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Apro•s ll's él.-ct inns d .- mars, nn11s :n-ons dit Il' réj!Îlll l' ,•n su r~is. l,ui,mrnw 
se sai 1 ,,..<>,~so ir<·. 

l.a montée ,le~ lutl4!3 0 11 ,Tières el la l!rl'Vl' l(énéralc de 611 l'nnt 
irre111c\tl iahl cmc111 ,:bran)('. Cerlai11; ont cru uue l'ho111111e de Gau lle (,tai t 
seul rc~ ,><msubl1•: ils 1'1111I rha,~,: nvt<' !'<'8 rr-n •s dl' c,randl'ur. l'nmpidou 
i1rn111r11rni1 l'i-rc d l's l!<'ranl~ Cl cl<•, hfrilirrs, 11111• i·r,. d1• lrn•1silio11 ,111i 1011c-l11• 
·l sa tin. 

Pour <·onserver une roJu_•I;;ion anx ernncb et petÎ IA ll')nr~r-oi:,;: , aux 
cnpitai11 ~8 no~tal!!iuurs. aux a,·t•nhu icrs et n;1u)ra~és. il tou~ l'1!-11 ~ uni d~ 
bric c l de broc s'é toie111 r:u,scmhlc, au tour de d,• Caullt. il follait une ~l• ILn·c 
e l 1111e poi~rt<' <Ill<' l'o11111ido11 n'a pu impoi,cr. 

Pnu,· c·on~11rrl'r au rr~imr ,u b:isl' flc1·1oralr l't rl'll11 ir1• u111• 11.;rf it· dr lu 
dMs•• nuvl'ièrr, il fallnit nrn in lc nir 111u• fo~ad 1• « mdalc ». lntrr,·•8<'1111•nl . 
r ar tiripalio n. ,·ontra ts se sont s11n·('(ll'l'e l cnmhini-s sans parv1•11ir :i 
appri,oi.er c l domesliuuer le rnouvrmenl ounicr. 

L'inl é!!:ration 111:irque Il' pa•: plus ,e n•lr<',·i l lu ,·aro tt e, pl u~ ~rnntli t Il' 
bâ ton ! Or, le;; prot·haincs <'Orollr~ ,i-ronl rnaii.:rcs . Lr@ 1iro111e,,e1, t>lric111ées 
de ProvinR, {-tali•f's ~11r rino ans, l'nnnon~nirnl di-jri. 1\11.jourd'hui, fort' :111, 
di ffiru lt<'s 1110 11(-tairt'~, il l'intensification tl<' la 1·onrnrrr,wc, à la 111rnac·<· 
d 'u11e nou,•cll•• récession inlcrna tionaf('~ l'hc•u,c- ~erai l à « l'nuiltt'ri té » f' l 1.
• blabilioalion » pra tit111ées. comme tou1011rs , Hrr le dos de la clas.se 
ouvrière . \'lais, d ons l'o1t1•11 le de la bataille présidentie lle, pcrl!onne, sur i oui 
pas (;i.card (dfi:\ 111an1u<- par Ir 1w(lc•étl r n t de 6:l ) n'est N1thousiasle it l'idée 
d 'f'ndosser ln rcspnnsabiliti- d '11n bloc;1ar systf matiou r drs ;mlair,•s. I.e 
11:011vrrnemenl se cont<'nle dr r1rocéd,•r par l011rhr s, d ,- harh1•r 11• 111o rcca11 
po ur fr, foire avaler : auj!ml'nl.alio n des ta ri fs publics, pression sur les 
impô t~. foui tation des crédits pour les ét1ui,,e111enls wciaux, ~rie,uo taie sm 
les prc8la t io11s soc iale~. .. 

F,n r ffrl , tous &0111 S<'nsihll"S au rapprorhcmcnt d .-s éd \é:m<'l'h 1ioliti(1ucs. 
GiS<'anl , im 'l'sli par Po1111lidn11 d 'un « d,•stin nationa l • appara it 1.- m i,·ux 
placé pour de,•<'n ir 11• cham pion de la bour!!;eOiSil' fact• il l'Un ion d<' la 
Gaudre, d ans Il' cad rr d \ m rile;imc pré•idcnliel appuyé sur 1111 parti 
<-•m~e1v11tcu r, oue l'Ul>R, lro11 1i,:té1·o<.,!è•1e, n'a pu devenir, e t dont lc8 
Républicains l r1dé1>cndanls pourraien t fournir l'axe. 

l, .... nnuC'I , 1111i pri-ml RI'• cfü lnnces par rapport 1111 trop foll\loriu ur l'l 
comr.rnme1ta11t J I SS, F:111n· qui 8'c•HI déjil retire< fonlr rlr 1nic•11 x sur il' 
perc co ir de l'Assem hléc, lramillenl dans uni' pNspPrlh·e analoguf' 1111, i~ avf'•' 
moins de forces de leu r côté. A tous, des allimlCPS sont nércssai,·es. 

Dam les ran l(R de l'nc· lu!'llc 111 niorilé. telle pcrspe<"li,•c encorP fral,!i le ne 
i.ou li'vr pas c1ue de l'N1lhousiasmc. 'fomhn• d ,• <'eux oui ont irrnndi danR 
l'ombre du ~au ll isnw, 1111 i M ont fou rn i ln pirtaillr parll'nwntairr r i Ir.• 
hommPR de main , I'<' , o ien t dfj:i. écart<·~ dr la 111:111/reoi,·e au profi t du 
1,ersonncl poli tique hourl!eo is lra,li1inn11 l'I. ~:un pru1les 0 11 public1 111•s, lrs 
allat1 uc•s fusent. 

Foul'hcl prél!'nd d(-f(,ndr,· aux pr(>sitlenli<•lles la ca11se d u ga ullisme 
orlhodoAe, stml conl r1· tous s'il I,• l'aul. f,'affoirr n'u pu• ,:randc i111 portonrr. 
mais l'llr :i va leur de S)mholr. Orbrl' attaque Giscurd par souR-c nlrndus 
dans la l\a lion en to urna nt en M rision « ll's pro phl-t ics apaisantl'S c>,nisr" 
depuis 4 ans et r(1'11l ièremcnl démenties ». 1,e pâll' 1\1(' .. •ml'r Pirrre-A11~11sl e 
s'est 111ên11• risoué devant le11 t·améras ile 1,:-1,:-, ;sion à c1ualirier son ministre 
de@ Finruu:es cJ,, « lib 1•ral-co11.e1·votcur ». Sou(!u inetli d f'lebl'<\ prru.-. du 
,:aullii mc musclé, rérlamcnt i, eorps el A r ri • du sorial • pour amadouer la 
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ha,r fl.-.·tornl1• populaire d.. rilj!fotl' crue> le> mrro11k11 h•ml'1tl pn111 mi l 
raha llre ver, lrs . ....... , ,111 P:-. 

Il ) a 1:- tuu,. ,~t•rlauw ludrlik. Car dci:i . ,~n ,;•·tÎ\'ttn r au 1u·cmier m nu~lrP 
~u r la ai llratinn in temaliunal!'. Miltcrrantl ,·,•si 1·nn1p<11 lt· en d oall•·•~•"· en 
1·n11d idol pl(:,i1ll'11 t . Il ,'t•,I 11,i, d1111s la pcm, d'un ~.:-r.111I luy,11 du •·:ip ital <'I 
tk lï11lfrfl n,1tio11al. ri ('Il Il 1111' mc ,, ('Ctll' C)('(•a-inn raholl 11 rnr l'Ulla11l i•111e 
1111i wtail rnron• ,011 nm hre sur I!' 1>roi,:rn1111nc· rom11111n. 1,,,. Pr. 11 ,,ri~ 
0 111 bra~c- tic l'l'lle initiati,<'. O•l c-omprcn,J 1><111rq11oi. 

1' lit1errand a reu~"' 111 pre 111 ièrc phasP dP Mn opération : 11• rcnrto .. cnwnl 
rlcl'l ooal du PS :i 1rn,~1, l'alli:tlltc :1>cc 11· PC. !-ou a11 lorile 1.ll'1·;,onn<'llc ••11 
<'SI >'ll'lr<' "nf,11 t-<-c JII ro11::1c'• dt• Grrnobl('. \'lai11lr 11a•1l. p lu< tùt uur pre,•u. 
c··t•~ I lu phas,• 1i1t·,i,h·11lic•llt· rp1i l'SI OU\cr le. \1i1t1•rruud, 11ui drH:1 dh,om,uis 
~ai;ner d,•s voi , :i droit<', avanrc son pl'Opre per~onn~r rul'lluranl , s 'impo"c 
co1111111' 11• porte-p:rrolc d 1• l'opposition pl11tô1 qui' tir ln irauclH', ,nn~ 1m•ndre 
la peine de n/li:ot·ier a,u le> PCF a,·an l. .. 

Po .. r frPincr les division• <'I r,•~i.nudcr I<·• rn ngs d l' ln bour~Poi,ic r:,rc au 
dan~rr 1'om11111n . 1'01upido11, drn , .. ntisnnt la sit11J l io ... :1 1111rl(, .i,, .. 11 ,·r, c> 
ro111 mrn·ialt• c l n1ont'l.eir<•. Dt• :!•u•rr.-., par<"e nu•-•n C'3S de f!U.,.rl'l·~ •··••!ill 
l'union ~ac:rée avan t tou t ! l.t•1·an11el a <'nl.-nd 11 l'apJ•PI. 

l)f' son côt{>, C..yraC' s'est alarmé au 110 111 du patrona l : " nous " " 
JJOuvon. pas 11c pas con~iderer :nel' allcnt ion cl gravit{- l'apparition. au 
,•ours d <' <'es dcrn irrR 111oi, ri tout récc 111111N1I cnc·or·t• d<' 1•n,o flits ,, 11 i RP 

prÎ'~l'nl r nt 11vr,, ,I r • ,·arne ti'rrs im111iéla•• I•.: il sonliunc uus•i 
• l'afl'.rihlissPmenl de l'auto , il<' , IPs ore:anisa tinn, ,, ndi r:rlrs cÎl'rn•1 I ers 
si luntions nou,·<'lles ~- · 

l e danger est I;\ : la bour~euisit• se senl ml'11 a,·1:,. par la mf'lnlfr d,·s 111 11 ,•s 
sodalrs nlors qu 'elle llf' ,lispost> pas de w lul ion poli litru•• ,olid .. N s(n<' ,i 
l'usurr d u ré~i 111 c . 

Crllr incerti tude> <ttrnnl A l'avr•nir <'SI propice au rl'j!roupcmenl d t• I011> 
1,-s réarlionnair,.s endurl'i.• r i partisan" d r la nrnnitrc- for Ir oui 11 '011 I 
conliant·e ni d ans G iscar<l n i dan• le, •t1htili tfs politi1111 cs. /\ tou t h:osard , ils 
prépo1·e11l une relè q , d ure, se do1111enl les mo vens de malt>r 11111• ,· lasse 
ou,•rièl'<' CJ Ui n 'a pas mordu a l'a p1>•i l des ,.,;nlrali,: les i•1ll'nP11 loo11s 
po licic•re8 ronl rc l1• mo11 vP111c111 (t11Hier "" mu ltiplien t. ,·ell es M la CF r c l 
d rs C l) l! auss i, la 1·ampa!!;•H' rac·islc hat son plc•in, l'anti-l'om1111111i•111r u ·f',t 
plus Sf'ul<•mr nl vt>rhal, Rii:ear,t <'• I ap1>cli- à [•aris. 

<.:e minist,\re de l r:111,itiun RP nl 1<· cuir, la po11dr1• el le bivouac·. (;a llC) 
déclarr : « la gP1Klan11er ie IIVI'<' l'Mmée e l les lon ·es de poliN• est l'u rl de, 
plus slir, garan ts de la i,0lidi té de l'éd il'it-e na t ional ». 

t a bourg<•OiPi<' n'Psl pas una nime, mais fau t,• de f)('rSp<·•·tive, ell1• l.,i.,sr 
fa ire r t ,oit ,·l'nir. 

1.a dis,a;olu t ion d l' la Ul(nl' nr p1·0,·,'dr prohahll'nlf'nf lla• <1"1111 p,oi,·I 
t.-'Ons.-it•ul cl mûri de la boure:MJi.sic, ni mP111e du ~OU\'Cnl fl'mt'n l. Lzt pnranoïa 
de Ma1·N·llin ) rst 1,our beaucoup, au poin t t1'1e ,·elll' initiafor pui,,,. rlrl' 
consid('rfr eonu .. c une bnulclh· y ,·0111p1 io d an., lt•• , phèro'P ;;o ,H·•·· 
11c111•·n l a l,•s. 

:\!ais l'important, t'f' oui C.-81 s ii:1l ilï<'t1lif q 111111 l :i l'f, oh1tion <lu 1·rgin1c, 
c'est <p1 '11111' parano ï:t ministérie lle, la né,·roH,· d,· l'ordrr d 'un \la11·,•ll i11, 
puissl' )' jouPo· un lei ro'olf' pol itique. 

le Ill ju illf'I 197:l 
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A QUAND 
L'ELYSEE? 

L'INCENDIE DE qui va payer la provocation ,,, • 
Lu radios l'ont suggéré, 

._ Minut e ,t l'att,,me: tes 9.a uchistes 
ont encore frappé! Su, les lieu)( de 
l"incend,P rtes Galerlos Barbès, on 11 
trouve une inscription : ,, Voleurs, 
~ b1> I• capltol •· A l a pein ture 
verte 

Simple rappel : le 9 mal 1970, 
attentai Il la bombe 1u Pal1is de 
Justice de BeHnçon. Les 11uteurs, 
un ancl,n OAS et un mi1,unt UDR 
local. pensaient faire ac.cu),er tes 
gauchlst,:5 ; i1s ont seulement •té un 
peu 11u11<iroits. Leur avocat tes 
d~fend11t en ces termes Cle'lant le 
tribunal : ~ Jj P1 S . onL chùl.SÎ un 
moytn ,xéernblc Mn,s ,1 lm• 
duis.ei1 I en fin dl· comp1, l lllfJUH~
tUdt dtif\\. su1H ~oisi.s h•i, ürah·'ii M.._.111, 
ch• rrnm.·"-' tn Fare des a11a<1u•, donL 
rum robJrt nos in$Litution,'- 11s en 
\l'ut, 11L uux muoist.f't q ui rons • 
llhh n1 un,· mmorité. Il• lt'"- dé· 
t.•sl, ,, 1 ~dl Il:-, -.:r1i 1c1ut•nl nt)L"-. t&ÇOI\ 
dl' \'1\1 l' ., 

I.e 111ois dt• juillel :î la 
S:utlc. ,·r 11'1•s l (JUS •·~ qu'on 
foil de plus 1lrol.-. On •') •Nll 
un pt•11 i;t'ul. t-:,·rivt•1 ù Kri,·in.,. 
r I lton~l'el : IJi le, lt•ur Il' 
1•0111ba1 11ui ,·,111t inuc urnler{, la 
rt:p1·r,sio11 . 

\lniu ,._,.; ,-;,,<' 
r,-,t,rn111697111 
lfl1r llhi,inu 
<:cllnlr ,n 
~2, 11 1t· d<- la San té 
7::ït,il l'\II IS 
CtlH .. \ 11 

L4 n Jvfn , • l'occa,. 
llo•du •..tlneo..,. 
nlo6lla■-tNt • Old,. ... vH u •, 

~ 
:~:.!~•:::.:.:01~ 1 
aoc•rd• au,c t,a. 
val .. un fruoal• par 
,ap111ort •u• lm•'D•" 
en c,i, 411• ch•aao• . 
... l'a-• .. uc.llllllM 
ont ""61' l'Hletenc• 
d• plue d• •Il'- o•6a 
,ttlwoa entr.1nN au 
m•10 ... n1 tlN cock• 
tolle ■-oteulet 
d'acide. 

O,aaapellc'-'..-ilM , ::::-..,.:,.., t=' .......... _,._ 
üMt • ....... 

INlnoe .. fer-··..... ..,._ .... n . 

l'Î<'l l'C· llllll>•~ I 
l'ré-wn11 169<• ()() 
2t'mr f)i .. i,ion 
c .. 11111<• 1 1 <> 
!:?. ructl •• la ~aut 
7;;<,~~ l'AR IS 
CEll~, X t,I 

, .l ,\ITl:F ,\1 \llCH.1.1 \ KI' 
1.1•. IJHOIT ... 

M Man:cllm, qui était avocat, ne 
pou va1t interdire le meeung 
puisque c 'était « une reun,on 

priv~e (co~voquée par (les milliers 
d'affiches collées dans tou t Paris). 

M Lenoir, -.u, ijst p1éfo1 de JJOlice. ne 
pensait pas que ce mee1in~ ,erait de 
na1ure à , troubler l'ordre 1,ublic • 
Bravo 1 

M Messme, , qu i en seulcmem premier 
ministre, ne ;,arle déjà plus de « reunion 
privée •, ma,s de « réumon da~• une 
onccintu ~Jose,, Et, incidemment. :econ
naft qu 'il s'agissait d 'un meetin, « non 
seulement c1nti -sém1tc mais... Cenes, 
pour un • • commandant de la l &,;ion, le 
péché es• voniol, mais pour nous, l'aveu 
est de tall!è. Le gouve,nemen• a to!ê18 eL 
fait prote,;or J)Jr sa poJ;c. '"' meeting 
néo-nazi (voir Le Figaro et L<1 Nation) et 
,inri-sem:re (cf. Messmer), donc un 
meetiny iJlé<jdl. 

Oue rau le gouvernement • Il dissou1 
la Ligue Communiste (et Orure Nouveau 
d'ailleurs brusquement pourquoi aprés 
le 21 • Tou ms ies raisons invoqu6es pour 
ceue d,~solution é1aient intégralement 
valables avant). Oue rau la • Jusuce •? 
Elle a ,o,e et poursu11 les nn11 -rascistos 

OU I EST .1 l 'GE ? 

En rait, cc qui est réel'•mont pos,', 
c'est la dêFcnse du ~o:ivememenl. E:t le 
m(J01,1s '\U& roo puisse dué c'est que 
l'o1 tho11Sl<lsme manque !vleme L~ Fig.iro 
ou La Nation n'ont 1amai> osé dire 
( bravo M.Ma,·cellln, vous étcs od,eu 
sement ca lomn ié, nous vous 
défendrons• 

Car le bilan pou, le gouvcrnemen1 des 
év,ncmonrs du 21 "'est pas -,lorieux, 

On -0, m.,;v~ c• dons lt • l1JOCl3Cl&du Monde•• Jll}Jlflement • v ,ttJur, J\çtuello, S.11u oommcntaire1 ... 

entre 1·un11è SJn> précéoon1 qu ·11 aura 
rcussi il organiser con1rc lui. entre les 
réactions intern<1ttvnalc-s. li aura en prime 
exace, be le malaise dans sa po!tce cc 
mulllplié la grogne dans la mag1S1r<11ure 

Le proces qui sera fait contre 
ROUSSET e1 KRlVINE (qui on1 dèjâ le 
sta1u1 politique) tera cmiremem un 
procés poliuque, c'est à dire une tribune 
supplémentaire pour le• idées marxistes• 
revoluuonnaircs Et d'ore1 et d6jA, on 
peu1 se demander qui en a le plus peur> 

\-1 ,\RCEI .LIN . 
Li\ C.U \ \l) Tl\111) 1•: 

Le camarade Krivine cs1 somme 1ou1e 
poursuivi, comme membf'e du Bureau 
Politique de l'ex-Ligue Communme, pour 
resµoos,1b1lhê morale dans Je, événements 
du 21 Parfait, la loi anti c..s~eurs en 
précisément faite pour qa Mais 
franchemenl, quel manque d'irnaginaùon 
que de s'en tenir là Mat x, Engels, 
Lénine et Trotsky sont bien plus 
fondamentalement responsables Certes, 
ils son1 morts, mais pour l instant 
leurs éc,ns peuvent circuler 01 one un 
autre imrac1 que 1el ou 1el memb,e du 
Bureau Politique de l'e x Lig ue 
Communiste. 

Boutades de no1re pari• Que non • Et 
les mes qui ont fait la • perqws,uon • du 
local en saccagean t la li brau,e l'ont 
symboliquement illustré. La logique de la 
loi anti-casseurs. c'est la logique de la 
répression â la turque qui a cummencè 
par la persécution dos seul, révolu• 
tionnairet et qui, pour être c efficace », 
s'est e-tendue â ceux qul les dèfendaien1 
(y compris dos Ubéraux tout à fait bour 
geois), puis â ceux qui los inspiraient (les 
livres .. ). Parce que, somme toute, 
Marcellin a eu 1u11Qu '101 le courage de 

supporter los inconvénients do ses 
mosuros, aura I il le courage d'en exiger 
les cavantage;)? 

Il ne manquo,a pa• de bonnes .1mes 
pour dire que nous n'en sommes pas lâ en 
France, que le juge a signé la mise en 
liberté provisoire pour un des accusés 
(mémo si le Parquet a rail appel), qu'on 
peut imprimer ce qu'on veut (même si 
Maspero est littéralement étranglé par les 
frais de •justice,). C'est vrai . c·est vrai 
aussi qu'aujourd'hui les Gallcy, Druon et 
Marcellin ne son1 pas ministres de Pétain. 
Mais Il est aussi vrai qu'officiellement 
2700 policiers ont été utilisés pour 
protéger un meeting néo-nazi e, anti • 
sêmue. 

I.E CO\IBAT OOJT CONTI 'IIU•: R 

Aussi la mobilisation la plus masS1vo et 
la plus dôcidt)e est-elle une nécessité pour 
briser ce qui aujourd'hui n1est qu 'un coup 
de force de mî.nistre en sursis, mais qui 
pourrait bien deveni r demain une épreuve 
de force de la bourgeoisie avec m classe 
ouvnére dans son ensemble. 

Le •calcul» du ministre d 'apres 
loquel on pouvait interdire la Ligue 
Communiste et emprisonner deux de ses 
dirigeants sans av01r à payer no reposait 
pas quo sur des rapports de police 
témoignan t d 'accrochages entre 
trotskystes e1 militants du PC ou de la 
CGT ; il y avait eu aussi l 'hystério 
anu-gauchiste d'après mai 68, 11 y avait eu 
l'enterrement d'Overney décrit comme un 
complot .. du poUYoir La direction du PC 
porte donc une responsabilité pohtique 
incontestab l e qui a permis 
l'irresponsabilité du ministre LM révolu
tionnaires. quant à eux, continueront 
inlassablement le renforcement de la lune 
contre l'Etat Fort. 

L.M. 

LF.CTF.CRS, OIFFUSP.l.. RS, 
REIJA(;'lEURS liF.I\EVOLBS, 

F,NVOYF:Z TOCS VOS AllTICLF.S 
AU SIRGF. Ol; JOU RNAL 
ROUf:F,, 10 IMl'A SSF. 
r.UF.MF.KE ►;, PARIS 4ème. 

A p rè8 le passa,;e d e 
vandal e!!-M:irc.-cllin, ln librairir 
Rmtge est réouverte. 
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appel de la 4ème internationale pour la 
défense de la ligue com•niste 

a dissolu tion de la Ligue z 
Communistt, les arres1a1ions ~ 
d • Alain Krivine 01 de Pierre ~ 

Rousset, les perquisitions, les saccages des ..; 
locaux de l'impasse Guéménée, ne consli • 
tuent pas des incidents fortuits, contras 
tant avec une situation par ailleurs norma -
le. Ce sont des actions déllbèrécs du 
pouvoir bourgeois face à une montée de 
la lune de classe en France et plus généra 
lement dans d'autres pays d'EuropE 
Occidentale. Personne n'a 6té dupe de la 
fausse symétrie opérée par le gouver• 
nement français en dissolvant simulla• 
n~ment la Ligue Communiste et l 'organi 
sation pro•nazie Ordre Nouveau. Le gou• 
vernement français avait permis et fait 
protéger Pilf la police le meeting raciste 
organisé par Ordre Nouveau le 21 juin à 
la salle de la Mutualité. ll avait permis aux 
bandes fatcisles d'apporter leur armement 
dans cette salle ; il fit accompagner ces 
mêmes bandes à la fin du meeting lors
qu'elles ramenérent ce matériel à leur sié
ge. n a été également mis en lumiére que 
le dispositif policier opposé à la contre• 
manifestation avait ~té coni;u de manière 
à entrai'ner des pertes sérieuses à la police 

0 
et tous les démentis officiels sur ce sujet o 
n'ont convaincu personne. La machina- 'a 
tion gouvemem&nUllo avau par consé• 
qucnt les buts su.ivants : d'une part pou• 
voir frapper la Ligue Communiste, d'autre 
pari renforcer au sein de la police un 
syndicat indépendant favorable au fascis. 
me, au détriment du syndicat autonome, 
majoritaire dans la pohœ, et s'opposant 
de plus on plus à la conœption de l 'a<:1ucl 
ministre de l'intérieur sur le maintien de 
l'ordre. 

L'appel de la Ligue Communiste /1 une 
cocue-manifestation anti•fascilte ne visait 
aucunement à engager des combats de 
rue, une guerWa urbaine, dans laquelle 
l'avant-9arde révolutionnaire S& ,ubsti• 
tuerait à une manifestation de masse de la 
01.tsse ouvriére. Au contraire, l'action de 
la Ligue Communiste avait pour but 
d'attirer l'attention des travailleurs contre 
le danger fasciste potentiel grandissant à 
l'ombre de la complicité gouvemomcntale 
ot de montrer que le seul moyen de vain
cre Je fascisme ré$lde dans une défense 
adéquate et organisée de la classe ouvri,re 
et non dans de vains appels à l'Etat bour• 
geois. L'organisation Ordre Nouveau aux 
effectifs et à l'auditoire roduits, ne consll• 
tue que la pointe avancoc du fascisme. 
Derrière elle se profilent des menaœ1; plus 
inquiétantes, en premier lieu les p~ten• 
dus syndicats de la CFT appuyés par le 
patronat pour semer la tetreur dans cer
tal nes entreprises (voir Peugeot à 
St Etienne. Citroën ... ). En outre, le pro• 
ceuus actuel de décomposition de 
l'UDR donne lieu à des phénoménes trou• 
bles, à des manifestations de racisme et 
d 'anti sémitisme, dans lesquels commence 
à s'accumuler un potentiel fa$clste qui, 
ultérieurement, pourrait donner lieu /1 
une menace de masse . Le gouvernement 
constitué par Messmer au lendemain des 
élections s'efforce de rassembler les éner• 
gies d 'une bourgeoisie en décrépitude en 
face d'une puissante montée des masses 
laborieuses à la recherche d'une solution 
socialiste à la crise du régime capitaliste. 

En moins de six mois, une succession 
de mouvements do masse a montré que 
l'UDR n'avait obtonu aux élections 
qu'une victoire à la Pynhus. Lycéens ot 
étudlani. sont descendus dans les rues par 
centaines de milliers, mettant en cause la 
fonction do l'arméo capitruisto. Des dh:ai • 
nes de milliers de femmes, soutenues par 
l 'écrasante majorité de la population ont 
bafoué l'ignoble loi contre l'avortement. 
Les intellectuels, les artiltes, se sont d res• 
sés conne « l'ordre moral • proclamé par 
Je ministre des affaires culturelles. Enfin 
et sunout, dans toutes les régions de 
France, la classe ouvriére - depuis les OS 
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et en part,cuher les travailleurs intmigrés, 
jusqu'aux ouvriers les plus qualifiés - se 
dresse non seulement pour de meilleures 
conditions de travail et d'existence, mais 
contre l'orore capitaliste. Un moment 
en diguée par l'espoir d'une victoire 
électoralo de « l'Union de la Gauche•, la 
montée des masses se manifeste avoe une 
vigueur de plus en plut grande. 

L'exemple le plus éclatant, le plus riche 
do signification, qui a acquis un 
retentissement national, est celui que 
donnent les ouvriers de Lip à Besançon. 
Menacés de liconcioments en raison de la 
faillite annoncée do cene mtreprlse, los 
travailleurs de chez Lip ont commenc;i 
par meure de côté un Important lot de 
montres en garantie de paiement de leur 
travail, pws ils ont décidé de fabriquer et 
de metue en vente au prix de revient de 
nouvelles montres Ainsi fonctionne 
désormais, on violation ouverte du code 
bourgeois, une usine sans patron, dont 
l'outillage et les matières premières sont 
utilisées par les travailleurs, les montres 
produites vendues - le tout au milieu de 
la sympathie générale des travailleurs de 
France Quelques milliers d'hommes et de 
femmes ignorent ainsi la propriété caplta· 
liste, l'autorité patronale, le code bout• 
goois, e t le gouvernement ne fait rien daJU 
ce domaine par crainte de provoquer une 
expJoslon sociale. 

C'en dans de telles conditions qu 'il a 
décidé son opération QOntre la Wgue 
Communiste dont les progrès, bien 
qu'encore faibles, l'inquiétaient. Par une 
opération en quelque sone préventive, il 
s'agissait de frapper l 'organisation d'extré 
me-gauche la plus forte et ce avec l'espoir 
qu'elle se trouverait isolée dos masses, 
assurant ainsi le succès de l'opération 

Le calcul du gouvernement français a 
échoué sur toute la ligne. li n'a ra11u que 
quelques jours pour quo le traquenard 
soit démasqué, pour que le danger fascis
te et la complicité gouvernementale 
opparaiJJent au grand ,our Et, ce qui ost 
de loin le plus important, tout Je mouve
ment ouvrier, et avec lui de iar9es couches 
d6mocratiqutS, ont dénoncé la manœuvre 
gouvernementale et pris la défense de la 
Ligue Commuruste et de ses militants 

Jamai.t encore une telle unanimit6 ne 
s'était manifestée en France : PCF et Parti 
Socialiste, CGT, CFDT et FO, FEN, 
Ligue dos Droits de l'Homme, qui 
n'avaient pas réagi à l'annonce de la tenue 
du meeting raciste, et les formations d'ex• 
tn!me-<,Jauohe ont pris fait et cause pour la 
Ligue Communiste. Qui aurllit pensé il y a 
quelques semaines encore que Je PCF, par 
son quotidien I'« Humanité•• mènerait 
une campagne Intense et enverrait Jac. 
ques Duclos pour int8"'enir en son nom 
dans un meeting contre la dissolution de 
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la Ligue Communiste ! En termes rageurs, 
le ministre de l 'Intérieur a exprimé à ln 
télévision .a fureur race à la mobili.auon 
générale qui s'est fai te contre cette 
agression. Enrm, des milliers d'hommes et 
do femmes ont compris la leçon qu'avait 
voulu donner la Ligue Communiste, à 
savoir que la lutte contre le fascisme ne 
pouvait se limiter i une dénonciation 
politique mais impliquait une actior 
prolétarieMe, y compris une lutte physi• 
que, pour briser un tel danger dans l'œuf. 

Le mouvement ouvrier et les masses 
laborieuses de France ont répondu avec 
une unanl.rnité rarement vuo dans le passé. 
Internationalement, des manifestations do 
solidarité se sont produites, notamment 
dans les pays d'Europe voisins de la 
France, où l'exemple de mai 68 a eu les 
plus grands échos et où l'on saisi de la 
faqon la plus claire l'enjeu de la situation. 
Les calculs du gouvemomon1 français ont 
été déjoués, mais la répression n'est pas 
enrayée. L.a Ligue Communiste reste en
core dissoute, Alain Krivine 01 Pierre 
Rousset sont encore en prison, de nom
breux militants trotskystes sont pour• 
suivis. La solidarité doit donc se poursui• 
vre en France et internationalement pour 
imposer l 'abrogation du décret de dissolu
tion de la Ligue Communiste et la 
libération des emprisonnés, pour assurer 
la pleine liberté d'expression, d'organi• 
sation et de manifestation des organisa
tions révolutionnaires, on particulier pour 
qu'aucune atteinte ne soit portée à la pa
rut10n de la presse trotskyste, pour annu• 
Ier route, les mesures onti démocratiques 
que le gouvememen I frani;ais a prises de
puis mai 68. 

Mais la lutte ne peut trouver sa rin dans 
le rétablissement des libenés qui ont été 
piétinées par l 'arbitraire gouvememental. 
C'est vers de grandes épreuves de force 
que s'oriente la luue des classes en 
France . L.a lutte pour faire reculer la 
répression gouvernementale sera, pour 
1 ' avant •garde révolutionnaire interna• 
tionale, le point de départ pour préparer 
les travailleurs à ces grandes éprouves 
dans lesquelles Ils auront à affron1er des 
forces capitalistes rendues d'autant plus 
féroces qu 'eUes sont le dos au mur et 
défendront par tous les moyens leurs pro• 
fits et leurs privilégos. 

Le Secrétariat Unifié de la !Véme ln• 
ternatlonrue assure de sa solidarité totale 
les militants do France victimes de la 
répression. Le mouvement trotskyste en 
France, créé en 1929, a connu bien des 
vicissitudes. Il a traversé avec courage 
l'épreuve sanglante de l 'occupation nazie 
et du régime de Pétain . Déjà dissous au 
lendemain do mai 68, il ressurgit 
beaucoup plus puissant l'année suivante 
avec la création de la Ligue Communiste. 
La nouvelle épreuve personne n'en peut 
douter - se terminera par do nouveaux 
progrès de la IVéme Internationale en 
France. 

~' ronL Uniqu e pour libér<'f Aluin 
Krivine <•t Pierre Rousset ! 

Front Unique pour imposer 
l'abrogal ion du décret de d issolu• 
tion de lu Li~'l.le Communiste ! 

Front Unique pour briser la 
répression ! 

Vive la lu tte révolutionnaire de lu 
classe ou,ll'ièrc, de la jeu nesse, des 
masses lab orieuses de ~'rnnc() pour 
un gouvernement des travailleurs 
jetant les bases d 'une sociél.é socia• 
liste ! 

Le 10 julllet 1973 
Le Secrétariat Un ifié 

de la Quatrième Int ern a tiona le. 
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I T.AT..JE 
TOVJ'ES LES FORCES DA NS 

LA BAT AI LLE 

A l~initiatl\·<' de no.~ camarades des 
t:ruppl Comun11;H n..._.,.oluzionor1 (S("Ction 
italifnnt""c ,tr ln I Vt-mc ln tn natio nnlc,), ln 
campn~nc contre la cllssolulion de la 
Ugut.• 11 é ti marqu~t.• par dl'• nw<-tlnR8 ou 
monif<•stalious u niioires. 

MILAN le 5 1uillN, 1000 personnes 
(itl:lil~nt ra,;vimhlk•\ h r univ,·,11:1tf\ dt• 
S tatolr, 11 l 'app el d e• G . C . R . , 
d'A,•i, ng 1.t ardia Opt.•ra1n, d,• Loll.i1 
Contin ua, d u G rup1l0 Gr.nms('1, du 
Com,t•LO Vietnam, d u PCtML) et du 
\lnnl fcotL0. 

GENES : L< 6 1u ill• L, 200 pc,sonn•s â 
l'appel des G.C.R., de LoLLa Continua, 
d 1J\von1unrd io 0 1wrnia, du ~•1anil\•.sl.O f'L 
du PSUP. L< consulat d• f' ranco de la 
,-,11,, uvait été pn'cMenunent occupé ,•L 
h.:idi.CN>n nf' ' 

ROME ; 14! 6 JUifü~t, m a111fl..',UaL1on sur 
t.· Ca,n po d , F,ori Il l'11ppcl cleo O.C.R . 
d'il Communun.a, viva il Communismo 11 
) tnn1 1',•ato, Pokrl' Oprraiu. L-•l ta Coo• 
tinua, Avnnguardia Opnain, 

N A PLE S : lt.• U Juillet, m Petlng Unitaire 
6 l'DJJIH•I d•· 15 organi.-t ion• 

TU RI N · 1,, LI juillet, m ee u n~ C'est 
c.11! ct>th.~ \•aile q u 'est par tie u ne> motion d e 
1olidaril.é qui a n•cue illi d e n o mb rN1 ..... w 
,,gn•t.urf'S tlt> syndicalistes ('[ q ui e-st 
~vrod uitt• CIJoin L 

TA REN TE : motion vol.éo dnn• uno 
as.,~mbl<!e d'6tudionts . 

BOLOGN E I• 13 juillet, nwl'ting 
u ni La1rt- . 

BAR I : t'xposltion pholos sur lu Ligue 
C'ommuni.ite. 

PE ROUSE : 150 pcrsonn~s d • ns une 
asM.>mbllv umt1;11 r._• (apn:1 Ct.• eucet•s, Ill 
'4''<:tion du PCI n sorti u ne affich ,, con t.n.• 
la d1si.olutio n dl• la Ligu 4'). 

l ' n,· broch ure 1ur la L igue 
Com1l'lunistt" a é-té édit~ par 1ft sr-clîon 
1laht'HRl' de la JVl:mo lnternuh onafo et 
Vl•ndut• mJU1~i\',•mrn1. d nna toua lrs 
mct'\ing$. 

• 
■ PETrtlON 

Par une mesuré extrémem@nl qta..-e. qui 
marque un nouvei\U l,M en avant 11cr1 une 
conceptio n t l une pratique toujours plus poli• 
ciér• d e l'Ettlt, le gouvernement fro.nçals 4 

dlHOUl lt 2a juln 10 l.lyu• CommunLIUI, MOlioll 
t rança1se de la IVeme Interna t ionale. 

c·,,c Ji plus gr a~. m.au non l'uJ'iJquc attaque 
qu• tes 9ouwirntmtnt1 d o Y bouC9toh·~ ouro• 
pôenne porur11 aux o,ydntsatioos rêyolu• 
,,onntmH; ,, :1uff11 dt r.ippei,r J• ,,.,..,,.;ut/On 01 
lu a rrea-;.tiionf drJ m1Utnnts du KPD 
(AtlemagneJ et 'e.!I proJ•tr d• dwokrnM d• Ili 
Ugu• M11'xJ lO RôvoJu1;onn.1,,,.. .su•. occom, 
pagnes de mcsuns, dejà mises en œuvt•, d 'es. 
plonnat;t t•Jephon1qut. En Italie, plu• d'une 
foJs a err> 11v.mc4• l'idic de d1n,o1,1dt• des 
organl.sarions com.-ne Lotto Contmua et Po,~re 
Optraio, prenlW! pr,ro,c1• de lit ,uJ11 d '1111en1•t.v 
, 1 d(t provocations parp,'tr4, d• dicombro 69 
Jusqu'A aujourd 'hui. 

Hou• dènonço1u cette opô,ouon r4p, 0#4110 

commo une grave a l 1e,me il la llben e 
d'upre.ssJon ol d'or,Mtlsar1on p,oUOquc, .,_•onuo 
l,q LH!ll♦ nou.t p,en.sons qu 'il htur con,uiu,r Je 
f ront te ptu.s large possible. 

Hou• dlnon"°"' Jt c.arac1",-. laH•clef.'x d• tn 
thiorie d•s • oppofl rion, e•1rl!mt:un li urrlniie 
par le gouvtrncm• nt Pompidou,Menmcr er 
nou, rNl!innons ,., n;c.st11, d• r'-,1ion ana, 
fa,cî11t unnair• •' m,irranr•. d'aul.!lnr plus 
Jor,qu41 (comme c 'éJl je eu : n F,anc.) •Ile 
enrtnd rèpondr• • I• hon1cUH c•mptgnt t acilto 
Jancéd pat res fa.scute.s d '# Ordre Nouvo• u , 
(« n()n .t J'unm19r.tuo n u u11.ye •) e1 du gouwr
nt~ nr (circui.Jre Fonr.n,u), pour 1en1er 
d'isOlcr Je, /uu u ouvrî,rH qu,, en F'r.ance c1USIJ, 

y0n1 en ,. dM Jopp•nr v:9owtu.Mmtnr, •n 
9fl ndO p• , de .sou, J.t poussée des immigrâ. 

Nous e,09t om : 
l'•br09alion d u dkret do d11,olurion d• la 

L igue Communiste tt t, (Jo des pe.1'.fécu1,c m 
con11i& / 01 orgtnJ.sAIÎOI\I 1Wt,0Jutionnairn ct..ns 

roua• r E:urop, ; 
- Id J1bêra1,o.n imméd l.1110 d•• dmge.tnt.J dè 

11 L 1g~ Communlst• Pierre Rourwt e1 /\ Min 
Krtvine, empn,onnës en appli~don de la Jo, 
tc4M1 ait « ant1 canturr • ; 

8 1AN C A G I U OE.T T I S l!ARA u ou,t, 
Q I AM P IERO C A R PO d u çom lt• ce ntn11 d • I• 
F I O M (mt tt HOt.) , A D R IA NO SCflA,1NO 
1ecret.1i,. p,o.-; nc1a 1 d a la P'IM (meuu oo , 
MAUR ICIO 8 0 AOO N MCrt l.llrt M 11 boun• 
d u ., . . .. u U IL, V ITO 8 1SC ECL IE du comiU 
c,n,,11 d e ,. ,10M, G I OVANNI A VONTO 
,ec,..t -1iN d t l ' un ion p rovt ncia•t Cl t ta CISL, 
SCAQIO N NNA MC,.Uirt ptOvl nclM d t 11 
FIM, PAOLO FRANCO ttcréla ire provi nci al de 
la fl'IOM, Cl5ARll O IILtttAN O .. crtUhe dt 
l 'u aion p rovincia le CI-SL, AN'TONIO P I AAS 
flllt t C ISL, , RANCO Q H ! O OO ..crt talrt CIi 
l'un'on pro-.,inciale C ISL, GI ULIA NA C ABR IN I 
1nul 9n1ntl, M ASS IM O S A L VA OO RI 
unW1rtit1ire, G U IDO QUAZZA p rtsld ent de Il 
flo u l l l , GIULIO S APELLI unlv1,1lt1itt, 
M I C O N E , M AR C ONI , O EG L IA C O Mt , 
N APOLI , P A V A N I , CO R SI C O d t la 
coo rd i nat io n p rov in ci a le d u PS U P , 
SltC Rl!TAR IAT dt 11 8 0Uflt d u Trlvlll 
Conféd t rale. d t T uri n, PIER~LU IG I OSSOLA 

<:ISL d t Turin, PIERO T EBAL OI ,ecrfi taite 
p1ov1ncl11 dt fl011),1Allau dt T t.ifîn, L IVIA 
OON INI H:Cfét.alre l)fO\llnc1.11 le F IL.5--CGIL 
Turin, SERG IO S INC HE1'TO Clirecteut d t IA 
8Gu U,41 du Travail Cl t T u u n, F RONT V N I O ES 
H OM O$6 X UEL.5 REVO L UT IONN A IR ES 
ITAL IEN S T urin C0011 rH nallonate du Pn,,H 
fhd k:11 (e 111 tréme•g1uc h t ) R ome, PtE:TRO 
V AL PRE.OA , AL Bl!A:1'0 PA P U ZZ I d e 1c N u o.a 
soc11 lil If Turin, G AB RIELLA A MOOEI T u un. 
S A N D R O ANTONI AZZI ttcrt1'1ff de Il PIM 
Milan, 8RUN O MANGHI secrôt.alre de l a FIM 
M Iia n. MARC O BO A TO (LOlll Con t l r+ul), 
GU IDO POLL ICE coorô1na tion rêg:1ona1c d u 
PSU P, MARIO ME L INO d lrtCl l UI' d t Soele ll 
U m a n itaria, LIV IO MAtT A N 1ec,eta ire n auo .. a1 
dH GCR, IIChOn iUhtn n• Cie •• IV t Mt 
1ntern;it,on:i le. 

JAPON 
30 Juin 1973 

Tokyo 

Déclaration , u ia dissolution de la Ligue 
Comn1un1s1e 

Nous accusons catégoriq ucment le gou 
vernement franGais de dm10udre la Ligue 
Commun11te par le moyen violent et 
brutal. Nous dénonçons la tentative de 
l'impenahsme franGaiS en crue de liquider 
les forces révoluuoMoircs en appliquant 

!<1 loi reacuonna1re l")ur garder la violen 
ce d "Eta t, c 'est-à-d ire la violence pnvée de 
la bourgeoisie et sa d ictature anti popu• 
Jaire. 

Cette attaque montre la peur du pou. 
voir d 'Etat v,s-à vis de la montée d e la 
lutte do classe et en marne temps ça 
signi fie un défi ouvert de la classe di ri • 
geante contre la classe ouvriére et les 
fo1cc1 révoluuonnntres p.:r uno mll!ure 
prévent ive contre révolutionnaire . 

Souvenons-nous q ue la rop, ossion 
d 'Etat ne pout jamais éhm,nor les forces 
rôvolutionnaires et la révolution elle
même li est clan que la d1ssoluuon d es 
org.>nisa uons révolutionnnires en 1968 
n'a eu qu'un résullat , le printemps chaud 
en l 973. D'ailleurs l'application de la lo, 
contre )'.1ctivité subversive à la Ligue 
Commu nisto Révolut ionnaire du J apon 
(Zenshio) en avrù 1969 et en novembre 
197 J a apporté à l'évolu uon d e la lutte 
de classe au Japon un caractère plus 
acharné et violent et la conoolidat: o n des 
organisations et forces rovolutionn.ires, 
qui a étê montré dans la grevc des 
cheminots durant trois mois cette année. 

Nous soulenons votre lutte con t re l 'tm• 
périalisme fra nçais et la bo nde fasciste et 
racis1e Nous considérons sérieusement le 
fait que l 'attaque d'Ordre Nouve• u se 
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dirige contre la lu tte des travailleurs 
imm igrés choz Renault et panout en 
France et qu 'il est fortement protégé par 
la police. No us affinno ns notre solidarité 
avec d es ouvriers franGais et immigrés qui 
luttent contre la discrimination raciale d e 
l'un~rlalisme. Au coun de l'i1Hensifica 
tion do l'agression de l'impérialisme japo 
nais en Asie nous luttons contre l 'assaut 
des racines droitiers aux Coréens qui 
habiten1 au Japo n. 

En renforçant notre lutte armée contre 
l"unpérialisme japonais par la confronta 
tion doublo vis-/1,vis do la police et du 
Kakumaru, groupe contre-révolutionnaire 
c I vil, nous soulignons le caractêre 
commun de notre lutte contre l 'agression 
expansionniste, chauviniste et raciste des 
impérialismes japonais et franGais aussi 
con t re de s é l éments 
contre,révoluuonnaires Répétons nous le 
mot d 'ordre léniniste : « Transformer la 
guerre impénaliste en guerre civile • 1 

Contre la dissolution de la Llguo 
Co mmuniste ! 

Coot,e la répression d 'Etat aux fo,ces 
révolutionnaire. ! 

v,ve la solidarité internationale ' 
Vive la Révolu tion Mondiale contre 

1 ~mpérialisme et lo stabnismo ' 
Ligue Communisto Révolutionnaire 

d u Japon (ZENSHIN ) 

internatilnale 

ES-PAGNE 
1..ETTRE DU BUREA U POU TIQUE DE 
LA L IGUE COMMUNISTE RE VOLU
TIONNAIRE D'ESPAGNE. 

AUX MILITANTS ET SYMPA · 
THISANTS DE LA LIGUE COMMU, 
NISTE 

Camarades, 
Nous a110ns appris par la presse le 

décrer du gouvernemenr frmçais ordon• 
nani votre dissolution, aiJ1sj que l'arre$• 
tation d'Alain Krivine et d 'autres c.tm.t• 
rades Aucune rousse sym6rrie avec les 
nervis fasçistes que vo tre va/eureu.,, 
in 1ervention systématique prive de route 
pos&ibllité de devenir une force rôelle 
ne poum1 cacher qu'il s'agir non seu• 
lemenl d '\ln coup porté au déve• 
/oppemenr do /'organlr.itio11 lrot&l<yste en 
Fronce et do !IOn lmervcntion croiSSilnte 
et de s011 Influence grandissante dans les 
Jurtes des tra vallleurs et les mobilisations 
do la jounesso - comme I',1 démon rré la 
réunion narionale des groupes taupes ou 
le mouvement lyoeen du printemps der• 
nior , mais aussi d 'une auaque contre 
/'ensemble des révolurionnaires euro , 
pêcns, contre Ia croissance spectaculaire 
des sections de la (Juatrî<tme In terna• 
donale en Europe à laqueUe vous avez 
tant contribué par votre activité. C'est A 
ce 1irre, celui de combartanrs de la 
révolution socialiste, celui do membres de 
/a Quatrième [nrernationale, que 11ous qui 
connaissons depuis notre (ondatlOfl los 

• 

dures conditions de /urro dans la clan
desrinitê la plus complète, nous nous 
senrons frappés é9,ilemem et nous vou• 
Ions vous faire parvenir ce message de 
soutien, de solidarité au nom des trots• 
kystes, d es révolu tionnaires, des ouvriers 
01 dos étudiants qui comb,m ont comre la 
dictature franquiste. 

En cette heure difficile, nous ne pou• 
vons que nous rappelor le soutien que 
depuis t oujours vous a vez prété â la lutte 
rêvolutionnaire en Espagne, la magnifique 
campagne que vous avez dévoloppH 
contre les con5'1ils de guerre de Burgos en 
1970, la défense de nos camarades de 
l 'ETA(VIJ contre /a rêpression comblme 
de Franco et du gouvememont Pompi• 
dou, la lutte con tre la circulaire Fontanet 
el en défense d os uavameurs émigrés, 
ainsi que votre aide constante à l'activité 
dos trotskystes espagnols, au déve
loppement de la LCR. Nous sa110ns bien 
q ue c'ost là notre principe de conduite 
dans la luue qui se développe à /'échelle 
mondiale conue le c.ipitalûme, /'imp4, 
rialisme et la bureaucratie sralinieMe, de 
n'épargner aucun effort pour atleindre 
notre objecllf commun : la rêpubJique 
mondiale des conseils ouvriers. 

Mais l'heure n'en pas aux gra·ndes 
déclarations : iJ nous faut accomplir noue 
do110ir international/ne en engageant dans 
notre pays une lune rêsolue contr e ceue 
mesure arbitraire du gouvernement fran. 
ç.,Js. Vous pouvez l!tre cer tains que dans 
cette lutte les prol6taires f ranqais et espa• 
gnols seront également au coude à coude, 
unis dans la ml!me iranehée. 

Hasta la vîc1orla, siempre ! 
Vi>'II la Ligue Communiste! 
Vive la Qualliême [nternalionale ! 
Salutal/oll8 communistes fratemeUes. 

LA Bureau Polilique de la L .C.R. 
(orgarusation sympathisante de la 

Qua11lême Intemationolo) 
30 juin 1973 
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Brochure 6d1tée p11, los cam.1md11 de ta wcmon 
italienne de la IVème lnterrwu,onale en sc,11. 
®"'' avec lt Ligue Communiste di.llM)utt. 

ALLEMAGNE 
DECLARATION DU COMITE« llANOE 
WEG VON DER KPP • 
t Bas lés pat tet <le1.,ant le KPP ". or,:u 
,iiaation maolst,• allemondl' ~ouuu•<' ô l<J 
répreuro,t gou.•ernemt>ntal~ dtpros plu
sicur, nw,.s). 

A la Ligue Communiste 
A bas l'in terdiction de la L.C. ! 

Le Comité , H;!nde weg YOn der KPP • 
s'élêve vigoureusement contre la disso • 
lution de la LC par le gouv<>rnement 
franc;ais ot oxigo sa levée immédiate 

L'interdiction de la LC et l'rnc•r• 
céra11on de certains de ,es d,ngeants 
dont Alnin Krivino fut prononcce nprés 
que celle-ci ait participé à une 
manifestatton contre la tenue d'un mee 
ling du groupe fa!ICiite Ordre Nouvc.iu 
qui développait une propagande racnte 
contre l'imm1grat1on des travailleurs ara
bes 

Le comité « Hànde weg YOn der KPP • 
qui s'est assigné pour t~che en Allemagne 
Occidentale de mener le comb.'11 contre 
les poursuites et los menaces d'Jn , 
1erdic1ion qui pesent sur le KPP, ses 
organisations de maue et la Ligue contre 
l'impérialisme, voi t dans l'interdiction de 
votre o rganisation un nouveau coup porté 
contre la liberté d 'organisauon el la 
liberlé d'opinion on France. J\uparavant, 
déjà, Je PCMLF et la Gauche pro, 
létarienne, ainSI que d'autres orga
nisations r6volutionnaires avaient été 
dissoutes Cotte interdiction vient s'ins• 
<:rire dans une longue séne d'actes de 
répresS100 étatiques. 

La tentative commune de Brandt et 
Pompidou - qui se sont rencontrés peu 
de jours avant l'interdiction de la Ligue 
Communiste - d'échapper par dos pour, 
suites, la terreur policiére des inter
dictions, à la confrontation politique avec 
le KPP, la L.C. et d 'autres organlutions, 
doit rencontrer une opposition résolue. 

En Allemagne, comme en France, tous 
les ant..Casclstes, les anti,impénahstes et 
les progressistes ne resteront pas inactifs 
face Il cotte terreur étatique. 

Libération immêdJate des deux empri , 
sonnés! 

Lovée immédiate de l'interdiction de la 
Ligue Communiste ! 

• 
Le groupe uruvemtaire de Bochum du 

syndicat « Education et Science • a pris 
connaissance avec indignation des mesu 
res prises par le gouvernement français 
contre la Ligue Communiste qui culmi 
nent dans sa dissolution . Nous nous décla 
rons solidaires de la Ligue ot exigeons la 
levée immédiate de l'interdicuon et 
l'~largissement de Pierre Rousset et d'J\. 
Iain Krivinc et de tous les détenus polili• 
ques ; revendication qu'avance également 
notre organisauon sœur en France, la 
Fédération de l'Educauon Nationale. 

Solidarité internationale • 

• 
Tous ceux qu, ont participé au mee11ng 

d 'information et de 501idaritê avec la 
Ligue Communiste, organisé par le groupe 
de Jlambourg du GIM (section allemande 
de la IVémo Internationale) expriment 
leur solidanté militante avec la Ligue 
Communiste. Nous eXI~ns la levée im 
médiate de la dissolution de la Ligue 
Commuruste et la libération des cama
rades emprisonnés. 

6 

Vivo la solidarité Internationale 1 
Hambourg, 4.7 .73. 

COMMUNIQ UE. 

Le• Syndicat Na1.ionnl dt• 1· r.n s\.•i 
enemenL ,Supérieur (PEN) 

Rap1wll~ QUt• son rongrii1 n ccmdnmn~ 
ma$.Siv.-nH>nt l"ori<-ntation •utontairc du 
gou\'e,m•ml•nl cl. a r~al'rirmé son' at 
lOC'hNnrnt aux lilwrt.éa flémocratiqurs, 
pohtiqoP~ N .syndicales. 

Dénonc.-e ll•s pro ... ocntion.s d u M,n,st..r.
ri<' 11lnt.hit•ur ''lui, apr{'3 3\'0Îr 1>1•nnis ln 
tcnur d'une reumon t.l'OrJrc NoU\.t.'1:tU1 a 
uhliM'i CNk' r<ïunio1\ pour cttl•r un climat 
dl;' \'Ïoltint't• dan.s Ja capita lt"> d port.t•r df' 
nou,1caux coups conlrt• Ira libcrl.és 

("ons1d('rc, que ec,t.14' oriontnL100 t-$L lit<<' 
aux ditf!cull.é5 du pou .. olr qul manj(utc 
ron.lla..n'11lU!t'ltaon mépns ,-.our lf'S r<:t/endl 
cation~ p<>pulairts ~t \"SSilÎ~ à tra,•n5 la 
fau..ssL symétrie de fa dissolulc01i <l'u1w 
orga1lir.Jtion rascittl• d rnci&l(I ,,1 l'intt'r
diction lit la Lieue C.:ommunist..- d(~ rtn • 
forcN le cnractl'rt• au LorHaare du régim11 

pour rair«' cHvNsion f't imporwr t-1 poli• 
tique anU'5oc1alt• 

Prowittt· ronlrt• l'inu•rdicLiOt'l dt• lo 
LiguC' Communi.stf' QU<'"" 5.1urail Ju.Ali(i('r 
la dis,;0Jul-1on de t·organiaaLion fasciste et. 
raC':i.atl' <l 'Ordrt" \lou\·r-nu, t'fdnm~,. d<•pui.s 
longt,t>n,ps par tomes les orcamsaLions 
pohti<1uct l'L t1,ynd,cal,•~ démocr'alu1ues. 

1,1' SNESup demande ln libénuo11 dl'$ 
))flrs0nne-$ t."mprisonn~cs pour délit 
cl'o111tuon <.•t a4.' dclclaru prt'it A partici1.>l·r l\ 
toutr- mitiath•c• unitaire démoC'ra1.1qut> c•L 
de maiR,(• dl'i.tm~.,.. à luLWr conln• l'ori~n
t.nhon auLorit.airt• du pouvoir. 

Le Bureau Nalion•I du SNESup 
Paris le 29 Juin 1973 

9 h 30 

PARTI SOCIALISTE. 
Secrétariat National 

Puis le 10 JUill el 1973 
Cht>r camarade. . 
Li• m,•mbrc•• d••• i,;tudlanh Sodolis1e• 

f'l du t.·1 J $. sou•iRnés, 
rappt•lle nt IC!ur toi.Alt• condamnation 

cit' l'oraunisatJon nôo•nni iP Ordr•) 
Nouveim , dont l'idé-OlogiP raciste el ras 4 

clsto appar• ri Jat1• la campagne do haine 
dklrnrhN' contrr lra tr.vnillours im· 
migrés él dans les 1'lotnbreuses agressions 
per1)Hré,·• con tre ces ~ro\1aillrurs. : raton 
nad<'I il G rasse, attm tats conrre les car,s 
fréquentb par des travailleurs étranccrs, 
l'IO)'lHfrtt. t•IC •• , 

- dC'nonct-nL l'1Hrange l'aibless1• du 
gOU\'("t1h:mcnt dovan l et•~ ogisst•mt n ts. 
dont 11• drmh•r rxrmplc· a été l'autori .. 
sa.tion t!L la t.cnue du meeting raciste d u 
21 Juin, a)ora que l'ohJt·t dt• ('(' mf'Pllng 
tombait. wu" I<' coup de l:1 loi d~ 
juillet l972 réprimanl h.•1 acti.,·•té~ r~lcuHt•s 
1•t J1inc1,at.ion ù ta hain1· rnciolt· t 

- déno1,cent la provocation polic1crt.• 
montée pur MAllCl::LLIN t,• 21 Juin. 
Dans 11· n,~mc• rnmps quCI' lo policf• pro• 
t.qc~au la réunion d'Ordre l\ouveau, une 
n1Ani1>ulo1lon po1icif"r1•, d~noncé(I par le•• 
syndicat, de la potier, a\•ait pour but d e 
SU5CilN des afh-onteml'nts \1lolcnLs qu4;• lti 
()Oll\'01r com1>tait rxplmt◄•r pour oc 
centuf'r sa po1itiquP cfo répre-ss,on • 

condamnent la raHack•uM• aymftri._. 
faiu• f'ntrc• OrdrP Nouvc•au, mou,•<-m<•nt 
racislt> 11éo•nazl. o~ la Ligu~ Comm t1111 1iol,L'. 
La double (lu;soluLion n'nU.t•lnt en réalité 
qu'un<> seule organisation (la rcconstÎ• 
tutic,n ll'Ordro Nouveau druu le Front 
t\aLion11I étan t, acquise) l't vi.s.- f'n fait à 
detrum• u ne organ1~lion ré\'olutionmure. 
li 8'agiL d'un nOUH•au paR dan.1 la ré 
preMion contrt' le, Lra\'aillPurs ri lt-urs 
organisa ho 11, 

L"' 1Clu""i8nés n<' pnrtagenl 1>n• lt'11 
analy,c•i; dt> la Llglh· Communistir, mais c.-n 
aucun eu ne lui d~niu'IL le caract-4!n.• d~ 
composant(• du niouvt•nwnt sociali•tf•: 

Ils exigent : 
l'obrogatlon du décri•L de di11110 

lution d~ la Ligue:> CommunistP ; 
- Ja 14:\·tt d<-' toutes les inculpat1011s 

prQ11011cff, a ln toit<• du :.n juin; 
- ln libè-ration 1mméd1atc de 1.ou, les 

i'mpnsonnl• poHttqUl'\ t-l ,,otammc•nt 
,1 ':\1.AIN KRIVl'lf. N M PIERR E 
ROUSSET 

Bl, fl0Ur Cl' foire, 8'8'8-~0Clt•nt à l'appel 
à IA con.stituLion d'un Cornît.é 'lohonal 
pour luth,.>r contt,• la répression. 

RN;oit, chN con,araclt', nos aalutol1on, 
m.ilitant.<-S. 

CA81O0U M ,m;e1. FINE.L P.atrice, KARMAN 
Jun•Mtr,e, M tr A CIER Al11in, PRANOT 
Jun•Mar.~. Me.nores du seerèuri•t •• ou 
i,ur11:1u niaHon•I ou Mouvement de l t Jeunt.lM 
socialistte 

8AR"f0LI M.1; •• BENOl !EL l .. t , ,t., JACOT 
Ge1,ro. MAHIEA Cl;aw<••• i;t01REAV M 1Ch1I, 
RENAUD M,cnl!, WOL 8E.R \j,er,uo. Mtl'nD1es 
dt,1 ,..c,e11ri11t •• Clu bulHU n11,on111 dH 
Etudli1nh Soctall,tu. 
B E AU Elli:lll>tlh, 80NNAR0 Jofl, 
CAUCHETEUX P iene. C HALM EAU Rtnt, 
CHAPUIS JHn•VVH, CHATEL JUn-P,err•. 
Of!RAU!N Gt,1ro. FOLLIOT Rent, CIRA.RD 
R t1111, M GUILLAUME, JOUOOUNOUX 
JtC(tUIH, LAGRANCI!: Joéi. LARAIOC M,cntl, 
LARROCHE oen,s. LELANN Ph1h ppe, 
Lf:TELLIER Bruno LEVE.QUE Oom1n•QUI, 
MAI..HER8ES MtN6, MARRAN O Jean Louis, 
MARIE P.ucat, MA.THYS JHn, Ml!ALOT JHn, 
PL.ORMEL Pat11ctc:, RAMEAU Al•ln, 
SAMPIE!AI A , rACAWA Qruno, TOAETTI 
Maelfit•A•lette, V INCENT Yvette, VHEAU 
All!ll, z, .. uROU Ocn1s, Re1pon11blll ttdi,1u• 
dc-s Etudillnts Soe,.allstes et du Mouveme nt de 111 
J tunt1H So0,1tlllt 

CFDT. 

Poor les signata ires, 
Patrick FINEL 

Section Syndicale de LOCATEL 

Camamrlf"~, 
La section syndicale CFDT Je 

LOCAT EL approu•" l'i11,11nLh·o d,• créer 
un Comité N"ational <:0ntt"t.\ la di~lution 
de la Ligue Communis&A• el vou~ dC'mn.nde 
de, nou11 considEr(lr conlmf I\ÎfllAta irf>S d~ 
l'a1)pe.l n11tionnl. 

Vou~ trOU\'t:tL''t {'i-,01nt I'-' Lf'XIP d<' 
notr_. c·ommuniq11éa suite à ln dissolution 
de la LÎRUl' Communii.tA.•. 

SalutAtio,u syndicolisk•. 
le délê<Jué •yndical CFDT d e LOCATEL 

J •• M, TARRIN 

e Le Coll.<:lif National du t'ront Soli• 
darité l nd()(.'hint• 1lrote1lt' contr•• la cle-tc.•n 
lion ol l'onculpation M Pi•m• ROUSSET, 
membre du Collo<:Uf NaLionnl depuis 
lon~temp, Pi•rre ROUSSET. qut •'fùtil 
consacré aux tâclws anti -impérlnlistes no• 
t.amme1ll ù to dlrl.-.ClÎOn du FSI, n1• doit 
pas d~w<'nir ln <:iblc· dr <'('UX q ui ont 
mol'lt.rê lt-ur <'h01x pohtlquc aux côL~• <les 
tortionnaires d,1 Saïgon. d~•s massocrt•un 
dt" Phno rn•Pl•nh et de- l'impéritLhi.ilne 
am~ricain qu•ils ~r"enL, 

L~ Colh c,1r NAlional du FSI ,,xi&◄' la 
li~ration immédiiate de Pierre ROL'SSëT 
ei la 1,•,•M dl'& lnculp•lion, qu, p,•knl 
,·<mln.a' lui 

t.orLionna1r~• 

MUTUELLE NAT IONALE DES 
ETUDIANTS DE FRANCE . 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

l.t' ~i'J('m1• Congru dr la P.lutu1•1l(l 
;'llationalc• t.lcs Etudinnts de Franêt•, réuni 
à Mari,1ltllt les 2b et 29 Juin 10731 avaU 
voLé um.· rno1lon unaninw C'ondnm nant I(• 
decrel. de d1s.',olution d~ Ja Ligue 
Co1nmuni~le. 

/\ l'oc<'~tsion de ln d~cision du J>art1url. 
de s'opposer à la mik en liberl# d'Alain 
Krivin<\ d<'îcidé~ par Ir jUl((1 d'inslruc1i.on, 
1~ Burt•au Katio naJ d e la Mt\EF' ctemandc 
l'Abro~ation du décret de dl••Olu11on de la 
Ligue, C'ommunisH• .-., l a libt'rntion im· 
médutle dE~ tous les prisonniers pohliques. 

L<, Oureau Nnllonnl de la MNEF of, 
firm~, au nom d ,•s principt'S m{,mcs dt• la 
M uLualité. so condamnation totnle de 
tout<- 1>ropa.gundf' rncii.t~. cl~ toutt• inci 
tation à lu discrunmatio11. 

C'ci;t au nom de ces principn que le 
Bureau National de la ~!NEF peul oxig,r 
lt respeC:l des libertés fondamontaJœ ù la 
déf,•n.sc de1c1utlld lt inouwin1:n~ rnu • 
wnlistc a •~••ment. contribué. 

Pour le Bureau National de la MNE F 
G6ra rd WOLBER 

sec.rétaire Général ad1olnt 
chargé des ,e11tlons 

et de la presse 

LES AMIS DE LA TERRE. 
Pari• te 3 juillet 1973 

Vs 1\1ni1 dl" la TNY-t• C'ond1mn<'nl llV<'C 
Vigueur les nouvelles 1ttlemt.es ri la lib~rté 
l't l\•ngrcruij(4! réprl'1;'1f que ronstil,H·nt 
lt•s mC'surrs d<' diAsolution J>ri&~s If' 27 juin 
à l'enco11Lrt> de la Ligue t:ommun,~lc et 
rl'Ordrt• Nouveau. 

Facf' Jn répr(•i-s1on qui s'abaL sur nos 
camarades de la L1gu~ Commumstc, nous 
a11pt•lon, tous ''-" 1>arisiPnH à porticipN 
massh1f'm(•nt au m~<'ting d<- p rotestation 
au Cirqut• d'llivt>r l1L nous dtmanclons lo 
libéra tion immédint•• d'Alain Krivinc f'l 
de k8 camarades empnsônnés 

AUXERRE . 
CO NTRE LA REPRESS ION 
CONTRE LA DISSOLUT ION DE L A 
LIGUE COMMUN ISTE 
POUR LA LIBERATION D'ALAIN 
KRIV INE, DE PIERRE ROUSSET ET 
DE LEURS CAMARADCS 

Dix JOUR uprès J'1h·énement, le& sous 
,ignés ~onsiMrenL que ln t.•nue du 
mc~tini,t d 'Ordre f\ouv._.nu à l'aris el la 
prot,,ctoon 1>ollcl~rc occord~e Il cette 
oritnn is.at ion n~o-noiit- con~tit uai('n L unf"! 
provocalton inadmissiblf•, ourc.lle en vio· 
lation c.ll·S print'•P•)• clémOtrntiQUN, 

l ls rlt'inonccnt la manœunl• quf' 
con.uiLut.> la prélt"ndu1• dissolution d1• 
crLlt• fuc•tion d'it18pirution hilléril•nnC', ra• 
cisLl•, rt-con-.tilué(' par avance ;u,a sem du 
Front Nnllonol des fa,;c,ah•• rrar>~ais d. 
~clamc•nt avt-<' rorcC' 1<>n interrliction 
cffcc:t.1vt-. Hs dénoncent la tnt!SUre de 
dWlolut,on eL lt•& arr,•1tnt.io1\I frop1>onb ln 
Lîgu.- Cornmunîst~ q ui, d;1n;1 Ir conu•xtt
acbud, appartllbSent netlcment à ~out! les 
démocruL<'S <:ommfl un,• att<'intt.1 

<"BrnetJric.éP' aux libert~ publiques et 
ris<,uenl <ll' µttludl•r à utw rfpr~ssion l)IU8 
f'lPnctt.w contrf' l'rrnwmhlr du mouv.-mPnr 
ouvrier t>t démocratic1ue. 

Ut r~lrunent &\ll.1(' , 1lgutur la h.•vé•• du 
c1~cn•t dissolvan t Cf'tt~ o,e:an1solion r•t la 
Ub~rat,on lmmé-cl111t.t• d'Alain Krwinl', dt.• 
Pinh· Roua..•• l' i, dC't ltur!à! cnmaradc-,. 

Prem,ert• 11gnatu,u ! 

Jean ANGELINI (ançlen r(btSlant). MlltHl(f 
AUGE, Anc:lrt• AVGER 1 Rob1rl AUO~R 
(•nc,en r-,lst.an l), Janine BACH, Denis BAIZE. 
,.11b1tnne 8A llE, MBtcel BARDOT, Al•1n 
BATAILLE, Gèr.arCI 8ATAEAU, Nicole 
&ATREAU, OGett, 8ELLEVENUE.. Notl 
8EARY, Or Albert BESLE. Roter DCSSON, 
M1 chOI 00NHENRY. Gilbert CADORET 
one len ruluant), Ghfle CAOORIET, 
JUn Jac:ques CARO, Jeaft~i,hel CARRE, 
Fr1nco,se C HAMVRES, JHn CHAMVRES, 
Alain CHICOUARD, Patrick CHOGNON , L ,1e 
COUFFIN. Hfnrt Ol!NISE, Miche! OOMONT 
f•nc,en rés111an1). Emile FOV'ET (1ncien 
1u1,11rnl), P,e11e CIBLIN, AIOhOnH ÇOZAR01 
Fabienne GOZARO, JacquH 00ZAR0, 
Jt1n•B1pthle HALOKH E R , Q,lbttl 
HAUSENER, Guy JAR ASSE. Anne K IEFFER, 
A lbUt LASAUN IERlt, And,t ME:NELCON, 
Hu9uette ME.HEL.EON, Ala,n M ILL.IARO. 
ca uurln• MOROANT, 01n1,1 MOROANT, 
oenhc MOREAU, B•rnatd NICOT. L·• 
N ICOT. MOftlQUt PACAUT. Hubert ROUAU, 
Mad eleine SIMON, Robert SIMON (ancien 
rtliHUI), A•n• TOUATY, M ICl'ttl V II..LERl!:Y, 
S u unne VILLEREY . 

SCRIPTION ROUGE . 
Tours, lt 10 juillet 73 

La to lallli du Collectif de 1, revue 
• SCR IPTION ROUGE t> s'auoci,· 
pleinem.,nt à l'appd pour l'abrogation du 
décrel de di•8olul1on d,· la Ligu,, 
Commun1S((\ pour la hbération immé• 
diate d 'A lain Kri\'ine et et~ l'1errè Hou!,5.('l, 

Pou r IA revue, 
le directeur d e publication : 

• Slgn1ture1 colleClivH 1 
FRONT OES ARTISTES 
PI..ASTIC IENS (F,A ,P ,} 
CENTRE DE 
ReNCONTRE., 
O'ACTIVITE ET DE. 
C REATION (C.R.A.C,) 
LA JEUNE PE INTURE 

lleaançon, le 10.7.73 • 

Pierre SOUESME 

Lc8 mlhtonL& C1"01' de l'Union Loealc 
dl' 8(1,8a11çon réunis Cf'i jour à 20 h 30 aux 
établi&S4Jments LIP rt"gn:-U4;•1,t d~ ne 
l)OU\•Oir parUCi J)t'r nu m f'~Ltn~ dr IOULÎ('t'I 
concemanl la dissolution dt• la Lieu~ 
Communi1LC!1 cdui•c1 avant ll1•u le.• méml' 
jour. à la mt-mf' ht.•urfo (t.U('I' lrur ass<>mblé-t•, 

L~assemblée genérale de l'Union L<>· 
cale CFDT .,. déclare solidaire de la LIJue 
Cominuni.&tc N êll',·r unr vh•e protNJ· 
taucm cont.re la tnt,•surc de dissolution qui 
<'il pri.., fi son éward 

Pour l 'A.G. de l'U.L, CFDT 
le prisldenl. 
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DU NEUF AVEC DU VIEUX 
□Régis Oobray revient Il la charge, 

Les attaques de l'exrn!me,gauche 
contre sa prodamation d'allé

geance à Mitterrand l'ont indisposé li 
s'agit donc d 'infiÎ(Jer â ces 1eunes coqs de 
gauchistes une correction sur leur propre 
terrain : en leur donn>nt une bo~no loc;on 
de lên.inisme et de• réalpohtik • 

Mais d'abord, un petit point obscur : la 
réponse de Debray est parue d'abord dans 
Politiq ue-Hebdo du 5 ju~let puis dans le 
Nouvel Obs du lb A quelques variantes 
prés, le texte est le méme (1uollos va
nantes ? Dans les colonnes du Not1vol 
Obs, les attaques contre la Ligue - CO• 

pieuses dans Pol/ûque,Heooo ont disparu . 
Geste de solidarité • Mais P H ou la 
Ligue était fustigôe pour etre tombée 
dans une provocation • flagrante dans la 
minute mfflle, pour un enfant de huit 

, ans• • est paru apros le dissolution . 
Alors ? Alors, entre•temps, le PS a pris 
position contre la dissolution de la Ligue, 
Mitterrand lui-méme a payé de sa per
sonne et c'en est assez pour que Régis 
s'auto.œnsure pudiquement . 

Sur le fond maintenant. La dêmons
uaùon de Debray a le ménte de la 
simplicité. C'est qu'elle n'est pas nouvelle. 
Voilà : vous les révolu1ionnaires, nagez 
dans les eaux croupies de révolutionl 
bientôt centenaues, vous exaltez do 
vieilles idées racornies sur la violence, le 
r<lle des avanl<Jardes etc ... Vous dêlirez, 
vous moralisez, vous confondez la poh
tique et l 'esthétique, bref, vous passez 
complétement a côté de la situation 
politique Hors du concret. D'ailleurs, la 
preuve ? : « S'il existait dos avant gardes 
susceptibles d ·embrayer sur les masses, de 
déclencher une dynamique de luttes. d 'ac
cumuler des forces sur une lonyue pé• 
ri ode, d'encadrer sêrieusemen 1 :t's forces 
sociales motrices de n"importe quel pro
cessus révolutionnaire (qui ne sont pas le 
quartier l.atin), cela se saurait aussi Si 
j'étais membre d 'un de ces groupes, au 
lieu de m'en prendre ~ la « mon tée» du 
PS, je me demdnderais plutôt pourquoi 
nos effec11fs stagnen1 ou s'effritent, pour
quoi la 1ondance A la division est chez eux 

armée 

MESSIEURS 
DE LA PRETRISE 
MELEZ-VOUS 
DE VOS OIGNONS 

Le sabre n!pudié par le gou 
pillon ? Ces messieurs dos états, 
majors sont vraiment mal aimés. 

Apres l'évêque de Rodez qui prit pos11ion 
en faveur des paysans du Larzac, voilà 
celu i d 'Orléans qui stigmatise la bombe 1 

Sans parler de Mgr Marty qui , depuis 69 
snobe ré<juliérement le défilé du 14 
juillet 

A notre connaissance, ces personnages 
rnitrés n'ont point encore adhéré au 
Comné do Défense de& Appelés. Leurs 
prises de posiaon n'en traduisent pas 
moins le dégoOt croissant qu'inspire le 
militarisme pompidohen dans des couc hes 
très large• de la populauon franGaise 

Alors )'Amiral de Joybert •explose» : 
quo les évôquos se mclen L de gérer lour foi 
et leur eau bénite, nous miliLatres sommes 
assez yrands pour décider si les fr•nça,s 
ont, cu1 ou non besoin d ·armement n·Jclê 
aire Nous, galonnés ne nous mêlons pa• 
de la conduite des trains ni de la culture 
des pt!ches, alors vous, les évêques, lamez 
tomber le Lari.ic, la bombe et tutti 
quanti. 

Bien raisonné. A ceci prés que décider 
si l"emploi de l'armement atomique dans 
un conflit est convenable ou ne l'est pas · 
n'est pas exactement comparable à se 
prononcer pour les pt!cbes abricots de 

( à nouveau sur Régis Debray) 

plus for1e que la tendance A la cohésion, 
pourquoi ces groupes restent êtrangers à 
la vie et aux préoccupations des forces 
motnces. • 

Et c'est â notre 1our de demander : 
dans quel monde vis-tu, camarade ? Et de 
poser la question : quelle mouche pique 
donc Marcellin de déployer une telle 
ardeur contre ce1, avant<}ardes décrépites 
et somme tout inoffensives ? • Etrangers 
à la vit •• ceux qui ont impulsé le 
mouvement de centaines de milliers de 
lycéens, « étrangers à la vie • ceux qui 
1oucnt un rôle sans cesse croissant dans 
les groves ou vnéres, ceux qui ont fait 
descendre dans la rue des dizaines de 
milliers de personnes pour le soutien A la 
révolution indocninoise. A chacun sa 
vte ... 

Debray ne révo pas. Il entame une 
analyse de la situation française Il coup de 
machette Il repcre la contradiction prin
cipale, déméle l"essentiel du secondalre. 
Et le résultat nous ell servi tout chaud : 
, En France, le fait poli1ique capital 
depws l'avenemen1 du régime gaulliste, 
c'elt la uansformauon ou plutôt le pro 
ce1,sus (imparfait, inégal mais indéniable) 
de transformation du Parti Socialiste, 
d 'un parti de collaboration de cluse en 

prelérence oux pOches blanches. Curieux 
et innocent spécialiste que c.;lui qui peut 
prendre à tète reposôe one op1ion pour 
2.3 de nombreux N31Jasaki .. 

Le coup du spécialbte est un tanunet 
éculé Ce que Joybert nous demande 
d 'admettre comme allant de so,, c 'est que 
les mùitaires ne sont rinalorneni que los 
honnétos fonctionnaires d'un regune 
républicain, aussi dociles que spécialisés, 
totalement étrangers à tout dessein poli 
tique particulier, exclusivement soucieux 
de « défense nauonale • contre un hypo
théuque en.nem, extérieur. 

Eh bien, Monsieur Joybert, permettez• 
nous d'avoir quelques doutes.lorsque vous 
ônoncez candidement qu'avdc un gouver 
nement d'Union de la Gaucho, aucune 
politique de défense n'est possible, qu'à 
coup sOr l 'ennemi viendra « de l'Est ,, 
vous no vous prononcez pas on technicien 
mîlitaJre, mais en politique (réaction• 
naire). Normal . les amiraux de gauche. ça 
ne court pas les rues. Lorsque vos nllvires 
manœuvrent avec ceux de Franco, il y a 
de la poli1iquc là.(!edans; que ça crève les 
yeux de chacun, mémo des évéques, ne 
peut étonner que les faux nalfs comme 
vous 

La guerre n'est quo la continuation de 
la poUtique par d •autres moyens • plus vio 

parti de lutte des classes. C 'est le maillon 
décisif, le levier qu, peut raire basculer, 
dans les conditions pn\sen1es, le régime» . 

C'est la clé de voûte du raisonnement 

Ensuite, tout coule de source : foin des 
rêveries gauchistes du grand soir sans 
cesse remis au lendemam, avam;ons pa 
tlemment, lentement dans la broche ou 
verte par le PS. Ça n'est pas la révolution, 
clament les gauchistes? Certes. Mais 
aprés tout, un pas en ava111 ne vaut-il pas 
mieux que dJx programmes, comme disait 
Marx• 

li ne reste qu'à s'incliner devant le brio 
de l'analyse. Regreuons simplement au 
passage que Dobray ait omis un fac1eur 
né<Jligeable : la Jurie des clas,;es. C'est 
qu'il n'est pas de ces gens qui perdent leur 
temps en considérations interminables sur 
les difficultés économiq ues de la bour
geoisie. le développement des crises et des 
tensions sociales, les problèmes spéci
fiques du mouvement ouvrier français liés 
à l'hégémonie stalinienne etc ... Non, il va 
droit à l"essentiel . le PS est là qui se 
développe, qui se transforme à vue d'œil 
en parti de lutte des classes et qui ne 
demande qu'à entrebailler la porte de la 
révoluuon socialiste franc;aise. Que vous 
faut,il de plus? Savoir comment un parti 
de collabora lion de classes a pu connaftre 
une SI promp1e 0 1 miraculeuse transmu
tation ? Savoir comment Dcbray qui fait 
si haute profession de foi léniniste peut 
couver ses petits œufs théoriques sous 
l'aile d'un parti qu 'il reconnait lui meme 
comme réformiste • Comprendre com
ment Debray qui est censé savoir ce qui se 
passe au Chili peut encore donner tOte 
baissée dans ce panneau-là ? Allons
dom . . C'est que vous n'êtes qu'un réveur 
d'un autre Lemps. 

Pout tout dire, il n'y a rien là rien de 
trés original. La tra1ectoire de Debray du 
révolutionnaire au réformiste est d'un 
« classicisme • désespérant . Sa fasc,nation 
sur l'i.nstant présent, son empinsmé à 
courte vue qui s'épanouit na1urellemon1 
en arrivume ne font que traduire la 
dispariuon de toute vision révoluuonnaire 
et, au fond, de toute position de clas.se 

len 15 , Le• guerres civiles 01 autres q uc 
vous préparez en faisant manœuvrer vos 
chars dans les campagnes rrançaises ou en 
faisant explose, une bombe à Mururoa ne 
sont pas neutres : ce sont des guerres 
anti-communistes, anti ,subversives, des 
guerre de versaillais. Et chacun a le dro11 
de dire en France, même los êvèques, s'il 
en veut ou non de ces guettes là. 

Massu aussi. en son temps, se fat 
• spécialiste , : spécialiste du maintien do 
l'ordre, du quadrillage et des aveus spon
tanés. Et il plaide comme vous, Joybert : 
on m'avait nommé pour ce boulot, je l'ai 
fait avec conscience et efficacité. Avec 
une compétence de « spécialiste , . 

Joyberi regrette le temps o(l les 
évoques venaient bénir les canons qui 
servaient à réduire les émeutes populaires 
ou parur en conquête. Et tl gronde et 
exhorte les évèques à recommencer â 
vendre la bonne soupe qui. par le passê, 
rendait les FranGais si dociles et bons 
pa1riotes. 

Joybert est un peu égaré dans cette fin 
de siecle. U n'est pas prés de comprendre 
que le mal de sa civilisation est à cc point 
avancé que les éveques eux-mêmes sont 
parrois contraints de ruer dans les 
brancards. 

■ 

prolétarienne, « Ne L1chons pas la proie 
pour l 'ombre • devient le mafue-mot de 
cette politique de gagne,petit. Une fois les 
exaltations du romantisme révolution
naire dissipffs, reste la dure réalité d'une 
lutte de classes qui ne promet pas des 
feux d'arùfioes ~ chaque jour et où 
chacun va se frayer son chemin à la & 
mesure de ses moyens... 1 

En gardant la tete froide 
Mais le plus écœurant de tout, est que 

Debray prétende faire pasi:or ce triste 
brouet réformiste pour du léninisme. 
Çomme si Lénine n'avait pas réservé ses 
coups les plus rudes aux politiciens « réa
lmes • à la Kautsky qui, eux-aussi 
allaient claqtant qu'c un pas en avant vaut 
mieux que dix programmes » et stigma
tisaien I ces « rêveurs intolérants •· 
qu'étaient les bolchéviks ! Le• réalisme» 
de Debray n 'est que l'abandon de tout 
principe de lutte de classes ' U réalisme 
de Lénine est, lui, la pointe du couteau 
d'une stratégie de lutte de classes. Rien à 
voir! 

D ebray affirme, et cClle simple 
assertion devrait le faire douter de la 
solidité de son marxisme, qu'il n'y a pas 
de conrJnuit4 entre ses activités passées 
en Amérique Latine et ses posilions pré
sentes en France. Mats si ! L'impression
nisme on politique, l 'empirisme, l'exal
tation devant l'aspect superficiel dos 
choses, l'incapacité à embrasser une 
vision mondiale de la lutte des classes 
dessinent la trame d 'une continuité poli
tique. Que celle-ci soit faite d'incohérence 
et de sub1ectivisme est une autre chose. 
On a le mar)(lsme qu'on mérite. 

Debray semble revenu de beaucoup de 
choses. Il a vécu, tl est de ceux à qui • on 
ne la fait pas • · La rigueur théorique et 
l'extrémisme des révolutionnaires français 
le font plutôt ngoler. U a compris lui, 
qu'il fallait poser un regard froid sur lo 
monde ot la politique et jouer avec les 
cartes qu'o n a. Ou'il prenne garde, nous 
en avons connu pas mal aussi, do ces 
petits Machiavel blasés et réalistes. Peu 
nombreux sont ceux d•entre -eux qu.i se 
sonl retrouvés au côté du prolétariat dans 
les épreuves dëcisivos 

□Galley ne démérne pas. ll s'acuve 
eL mi)Ote un petit plan de • dé 
fense intérieure • que Debré lui

men,e ne renierait pas. li s'agit de • se 
mettre on situation • de crise et de tout 
prévoir pour qu'un exécutif musclé puisse 
remplir sans faiblesse ses tJches conue
~voluùonnalrès.. . Entrent notamment 
dans oe cadre « le renforcement de la 
sécurité militaire et la creation d'un état
ma1or de liaison avec les CRS et les 
gendarmes mobUes , . La mise en place 
d 'un • plan d'intimidation• permettant 
d'utiliser des « formations volantes de la 
Manne et de l '/\rmée de l'/\ir • contre de, 
mouvements populaires, une politique 
d 'endoetrincmcnt des officiers de réserve 
jugês • sors • . Enfin la mise en pince d 'un 
PC souterrain, en plein cœur de Paris 
pennettant de • passer sans solunon de 
conlinuiu! d 'une situarlon â une au1re », 
ot fonctionnant en permanence, en temps 
de paix comme en temps de crise. 

Comme le dit Le Monde, • la formule 
« temps de crise • doit être entendue 
dans un sens assez large, il peut aussi bien 
s'agir de crise intérieure que de cnse 
in1ernationale. • 

Mais il crève les yeux que ce sont les 
proJets énoncés plus haut , qui, après la 
nomination do Bigeard à Paris, donnent 
son sens à. cette innovation li s'agit d'un 
perfectionnemen1 de la Défense Opéra
uonneUe du Territoire qui doit permettre 
au pouvoir de réagir avec promptitude et 
cohérence à toute situation de crise Le 
fait que cette machinene soit plaœe en 
état d 'urgence pennaneme indique suffi 
somment qu'elles sont les hypothèses de 
travail du pouvoir pour le moyen terme. 
Le filet de l'armée de guerre civile se 
resserre. Vigilance ! 

7 
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u lendemain d'une campagne 
d 'u ne longueur et d 'un 
acharnement sans précédent, 

Georges Marchais tirait devant le Comité 
Central des 28 et 29 mart derniers la 
loc;on des élections législatives. 

0 donnait deux explications de la 
modestie du score électoral du PCF' Le 
Parti Soetabste avait mieux profité de 
l'Union de la Gauche que le PCF' Les 
nouvelles couches techniciennes 01 intel 
lectuelles en particulier, plus sensibles aux 
drgument> 1dt!ologiques qu aux revcndi 
ca t ions moténelles, .wairnt 10uvent 
préféré voter PS plutôt que PC Pour 
remédier à cet état de fait, Marchais 
recommandw aux militants d '• 6uo 
roujours plus pros do la vie, pouvoir 
rependre de façon oonvaincanie e1 sen, 
siblo a rou tas les quesr,ons q ue so posenr 
les gens, déceler les problomos nouvoaux, 
et s'en sMsi'r sans ret.1rd .. sans nuendre les 
dirco11118s, 110 pas se laissel' enfermer dans 
los ichèinas e1 dans la routine do pen,èo, 
rroover les formes d'action, et de pro, 
pag.inde les mieux adaptées aux dif 
fôrenres couchos soc,oles ». Les militants 
du PCF avaient bientôt l'occasion de faire 
« marcher leur téte • au point qu'elle leur 
tourne, puir.qu 'à Renault ils prenaient en 
marche la gréve des OS et que les 
adhérents de l'UNCAL etaient mvtté, 
dans les lycées à se rallier A un mou 
ll()mont suseit6, organisé et dirigé par les 
révolutionnaires. 

En second lieu, Georges Marchais sou
lignait devant le Comitê Central que la 
campagne ant1-communiste avait porté ses 
fruits datas les couches moyennes. En 
dènonc;an t l'assimilation du socialisme 
a= les régimes des pays de l'Est, 
March.iis se rendait compte de la vulné 
rabùiti ,du PCF sur ce terrain, • Le 
sociahsme n'a nen à voir avec l'Etat 
Moloch, l'Etat tota.litaire • soulignait le 
,ccrétalre gén,ral du PCF. La campagne 
pour la défense des libertés qui a culminé 
dans la manifestation du 20 juin était 
l 'occaS1on de contre-.1uaquor En se 
fa1Silnt le champion dos libertés dans la 
France de Pompidou, le Parti Com-
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muniste affirmait du même coup que la 
d~mocraue av;i:tcée promise par le pro 
giamme commun garantira11 ces m~mes 
libelles 

Devant la dissolution de la Ligue 
Communiste, le PCF aura11 pu avoir la 
même altitude q ue dans un pasiê récent 
lorsque l ·ouvtier Pierre Overney avait etè 
assassiné ou lor11que les inscripuons de 
trois provoca1eurs sur la 1ombe de Thorez 
à l'issue d'une manifestation de 30 000 
personnes avaient été le prétexte d \me 
manifestation uniquement ~ur le théme 
de l'anti-gauch1sme 

M;iis surtout, le travail de plus en plus 
assidu des mtlitants révolutionnaires dans 
les entreprises a permis de tisser des lions 
étroits avec le mouvement ouvrier. Dans 
de multiples endrous, los r6actions à la 
dissolution ont été particulièrement signi , 
ficallves. Partout, les militants du PCF ne 
poovaiont laisser sans réagir la répression 
s'abattre sur leurs camarades de travail 
L~nsertion de l'ex-Ligue dans le mou 
vement ouvrier, qu 'Edmond Maire recon. 
naissait implicitement au dcmier congr~s 
CFDT dans sa polémique, laissait prévoir 
une réaction des organisations tradi 
tionnelles. 

Le silence devant la dissolution de la 
Ligue aurait provoqué pas mal de remous, 
d'autre part , dans les couches 
intellectuelles que le PCF dispute au Parti 
Socialiste En mai 68, 36 intellectuels 
membres du parti avaient écrit au Comilé 
Central pour pro tester contre l'attitude 
do PCF a l'é9ard du mouvement étudiant 

et intellectuel , Dans l'Union Populaire, les 
intellectuels ont leur rôle â jouer en tant 
que catégorie sociale. l,e Parti 
Communiste déploie beaucoup d ·orfortS 
pour étendre son influence dans ces 
milieux uruvcrsita1rcs~ chercheurs. in 
génieurt Un refus do proteSlcr contre la 
dissolution de la Ligue n'aurait sans doute 
pas é1é sans mal dans des secteurs partJ
culicrement sensibilisés sur tous les pro 
blêmes répressifs, 

Le souci de ne pas détourner de luJ les 
couches intellectuelles el des fractions de 
la classe ouvrière qui n 'auraient pas 
compris un silence complice a poussé la 
direction du PCI' à prendre rermcmont 
position Mais surtout, la dissolution do la 
Ligue a été l'occasion rêvée de donner 
quelque consistance à la campagne sur les 
1 ibertés qui étrut restée ju,qu 'alort 
quelque peu abstraite. Certes, le PCF' était 
réellement inquiet du duretssement do 
régime, Plus peu1<111c quo les attaqu6 
directes (Fos, Lip, Grasse), il redoutait de 
ne plus avoir dans certaines luttes de 
portes de sortie honorables, A ReMult, la 
direction maintient 26 licenciements, 
parmi lesquels des délégués syndicaux. Le 
p,Jlronat refusant de céder sur les revend, 
cations, le gouvememen l repoussant un 
• Grenelle à froid » rétrécissent la voie 
réformiste du PCF' 

Accepter de dôfendre la Ligue n'était 
cependant pas non plus une attitude trés 
confortable pour le PCF. Car, de rait, cela 
tend à reconnanre la Ligue comme com• 
po1an1e du mouvement ouvrier. O n no se 
mobilise pas pour défendre l'ennemi de 

classe. On ne peut pas expliquer que la 
di$$olution d'une organisation 
rêvoluuonnaire est une atteinte grave au x 
lihenés démocratiques, un nouveau 
pall,er dans la politique répressive du 
pouvoir, tout en la considérant comme 
une cré<lture de Marcellin Les rédactour11 
de l'Humanité ont beau faire preuve 
d 'une rhétorique savante, le fait est là. 
Pour les militants du Parti Communiste, 
la défense do la Ligue est la défense d ·une 
organisation avec laquelle les désaccords 
pobliquos !Ont profonds, mais qui 
poursuit avec d'autres moyens lo mémo 
but S 'agissan1 d'une organisation 
trotskyste, cotte prise de posillon a uno 
autre signification encore. C'ost tout un 
débat historique qui rêapparaft Le 
trotskysme a été enfow sous des 
monceaux de calomnies et de falsifi
cations staliniennes sur lesquels le PCF a 
b~u son histoire et sa poUtique Soulever 
un coin de C()ltO histoire, c'est risquor de 
la remettre oomplétemont en cau!Kl N0'1S 
n'en sommes pas là1 mais ce n'est 
peut étre pas un hasard si Jean Ellenslean, 
jui<ju'alors l'un des historiens les plus 
bornes du PCF, redonne, dans le tome 2 
do son Histoire de l'URSS, à Trotsky sa 
véritable d11nensaon de dingeant 
révolutionna i re. Reconnaftre le 
trotskysme comme courant du mou
Vl!ment ouvner oorail pour Je PCF 
procéder â une psychanalyse l'amenant à 
remonter à sa petite enfance 

Ces ré0Justements, plutôl imposé1 que 
voulus, auront, ont déjà des ~percussions 
extrémement profondes chez les mil11an1s 
du Paru Commuruste. Les rapports entre 
eux et los militants d 'extr0me gaucho en 
seront modifiés. li faut toutefois so garder 
de l '1llusion que los ,·elations entre le Parti 
Communiste et les or~anuations revolu
tionnaires vont étre boulever~es. La dé
fense de ln Ligue, qui ne s'est pas appuyée 
sur une mobilisation réelle, a plus été 
dictée à la direction do PCF par le souci 
de rehausser son image de marque démo
craliq uo quo par la volonté de protéger 
une organisation révolu1ionnaire. Il ne 
faut pas l'oublier. A.C . 
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com me co11dit,011 po ur le p ublier q11e Ro uge fasse paraflre la réponse de 
Mo ra11d à Weber da11s se,; co lo1111es. Cette propos1t1011 e11 re tra1l sw· la 
proposit10I1 mlllal<' - 11 été bien entendu ac-t·e11tér u11 1'111/érél c/11 débat. 
Lutte Ouvrière p11r11e le m 11rd1 dr cl'lte semnsm· n ·a pas 1mblté le 2ème 
article, :{(1t1s doute pour avo sr la cert illlde q ue Rouge, qui sort. le Jeudi. 
rep roduirait b11m la réponse de Morand. Pai;s<ms M IT ce qu i v ourrait 
reS$Cm/J/er à r111e mesquinerie. Voici Je texte. 

l'ud no. Ro uge a publié leurs noms et leurs 
pho tos. Ce tte bataille contre la CFT, elle 
avai t été menée depuis plus d ·un an pat 
des militants ouvriers de Chausson A 
l'intériem même do la cc;T ot ils ont mis 
leurs thèses en prat ique en venan t en 
gro upe d 'une cinquantame d 'ouvriers ren 
forcer le piquet de Cnr~ n. La Lig ue 
Co mmuniste a alors pris cet exemple, 
comme celui de Peugeot St Etienne, pour 
expliq uor inlassablement la nécessi té de 
l 'auto-défense ou vriere . 

Morand parle d 'agir pour • implanter 
dans la classe ouvrière l'idée que, pour 
lutter con tre le fascisme , elle doit tout 
attendre d'e11e-méme, de u mobillsot lon . · 
d• son organisation » Mais, en dépit d e 
ces doc1es conseils, jamais dans la période 
récente L.0 n'a cxpl,q ut\ la noces,;i1• de 
l'auto,defense ournère con tre les bandes 
armées du patronat ( œ q ue la Ligue 
Communiste a fait systématiquement ) 

Le résultat d 'une telle ligne, on a pu le 
consuuer au meeting de Bordeaux, où 
une militante responsable de L.0 a expli
qué froidement que Jamais auiourd 'hui les 
fascis tes n e s'en prendraient awt 
ouvriers 1 /\près Peugeot. Citroën Reims, 
la Sécurité Sociale de Montpellier, etc ... , 
une telle a!firmoiion ne manque pas de 
seL. 

C 
La réponse de Morand aboroe 
2 point disuncts 
- la nature de la riposte de L O. 

à la répression conn e la Ligue, 
- l 'importance et les moyens ~e la lutte 
an ti fasciste. 

Il affi rme vigoureusement que la ri, 
poste de L .0 a èté acquise dés le début. 
Tout en rendant hommage aux acuvités 
de solldnrilé déployé-Os aujourd'hui par 
LO , nous tenons il rappeler les fatts : le 
lend emain matin du 21 Juin le local de la 
Ligue .i été saccagé par la police et 30 do 
ses militants arretés. Sans pt1rler de 
réunions unitaires manquêes qui peuvent 
s'exphquer par des motifs 1cchniques, une 
chose est certaine : le mardi 26, alors ,lUe 
Pierre Rousset est en priso n d epuis 
4 joues c t que la menace de dis,olu uon de 
la Ligue se précise, Sylvie Fréjus Stgne un 
art ic le d e LO . ironisant sur la 
« puénhté • des manifestants du 21 , sans 
dire un seul mot de la répression qui 
frappe la Ligue. De d eux cho ses l'une ou 
bien (sans parler de divergences pohuques 
sur la lu tte anu fasciste) un tel arucle, 
écrit dans de telles circonstances, est 
correct , alors il faut le justifier, Ou bien il 
est francheme nt inadmissible et dans ce 
cas le plus simple es1 de le dire pu
bliquement. 

()uan1 à la- rt!ac uon des mùitants do 
LO· ~prés la dissolution . ello a été 
exe mplaire d ans cer1aines villes, a Lille 
par exemple Dans d'autres villes, olle a 
êté rnitigèe certains millunts de L 0 
évitant les militants de l 'ex-Ligue comme 
à Rouen , cer tains se demandant même si 
ce n'était pns renforcer des illudons sur la 
démocratie bourgeoise dans les rangs du 
mouvement ouvrier que de demander â 
Marcellin l'abrogatlon du d6cret do dis 
solution de la Ligue .. 

Il e, t clair que l'ar ticle de Sylvie 
Fré1us, et certaines réactions cons1a1éos 
en provinœ no sont pas étrangers à 
l 'èducation donnée par la direction de 
LO. elle-méme. Quelques semaine. avant 
la dissolution, dans sa revuo théorique. 
elle situai! la Ligue « dans le <amp de 
l'ennemi de classe » . . 

Le deuxieme dëb~t porte sur l' im 
poriancc et les moyens de la lutte an ti• 
fasciste. 

ui thèse centrale de LO. est que la 
lutte contre Ordre Nouveau non seu
lement ne s'impose pas, mais qu'elle vise 
t, fabd.:iuer un « ersatz d 'adversaire•. 
c'est contre les patrons et le ~ uvcr 
nemcnl qu'il faut se battre ; c 'est au x 
travaiUeun eux-mémes de se battre et aux 
rovolutionnairos do tour en expliquer la 
nécessité. 

Mais quelle éducation donne•t -On A la 
classe ouvrière q uand o n no lève pas le 
peti t doigt pour s'opposer à un meeting 
ouver tement raciste en plein Paris, après 
plusieurs mois de luttes d 'immigrés con tre 
la circulaire Fontanet ? riuelle éducation 
donnc -t-0n à la classe ouvrière quand on 
critique les manifestants en utilisant les 
aRJumenis des libêraux bourgeois (la 
« population ne comprend pas qu 'on 
puisse interdire ~ certains, fascistes ou 

non, de s'exprimer 1 osait écrire Sylvie 
FtéJUS) , 

LO conseille de s'attaquer au x 
« véritables grives anti,ouvrières • e t non 
pas aux merles d 'Ordre Nouveau Mais, 
face aux agissements récents de com
mandos anti-ouvners de tous bords, qu'a 
fan L.O ., quels mots d 'ordre a-t-elle mis 
en avant ? 

A Reims, d os nervis parisiens de la 
CFT on t fait 150 k1lometres en voilure 
pour venu briser une grève ~ l 'usine 
C1uo~n : les militanis de la Ligue les ont 
dénoncés et ont lu tté po ur que les 
iravailleun les vident des po11es de 

L.0. n'a jamais jugé bon de faire 
campagne contre la CFT. Mieux. qunr>d le 
gouvernement a envisage do reconnaftre 
la représentativité de la CFT, elle n'a vu 
dans les réactions des directions syn 
d icales qu'une volonté de garder une 
place autour de la « mangeoire • offerte 
par la bourgeoisie . sans voir l'attaque que 
cela représentait contre le mouvement 
ouvrier. La CFT n ·est pas pour elle un 
groupe rasc:iste anti-ouvrier, mais un 
~ynd1cni q ui n'e,t pas d 'essence différente 
de F' 0 et q ui peu t être dans certaines 
entreprises contrôlé par des fascistes, dans 
d 'aut1cs non ... 

L 'opportunisme légaliste c'est précicé
men1 1 'attitude q w consiste en théorie à 
ne pas contester, bien sllr, c 13 néœssité 
de s'opposer par la violence à la 9angrtlne 
fasciste • • mais en pra tique à capituler 
devani les prtliugès pac[fmes entretenus 
dans la classa ouvrière par I• bourgeoisie 
et les réfonnistes. 

LUTTE OUVRIERE 3+10 juillet 

réponse et mise au point 
Il y • .,-1qu,e,a ,-.,roçhts .OUI .. plu

,.. et. HIM w.l>+r qu'il flOUI tll \ffipOe" 
.-blo d'llCcepler c.. llil COMUI.Uefll _. 
contrMt11t IIIOfWn• 

Noo. at.1rkint "t .._ d«nl.,.. à ,.-Olt ' 
Le commw,lqu,6 qu. nout publions par 
..i1•~ en p• ~ M Qui • W 1endu p.,, 
bli,c lfflrniWl~n, •p,.. r.,,nonce • 
.. dlMOIUliOR .,_ I• llQuit pa, '- 90we,,, 
,...meal Id rot du CIO'l-,,..1,,, O. mt ma. 
Ill tllf1CMII. I" 100000 t11CII (dOAI on 
VOYWIB '9,llt111tnt .. IUie - " ,s-Gt •> 
dillrlbt.i•• ....... ..-.ndrtd tnaùn d#II del 
dliz..,,.. cren1re,p11..,._ aw ce 1t1tM\, qui 
IIOUI .. mblt ..,., , ...,..., ....ntltl. rou• 
wont Mt flOf'I .. ~ IN prtt111lt11 l 
ftOUI m,,..._ de lt tor1t ffl411t lfl~ 
.. , MUII Jt,itqu"kll, fW M0..,_1 o0 IIOW 
6cll'IOf'IS. p,,IIQIHI, daM .. d....,...... en
lrlPrfNI o0a t lullllnl dN fflillWllt dl \Ml• 
.. o ... ,...,., 1)41Q(ln,_ d' aaJllt - ni tel dit• · 
tt1tft11 f t°"'P" d 'Wl'.llt,.......UCM. "1 .... 
orOlftla.,_,, CN ~ tt en p,,.ll'Nr 
ltu • PCf - 11'o,m: MJi6 tlon dt _.ad,... 
Nr • r.,._mba d• 11..,.;11ew1 po1,1r ...., 
,. QOfll'ltllN lelUf proMStatlon oontN la 
dlNOIUI.ÎOII OI Il l.'911t. 

Ouat'fl t notrt Mlfi\ClarM, non ,.....,_,, 

nowt •·- .-mio. dlin1 .. l..,. dt "*' 
comNUnlqt,16, -- ftOUI l'..-oN .. ,, - · 
-,oit a lffl otr111in ,_.,. dt mllitanla dt 
rtJt-lJgU• Col'Mltillhtf ÔI ~ ~ t i 
.. 11 nplld1.. Hou• YOIIIOM bien crolN 
q1141 ... ..,.1efMntt e,ep44qilMI qiia. titnl"I 
Wet,.,r f\' lil pa N ,anlr au eout'IIM .,. 
te•c.t,c,rit M dlle poeilXIIN de LUne Oll
wl6,r• Le tait qu'I not.ta ail tan tenir ...,.. 
• IIIPlde!Mnl c, m t• provwl pourtltlt, 
N nl aucun dolJte.. qu'""' ..,.. proPMl-o 
lklr1, t ntre ,..., .. , qttt nou, ~lont ftfltl 
aux miHt.1 de r .x•l..iQue Ooffl,Munwt,e 
- c.lle dt ,-r1,. vne pam. de l'WMfe 
hebe1om.-11e A 1 .. OJIC)OI IUon •'I• ,.,,. 
HIMl • IJIIOlr beaoln - l'..-alt bl1n ...
\tint. R .. , .. IOM donc a3MPitfMl'll ..,-11 
n'1lt pet ,.çu en ""'- leinps r e11sw ... 
aiol\ dl III04rt eolW.rttrt (tt qu'il ne r t lt 
P•• .ue dans nolrt p,opcMtleion~. Reg,.l
tont auNI. "'6mt al "°"' 'IIOUlont bien 
.,,cOfe 1.1M ,011 li comptendtt, Q1t'1.1 n"ell 
pu 1Ug6 bon M .imo,.....- ou pu 11 tlir• 
a\'tnt de ~ adrelNt ... tktlf'I\IM.• 
tiortL En d'a1A.11n leA'!P' f'\OUI M lt ça
dlOM p-. ~e ._,1ont Mt;in6 ._;t W.. 
btr conneh t,1,lfflMmment Lune Ouw làre 
P<l'!r QI.le .. p,oce• (tV. Il noia lllt ldi1 , .... ••ment et sl~t dit la ll"I\IU.,.l, e tot 

ON ... OftOIN .olem dono «-n ol• I• 
, .. : n611'. ICliliOat .. IOMle, cetle de Lu1• 
te OuYl'Wff comme oeat die (lllaetin de 
"' ,..m._,, -,. acqul .. awc. mlllllnta de 
l'e11-Ugwe COl'l!l1'11Uf1Ît1e Ho.- l'...»tll ca. 
J• dll. N°"'' ,_ p ... lont ,,.. que Qulcof'I· 
que • ta Llgu. .,. pu jatn• e" douler, 
M ,.,.tt que ... CIIMN ne , on1 pee 11 
tlffliPIN, Nouit te ,ec.t11on• donc Ici. 

f'.n tall., WIINr • ..,_ • ~ '• de le 
paMil,illilt q.,. nout h,I OflflOM dt _._.. 

p l lm&I pet li 011\ .. de nou• hebôomad•I• 
,. Poil' poletnlq..- a'4C nou• IUf r .tt11I
,. ôu 2, Juin. Ctll le regente "' nt M U• o•ne,,_, 

Il now, , • .,., hli dl1e IOl.lt dt ... m. que 
nout jMfttOrie q~ le ftJI d'ttre t n bUt1t 
a .,. r•pr•••• oo-n• d1ol1 pow, ,, Uov• 
Colnmuniat• • 101M lt, •olidat M pc•lblt 
d• no,,. P'" m• nl.lltmtnt i .. l900n
naiu8nc. qM la po41t.Que tul..,. Pl" oll• 
M.titl ._., l!I pultque 0·•1 4f c•11•d q.,.. 
Weber 9'tlltnd dltcu\ef, 1'1tcll1~l'-

Ordre NOUYHU : 
un ,rua d'lldvtt'MI,. 

potw IN gauchllltN 

OYI, MÙ• "'l•ION qu.- l• ,r,an"9tl.a-
. tio. du 21 Juin M•I\ erfOl'l6t. E.1 nou• 
l' NtifflOf'IS touJoun.. • 

Mon pat , bien M MMll1.,, qu,e ftOUI 00,._ 
IINtioo• ......... -~ paf le 
vtolltlc• • la ..,g,.,t ,-ai... nt I• 
droit ditt ~ qui .. ,..clefflef\4 
~ le ....,. ouwt61e dt .,tn..._,., co~ 
,,. M CM t ' opp()Nf j una pfot»Qaridt re
clflt ouwrta. .,._. ,.,-ce qut .. 111111<:tt 
à r....,, d'Ordre No~ n'eM PN fal•• 
GWYre .vr oe Olar'I Nlil .,.......,._ 1a1 .. 
c,ol,. ee .. ta1,e c1olte qu'on lie ,.._L Car, 
ai,tou,d"hul. Ol'dff Nouv .. 11 ne ,.p...,. .. -· Otd.. NOWNl,I., C'Mt qwlQU.I ~ lal-
n• d'abruHa. q...i IOnl l)Nl•t!N Clp,libtel 
M N ,._,,.- flO'!"'" NOU1er .. dleco11rt 
rld•1• mw Qwii n·on1 pu CH M m• 
tlÏltll ., ju aqu'\cl oo,nh la d.-e OUVfl ... 
, .. i.t. txWIPIM dOMN ,., Weber lui 
fnl,ffi,e pou, , .. ,., la ltltM i,w.,_ ..,na 
d'ellltun Mclquentt, ,-., pro..,._., l'lmpc,. 
tltlet d'Ordra NowffiU, ,1 e,n NI • cllll -
le l fliCI 1tOVY6 !Mlf W1 #Mlfflbfe dll ~ 
,,,..-,cJo p,.ttronal qui .-.. , att_.. • Pew
gt,OI • St illll·EU.,,nt , OU • tel .. aPt)el • ' 
IOU'ltl 10n• d'•~ qui OOl'IOtl'ntM 
toute !Pit -"1• d'organlt:ttlone dt d roite 
OU d'tJdl..,_ clrOil._ Mtlrtl qll'01d,. 
MouVHIU IIJl·ffl611M, 

Bltn 10r. t• ttou,0-01.ie 11tlli .. , k l <14i 
IA. IOU'IH t0f1ff ()e bande• dl N J\lls 
Poil' ... ~ bt109nH Ylie alora, ~ 
.,.,, le p rob .. me d• .-oppon, • Oh ba► 
dN·I.. là oi) ... , .. fMl'lllttWII f 

A 8.mca. per • ~ un 10HtlNnl 
IY'ftellcat lnd6pind1nt fait fto,ww la .. ,, •• 
el qu.dllllt 1"'6f• lt!Nill'I N 1lna. C• CIU
re dtpul• dN _,,.., • en ptnMM,.,. 
c .. L._ tf'tee.ti"""""'"'- now t won1 _,.,el,. 
l ut'le bMde ôt iitMt atmN qi,I ... 
M dl~ I _., I• ,,...ei.,._, Quend 
le Ligue CommunlMe. du 1INIIIPt ot, .
.i,1alè. ,....,lt dono Ju9' bon de ff't • 
teiQYet , JMlele. Et c,01,r ca..,.. : ,,.,_ 

l 

q.Jt, COl'llfflt lout la mond• . t llt Sl 'dll 
IOr1 bien que c.11 Mltllt ticlg6 une inObl· 
netlon d • , v 1v..iM\ln qw'tl~. 
COffl.fM toutN ,.. ■u trel Ofo,aniNl!Ot'II 
f t\l0MI0MIIIM. • IOulM rt ... b6'n lnce
pablt de .u,sc.atr, t/ttt.+-dlll aUf'elt e,xj, 
~ ... Ml"!• d.. orgeftlNIIOI\I f+rotlr 
uonMiree .ve:e la dUM owrltre q1t• 
.. , eont enc,o,e loln d'lrWOlr 

O\IL PCM.# p,~4,tia un au1re t lœftl'"'- • 
Magl • " qui . .... paM6 l Of'MM, oû 
Il y • •u une Wrdliblt rll~IWlde qui • 
dll r• por,d9n.1 del MIU,_t WII IOUlt la 
Vtllt t A~nt o ,9Mle11ion tM1"60nMI• 
re. .. pour lt1 mtmee 1a,10ne ci1'M plut 
hMlt l 

e, pul .. A' NI~• PM -- "6ritatile .,...... 
Hnla(ie .,. oe 1un11er 10u• o.- c-
pagne •• ce 1,eeu eoot,e O~tt Nou._...u 
e,n prel\lM pt .. tltll du durcifN!nlftl dN 
petto■e et du oowem,,..nt , tA• e1ora, 
c'ttl -.nt p l11'0M M eu gouveme,m.n1 q,i,'JI 
t.it • ·•u.-utr Oll'MIIIM!l\1 ? 

fa fal4, ftllllt dt'°",., 1' ettaque1 .,. 
Wt'JuiblH g,.._ IMI~ le Upe 
ColNnunllte • CO*" "' de, ffllN'liN d'Or• 
dit Ho..,.,..,,, F• uta de ~Ir * Olr à 
Slmce ov • o,....,_ la Llgu. monte en 
.,ll'lf1t Cie group~... 1\11 dOl'IM unt 
lmporu~ qu"tl l\•a PM,. C .. l t .,n vleUll 
prootdt que die gon11« ... ac;1,.,11trM 
pou, Pl,.,,,. plUI lorl aol>Mtme. Mfilt. 
qu• cela plalN 011 l'l(lllll,, c' .. t afftclhlt
mtl'II de Il pollelrt MIX y.u1t. c, o·• ... 
tecU•mtnt ._.. ()e la public:M • Ordre 
Kou,..1,1 1.4 r61• die tMllllionn.,., 
IJl'ffl PN 61 M lrOINlt un el'Ntl d' td• 
wtNirN. 1a1.11e d• Pol.NOi' •·•t1•caut' aMAx 
"6rllebl .. enneiml• 9 lia cl• N ouvrlà,te. 
Il ... dl tfl't'litlo, • c, .. , pour celt.<il 
,., eondlllOn, qui lui perm .. lN)tt t dl e·en 
prondro à '" vralt et tond'emt ntau11. •~ 
n■M. 

o• tOr, la Ligue Cornmunl• a t u 
qutlqon mllUan .. a,1_,..t Lul le 01.M .. • 
ra die l'l'\fffle cr ailleucr, ; aftafr11 que notre 
PltbdOmldllre 1 ,...1 ... tn 1M tl"'PI 
tmaiie dont llouga n'a g êntralefNnl pall 
p,,14. ,.,. que noi.te -,.1 tft lanlont ri • 
vue...-, ni ne .. ao.pçonnlo,. d• toun1tr 
lt dol A &a l\;,tte pour oeta), 

Cela pose. 16 ol) ~ol• .c, pe..,.: le p,O
bl6M Ot rt ptOltC'IMWI Otl •llllan"la, 
L'eJ:,,é(lence 9'Qntre que oe proMtmt ••• 
tout • "11t .o,u..._, .. n, avott bNoln 
d" 11. .. que, la Mutu.1Utt. 

O.nd ~ 6cffi'lone: l la l.... • ~ 
a qwlquu toutt. que • 1• ..._ tait .,-0n1,. .......... ,,..,. .............. 
•IIM ,._ le 110-.NWt, c·eet • ,.,.. 
Mdn •• ........ .. ,-,.olr da N ,,. .. ., .... '" ,......_ c•• .._ ..... , .................. .. 
CIIM •• nou1 N pe,nelont ,.. quit fll09 
cralmlt• 11 ,._,...aient a& v1111 tondiliM, 
CIOfflft'IO r a p10U\'6 le chlolutlon de ,. LI· 
QUe. 

Quand Marcellin lnlerdll 
Ordre Nouveau et ,,..,.,. 

la Ligue 
CfftcUvement, ..,_.r<:•Jlfn., e'II n·• P• 16-

IMOII .. tnNtJng du 21, t lntt,N,/1 ~,,.. 
mini Ordre Nou.,..u. i 

Et dl.t ooup, Il • ln._,~ ... ,.-
meint Ill utJe Com.nunl...._ t:.,.t.iOfti 
polil1q11e Que r on po.,....n P(Mlr e tlt 
1Mn6e au-•• mAme • ce que l'on 
pou'lll1 craindre Souà C(Nltur crimpe,,tlalio
i. et de t'opp()llf • '°"'' i. t xrifflleffltt.. 
...,celr.n • p1,1 p,ot1é1 ul'I co.ip • l'\IM dtll 
plul l,.Or1llfltf t Olglf'IIMIIOnl .. l'Mlt .. 
~ hie • olutlol'IMlte. No1,11 II\ICIM 1• 
"" p,11,ta,i reoc:OW"CI • oe que rGn pe!A 
atten,d:,_ 0t I• dtlnOCf• bOUIQINllt 
~net 111• prttld '°"41• ._ mNUJet 
COMrt le a.cl...._ AI0,._ tlllll,I donO 
11Nlment ~ aRIIW" de 1el ... IMILI,_ 1 

1w cont,we. • otl • ....,._ ,...,. ,._ 
oo,wai11Crt l une ci.o... c·e■t 11111\ .,. 
no4t• 1611 N1 .. 1rwel111W • lmpltni. 
dMt I• CIN" OUYIIAil• ndN .,._ pol# 
l\lntf oe,111,. lt r..c--, ell• dON 1'°'11 
ltlendre d' ....... le, de N moeilllMIIOn. 
de ton o,g.,ltMlon .. " ffiMtf co,wwni■ 
de LI o,e&le dN ~ .. moc, .... qui. 
IOC.II COUltUf de t 'oppo,MI à la 'ltCllllnce 
a4 dt ·•lldtt ... llibenil,a, _..,_., • 
ttninoi.r II cl- owrl6f• ......,..._ 

•ln a1enCW1I, ... ~ Il ~ ,_.,. 
1Mne,t ~.,. pou,- d .. açstllM l' ap6re
l lon dl Ma,fflflfl ql,II ♦ge,e IMfN \lflt 
part.. dt r Oill.l\ioft ouvritrt1 .,... ps 
i• taueN .,.mtule .. IN dtlooutt "YPO" 
C(lltl qui ,-~t dot t ôOe ... ~ 
mlil!,oe ÔI dtOli. t,t de gtilCM. 

Celle ~ IIIM d'•ptcat1oM. !il o0 
l'"t IOffltnn M ..e nos tore:... noue 
l'M>Ol'II IMNJPII-. pntl-M q-.. nOUI M 
c6done nu!lemefll aux ~ pecitl.,. 
IN OU "<!attMet 41. qut ~ 11•~ 
pea p1$1lVllnoM que le pop,WIOli OOll\,o. 

p,enn,e ; p~ • • ♦- Nêlil .. p .. 
..,,,, QUe IIOUI n'«.1:119ndON pN ... , ... 
pe,1, à l'o,dfe de w.bet po11t lllffiffMr ~ 
bnQ:UfffNnt 110111 toetd■1l1' ~ lt Ug.Je 
Communltlle. • • 

MÛI que let ~ hl:IIOMall • en ■oltnl 
u.ajotud'hui • dt'volr lal1• camperpne ~ 
~I .. '"'" impa,Oalilt (N M.,. 
oeUln et 1'8"01ce, dt 66m0f'lfer oom-
inenl - fOUVlfntffltf'II tôl-dl•nt dtmo
ctl1lqt,e, 10U1 p,ttftie de frllPPt' 81.lNf 
1.. IMC:lnN, 1·.it... M tlell1♦ a urie 
o,veni..tio. 1tvotu10,1n1t,,., MOAI,. que. 
loftqu' on 9d0ple une tacbQlle e.u .... d• 
Obif(II .. tnOf'IN t4 OIi fflc,ye,M IIUI ,_ 
COFYVitnfttftl p-. 01'1 aboUth IUrlOut. ,._ 
N ,wc la Mllntlfle \'01~ W monde ♦Il 
I• pluit g.u1nde .,.,_. de t ' opPQHt au , ... 
dilmt, l a,ocroftie le OOMUt lon polltlq..._ 

c·• pow non~ . .. bl!Mt .- no• 
liron• du 21 1111n, --

9 



,\11 lrndl'111ai11 cl..,. uHronlru,i-1118 ,ln 21 juin, alo.-• qur la prr,~ l.onr~eoi•r niait haro 11ur Il'• 
ga1tt·hi.,tes massanl'nr•-dc•-poli,·irr•, 11011• ;i>c111s rc>nronlrc' des diri:;l'anl• du •~ndwal CFUT clr l:i poli,·c•. 1 ' inti-ni<',. 
qui ,uil a .,,., <'011','llt' alor,, mais les l',<inl'm<'nts du dt'IJIII cle t·c> tnois ne nou, ont pas Jl('rmi, dt• la lllt>llrr au ~mini 
plu, tôt. l.a ,it11alion no11wllc .. ,..._:,.parla clis.,olutiou dt' la l ,il(llt' Co111111111ti;tt> 11'a crpt>nda11I pa, 1111Kl11i...- l'allilucle 
des pol,l'icr,; Cl-'l>T qui 111ai11tieru1n1I l 'iutl'nie" aLrnnke;. llougt• 1·111111111• r,•,111.-..,ion de• lc•11r clroit •~n<tirJI 1,, plu• 
•tril'I. 

Pour notrl' pari , 111w• pc•n,011• qur •·••Ill' iulN•i"". 1111cl• 1111'rn ,oi<'nl IM! trr111r•, rsl 1111 ;u-lP irnporf;out ll ';1hord 
11:1rt'c> qu'f'll<' di'tmit l'ima~r hahiturlh•mi,nl n~ra111l11r dr, ~auchistes et d.-s Oie-• • •1• matraq11anl <'nl r•• <''" •· 
En•11ill' parc·c> qu'elle tient du ,·omhat actudlemmt ffll(a:?,t> p:1r 1111 ,·.,rlain nomine tir policier, ,·ontrc la police dont 
n've lla,mond Man· .. lliu. 

\011; n<' ,omcne.. p.t> d'ucord aw,· toute• les allirmatio,u- dr• ~yndi,·ali,11•, f>r>lii-,.,r • . 1.a rontradit'lion dans 
laqurllr il, ••· lrouwnt pla<'1;,. (•Y•"lil- ,Ji,tr• Ct'l>T et polirirn ... ) le• amrnr il dl'- nnanc·••• ou drs arprr1·iali1111s mu• 
11011, IIP pomom reprrndrl' à notrr 1·<>mpt•·. 1.a prc•ow NI ""' doun,;<' rlairrmrnl 11ar f.-,, trois romm11ni11111;., 
wrrl's>ifs sortis par Il' ~yndirnl lrs 22 l't 25 juin l'I 11• () juilll'I (<'i-<'ontrr), nui ,•ont dc> la rondamnalion di•, 
manifestants à la condarnnatron du JHlltv01r. 

U'li points 1...-- pluij uuportant. de 1•intervie-. mi-ritl'nt 1111•011 J rr,i.-ru11' plu• lm1~uc1111•nl I'"' la ,11ilr. \11.,, 111••11 
ru l'C qui ,·onc·••rn•• la lioiri'c du 21 JIiin, sur la,111rllc le~ ré>t•lation• 11'0111 JI'" lïni 1l'ap1>.1raitr1·, uu '••n 1·1• 11111 r.uwrrr,r 
IMI ,,oinl~ clt' t·onve~rn<·c po.-ible l'nlrr la lultl' de 1·.-rl:1in• polil·i"r• ri ,·rll .. ile• rr,olntionnairu, c·ontrc l'F la l fort , 
n111trc> li·• l!ardes Jlrl'lorîrnnr,; c-'rt<l 1111 poinl r:rpital, ,.•,••! un (H•Înl clflirat. \ous 1~ rr prt·ndrons dans un prn,·hain 
nnmùo ,ur Ir 1hrmf' : • En quoi la lullr drs syntlirats polil'ier, inl<'rl'S•<'-t-ell.- le mo11,,·nu·ol ouvrirr Y "· 

<< On ne devient pas flic par vocation >> 

J\ou , voudrions t,0ut d'abord vous 
poser une question fort générale : 
qu'c;l-cc-quc le ssndical CfflT dr 
ln Po lice Nationale, d'où vient-il , 
que représente-l-11, quels sont ses 
hut,? 

qu, concerne les acdons proprement pro• 
fes~onnelles nous sommes presque tou 
jours en •ccord avec los pohcler1 CC:T par 
exemple , mais nous avons souvent remar
que que nos adhérents étaient attachés 
~ux choix do la oonfédérnuon CF'OT 
conccrnan1 la société socialiste r.es poli, 

Comme t 'en se m b I e de J a c1ers q ui viennent ~ la CF'DT y viennent 
Confédération. notre fédéra11on syndicale souven, avec une con>C1once de classe 01 
est "•ue de la CF1'C Avec la veulent étre considérés comme des ira 
déconfessionahsa!ion, nous avons vailleurs à part e nuére, lu ttant pour une 
;b,rndonné nos attitudes stnctement cor société démocl'atique et socialiste. Pow le 
po,a11stes pour nous o ricn1cr vers un SIPN ( 1) ou pour le ministère do l'lnté 
syndicalisme plus mrlit•nt Certes . no1Js rieur nous ne sommes q ue de dangereux 
continuonS à défendre les intérêts mo - gauchistes C'est sans doute pourquoi, le 
raux et professionnels dos policiers, mais mini,1ére a demandé uno enquête lors 
nous insistons aussi tout paniculiéremem qu'nux dernières élections profes• 
sur les problèmes que pose la socre•e slonnelles nous a vons recueilli 25 lb de, 
capitaliste. Nous nous sommes orien tés voix auprés du per.onnel de la CUS (2) au 
vers une réflexion concernant le rôle de la Ministère de l'Intérieur 
police dans une société démocrauque et . . . 
cec, nous a bren sûr conduits ti dénoncer • Cela ,w cr!'e-t-11 pas d es problcmcs 
l'emploi q ue lo pouvoir faisan des poli d ~. parlng~r. lcs.,choix de ln CF'OT et 
c1ers Lors de notre dernier congrès pari• d etrl' pohc1er . 
sien en mai dernier, une large partie du 
rapport genéral éwit consacré aux libertés 
indi•liduelles et publiques. Nous y dénon 
cio ns la concep tion du gouvernement 
concernant le maintien de l'ordre, la loi 
« ann-casseurs ,, les interdictions mul 
tiples des manifeslations ou les a11e11\les Il 
la vente des journaux dans la rue, les 
écoutes téléphoniques, les polices parai• 
leles etc .. La liste est longue. Ces at . 
teintes aux lrbertes nous concernent d 'ail, 
Jours directement car, y compris dans nos 
rangs, nous en sommes les victimes Le 
respect des droits syndicaux des policiers 
est loin d'être la régie. Sans méme parler 
du droit de 9féve que les policiers n'ont 
pas et dont nous réclamons le rétablis, 
semont, on pourrait citer de multiples 
exemples où ces droits syndicaux sont 
entravés . c'est une répression subule qui 
va de l'interdiction d'afficher sur les 
panneaux syndicaux nos communiqués 
ou déclarations,~ k, pression d 'un officier 
vis-~ •VIS de ses subalternes pour omp6chcr 
qu'ils no se syndiquent chez nous Oisons 
que la fédération de la police nationale 
CF'DT n'a pas la core c hez C<!rtains 
rospon~ables 

Bien sor quo ça en crée I Mais pour un 
travailleur oonscrenr , fabriquer des défo . 
liants qu, seront uulisés au Vietnam, ou 
dCi auto mitrailleuses qui seront vendues 
~ des gouvernements fascistes, vous cro
yez que ça n ·en crée pas? Vous save,, il 
ne faut pas se faire d'illusion, : on ne 
devient pas flicard par vocarion, mais 
parce que c'est le moyen d'avoir un 
traitement régulier et quelques avantages 
de carrière. La plupart des gars sont 
d'extraction rurale ou prolétanenne et 
ont connu l'insécurité d'emplois antô• 
rieurs. t.es quelques rares qui o nt la 
vocation s'aperc;oivent vite qu 'ils ,;ont 
p[~és Tles troubles de conscience, on en 
a tous : on es1 Lous conscienu que la 
profession se« le pouvoir et le patronal. 
Notre rôle à nous syndicah,tes c'est 
justement d 'expliquer qu'on pourrait 
faire une autre police, une police au 
service du public (secours, routes, protec
tions diverses) ot quo si on no fait quo du 
maintien de l'ordre c'est parce que notre 
rôle es1 dHormé par des choix politiques 
précis. Ce sont ces choix politiques que 
nous dévoilons. 

Malgré cela nous représentons environ 
7 % de tou t le personnel lors des élections 
aux différents OttJani,mes paritaires, avec e Avc-c succès? 
une relative percée qui s'est fane surtout 
;:, parut de 1972. 

e Pourquoi vif'nL-on ~ la C FnT p lutôt 
qu•• dan s n n autre synriicat ? 

~•ous pensons que c'est la spécifici té 
du sigle CFDT qui attire les gars. En ce 

,o 

Ça commence à passer. En tout cas, 
beaucoup d'adhésions à la CFnT sc font 
IA dessus. Parfois Ga passe tellement bien 
que certatns gars veulent quitter la police 
e1 on a routes les peines du monde à les 
retenir C'est pns qu 'on tienne tellement il 
ce qu'ils restent policiers, mais on a 

absolumen t besoin d'eux en tdnt sue 
syndicalistes et policiers. On est vraiment 
pas de trop Dans la police on n'acqu,err 
une audience quo do l'intérieur, memo s, 
ce qu, s'y passe mtéresse 1ou1 le monde 

e 0n a beauroup J>a rlé ces d1•rni<•rN 
jour~, à la suite des évènement s <lu 
21 Juin, d'une pos~ibl c mampu. 
lalion de la polie<'. On a mî-me dit 
que certains avaient inttirH à ce qur 
les 1>ohcicr, :ucnt beaucoup de bles
sés dnns l<'ur~ rangs, afin d'y ren 
force,. une conc<'plion plus nuto
nlairc d u mauü ien de l'ordre. 
Qu'en ()('nSl'Z·VOUS ? 

Sur la srgification des événements du 
2 l juin, nous avons soni plusieurs corn. 
mun1qués. Les responsables y sont dénon 
œs. Res1e un probhlmo sur lequel nous 
avons parttculiërement insisté, à l'occa• 
sion de cette affaire comme à l'occasion 
d'aut res : c·es, celui do la coupure onire la 
population et la police, qui se traduit par 
un climat d 'ostracisme à l'égard des poh. 
ciers F.n cette affaire nous sommes là 
aussi conscients des responsabilités La 
conception en vigueur du maintien de 
l'ordre a ét6 largement dénonc6e par 
.notre congrès. Nous l'avons dit à nos 
coll!lgucs, nous l'avons dit publiquement 
aussi. Nous cont[nuorons do lo diro aux 
travailleurs, même si nos moyens ne vont 
pas plus loin que la portée de nos voix. 

• Certains ont suggéré, pour éviter 
le racism e « anti-Oics ». que les 
policiers d é noncent eux-mêm es 
leurs collègu es qui se rrndc nt cou 
p ab l c s d'exactions. Qu"en 
pensez-vous ? 

Lors du matraquage d'une manifcs. 
tation pacifique à Besançon. au début de 
l'affaire Lip, ous avons envoyé uno Jeure 
â Marcellin pour lui demander de faire 
toute la lumiére et de sanctionner éven. 
tuollomont. Nous demandions des 
sanctions publiques contre /es gradés, car 
ce n'est pas notre conception de donner 
en p&ture quelques lampistes, alors que 
l'encadremen t, le principal responsable 
est déficient et laisse faire. Nous avons 
toujours demandé un encadrement res
ponsable ot non pas des hommC$ qui sc 
retranchent derrière des ordres venus 

d'au dessus. Parallc!lement nous insistons 
particuliérement pour les hommes sur la 
quali té du recrutement (qualités hu • 
maines, émotionnelles, psychologiques) et 
sur colle de la formation. Nous tenons 
aussi ~ ce que les candidats qui entrenl 
dans la police puissent être Jugés sur 
l'abtence de préjugés à l'égard de toutes 
tes couches de ta population, quelles 
qu'elles soient (immigrés, étudiants, jeu, 
nes etc ... ). C'est pour nous fondamental 
ce probléme de la formation, Le policier 
est au service de la population, il n 'en a 
que plus de devoirs. Ce n'est qu'à ces 
cond,uons qu'on poul'Ta sanctionner, pu 
bliquement et en pleine connaissance de 
cause, les manq uements individuels des 
simples gardiens. Pour lo moment ces 
conditions sont loin d'être remplies et on 



ne peul reprocher aux seuls gardiens les 
lacunes d'une formation qu'ils n'ont pas 
reçuo Le flic ~t souvent faco a des 
suuatoons extrêmement difficiles Seul 
Le rôle qu 'il joue le dépnsse de lo,n . C'est 
ce quo nous tentons d'expliquer Ah • 
J'oubliais ... la lettre à Marcellin n'a pas 
reçu de réponse. 

L) Syndlcoo lndapc,mbull de la Police Natio 
n.ùe. Synchcat d'e>Ctrfme--droho qui re'lrroupt 
erwiron 20 % du p,e:r,onriel polk:ier. Il u car-ac
têriH pot des appoll fermes l't rëpêtù contre 
« l'anarchie dans la rue » ... etc. 

(2) Com1>agnie VrtHine de Sécurité ; c'est le 
persoMel en tenue qui tr1~le au Ministère 
mime, otrectê D ditfêrentc1 tAchcs dt.uu La 
marche du Ministère (<J•d•, pllmons etc ... ), 

UI\/ EXU>IPLC 0[ A(PAESSION ANHSVNDICAlE DANS LA POLICE : I• lexie du rong, .. du ,ynd1<01 CFDT d• 1■ p0loce porl,.,nne, doot ,oie, 
r,m -tfte nn interdit Il l'.iffichaqe dam- Ir oomminariilh et te, wrv,Cfi par la Direction Gé~rale df' la Pollet Mun,c,pale. 10 17 juin à 20 h 50 !quelle pr6cip1 
Uhc.n I Oes te tn beauc.oup plut 'lliOlcnb e ver If! pouvoir 6<:reb p,11r le SIPP4 hynd1c.it fasc11antl ont ér,. eu•. dutoritétf û r.cou•ur '9, p..nneaux svnd1caux. 

FEDERATION CFDT 
POI.ICE NATIONAI.E 

COMMU NIQUE 
(prière d'insérer) 

e 1.e bilan est lourd, très lourd, de 
Yng, de peine et de conséquences 
politiques possibles apr6s les affron
tements 1,ctr~mement violents entre 
forces de l "ordre et groupes d'ex• 
trfme,gauche, survenus â l"occasion 
du meeting d'extrême-d roite 
d'(1 Ordre Nouveau n. 

Peu suspeclt de vouloir couvrir 
les « bavures» dont peuvent se 
rendre coupables ce.rtajns policiers, 
la Fédération CFDT de la Police 
Nationale se considère de ce fait 
pa rteculterement autorisée pour 
jeter un cri d"ola<me au vu des 
événements de ce 21 juin. 

En ellol, le, observateurs ont pu 
constater que tes pol ic iers avaient 
ét, victimes d'une v~rltable agres, 
sion par des groupes d'extremlstes 
de gauche dont la volonté paraissait 
être bien plus le combat contre la 
police que la lutte contl'o le ra
cisme. 

D1 deu>c choses l'une : 
ou bien ces groupes veulent rêel

lement lutter co ntre le racisme et 
dans ce cas nous comprenons mal le 
racisme ant..flic.s dont ils font preu
ve en s'acharnant meme sur des 
effectifs de Pol ice•Secours, 

ou bien il s'agit d'une lact,que 
destinée â isoler la police et â 
monter la population contre elle 
Oans ce cas, il leur faut bien 
êtdmettrc q ue l'échec est complet 
mals que, par contre, le mouvement 
<• Ordte Nouveau ~• sort grandi de 
t•o~ratlon et que te pouvoir lui 
méme qu'ils prétendaient afhibl ir, 
est renforcé pir cette épreuve. 

En meme temps, 10 CFDT dé• 
nonce l'attitude des responsables de 
l'Etat qui, en autorisant, sous cou• 
vert de démocratie, la tenue d 'une 
réunion d'un mouvement extrt!
miste de droite ouvertement tas. 
ciste, en violation de la loi du 
Ier juille.t 1972 r-elat tve à la lutte 
<:ont re le rachme, ne pouvaient 
igno,er le risque evldent que cette 
réunion comportait. 

Ce taisent, ces autor,tés por1enl 
une tres lourde tesponsabil1té dans 
l'dpreuvc douloure1Jse dont soyf. 
frent plusieurs d izaines dt policiers 
sérieusement ou griévement atteints 
dons lnur c.halr. 

Ils portent également la respon 
sablllté de la br1Jsque aggravation 
du mécontentement des pollclors 
taee a des choix politiques qu'ils 
estiment plus que douteux. 

La CFDT-Police Nationole pour 
sa part dénonce rattitude coupable 
de ces responsab les gouver
nementaux qui ne peut manquer 
d'accréditer. dans l'esprit de beau 
coup, !'Impression qu'ils sont vie. 
times d'u ne escalade dans la vio
lence destinée 3 justifier et renfor
cer une politique répressive du pou
voir s'exerçant déjà dans de très 
nombrtu• domaines. 

Paris le 22 juin 1973_ 

OUANO MAtlfC L l lf\l l 11.f"LOIT E t "( VENfcMf NI n• t-0 '11mun.qm, du M, .. ,q1•u:o 11,· 1 •r• rc-11r-uf a été 
,.,..,,.v•• p,1 "''o fi 1ou, 1~, cnmm1M,a11,1n dfs le Jlndem••n Ms •ffronte.fte11h Pou, ttu~ ln p,ol,ch!n 
1aeh•nt wur dlJ 11.1,,,, qtJOi penw_ E1 ne pement pas au1ro chost t 

Parts, le 25 Juin J 973 

l, F, MINtsn:RF: /)f, L 'JNTF.Rlf;UR COMMUNIQUF, : 

M . Raymo11d MA RCF.L/,IN· Mini,,tre de l'fn.térieur, s'est rendu 011 
début de l"après-midi au cheuet des onze (IOliciers grit'uemcnt blessés 
au cours de la manifestation du 21 Juin el actuellement en lra1te111Pnl 
dans les hôpitaux Cochin, Saint-Antoine et Rothschild, a111sr ,;11 'à 
l'hôpital militaire Percy et à la Maison de Santé des gardiens de la 
paix. 

Tous ces {onctio11naires ont été ~·iolemmc11t attar,ués alors qu 'il.~ 
accompli111wient une mission de ma111t , n de l'ordre et que cert11in.~ 
d 'entre i>ux étaient à bord de cars de police-secours e/'fectuant de,ç 
transports d'urge11cc vers des étab/1ssemcnts hospitaliers. 

JI roccas1011 de sa i;i.~itc , M. Raymond MA RCRLLIN a rc11du 
hommage au courage et au sang-froid dont les forces de police 
(1',·efecture de Police, Gendarmerie mobile et CRS) 0111 fait preiwe 
devant des manifestants e11cadrés et 11Uiisa11t des projectiles de toutes 
sortes et des engins i11cend1aires et explosifs qui ont causé de graues 
brûlures aux policiers. 

fi a do11ne des 111structiom au Préfet de Poltce pour que les blessés, 
de mllme que tes {011ctio1111a,rca qu i se sont particulièrement distingués 
dans l 'accomplissement de leur devoir, reçofocnt les satisfactions de 
carrwre qu'ils méritent. 

Des vrocédures jud1c1afres 011I été dress,!es contre les organisatcu:s 
de ces 111a11ifestat io11s el les auteurs de violences pris en flagrant dé/li. 

M. MARCELLIN a conclu: v le Gouvernement tirera, sur tous les 
vla11s, les conséquences <le ces i11qua/ifiablea agressio11s contre les 
fo,·ccs <le l'ordrr ». 

îI -

2 
FEDERATION CFDT 
POI.ICE NATIONAI.E 

COMMUNIQUE 

e Aprés les récents et déplorables 
~vl:nements qui U! ,ont d,roulés 18 
semame dernière pres de la Mutua
lité et contre lesquels la Fédération 
CFDT de la Pollce National e s'est 
déjà clairement prononcée , des 
~léments irresponsables et polltlsés 
font circuler dans les divers services 
de la police parisienne un tract 
courageusement anonyme, invitant 
les fonctfonnaires en uniforme â 
cesser le travail le 26 courant, 

Consciente do la charge de la 
dêfonsc morale et matérielle des 
policiers qui est la sienne, la Fédéra• 
lion CFOT Police appelle ses adhé
rents â ne pas s\associet â des mots 
d'ordre dont on ignore la prove• 
n1nce, mais dont les buts sont 
l'exploitation du mécontentement 
légitime des policiers au profil de 
factions politiques qui ne recher• 
chent que l'aventure. 

1.a Fédérallon CFDT d e 13 Police 
Nationale invite ses adhérents à 
rester vlgllants lace A toute provo
cation émanant de tels éléments 
inconséquents. 

Paris le 25 Juin 73 

3 
SV NOICAT CFDT 

des 
INSPECTEURS DE POI.ICE 

27 Avenue Trud1ine 
75009 • PARIS. 
n,, a1a 1s 1G 

COMMUNIQUE. 
(Pri6re d'insérer) 

18-73 . 

e 1.e Syndicat CFDT des Inspec
teurs de Police, alflll• à la Fédé
ration CFDT de la Police Nationale, 
déclore : 

Ols 1/firmalions el démentis pu , 
bliés par les syndicats de Policiers et 
les Auloritit.s adminlst,atlves aux 
P'us hauts niveaux. il reste qu'on ne 
fera croire i personne, et surtout 
pas 6 des policiers, que ces autorités 
prëfectorales et gouvernementales 
ont pu ignorer les pr,iparatifs peu 
c lassiques du meeting d'Ordre 
Nouveau le 21 juin e t la 11olonté de 
groupes extrémistes de gauche 
d'empêcher par tous les moyens la 
tenue de cette réunion â caractère 
raciste. 

L "importance de-s moyens dont 
dispose la Police en ces occasions 
(koules téléphoniques, lnfiltrollon 
d ••gents dans les groupements 
extr•mlstes, setvlce' d'ordre sur 
place, >111~• piégées ... ) permet dt 
savoir d ' une façon précise ce qui 
rlSQue de so passer. 

!.'affrontement était donc pré
visible. 

Foute d'ovoir Interdit la tenue 
du meeting comme elles pouvaient 
le faire en appllcalion de la lol du 
1er juille t 1972 notomment, les 
autorités responsables por-tent la 
lourd e responsablltlé des graves 
blessures infligé es 1ux policiers et 
du cflmat de tension que ces év•
nements ont ravlv6 dans la popu• 
lation et particuliêr-ement dans la 
Police. 

Paris, le 6 juillet 1973. 
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LEUR DERNIERE CHANSON 

UP. LIP. L/P. POURRA ' 

Il y avail le Tiors, le Clergé, la NobleSS6 
C'était, â peu de c/Joses. comme au temps de Marar, 
êr la Taure-Puissance opprimait la Faiblesse. 
n y ava11 les Purs.. mais â coré ... les Rars ! 
Trois collèges distincts ... (surrour par les salairesl 
Ceux qui semalenr l'avoine mais ne la mangeaient pas 
Avec bon an, mal an, dos payes d• miser• 
C'éraiont les productifs ... ceux qu 'on met tout en bas 1 

Au-dessus de œux-111, le deuxieme collège, 
Re,ponsable, oh combien, dans l'organisation, 
Qui s'occupait de cour, meneurs d 'hommes ou straréges, 
Recevant pour cela un salaire de fonce.ion. 
El par des.sus Je lot, le club des ln couchablos 
Propres à rien, /J61as, q u'à manger le g,116/JU 
Des Pachas dédaigneux dont l'œu vre incontrôlable 
Jusr.ifia,t ... (vraiment) une vie de cMreau. 

Hél,u, ,1 est venu le temps de /,1 disette 
Et, pour tous, aujourd'hui, des Perits jusqu'aux Grands 
L'usine bac de l'aile, la machine s'arrl!te, 
LA • Pairie » en danger veut qu'on serre les rangs. 
Lo malheur los rapproche, commo au temps de la guerre 
êr les bleus de travail se m~lent aux plus blancs. 
Pour un ordre d u jour, on parle. on délibère 
Pour sauv,ir l '1mueprise. qui donnera son sang ' 

Tous lœ représentants des pouvoirs • dirs , publics 
Sollicités, en vain, se récusent ,1premem : 
• Servlreurs de l'état et de la République, 
« Nous ne sommes pour rien dans vos ambltemonu ! • 
Alors ces ouvriers pleins de juste colère, 
Pour assurer leur pain, ont tout accaparé ; 
La mach ine en tournant leur ouwre la barrifro 
Pour que le lendemain redevienne assunl. 

Sur l 'air do « Nuil et brouillard » 
de Jean Ferrat . 

rien n'est en,:are réalé 
Portes 

ouvertes 
e A vec 1•operateon u portes ou• 
vertes • dêcldh depuis 1• 1 or 1u1I• 
let. l'us,ne prend un nouveau visage. 
A l'entrée , un panneau affichant les 
roeetlu et IH dépenses (le cahier de 
comptes peut être consultè â tout 
moment) : entl'e qui veu t, accom
pagné ou no n par un gréviste du 
comité d'accueil. Dans le hall. à 
cotê des vostlairos, des panuau• 
ph oto: retracent les étapes de I• 
lutte. Sut un autre. chaque jour la 
commission presse affiche tous les 
articles de journu1x concernant la 
gte,ve, 1in.sl que tous les tracts d"Or• 
g,nlsatlons synd icales et politiques. 
De grande-5 feuilles blanches sont 
punalsêes ça et là pnr le comll♦ 
d'action pour que chacun puisse 
h ire des critiq ues, des suggMtlons. 
mals elles restent bl1ncht1 ! Dans le 
couloi r qui mène au hall d'expo
sition un mur entier est tapissé de 
lélégrammes et de lettre< dt solida• 
rltê venant du mond@ entier H. et 
partout de nombreuses 1fflches, des 
dessins, des mots d'ordre don t cer
tains datent bien de 6 mois. 

Ch~u peut donc H promener, 
visiter, aller boire un coup a la 
buvette ou m eme manger au 
rest.a\lrant au prix visiteun, ellar 
voir le montage magnétoscope e l y 
compris assister aux AG quotl• 
diennes. 

Plusieurs soirtes de d,tentes sont 
or9enlsées. LO semaine dernieie 
c•ê tait u merguez et crnéma • un 
débat sur le La rzac mercredi so ir, 
puis les 13, 14, 15 des bals et des 
films en commun avec le comité de 
sou tien. 

Chaque jour des dizaines de tra
vailleurs viennent : soit en dil:l&o 
gation poL1r acheter des montras, 
offrir dn places de colonie de 
vacances pour les gosses de chti 
Lip, discuter etc ... , soit en htmllle 
ou seul pour voir •( comment ça 
marche ,, ... 

L• solidar1tt ne se d6ment pas. 
~ ' 
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□Enfin Ga y est le tribunal de 
commerce de Besançon am!le de 
tc19iverser 01 rend son jugement · 

liquidation judiciaire de l'entreprise, dési• 
gnation d"un syndic chargê de la gérer, 
continuauon des activités jusqu'en dé • 
cembre. 

Autrement du, non n'est reglé, c'est 
un sunis qui est accordé, mais la soluuon 
définitive n'est p;,s encore trouvée, le 
gouvernement français n'a pas pris de 
décision concernant le financement de 
Lip tt rien ne laisse deviner que son 
attitude sera autre chose que la fermeté : 
souvenons nous dos derniéres déclarauons 
do Charbonnel qui proposait d'en revenir 
tout simplement à la solution envisagée 
dés le début : reprise dB$ activ116s du 
groupe par trois sociétés différentes, avec 
de facto une certaine réduction de l'em• 
ploi, probléme d'emblée résolu puisque 
< l 500 offres d 'emploo demeurent insa 
tisfaites • donc « il nous est permis d 'es 
pérer que ce reclassement s'effectuerait 
sans trop de difficultés », 

Mais ce que n'ont jamais dit ni Char 
bonnet ni aucun patron , c'est que su r Il!$ 
J 500 emplois, aprés enquête effectulle 
par les travatlleurs de l,1p, li s'avcre qu'un 
seul emploi d'horloger est libre. I.e reste 
n'a nen a voir ni avec les quali!icauons 
des ouvriers de l.ip ni avec leurs salaires. 
Sur la lancée, les patrons du Doubs 
avaient clamé leur juste indignation 
contre te pe11onnel q ui osait faire sa 
justice lui,ml!me et Léon Gingembre 
président dB$ PME parlait de « caram
bouillage » ... Tous ces PDG se réveillaient 
à ! 'approche des vacanc8$ et com
mençaient une campagne systématique 
contre les grnvistes de Lip, histoire de 
sonder te terrain ... 

Avec le syndic, aveç ce sursis de six 
mois, c'est la carte du pourrissement et de 
la magouille financiére qul 8$t joulle : la 
lutte des travailleurs de l.ip est si popu• 
taire, qu 'il es1 difficile de l 'attaquer de 
front, alors on cherche à gagner du temps 
pour que t'enthousiasme et la solidarité 
suscirés fondent aveç les chaleurs do l'été. 
Pour ce gouvernement , U faut que cette 
lurte se termine avant septembre, avant la 
rentrée sociale, car la grève de l.ip est une 
greve cbarniére qul servira d'exemple 

pour les luttes à venlr. l.es diu,in8$ et 
eentaanes de meetings organises on France 
et ailleurs sont tous des succcs remar• 
quables, mêrne en cette période de va• 
cances ! Les collectes sont également 
e,ctraordinaires I Alors • Si l.ip continue 
à marcher sous contrôle des travailleurs 
en septembre, soyons sOrs que ce sera un 
verilablc coup de foue1 pour los luttes 
sociales à la rentrée qui s'annonce déjà 
chaude ! A la SNIAS de Toulouse. Il!$ 
travrullours devanl le refus du patron de 
négocier, se mertent à taper â coups de 
marteau sur un avion. Les PetT affirment 
leur solidarité totale et te montrent en c111 
do coups d urs. l.es préavis de gréve 
permanents dans une séne d 'usines sont 
autant de détonnateurs I Tous ceu x qui 
ont fait des meetings racontent ave<: 
émotion et fierté cette phrase qui leur est 
répétée sans cesse : l.ip c'est un espoir 
pour nous. vous n·avez pas le droit de 
vous casser la gueule, tenez bon jusqu'au 
bout, on est avec vous ! 

zz=z,; 

Dans ces conditions, comment amller 
ce processus, comment arrétcr ce scandale 
permanent de la mise en marche de 
chaines par les ouvriers eux-ml!mes cl de 
la vente des montres? 

Que peut proposer le syndic? 
- arrêter tout et reprendre le travail 

pendant qu'il fera la tournée des popotes 
linanclères • Mitis reprendre quel 1ra. 
vail • Et dans q uelles cond.itions ? 

si on refuse, reprendre l"usine do 
rorce? Cela n 'est toujours pas exclu 

- ressortir de leurs carto ns les piéges 
de la coopérative ouvnére • 

ou a11endre le ou les patrons mi
racles qui eux savent bien gérer et ne 
licencieront pas ... 

Dt!s la dl!ciDOn connue, c"est l'enthou• 
siasmo chez les grévistes : « Enfin Ebau• 
ches SA va devoir vendre ses parts comme 
tout le monde, on repart à zéro, tous les 
indumieb intéressés par l 'a ffaire mais 
rebutés par Ebauches SA vont revenir 
etc ... » Mitis à !'AG de l'après-midi, la 
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■ I LE BUT DE CE BULLETIN 
COMMENT CONTINUER A LE RECEVOIR ... 

C. bulletin d'information, NCll9' à l'uoine LIP _,. le conlr61o 
de la CommlHlon • populorl .. don • ••t dHtln, à tronamettre 
leo lnlonnetlone ..,r la lutte ktuelle owi trovollleure do 
l'llllne qui oont en con9'0, 011K trovalllouro de LIP-ORNANS, 

ou• trovollleuro dN elllJ'ep(I- dont IN d.ugotioR1 ont "' 
ntÇuM à l'usine, aux travaJ.Heure dea en.,.prlsa• qui ont reçus 
deo d,169otlon• doo trovolllouro do chn LIP et à touo cou• 
qui eoutlennent lo fun. do chez LIP. 

Bulletin d'infonnatlons des Travailleurs de chu LIP, 
publié par la Commission • Popularlsatlon •. 

Pour NCeYolr ce bulletin.. p~re d '•nyoyer de, limbrea • 
0,50 F à l'adreHe oulvonte : UP (CommlHlon do populorl• 
.. tion), 25000 BESANÇON-PALENTE. 

UP - Palante, 25 • B88ançon 

AU COURS D'UNE CONFt RENCE DE PRESSE, A L'USINE 

LES TRAVAILLEURS DÉNONCENT 
DOCUMENTS A L'APPUI 

LES MENSONGES DES PATRONS 
UN « PLAN DIABOLIQUE » 
POUR LE OEMANTELF.MEKT 

Sur les motifs qui onl provoqué notre 
lutte, diverses déclarations OSSilyMr do 
ieter un doute. 

Le ddmanrelcmem, lo licenciement 
6rruent ils vraimom prèvU$ ? 

Nos craimes étaient-elles justifiées ? 
On essaye de faire croire qu'ù n'en 

étllil don du moins avanr Je 17 avril, 
comme l'ont affùmé los directeurs de la 
société dans une déclararlon remise â la 
presse le 4 juUlot. 

Co qu ·on chorcho ainsi à insinuer. c'est 
que notre action, loin de proM9er notre 
ouul de travail a aggravé l,1 siruauon 

Les documo111s qui sont tombos entra 
no-s mains el q111 ont eté prosenrês à la 
conférence de presse, pl'ojetés sur un 

écran, démontrent b,cn au contraire que 
le dômantélemont et les licenc,emenrs 
faiSàienr partie d'un , pfon diabo
lique • - comme a dil un dél~ué - qui 
i1a11 prépat6 depuis novombl'e 1972 au 
mirumum. 

DES NOVEMBRE 72, DES LlSTES 
DE IJCENCIEMEN'rs 
ETAIENT PREPAREES 

Parmi les docwnenrs présentés, d fau t 
citer : 

/) Une premlere lme envoyée â /'/nsri
rut de Développement lndumrel (l'lDI), 
le 22 novembre 1972 prévoyanr uno 
premiere tranche de 61 liccnciemoms 
nominatifs, service par service. En regard 
de chaque nom figurt les indemnités 
prévues er divers petilS commentaires 
rodlgés dans un style cynique. 

n'y a pas de bon !l"tron, de bon gérant 
sans que se pose d'emblée le problème de 
la rentabilité. On a beau changer les 
Jdministrateun et faire une liquidation 
1udiciaire, les problémes financiers de 
débouchés et de rontabllité demeurent ! 
De plus, les promesses de garantie de 
remploi peuvent toujours être faites, des 
papiers signés, peu importe, les capita
listes n "hésitent pas à violer leur propre 
légalité quand il s'agit de leurs intéren. 
Alors? Les travailleurs devront-ils faire 
les frais de la rentabilisation, du déficit ? 
li n·en est pas question ! 

2 MlLLIONS POUR 
((LES MOUVEMENTS SOCIAUX» 

2) Une érude commandee par la dlrec-
1,on â un bureau spécialisé dans les 
• .rostrocrurations indusuicUos • 

On peut y lire notammenr : 
, /J y a lieu de prévo,r : 

2 millions do nouveaux francs pour 
les mouvcmenlS sociaux (previsibles si 
l'opération est engagée} ; 

5 millions do frais do 1/cen 
ciements. » 

Celle étude provoyait 350 licen 
ciements et 200 à 300 • transfel'IS de 
personnel •· 

Elle prévoyait aussi Je blocage des 
salaires, la suppression de l'eche/lo mobile 
or do divors at&ras avanrages obronus par 
les travail/ours do chez Lip au cours de 
leurs lut res. 

patrons pour en trouver un, intelligent, 
bon gestionnaire et soucieux du personnel 
risque fort d'être une expérience pleine 
de désillusions et de plus donne une drôle 
de tournure â la lutte ! 

C'est aussi la seule solution qui contre 
officacement les dangers de coopérative 
ouvriere qui restent laten ts : c'est à l'Etat 
de payer un déficit s'il y en a un er non 
aux ouvriers de chez Lip ! 

Mais de la meme maniere que le 
probleme de la garantie de l'emploi, doit 
Otre posé le probleme des oond,tions de la 

LES ELECTIO~S 
RETARDENT L'OPERATION 

3) Un memor,,ndum d'E:bauche SA (le 
groupe suisse qui a une position dom,. 
nanre dans la wcioié l..ip 01 qui cherche â 
transformer Lip en usine de montage, 
utifüant ses éb.lucties el en service de 
commercia/Jsalion do s..s produits.) 

Ce mernornndum prévoit éghlement le 
démantelement er Je licenciement mais 
Indique quo ces mesures • n 'ont pu ôu'll 
arr6tées el exécuréos en début d'année 
1973 en raison des êlecûons françaises, 
d 'ou un rera.rd de Jou 4 mois ' ···• 

Dans ce rnemorandum, on apprend 
aus.11 que le dernier PDG, M. Sninr-Espnt 
a tltè pr,e de démissionner p,1rcc qu 'rJ 
oraic jugé inapte (c'esr il dire pas assez 
« dur • J pour • procéder à des desen
gagements de personnel ». 

reprise du travail : pondant des mois chez 
Lip on a travaillé à son rythme, à ses 
cadences et sans les gardes-chiourmes 
inutiles. /\uni, dés le début des négocia. 
tions, faudra-1-il poser la question des 
conditions de travail, de la libené de se 
réunir pour discuter des problémes qui se 
posent, Aucun dos acquis do la lutte ne 
doit étre remis en question. 

A Lip, cornme le proclamait une ban
derole lors de la fGte du 14 juiUct 

te Ce n'est qu'un début, 
l e combat r:ontlnue » ! 

Le 17 7 73 

plaee est à la niflexion, beaucoup de 
tapage publicitaire, peu de résultats 
concrets ! La radio, la télé, vont essayer 
de démobiliser la pop11lation en clamant 
que tout est réglé, il ne faut pas tomber 
dans ce piège, à nous de prendre 1·offen-
1ive et de faire une lettre au premier 
ministre, à Ceyrac pour lui demander un 
'"""·à-face.,. Pour l' instant, la meilleure 
attitude c'était la vigilance et la me
fiance : personne ne rentrera t ravaiUer 
avec un patron sans que toutes les garan. 
ties conœrnant une soluù9n d6finirivo ne 
soient données, Mais qu'elle est la solu , 
tion qui peut etre dérinitive 7 Ju,qu'ici, 
aucune n'apparait et la solution la plus 
probable présentoo par lo patronat 
comme par le gouvernement c'est le 
démantélomont . Selon « Les Echos •• les 
1rnvailleurs de Lip devront boire leur 
calice jusqu'à la lie . Quant à Ehauches, ils 
maintiennent leurs positions rennes : au
tromen1 dit, los liccnclcmcnts inter
viendront un jour ou l'autre. En effet, il 

Dans ces conditions là , pourquoi 
l'Etat, le gouvernemen t ne prendraient ils 
J)(lS on chargo l'affaire Lip, les travailleurs 
maintenant le contrôle sur la gestion et 
les condit10ns de travail ? La nat,onali 
sat10n de Lip sous contrôle ouvrier os, la 
seule hypothèse qui permette de garan
tir l'emploi el les acquis de la lutte C'est 
aussi la seulo perspective qUJ pUJssc appa
raftre réaliste. Car faire la chasse aux 

LIP 13, 14, 15 juil 
GRANDE FETE 

POPULAIRE 
• 

Ce sont des ctntaines de tra
vailleurs, de mllllants, de Jeu

nes des quartiers d e la ville et 
d'a l tl eurs (Suisse, Grenoble. 
Dijon ... ) qui ont répondu A l'appel 
des grêvistes et du comité de sou
tien . 

Le 13 au soir, c•êtait le ba1: 
nous étior1s autant, sinon plus que 
dan, les autres bals de Beunçon, ça 
et tà des petits groupes de dis, 
cuss,on se f0l'tnaient pour discuter 
encore el toujours des formes de 
lutte employées • Lip, de la déci
sion du t ribunal de commerce, etc ... 
Des prises de parole rappellent le 
sens de la grève et appellent li 
61arglr encore la solideril,, Samedi 
et dimanche, des t roupes thë•tl'ales 
qui auraient fait frimlr M. Fred 
Lip. C'e,t l'histoire de " cette rille 
qui sort de cours un jour pou!' 
accoucher dans les chiottes puis 
jeter son goS5e dans une poubelle et 
pèrson ne au 20,me sl~cle ne s'en 
•tait aperçu » ou celle de 11 vie d'un 

infirmier, OS de la santè, soins â la 
charne, • une médeclM qui ne soi
gne pas mais qui répare >l, 

Aussitôt le dibat s'instaure : " la 
cu lture populaire qu 'est-ce-que 
c•est ? u, t< comment un travailleur 
qui I fait 8, 9 h de boulot ouralt-11 
envie d'aller au thêltre, de se don
ner, une culture, de créer u 
culture n e tc ... 

Dimanche soir. la salle du restau. 
rant est comble pour Colette M•· 
gny. Après u chanson • R•· 
pression•, en accord avec les gré• 
vistes, elle P"'"' le micro • un 
camarade diffuseur de Rouge e t une 
vibrante t( Internationale >t clôt la 
solrOa ! 

Les centaines de travaiffeurs, de 
jeunes, de familles, qui sont venus 
malgr• la pluie, malgré la tentation 
de la foire classique du 14 juillet, 
ont faJt 11 preuve une fols encore de 
la large popularlti qui entoure 
même en pleln mois de ~acances, les 
grhlstes de LIP ... 
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du natimlis111 à la riva/utian 
Pal'mi les Jl!l~Uj!l'rR qui o n I péri dans l'acciden t du boeing brésilien le 

JO juill,•I près d'Orly, se trou..ait le <'amaradc Jo,- Baxter, militan t argent in 
de la IVème Internat ionale. I.e camarade Baxter, « El Gordo », étail connu 
dans tou te l'Amérit1ue Latine, cl a u del/\; sa tète a été mise à prix plw,icurM 
fois. li uo u~ re"icnt auiourd'hui d e faire 1:o nnailr<' ,a ,il'. ,·elle d'un 
co111 bal lant rf,-olut io nnail'C in lcrnnt ionali~le . 

C'ePl auss i l'h omrn ag,• 11 11 c nous lui rtndon~. 
ROLGE. 

Ou 11al ionalis111c à ln rÎ'volution. 

[Q] 'est autour de la révolution 
cubaine que s'est noué le destin 
révolutionnaire de toute une 

gênération latino-amêricaine. celle des 
années soixante. L'itinéraire de Joe 
Baxter 011 à quelques nuances prés, celui 
de cette génération Militant péroniste, il 
s'était reconnu dans la révolution fidt!Jis. 
te. 

La révolution à Cuba sonna la glas du 
nationalisme en Amérique Latine. Elle 
devait anéantir los espo irs d 'une fracuon 
de la bourgeoisie et de la petite bour 
geoisie ; les échecs d • Arbenz au Guare
mala, de Peron en Atgent111e, de Goulart 
au Brésil, de Paz Estenssoto en Bolivie, 
avaient déjà ô té beauco up de leu r crêdi
bilité aux tentatives nationalistes bour
geoises Le triomphe do Cuba sur l 'impé, 
rialismc devait balayer les illusions fon
dées sur l'existence possible d 'une 3éme 
force a nti im~riallste. 

Non seulement F Castro et Che 
Guevara réhabilitenl alors le marxisme et 
le socialisme (discrédité par les Partis 
Communistes), mais ils drainent le poten
tiel nationaliste révolutionnaire de tout 
un continent. « La patrie ou la mort » : 
c'est ce cri de guerre de Cuba, que toute 
une 9énéra1ion comprendra désormais 
comme « la patrie socialiste ou la mort » : 
la 1·évolution permanente a désormais 
droit de cité. · 

Lu ru p lm c empirique nver le Slll• 
linismc. 

La victoire cubaine est un défi politi 
que aux staliniens. Plus de « fatalisme 
géographique » (les USA éiaicnt trop gros 
et Cuba trop petil), plus d'« insularir6 1 

de la Bolivie (1 'absence de d6bouch6s sur 
la mer compromettait soi-disant forte
ment te triomphe de la revolution) : Cuba 
avait fait table rase de toutes les justi 
ficatio ns idéologiques des trahisons an tê• 
rieures. 

Les crises des PC devaient eue pro
fondes. Au Pérou, en Colombie, au 
Venewela, au Brésil, en Bolivie, au Gua
temala, au Nicaragua, bref dans la quasi 

14 

1otalité des pays d '/\mérique Latine la 
jeunesse communiste et les militanrs les 
plus conscients rar.sa1e nt scission. Ils 
répondaient à l'appel de la 2ème décla
ration de la Havane : « le devoir de tout 
révolutionnaire est de ralre la révo 
lution • · 

Cubll devint le contre nerveux de la 
révolution conùnentale. Aide militaire et 
f111anciére 6t.iicnt accordées aux militants 
pourvu qu'rls soient préts à se battre I..a 
lutte armée était le point de rupture enue 
réformistes et révolutionnaires 

Mais l'eiœmple cubain qui lnspini les 
nou..,au x combatiants n'esr pas analyse 
L 'évolution largement empirique de la 
duection cubaine, à l'exceptron du Che , 
(qui reconnait que • les lois du marxisme 
sont présentes dans les événements de la 
révolution cubaine. indépendamme nt du 
rait que ses dirigeants professent ou 
connaissent à fond ces lois d 'un point de 
wo théorique •) l'absence d 'exame!l quel
conque de la situation économique, socia
le, politique des différents pays, l'attitude 
de l'impérialisme apru Cuba, vont 
conduire peu à peu à la catastrophe Luis 
de la Puente au Pérou, Camilo Torres en 
Colombie, Marighela e1 Lamarca au Bré , 
sil, Yon Sosa au Guatemala, etc ... 

Le manque do parti organisé, les caren 
ces stratégiques et tactiques qui en dé 
coulent donneront naissance à un mons 
1re · le roquisme , caricature aven
turiste (et profondément débile) de l'es. 
pérance cubaine : élaboré à Cuba, adopté 
au début par une frange imporuanro de 
! 'avant-garde latino-américaine l'appli
cation de la « théorie du foco •, si préci 
sèment théorisée par R Oebray, va 
décimer les rangs des militants révo
lutionnaires. Pout la premiére fols, de la 
part des militants los plus conscients, des 
réflexions critiques naissent ; le départ du 
Che de Cuba, les circonstances de sa mort 
puis l'évolution de la diplomatie cubaine 
vont précipiter la rupture avec Cuba de 
nombreux militants : parmi eux, Joe 
Baxtor q ui est à Cuba depuis un certain 
temps où il a rencontré en 1969 Luis 
Pujals et Tito Bonnet, militants de la 
IVéme lntttnationale, membres du PRT. 

l nr l'larifiralion id éoloJ!ic1111· indis
pen•able 

li faut tirer les ll!'ïons d ·une expérience 
de 10 années. Il n ·est pas possible de tirer 
le brlan de la mort d u Che sans com
prtihension du stalinisme ; l"évolurlon 
droitière de la diplomatie cubaine néces
si te une analyse du processus de 
bureaucratisation en cours à Cuba. 

Le son tragique des dirférenu mouve
ments castristes et leur quas, disparition 
le conduisenr à s'interroger sur les 
rapports entre lune armée e1 1ravail de 
masse, sur 1.-, nécessité d'une organisation 
qui en permette l'articulation. L'exemple 
des Tupamaros. alors en plein ei.sor, 
apporte des éléments nouveaux sur les 
possibilités de la lutre urbaine jad,s 
méprisée, le rote des achons exemplaires 
dans les entreprises pour la mobilisation 
ouvriere .. , Joe Baxter qui a contribué fi 
la créa1ion des Tupamaros fera bénéficier 
de cotte expérience le PRT auquil il 
adhère en L 970. 

Une génération tombée au combat : 
c'o>1 lo prix des évênomonu politiques des 
années soixante 

Sympathisant pour la premH!re fois. 
10us l'tnfluonce do Luis Pujals 01 Tito 
Bonnet (qu'il ne devait plus quitter 
1usqu'à leur assassinat par la dictature 
argen tine), de l'exp6rionco dos dix der • 
niOres années, Joe Baxter rojoin r la lVème 
lntemationale. 

Les probMmes stratégiqun étaient de
venus encore plus aigus depuis l'avé
nement d'Alende au Chili. Les tentatives 
réformistes au Chili. celle du Front élargi 
en Uruguay (voire mtlmo colle d'une autre 
nature au Pérou) provoquaient les hési
tations des tupamaros et du MIR chilien 
désarmés devant cette offensive politique 
nouvelle. 

Pour Joe Baxter, des tenta rions 
populistes, l'écloetisme et t.-, confusion 
idéologiques â 11ntériour du PRT ris
q uaient de compromettre le déve
loppement ultérieur d' un authenliquo 
parti proléiarien. Il était cpnvaincu que la 
clarification idéologique était A terme une 
question de vie ou de mort . 

Mais aprês l'assassinat de PuJali e t 
Bonnet , il s'étai t retrouvê seul. 

Les liens qu 'il avait tissé en paruculter 
avec la Ligue Communiste ot la IVéme 
Internationale sont au1ourd 'hui inter• 
rompus par une mort absurde. 

Après Pujals et Bonnet, nous perdons 
avec lui un survivant : l'un des plus 
lucides, l'un des plus conscients et >'1rtout 
l'un des plus internationalistes. 

Nous n'oublierons jamais. 
Hasta la victoria siempre ! 

Lettre .. aun 
• vieux 

·militant 
trotskyste 

Sr nous accep1011S le Programme de 
Transition. nous acceprons également sa 
caracreiisat,on de la crise du mouvemenr 
révo/uuonnaire international comme cris<> 
do direction d'abord ; c'est pourquoi rout 
révoluoonnaire qui se consldére comme 
,nternationaJ/ste doit lutter pour la cons
truction, 1, développement et le ren
forcement du Pam de la Révolution 
Mondiale, el pour nous il n 'en existe J)dS 

d'auue que celui fondô par L6on Trotsky 
en 1938, dans la con 1in1mti de la iradition 
Jènmiste de Zlmmerwald et de la //Mme 
lntttnarionaJe avanr la victoire du stali
nisme t.utror pour que l'ln temarionalo 
accomplisse son rôle, signifie luHer en w n 
sein, en deplt des divorgonces qtie nous 
pouvons avoir ec qui sonr bien moindres 
que les points d'accord. 1.utter dans 
l 'Internationale, pour l 'Intornationalo, si
gnifie pour mol faire tout co qui est en 
notre pouvoir pour qu'elle assume son 
rôle de dire,;Uon ( .. .), cela sign/lîe aussi no 
pas transiger a vec untel er untol. et no pas 
rransiger. c'est faire passer dans la 
pratique les résolutions adopté<!s, au beu 
de clle<char des cheveux dans la soupe ou 
donner un écl,,irage Hart<»ir aux creci
nlsme de monsieur M .. Sur le plan organl, 
sauonnol, cela signifie accepter les 
principes loninis1e.1 d 'Or(Janisation à la 
di((èrc:.ce de ceux qui conçoivent l'Jnter
natlonaJe comme une f6d6ratio11 de 
$1/Ctions bien independantos, ce qui 
permet à R. d'entretenir des relauons 
avec l\t., â C. avec Mao-Tso-Toung, et à P. 
avec ~ petites amies. J 'ai donc r6flôchi à 
la position que vous m'avez exposée 
plusieurs fols, que vous dites avoir mam
tenu con 1re Je vioux Trotsky au cours des 
années trente et que vous cpnsidercz 
encore actuelle : ne pas former de SOC· 
tions de l.l IVême lntorn,wonale mals d~, 
comites pour la IVômo Internationale. Si 
c'est ainsi, ça signifie que vous perstsiez ec 
avez persisté pendant des annêes dt11U /a 
ml!mo erreur. Je vous invHe à la corn9er, 
pour ne pas vous retrouver du même Côté 
que vos adversaires polîtlques. Votre 
comrad1cuo11 consiste on ce q ue vous 6res 
pounanr un des plus ardents et honnétes 
internationalistes que j'aie connu er que 
coute votre vie n 'ost qu'une longue lutte 
pour l 'lncernarionale ( ... ). 

Joe Baxter 
Buenœ Aires 

Lo 24 avrU 1972 
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Nè le 24 mal 1940 à M•rcos Pu (pro• 
vince de Buenos Aires). ms d'un gêr1nt do 
gnnde terme. Jose Joe a,xter pour l'état 
civil, la police et la pro1se oourgeolse, est 
pour tous les camarildes qui l'ont connu 
• El Gordo •. un e.emple <le militantisme 
constant, d'une pen1h polltlquo algue 
ouverte, en é'lolulton permanente, qui n'd 
jamais êtè conf,,,. ~ la lutte dans un ,eul 
pays, ni méme au seul continent la tmo, 
américain . 

A 16 ans, 11 adh•re au Mouvement 
Révoh.itionna1re Mational,ste Taicuara 
(national iste de droite). Il devient l'un des 
prrncipau x dirigeants de Ill résistance 
péron1ste, et l'initfateur d•une tendance 
de gauch•. Attélf en 1959, Il est empr,. 
sonné plus,eurt mois avant d·être amnistié 
sous Ftondlzi. 

En 1963. il participe • I• pr•m,ere 
action d'e)(propriation d'envergure, la 
premiere grande ac-t,on v,olentc se ré• 
clamant d'une orgonisatîon de résistance 
péroniste. 

L'expropriation de la te Polvclinique 
Bancaire >t a un impact immense et 
déclenché une rep,Hslon qui l'oblige â 
qu,tter l'A,gentlne. 

"El Gordo 1, continuo la lutte an 
Uruguay. 11 est, au x cOtès dt? Raul Sendlc 
et des •utres dirogeonts, part,• prenante 
du développement des Tupamaros et de la 
polttisatlon d'une alte gauche du mouve• 
ment; uindls quo parallèlement les liens 
tissés avec la rêsistance péroniste l'amê• 
nent entr• autres au Viet nam du Nord , en 
Chine, voyages qui ouvrent d'autant son 
horizon et livrent à son acuité politique 
autant d'e•pérlences. Son voyage à Cuba 
en 1967 e-st a,nsi l'oc:cas1on de sa rencon
tre avec une partie de la direction du 
PRT. de Il première opproche du 
trotskysme. Il noue 13 dos liens p.articu
ll~rement étroits avec les deu)( dlrtgeants 
du PRT, PuJals et Bonnet, que tranchera 
seulè la dictature de Lanu»e . Pujals est 
assauiné en septembre 19? 1 et Bonnet en 
aodt 1972 dans le massacre de T relew. 

En 19?0 , ia, Gordo • int,gre le 
PRT-ERP. Il participe act,vement n ln 
préparilt ion du Seme Congrès de juillet 
1970. Notamment Il sero t•un des plus 
farouches défenseurs de la confirmation 
de t•adhésion du PRT à ta IVéme 
t11tern1tlonale. Il est èlu au Comité Cen• 
tral et va jouer un rôle dêcisit dans te 
développement et la construction du 
PRT•ERP. 

En êté 1972, des désaccords politiques 

et Idéologiques l'amhe t se séparer du 
PRT et • constituer une des fractions du 
PRT : la tendance léniniste. 

Pedro 
Bonet 

RUBEN PEDRO BONET (ÉRP) 
Ruben Pedro Bonet dit • el lndio » 

avait été arrêté le 31 mars 1971 à Buenos 
Aires. Condamné à plusieurs années de 
prison, membre du commando Emilio 
Jaurcgul de l'ERP. C'était l'un des prin• 
clpaux dirigeants du PRT et l'un des 
proches compagnons d'armes de Luis 
Enrique Pujals, enlevé et assassiné en sep. 
tembre dernier. 

lettre 
de Santiago~ M 

du Chili 

- ..... 
• -

.... 

• • 
Nous avons re~u le 16 jwllet la clemiere lettre de Joe IJaxter. datée des 1 

et :J 1111/let. à Santiago du Chili. No11s vu/Jhons ici cette dernière Jetfre qui 
relate le soulèuemcmt de dro1rr> à Sanltal(O. et"" lire 1111 premier bi/11n 

Santiago, le l/7 /73 

Je vais essayer de récaplluler les 
événcmcnls du 29-6. Tene~ compl<' 
qu•il ~•agit d'unc vision liée à notre 
,-écu i>t à notre interprétation poh
Lique. 

Lt> bOul<'vement ful lc résultat 
dr l'action désespérée et aventurist(' 
d'un secteur « ullra 1► de l'armée el 
de « Patrie el Liberté " ; ils avaient, 
été dé~<'t.és depuis qurlques Lemps 
et le 28, comme répliqur il la 
provocation contre Pratt (1), le 
commandement de l'année a dé
nonce! leur activité et les arrcs• 
lai.ions et les muuitions ont com
mencé. Face à cette situation, les 
comploteurs du 2ème Réi:,<iment 
blindé se soulevôrent seuls. A neuf 
heures, ils atf.a11uèrent la Monrda au 
canon et se battirent, san~ trop 
d'enthousiasme pendant quelque 
u-ois heures dans la zone de défense 
de la ~1onedn. Les mes, IC'S carabi
niers et la garde personnelle de 
Allende ont bien résislé. Des civils 
de gauche et des fascistes agirent 
comme Crane-tireurs depuis diffé
rents édifices du centre ; il y eut 
sept militaires tués ( dont s!:x assail
lanLs) et Hi civils tlont un franc
tireu r de gauche (t\ la hanquc 
d'Etat). La Moneda et I<' Ministère 
de la Défense ont été touchés au 
canon et mitrai.llés, mai, il n'y eut 
prnliqucmcnt nucune perte sérieuse 
(un mort et qu<'lqu<'s blessés). A 
10 H 30, quand nous sommcs arri
vés au centre, la ,itualion était la 
sui,,antc : la l\'loneda et le Ministère 
de la Défcme résistaient, douze 
tanks AMX avec un peu d'infanterie· 
et quclqucb jee1>s entouraient la 

~one, tirant et manœuvrant sans 
cesse, lnndis que des francs-tireurs 
des lkux bords tiraient sr,oradi
quement. A son tour un cordon de 
civils de gauche, désarmé el désor
ganisé, mais avec bon moral, n 
entouré la zone en insultant et 
provoquant les assaillants. De temps 
en Lemps, le; f.anks en tirant, 
c~sayaicnt de les disperser, mais 
aus.;;itôt les gens se regrouprucnt. 

LES RF,ACTIO:-1S 

l,es premières rèacuons d Allende onl 
démontre deux choses : la promitlre : sur
prise et une certaine panique : la deuxiè
me : décision de combattre et appel aux 
masses pour combattre. Ces deux choses 
sont importan tes pour le futur parce 
qu'elles démontrent que la confiance 
d'Allendc envers les forces armées res1e 
relative 01 que. da ns une situation déses• 
pérée, il est d isposé à combattre en 
essayant s'il le peut d'armer les masses. 
Dans son premier message. avant 
13 heures, il a appelé à occuper toutes les 
usines et demandé aux ouvners et au 
pouple de se concentrer armés, avec co 
qu'ils pouvaient trouver, en certains lieux 
qu 'il indiquait. il affirmait de plus que, si 
nécessaire il distribuernit des 1rmes , dans 
son second message, il changeai! d 'atti
tude et ne proposait plus que t •occupa
tion des usines , à la différence de son 
premier message, truffé d'erreurs de dic
tion et de bafouillages ... , le second était 
calme et décidé Tou Les les usines furent 
occupées quasi immédiatement et des 
gardes et piquets se formèrent Les gens 
commencérent à se concentrer et on 
voyail enthousiasme et décision : mai1 Il 
manq uai , beaucoup do direction dans les 
échelons supérieurs des usrnes ; les gens 
du PC se sonl bien comportés. au moins à 
J)llrtir de midi et furent, contrairement 
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Sont1ago 16 Juin 1913 LI Pohco dt l 'Union Popula!rt. 

suite 
aux socialistes qui avaient des doutes sur 
l'opportunité de marcher sur le centre de 
la ville, les plus décidês pour cela. La 
droite et les fascistes, à l'exception de 
quelques franc -tireurs et de quelques 
commandos isolês (altentat à la radio 
Portales et au centre Paredes (2)), sont 
restés trés calmes ; seules leurs radios se 
sont agitées ; la Démocratie Chrétienne, 
l'après midi, s'ost désintéreS$ée du coup et 
l'a condamné. 

L'EXTREME G/\UCHR 

Le MlR a rassemblé ses forces dans ses 
« maisons de securité • et ensuite a 
commencé ses habituels « patrouillages • . 
On a vu nombre de mini-austin pleines de 
tftes moustachues ; ils ont mis en action 
une radio clandestine qui a donné des 
directives intelligentes. On ne les a pas vus 
dans les usines, et les noyaux qui y sont, 
étaient les plus désoritntés ; ils sont ensui• 
te apparus, en nombre restreint , le gros de 
leur force restant • encaserné • et en 
«patrouille, . Dans la manifestation , 
leurs mots d 'ordre étalent trés signifi
catifs : « Soldado amlgo, el pueblo esta 
contigo , ot « la izquierda unida esta en 
la ofensiva • (4) ... Sans commentaire. 
Quant aux secteurs de la « regional 
centre » du PS, ils se sont rassemblés dans 
leurs locaux, comme le MIR, pour 
protéger leurs gymnases, leur tatami de 
Karaté, leurs stands de tir, e1c ... ils ont 
égalomont protégé le siège du C.C. du 
PS( ... ) . La base socialiste, ceux qui 
n'appartenaient à aucun appareU militai, 
re, avec ceux du MAPU-Garreton, se sont 
emparês de beaucoup d'usines et se sont 
comportés en général assez bien, orga, 
Disant des piquets, fabriquant des bom• 
bes, etc ... 

Je n'ai pas eu - jusqu'à pré~t -
d'informations sur le PSR. Hugo Blanco, 
awc d 'autres camarades est apparu à 
13 heures à la cristallerie Chile, oû il est 
resté tout le jour et la nuit, à 1tider, 
organiser les gardes, à fabriquer des bom• 
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Iles, à donner de bons conseills, s~ ga. 
gnant ainsi le respect do tous 

Ça a été une bonne expértence , il est 
ctalr que rien de ce que nous avons fait, ni 
de ce que nous aurions pu faire. n'aurait 
pu changer le rapport de forces ; mais 
cette expérience a démontré, et nous a 
d6montré, ce qu 'on était capable de faire 
ot la correction do nos critères politiques. 
Le moral a été excellent. Tous , au fur e1 
à mesure que nous parvenaient les évêne, 
ments, nous sommes allés à notre local, 
ce qui n'était pas facile étant donné qu'il 
se trouvait au centre du combat (2 morts 
dans le coin). Personne n'y ost resté, mais 
tous o nt laissé des notes en fixant des 
rendez-vous . Tous sont allés chercher 
leurs armes, et à 11 H 30, on était réunis 
et annés ; il n'y a eu ni excitat.ion, ni 
discussions inutiles, en cinq minutes le 
plan d'action était trace : Nlunir les annes 
qui restaient, obtenir un bon véhicule e1 
nous diriger vers une usine où nous 
avions m,lit( pour y donner notre 
apport politique et militaire ; J . et R . ont 
traversé la ville pour aller chercher le reste 
des armes, R . et moi avons « convaincu , 
un Mr industriel de nous « préter • sa 
camionette Chevrolet et, à 14 heures de 
l 'apmmidi, nous étions insu.Un à 
SINDELEN (usine d'appareils ménagers, 
dans le Cordon Cerrillos), où les ouvriers 
nous ont accueillis à bras ouverts, étant 
donnê que les dirigeants avaient disparu. 
Tout de suite aprèi, le comité de défense 
se réunissait, les ouvners nous commu• 
niquèrent les mesures prises. On a installé 
un poste de • commando », on a 
commencé a chercher des élêments pour 
fabriquer des cocktails, on a rait une 
réunion avec les militants ; R . a parlé en 
&Xj)liquant qui nous étions et ensuite, je 
suis intervenu pour parler sur 
l'e annemont du prolê1ariat ,, en criti• 
quant le « commandisme • et le « mili
tarisme •. enfin, on a expliqué nos posi
tions et tous lff ouvriers se sont montrés 
satisfaits et nous ont demandé de rester 
pour toujours avec eux ! ! C'est avec nous 
comme • protection ann6e » qu'est parti, 
l'aprés midi, le cortège de l'usine vers le 
centre de la ville, dans deux camions et 
quelques voitures. Durant la nuit on a 
organisé ln fabricaùon des cocktails mo• 
lotov et J . e1 · R., à la demannde du 

comité, sont restés pour faire la garde 
pendant la nuit; on a décidé, avec le 
comuê de défense , que désonnals on se 
chargerait do l'instruction et de 
l 'oroanisation de l1usine ! 

NOTRR P.V ,\LU/\TION (;F,NF,R/\LF. 

Bien que la drohe ait agi de maniére 
d ésordonnée et sans employer à fond ses 
forces, la crise est trt\s utile comme 
c rêpê1ition générale •, dans laquelle cha
cun montre ses possibilitn et ses limites. 

Le réformisme dans le gouvernement 
a démontré sa panique. mais une panique 
posiuve qui l'a conduit à en appeler aux 
forces ONJ,lnisées d ês masses ; il est resté 
on clair que son contrôle sur la situation 
militaire est étroit , le dimanche, à 
48 heures de l 'épuisement du 
soulèvement, Allende et quelques uns de 
ses ministres ont maintenu leurs contacts 
avec les Cordonss lndusuiels el Us o.nt 
demandé de continuer l'occupation des 
usines et maintenu l 'état d 'alerte, étant 
donné qu'il y avait encore dans le Sud du 
pays, des garnisons militaires et navales, 
dans lesquelles la situation n'était pas 
claire (cela a déterminé notre 
mobilisation à nouveau à SIND El.EN, où 
on a passé la nuit de dimanche à lundi). 

L 'ambassade cubaine n 'a pas donné le 
bon exemple : le vendredi après midi ils 
ont évacué, par avion, tout le personnel 
superflu et toutes les femmes et enfants ; 
en plus, et aussi dans l 'aprn midi chw. 
vendredi, c'est,à-dire quand les rebelles 
s'étaient rendus, ils ont brûlé tous les 
documents important.s ! Tout cela iodi
que que los événet9ents du vendredi n'ont 
été qu'un premiet round, nous pensons 
que le IJeuxil!me n'est pas imminent ; U y 
a donc du temps pour se préparer. Le PC 
a démontré qu'il est disposé à combattre 
mals cela ne le transforme pas en « révo
lutionnaire •, Dans l'usine oû nous étions, 
il y avait des gars du PC qui nous faisaient 
la gueule, nous regardant comme des 
lépreux. Pourtant, dans les froides heu• 
res do l'aube, ils se sont af)procbés de 
nous, cherchant la chaleur de nos feux et 
la skunté de nos armes. li y eut alors des 
dialogues intéressants. 

Mais nous voyons dans les événements 
du vendredi une dynamique trés dange
reuse. Nous signalons ici œs aspects les 
plus généraux. étant donné que cela fera 
l'objet d'une étude plus minutieuse 

photo GAMM A 

L'occupation des usines. c'est quelque 
chose qui marche sans beaucoup de pro, 
blémes, la classe ouvriére co,nprend et 
applique de manière rapide ot effective 
cette mesure, mais il n'y a pas encore la 
compl'éhension qu 'i l ne s'agit quo d'une 
mesure à peine défensive. S'il n'y a pas 
de centralisation entre les usines d'un 
secteur ou Cordon po ur occuper de ma
nière simultanêe, non seulement les usines 
de la zone, mais aussi exercer le pouvoir, 
contrôler les mouvements dans tout le 
secteur, etc... et, de plus, fonner des 
unités militaires centralisées qui pennet• 
tent de passer à l'offensive, cette mesure 
d'occupation des usines peut se trnn.s, 
formor en arme à double tranchant qui 
paralyse ln classe ouvriére . 

Ce qui vient de se passer en Uruguay 
est Nlv6lateur. Ceci devient plus grave si 
on tient compte du fait que les « appa
reils• militaires adoptent dans ces cas 
une attitude qui les isole des centres 
ouvriers et se lancent à la protection de 
leurs propres structures, en se préparant 
pour un hypothétique affrontement dl, 
rect aveo les Forces Armées ou les orga• 
nisations fascistes ; cela doit être l'objet 
d'une intense discussion, étant donné que 
toute discussion sur /e oonrrôle ou 
pouvoir ouvrier qui ne se pose pas la 
solution de ce problème, pkhe par 
irréalisme. 

Donc, la lutte contre les courants 
radicaux de la petite bourgeoisie qui 
marurestent de manière permanente leur 
méfiance envers le prolêtariat , comme 
contre le pistolérisme irresponsable et 
inefficaœ (MIR et appareils du PS), est 
une t.1che urgente. Nous croyons qu'au • 
jourd'hui, plus que jamais, il faut 
dénoncer ces positions comme étrangêres 
â la classe ouvrière, quand elles ne sont 
plus simplement apolitiques. 

Nos carences, nous les voyons dans une 
oertaine incapacité à produire des textes 
et, particuliérement le vendredi, oû on n'a 
même pas sorti de tract le matin ; on en 
avait les moyens et on no l 'a pas rait , mais 
nous avons appris la leçon. 

Joe Baxter 

(J J Commandlnl d0$ 1-'. f .A.A . • /oy•I • A 
Al,.ndt. victlm. d'unt lt:nt•tlvt: d 't1JMD1nat 
(2 } Dirigoanl «>eialitt• 
(J} FTR, Front des Travat/Jcurs R'"°Ju, 
Uonnlllnls ,ou, dlrtclfon du MIR 
(4) SoldM ami, le peuple en r,ec roi, f,.a 
gauche wd• œ, A l'offo41Jve. 



Les éditions Maspéro 
doivent continuer 

No us avons indiqué la semaine 
dern ..,., la tflVit• d■ la 1huat1on 
des Edittons Matp•o ainsi que les 
cau1es essenttelles de ces difftcult61 
c,0i1sant .. : Nt am■ndH, IN h ef1 
jucUciaires d e to utes so, i.s mfligé1 
pM Marcellin ; te, vols 1y1t6m1-
tique, v compris par ctua qui n·o. 
sant pH p Uler .. , hbr11riè1 bow• 
gtol.Mt N rt(uglent derr l•.-• l'1mpu. 
nh6 MturN de 11 p ar, d'un militant 
d*extrem...-uche pour Qf91ntstr dt 
w6rlfMIH ,, .. ux de rewftt■ 1 ... 

Chaque rhOludonnaire • doit 
de rMgir • c:eu■ sllulliofl. Il f11Ut 
faire en t0t11 que les Editions M•· 
p6ro oontin!Jeftt. 

Si YOIII ttel d'accord IMIC nous, 
vous pou w z dtt maintenant : 

1) Adhftr A n otre aaoc iation - e t 
f1ir1 1dh,r,r wo.s 1ml1, vos c:ollt, ....... 

Pour cela : 
a) 1nvoy12 ,,en coordonn611 • 

l'adNSse de t'assoc:iabon (en prici
unt M vous eeceptez que wotre nom 
pat■ illO dans notre appel p,our te 
.:,ut1en au x Editions Maspéro). 

b) enwoytl une cottMtlon mlnf
m.11 de 10 F; C4 lst indi1plftSlbtl 
vu les 6chffncn financl• es priclses 
• fonctionn1m.nt ; aucun 1n.oi 
sup6rieur à 10 F ne tira reluit 1 

21 Organillr une w nc. m MIÎ'lt del 
l1w• Masp.-0. Les Occ.lons ne 
manquent pas : manif•t■tion, p~I. 
tiqun. cons," un iW9rlittirts. ren
eon tre1 de groupes de recherch• 
ptdlf(>gique . rwttrN tc:0lalft, ,t,911 
d''' '• stands dans IM fêtas, sur les 
marct-'1 •te .••• .,.,nwttent • I• fois 
dt faire fiilCtl IUJC problffl\11 m11• 
,.e11 et de bien situer en J)tf"ma
nenct notre ■cdon dans le Cidre 
d'un c.omb1t poliltqul qu , nous est 
commun. 

Pour cela: 

1J Demander le C1tal09u1 dM ~i. 
dons M,spéro de j u lfl 1973 (d•· 
nltrtJ parutions 11 nock di1po, 
niblts); 
b) Ecrire au)( Editions Ma1p6ro. 1, 
Place Pwl,P1inl1ri, 76006 Peri, 
h61: 633-41,16). pour dispoMr 
,-,dant deux ou trois 11m1inet 
d'un d6pOt de livres que vous vou, 
ch.-gez de diffuter. Atten tion : 
tOUII dtmanct. de •d4if"Ot dt lfy,
non accompeenh d'un ch6que CM 
ga,an111 .., bt•nc ou de ta v•leur de 
votre commande, rtttera ..,,.. 1uit1. 
c) Renvoyer aux Editions : 

- te montant dt vo.s vtn tet : 
- les ln,re, invendus : 
votre cMque inltt1I vout Hra 

rendu. 

31 Pensor, P~aror d'or• Il dtfA 
d'.utrlJ ini1laliws q u,e nout d iscu , 
utron, e t organlMron s ensemb le lors 
dt notrt r6un.on n1tt0n1te de Np• 
tembre à Parit. 

Le combat pour les 6ditions M•
p6to etl partie prenante d•une lune 
a'n'rafe, Uftnti•ll1, prNlntl et qui 
doit II p0tir1u1vre t 

MeinonJ,,.fe an11mbte 1 

Pour li 8weau Provisoire : 
Gtrard ALTH ABE, Btm1rd 

EDELMAN, Denise FASTOUT, 
JN n,Françols GODCHAU, Moni
que HERVO , Roland KASTLE R, 
Vws LACOSTE. Jean.Pi•re V ER, 
NANT, P+errt V IOAL,NAQUET, 

PHNz t,e.5 com"'andel. la hb,ame ROUGE . 

10, imPafll GUM'!We. P•il: 75004 

« L'impérialisme 
américain ne com• 
prendra Jamais qua le 
langage de la force. Il 
faut lui répondre par 
la force» . (décla
ration de Sihanouk à 
Pékin le 7 juillet). 

Le FUNK (Front de Libération du 
Cambodge) n'a pas reL1ché un seul 
instant son offensive. Ces derniers 

jours, les forces du Maréchal Lon Nol 
essuient échecs sur échecs. De violentes 
ati.,ques ont été lancées contre des posi
tions situées entre 20 et 30 kilométres à 
l'ouest et au sud•ouest de Phnom-Penh . 
La colline stratêgique de Phnom Del, qui 
fait partie de la ceinture de défense 
extérieure de Phnom-Penh vient de tom• 
ber aux mains du FUNK qui cont~le 
aussi les couloirs d 'mfiltralion menant ~ 
la capitale. Malgré le redoublement des 
bombardements US, une région entié,e, à 
! 'ouest de Phnom-Penh a été libérée, après 
ln défaite totale des forces gouverne
mentales. La base aérienne de Phnom. 
Penh subit constamment des assauts 
ropétés ot los dégats sont importants : de 
nombreux bombardiers ont été cndomma 
gés et des dépôts de bombes A napalm ont 
bn1M oompletement. De multiples coups 
de main audacieux se poursuivent contre 
les points névralgiques d 'alimenAtion an 
eau et électricité de la capitale en mênle 
temps que se poursuit tout un travail 
d'explication politique à l'iMérieur des 
ville;, et des villages encore s~s adminis
tradon fantoche, appelant tir soldats ~ 
ci.-, '-' ._ Ol Ils hablt~ÎI 
urlllill à ,--ci-IN._..._,_ 

RLPOST F. V3 
L'aviatton ,,CIIOl!iie tentt,duoul.,

les forces de LA Nol so atm l IÂIII 
pression de plU • p111• ~ • iat111-
pliant les bon.bfft '. N•--tlb•la 
plus populeuses ail"" di••a• lt ._, 
Penh. Les F 111 lanalhll del _... d1 
500 kilos dirigées au laser, qui tolll Ira· 
bler les immeubles de la e.!j)ùale. IAI 
con~lllers militaires e I les pilo ... US 
dêguisés en civil.$ débarquen1 chaque Jour 

• pl11s .norob(eux ~ Phnom-Penh. 

AU USA, ma'9r, Il d ~ du Coll· 
gm du 25 juln7S, coupant 10111 Ils cré
dits qw ~tttalnt la pouraalte des 
bombaidtmci,its au Cambodge depuil le 
15 aqüt et fo V19Ue pro_ de Niaon d1 
tenir compt~ de ce projet de loi, tou181 
le~ m-m aont priles pour ICOl'éditer la 
« nic:uraiQ • poun ulte d• bombarde 
11!1Dt1 • J- Sdillsinger, le .nouveau 
11Cr6UiiN IIIMriclln • la difeoa tHdmlt 
lè' .elldredi 6 juillet que lé prftident 
N ait à ob!e~ da CouJNs 
I'• :odllldl• ldÎVl'I ... 11amri. 

II06tufla 

cie avec Phnom-Penh ! Dans le cas con• 
traire, Nixon poursuit ses bombardements 
et prépare le terrain pour envoyer encore 
d 'autres mercenaires thallandais et sar
gonnais pour envahir le Cambodg,i. Nixon 
prépare ainsi un odieux chantage diplo
matique, proposant une solution de r~I•• 
ment en six points que les fantoches 
adressent à ceux de « l'autre côté • . li est 
clalr que si l:impérlalisme a recours a de 
telles méthodes, c'est qu'il y nt contraint 
par la press,on des événements : la défaite 
de l 'armée de Lon Nol sur le terrain et 
l'avance des forces révolutionnaires dont 
il est obligé de reconnartre l'existence 
comme interlocuteurs valables. M~me 
défaite pour les fantoches qui ,ont obligés 
de s'adresser directement au FUNK alors 
que la thèse gouvernementale avait tou
jours été de nier son Histence et d 'affir
mer que ses combattants n'étaient que 
des marionettes des nords~vietnamiens et 
des c Vietcongs , . Les mythes que l'on 
avait Mtis â Washington loraqu'en 1970 
Lon Nol s'était emparé du pouvoir étaient 
d 'ailleurs fonement estompé$ aux USA 
lorsque deux enquOteurs du Sénat au 
Cambodge avaient affirmé que du côté 
révolutionnaires, « c'étaient les khmers 
rouges et non les communistes vietna
miens qui faisaient l.> guerre. 

Mals Nixon utilise en dernier recours 
cas ~lions qu 'il tente de placer dans 
le clldl'I de la coexistence pacifique pour 
udl!Nr IOUI les moyens de pression dont 
li cll.lpoa encore, tout en laissant croire 
qli'e... tont résoudre la question 
~ . fi manœuvre habilement pour 
potnadfte la guerre. 

sou-rmN TOTAL IU8QU1~ 
V[CTOIRF. FJNALP. 1 • ··• 

Le FUNK doit donc mener dans cette 
période des opérations décisives, et' si, 
comme l'affirme Le Monde du 8 juillet, 
c les semaines à venir sont cruciales pour 
l'avenir d'u Cambodge 01 de toute l'lndo• 
chine , , il aura à jo~er serre aussi bien sur 
place pour répondre à la barbarie des 
bombardements, assurer son ravi
taillement en munitions militaires, que 
pour dénoncer les chantages d iplo
mattques internationaux_ 

DéjP les déclarations do Sihanouk du 
jeudi J 2 juillet lancent une mise en garde 
aussi bien aux pays amis qu'aux pays 
eMemis : c rù l'URSS, ni la France, ni 
aucun autre pays o'a le droit de se mêler 
des affaires cambodgiennes, . Cette décla
ration indique implicitement, entre autres 
à la direct.ion chinoise, qu'en aucun cas 
elle ne pourra s'arroger le droit de pou
voir conclUI'() un arrangement sur le Cam• 
bodge avec l'impérialisme américain . Cet 
avertissement prend d 'ailleurs tout son 
sens lorsqu 'on sait que la visite de Kissin
ger au début d'aoOt à Pékin portera sur 
cette question et que dojA des discussions 
ont eu lieu à Washington avec le Chef du 
Bureau des Liaisons de la Républlq ue 
Populair11 de Chine pour préparer le ter
rain. L'URSS, face A l'évolution de la 
situation, modifie son attitude, recon
naissant « que le pouvoir populaire au 
Cambodge se renforce de jour en jour • 
(Le Monde du Il Juillet). Elie entend 
ainsi avoir un certain oontrOle sur la lutte 
au Cambodge, dans sa rivalité avec Pékin, 
mais elle doit aussi reconnartre le rapport 
de forces sur le terrain et l 'échec de sa 

LB l'VNK INBIHI première tentative qui visait A susciter 
" :-- --.. yne opposition au sein d u gouvernement 

a.. FUNK,,-
111....,._ Nileha 

d'90tt • -MgOGla1ionflitlNII 
r.û. De ..... --·

et 
de 
m 
e 

, c ... llOp tlld ; d' fllllllll 
dl pari. ,-ce qu je ...... - 
proposa : 1111 ao~ uu 
partit ion 1u CaallcNI•~· C'e■t 

~Cible, -· --- -llliml-t 
d~ à aller de 1~ à llltttr · 
ju,qa••u bout •. Cette lakadi rtnle la 
~ tien des :i ah•il 11olilft q lli 
IOllt prfta ~ relacher leur off .... c-r 
l'ortnliw, ce serait permettN Wlt11W99 
de 111anœuwre au.x r.1: b I et à 
l ' lmp• r talisme am6riolla, Ge .-ait 
psmettr• l'lnterfflllillll c:IN flCIWrl 
u t•rteun lncontr~l ~IN 4au IN 
M ntueU.. n•ialicm. c• dans ce 
Hlll q ue S lb111oalr epptJle I• 
vi.111am1en1 et i. a euh 
laun limlaœ~ de 
selon lui, de~,. .... 
.;;;;;i•aêii 
q-.~ 11 Çb,Sae; 

n 

de Lon Nol et à créer un parti com-
1r1uniste gouvernemental ! · 

Enf in, l'a t trait d'une révolution réussie 
au Cambodge pourrait avoir des consé
quences irréversibles pour l'ensemble de 
l'Indochine, et en derniére date sur la 
Thallande où se développe une lmpor, 
tan11t ~t.i.tion des étudiants, ainsi que 
IIICtüll ~ments à la périphérie du 
IIOJMIIII• ..,,::)ç...,ent à la fron~ cam
~ ne, t.. P une crise écon_bmique 
que Il ,:iu~ nt-martria mal . 

Les denllen bD11etim du FUNK ~ 
Mnt amàdt IICIUI Il moawm,na de IOII• 
tiln in~ à 1.-qtioa clu 
conftit qui pollffllit , •amorcer 11:1 les ~ 
rlc•lnsdÇU1111tt•~du IS100tet 
poumlftnt llura bombardem,011, tout 
tn intftllfiant l'inannce de batâllom 
bntocbtl tha•\lndaia •t IUd,witlJWllleDI, 
et MM l'eacale dt marina lllltricah11 aur 
le 101 cmibod9len. 

ARRET INCONlllTIONNRL J)R8 
B()MBARDBMP.NTS SUR U: 
CMUIODnB 1 
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Le récent so111111ct Brejncv-'- i,-011 aux t-:1ats-L11i~ u don11,• li<'u 11 d<·@ 
analys('S par i'aHcrucnl op1><>S(•c,, : d'un cô té, unc l'ar lie de 1'011inion 
11ubliqn<' mo ndiale ( )' compris le~ protagonistes d1• cc sommcl rux-mêmes) 
l'a drfitti romrnc un « lournanl his1ori<111e , , « le rléh111 rl',me nouvelle 
l"'riod,, rlc l'histoire de l'humanité», cl<" ... IJe l'aut re, des journa,,x rlc 
tendances aussi d ifférentes <1ne le « New York. Times ,. et • wlla 
Continua » toml,e nt d 'accord 11our le définir d 'une fu<;on pure cl sinople : 
« 11arfoile opéraliott d e rela lio11s J)t1bliottP8 » (L\c\\ York Tim<'~). ,trs 
aN'ords qui onl l'ail « bca111·01111 ,Ir fumée el a111·un rùli » (l ,olla Co•1linua). 

[illno analyse correcte ne peut 
qu'échapper A celte ahernative 
simpliste, pour se livrer ;, une 

étude d 'onsomble des rapports entre los 
Etats,Unis e t l'URSS F.n même temps il 
faut se débarasser d "une équivoque, soi
gneusement en tretenue, dans l'oxtr~mc 
gauche : la « ligne » lt laquelle correspond 
Je voyage de Broinev serait un phénomène 
• nouveau • • découlan t de la raillHe qui 
se produisit en 56, ou, selon Natoli (Lo 
Manifes1 o · 24/6/73) en 63 

C~Ui\NI) J\ n~:ttU'l' I~ LA 
« C ORX IST F:KCP. PACI F IOl!P." 

En réalité, cette ligne de coexistence, 
tendan1 ;. subordonner (ou, quand c'est 
nécessaire ~ ,: abolir •) les intérêts du 
prolétariat mondial aux intér6ts de grande 
puissance do l'Union Soviétique, cette 
ligne a aS$Urément une longue histoire, et 
une marque de fabrique typiquement 
nallnienne Cette ligne fut en réalité 
inaugurée au moins J. partir des 
années 30, avec l'entrée dans ce moribond 
mausolée réactionnaire qu'é1ait la Société 
des Nations. Elle fut poursuivie, de fac;on 
par1iculiérement r6pugnanle avec les ac 
cords Stahne Ribentropp en 39 F:lle at 
teignit son point culminant pendant la 
guerre et dans la période de l'immédiat 
après-guerre, cette fois de nouveau avec 
les • grandes démocraties occidcn1ales », 
avec lesquelles était prévue (mais oui, en 
ce temps 1~ aussi !) une longue période de 
coo~ration pacifique. Ce n'est pas un 
hasard si ceue période est celle de la 
Conférence d" Yalta, au cours de laquelle, 
comme on le sait, Staline, Rocsovolt 01 
Churchill se partagèrent l'Europe et le 
monde, sur le dos et au détriment des 
luues révolutionnaires des peuples . 

/\ussi, que Natoli ne vienne pas 
réexaminer la c ligne • de )'Appel de 
Stockholm pour la paix, on formant les 
deux yeux sur ce qui l'a précédé! Le rait 
est que la bureaucratie sovié1ique n'a pas 
toujoun été dans une situation q ui lui 
permette de mener une polilique de 
collaboration de classe avec la bour• 
geoisie impérialiste mondiale ou avec une 
parue de colle ci , ot quand celle d erniére 
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a pris l 'initiative d'attaques con1re 
l'Union Soviêtiq ue, des périodes d 'affron -
tements même tres durs se son , ouvertes A 
l'écneUe mondiale. Mais coi affrontemen t 
fut mené d'une faGon bureaucra1ique (et 
en particulier aven1uriste), qui tenail bien 
pou compte dos intérets des ma!Sl!S en 
lutte -

Il est plaisan t de voir que ces • in1el• 
lectuels rarfinés • du Manlfesto conti
nuent A confondre l'histoire universelle 
avec leur propre histoire indiVJduellc, et 
pat conséquent retiennent quo l' UllSS .a 
commencé ~ dévier de la droile hgno au 
moment ou dans leur propre tete sont 
apparus les premiers doutes. 

l o\ '\01 \1 \1 \ \1 1 \ . 

Toutefois le voyage de Brejnev, 01 do 
rac;on plus générale toute politique 
extérieure soviétique depuis quelques 
temps contient quelques t!lémenu de nou 
veauté par rapport aux précêdentcs initia
tives soviétiques de ce genre. 

En premier lieu, jamais par le passé 
n'avaient été mis en place dos pro 
grammes de collaboration économique 
d 'ausu vaste portée, avec d 'aussi longues 
échéancos Ces programmes sont basés 
avant tout sur les expériences de tech
nologie aménca,ne en URSS et sur 
l'lmportntion do mntiéres premléres d 'ori 
ginc soviétique. En raison de ces carac
téri,tiques, plutôt q ue d 'une certaine 
dépendance entre deu x 
« superpuissances », on peut parler d'une 
perspective (il n'es, pas besoin en effet de 
rappeler qu 'il s'agit du ruiur 01 d'un futur 
non immédiat) de subordination de 
l'URSS aux USA 

En deuxi~me lieu, jamais comme cette 
fois ci était apparu, dans la presse et 
dans la propagande soviétique, aussi peu 
de rHérence à l'opposition mondiale 
en tre bourgeoisie et prolétariat et à ln 
victoire mondiale, en dernière instance , 
du soClàlisme sur le capitalisme. Marne le 
Krouchtchev des pires périodes ne renon
çait pas il souligner la future victoire 
mondiale du sociahsme d u goulasch à 
travers la compétition économique loyale. 
L'unique opposition restante est l'oppo, 

iiiUOn • idéologique• à usage essen
tiellement interne, afin qu 'aucun oppo
san1 potentiel ne se melle en tete que la 
• collaboration • avec la bourgeoisie si 
gnifio démocratisation sur le plan inu\. 
neur. 

Que le représentant supreme de l'impc, 
rial1sme améncam et le cher principal des 
bureaucrates sovié1iques aient impo&é une 
Niglomentation de l'avenir des pouplos du 
monde sans le moins du monde, ne disons 
pas les consulter, mais seulement 
consulter leurs gouverncmont.s plus ou 
moins légitimes, cela n'est pas une nou
veauté, comme nous l'avons signalé . 
C'est pourquoi il peut être Juste de parler 
d 'un nouveau Valla, au moins dans les 
intenuons. Pourtant la situation mondiale 
a beaucoup c11angé depuis le temps où 
bourgeois et bureaucrates disposaient à 
leur gré du sort des peuple$ rrappés par 
la guerre, la faim, et les destrucuons 

Si les intentions de Brejnev et do " ixon 
sont contre -révolutionnaires, ce qu'elles 
sont effecuvemenl, il leur sera tou1cro1S 
plus d1fric1le que par le pasllli de mettre en 
pratique leur propre ligne. 

1.1 :- H .\l~O\S IIF 1\1\0\ . 

Pour l'impérialisme américain, la re, 
cher( ne d'un accord global avec la bu, 
reaucratie soviétique (tout comme celle 
d 'un rapprochement avec la bureaucratie 
chinoise à l'occas,on d 'un voyage ~ 
Pékin) est devenue une exigence impé 
rieuse pour deux raisons fondamentales. 

L'extension de la guerre révo
lutionnaire d u Vietnam à tou1e l'Jndo, 
chine et aussi aux pays limitrophes. la 
radicalisation des luttes de classe en Euro 
pe occidentale, la permanence d'une si 
tua tion explosive dans la plupart des pays 
coloniaux, tout cela a affaibli ces der
nières années la position pohuque de 
1 'impérialisme en général, et do l'im pé• 
rialissme américain en particulier, qui a vu 
se développer les contrtldlctions y com
pris dans son propre pays. Sur le plan 
économique, le capitalisme mondial est 
sorti définitivement du long boom de 
l'aprês-guerre pour affronter une période 
hinorique semée de crises et de diffi 
cultés. 

D'où l'exigence de uouvor des parte 
naire intéressés au maintien du na.tu• 
quo et disposés à offrir de nouveaux 
marchés. D'où aussi le voyage de Nixon à 
Pékin et l'échange de visites avec Brejnev. 
Pour toute une série de raisons, la bureau
cratu, soviétique semble constituer le par, 
tenaire idéal, meilleur quo celui quo cons 
titue la Chine (toutefois l'orientation vers 
la Chine n'est pas abandonnée: on parle 
d 'un voyage de Chou en Lai aux Etats• 
Unis pour l'au tomne ... ). 

OL ' I·.~ l' -CI•, IJLI A 
Ill! rt '.W.V. '! 

La bureaucratie se défmit par sa 
volonté de maintenir le statu-quo et son 
opposition à sa modification. Si c'est là la 
base de l'engagement soviétique, il y a 
toutefois des raisons particulières qui ont 
poussé Brejnev à se lancer dans la 
politique qu'il est en train de mener avec 
l'élan et l'ampleur que nous avons pu 
constater. n ·un côté la peur de se 
retrouver débordé sur sa droite par Mao 
et donc "''"" ,u, te plan international par 
un rapprochement sono-américain . De 
l'autre les problèmes économiques de 
l' Union Soviéuque . Mals ces dernien 
n'ont pas eu un poids prépondéran l. 

li ne s'agit pas tant ici des importations 
de grain dûes à une crise agricole grave et 
significative, mais assez rapidement 
,urmontable ( bien qu"elle puisse se 
reproduire d 'ic:t quelques années, mais 
ceci est une autre histoire). On a en 
revanche l 'impression que le• dirigeanu 
soviétiques se sont rendus compte. après 
l 'échec de la réforme économ,que, de 
l' inévitable accentuation du re1ard 
technique et économique de l' URSS sur 
lès Etats-Unis et la plupan des pays 
capitalis tes. Ce retard inévitable 
naturellement dans les conditions de 
mauvaise gestion bureaucrattque ne 
pourra t!tre éliminé sans le renversement 
de la bureaucratie 

Les programmes économiques de 
Breinev, s'ils se réalisent, pourront avoir 
do graves conséquences pour l'économie 
soviétique, dans le sens d 'une dépendance 
grandissante vis -à -v,s de l'économie 
capitaliste, qui, par l'intermédiaire do la 
bureaucratie, ou d ·une partie de celle~. 
ne manquerait d'exercer de fortes 
pressions vers la restauration du 
capiti!lisme dans ce pays. 

Concrètement, le capitalisme américain 
tentera de réaliser dans un premier te~s 
des sociétés mixtes ( l ). puis do conquérir 
Je contrôle de la gestion et , à travvers ce 
contrôle, d 'agir sur des secteurs décisifs 
de l'économie soviêtiquo. 

Tout comme la réforme économique 
si elle avait été complétement réalisée, 
contenail en elle•mdme uno logiquo de 

· restauration du capitalisme, de même la 
realisation du programme brejnévien de 
collaboration économique avec l'URSS 
peut porter à la restauration du capitalis
me. 

Mais cette roule, comme déjà celle de 
la réforme, est pavée de difficulté,. 

D'abord pour que soit simplement 
commencée la réalisation du programme 
prév u (acquisition des emplacements, 
roumitures, installation, etc ... ) il s'êcoule , 



Laltooc Svgma 

ra au m0tns t, ou 7 ans. Ceci étant dO au 
caract~re grandiose des projets en ques
tion eux,mëmes 01 /J la hauteur do la 
bureaucratie sov1etique. A condition tou• 
tefois que la bureaucratie dans cette pé, 
riode ne soit menac.e par aucun mouve, 
ment de masse dangereux en Union Sovié, 
tique, à condition que continue pour une 
pônode suffis,immcnt longue l'oc1uclle 
passivité des masses soviétiques. Et le vent 
qui wuffle ne pousse pas dans ce sens ... 

D'autre pan. sans parler de mouve
ments do masses antibureaucratiques, le 
programme de Brejnev se verra menacé 
par des contradictions internes à la bu 
roaucratio F.n fait, au fur et il mesure 
que son caractére restaurauonmste appa• 
raltra une partie des bureaucrates eux 

, mdmes s'y opp0$Cra durement Non à 
cause des exigen= des masses. mais par· 
ce qu'une rcsraurat1on du capitalisme en 
URSS priverait de trêi nombreux bureau 
crates de leur gagne-pain 

En ce sens~ nous trotskyucs. toul en 
soulignant le ca rac tero contre
révolutionnaire de la bureaucratie, nous 
ne négligeons pas l'attachement obiectif 
aux bases sociales non capitalistes de 
l'Etat ouvrier. 

Déjà aujourd'hui parvieMent des nou
velles de divergences au sein de la bureau , 
cratic sur l'opportunité de la coopéra, 
110n pêtrolifere avec les Etats Urus. De 
telles oppositions s'accentueront :'I l 'ave 
nir Les responsables de l 'arméo seront 
bien difficilement disposôs à suivre à 
fond Brejnev dans un programme de ré• 

- duction des dépenses milita,ros. 
On peut penser que Brejnev a fait un 

programme trés ruqué en liant le sort de 
sa carrière pcrsonnollo à celui d'une ou
verture do grand siyle vers les Etats Unis, 
dont l'avenir à moyen terme semble pas
sablement incertain. 

Mais, indépendamment de ces prêvi• 
sions, c'est le devoir des révolutionnaire,; 
de tous les pays d'être vigilants face aux 
intngues contre-révolutionnaires dos capi
talistes et des bureaucrates. En particulier 
en Europe, il est important d 'opposer aux 
bavardages réactionnaires sur la conré 
ronce européenne organisée par l'URSS et 
les USA, ainsi qu 'à la perspective d'une 
Europe capitaliste indépendante encou
ragée par la Chine, la propagande et la 
lutte pour une Europe Rouge 

Un camarade de la section italienne 
de la IVéme Internationale 

t 1) Pour 10 momon1 ,,on aiu tori~ : co qu',t lillll 
ac1...ellemftn1 poulhlt tN fau'e c'est de roun,ir 
une implantation industnctUe qu, sera payôc p~u 
101 produi11 do cout hn.,.anuu,on ellt mfffll} 
tur la balé d'un c0ntra1 à 10"9 ecrmo, ce qui 
pr6wppcse uno compt,11 au1on0m,1 do •~ 9"1· 
1lon dt l'en1tepriu par un lin.anç1men1 ••té,. 
,leur. 
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• BAH De ness111ee 

ur les écrans, c'est la saiwn de, 
grandes reprises. Au programme : 
• Roglcmenr. d• comp,e à OK 

Corral », de John Sturges Parallèlement, 
au Studio Act1on-Larayette, une grande 
rétrospective du western avec la reprise 
fugitive de • WarJock •(•L'Homme aux 
colts d'or»), de Dmytrtck. Avec leur 
mythologie propre, ces westerns gravitent 
autour d'un probléme central : la lutte de 
la jusiice publique contre la •justice• 
privée. la naissance d'une légalité, l'tns 
tauratt0n de l 'autorité êrnuque dans 
l'Ouest 

1:~~laL, bande (léga le) d'hommes 
arn,P~. 

Cc thCmo évoque de fa~n saisissante. 
parce que ramassée dans le temps, la 
na.i,sance de l'Etat moderne amoreée en 
France avoc ln monarchie absolue. Les 
shériffs font déposer les armes A l'entrée 
des vtlles aux convoyeurs de bétail, tout 
comme les mousquetaires de Richelieu 
faisaient respecter i-,nterdiction du duel. 
forme particuliere t!e la Justtce pnvée Ce 
qu, s'impose. tci com me là, c·est le 
monopole dt l 'Etat sur l'utihsahon dos 
armes 

DaJ'IS • Wat/ock •. des marchands ter
rorisés par une bande d "éleveurs bruyants 
et pillards, louent les services d'un prévot 
(Henri Fonda) , et le chargent de rétabhr 
l'ordre. Pour s'acqu1llcr de sa t4che, lt 
prèvot impose des méthodes fortes qui 
bousculent la morale de la bourqeo,sie 
marchande locale, et l.idépos.eden, tem 
porai, ement de wn pouvoir Le prevot 
acquiert ainsa une autoncm1e par rapport 
aux intérêts qu'il ,·eprésente, wn pouvoir 
revét un caracte,e bonapartiste, fort, 
image reduite du pouvoir monarchique 
absolu arbitrant entre l 'aristocratie féo
dale et la bourgeoisie marchande . Par 
rapport aux marchands et banquiers des 
villes de l'Ouest en plein essor, les éle
veurs tionnonL le rôle de hobereaux reo
daux · leur revenu procède du pillage et 
du vol plus que de l'exploitation capi
taliste 

Dans • OK Corral • . la différence 
fondamentale vient du caractêre beau 4 

coup plus ordinaire du pouvoir. Le !ihériff 
Wyatt Earp (Bun Lancaster) incarne 
davantage une pobce d'Etat officielle, 

déJ;\ installée, et mieux consc1ente de son 
rôle .. La 101 et l'ordre y sont les idées 
forces Le com portement et le 
vocabulaire sent ouvertement poltciors 
Pour interdire la table de ieu ~ une 
femme, Earp evoque dans un longage 
moderne, étauque, la raison ultime de 
toute police : « Vous troublez l'ordre 
pubhc ! • let, le pouvoir no se hisse pas 
au dessus des c laS>es en conn,ts, il se 
range besogneusement et docilement dans 
le camp de la bourgeoisie natSsante, de sa 
morale, do Ill mi:icc urbaine, so, te de 
garde civile locale 

L'cnvcro du pouvoir. 

Le.. deux r~ms se recoupent en plu 
sieurs point,. Le pouvoir armé y couve 
dans wn ombre une pegre vaguement 
mondaine Dan; chaque film. un couple : 
le prévot aux colts d'or est accompagntJ 
d ·un JOU eur, tenancier de saloon. 
sou teneur sur les bords (Anthony nueen) 
D.lns OK Col!al, le shériff Earp se be 
d 'amtt ,o confhctuelle avec Doc Holliday 
(Kirk Douglas), dentiste dechu . tricheur 
et poivrot tuberculeux. Les bons 
bourgeois s'effra,ent et s 'indignent de voir 
ainsi les représentants d c Ja loi ac
compagnés de leur Inévitable revers de 
corruption et d 'immorabté Ces per 
sonnages ambigus symbolisent une pro
testauon d ·arriere-garde contre la morale 
papelarde mon:ante de la bourgeoi~ie. en 
méme temps qu 'i ls en sont les auxiliaires 
à contrecœur. En effet, pour regner, la 
bourgeo1s1e utilise des méthodes qui 
contredisent sa propre morale. Earp le 
souligne avec dérision lorsque, embau 
chant l"loc Hollid.>y comme shérirr intê-

.. umatre, ù renonce ;, lui faire préter le 
sermen t rituel de fidélitê • la loi. 

Parmi los constantes idéologiques, on 
peut wuligner aussi le rôle des femmes 
dans les deux lilms. Entre le saloon et la 
cuisine, la voie y est étroite. Dans 
War/ock deux femmes : l'aventuriere se 
convertit sans transttion aux vertus do• 
mestiques,tandis que la jeune rùle ver
tueuse et amo~reuse est abandonnée par 
le prévot sohtatre. Dans OK Corral, 
quatre femmes . uno fille de Joie humiliée, 
deux méres meurtries, et une aventurière 
frustrée d'un amour impos,;ible. Derrière 

les ou1rances et tes caricatures, la 
fonction sociale de la femme est fixée 1~ 
pour plusieurs decennies par le capi 
,alisme naissant. 

Lu n<-vro~e de la loi 

La trame politique est in, 
comparablement plus riche et ltmpide 
dans \1/arlock Le prèvot "'onda, défié par 
son compagnon d"aventure, le tue C'est 
le conmt entre la loi qui s' lllstalle et se 
stabilise (Fonda comme Lancasior aspi 
rent à une vie sédentaire et popote) et 
l'avnnluro crranle, ltioer~nte, 
qu'incarnent leurs compagnons, leurs 
Goublures maudites. Devant le cadavre 
d'Anthony nueen. Fonda qut incarne une 
k!galtto d 'except,on, renverse (physi 
quement) le vieux juge, po, te parole de la 
lègabté o rdinaire, et le force/> ramper. Il 
expnme ainsi tous les liens qui rauachent 
au passé et it ses valeurs le pouvoir 
bonapartiste, et qui â terme le 
condamnent : ayant restauré l'ordre, le 
pr6vo1 devra par11r. Céder la place ~ un 
shériff plus sage. moms turbulent, 
émanation fidéle des marchands soulagés. 

Le shériff Earp de OK Corral est dé1~ 
beaucoup plus conforrno ;, l'ordre établi. 
U n ·y a plus guéN de conflit chez lui 
entre la personne privée et la fonction Il 
annonce le policier fonctionnaire. Il se 
separe de son compère aventurier Doc 
Holltday sans avoir besoin de le tuer 
comme son double insupportable 

Chez Earp, l'auréole de Justice 
s'estompe , il est déj~ un file. Pour 
mesurer la différence il surfit do comparer 
ce role de Burt Lancaster ~ celui qu'il 
uent dans un autre western, plus récent. 
• L'homme de la loi • : celui d'un shériff 
obsédé, ~ la limite de la névrose, par la loi 
et la régie. C'est la loi-fé tiche, tyrannique, 
au point que son application scrupuleuse 
finit par faire exploser l'homme Lui qui 
s'imposait de ne jamais tirer le premier, 
finit par abattre dans le dos les misérables 
et méprisables brebis de la loi 

De la loi qui codifie les rapports 
sociaux de l 'ordre capitalme a la 101 alibi 
du pouvoir absolu. '·' traJectotre en 
parfaite. la boucle bouclée. 

naruel Bcnsald . 
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CNRS) 

Mar c . H e n ri JANNE 
(C-omll• Natlonll oe., JS a, 
8ct9,Que) 
Rent JULt..•AN 
(ptofesseu-r) 
Jtan •L.uc JUNG 8LVT 
ccna,gc Cl •etudes) 
M.chtlt KAIL tC.fll!rC.hflur 
CNRS) 
M~ha.t KAIL ◄p,otoueur) 
Abrah.im KRAIKO (l.a 
cnau•..Ot-f'ono, Su,u•) 
Junn« KISIEZ (,ec,eta,re) 
Junnt KAHN 
Pterre LLAU (p,(>fes.seur 
Sc.,tnct l Eco Pui, )() 
Pt~tre LOISE.AU 
Jun -Ma.r,e LE.BARON 
(Bure.au de la Ft<le,ation 
ou H11.1n CIi sci,n• ou PS) 
Bernard LAMBERT 
CPI Y\.ln) 
J e 41n , Vw-0 1 LESAGE 
to es,,na1t1.1r, ,,·e , e, d u 
Monde) 
A ,• M , L.O IZ EAU 
(.n>htante soçtale ) 
Ptlllippe LAZAR Chmt 
section PS Pa,,o 
oom,nlqv• LAZAA cseme 
sec,,on PS P•rtt) 
M l uric:e LAC ROIX t Seme 
Seçlio n PS P•rls) 
R e né LE:UCART 
(~ t1•u1he de 11 Ft(lf,atlon 
d41 Moh:Ue du JS) 
J lllft • l' ilfrt L.OPl:.Z. 
(cnOmeur) 
R IIYMOnd LEOAUT 
(d,recuu, dY Centre de 
R t ChtrChe.l Soc,0101.q1.1•• 
etc Toulousel 
P.at11(:k L EON (ftud illnl) 
Mithellu LOI (professeur 
P.arh Vllt) 
J.ac:qutlint LAMBA 
(peintre) 
Jlln•Clauic:lc L.EBRETON 
tprofene u r) 
Je.in L E.VAILI.ANT 
(p,ofeutur) 
Hubert LABROUSSE 
(dl lttue pt nonntl CCT} 
0 el L. LEVACUERESE 
(PIYCh ,) 
LE BOULER ( C,:OT 
NMl'P) 
B LEHEMBRE 
(t nQuettutl 
LA C ONDEM I NE 
(p,o f•oeur) 
J . L..ARIVIERE (profe l$CUt 
P 111 i VII ) 
c,.uae MAURIA C 
C•c r,n,n) 
Allurto MONDAOORI 
(Jo1.1rntl11, o) 
P, MAGNAN de 
BOANIER (Montpfllotr) 
MoniQIJ 8 MATHE 
c,nfumiert) 
flanny MARTINEAU 
CemplOyff ) 
Vve, MATME tag.nl 
ttCl'ln1QUI) 
Jane MATHE: tmon+tr1C41 
•nfa nct tnaoaptee) 
Cob r lel MERCl.RON 
( 1r.c"nic.1en btlime nt) 
J -C MALI.ET 
OQmin iqur MICHENOT 
(1ecnnlc11n "11cou1) 
Ftl,c,enne M ELIN 
Jean Claud« MERRt.R 
(comptable) 
A , F , MAR BOEUF 
( employë.e de bure.au) 
Fr1nc11 MA~S (BtuaOUt l) 
Ja c Qutl MAMET 
( UCl 6tl1l f ,oc l i0n PS U 
Oi0I\) 
JltQUfll MAlt.AU (Hme 
Sec1oon P5 P,1r,s) 
P110,c k MULLER (5tf'l'l lt 
,cet,on PS Paris) 
M .a ~HY MAGAGNOSC 
(proten~ur CIC S NI ) 
M uot l MAGAGNO S C 
t•1utiluteur CIC SNI) 
R ola nd MIGNOT 
u ecti:la1rt ,entrai oe 111 
HChon oe l'Ah nt de Ill 
FEN) 
C ltud t MORANOEAU 
t 16em1 scctton PS) 
Ren t • MARQUART 
(profeu~1.1r) 
Pierre MCGIER oec,eta1Hl 
ttdi:UII o,orne PSU) 
Guy Alain MEYER 
Dominique MOUOUIE.R 
O ,MAZ.URE 
f'r.ancot, MIGNON 
(S)'..ct1call1te) 
Albt tl MAC RIT 
0 et L , M ULET 
MARQUIS 
ee,nard MAGOT 
Ot MANENT (Ptannlng 
f',1m,hal 1,erc) 
Claud• NAHON 

Encyc,oped la (correcteur 
Un1vtrMIU) 
Or Jean NICOLA S 
(Qyntcologue) 
Nicole NICOI..AS 
L•on NICOLAS (tt1.1d11nt) 
Gilbert NEYRET (Ume 
StctiOA PS Pnis) 
NGHEM HOANG OANM 
(prOfllUUf agrègt 
phy1lque) 
0 , NABARRA (ltctltailrt 
section SNCS Necker) 
PJtrlc,a O RSINI 
Valtrte OLEJARZ 
Cltude OLIV IER (E.dltiOM 
Mope,o) 
A•ain PETIT (lac:ttur 
co,, e ctciu, EncyclopeOlt 
u"tverulil) 
O. PL•SSONNEAU 
(employé d• bureau) 
Rtnt P1VE T l:AU 
(ltf..1(11.a:nt) 
JaCQUH POTIER Cttent 
1ec.nn1que) 
Ma,••·Oelile POTIER 
(eavcat,lce) 
0 An Hl 1 
(a9rlcu1teur) 

PEAAUO 

AnOrt PAPIN (agr,c u1t•ur) 
Sven PEOERSEN 
(01ntmuk) 
Fr•nço,se P IERRA {Sem• 
Sectlo" PS Pa,11>l 
Odile PtDOUX (a ttachée 
dt PtU\t) 

Glll11s PUO. I.OWSKI 
CCom1Ulon Edculivt PS 
oe Mosene) 
C. PIOUCH Cr•tt1i,tl 
Gabriel PROUVOST 
At1ln Pl!TIT 
Jac.q u•s PANIGEL 
<• lrtcttur de ,e.chereht 
Institut P.asteur) 
Chri1t l 1n PRIMAUX 
(,nshtuteur) 
JICQUU tt Raymonde 
PERSONNE (pn;,lllf.~un 
o •eouut,on pnyoqu 1) 
PATIN (di!tottut synalc:.tl 
CFDT) 
o . PASCAREL 
Ann1 PHILIPPE 
Chr,stlane QUENEAU 
(MCr61lllrt) 

Catherine AOUVEL 
tcomed,•nnt) 
L . • M. RATURIER 
(no,,,01.1llour) 
C h r,stinc ROUI LLIER 
(OU'tftOre) 
Mat,clle ROUILL.IER COS) 
J e an • J•CQUO ROUX 
(etudiant) 
Henri RAF'FIN (étudiant) 
ç,ue, RISPAI. ((!tudlant) 
Miche! AOV (employt> 
Jelln ROUSSEAU (ouvrter 
IQrtC-Olt) 
Maguy ROY (employU) 
Jt an • P&ul AAFFIN 
(étudiant) 
P1ont ROY (saliu,é) 
Françoi.se ROV (if!Ctitalrt) 
And1t ROUL.Ll?AV 
(e n,e,gnant) 
Jt1n °Vvel RENOUT 
(proteutur) 
ç ,nes ROUGIER (5tMe 
Sect,on PS P.arlO 
Mme ROGER ROBBES 
(ainc,ennc rt1111.1111t PSU) 
8. ROSENBAUM 
(ExtCUltf N•llonll d41.I JS 
de Belgique) 
8:iudo l n de ROCHlt• 
8 RUNE {OPN du PSU) 
Plerrt ROUDIE.A 
Robtt't RICATTE 
(IUOfOH-tur Pat1J VII) 
L , RENAULT 
€ , fltBART 
M , •F . ROUSSEAU 
IINSCRM SNCS NICklf} 
0 , ROBAIN (S N CS 
Nec,l(flr) 
ee , n a rd SEY,.RIE.D 
(1 tudlant) 
R e n • c 
( 1ourna•istt. 
Modernes) 

SAURE.L 
Let Temp, 

M ade le,n• SA NTSCHI 
(tcr,va1n) 
O+d1tr SAINT MAXEN 
(profeu.eu, ees.anc;on) 
G i n 1 ttt SOREi.. 
tïnl 1tm,..,e) 
P,trrt SHAPIRA (Seme 
Stct,on PS Pari,) 
Jun-Noèl SEGRESTAA 
(m111,e auMant Pari, X) 
Jean • Mario STOURM 
cou,eau Fte11ra1 de Mo1-t111 
du PS) 
Jean MtChel Sl?RVAN"I' 
A,tette SCHMITT 
(p,oteueu,) 
Edmond 
SCHACHT 
M . et P . STRANSKV 
Cntlttltn SAUTEL 
ttc:.onom iste) 
Cl1uc1tne SACHS CCNAS) 
SAUVEUR (dtlt9ut 
l)'nd1Cal Cl"OT) 
And,ee STEVERT 
(onQ Ul11'1Ct ) 
l!.Y411Yn• SAILLET 
◄COd if1catt1c.t) 
a , uno TUAPAUO 
(a911cu1t1ur) 
Al.ain TORCHET ( 1 teme 
S.cHon PS) 
o TONDEUR (enerel'lcur 
CNR$) 
Matlc•Cl~lre THIEL 
Jun-P,.,,. THIEL 
Roger THl.0LA0€ 
Or J41çques THEZE 
(lnO,tut P11Sltuf) 
Paste1.1r P , TOURNE 
(He1s1tl ue.19tQvoJ 
J.,P TALBO (Rednlh)n 
Cie Paruuni) 
Albert VINAS 
Junne Vl?.RL€V (mallre 
ass,,tanl P;111il VII) 
M • M VIROIE 
(lnf,, miflte) 
Bt1na rd VE.ROii. 
Gabr,elle VISOCEKAS 
(&tm• StChOn PS Patis) 
G V AUCH ER 
(p,ycholo,uo) 
V••· Rober t VIALA 
Aline VE,LLAV 
Ma 1yse WARREN 
(lffll)IOytt) 
Jo,ette %AA: KA (m•lhe 
u1,u1nt) 
Or Henri CHRETIEN 
(1ncl•n dtpor1t .-•s11o1tnl) 
P . JUSSEAUME (Cf'OT 
L•P) 
Cl'latlt' PIAGET (CFDT 
L1p) 
G . JUSSIAUX Clnilltvteur 
CFDT 81.wnçon) 
e . LAUDE (m11fht 
confttenç.e tacuu• 
Sc:tenc:.ei, nc,êlaï,e 
e1.111nçon) 

•• ... 
PSU 

JO SCHN!IZ..E.R (auttur 
eomp.cultcur) 
Lau,ctll de MO NTAIGU 
(tnquetr,u) 
Hvbltt AUPETIT 
(ttud lanl) 
oom l nlqut at:RRIAU 
c,1uo1ante) 
Claudt 0 ILLI (att,111) 
Claude F"REG NA C 
ùOurn•li.Sll) 
A , FAEGNAC 
€dQlrd PILLET (SCLIIPlfUf) 
Sophie FOt.. TZ 

Daniel C08BI t•ludlant) 
Jacques CHATAIGNER 
C.laudt OOUROET tjourna• 
lille) 

•• 


