liste ne soit pas un mot creu)( il 
faudra dim,nuer consldéroblemoni 
le temps de travail pour que les 
travallleurs aient le temps de pren
dre en main leurs affaires. 

4) Mals le ces le plus fréquent 
es: celui où les directions syndi
cales sont contre l'élection d'un co• 
mité de grève. soit parce qu'elles 
cherchent il le limiter au rôle d'ap· 
pui aux directions syndicales, soit 
parce qu'elles en refusent catégo
riquement le principe. 

Dans ces condltlons, li faut com• 
prendre qu' il y a contradiction, 
tant que les directions syndicales 
sont reconnues. entre l'unité Indis
pensable Il la grève et le dévelop
pement de la démocratie ouvrière. 
Les révolutionnaires doivent tout 
faire pour développer la démocra
tie ouvrière sans pour autant pou• 
voir servir de préte)(te au)( direc
tions syndicales pour rompre !'uni• 
té. Par exompie, lors de la grève 
de I' Alsthom Delle Saint-Ouen 
contre les licenciements, c'étaient 
les directions syndicales quJ 
éta ient à la direction de la grève, 
mals autour des militants révolu
tionnaires et de la section CFDT 
s'était constitué un pôle de travail
leurs combatifs organisant l'oc
cupation effective. s'activant pour 
la solidarité financière, préparant 
les assemblées générales et fina
lement poussant les directions syn• 
dlcales. SI les révolutionnaires 
avaient voulu transformer ce re
groupement en comité de grève, Ils 
auraient commis une énorme faute 
car alors pour les grévistes. le 
choix aurait été CGT ou comité de 
grèvo, entrainant un clivage entre 
les combatifs et les moins comba
tifs au détriment de tous. Par con• 
1re. lors des négociations. les pro
positions patronales étalent à ce 
point dérisoires que le doilégué 
CFDT claqua la porte des néqocla
tions et vint en assemblée Aénéra
lo. alors que le responsable CGT 
était resté au)( négociations. De
va nt cette trahison de la grève. 
manifeste pour tous les Arévistes, 
il était léqltlme, com?réhenAible, 
d'en tirer la conclusion en élisant 
une nouvelle direction, c'est-à-dire 
en élisant à la tête de la grève les 
trevallleurs les plus combatifs. 
Mais le responsable CGT rejoiqnit 
• au galop• l'assemblée qénérale 
pour Mpilqu..,r que ffnalement li 
av,.I1 à son tour quitté les négo
ciations ... 

Ainsi, les choi)( tactiques sont 
multiples en fonction des rapports 
de force mals le but stratéAlque 
est unique : le pouvoir des conseils 
ouvriers. 
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avortement 

L'ASSAUT DES GROS BATAILLONS 
DE L'ORDRE MORAL 

Dans le cadre du durcissement politique et 
Idéologique de toute une fraction de la bourgeoi• 
sle face au déve'oppement des luttes, on volt 
monter à l'assout les gros bataillons de l'ordre 
moral. 

Encouragé par l'atmosphère ambiante, on les 
voit surgir de partout comme des rats. Intégris
tes de tout poli, anciens de Vichy. adm,rat:iurs 
avoués ou non du fascisme. conservateurs des 
bonnes vieilles cuvées. Ils partent è l'attaque 
de toute modification des lois scélérates sur 
l'avortement. 

Pourtant, le papelard projet gouvernemental 
n'avait guère de quoi les Inquiéter I Fondamen
talement, et malgré ses considérants. Il n'aurait 
changé les choses que pour une fraction très 
restreinte de femmes. celles qui déjà ont toutes 
facllités, par leur fortune, par leurs relations et 
leurs privilèges socio-culturols, de se faire 
avorter dans de bonnes conditions, notamment 
à l'étranger. 

Mais même ça. c'est trop. 
Les 10.000 médecins • de France • mobilisés 

par l'Association des médecins pour le respect 
do lo vie (sic) 01 en fait en sous main par !'Or
dre, face aux quelquos centaines de leurs com
pères métèques de psychiatres viennent affir
mer que • !'Interruption délibéré:'! d'une gros
sesse pour des raisons d'eugénisme ou pour 
résoudre un conflit moral. économique ou social 
n'est pas l'acte d'un médecin • (reslc). C'est 
un acte honteux. tout Juste bon à enrichir un 
faiseur d'anges ou une complice dans le vice 
et l'abjection. 

Honteux hypocrites, qui n'ont Jamais lové le 
petit doigt lorsque, pendant la Guerre Mondiale 
ou les guerres colonia:es. la personne humaine 

était en Jeu. et drôlement. En face de ces pala
dins vertueux. les déclarations courageuses 
d'hommes comme P Mllllez ou A. Minkowski, 
avec lesqL1ols on n'est pas forcémont toujours 
d'accord, font mouche à tout coup. Mais Lejeune 
prefère se taire sur ces sujets brûlants. Sa d9-
couverte de • l'éthique • médicale commence 
avec la lutte contre l'avortement. Le reste. Il 
s'en balance. Ce n'est pas son problème . 

La deuxième ligne d'attaque vient de débou
cher des tranchées de la bourgeoisie. Du beau 
monde, là encore. Comme ils le détaillent eux
mêmos. 3 422 Juristes dont 90 présidents de tri
bunaux, 200 procureurs de le République, subs
tituts et juges d'instruction. 11 avocats généraux, 
88 professeurs de droi t. 300 huissiers, 300 gref
fiers et 1.000 notaires I Cetto accumulation libé
rale et démocratique, où ne manquent que les 
rotons-laveurs et les commissaires de pol ice, 
sent bon le tribunal et l'appareil répressif 1 Les 
gardiens de l'ordre moral sont fidèles au poste. 
Malgré le caractère tardif - que déplore la 
presse bourgeoise - de cette nouvelle offen
sive du Chemin des Dames. le oouvernement a 
hum6 du flottement chez los fi dèles serviteurs 
d3 sa morale. Il a reporté à la rentrée lo vote 
de son projet. En attendant. les tribunaux con
damnent. le Dr Ferrey. Martin est toujours 
Inculpé, et les médecins les p'us nombreux con
tinuent è Jouer les Ponce Pilate d3van1 les sep
ticémies. les perforations utérines, les vies bri
sées. 

Mais les militants ne désarment pas. SI les 
rats sont sortis de leur trou, c'est que la situa
tion était chaude. Le M.L.A .C. est blon décidé, 
avec tous ceux qui ecc,epteront de lutter ovec 
lui, à donner à l'offensive menée depuis plus 
d'un an son deuxième souffle 1 

Suite de la liste 
des signataires de l'appel 

H, PIXOUS. Professeur Il Pat1s 8. 
C. COOUERY, Profosnur à Perle 7. 
P. GEORGES. Professeur à Paris 1. 
M. ROCHEFORT, Professeur à Pot10 1. 
F. CHATELET, Professeur à Paris 8. 
Mme LEVAILLANT, P1ofe88eur Il Pons 8. 
I. MARSEILLE, Attl llont é Port, 8 
G. TIBEAGHIEN. Maitre-Assistant, Paris 8. 
H. PAICHELER, Aulsui,I, Pori, 8 
O. OENHUERE. Attachê de Recherche 

Paris 8. 

O. MARTIN, Astfelant. Perit 8 
M.-0. OUINEST, Assistante, Paris 8. 
R. OALISSET. Moltre-Astl81onI. Parla 8. 
R, OHIOLIOLE Maltro-AssI11anr, Parlo-8 
C,A JULIEN, Professeur honoralre à ta 

SorbOf"lne 
1. DUBUISSDN. Charge do Coure, Paris 8 
C. EIZYKMAN, Au1Stante. Ports 8. 
0 MILLIERE, 0 . FIHMAN. 0 VILLAIN, LE 

PERON, S. LUCIANI, J.-L SOISSIER. 
H SEVE. Chargu de Court, Paris 8. 

O. LEVY, Assistant. Paris 8 , 
O. OELSAU, Maitre-As•la!ant Pat1s 7. 
, . MAITRON Mallr•-AHISI0III Pari• t 
Mme ROPPARS, FLAMA. FERRO, Ensel• 

gn&nte. Parle 8. 
V, REONOT. Maltre,A11ls1ant, Poo, B 
P. KUENZ, Charge d Enseignement, 

Parle 8. 
I, MAURIN, Ma;tro·Asslstent, Paris 8 
Mme WEILL. S A.U .• Paris 8. 
B. KASSEN, Mollre•Attlttant, Ports 8 
1. SOKOLOOOASKY, Charg6 d'Enselgne• 

ment. Pori• 8 . 
M. OARMf'lN, C.N RS 
M. BEINER. 
1. CAMPLAN. 
J . p MAILLEl 
Or, SASAR (Anaché è l'H6pltol Tonon). 
Pr. AAr6o6 M OORAA. 
Paul THIFlb,UO (Rédacteur en chef de lo 

Revue Esprit), 
I, LEORES (Revue Esprll) 
Ma,le•Clalre ROPPARS (Professeur 6 Vin• 

cennoa) 
P. VIRILIO /Oirec1our de l'Ecole Spèclalo 
d'Archltoclut♦). 

Osnlel MOTHE (ouvrit<), 
Monique SEYLER ( lo...,nol•sle). 
Phl~ppe MEYCR (Soclologuo) 
1 JUI.LIAAO /Professeur à Vlncenn.,.). 
M, PAOl')VANI (Journaliste Nouvel Obser

vulour), 
Soc1lon SNTAS • CGT de la Maison des 

Scloncos de l'Homme (M,$ H,). 
SGEN • Cf'OT do lo M.S.H. 
SNESUP de la M S.H. 
Sconna de SCli ONEN. C N.R S. 
O. LE B')NNCC, C N t'l s 
B. do BEROIES. C N.A.S 
F. LFNTIN, C N R $, 
J. PETITOT. M $.H 
R Hl/BSCHMIO, M,S H. 
F. BRESSON. C. GUIGUES. A TOURAINE:, 

Y. OUFLOT, LECLERC, Y .J PREVOT. 
Ecole Pratique des Hautes Erudes 

M. LE ROUZO. Education Nohonale, 
Nonterre. 

0 CARCASSONNE, C.M S. 
N. BAC".AI. Enselgnanle. Par1s 8. 
A. MIZRAHI 
P. $')URY. C.M,A C. 
K. RENOU. C E M C. 
Pier-re KAST. Rétil-sateur. 
Fronçots CHAROEAUX. 
Luclonno H~NON c,,...~dlonne 
Vve• BOISSET. Réalisateur. 
Joon SEBCRl'J. Com~dlenne. 
Michel ORACli, Aéallaeteur, 
Edouard LI INTZ. Cinéaste. 
n~l!IS nEBRAY fcrlvaln, 
Chr<stlne LAURENT, Comédienne 
Roné ALLI", R6o'lsoteur. 
)Mn Louis 8f'~UC:FLLI, Rôalleatour. 
Q.,,evlèvo SERREAU, Ecrivain. 
1.-P FAYC Cd,tour. 
Claire ETCHrAELLI, Eertvaln 
Constantin COSTA-<':"VRAS. Réalisateur. 
M'chôle REY, Joumollsto. 
Dr Alain LANDAU. 
Jocquos MANESSE, Au Unlvortlté Droit. 

Paris 1. 
Jean CASSOU. Ecrivain. 
Francl• M'~'~" Maltro do Conf., Agr6gô 

de Droit. Men 
Daniel cnsrH'\K. Fac. de Droit Amiens, 

Moilre de Conf Aqr~gé 
Jean BEC'<"UOIE M• decin, 
Roland on, IKEAN. Médecin. 
Se,qo Tl\'E'l Médecin 
Dnniol TIMSIT, Médecin. 
Jeftn Frt11f)rnl-. Hn O Psvchinrro 
Jac11ucs Ct-lFV-'.LLIF.R Pl"'of Fac de Droit, 

vIc..-Pr61l~~•I do l'Aosoclotlon doe Jurta 
te& dtimoc,atea 

Claud• CHEVALLIER, Ens. Fac. Droit 
Amiens 

i"'MI• PE"'lF'I. Ens. Ec. Pol. Parts 8. 
Michèle M" IA"II IX, Emnl<Wô AP, Pom ,~ 
Jeen ~rn .. ~T~A.' J Dlr. Edition 
~loln rn• ,qqA•NC. 
FIPtnArd 1.\111 IN Oir' Ot EP"◄E. 
Arlett• 1-'EV'Ab,NN. M•ltre-f\u . Paris I , 
l11<-nf'ls MA~r-n1 _() fl"'r1v&il"I 
Jaco, ,~ AlJ ...... ONT. P11sr.Jtl F30t-.11TCl:R 1-L. 

C:flN()t 1 1 ""'"" n o\NfV P•.,.•I P•"IE, 
J,-qn f\l.\9qAN1 1 .p, QUnAqT, Reu"!o 
T"' IP,I-1\"lb,. P'-lllppe PATRA-OAUNI, 
C'°\hler du ClnlW'f'ln 

Sylvie NAN'JN. Journoli&1e O RTF. 
El l'équipe de l'A P.L. 
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Un rapport accablant d' • Am
nesty International •. et le témoi
gnage de rescapés des prisons de 
Thieu présenté le 3 Juillet dans 
une conférence de presse dont le 
F.S.I. était partie prenante viennent 
rappeler qu'e'le est la situation du 
Sud-Vietnam où règnent encore les 
bourreaux de Saigon. Au Cambod
ge. Nixon mendie à son congrès 
encore six semaines de B 52, en
core des milliers de victimes pour 
le criminel impérialiste qui ne dé
sarme pas. Pendant ce temps-là, 
le gouvernement français précise 
sa position. A la Chambre, le pré
posé aux affaires étrangères, Jo. 
bert, déclare • qu'll connait un Viet
nam du Nord, capitale Hanoi, et 
un Vietnam du Sud, capitale Sai
gon • . Quant au G.R.P., pas ques
tion de le reconnaitre de quelque 
façon quo ce soit. • Que sera-t-il 
demain ? • ajoute Jobert qui ose 
mëme conclure en demandant : 
• D'ailleurs, qui nous demande de 
reconnaitre le G.R.P. ? Personne 1 • 
Cette déclaration scandaleuse doit 
être largement diffusée. En ins
tallant une ambassade à Saigon, 
le gouvernement français légitime 
et privllé11ie le fantoche sangui
naire de l'impérialisme américain. 
Il frappe directement. par là même, 
les mil liers d'omprlsonnês politi
ques torturés, ot encore massa
crés. Ce choix cynique est une 
violation effrontée des accords de 
Paris que le gouvernement fran-

témoignages 

DANS 
LES 
GEOLES 
DE 
THIEU 

PDUONG 

Il êtoit paralysé. On i,,i a1'aÎt 
cas,é le• orticuWiotu ck, g~wc. 
Quand on ta~, c•e.at 1oujour1 ,ur 
lr• geooru:, ,,,_. ch"'1illP• er Ir, omo
t>la.tes, e& au..1si sur la tête. Ce qu'il, 
veulenr, c'cu ,,ue fhomnae ne t>UÎH4! 

11l1u /onctionMr. ( ... ) Il étair dam 
la c,•/lnlr OB l, en face de 0011.,, à 
lPtaKe nu,-dn,ozu, attec 11in.~t-quatre 
m,tres détenus politique&. Pormi ëu%, 

il y tt110:, vin3t-lroi., tuberculeu,s, 
dont Ph1111ng. Q,. le,., tope ,ur /11 
JJoit.rin,~ ju-&qu'à. ce qu:ib crachent le. 
,anK, ,,,.;.. on lu met dons tks cellu
le, laumidc1. Le ,u.enu : un morceou. 
1IP ,,..;,. ei, par/oi,, rm boui de vicrn• 
tl,, avariée. C e,1 corn me ça qr,e be8U• 
coul' de,:ienncm l1tberc11leux. ( .. ) 

C'était un fil, d e pay,ni• d,• Vinlr 
Long, d.<rn. l,, Della. 11 ,N1ai1 jamoi• 
al/i, o fécole. Il avait été arrêté dam 
,vn 11illai,t, comme ,u:1pcct. On. ta 
i11tr."OB~ tortu.,-,~, 1mi.s ent1oyé tl Sai
gon, Nouutto111t inte"osatoirea. OOU• 

1,-ellP1 tort,sre.,. C1>1t lfl q,lon lu.i n 
ctu.sâ le& icnou.x. Puis, il a ét.é envoyé 
ar& /1ogrr.c de Por,/o..Condor, d11m kt, 
/amrmc., cage., à tigre,. On 11rétend 
,,,,• Pllr, n• PXÏ .. ttent plus 1lepui, la 1:ùi,. 
t-c ,r u.11e conutti.uion am.eru:a,ne. 
No,._, ovon., "" dea ta,, de prûonnierr 
qr,Î "" r('t)<'naienr : le., C08"' ont ;.,r, 
rtfait, ... 1, Plk, Sf>nt pirr...1 qu' os,anr., 
tJlll.$ petites en.coré. Le, 1)ri,onnier, 
,orrl trois 011 cinq dam chaque cage. 
Il, rrc 1ieu11en1 ni •'y t~rùr debout ni 
couch;., 10111 rtuemble, lu .-allon8""' 
,i tour de rôle, pendant que le .. antres 
,ont GCCroupis. lû ont droit, à 400 
grommc, de riz el une 11oig11éo d,i 
. ,el chaque jour. 400 gmmmr, de ru, 
vou.s vou.s rende: conipte ce que 
c'e.,t ? ... 
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indochine 

L'AXE 
POMPIDOU 

NIXON 
çais a pourtant officiellement ava
lisés, Les accords sont formels : 
Il y a deux parties sud-vietnamien
nes égales en droits, et Saigon n'a 
aucun droit, selon la lettre et l'es
prit des accords, de se targuer 
d'une quelconque prééminence lé
gale. Sa seule prééminence, el:e 
vient do ceux qui soutiennent Thieu 
par la diplomatle, par raide mili
taire directe, par l'aide économi
que eans laquelle les fantoches ne 
tiendraient pas 24 heuree I C'est 

Mai., le pire, c'c.i lo maladie. Au• 
t:un aoi11 : t ~tinction. En pltu, on 
r.,$ai6 ,r écrue, 1>1ycholosiqueml'nl • 
On tlemanlk aux d~r"""' de ,a/11..r 
le drapeact de S..illon, IOU4 le,, mati11$ 
à ,ïx Jr.e,.,.e, i,c <w11ie. ( ... ) 

dans le même esprit que Misoffe, 
envoyé direct de Pompidou et de 
gros Intérêts économiques du capi
talisme français, va à Saigon. Il a 
pour tt'lche de développer encore 
les Importants investissements ja
ponais qu'il a longtemps représen
tés à Paris, et avec les Investisse
ments U.S. qui coiffent le tout Ré
cemment, Saigon a octroyé des 
permis de recherche pétrolière au 
large de ses côtes, à 27 compa
gnies de tous pays, dont la France. 

Il y en a qu.i pa.,sent six moù .san.J 
jamai..1 d e.sce.ndre ,ln,u ln cour, ata.n., 
••nir Ir 10/eil : il, /erarrr porli" de la 
,,,ochaine ,Jép<Jrtation, (.,) l'huong 
est allé au cornp numéro ,cpi à Pou,
lo.C<Jndor, Le, kapo• 011t ln ck/ de 

Pour ce qui est du Cambodge, 
le mépris non déguisé dont Jobert 
parle du G.R.U.N.C, et de Sihanouk 
est tout aussi frappant : • Ce 
G.R.U.N.C., dit-il, dont on ne sait 
même pas qui le soutient et s'il est 
soutenu ... • Tout cela alors que les 
F.A.P.L.K. sont aux portes de 
Phnom-Penh ! 

Cette politique est imbécile et 
odieuse ... Ello n'a rien d'étonnant 
quand on considère d·oû elle vient. 
Mais elle pose quelques problèmes 
aux Inconditionnels du gaullisme 
qui croient toujours écouter le dis
cours de Phnom:Penh, 

Il faut faire savoir tout cela. Il 
faut montrer la complicité directe, 
tangible, avouée du gouvernement 
français avec Nixon, Thieu et Lon 
Nol. Il faut faire écho à la protes
tation des révolutionnaires indochi
nois. 

Le F.S.I. vient de décider une 
campagne sur ce thème. Du maté
riel d'information, sur les aspects 
diplomatiques, politiques et écono
miques de cette complicité va ëtre 
édité prochainement. Les comités 
F.S.I. le diffuseront et en feront un 
thème de leur activité d'été. 

Halte à la complicité du gouver
nement français avec les fantoches 
sanglants de Saigon et Phnom
Penh 1 

Reconnaissance du G.R.P. et du 
G.R.U.N.C. ! 

Soutien total Jusqu'à la victoire 
Onale 1 

U>1dP., lc.s cellules, il& .se ,,iquenl à 
flié N>\'n,,. ,1t i/J ch.oit1is.,c,u, clïa(Jut 
soir. un 11ri.tmmi,,r <1u•;1& toba.._c,'l('nt 
IJOUr JP /nirt> la mnin. Lnrlf(tlil.1 l II/J-

11rocl1Pnt. ln n.uit, il /a.ut crier, tout lé 
cam11 crie nvPc 1.l(Ju• ,~t le, kapo, .sont 
obli!fl'• 1/e s'nrri'l('r ,lr ballre , Moi., 
Plu,oni nr lr( a J')(I.S t1t1s anit"t"r. DPs 
/p 11rPmif'r coup, il s•Ps.t évtin()ui. Il$ 
ont u,pl:, tapé, .turtQu..t 1u.r fo tête. 
,\faintrrutnt il cat. dnn8 lfl noir. il e.tt 
/011. 

FEMMES ET ENFANTS AUSSI 
- Chairnl ,Ie, l"'Y,annl'-!. Dtm• 

1,,..1 01,êratÎOn$ qu'ils appel.lent c Re
cherche et Destruction •• i/J ,anuu• 
scnl ,te, femme, ,.,, hruarcl, il• le, 
bam•nl 1>011r /,.or fair~ dirf' rr, 
qu'elle, .JGt1fl'nt sur le, activité, dâ 
homme&. CclltH qui. re/u.se,d aotu en. 
.,,.,,y(,c, tfaru les cam ,,. oit k• 11ri,on~. 
Uu. jm,r, oit a 1111, orri.:er tro;, ct-nt.l 
femmP•. df'.< P'"""'• d,,. uieillP.,. c•r• 
,a:ne• 11ortant kur en/am dans lu 
brn,. 

Ellr.s rwu, 0111 racon1,: q11',ll~ ve
naient du camp numP.ro drux de Pou• 
lo-Condor. Elle, avaient ér,! arrêtée, 
,ro ... J.o région de Il u.é 011 nwmenl de 
ro/(crrsivr de• force, de libf.rotio11. 
Lrur villa~,~ hnit eon..1idér,; comme 
« ..,·mpathiMml viêtcong » ... Daru le 
1ran,11ort do lfoê 11er, le ,m./, de, di
s,ainf'8 ,,,, fcmm~, et ,r 1•11/onti ,on_, 
niort,41 .. tlP$ béb,~.r au.ui. On a ks nom-1 
ici, ellt>_t nt>u.ic le.s '1nt donné$. Il faut, 
le., publier, en 1:,,,rler f'4rto11t, k plus 
1ou11ent 1>0s,ible / 

J:EXTER)HNATJON 
A COMMENCE 

- Q,u•lqucs 1rma;IH",$ auant notre 
départ, l, 15 novembre. 1972, notre 
11ri&on a chtt111é de directeur. Le colo
nr•l Ng11yér1 Van Vê c,t arrill/>. Il f'II 

cNrbre. $0 fJMIO O pour tian, fOIU 

Ir, journaux à fépoque dtt sct1nLlnle 
dt•s cagt« à tigre, au l,ag11<' ,Je 1'011Û>
C<>n1lor. Dr.1mi.., ,on arri••ée. la ,u,. 
portt1eior1, tir, pri$Onnirr, urrs tlr.J 
d~stinal.ions inconnuf'I est df"tJPnue 
1ydr matiquc. Pour li,(1uider un pf"i. 
,o,.,.'Pr 1>0li1iqu~, il /11111 d'abord le 
Jaire ,1;,1>aroî1re. Sa /ami/Ir el se, 
amis nr ,lo"'vent plus ,cwoir où il est. 
Lor,qtlon a perdu &tJ trac-e, on peut 
le liquùfrr : airLd on ne ,aura jomais q,., e.<1 rNpnrr.,al>lr ,lr so mort, Ce 
colont~l rst Pn train dP Jaire ce tra. 
vail. L'enrrepri,e de liquidation •Y•· 
témotiqu.e a comnie.n~. 



notes i nternationa!es 

Palestine 

assassinat 
d'un 

militant 
de 
la 

révolution 
palestinienne 

Le 28 juin 1973, Mohammed Boudia1 militant palestinien, 
est mort à Paris. Un engin piégé a fait exploser sa voiture 
devant la Faculté de Jussieu. 

Cet assassinat prend place dans 
une longue suite de crimes organi
sés par les services secrets Israé
liens : Ghassan Khanafanl, Waêl 
Zovaiter, Mahmoud Hamcharl, Bas,
sam Sharlf, Mustafa Awad Abou 
Zald, Adwan Hammad, Bashlr Abou 
Khalr ... 

Des militants de toutes tendan
ces. des propagandistes. des com
battants ont été frappés. La terreur 
sioniste n'a pas fait de détail : elle 
a visé tous ceux qui pouvaient ap• 
paraitre comme des porte-parole 
de le lutte dos masses pelastlnlen
nas. 

L'assassinat de Boudia met une 
fols de plus en évidence la compli
cité de la police française : en 
moins de six mois, le terrorisme 
sioniste a assassiné trois leaders 
palestiniens en plein Paris. L'inter
nationale de la répression Joue à 
plein. Messmer n'a-t-il pas recon
nu publiquement que les polices 
française et espagnole se ren
daient elles aussi les mêmes servi
ces? 

La presse et la télévision se sont 

Grèce 

surpassées: quelques heures après 
l'assassinat, la télé annonçait la
coniquement que la vlctlmo 6telt 
• un Arabe, connu des services de 
police •. Ce sont les mêmes qui 
osaient Insinuer qu'Hamcharl était 
mort au mois de Janvier • an pre
nant livraison d'un engin explosif •. 

La résistance palestinienne est 
aujourd'hui dans une crise profon
de. Le terrorisme sioniste en pro
fite pour essayer d.e la décapiter 
avec la complicité tacite des gou
vernements occidentaux. Mals ce 
n'est pas en piégeant des voitures 
et en développant l'intox qu'on 

gommera le sort des millions de 
réfugiés palestiniens qui végètent 
dans fa misère des camps. Lo féro
cité même de ses méthodes forge
ra pour le sionisme des adversai
res à sa mesure, qui tireront le bi
lan des échecs passés. A l'heure 
oû Michel Rncard se fait photogra
phIer dans Tribune Socialiste aux 
côtés de Vesser Arrsfet , plus que 
jamais une fiq,-e claire relatant le~ 
illusions petites-bourgeoises est 
nécessaire. 

les typos 
, 

sont passes outre 
Lundi 1- Juillet, la Grèce des co

foneIa connaissait sa première grè
ve Importante depuis 6 ans, depuis 
le coup d'Etat de 67 : la grève des 
typographes. 

Ceux-ci réclamaient 30 % d'aug
mentation de salaire pour compen
ser les effets de l'inflation. En ac
cordant 15 % aux typos des Jour
naux officiais, le pouvoir a brisé 
fa grève sur un compromis. Car 
la revendication de 30 %, com
mune aux travailleurs du bAtiment, 
des banques, des postes. risquait 
da donner fieu à d'autres luttes. 
Ainsi, le même Jour, les pêcheurs 
de Kervalla (Macédoine) qui re
vendiquaient une augmentation de 
salaire et de mel' feures conditions 
de travail, ont obtenu satlsfactlon. 

Mals le plus Important peut-être 
c'ost que la nrève des typos a ba• 
foué fa législation anti-9rève des 
colonels. En effet, le ministre du 
Travail avait saisi le tribunal d'ar
bitrage des conflits sociaux. Com-

me en Angleterre en vertu de fa 
loi Carr ou en Suède, cette procé
dure équivaut â une réquisition de 
fa it et suspend en principe la gré
ve obligatoirement pour 62 Jours. 
Les typos sont passés outro. 

C'est aussi Important que ce 
qu'ils ont obtenu. 

Ainsi apparaissent les limites de 
la dictature grecque. Elle a vaincu 
le mouvement ouvrier, mals sans 
l'anéantir, sans l'écraser totale
ment. De sorte qu'elle ne peut évi
ter d'être confrontée, même à re
tardement, à la remontée des luttes 
qui secoue l'Europe. Dans les der
niers mols. les deux autres dicta
tures d'Europe, l'Espagne et le 
Portugal. ont connu de multiples 
conflits sociaux. Le fait est sur
tout significatif pour le Portugal où 
fa classe ouvrière n'a pas la même 
tradition que lo prolétariat espa
gnol. Aujourd'hui, la Grèce même 
est touchée. 

Ce n'est qu'un début 

e P o.5/e 
t"flC t n 

vU0/!lS 

LA LUTTE CONTINUE 

ROUGE 

hebdomadaire d' Action 
Communiste 

TOUTE 
CORRESPONDANCE : 

ROUGE : B.P. 378 13 Pa
ris, ne plus écrire à l'oncien
ne odres,e 

ARGENT : 

C.C.P . Michel FOUCAULT, 
Paris 26-15 ( avec 1neutio11 
« Campagne pour l'abroga
tion d u décret - Soutien à 
« Rouge ») 
Directeur ,Ir publlt""alion : 
lltnri Wtbtr 
1 ~t, u1i,le1 1iin& n"en,agenl pli$ né
Cit811a,remcm le poin1 de vuo de la r-idnc
tion. 
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'ar entl 
La campagne pour l'abrogation du décret de dissolution 

nécessite de l'argenL 
La campagne pour la libération de Pierre Rousset et 

d'Alain Krivine nécessite de l'argent. 
La campagne juridique, les amendes, le matériel de 

propagande nécessitent de l'argent. 
Que Rouge continue, cela nécessite de l'argent. 
Il faut de l'argent, beaucoup d'argent. 
C'est aussi le nerf de la lutte de classes. 

SOUSCRIVEZ 
C.C.P. Paris 26.15 - Michel Foucault 

(avec mention : Campagne pour l'abrogation du décret • 
Soutien à Rouge). 
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