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l.a mise en lilwrl r d 'Alnin l\.rivinl' roufirmc troi,: c'li>mcnl,: d 'a1•1•rrl'i:i 1io 11 d r la 
situation : 

- c'eol la concr~li~u1io11 d 'un rappor t de force, n'·sultanl cl r l'a r lion d 'un largr 
i/0111 un i dr o organisa tions M111ot·r11t ic111r1, om •rière& et r,·, o l11 t ionnair<'1, t'On lrc· la 
rr-1m•AAion. ~o n srnlcmr nl l'1•x -Lig11 <' Comnnmisl(' n 'a pns i'lf iHolér, mais une immcn•r 
MOlidarité, rn Fr:mc-1• <'l il l'frhr llr inl rrnalionale a 11\dl inu' n po slerior i la 
conl re-ma nil'<•sla tion an t·i.fascislc dn 21 jnin ; 

- c'est la ,érifir a tion vrat iquc des con tradict ions cp1i e x.is tent au st:i n de l'avvareil 
,.l 't-:lat e l t' n va1·t ic111it•r des dii'rf rc11cia lio 11• qui s'o1)èrt•nt dam1 la pol i,·e el la j11sl ir t>. 
Les prnssions de \ l arccllin "" ' Ir;, _juge• on t abo uti ù de• r(,sultals im <'t'l'<'S de r r ux r1ui 
é taient es,·omrtr-s. li y a <l es fai llci, dont il fout lr nir N111111L<' ponr l'awnir ; 

- c'est l:1 prenve snpplémcnlairr dr l':1 hs1•n<-<1 d r r ohc'rr ncl' d l' la major ité
l);Ouvernemenlalc d ans l'appli,·a t inn d '11 ne polit iq ue comhin,te de r~prcssion cl 
d 'intégra tion des luttes des tra,•:üllcun, cl dP la _jeunesse . 

Les (, lémcnls d 'une crise politiq ue d t\passanl d1• lo in la conscience <1u'cn a, aicnl le8 
nuleurs du dl'<-1·c t de d i•solu tion de ln l.igu1• Co11111111nislc, o nl él (\ l'éuni• . La pt•11r 
d 'abord l'r u ne rentrée poli ti<l'' l' « chaude » uvN· Alain Krh11w en prison n·,·st pa~ 
élrnnj!:ère il Pa lil~ ration . l.',~nnlualih\ de voir Ma rcellin y perdre son postt' à terme, el 
d t; 110 11,.,.1,ux « ,,; rages ,. hrusqu,·s de la politique de l'ompidou, ne sont pas A écar ter. 

l'cul -0 11 dégager q uel<1ucs élémcnh d e biJun ? 
1 LP 1·<>gimc actuel ne se but pas 1>0ur vainr rr , mais llOnr 1·ct11r d1•r le moment de sa 

défn1te. Ces gens qui gomwnr nt on t senti passl'r le l,oult'I tri•s près lors cl r s dernières 
i•lt<·t ions. Mrm<· s' il8 font to ut· pom ranwu lN la viPillt• droite, rein ne compNtSt' pas 
l'usure- de l'UOIL l.a coalitio n majoritaire l'~I instable Pt sans perspct·t ives de rechange. 
Il serait fau >t d e parler à la légèl'e de• la.,ci,-,. tion de l'a ppareil d 'f: tat » ou d 'imal!:iucr 
un durcissement linéaire dt la rclpression. La bou,·gPo isic n 'ehl pas 1w~ tr 11 payt>r le prix 
d 'un h,•url frontal avec la rlt1ss<' ou,•rii-rc ; d 'un nutr<• côté, r ll e fern 10111 pour n'a ,•oir 
pas non plus à payrr le pr ix d1•s r·on,' PSRions qui' l'arrivée d 'un , ,ill l'rr:i n,I au pom·oir 
l'o bl ig<-rait tr m1>0raircmcmt :\ foin·. 

2. Le replâtrar;c d'un<• poli tique de « nou,·clle société • n 'est pas in,•ompalible a, cc 
des « coups de chiens » r(,prc"8ifs, notamment contre les révolu t ionnaire@. Si 11.'I! 
(H'Océdé. o ffic iel~ dl' \ larccllin s 'avèrr nl v11ins, les proc·M f~ officiem . des ~ AC, COR, 
CFT ~ront nliliilés. 

f'ierrc Ro11sSl'I e, I encore em priso nné . 25 militant~ d e l'cx-Lij!;"" Communiste 
ar ri•lés LO impasse Guéménéi,, lt' 2 l .i11in son t inculpés. IJ'autrcs arrestations cl 
inculpations auront lieu sous l':,iguillon de Marecllin. La polilit1uc réprcs~i,e des 
Gal ley, Oruon, RO)Cr e t Cie 1>t'ut Hrc ballul' en brfl'h l', Plie n 'est pas désarmée. 
l .'acharnemcnt du Minislr<' d e l'Intérieur e t seR mcnuceM ( arn'trr plnsil'urs centai nl's d l' 
ll!'t it~ '(ri,inr· ) peu,ent 10 111 à l'ail cncoura~cr ll'S handr s parallèles 011 t:<'rl ain~ scclt·ur• 
de la police il agi r eux,mfmc• pour • ro111pN1~rr » la • mollesst' » d n pom·oir. 

IJ0 11c, ,1gilaru•e ! 

3. Mai• .urtout audat·e ! 
Car l'o, cnir proche ~l'm 111·o lmbl<'menl l'<'l11i d ' imporl:mlr q l11 11es ,li, mafse d l' 1:, 

jc1111e, sl' 1·t dt' la das.1• 0 11 nii•rt• . 
1..-s p••rsp<'cti, ·es i-.:ono n1iq111•s ~onl a~somh,·il'S. Le pou voir hésitl' : aunm polit icirn 

ne veut endo.ser la respon~abil itc d 'un 11011,eau «. plan d ':i 11s té1 il~~- /\ u moment où les 
plus .ignilïrativr_, dc•s 111111•~ o twriè,·c~ "" d .:-ro ul<'n l sur la 11ucstio11 d1• l'<' 111ploi, la 
moind re ag,;nl\'ulion rlu chômu!!e peut mel Ire le feu aux po111lrf'>. Les hausses de prix 
(l('( ' ll lllUICIII 1111 lll!"l'Oll lenl<'llll'llt <11 •i •·f',rrimf'ra fortemen t Ïl la ,·rnt rél' . On P""' trnC!'I' 
ti ans l<'s 6 , 12 0 11 18 mois la pl'rsp1·r l i, <" ti f' profond;; l>011 levers1•nw n ts 11o liliq 11 1'S. 

l\ous n 'a,·om pas en<'OrP s11fh ~amml'11 l d t>velo111w les le,;ons dt' l'c,périen•·e d,· Lip : 
la puis,..,n<'P profondémen t sultH·r.i,e de celle r;rève n 'es t pas assez rnc,ur{•1•. L<'S 
travaill eurs de che~ Lip ont cufoncé une douloureuse épine dans le pictl cl u pa tro nat : 
en plein 1t1ilieu du mo is d 'aoli t, C't'l11 i-ri hésit,· :1 u tiliser 151) Clt S pour « rr !(lt>r le• 
prob k'111e ». Les pri,a,•is déposés par l1•s lravaillf' ur• ti r la r('gion cl f' Rrsan ~on 
té,noig,wnt d 'une solidaritf pr<'t l' il q(' manife~lt•r '"'"<' for rf' . 

Lc-s trn,•aillp11rs de U p sont à l'avant~ 11rd l' des lut te~ 01'1 ,•ont S<' révéler les 
profondes t raditions d e combat i,"ilê el d 'or~auisation de la r lasse ounière fru nçai.')('. l.:1 
c1 uc~t io11 d écisive, cent.raie, po ur lt'S rcl,olut ionnaircs, c'est d 'être prêts 1>oliliqu<'mcnt cl 
o rganisalionnellcment à pal'li<·iper. ,\ anirnt'r, les lnllcs cl Il'@ actions de so lidaritr, en 
favorisanl l'auto-organ isnlion drs l r:imi llcm s. 

Si le l'°'""Oir frappe l.ip, 10111 1>0ur la ~oliclarilr immédiate, 10111 pour 1111e se 
m11lliplient l,•s grèves cl e sol idarité ! 

Si les travaill eu rs de Lip em portent d r s victoi,·es, to ut pour po pu lariser leur action, 
Loul pou,· eu dil'l'ust-r les IC\,'<1118 ! . 

IP@ riholu tionnaires l'ont d it ! n n'es t pns 11uest ion d e sc « t<'rr<'r », il n 'csl pas 
q u••~tio n de cland l'sl ini tr , il rm,t au conl rairr st b111trc• e n rx1)loit ant 1011 1<'1', 
absolument 1011tcs les r,·stiOurccs d e la lf gali ti\ , il faut mcn<'r au ~ :md jo ur la bat aille 
d 'idées, il font c-onstruire praliqul'tn Pnt, dans les lui.tes, 1111 rapporl de i'orces q ui 
p<"rmelte de rétablir le droit de p:,rler e l de s'organise,· pol itiquement. Ceci esl un 
besoin pour :igir e lTicaccment d ans la périod t' •1ui s'ou vre dc,•1mt nou~. La 1·épressio11 ,w 
doil pas p<>m'o ir traquer lr s rholulionnairl'S sans s 'attaquer il de nombr('uses 
organisations de mail.Se, S)1ld icales e t pnlitic111es. Il l'and ra que le po m oir >'iolr srs 
propres lois: soyons cc-rtains 1111'il n 'hf,-i trrail pas i\ le faire, mais alors cc ne seraient 
p l ua seu lem e nt quelques milliers de militants 1111i opposeraient la , ·io lence 
révolntionnairc à la vio lence réactionnaire, la voie aurait é té tracée pour <1ue cc soie nt 
dea centa ines de milliers de trnm iJleurs t1ui o l'ganiscnt eux-mêmes l'aulodéfense contre 
la violence des bandes armées du capi tal. le 8 no OL 1973 

Gérard F iloche. 

Le ministre 
e 1 

,. , 
e 

M Marcellln est descendu dans 
l'ar~ne. Défié pnr /\Iain Krivine do 
l'arfronter dans un •face~ face• 

télévisé. l 'ennemi public N*l des tibortt!s 
a répondu pend an l plus de 10 mn au 
micro de RTL . Mais ce n'était pas à 
Kmrine seulement qu'il répondait, c'6tail 
à tous ceux que S1t politique actuelle de 
répression tous azim uths effraye au poin t 
q u •,ts envisagent de sacrifier le 1er flic de 
France aux prochal nM élections 

Paoons - avec indulgence - sur los 
sornettes q u'a débitées le ministre, pour 
n'en retenir qu'une, rori importante : 

« Quant à homogénéiser la police dans 
un se11 s fascisant, il s"agit tout simplement 
d'une blll eve5'e qu e vous pourrez llrc 
auss i dans l e journ al communiste 
« 1· Humanit6 » et que vous pourrez 
entend re dans la bouche de certains 
syndlcallstes . 0'1illours le parallélisme est 
intéressant» (1 ) . 

._....arcellin a ajo uté : la police n'est pas 
divisée ni oppo!lée au pouvoir, elle vient 
de le montrer ... 

Nous sommes loin de partager les vues 
du syndieat autonome de la police sur le 
21 juin en particulier et le mainùen de 
l'ordre en général A la • Lettre ouverte » 
a d ressé e à Mo nate par 1 ' ex-Ligue 
Communiste, le Syndicat de la Préfecture 
de Police (SGP) n 'a fai t comme réponse 
qu'une allusion mensongére dans son 
dernier journal : · 

• Le mouvement ay1nt or9ani5e ta 
contre-manifestation et ay~nt lancé ees 
co mmandos contre nos unilf_s ne s'est pas 
tromp• sur 11 riposte que no us avons 
faite, puisqu e dans un e lettre ouverte 
ad ressée à no tre secrétaire général et 
largement d iflush, il dénonce fermemen t 
l'attitude de notre organisation ... 1> , 

Nous prenons acte de cette curieuse 
façon da voir los choses. Mais nous nous 
réjouissons par ailleurs de lire dans le 
méme journal l 'article signé Henry Kuc h 
(principal adjoint de Monate) qui débute 
de fort significative fac;on : 

• La France est,elle. depuis Mai 1968 , 
e n 9ag6 e d an s u n proc e ss u s 
révo lutio nnalrt 7 

L •au t o rit é, la sécuritê de l'E tat 
sont-elles A c,e pornt menacées pour 
J u stif i er l e m a in t i en ou l e 
développemment de polices parallèles ? 

Les l ib e rtés p u bli q ues sont-elles 
menac•es au point d'introduire une 
certaine censun dans la presse écrite et 
pa rl ée po ur éviter la divulgation de 
docum ents explosits que chaque citoyen 
a le dro it de con na ftre ? 

Les tables d'éc oute sont-elles ou i ou 
non un mo yen po ur le Gouvernement de 
se défead re cont re une hypo thétique 
subversion qu'il entend subjuguer? 

L• Police t ranç;,lse est-<?ile deveaue un 
instrument de répressio n eveu91e chor9é 
de réprimer sans discernem ent toute 
manifestation, aussi paci11que so it-e ll e ? 

Los Syndicats de po lice au to nomes e t 
démocratiques, si fidelem en t attach6s aux 
institutions républicaines, sont-ils soudain 
devenu s des trublloas et des organi sations 
dangereuses au sein du ministère de 
l' lnt.érieur ? ... n 

C 'est u ne « police homog6ne •, cela ? 
Alors, Marcellin, .eus etes un ministre 
popu lair e ! Ou mieux : un homme 
pohtique qui a le vent en poupe ... 

D le sait mieux que quiconque, lui qui 
a à 'OOtse disposition les rappom des RG, 
sa cote est au plus bas. Sino n, il n'aurait 
1a ma is sur les ondes, tout en s'en 
défendant bien sür, dialogué comme il l 'a 
fait avec « un inculpé en liberté pro.;soire 
sous caution et sous contrôle judiciaire ». 

Sil cote est au pliu bas, et dés lo 
rentrée, des oentaines et des milliers de 
petits Krivtne le lui feront savoir. 

F.L. 
(1) BillevtJêe ~discourJ frivole et rld.kute. 
(La,ou ... l 

rtte t· 1 

8n raJIOl'l d1:1 vacances, Rouc,e n• l>•alua pu la 
,emaine prochaine, La pilru.lion hebdo!Ndlirt 
reprendra a partir du 28 aoQI. 

-



depuis les élections législatives de mars, 
la situation politique a été fertile 
en évènements d'importance nationale : 
mobilisation de la jeanesse 
contre la loi debré, 
grève des OS à renault, 
grèves de lip et péchiney, 
manifestations des 20 et 21 juin, 
dissolution de la ligue communiste, 
emprisonnement de krivine et rousset. 
le temps est venu de faire le point. 
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Les électi ons de Mars 73, la mobi

lisation de la jeunesse, le développement 
des luttes ouvrières ont marq ué un 
changement qualitatif dans la conjoncture 
politique. 
Confronté à la montée électorale de 
l'Union de la Gauche, le gouvemement 
doil trouver une solution durable à 
l'apNis-gaullisme, une nouvelle forme do 
domination politique. Plusieurs projets 
conV()rgent vers 11nstauralion d 'un régime 
o uvertement prosidentiel appuyé par un 
grand parti bourgeois conservateur. 
Giscard, Lecanuet , Faure y pensent, mais 
selon des voios différenles. En attendant, 
la bourgeoisie doit faire face à une pola
risation croissante de la lutte de classe et 
des forces politiques Cette polarisation 
cristallisée par la campagne électorale' 
s'est maintenue et tend à se renforcer a~ 
fur et A mesure que s'étendent et s'ap
profondissent les luttes sociales, 
Dans ce con texte, l~ntervention de 
1 'extrtme-gauche et des marxistes
révolutionnaires en particulier peut avoir 
une portée politique qui les dépasse 
largement, comme l'ont illustré la mobili• 
sation de la jeunesse ou certaines luttes 
ouvriéres au niveau local ou national. La 
montée de l'Union de la C"..auche et la 
réduction du poids de l'UDR au sein de la 
ma1orité poussent la droite militaro
policu!re du gaullisme à s'appuyer sur la 
nébuleuse fasclS11nte des bandes paralléles 
pour opposer un barrage répressif ac
centué il la radicalisation du mouvement 
ouvrier. La prétention de cette droite ~ 
devenir une solution pour la bourgeoisie 
est sans espoir il court terme en raison 
m~me de la puissance du mouvement ou 
vrier ; c'est ce qu'illustrent les réactions 
contre la dissolution de la Ligue d'une 
part et lo désaveu de Marcellin par cer
taines fractions de la bourgeoisie d 'autre 
part ()uelle que soit la solution politique 
appo rtée par la bourgeoiS1e au problème 
de la crise du régime, la moncêe des luttes 
ouvrières et l'ébranlement du contrôle des 
bureaucraties réformistes sur le mou
vement ouvrier lui rendent indispensables 
une aocentuation de la répres.ion sé
lective et un déplacement de sa fonction : 
il s'agit plus désonnais de mater l'avant. 
garde en constitution que de rabattre le 
gros des troupes dans le lit de la parti
cipation . Il est Important de souhgner 
l'échec des fonnes de répression directe 
contre le mouvement ouvrier depuis 
l'EGF en 1969 jusqu'A Lip en pass.,nt par 
le Joint Français, Fos, Peugeo t, Dans 
chaque cas, l 'effet immédiat fut de souder 
les travailleurs et d'accroflre leur com
bativité. Les échecs enregistrés dans les 
luttes résultent beaucoup plus de la poti
tïque capitularde des directions rêfor. 
mmes face à la fermeté patronale ( lots de 
la grève des OS à Renault, A l 'EC:F en 
1969, Ion; de la grave du métro) . Souvent 
d'ailleurs, sur la base de oet échec du 
mouvement revendicatif, les directions 
patronales ont proposé les mois suivants 
des accords ou contrats de collaboration 
de clatse vis.int ~ adminbtrer la preuve 
que seules les négociations, et non le com
bat, paient. 
De même, les premiers actes d'autorité du 
gouvernement réactionnaire issu des 
élections ont été bafoués par les mobili
sations de la jeunesse (manifestation in
terdite du 22 mars) ot par la montée des 
luttes ouvriéres. 
Tout cela montre que le rejJime ne peut 
évoluer ven un régime militaro•poHcier 
sans un affrontement central avec le mou• 
vement o uvrier. Cependant, la crise poli-

tique actuelle favorise l'autonomisation 
de bandes parallêles qui se décharneront 
au fur el /> mesure de ses difficultés et il 
plus rorte raison dans l 'hypothése d'un 
succès êlectoral de la gauche. 

2 
Les échéances politiques sont d'autant 

plus sensibll!i à la bourgeoisie que ses 
marges économiques me nacent de se 
rétrécir. 
Si les effets de 68 et la dévaluation de 69 
lui ont permis d 'échapper ~ la récossjon 
qui a frappé les principaux pays capi
talistes en 70-7 l , ces avantages se ré
sorbent. Il est possible que les mesures 
inflationnistes que prennent plusieurs 
gouvernements et la crise monétaire 
chronique d6bouchent à moyen terme sur 
une nouvelle récession n•êpargnant plus le 
capitalisme français. Une telle situation 
pourrait marquer un tournant des luttes 
sociales dans la mesure où elle im
pliquerait une attaque politique et écono
mique contte la classe ouvriére, du type 
plan de stabilisation, alors quo les tra
vailleurs o nt été habitués ces dernières 
annêes à des hausses moyennes annuelles 
du salaire nominal supérieures A 10 % ; 
sinon, le maintien du taux actuel d 'in• 
nation compromettrait aussi toute ten
tative de programmation systématique 
dos salaires ( 

Ainsi, en matière de salaires, la politique 
co nu actuelle inaugurée par Chaban ne 
peut plus l tre présentée comma un projet 
gl obal crédib le, comme une orientation 
cohérente ; c'est aussi pourqu oi dans le 
ca d r e de la p o l i t i q ue 
d 'i nt égrati 011 -rép ressi on p rati q uée 
depuis 68, l'accent se déplace vers la 
répreuion . 
Ce contexte explique en partie le carac. 
tére étriqué du programme de Provins ap . 
plicable on 5 ~ns ot ~m out lo bosoin res. 
senti par le patronat de mater préV()n. 
tivement la classe ouvu!re par une ré 
pression différenciée con1rc los luttes 
dores et exemplaires et contre l'avant
garde : police à Fos et BesanGon, CFT A 
Peugeot et Citroën, COR li la Sécurité So• 
ciale, licenciements de délégués syndicaux 
à Renault et Caterpillar, Ainsi, l'éq uipe 
gouvernementale issue des élections n'a 
pas un caractère décoratif; son avè
nement marque une accentuation signifi. 
cat iY(! du cours répressif mis en place 
depuis 68 (renforoement de l'arsenal ju 
ridique et policier, répression cultureUe), 

3 
C'est dans ce contexte que s'inscrivait 

le meeting d'n111re Nouveau du 21 juin. 
Ce meeting était différent A plusieurs 
titres des précédents, dont certains 
avaient été interdits par le pouvoir, com
me le 18 juin 72, O'abord, parce qu'il 
concrétisa it le durcissement dnrdre 
Nouveau clêcidé A son récent congrés où 
l'activite dans le Front Nauonal avait été 
relativisée et conservée comme une 
bataille .démocratique d'arrière-garde. En 
suite, parce que la campagne raciste 
d'Ordre Nouveau venant après les 
premières luttes d'immigrés d'importance 
nauonale (OS de Renault, gréves de la 
faim contre la• circulaire Fontanet) 
constituait un banc d 'essai contre le 
mouvement ouvrier ; cette campagne 
revét une importance particuliere si l'o n 

su.'te page 4 3 
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considére que le racisme, en raison no
tamment du développement de la r:iain
d'oouvre immigrée, occupe une place fon 
damentale dans toute idéologie néo 
-fasciste . Enfin parce que, dans la 
nouvelle _conjoncture polî1ique, la pro
te<:t10n directe accordée par le pouvoir A 
Ordre Nouveau s'était renforcée : de 
mém~ que la CFT est opposée aux 
syndicats de classe. los • indépendants de 
la police» aux autonomes, ~ s'agissait de 
favoriser le développement contr0lo d'une 
extréme-droite capable de faire contre feu 
aux '.évolutionna,res dans la jeunesse 
scolarisée ou de tenir un rôle suffisant 
pour Justifier l'arbttrage du pouvoir. 

4 
Plusieurs analyses ont été produites à 

propos du 21 juin. 
E c_■ rt_o n s tout de suite la première 
obJect1 on, de source essentiellement ré• 
formiste, selo n laquelle cet événement se 
réduit à une provocation policière. 
Qu 'il y ait eu volonté de Marçellin de tirer 
parti de la contre-manlfestation pour 
reprendre en main la polieo et y renforcer 
le_s co~~ants de droite, c'est sûr ; que le 
dospos,uf pobcter et la protection ouverte 
a~co~dêe A_ Ordre Nouveau aprés 
negoc1a11on aient été conc;us ~ cet effet 
c'est également s0r; enfin, il est probabl~ 
que le pouvoir cherchait l'occasion de 
rr~pper la Ligue Communiste, sinon de la 
dissoudre, en raison de son rôle 
grandissant_ da~•. les luttes. t.4ais que 
Marcelhn rut sa1s1 cette occasion ne per
met en rien de déduire qu'il fallait 
renoncer A contre-manifester. Cela pose 
seulement le probl~mo do savoir comment 
neutraliser au mioux les effets d'une 
provocation toujours possible. 
Dans le cadre de sa politique de ré
pression sélective qui, faute de pouvoir 
frapper frontalement le mouvement 
ouvrie'., vite à d~ap11er l'avant-garde, le 
pouvoir, ou du moins Marcellin avait la 
LigueCommuniste dans le colima;eur En 
raison de son rôle dans le mouveme~t de 
jeunes, dans la mobilisation anù
•militariste, dans certaines luttes ouvrières 
exemplaires. en raison aussi et ce n'est 
pu la moindre, de son <Oie ;;,terna110n.al. 
C'est pourquoi la dissolution de la Ligue 
Communiste (et non de toute l'extrdme
gauche) repr6sente du point de vue de 
Marçellin un coup décisif contre l'1vant• 
,inle ·révolutionnaire et un test envers le 
mD11ver1ent ouvrier dans son ensemble : 
un précédent ouvrant la voie A de 
nouvelles auaques 

5 
Certains courants d'extrême-gauche 

ont qu1lifi6 l'initi1tive du 21 juin d'tl'!tur 
ultra-gauche, en raison du caractêre 
numériquement négligeable de 
l'adversaire, de l'absence des organisations 
traditionnelle, du mouvement ouvner du 
caractère minoritaire de l'affronteir:ent 
av~ les forces de l'appareil d'Etat. Ces 
cr1119~es cherchent un alibi lt leur propre 
passmtê en se rèfugiant derrière celle des 
directions du PCF, du PS, de la CGT, de 
la_ (?FOT et . de la !'EN. Pour juger une 
mlllallve an11-fascute. ce qui doit ~Ire pris 
en compte ce n'est pas son seul caractère 
« violent • ou « minoritaire » mais sa 
compréhension possible par de; éléments 
avancés de la classe ouvrière et sa liaison 
avec une propagande ant i-fai,ciste 
méthodique. 

~ 

la contre-manifesution du 21 était-elle 
1ncompréhensible pou r les travailleurs 
avancés? Abou tissait-elle A un iso lement 
de l'avant•1arde ? Telles sont les 
véritables questions. 
D'autres camarades ont vu dans la forme 
de lo contre manifertation du 21 une 
erreur ultra-gauche, une fau1e politique 
trouvant ses racines dans les pressions 
sociales subies par l 'oxtr6me.gauchc et 
l'ex-Ligue Communiste : la tentation do 
coller fi la logique des mouvements de la 
Jeunesse scolarisée sans les rapporter aux 
t~ches d'implantation dans la classe 
ouvrière et aux rapports avec le mou
vement ouvrier organisé. De tels dangers 
se sont périodiquement manirest6s. Mais 
qualifier !e 21 juin d'erreur ultra-gauche, 
de _fléchissement devant des pressions 
peutes-bourgooises est politiquement 
faux et incohérent, Faux si l'on considère 
le contexte (vacances scolaires et univer
sitaires), le théme du meeting fasciste 
l 'accue,I favorable avant même la dis'. 
solution de la Ligue Communiste dans 
une large partie de l'avant-garde ouvriére 
la réaction immédiate du PCF. du PS et 
des organisations syndicales. Incohérent 
parce qu'on ne peut parler d'une erreur 
ultra-gauche sans on déduire, puisqu'une 
er~eur doit ,par définition être évitée, que 
mieux valall ne pas contre.manifester le 
21 que de le faire dans ces conditions et à 
ce prix 
Si un bila n critique précis du 21 juin est 
nécessaire, Il doit porter non sur le 
principe de la contre-m,nifestatinn mais 
sur la faiblesse de $8 préparation' poli
tique. 
Le 21 a révélé brutalement un retard poli
tique, au ~in de l'extrOme-qnuche, une 
faible maftnse de la conjoncture ouverte 
par les élections, des taches qu'elle met à 
l'ordre du Jour, de$ moyens qu'elle 
requiert. Seule cette façon de tirer le 
bilan du 21 permet de comprendre en 
meme temps l'absence de réponse 
centralisée et vigoureuse aux problémos 
d 'a uto -défe nse ou vriére posés 
concl'étement par le développement des 
luttes sociales el l'importance du mou
vomen, politique et social de protestation 
contre la dissolution de la Ligue 
Communiste. 

G 
La carteté risation du 21 comme erreur 

ultn-g11uche liée n fait ~ue le PCF, 
p re nan t la déf ense de la ligue 
Cllfflmuniste dissoute, parart s'engager 
vers la reconnaissance du courant 
ttotskystt, peut encourager une révision 
des rappom entre les révolutionniires et 
les organi.sations réform istes. 
L'insistance mise par certains sur le Front 
Uni comme reméde à l'ultra-gauche, la 
confusion introduite entre le front uni 
co~tre la répression et la tactique de front 
uruque, poussent dans ce sens. 
Contre tes alliances inter-dassistes des 
réformistes et les divisions du mou.ornent 
ou~ricr, la propagande pour le front 
unique de classe est une nécessité 
permanente pour les rèvolutionnaires. A 
différents degrés se réalise une unité 
d'action entre réformistes et révolu-
1ionnaires, de façon durable ( dans les 
syn~icats) ou ponctuelle (lors d'uno ini
natMt ou d'un comité de grève) qui peut 
être considérée comme une forme em
bryonnaire ou ponctuelle de front uni. 
Mais autre chose serait une tacti,ue 
systémati,ue de front uni , qui suppose 

non seulement la reconnaissance mutuelle 
des partenaires, maJS un ce11ain rappon 
de forces entre eux. 
li es1 donc inutile do réaffirmer que les 
rapports de forçe entre réformis1es et 
1'1!YO(utionnaires au soin du moullilmem 
ouvrier n'ayanl pas évolué au point de 
perme.ure aux seconds de contraindre les 
premiers au front unique ils sont 
toujours définis dans le cadre de la 
tactique d'unité d'action-débordement. 
Et, dans ce cadre, los réels probMmes 
ceux qu'on ne peut pas éluder, sont'. 
co~ment pouvait-on appliquer cette 
tocuq~e. dans le cadre des journées des 
20-21 1utn ? Ou encore, comment cette 
tacuque s'applique-t-elle aux problèmes 
d 'auto-défense ? On ne peut pas 
souligner que le problémo do la CFT ost 
plus sensible aux travaIUeurs que celui du 
groupe estudiantin Ordre Nouveau sans 
roppeler aussi quo la lutte contNl la CF'T 
reste largement propagandiste et 
ponctuelle ( élections professionnelles à 
Citrol!n-Rennes) aussi longtemps qu'une 
1mplanta1Jon suffisante ne JM)nnet pas de 
la combattre de l'intérieur même des en
treprises, alors que la LigueCommuniste 
ava,.t ~rise sur Ordre Nouveau et que son 
a7uv1té ant\ •fasciste lui permettait 
d illustrer prattquement son orientation. 

1 
Dans le contexte de durcissenient du 

régime, l'orientat ion de la Ligue 
Co~ muniste l'exposait de plus en plus à 
subir les coups de la répression légale ou 
paralléle. 

Elle au:ait été amenée â court terme à en 
tenir compte dans son systême 
d 'organisation. Cela ne signifie pas en re• 
van c_he que la dissolution était 
souhaitable ou inévitable à la date du 21. 
D n:en J>:1-S évident non plus que labour
goolSle ait eu 1ntérét à cette dis,olution 
au moment donné, ni même que le gou
vernement l'ait unanimement voulue. 
L'au tonomie et les obsessions de 
~celli~ Y. sont pour quelque chose ; 
11mproV1sat1on marufeste l'impréparation 
de la police à sa t.1che '1•attestent. Mais 
que cette autonomie et que ces obsessions 
pui~sent jouer un rôle, cela fait partie du 
régime et contribue à le situer. 
/\ travers la lutte contre Ordre Nouveau 
il s'agissait d e donner l'alarme contre 1~ 
racisme diviseur de la classe ouvri.~re, 
contre les bandes années et de mettre à 
nu leur collusion avec le pou.oir. De ce 
point de vue, les effets positifs de la 
a>ntre -manifestallon du 21 Juin ,ont 

multiples et perçus comme tels non 
seulement dans l'extrême.gauche mais 
aussi, dans une parùe de l'avant-garde 
ouv~re. Elle apparaft, ainsi que la dis
soluuon de la Ligue Communiste, comme 
un révélateur et un accélérateur de 
te n d1nces inscrites dans la situation 
politique. 
C'est pourquoi, si l'on veut circonscrire la 
critique à propos du 21 juin, il faut parler 
de décision irresponsable et non d'erreur 
ultra-gauche. De décision irr1!$pOns■ble 
parce que, 111 contre•manifw tion étant 
justifiée et nécessaire, tout n'a pas été mis 
en œuvre pour créer les conditions les 
plus f1vo11bles à sa réussiœ : faiblesse de 
la campagne anti -raciste préalable, 
absence tle comités unitaires préparatoires 
à la base, expl icati on de masse 
insuffisante sur les rapports entre 11 
manifestation du 20 juin pour les libertés 
et celle du 21. 

8 
l 'erreur d'apprtciation commise par 

Marcellin quant à la riposte possible du 
PCF et les réactions eu sein même de 11 
bourgeoisie risquent de ruine r l'ensemble 
de son opération. 
li y a deux raisons à la réaction du PC. L.a 
principnle tient aux contradictions de sa 
propre perspective : défendant la voie 
électorale et parlementaire de conquête 
du pouvoir, il a besoin de lui conserver le 
maximum de crédibilitê en s'opposant à 
sa fac;on aux transformations du régime 
dans le sens du renforcement de 
l 'arbi traire étatique ; de plus, le 
renouveau de sa politique frontiste dans 
le cadre du programme commun tu, 
permet difficilement de laisser au PS le 
monopole des batailles démQCl'atiques 
c~ntre la répression ; iJ s1agit donc essen• 
t1ellemen1 d'une motivation réformiste 
qui no débouche pas sur une riposte de 
classe, mais sur une riposte électoraliste et 
démocratique dans la lignée du 20 juin et 
du 4 juillet. L'autre raison réside dans les 
inquiétudes réelles que procure au PC le 
durcissement du régime dans la mesure ou 
il s'est traduit ces derniers temps par les 
prem,éres attaques contre le PC lui-mlime 
et ~ntre des militants syndicaux : la 
réacuon du PC reléve donc à ce tilnt de 
l'auto-défense préventive. Pourtant cette 
réaction, méme limitée et parce qu'elle 
maintient les exclusives (Cirquo d'Hiver) 
contre ceux-là mème dont on prend la 
défense, aiguise les contradictions du PC : 
prendN! la défense d 'une organisation 
« démocratique • (L'Huma) sans lui 
donner la parole, porte le paradoxe à son 
com~le Ceue ouverture vient après les 
~m•ers réaJus1ements qu'avaient signi• 
fies, lors de la mobilisation jeune les 
négociations unitaires avec les comit~s de 
greve étudiants, lycéens et CET Mais les 
contradictions accrues qui en résultent 
font qu'on ne peut en rien miser sur une 
évolution linéall'e du PC en ce sens. Tant 
que l'implantation des révolutionnaires 
dans les entreprises ne sera pas suffisante 
pour imposer leur reconnaissanco du.rable 
les retour1 en arTiére restent possibles. Si 
les rapports entre les révolutionnaires et 
le PCF ne sont pas radicalement 
traruformés, le tournant tactique du PC 
amorcé à l'occasion du mouvement jeune 
e_t d~ la grévo de Renault ouvre des pos
ub1ht6s accrues de débat, d'initiatives uni• 
taircs (exceptionnellement organisées). Le 
renforcement du PS et le maintien aprés 
les élections de l'alliance PC-PS con• 
tribuent également à élargir les marges de 
manœuvre des révolutionnaires. 

Cette situation aura pour effet immédiat 
d'ac:croftre les différenciations au sein et 
~utour du PCF, notamment parmi les mi
litants de la CGT et les mili tants jeunes. 
li en résultera une possibilité d'appliquer 
de faGOn plus systématique et féconde la 
tactique d'unité d'action et dêbordement 
de s'exprimer plus librement dans le~ 
syndicats, de multiplier et d'approrondir 
les luttes exemplaire, mettant en 
partic ulier à l'ordre du jour des 
expériences de contrôle ouvrier. 
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rité 
motions et 
communiqués 
de soutien 

GRASEC, PSU, SGE:-.J, SNES de 
Sablé ( Sar the ), 
- Seclion Syndicale CFDT 
Enes.on ( Colombes ), 
- C'on6t'il Syndu:al des Cheminots 
CGT de Oôle, 
- Comité Vauclusien conlre la 
dissolu tion : UD-CFDT, LO. F.cole 
Emancipée, Cause du Peuple, 
MCAA-MDPL, 'l héâlre du Chêne 
noir, 
- Comité contre la dissolution de 
la Ligue Communiste de Toulon : 
PSU, CERES, Cl)P, l\•IDPL, Ecole 
F.mancipéc, Lutte Occitanr, 

- Hyères: CGT, CFDT, F'F:N, PS, 
Lig ue des droits de l' llomme, 
CERES, JOC, l, ibrC' Pensée, 
- SKE::iup, 

Oijon : P::i, PCF, Mouvement ùes 
radicaux de Gauche, PSU, CGT, 
CFDT, FF.~. Libre Pensée, Ligue 
des droits de l'l-lomme, 

L11nl(res : CFDT. CCT, Pr.N, FO, 
PC, PS, PSU, Radicaux do Gnu('hc, 
Ligue des droits de l'l-lomme, 

Syndicat :-.Jal1onal des 
Conseil lers 'l cc h nH1ues c l 
PMago1,'iques, 
- Sections syndicales CUT et 
Cf' 1) r de la L1bram e I lachotl-0 
( I•aris ), 
- Sections syndiC'alM CCT ('( 
CFUT de • 1'ncyclopediu 
U nivcrsalis • ( Paris ) . 

..... ;a,1;., .... _>ili.î .. .t. . , • 
• • &ui n 

internationale 
• IRLANDE 

Un meeth>9 réunissant plus de 100 
personnes • 61, organls6 Il Dublln t 
l'initia tive du Revo1u t ionary Marxist 
Group (organl~tlon sympathisante de la 
1 V o me I nternationale) avec, pour 11 
prern1ére rois, des repr&sentants des deux 
« Sinn Fein •· Un comité de Soutien 8 la 
Ligue Com mu niste et u n « Fonds de 
défense • de ta Ligue Commu n lste ont é té 
constitués. Un com muniqué comm un • 
été signé par le « Sinn Fe in provisoire• • 
le Comité Central de • People'• 
Democraty • tt le RMG. Le Social ist 
Worker 's Movement et le mouvement de 
Jtunesso du PC d'Irlande ont également 
exprimé leur solidarltC avec l'ex-Ligu e 
Communist e. 

• ILE MAURICE 

Nous avons reçu un message de soutien 
el de protestation contre la dinolution de 
la Ligue Communiste du Parti Progressiste 
du Petipl e. 

• PAYS-BAS 

Un message de protestation a été 
envoyé au gouvernement Pompidou , sign, 
p■ r les organlsttlons hollan d ai,u 
suivantes : 
- B.V.D . ( Association du cons,:rtts) 
- R .C .8. ( Sec tio n de la I Vème 
Internationale ) 
- Comlt, des Muxl,tes Rholu tlonnalr•• 

Fé dé ra t io n d es Je u neues 
soclal-<lémocrales 
- Union des é tudian h du techniq ue 
- Fédératio n anarch iste 
- KEN-ml ( groupe m101"1t t ) 
- Ka.PL ( Ligue Co mmuniste-Gauche 
prolétarienne ) 
- PPR ( Parti R1dlc1I ) 
- PSP ( Part i Socia liste Pacifiste ) 
- SP ( Parti Socl111•'4•m 1ors1, ) ... 

• VENEZUELA 

La lettre sui"ante a é tf envoy,e â 
l'am basudeur dt France 6 C1r1ca, , 

ic Nous réct1mons du gouvernement 
que vo us repr,sentez te re.spect des d roits 
démocratiques d'euoc iatlon et de 
manifestation qui vien nent d 'ét re 
rfcemment violés en France lors de 
l'interdict ion de la Ligue Commu nilte. 

N ous vous de m ando n s de 
communiquer 6 voire gou vernement 
notre vif désir de voir cet te organisation 
redevenir légale. n 

Signatures : Rafael Jose Nery , Recteur de 
l'Un iversité cent rale du Vénézuela, 

Federico Alvarez, dirigeirnt d u PC 
ve,nezuelien. 
Alfredo Cht1eon, Freddo M unoz, Teodoro 
Petkoff, Carlos Artu ro Pardo, Ju veni to 
Pulgar, A ntonio Jose Urbino, d irlgeanli 
n1tlonaux du MAS, • 
Oan lel Flores, Jesus Sot.illo , dirigea nts 
étudiants, 
Domingo Alberto Rangol, cond id at 
socla ll ste .1 la prési d ence d e la 
Rfp ubllque, 
A lfonso Ramirez, directeur de c• Voz 
marxlsta », 
At Prime,,, compositeur. 
Mu a Zavata , professeur d'université, 
F•II• Adam , doyen do raculté. 
José Vlncenle R1ngel, candidat sociallste à 
la présidence de la République 
Amorlco Martin, Simon Suz Merfda , Lino 
Martinei. MoiseJ Mmlevio, direction n1tio . 
nale du MIR 

• CANADA 

Le Coml t , québ6cols contre la 
rtpres.sion en F rance, auquel participent 
la Ligue Soclallste Ouvrl•re, la Ligue du 
Jeu nes Socillllstes, le G roupe Merxlst e. 
R, volution nalre. te Pa rti Commu niste d u 
Qu6boc, ■ rteutllll des centaines d e 
si9neturu t l'Appel National du Comlt6 
contre 1■ Dluolulion • 

1IÎ1ft M )'füiiil , 
i ' 

Z 11r,çh .· ta LMR ""'1lmt IO ConJulQI fra1)C1m 

Sectio n s CG T ( S1CER
SOET/\M ) et CFnT du Centre 
d'études et de recherches EDF de 
Chatou , 

- Lann emeza n Union locale 
CGT, CFOT, FO, Syndicat des 
institu teurs, SNES, PSU, PC, PS, 
Comité µour l a l evée de 
l' i ntord1 c tio n de la L içuc 
Communiste, Témoignage Chrétien, 
Libre Pensée, Paysans Trnvailleurs. 

• 

meeting 
AV IGNON 

Pnlparé en une iournéc par le 
Comité ,auclusien con1 •-, la répression, 
un mootlng a rassemblé 700 à 800 
personnes lundi 6 aou t , avec la 
participation de l'UD-CFDT, du PSU, de 
LO. de la Cl)P, de l'F.oole Emancipée. du 
« Chêne Noir » M de c Rouge • Sous la 
présidence de la CFnT, Henri Weber -01 
Henri Mahler, ainsi qu'un orateur de LO 
ont pris successivement la parole. 

600 • Rouge• ont été vendus en S 
jours en Avignon au cours d 'une série 
d'actions d'agitation qui ont eu un grand 
succcs. L'entrée du meeting était 
« drainée • par les soins de la troupe 
italienne de Oario Fo. 

erratum 
Ptlé,e d"in $érer 

• Le Syndicat CFDT Secumr Social 
des Yvelines a pris posirion des le 30 JIiin 
73 pour l 'abroga,ion du décret de 
dissolution de la Ligue Communiste, pour 
la le!lff de toutes les inculparions des 
milicants anti-fascisces. ( voir motion 
cl-joinre ). 

Mais il n'a pas appelé li la conslirurion 
d'un comité national. Aussi veuillez 
retirer ..i signature de la quatrième liste 
p11ruo dons la presse ( ROUGE N* 215 du 
27 juillet 73) et ajouter cetre 
rectüicatlor1 dans la prochaine parution 
des signnruros » 

l()E 
L:AR 

GENT 
CCP 

Paris 26 -15 

Michel Foucaull 

avec mention : 

Campagne pour 
l 'abro.,alio n ., 

8n.1xelles : b~t1de1ole dé la L R T d1Jvar1t la 9~,e du Midi du décret 
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A. 
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GE . . _______ .. 
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Nouvelle liste 
signatures 

de 

'fous poursui ,'0118 dans ce numéro lu 
publieution dl) la liste dus ~igna tairt"s d<· 
l 'Appd du Comité National <'Outre la 
Dissolution de la Lii:ur Co111111 unisle. Maiij 
ees si~n a lu re s son t d ésor111.,is trop 
n ombreuses ponr Hrl' publiées rha11 uc 
Hm:li n;- da n s Roni:e. Void don<· 
n niqnc nH•n l Il'~ pr<•mil'res ~~nature~ 
an h •ées depuis le dernier mun,;ro du 
journal. i\OUJ! nous excusons auprè~ des 
signalnin~ non 111cnt ion1111s ici. 

Signatures collectives 
Se~tion du A,i,U,nh 
et Sc;r,pt s du Syndicat 
N 11lo n11 d e 
Rad,od,tfus\on et 
Ttlh11!0nJCCT 
Contf trtt,on 
Syndiça11 du Familles 
Ecole I l Jll'1m1ll11 
S 'In d i c at 1 o_ca1 
B1t,m 1n t , TP , 
constru c ti o n Bo h 
CFDT dl lvry.Vlt,-y 
Sect i on Synd,c111 
C FD T Gambetta 
C~ar h ) 

o,,1nlntion 
l nterwenUon J tunef.M 
Muxhto L••nl .-itte 

ALLEE Jaequell nt 
14flme section P SU 
ANTIER M. pro,1111u, 
AUZ I ES A n n ie 
proteueu , 
AO ISS ON Luc 
proftut ur 
AMY M.et Mme 
AA80USSE. 8ASTIOC. 
Labo du Collfge d t 
Fnnce 
AL LARY Eu9ene S N I 
PS 
A L BER GE p1of1Het.H 
AU .. E:MANT Andri 
ALON SO Yvonne 
ABRCY M1 urtce 
architecte 
ALLAN Rob e rt 
krin,n oc.ca,n 
ADE Ju n profu~, 
AR N OUX ;n,titutewr 
AU8AN M ,I, 
A LI BEAT Jean-Paul 
M ~I. 
ALOISIO , nslotuteur 
ADI SS ON Sylv l t 
1n1et9,unte 
ASTIE 1111,,unt 
ARNAUD hut ltutrlct 
ANDRE V . tnctl9n1ntt 
ANOR« P. anlmaltUf 
AOUIZERATT E 
RObttt 
AZZARO L OUil 
AL.LE.ORET u,banlllt 
ANTONIO ft u diant 
ANTORE. lyee.en 
A L BI N ET PTT 
ARLA8055E PTT 
A LOZY PTT 
ATïlA PTT 
ASTlE. Be r nard 
anl•t•nl 
ASKENAZY maftn de 
cont1r tnct 
ASTI E. Pi•rrt a u b t:anl 
AMALRIC JHn.fl'itrrt 

. profeueur 
AP'EL8AUM PTT 
A AME.NOAUO P TT 
AFFR6T PTT 
A KOUM tnttiitnant 
ARO I TI Pitrre 
comtdlen 
A M IA S O•itY 
eomtclien•• 
A N TAAYOUE.S 
JaCQUH 
A MOUN ttuctl,tnl 
AIII MA N D employt 
ADOA A . 
AKERMANN Chritefan 
R A R T H E S 
Rol.JM t c11n i n 
QAST1 0EJ Sureau Cie 1.1 
S.CUoft :iOCl1hlte dH 
Eac.rlvains 
SONN&T 
assistant 
d"Ort.1y 

A 1 • 1 n 
hc; u l l6 

BACH .agent Cie 
rlChe,c hH 
BRO H M Jcan•M artt 
pro ftntur. comlt• de 
rtd • Ction de 
IC Parti.wnj Il 
BESAUCE.N O T Roger 
CFOT 
8ARROCHE 
comptable 
8LANC J Uft°Cl.1ude 
i tudla nt 

6 

IUaact,on du wTl!tt1p, 
Mod ern-.:» 
eou.c.rn «c t11r1t••• 
Comrt1bM011 E a iecu h we 
du SCE N •C F'OT d i, 
CNR S 
• G a u e h e 
Rtvo1ut1onn.11r1• d t LI 
0Jrtnnt et co, omt>es 
oro wo e dt Polfl, de 
•Lutte Occ,t•ne• 
co111cn,f d t •Puote 
d'Oc.a 
Buruu Clle 1.1 sechon c,oT dt l'OPHL M Cllt 
la V IIIe d e P.,,~ 
Sl"lon CFDT de 
1• 1n 1lltu1 Fra nç,,i1 4u 
Htrolt 

8LAN C~r,RAN QUART 
Patrice 
80UROl!!:OIS ffrançolte 
•conoM11te 
8EN TOLILA 
in,t,tut,.cc 
9!NTOL I LA C, 
lngtnieur 
81NTOLI L A S , 
ftud ,a ntt 
8 E R N ARO Cuy 
ftUdiant 
81 N ET dll"I.II CFDT 
Agfa 
BERENOIE Annt• 
Mar, e êtud1111 nte 
80 1 TARO Oeo,,u 
dtconteut 
8ERGES P ie,re 
profeueur 
8UIRETT~ M ich•lc 
PIYChOICtgUt 
BONVA L.OT Clawc:lc 
profUHUf 
DO U SSARD eeat,,ce 
proftueu, 
801RAL chomeur 
8ACHEL1 t! R 
institu teur 
BOUA CEOIS 
ense,gnant 
BATAH .. I..E t nHltn.tnl 
8 ASUVA U PECC 
80DINEAU P!.CC 
BOUVET M i ctul 
profeueut 
80UCMAR00 N 
ln1t.1uteu, 
BAVER 1nst,1uteur 
90NA M,Cht11 ne 

S ILLY G• r •rd 
p rott sse u r, C A 
IC-ldemique c:IU SNES 
Nancy 
SRUSTON Pierre OPN 
PSU 
BI QUARO P 
8RAOANT c,urlu 
rê.alluteur TV cinem.a 
8RA8ANT Oom1nlcaut 
BONI N J ,· P." POlitiQue 
A~ovrd'hul • 
BON A N AN ~ vo c at 
eu r uu l'•d•••• du 
Bouchet du Rhone du 
PS 
BE CQ Ann;,e proleneur 
8 R A8A NT Hvtutttl 
clnfaUe 
8AA Labo du Colltgt 
de France 
80NT6 MPS Car-ard 
BONTE M PS N otl 
i11flrmitr 
BLAISON F. lntlrm,er 
BILLARD chart• d t 
rtch•rch• 
BRU NN ASIEA A lain 
ens.e~ nant. sect.ion de 
Melz du PC F 
BLUM Matl YH noc;at 
PS 
BAR81ER t.ur.,ellla nte 
c hef dt strvlce, 
mêcUuu111. 

BIR N ARD J .•P . 
eomtdle • 
8 1$50N J .P. IUltUf 
metteu r e n sctnc 
81SC 0 5 Otn lH 
8ELLgVIL L E 
CaUttr int ltYlit t t 

~u t.on tHJ r .Qcto, dw 
C tA t re Tec h n,q u e 
Po,e,1,e, T1oote11 
Sect,on P,11,11,•O Uhtd u 
S)'fld •Ctl N a t ion al 
CFDT des f mPoh 
M o uvomont ae1 
R ,tCIIIUWI( de Chucri, 
Syndi~l CFDT ,PTT dt 
Il l igne dt l'Outsl 
{PUl1J 

Sect,on 
S NP l!S de l'l!CO II 
N.1t1oru1e d t Fo,m•t1o n 
d " P1nont1tl d t 
l 'Educ.1tlo" Sune,u e e 
Thélh t ou Cl\tne N oi r 

OISSON 
1tyliste 
OE.RCOCNSS M,chet 
cou,i.er 
OE. N CDETTO AnCltt 
N ou v elle Comp•t nle 
d'Ay,gnon i 

BORL OT D . comedien 
c e.uR TY R o91, 
maire•adjo 1nt c:1 1 
Monlllbf ·l•C hatc.\u 
CARBE T rappe, 
CORMON BN l )'ftCIICII 
CCT Mlitèo 
CAN€1..A Y . Cli lttutt 
tutelle 
CLA N CY J1cquu 
m .a I tft autst .int a 
Vlncennet 
CL AN CY P.at11 ck 
1tcrt1•1,o CFOT 
CANE.LA Dlln••· -,ent 
techn,qui, CFOT 
CO t,tN • BENOI T 
JUn•G .tOr, .. pt0 1tHtu r 
COHN •8ENDIT Junne 
proftHcur 
CHAUVET M i>Chel ON 
dU $ N I 
COUP'Fl: 8 e r na,d 
1d; oint •dm1niur1tlf 
CFDT 
CARRU? RC M tt Mint 
CAUNANT C h u tu 
Comlid1tn 
CLEMENTI P ierre 
com1d1en 
CON N A C eernud 
.an1m1teur 
c A R Lu T oom1n1que 
CARPENTIER •tudllnl 
CHAM9CAU rtdlCteu , 
CO RNIER E J . C 
Crtim le C,-DT . BE d e 
l'Ul. 
CLERO Muyvon n e 
bibliotnecaire 
CAHl!:R Odette OPN 
PSU 
CAM~Y M ,c11e1 . 
conHiller m umcip31 d e 
s11in, 
COUTUR IER Bernard 
ptofou.eu , 
CA M P OY Je1nnine 
proftHIUt 
CARTIE R Jocel )'ne 
proltneur 
COL.. L. 0M8 Y v e s 
m•flt..,.ul,tlnt 
COTENS I N Patrice 
pro f tueur 
CH ASSAI N PTT 
COROll!R PTT 
CARR E RE G . IHill a nt 
CHOMEL P nlll PPt 
maftrt au1,tant 
COUOl!.A C J ..J. cflut• 
de recherche 
C H ANC E A I UA S , 
êhtdl•At 
CON O~TT!. Ghittllne 
enteign.tinte 
C H A N CER t UR CillH 
CZURA M . CiMute 
C HALAYE tt1H1tn1nt 
CHASSON N A U O 
1nstitn1nt 
CAROLI Ch r l1Ua n1 
cherctle,ur 
CHARLE M AC N E. 
Jacqu • 11'4n 1nt 

Des anciens résistants 
contre la dissolution 
de la .Ligue 
Communiste 

U nt dKllt.lliOn o e IOhdlritt IYtC Il Lili.li 
Communiste .a ete S.gnte Pif ttt andem 
Rffi1t.111t1 e t dêportés, m eMbres ou a ncien, 
mtfflb,e• ctu PC ,. r... dont 1t1 nom, tu1vtnt I Ptttre 
ALE:KAN.L L OU,S t1EVILt..ARO. MI Cll mt BL ICQ. 
J I t11lne t,;.HAI N TA ON Jean CHAINTRON. 
EUenne CHARPl!R1. t.\,deltïnc C HARPIER. 
Docteur He nr i CttRETIEN\ An ne, Marit 
CHAIT l l:N • I..E N! C. M IYf ce C LOUET. 
Fern a nde cooou, Roger cooou, A lbert 
COVA:AIER, J e,1nn e C OUSTAL . &.ouls 
COUSTAL . lh.n~ DAZV , Charlolte DELBO, 
Htn rlettt DELISLC.1. Muet! OEI..ISLE~ Emllt 
DAUART, Louil uUCAM P, Je.an E:tPANA. 
M1u ricc Gl.EIZ.E, Gabriel GOMARD , F r.1nci1 
HA&.8 WAC HS Ywonnt LAUREN T, !tienne 
LAVA~, Jun LEZAN , Piene MANIA, Docteur 
Pa u l M ARCOVI CI, Victor MARKOVITCH 
c i ,ucte MOACAN. P.1u1 NOIROT L em1l1 P INEL, 
Junn t PI N EL, JUn PRONTEA U CHilt 
RAVAT, Claude ROY , Pler.e SAINT,bl Z l l!R1 Rob e r t S IMON, Ja niM TIL LAR D , son man 
R t ffl)' O A EYl'US•PLOU WRIOTH t0n pire 
A.HOLODEN KO . Jun-Pl..-re VER N A N T 
Htntl•Mlchtl O A~VON . ' 

CHAZE inspe.cteu, du 
l tlWIII 
CHERY Rootrt MJC 
PS 
COGIS D•n ie ll e 
prottueur 
CON COLATO M l/SE 
COUVRAULT 
prolU-MUf 
COHE.N • TANUCCI 
Sylva,n ense,9n.1nt 
CER" A nft !t CA 
dep.artem~nt .al 
SNE.S/FEN 
CH A ISSA I e•nelgn,t,it 
CHOPIN~T C laud+ne 
11'€5 
CAT TALA.NO L.,t,ant 
profeueu, 
CORFMAT C 
p,ofeucur 
CL.OSTRE P . IPES 
CARA ASCO A S~ 
CHALON p,oteneur 
CHCVALLIIFl 
p,ofeueur 
CONDO M Ml/SI!'. 
COURTIOL P EOC 
CHARBONNI E R P1!CC 
CHAR BON N IE R 
ln1tHuteu, 
CAFFIN M, chelt 
._crèlllltl n'ltCltCllt 
COCU At.l11n ensi,i9n1nl 
CAILLE. tn'8•1AAnl 
CLER O J P ense ttna nt 
COUROh N E J. M 
profeneur 
CILLltR OomlnlQUt 
au,nant 
DAVOUST cmPIOyt de 
bure.3 u 
DUHAMEAIJ 01nlelt 
CFDT 
DAC.ON u1drt 
DOLE 419ftftl 1Khniqu e. 
OUPONC' J C dtte9ue 
de: lutethi 
OUGRAIS J .C peintre 
D ELA PO RTE 
V1 1e nt , n 1 lnjpec1ric• 
dep.artementu e d e t'€N 
en retniHt 
DAVI D J.C . m1ftte 
1u11tant 
OCS C AT~AUX 
ch,mine CFOT 
oE , A V 11c:t1n1c,en 
OAL MOL IN PEGC 
OALMOL.IN PCCC 
OEI..AVE.NNE J . L . 
profcueu, 
DEBARRE JtcQuU 
profeueu, 
D U MAS MICIHH 
proftucur 
DEWAL M.1u11cc 
0 !.WAL M.ar,e, Andrit 
DA R en.aud 
DUFEIL Eric •t udianl 
OELI..AI..E p roteueur 
OEFAI)( l..1bo dw 
College de Fr.ance 
DE.LO AOD l...1bo du 
CoUtgt de Fr3nU 
Ol!.SACHY JHn 
DEL ATTE M•• · 
l>hlllPP• 
DA GUERRE 
proftUtUI 
DUSSAUC V p rofuseur 
DAUMAS MA 
DESACH Y M . 
inttituttur 
O~MICHl!L nor,n•llen 
OEO IEU norm.1litn 
DE.SMAS 1n1t,tuleu, 
DAUMAS prottu1ur 
DENl l:VL A 
e nwi,gn.ant 
DUBOIS 8t1net1e 
OEVOOSAIU 
OEl.AUNAV Sophi e 
O IDIEA Mlrl• 
O ESMIE:R PIHhcitn 
OAAMON etud ia111 
OUST IN J IMllluteur 
DEGER étua,ant 
CUQ L AUO m1nutert• 
tionnaire 
DE.LASSON PTT 
OEBONS PT T 
OUNAUT PTT 
OA N DURAUO 
l('Chnle11n C NRS 
01:.C AUQUE JacQues 
m.t11 re ,tUIU.tnt 
DERUYTl?R IFP 
t.lAVAINE IPP 
OEL.MOTTE Michel 
chercht1.H 
DANSE T O orothêe 
00S SANTOS PTT 
DE. FELICE .lUistJinte 
DCVILLltAS 
oroteueur 
OURET J 1.., HSIU.ant 
OUF AUX J enwdgnant 
OEL..PY A lbert 
comé<htn 
OYREK Franç ois 
comtdten 
CONNARD He r ve 
• L Ytte Occ,ta ne , 1 
DURAND Gistlt 
enseignante 
OEVELL.. J~CQ YCS 
CPDT 
DIO lf;R J .P. 
DUPONT R ,1 yn1 ond 
o uvrier Qualifi6 
DECA.AV E M l cn11t1 
blbl,othecalre 
DU8REUH,. AOIUrt 
PSU 
DU VAL 
c onui lle , 
PSU 

C 1 • u dt 
munic,pal 

DAGA lbr•him Labo 
Collttt dt r,,anc• 
O E SEOE Ghar d, 
Jo Yrnllbtt 
D EU Il.. M i c he l e. ._ ____________________ , jou rr,11istt 

OU8EAU1. SecréU1 ,re 
• u P S U dt ro1rbonnt 
t)URANO L.IC>O Collete 
",ranct 
OEAU L abo College de 
r,r111u 
D REVE T Sylv ai n 
techn1c,tn 
DECA$ Ala ,n IN R A 
OUIEAU Oominlq ut 
tycêen 
OALST(I N F PS 
OEC K M , 1urv._,11ante 
Chtt dt ,erviCti 
mëd ic.iu, 
OAA80N Oanltle 
profeueu, 
OESA I Ll..'Y Cl0it,1dt 
tcrlu ln 
O I OIERJE:AN 
C.atherlne p , ofeneur 
O A UE RDIN Chantal 
1nie,9n 1n1.• 
DAUEAO IN Bernard 
ens11,n.11n1 
OUMAS f o,oteueu, 
OAVOE J . M 
Îinttiluteur 
DeSR F VMAl,l X A nnie 
proftS~"U• 
OCNP RNAUD 
Chri'1 an ,nu,tuteur 
DEN A." NAU O L i nt 
profCUPU 
OESOR C P~ 
OER UUET 
ffll Ilia 

M , é lcve 

OEL PE..:t-1 p,ofesseur 
DUMAS •M~IIU l tUf' 
OEVRI S Anr11 M,r,c 
D U C LOS Odilt 
01ych ,ahe tin rormahon 
OAAA$ PA p ,ycnlalu 
en fo,mat,ou 
OUJAROIN AOIUdt 
psycn,.atre en f ormation 
itVe:N cnr,1,1n c,oT 
ESTVAUJ( maguln,er 
ESTIEUX Al1dn 
p roreueu r 
~ l.lAS o o mlrllQ ue 
professeu, 
CI..ION Yvonne 
proreueu r 
&L IO N ~ 09tf 
profo5-et.1r 
EY R AUD A ,P A V 
&HLINGi? R H M9Utl
lnfitmi1r 
E8€RHARO ,apprenti 
ERCIL.8ENCOA PTT 
ED I NGER D• n lel 
111 i1 llnt••·••• •s ateur 
O RT, 
E"TIENNE J , .. 
F'OAE'.STICA c n ,.,tl.an 
secrlita,re S N ES up IUT 
St E1o1nn1 
FAL LU M , re ; 11e 
ln1ll tut1,c• 
11'10U R TI N Mo niQue 
1nu111.1t 11ce 
FR ONOEV I LLE 
Uthllntt \.OC11le 
FABRE M11 rie 
prote.heur 
FABRE Guv P• Ofeueur 
,1ASCHI N a d h 
survelua11 1.-
FOV I LI..AC cn,,Jtllft 
6tud lant 
JSAR A8 ot1&911è C,-OT 
FO V R E% Al.a ln 
•tuCl!lftl 
f"ULGF'NT Ligue d es 
Orolo dt 1•t-1omme 
FRITSCH r... .it>O Collcg• 
d• r,1,1nct 
FAN TA TAGA Labo 
COll9f' dt F OMCI 
FR A N CO IS J , 
lnu1tw1i,ur PS 
FUL L SACK J . C. 
inlPIClCur flTT PS 
FI: 1 )( ,u,•e11i,1nlt dt: 
atndC•• m•ct1C::,IU I( 
FAANCINET M.I. 
FO NTAN f.,.llhn• 
p,ofe"""'' 
FAVIETT~ Fra nço,q 
profeu.e1,1r 
FONTVIELL E S imo ne 
lntlltyltlct 
FRANK A . p,QfMstur 
PREOUIN A l ai n 
,e u, eau P.1r,11en an ta c,o..,. 
GER SIN lnstitut•wr 
CANNE p rofeu~ur 
GR A SSF.R tn$tifnan1 
GAR CIA J. 
GAN p l11t1Citn 
GANNE M .C, employte 
<le o anqut 
C A I L LA L R . 
jov rno1h1t1 
COOEFRO I O 
d ocum• n••11,1e 

GOOOUtR Jennifer iet 
Jtrtmy 
GRE N ILLIET Rober t 
HCrtl illUt 
G E.RARO , ett11te 
QUNTHER tcuo,,nt 
GOU ZENNE 
ÎfUIIIUtri>Ct 
Gt-tERAAOIN M lçhel e 
p,oftHtr.,r 
Q A UML CR Oe el1 
PECC 
C IROO p ,otene\lt 
GOU IN Jean p1o tou,eur 
CENI C OT M o n y0 k 
,n1t1h1tdce 
CEOFF A OY J1 ,1n 
1tn ,1t t;.1r , m a ue de 
S t S• turn1n.1e~•Ap1 
CAR(:ON 1ourn1l1,tt 
C,U I LLAU ME 
.arch,tectt 

ÇU ILLOT Jo•n co,n,té 
o+ncteu r au PS 
0 IOROETTI no,t,.C.41 
comea,ennc 
GAR R A N O G• Oritl 
metteur en .scierie 
GANZEI.. 5111111 .auteur 
CUECAN Y t~1ue,ur 
d e tn,ntre 
OOHtA ,n te,prete 
Clil..AS Otrtrd 
G U E R I N Dan ie l . 
e,r,v.a,n 
G R ASL.A N O. Sure.au 
P.1r11,en Ge Il C F OT 

HUCUl!T A n n ick 
pro ftueur 
k AC.UENA UE.R A . CA 
du SNCS 
HU C J. Lt1bO du 
COlle,t oe F,ance 

JEAN R111 m oncs, 
prof~Heu, 
JOUSSEAUME . V 11t1 et 
Sylvie, CFDT 

KôPP AnlltOlt, 
.arch ,tecte 
KANF ER , crut de 
ceinique tP.ar,,) 
t..O M BAAO Punand, 
député supplhnl CIU 
Vlu CIUit 
LEJEUNE Ywon, O.S. 
LAM810TTE' M•urlct, 
m111,, Cie 1uc.ntrcne1 au 
CNRS 
LU8 R I N A J•an 
Jacquc5-, Prt1,e1ent Clu 
Ll t> rt CollOQUt dtl 
Pomo1e,, dl! F , ,11nce 
LESB R E. 8ur• .au du 
SN I au Pt,iy dt Dome 
LEP RO U Clunt.11, 
eur•• u c,oT-Chimlt 
L E SIRE m e.rnoro du 
eurHu Fèdeul du PS 
dU8dr 
MARTY o .• StCf'ila,re 
de Stcl,on au PS 
MOURGUE J . L oui,. 
m llltlnl ,.0 
MORE T, C A 
Ac11aem,out du SNCS 
de L yon 
MAA C'O, m e tteur e n 

ij'i1
R C O R E L L E. $ 

Low1l, critlQUII dt 
Ca'nSm.a 
ME.Vl!R J ,P .1. COn'IÎdltn 
MICHAL E.F,- c .• agent 
EOF 
NICO L J. P ., 8ure:,a41 
CFDT•Ch1m1t 
NAOl?AU "rluin 
NICOLA~. tM:n nicîtn 
TPE 
O UMANSK V And1t, 
co m,altrt-mttteur e n 
sce~• 

PORETSKI E11ubcth 
PR t CE NT Cen4:vlhe, 
Of'tnoptiUt 
PAT ,,.n.;011 , 
pré11G•n1 du 
MOu•tment d'Art,on 
C1,111w,e11c 
P A AII..IE R tnf. 
b•nciuiet 
PILET ITCH . c.ollcctlf 
lyd•ns du PSU 
PES, Secrétaire d u CE 
(CGT> dtl Ch1nt,en 
N.,11y;alf d • L .i Clot•• 

RAULET, com ~ti 
centr.11 ae l.ll Lltue det 
OfOlh d t l'Homme 
RIE.CO~ Glloert, 
conseiller rnunlc,p•I ae 
eeuncon 
Me RI CHA RD 
Edoeuro.L avocu • Il 
cou, a e Htom 
R O 8 E AT Jl\cq u es, 
Gireeteu, Cie• 
R enconues C i fttm•• 
totr•pniquH a•Awltnon 
RAUGER Je:.an, chllrg;f 
Ot recn1rc;hes • sc11 Po 
STORTI Martine, CA 
dU $ N ES 
SARRE: c,ort•• · 
d îrectîon n1tion.110 d u 

G IU S T I NI A NI 
p,ycn,11re 
coou,Ro 1 D 

~ . PS 
SERRE AU Oom i nlque, 

,. • co m.Oltn-mttteu r tn 
sc.ene meaec,n eu t r-••111 

QOUTR Y Dom 1nlq ut 
,nfitm,e , e CHU 
GOUTRY Otrmlfn 
k ,ne,,thtrapcwte 
OIUSTI N I ANI L . 
UIISllntc IOC••·· 
QUl!SOON M lrl lne 
1u1st .a11te ~cia.te 
QAVl! T H • lent 
lnf1r1n,cre 
CAUSE P• u le 
pro feueur 
GLUCK M .A , IHfHlnl 
GACNEUX PTT 
GARCIA PTT 
GAC .. il E PTT 
GUILHAUR RK PTT 
GOUAS AU PTT 
GOY N E PTT 
QOM EZ. fl'TT 
QOMEZ V. PTT 

SA N OIE.R G I ii es, 
Journ.,IIUt 
SAVA R Y Jt r ome, 
metteur an AC.nt 
SOUL.AT Pftifippe 
d•lttu• ,ynd1ctl C FO=r1 

THOMASSIN Gerard. 
BurNU P,rl11en d O la 
CFDT 
TA NN E A U amu, 
L,bralrlG 1..1 Tupe, L e 
Min, 
TABARD P i erre, 
comédien 
VACA N T lamond . 
d6puté lOC:1.11i1te dt 
Riom 
VAL E.TTl, Sec••11ht 
de 1ech on CIU PCF 
(Oromt} 
VOLOVITCH. 
proftHtur ' 
WAAQNV' l tCUU,re 
féd• r•I CI U PSU 
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usine lip 

étranger ,sache qu'ici 
déjà 5 administrateurs 

se sont faits 
démissionner ! 

l'arrivée d'un saint-bernard 
□ Ils l 'nttendaicnt, ils en avaient 

discuté le matin même en 
assemblée g6n6rale. On allait bien 
voir cc que ce Père Noël ovait dans 
sa holLe. On se doutait bien que ce 
sen.ut le cadeau de pauvre du pere 
Charbonnel. On serait poli mais 
ferme A 11 heurrs c'"tai t un 
millier d'ouvriers qui attendment 
Ciruud il la port.c pour le conduire 
à 1 · A .G. Après avoir Len lé le 
couplet bien connu de l'ancien 
chômeur qui a 4 enrant.s. qui sait ce 
que c'est, etc ... JI 1·eprit bien vit(> Ir 
ton arrogant du patron qui lui est 
familier : • j e con voque ce soir à 
18 h les délégués CGT ; puis à 
18 h 30 ceux de la CFDT, à 
l'inspection du travail ,, . 11 croyait 
pouvoir repartir aussitôt. quand un 
« Lip >> au milieu des sifnets C't des 
quolibets de la salle Lonna : • mais 
où donc vous croyez-vous, ici vous 
ftes chez nous. Vous voulez voir les 
hommes, ils sont là, c'est avec nous 
qu'il faut discuter ». On lui propose 
alors une visite de l'usine et c'est 

accompagné de nombreux ouvriers 
que ce nouveau patron 
« Providence • M le tour de l'usine, 
précédé d ·une banderole réclamant 
de véritables négociations. C'est IE' 
soir même devant l ' A G du 
personnel qu'il sern forcé de revenir 
pour commenct•r les diS<'ussions. 

17 h 45 : le Messie anive. Salle 
corn b le, les questions fusent. 
« Vo trr p rofession? » (< patron 
tous azimuths ! • « intention ? • 
« je suis venu ici pour c h erchPr des 
élémrnts de réflexion >t ,, m ari(<' d e 
manœuvre » « dans le cadre d'une 
mission s t ricte, je n'ai aucun 
pouvoir, mais je suis un homme de 
bonne volonté, je suis là pour 
écouler, prendre des notes et je 
trnnsmcttrni •· 
Décidémen.t, le pompier volant 
n'a pw. rait' des étincelles ! Et les 
délégu és syndicau x et des 
représentants du Comité d'Action 
partent sans illusion informer CE' 
brave homme. De toute manière, 
c'est l'AG qui tranchera. 

luttes ouvrières 

., 

1 
<< charbonnel ne nous 
coupe pas l'appétit >> 

l)fridémenl. il n'y a Hnimc n l plus d!' ~;1i~on ,., surtout pns c.n mnli~r1• d<' 
111111•~ ouvrièrPS. Plusieur~ épremcs de l'on-c sont Cnj:(aj!êes, à Péch iney, 
11.o,u ans. L ip ... Cha<1ue iour annonce u n e nou,•eUc charrelle d e 
licc1ll'iemeno, h ier e ncore, 2000 cm•isaf(t'S it la S~JAS ! ~1ai~ le lest, le 
phare auion n l'hu i, ,··est Lip, Lip où depuis b ien tôt c1ua1r.- mois, plus de 
1 000 lrnvaillcurs clnmenl d an~ lott ll' ln Fran<'(' tt ii l'êtran!(l'r : « Non aux 
lir1'nf il't111'nls: o n an di'm a n tèlemcn l : >>. 

C'1Alll10'\/'H:L L'AIU, ROL, JN 

□ Et c·est alors qu'intervient notre 
ministre, M. Charbonnel, qui lui 
aussi a perdu la notion des 

sailiOnS ! Sans doute se croit-il au Carnaval 
ou au ler Avril pour avoir ose présenter 
uno telle farce à la presse mercredi 
dernier. Sa 101-disant « so lution 
originale • n'est que la copie exacte du 
projet INTERFINEXA découverte dans 
la serviette des adminima1eurs le 
12 juin• Allons. Charbonnel-l'Arloquin , 
pour qui prenez-vous les ouvriers, pour 
des ignares. des aveugles et des abruti., • 
Mais trois mois de lutte dure contre ceux 
de votre classe forqent une résistance de 
fer et une clairvoy3ncc sans faille ! Les 
ITl an oeuvres grossières consistant 
uniquement à débaptiser un plan, à 
mettre des noirs là ot) il y avait des 
blancs, et à le présenter avec les grandes 
orgues à la presse, n'ont jamais fait 
illusion. Ce plan, c'est le plan Ebauche 
SA, pret depuis novembre 72 et 
successivement habillé de couleurs 
différentes! Outre le fait qu'il démantèle 
totalement l'entreprise, il ne r~le rien ! 
Par exemple, il paraft que la société 
S PEMELEC reprend le secteur 
Armement. Mais ce n'est pas nouveau, 
depuis des mois, d~s q u'on parle 
Armcment-Lip, on nous munnure à 
l'oreille SPEMELEC I Alors, Charbonnel 
lui aurait-il refait une virginito? Et de 
plus, où sont-elles les fameuses places 
libres ? Dans ce hangar A moitié 
effondr6? Et pourquoi ce qui est rent11ble 
nie VIOLET où l'on veut dêmênager les 
travailleurs ne serait-il pas rentable dans 
l'usine Lip ? Aprës tout, la distance n'est 
guere que d'un kilométre. Et si on prend 
les autres secteurs, on s,aperGoit qu'on 
uouw chaque !ois la même duperie ! 
Panout les 1ravaiUeurs auront 30 % de 
moins de salaire et perdront en plus tous 
leurs avantages ( échelle mobile, 1 b 1/2 
d'information ... ). 

De plus, non seulement ni SPEMELEC 
ni HERNAUD n'ont encore signé de 
contrat définitif, mais ils offrent encore 
moins de garantie d 'emploi à ceux qui 
rentreraient : rien ne les empêche de 
licencier en douceur, une fois les esprits 
calmes• 

Et les autres? les non reclassés• A 
Ure ln presse patronnle, on voit quo 
c hacun s:extasie sur les cadeaux 
mirobolants que leur font les capitalistes : 
priorité A la maln-d 'œuvre, primes 
extraordinaires en tous genres. etc ... Mais 
enquete faite, la main<l'oeuvre du Doubs 
est bien embêtée de devoir trouver du 
travail pour ces gens encombrants Elle 
n'a que des pestes d "OS à offrir, et 
quasiment pas dans l'horlogcrio ! 

Para ll èlement Ceyrac, Mathey et 
consorts lancent un appel à la solidarité 
des autres patrons : • nue diable, 
tirez-nous d'un mauvais pas, embauchez 
dos gars de che2 Lip .,. • · Et on assi1te à 
des situations cocasses: un premier 
oommuniqué, par exemple, annonce 700 
places chez Kelton. Le lendemain, la 
direction doit démentir : il n'y a pas de 
place chez nous I A la Rhodia, le plan de 
dogagement d 'effectifs est on retard de 18 
mois à 2 ans. Et pourtant, sur ordre du 

préfet, ils étudient la possibilité de 
réembaucher des travailleurs de chez Lip. 

Et aujourd'hui, pour mieux pousser à 
la « oonciliation •, à la veille du messie 
Giraud, les lettres de licenciement 
arrivent ! La campagne d'intox bat son 
plein, mais rien n'y fait, à Lip chacun a 
bon moral. 

ACCU l~I 1. Ll R. L F. « l•O~fPl ER 
VOI.A~T », OU L'USI F. PREND 
UI\ AIR OF: FETE 

Depuis que les menaces so p~isent, 
personne ne se décourage, au contraire, 
l'usine prend mieux un air de ftte, et de 
nouveaux slogans fleurissent ça et là ! 
Vendredi 3, pour fêter la payo, on boit le 
Ricard offert par l'usine de Lyon, tout en 
écoutant un gréviste réputé pour sos 
talents d'animation improviser imitations, 
chansons et autres au micro. Comme le 
dit la pancarte « Chnrbonnel ne nous 
coupe pas l'appétit 1 ,. 

Et l'apres-midi, les idées fusent : il faut 
relancer la popularlsation ; de petites 
barquettes de bois portant « Lip, non aux 
licenciements, non au démantèlement, 
SOLIDARITE I sont Jetées dans le 
l)oubs. 

L'informat.ion aux touristes sera faite 
dans les campings du voisinage, de 
nouveau los carrefours pourront être 
bloqutn, et dês maintenant appel est fait 
pour la fête du 18 organisée par le Conuté 
de Soutien. 

Quant ~ Giraud, cet homme 
« courageux et sympathique ,, il faut 
l'accueillir dignement : d'abord rajouter à 
la banderole d'entrée « on fabrique, on 
vend, on se paye•• puis refaire des 
drapeaux ; une caricature de Charbonnel 
avec une tGto de mort est en préparation. 
Peut-être que dans le haD , ou dans le 
restaurant, une exposition de lettres de 
licenciement sera organisée : pour lui qui 
a déjà été chômeur, cela reveillera 
quelques souvenirs! De plus, r. ,ur bien 
mo nt rer qu'il est connu par les 
travailleurs de Lip, une baœ , spéciale 
l'aocueillera « vous qui conna,3sez bien les 
probl~mes de licenciements, gràce à vous, 
600 à Richard Continental, nous vous 
accueillons ! •. Car ce Giraud, ce 
« pompier volant • a aussi a son act!r un 
triste exploit : celui précisément d'avoir 
licencié 600 personnes à la Richard 
Continental sous prétexte de 
rentabilisation ; de cela, la radio 01 la 
presse ne parlent guére. 

Et enfin, la réunion avec ce • messie 
do Lip • n'aura pas lieu à huis clos. 
Depuis lo dtibul de la qreve, les 
travailleurs de chez Lip ne cachent rien. 
ni leurs comptes, ni leurs débats. Aussi en 
/\.G. a-t-il oté décidé aujourd 'hui meme 
de recevoir ce polytechnicien tous 
ensemble, avec même les enfants et los 
conjoints, si rossible li aura les honneurs 
de la tribune, et les travailleurs seront 
tous dans la salle munis de micros pour le 
questionner et connaitre ses intentions. 

1,F. PARCOURS nu R.G 

Depuis mardi dernier, les mes rôdent 
et tournent sans cesse, Alors, les grévistes 
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luttes ouvrières 

DES OUVRIERS SE PASSENT ~ 
DÊJA DE PATRON... f en-

lip, « c harbonne! ne nous coupe pas l'appetit., fswreJ 

ont pensé à eux qul risquaienl de se 
perdre, et un parcours des RG a été fléché 
autour de la boite, une pancarte « parking 
des RG » étant méme apposée sur leur 
parking ... mals des vandales l'ont 
arrachée peu do temps après ' 

Dans la nuit de dimanche à lundi, pour 
se distraire, et aussi pour occuper un peu 
ces braves « casqués • , un petit piêge à 
nies a étè mis en place, pour ceu:x, qui 
installés au fond du parking face à l'usine 
jouent los voyeu11 avec leurs pru_nelles ; le 
spectacle s'est déroulé comme prévu : 
ouverture des grilles, entrée d'une voiture, 
chargement de grands cartons, onhn 
,ort ie de la même voiture et départ vers 
une destination inconnue. Cinquante 
métres plus loin, interception par la 
police. Les grévistes sont amenés au 
poste, leur voiture fou i llée 
oonsclencieusement, mais o ridicule, les 
cartons étaient vides de toute montre : il 
y avait seulement quelques croutons de 
pain pour les laplns. C'est tout ce que les 
flics puront se mottre sous la dent l 

UI\E SEMAINE DECISIVE 

C'est au m inistère de l'intérieur 
lui-méme que le plan d'évacuation de 
l 'usine est prépar,. li faut que tout soit 
terminé avant lo 15 août, d éclare-t-on en 
haut lieu. L'affaire Lip doit être réglée 
pour la rentrée ,oclale. Mais si lo 
gouvernement reste rerme sur 1e1 
positions, et cela se verra trés vite, les 
grévistes aussi le seront. Il n'y a aucune 

raison pour que le mouvement faiblisse 
1an1 que l 'occupation de l 'usine se 
maintient. Escompter un pourrissement 
seran miser à trop long terme, et serait 
surtout risquer une rentrée sous le signe 
de Llp. /lussi le gouvernemen t risque,t-il 
d'étre obligé d'aller jusqu'au bout de sa 
logique, jusqu'au bout de sa politique de 
fermeté 

Déjà le plan Charbonnel est une 
véritable provocation, envoyer les casqués 
en serait une autre ! Evacuer la bone ne 
régie rien, nous l'avons déjà dit. il faudra 
récupérer le stock et l'argent, là aussi il 
risque de ne pas reculer et d 'aUor juoqu'au 
bout. 

A cela aussi les truailleurs sont prêts ; 
les gardes sont renforcées, un pro1et de 
lettre ouverte aux syndicats de police sora 
bientôt publié. Un appel à tous ceux qui 
avaient soutenu la grève a été lancé. 

Désonnais, la clé de la situation est 
dans les maiM de ceux qui continueront à 
manifester leur solidarité avec Lip. Plus le 
front de solidarlt6 sera large ot massif, 
plus la riposte à toute attaque des 
gréllistes sera rapide et efficace, plus le 
gouvernement hésitera à aller jusqu'au 
bout de l 'épreuve de force l 

A LIP, LES GREVISTES TIENNENT 
BON 1 
S OLIOARITE TOUJOURSJUSOU'A LA 
VICTOIRE! 

le 6-8-73 
S. TRITON 

lettre à G. Monatte 
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L ET TRE OUVERTE DES 
TR AV A ILLEURS D E LIP A 
M .G FR ARD MONAT TE. 
SECRETAIRE GENERAL DE LA 
FEDERATIO N DES SYNDICATS 
AUTONOMES DES POLIC IERS 

Besançon le 3 aoot 73 

Monsieur, 
Autou r de notre usine, dans 

cette nuit du 2 au 3 aoot, plusieurs 
estafettes de p otice, plusieurs 
voitures d'ogenu en clvll font des 
rondu Ininterrompues. 

Dans la journée d'hier, il nous 
est parvenu u ne Information 
inqu iê tante su iv a nt laq ue ll e 
MJ>ierre Somevellle, directeur de 
c1binet de M.M ■rcellin , aurait été 
chargé de préparer un plan 
d'hacuallon dt t'usine Lip pu la 
force avant la date du 15 aoùt . 

SI cette Information est fond6e, 
si ces mouvements nocturnes ont 
pour objectif de pr,parer 
l'oplre t ion, sachez quo les 
travailleurs de Lip q ui ne souhaitent 
en aucune hçon s'opposer aux 
forces de police (parmi lesquelles ils 
ont parfois d es pa rents) se 
poiparent néanmoins à toutes les 

éventualités pour défendre leur 
usine. 

De que l c r ime nous 
.Kcuse-t-.on ? 

Celul de re fu ser notre 
licenciement, de refuser te 
démantelement d e notre usine, de 
refuser de nous plier à lo logique do 
la rentabilité patronale; celui 
d'avoir rhgl en poursuivant tous 
seuls la production et en vendant, 
au profit de notre lutte, le fruit de 
noire travail . 

En a,issant ainsi, est-ce l'ordre 
public que nous avons troublf: ? 
Non, c'est simplement l'ordre des 
pattons, l'ordre du profit ... 

Nou s: savons qu'on ne vous 
demandera pas votre avis ayant de 
nous envoyer · tes cars de pol ice. 
Mals, connaissant vos courageuses 
prises de position sur les problèmes 
de mai n tien de l'ordre, nous 
estimons qu'une intervention de 
votre fédération syndicale en notte 
faveur est de nature à faire reculer 
le pouvoir. C'est pour cola que nous 
vou s demandons de réagir a u plus 
t0t. Le temps prosse. 

Veuillez agréer, Monsieur, notre 
reconnaissance antlcfpie . 

LES TRAVAILLEURS DE LIP , 

~©[J 

~~ 
ŒlaüQ}QJŒ~ 
©[J 

CH ON( 
Véritab es mo 

~35/m 
1 i.;;L 

~ 
~ ,,,1{'\, l ~J~•i'()'\Î'"'" 

a ant1t lep .,r: it r 
1!1Œ[J[!)ij 
©[J ~~ 
[P~'JŒQ&i) MICRO MET RI 
\ pri•:-- la 11ro1u·i,:1,• 1•rh ,:, .. 

, oi li1 quïl ... ;;·allH<ltwn t 
. . 1· • }111 ... HI a drp: tH , 

A Lip. ils onl o><' "-' fair,· 
leur « pa~ c uu, ricre >> ~ 

Montres de haute Pn 
nevarianl}illn{w~ 

li)Dans le camp de la bourqeo,sie, 
l'union sacrée se fait aussotôt· : 
chacun hurle d'horreur. Mais ces 

mêmes bourgeois qui crient au vol et sont 
prêts à porter plainte pour détournement 
de fonds, que font-ils? QueUe politique 
appliquent.ils sinon celle de l'exploitation 
permanente do la classe ouvrière, celle du 
vol pennanenl du produit de son travail? 

/1 Lip, au oontTairt, quand la nouvelle 
d 'a vancer la paye de 24 heures est 
annoncée, les centaines do travailleurs qui 
étaient là ont senti qu'ils faisaient un pas 
de plus dans ! 'épreuve de force ; personne 
ne s'est posé le problème de la légalité ou 
non ; tous se sentaient heureux et aussi 
un peu soulagés d'avoir franchi ce cap 
dlfficile. Car la paye est une étape de plus 
dans la lune. Depuis plus de deux mois, 
on produit des montres, on les vend, mais 
pour } 'instant rien n'avait encore été 
touché. Le patronat n'avait rien perdu . au 
contraire pr~ue,: les grèvistes redoraient 
le blason de la marque, contribuant ainsi 
à renflouer ! 'usine ' 

Mais il s'agit beaucoup plus que d'un 
simple geste d'appropriation. Dans le 
débat qui a précédé cette décision, la 
forme même de rémunération a été 
remise en cause et discutëc: En effet, 
quand la décision de produire pour 
s'assurer un salaire de survie avait été 
prise dans l 'onthousiasme du premier 
jour, chacun envisageait un salaire égal 
pour tous avec supplément s.!lon les 
charges familiales. Depuis, bien dos choses 
ont changé: d'abord, la production et la 
vente ont eu un succés fantastique et 
! 'argent est rentré sans probh!mes ; mals, 
meroredi dernier, ceux qui n'avaient pas 
connu juillet étaient rentrés de vacances 
seulement la veille, au moment où 
Charbonnel annonçait son plan à grand 
fracas. Dans cette situation d'incertitude, 

-
alors que le dêbat n'avait étè mené ni à 
fond, m clairement, les grévistes ont 
tranché à 75 % des voix pour le statu quo 
ot le maintien do l'ancienne hwirarchie 
salariale. Lors de l'assemblée générale 
tenue à huis clos, plusieurs propositions 
étaient défendues, parmi lesquelles : 

main t ien du salaire comme 
précédemment, 

maintien du salaire comme 
précédemment mais avec JO% de retenue 
pour les lu Iles en cours 
- 1 500 F pour IOUS 

1500 F pour tous minimum avoc 
suppléments familiaux 
- ,que chacun dise de quel salaire il a 
b8$0in. 

Ce débat a été avec le problème des 
cadres un des plus vifs de la grêve et il 
n'est pas prêt de se terminer. Beaucoup 
on ont gros sur le cœur en voyant q ue 
l'an cienne divis ion patronale est 
respectée, alors que précisément d ans 
cette lutte il n'y a plus ni c.-ilros ni 
contre-martres, ni OS ni OP, mais 
simplement des grévistes actifs dans leurs 
commissions /lui.si tous promettent-ils 
que pour la paye d"aoûl «on fera 
autrement, on fera mieux •· En effet, il 
est possible au moins d'élever le salaire 
minimum à 1500 F et de discuter dés 
salaires supérieurs. 

Mais, quoi qu'il en soit. dans 
l'ensemble de la classe ouvrière, l'annone, 
de cette paye a été accueillie non 
seulement avec sympathie, mais avec joie. 
En effet, les travailleurs de Lip, au nom 
des millions d'ouvriers, ont pris une 
terrible revanche sur l'ordre des patrons 
et ils ne sont pas prêts de l'oublier! 

, 

le 6.8.73 
S.TRITON 

Voici I• déclaration que chaque 
gréviste a signée en touchant sa 
paye : 

« Je m'engage dans l'action 
menée actuellement pour le 
non-démantèlement de l'entreprise, 
la garantie de l'emploi pour tous et 
le maintien des avantages acquis. 

Cette pa ye que je perçois est 
faite avec la vente de nos 
montres 1. 

Seuls les rares cadres engagés 
dans la lutle depuis le début ont 
signé et touché leur paye. Pour les 
autres, l 'enveloppe était prête, mais 
ils ont préféré rester dans l 'ordre 
des patrons. 
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luttes ouvrièr es 

pas de trêve d 'août 
lip,lip,lip, s·olidarité totale ! 

l'alDepuis trois mois la lutt,e des 
~ tnwailleurs de Lip est un défi 
permanen t aux capitalistes du 
monde entier ! Depuis trois mois ils 
portent en eux l 'espoir do la cll\SSC 
ouvrière. En maintenant pour mot 
d'ordre t Non aux licenciement.s, 
Non au démantèlement», ils 
r c fu SCln t toute solution de 
co mp romis. En s'organisant 
eux-mêmes pour t.rnvailler el pour 
vivrCl quotidiennemonl dans l'usil'M', 
ils ont montré qu'une autre v01e 
é lail possible et envisageable 
concrètement. A Lip, il ne s'agit pas 
d'un rêve comme voudraient le faire 
croire Lous les journaux. 

A Lip, 1 300 travailleurs 
tiennent bel et bien le patronat en 
échec. Leur lutte est un exemple. 
Mais il ne s'awl pas de la regarder 

béat-emcnt en applaudissant. Dan~ 
ICls jours qui viennent., une éprouve 
de l'orce est probable. Marcellin 
prépare un plan contre les 
trnvnillcurs pour récup6rer l'usine et 
les s tocks, pour t.ent-er de les 
écraser ! L'ensemble de la classe 
ouvrière et de ses organisations doit 
prendre en charge dès maintenant la 
défense massive de nos camarades 
de L1p. E~ là une (ois encore, les 
militant;, révolutionnaires ont un 
rôle important à jouer : demain les 
grévistes repartent sur les roui.es, ils 
vont faire le tour des gares 
pari s iennE>s, i l s se r o nt à 
Chateauroux, Rouen, Nantes, 
Lyon, Saint Etienne et bien 
d'autres villes. P 11rtout, une 
immense solidarité doit les 
accueillir, c'est cela seul qui peut 
faire pl ier le pntront1t.. 

Que sur chaque marché, dans chaque endroit public, la popularisation soit flite. A 
Montbéliard, un sketche • été mon tl! pour montrer le fossé entre orpnisation lfu IJIIVIÏI 
hier et aujourd'hui. D'autres idées peuven t être trouvées ! Dans les usÎMS, l'éwntllllit6 
d'un dépôt de préavis de grhe permanent en cas d'attaque de LIP par les flics doit i1n 
discuté,. Cela s'est fait dans les usines de Besançon et aille1rs cemme III CEA lie 
CADARACHE (Bouches du Rh ône). A la $NIAS. 

Une riposte la plus large pOS$ible doit être envisagée et préparée. Le 11..-1e pllls 
grand pour les travailleurs de LIP ce ne sont pas les flics, mais l'isolement III plein mois 
d'aoOt et c'est là,deuus que le gouvernement mise. La lutte de LIP ne sera pas isoliie 1 

Lip, Lip, Lip , solidarité totale 1 

l'état des patrons doit payer ! 
communique 

CO MMUN IQUE DE P RESSE DES 
PAYSANS TR AVA ILLEU RS OU 
3.g.73 

(J~u'ü©(J~~ü~~u'ü©(J (D~ (!.ü[i) 
PARTOUT UN SEU L RESPONSABLE 
ASS O I FF E D E P R OFI T S: LE 
P A T RONAT F RAN Ç AIS E T 
INT ERNATIONAL 

fil 
Nulle part, il ne s'agit de mauvaise 
gestion. de patrons incapables. 

Chez Lip, Ebauche SA et 
Charbonnel savent ce qu'ils font : tout est 
plarufié de longue date. Leur problême, 
C'est la concurrence japonaise, 
américaine. Pour Ebauche, bien , ,rer, 
c'est d, manteler, c'est licencier en ne 
conservant le plus rentable. 

La situation est 1~ même à Rhone 
Poulenc à Romans ... 

Chez Lip, nous avons dit non ! A 
RomanJ, en occupant l'usine , ils ont dit 
non ' Non à la logique du profit ! Non au 
pouvoir despotique de quelques rinanciers 
sur le 10rt de milliers de travailleurs ' 

AUJO URD'HUI, CHAC UN Y VA D E SA 
SOLU TION 

La CGT prône une prise de posit ion 
majoritaire de l'IDI. Mais elle maint ient 
Ebauche SA, responsable de toute la 
c rise . Quant à l 'IDI, cet organisme 
para.gouvernemental est alimenté par de, 
capitaux privés 

Changer de patrons, en somme. Mais 
avec quelles garanties? Seul le maintien 
d'un haut niveau de mobiUsation dans 
l'usme, awc des organismes de contrôle 
des moi ndres agissements patronaux, 
capables d'imposer le vote ouvrier à toute 
nouvelle menace. Sur cc point, la CGT ne 
dit pas un mot . 

l"luant à La direction du PSU, elle 
préconio;o d'abord que l 'Etat renfloue la 
sociêté par une régie nationale. Puis deux 
soluùc.'ls : ou la coopérative ouvrière, 
c'est-à-dire que les travailleurs organisent 
leur propre exploitation ! Ou céder la 
régie remise sur ses rails au privé : royal 
cadeau ! 

Tou tes ces solutions reviennent à 
persuader le gouYèmement que Lip doit 
vivre. t,e gou-,iement est, lui, persuadé 
du contraire. 

Seul l'élargissement des objectifs de la 
lutte, l'entrée dans le combat d 'autre11 
travailleurs pourra le contraindre à céder. 

L IP, ROMANS.SN IAS, RH ODIA MEME 
COMBAT! 
LES PATRONS N E DO IVENT PL US 
REGNER EN M AITRES 1 
PAR L A LUTTE LES T RAVA IL LEU RS 
IMPOSE RO NT L EU RS CONDITIONS! 

Car la seule solut ion conforme aux 
intérêts des travailleurs, à Lip, Romans, 
Rhodia ... 
- c'est l'expropriation pure et simple des 
patrons d 'Ebauche SA, de Salamander à 
Romans; 

la nationalisation ! Oue l'Etat 
confisque leurs usines, il en a ie pouvoir ! 
- il ne s'agit pas de racheter les actions. 
Ces messieurs on1 construit leur empire 
industriel en volant le fruit du trava.il de 
dizaines et de dizaines de générations 
ouvrières! 
- pas un sou, pas un centime 
d'indemnité aux exploiteurs ! t,es profits 
qu'ils amassent sur notre dos, à coup de 
cadencet, ils s'en servent pour licencier, 
investir ailleun, amasser encore e l 
enOC>re ; 
- le r~e du capital n'est que le r~e 
du ga5Pillage et de l'anarchie. li est temps 
que les travailleurs s'organisent comme à 
Lip et mettent un frein au x agissements 
antisociaux des parasites patronaux ; 
- • Nationaliser Lip? Un précédent 
contagieux et terriblement dangereux • 
dit • Les Echos• , journal patronal . Si le 
mot d 'ordre est repris en m6me temps par 
les l 300 travailleurs de Lip, le l 200 d e 
Romnns, ceux de Rhodia, quel.le menace 
effectivement pour le pouvoir patronal ! 
- mals nationaliser ne suffit pas: il faut 
que cette national isation soit sous le 
contrôle effectifdes travailleurs par le biais 
des comités d 'usine imposant, par la tutte, 
le vH o s ur toutes les décisions 
anti-0uvrières de la direction : cadences, 
conditions de travail, etc . 

C'EST DES MAINTENANT, DANS LES 
L UTTES D'AUJOURD'HUI QUE SE 

PREPA RE L 'EXPROPRI AT ION DES 
PATRONS CAPITA LISTES! 

Renforçoru nos liens permanents avec 
ceux de Romans. Construisons un 
véritable front commun de lutte contre le 
gouvernement et le patronat. A nous de 
l'impulser, d 'en doMer la significauon 
radicalement anti~apitaliste. 

Dans l 'usine, quelle que soit la solution 
finale, q 1el que soit le patron, il faudra le 
surveiller de tr•s près. Par ta mise en place 
à l'échelle de l 'usine d 'un 0 r<Janlsme 
ouvrier de contrlllt permanent de toutes 
les futures opérations patrona.les : état d es 
stocks, véri fica t ion des carnets d e 
commande, des investissements. Le coup 
de la faillite, on ne nous le refera plus. 
Nous veillerons 1 

Nous exigerons que le nouveau patron 
nous communique tous * papiers, ses 
comptes. Plus de s«ret derrière notre 
dos! 

Dnns chaque atelier, nous imposerons 
le pouvo ir de réduire les cadences, 
d'augmenter l8$ poses, de remettre les 
œdres à leur juste place : compétence 
technique, et non pas gan:le~hiourme. 

Une discussion pourra s'impulser dans 
toute ! 'usine pour la remise en cause de la 
grille hiérarchique des salaires, instrument 
de d ivision. Il faudra imposer le maintien 
de l'échelle mobile sur la base des indices 
CGT es CFDT et tous les acquis de Mai 
68. 

RI E N NE SERA PL US COMME AVANT 
CHEZ L IP ! 
LE S PA T RON S O NT BESOIN DE 
NOUS! 
NOUS N'AVONS PAS BESO IN D'EUX ! 
CEL A , J AMA IS AUCUN F LIC NE 
POURRA JAMA IS L'EFFACER! 

C'EST SUREMENT EN PENSAN'l' 
AU FEU QU'ON VA FAIRE AVEC 
LES LETTRES TIE 
LICENCIEMENT QU'ILS NOUS 
ONT ENVOYE, GIRAUD ! 

« Je suis un pompier volant, 
(Giraud) 

• Les p1yS1ns travailleurs, au 
moment o ù les t rav1illeun de U p 
,~affirment leur volon1' de victoire 
co ntre leur pat r o nal et le 
9o u vern eme n t , a ffirment leur 
complote ,olidarit,. Les pay .. ns 
travai lleurs s'engagent â un soutien 
actlf aux t ravailleurs de Llp face 
aux menaces du 9ouvernement . LI 
lutte d es tJ"avaiU eun de Llp contre 
le d,mantèlement de !'entreprise , 
contre le chômage, rejoint les luttes 
que m•nent les p.,ys.ans t ravailleurs 
contre tes 1cc1pareurs de terre, les 
fltm es ca p italistes alimentaires, 
contre la tentative d'extension d u 
cam p m lll ta lre du Larzac, en 
soutien A la lutte des paysans d u 
La rzac». 
le Collect if Paysans Travailleurs 

2,7 millions 
pour les autres 

luttes 
Lors de la • paye ouvrière ~ 

2,'7 millions d 'anciens Cranes ont été 
collectés potu. les autres luttes en 
France: Péchmey, Romans, etc ... 
2,7 millions d'AF, soit un peu plus 
de 3 000 A F par grévist.e1 ccla 
semble beaucoup vu de rexterieur, 
mais pour ceux de chez Lip cette 
collecte n'est pas ressenl1(• comme 
une réelle victoire. A Lip, f nous 
sommes des privilégiés, nous 
n'avons rien perdu encore, alors il 
faut penser il ceux qui lutten t, snns 
argent et qui pourtant tiennent le 
coup >•, « nous ne sommes pas à la 
hauleur de lo solidarité qui nous 
entoure, beaucoup n'ont pas donné 
ce qu'ils auraient dû donner. ll y 
avail des pièces dans l'u rne ! Ce 
n'est pas digne de notre lutte ~, 
etc ... Comme on le voit dans les 
in lerventions des travailleurs, la 
notion de solidarité ouvrière n'est 
pas un vain mot. Conscients que 
leur victoire dépend de l'immense 
soutien qui les entoure, à leur tour, 
ils veulent aider concrèt.ement les 
autres ouvriers en lu tte, 1, aider à 
faire une part de leur salaire • 
comme disait l'un d 'entre eux. 
Maintenant, l'urne est installée en 
permanence dans l'usine. Mardi, il 
faudra trancher sur la répartition 
des fonds. 
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luttes ouvrières 

(i)l!@[)ü(Jl!ll 
à noguères, le patron 
est « vache et brutal » 

pourquoi ? 
L'été ou la trêve soc iale . L 'ail· est connu: avec la pose de~ vacances, les 

palrons et !cg na ntis de tous bords peuvenl se dorer au soleù sans 
inquiétude. Or, voic i qu'au beau milieu dl' l'fltP, deux lutu-s cxcmplairt>S 
d u ren t et t ienn en t. A Besançon el à :N oguères, Lip e l Péch iney sont deux 
sévères avertissements pour le patronat: ils llll promcltcnL un automne 
chaud. 

La lutl.o des ouvriers de l'éch iney est moms connue. Elle n'en est pas 
moi ns ,.1gniricaL1ve. Du con fli t de l\'o~uères. le patronat veut faire un tcst. 
Du reté , m é pris d t>s 1·e vcn dicat1on s ouvril'ro•s, refus d<' mfi:tocicr, 
l'cmport cront -1ls sur la déterminat io n des 450 tra va ille urs d e Nol(Uercs? 
Te l es t l 'enjeu de la lu t l.o engagée depu ii, 7 &emaincs a u p ied des Py rénnée&. 

Lu d irec tion n p référé nrrêt,cr l'usine• on fou rs con tinu s>• e t ainsi perdr t> 
des dizaines de milliards, p lutôt que de céder aux revend icatio n s d es 
travailleurs, qui ne re/>résentent que q u elques m illio n s. Po u rqu oi·? Le 
march é mondinl d e l 'a u miniu m, p roduction de l'usine de ~ oguèrcs, est-il 
e n crise? No n . A u con traire, d uran t 11>s (]eux annc\es écou lées, Péchiney a 
gaf(né de nouveau x clients. Le trust Pœh incy Ugine K uhlm a n (l'.U .K. ) a 
construit d e no u velles usines e n O rèce el en Afriq u e. Un projet cl 'usine 
géunl c e n U RSS csl m ê me il l 'é tude. 

Donc, Péch iney peut payer. Alors? Son intransif!eance a d'autres 
causes. A l'entrée d'une période économique difrlcile, P.U.I<. veut céder le 
moins l)Ossible sur le front dos salaires, sur lt> tt>rrai n d~ la condition 
o u vrière e t abo rder a ins i d ans les meilleu res condi tions la concurrence 
inte rnaUonnle. Su rtout, le patro nat len te par sa ferme~ d e faire un 
exemple. La grève d e :--loguè1·es résonne parmi les 50 000 perso,mcs qui, 
d ans la région , vivent de l'e xploitation d u gise m ent d e gaz naturel de Lacq . 
En essayant de la briser , sans rien liich er , la d irection veut freine r la 
com bativité o uvr ière, cc Lrouble-fêLe de l'expansion. 

Le patronat et le gou vernem en t esp èrent o b ten ir par la dureté un r etou r 
à la passivité d es travailleur s . La c o ncertation , q u i faisait les belles h eures 
d u m in îstêre Chaba n, e st mise à l'écart. Laisserons-no us le patron a L pro fiter 
de l'été pour rem porter q u elques vict.oires? I,a solid arité auto ur d es 
travailleurs d e Péchincy comme d e Lip doi t ap po rter un e répon se sa ns 
équivoque : c'est NON ! 

François STIVAL 

« l'usine la plus moderne 
et la moins polluée du groupe » 

A Noguêros,, il faut trimor, 
Des années one J)ilssé 
On ne pouvait plus supporter 
Bruir, chaleurs er maladies 
On a 110uJu negocier 
Le patron a refu:lé 
La <7éve a ét6 1101èe 
Par tous à mains lewes 

(Le P6chinlen, 
chanson du t rhlst .. , 

sur t•air du • G11,ri1n •) 

Pour la direction, Noguères, c'est 
l' a I u min ium. Le tiers d e la 

production franc;aïse. L'usine c la plus 
moderne et la moins polluée • du groupe 
Nc:biney-Uglne-Kuhlman . 

Pour les 4:;o travailleurs, Noguéres, 
c ' est le bagne. Un bagne où ils se 
détruisent en travaillant sur les 146 cuves 
d'électrolyse qui transfonnent l 'alumine 
en aluminium. Noguéres ou un tra vail 
dangereuK, p6nible et mal payé. Les 
ha nd icapés rep rése n t ent 16 % des 
effectif._ Uloéres à l 'estomac, déviations 
de la colon ne vert éb ral e, surdité, 
dépressions nerwuses : tel est le :ior t de ce 
c: peuple de l'abime ~ sur le dos duquel 
Péc bine y s'en richit . T empératu re 
excessive, gaz toxiques, nuages de 
pous:siére : :iouvent le travailleur n 'atteint 
pas la retraite. 

Mais le cynisme du patronat ne s'arrête 
pas à ces cond itio ns d e travai l 
scandaleuses. Le travail est mal payé : 
pour 4 2 heures de travail par semaine, 
avec 4 ~uipes Mulement, tous le1 salaires 
sont oompris entre 1200 F et 18 00 F et 
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ca l c u lés d 'ap rès un ba rê me de 
classifica tion inchangé depuis 1945 Les 
travailleurs de Noguères n'ont droit qu 'à 
20 jours ouvrables de congés payés par 
an. alors que dans la même ~on ceux de 
Lacq-Service bénéficient de 26 jours et 
ceux de la SocWté Nationale des Pétroles 
d'Aquitaine de 31 Quant aux handicapés 
dont la convention coUective préY<>it 
• no rmalement • le reclassement, fis 
voient leur salaire diminué au minimum 
du quart. 

le casseur, 
c'est péch i ney. 
En réponse aux revendications 
Le pa tron casse l'usine 
Llls o u vricrs sont &ccu.sôs 
1..'0RTF J'aclassê 
1.. 'ouvri..- est diffamé 
Mais la ver/ré éclate 
C'est le patron qui l 'a cassie 
ri ne voulait pas céder 

Les journalistes policiers s'en sont 
donnés à cœur-joie : « ils » ont cassé 

l'outil. Et Ceyrac, le patron des patrons, 
présâdent d u CNPF, de renchérir avec des 
ain. de MarceUin en ma.l de oomplot : 
« des opérations concertées, délibérées, 
q ui aboutissent à la d estruction des 
mo y ens d e p r o d u ction s o nt 
inadmissibles •. 

GMT elCTENOO ~} 

De quoi s'agit-il? Dans l'industrie 
chimique, si l'on arrête l'outil de travail 
(les cuves d 'électrolyse), il se détériore. 
Lors de chaque grève, à Noguères, la 
d ir ection a joué là -dessus . Par u n 
chantage à la < détérioration des n'l'oyens 
de prod uc1ion • elle arrivait à affaiblir la 
grève. Au bout de 4 à 5 jours de grève, 
l'équipe de s&:urit6 ne suffit plus, il faut 
assurer des 14ches de production (vidange 
des cuves, injection de minerai), sinon les 
eu ves s'abiment. Ainsi, une majorité 
d 'ouvriers se retrouve au travail et la 
direc t io n p eut ig norer leurs 
revendic-a1jons. 

Cotte fois-ci, pour la première fob, le 
chan taqc de la direction n'a pas marché. 
Car, en fait, elle a décidé d 'elle-meme 
d 'arr~ter les cuves e1, ensuioe, en o fait 
porter la responsabilité sur les grêvis1cs 
La comparaison es1 limpide : en 1968, par 
rou lemen t de 36 , les o uvriers o nt 
en t rtte n u l'outil de tra•all pendo nl 
21 jours. En 1973, les pattons, avec leur' 
personnel d'encadrement (60 cadtes) o nt 
cassé l'outil en 4 jCM.irs. Comment appeler 
cela sinon du sabotage? 

le « parti de 
gouvernement » 
contre la grève ! 

A Péchincy >1ogu0res, la fraction du 
PCF a transfonnè la CGT en agence 

électorale. On se croirait revenu aux 
belles heures de la campagne lé91&1a1ive ou 
l e PCF di sa it en su bs tance au x 
tra va ille urs : pour l'instant attendez, 
n 'effrayez pas les électeurs par des grèves 
intempestives, les 4 et 11 mars, 110us 
verrez, 9a changera. Bref, la solution des 
revend ica tions ouvril!res est dans le 
bulle1in de vote e1 no n d ans la lutte. 

Les élections législatives sont passées. 
Et l'Union de la Gauche n'est pas au 
pouvoir. Mais à Moguéros, le PCF n'en 
innove pas pour autant. Le tract imprimé 
distribué par le s 5 fédérations de 
l'Aquitaine du PCF, au d ébut de la grive, 
se tenninait par un vaste p rogramme 
électoral sans dire un mo t d u 
développement d e la lutte et de la 
IIOlidarité. modemi$ation d u port de 
Bayonne, l a nationalisation de 
Pê c hiney - Ugine -K ub l man, le 
développement de la chimie à partir du 
steam-cracking ... Tels sont les mo ts 
d'ordre proposés aux 450 travailleurs de 
Nogutt·es qui 110nt en grêft pour ltur1 
Hlaires, pour leu r, conditions de tr1 v1II . 

La direction de la CGT a d 'ailleurs 
strictement appliqué cette politique sur 
l'usine elle-même. Troi$ fois de suite 
depuis juin, elle a proposé la reprise du 
travail . En avançant pud iquement la 
nécessité c: d 'autres formes de lutte •· Oc 
même, eUe a accepté le chantage c à 
l'essai • de la direction. 

c L'usine pourra-t-ello démarrer ~ 
nouveau ? • · Telle était la question à 
laquelle la demande d'un essai de mise en 
marche d es·cuvos prétendait répondre. Ln 
directio n réclamait 18 0 S. Les grévistes 
acceptérent à condition que la di.rection 
négocie réellement les revendications. 
Aprés le refus de ces conditions, l'AG des 
grévistes refusa également l'essai. La CGT, 
minoritaire , ne recueillit que 24 voix. Flle 
revint néanmoins à la charge en affirmant 
que la colêre d u d irecteur est légi time ( '), 
« puisque nous n'a110ns pas respecté nos 
engagements•· Entre temps, le pot aux 
roses fut découvert : la direction avait 
déjà procédé à un essai avec les cadres. La 
quest ion de l'essai n'était donc qu'une 
ten t ative pou r o btenir une reprise 
partielle du travail et diviser les grévistes. 

Au début de la gréve, d u 21 au 24 juin, 
les travailleurs o nt assuré un piquet de 
sécuri té pour faciliter les premiéres 
né9ociations. Mais déjà, premiere mesure 
d'intimidation, la d i=tion met le 22 juin 
20 cuves on veilleuse alors qu'aucune 
raison technique no l'impos.1it. Par la 
suit e. les gré vistes laissèrent en1rer 
li b rement dans l 'usiM 60 cadres qui 
pouva ien t assurer lo sécu rité 01 
l'entretien. C1r, le 24 juin, lors d'une 
réunion d u Comité d'1'1abllssement, la 
direction, qui ne vote pas d'habitude, se 
prononce, aux oôtés des cadres, pou r 
l'arrêt des cuves, alors que les synchcats 
CGT et CFDT votent contre. Ainsi, c'est 
la direc1ion qui fit arrerer la première 
série de cuv,:,s, puis la deuxiéme, pu is, 
10 jours plus tard , la troisième. Tout cola 
alors q u c les grévistes, par mesure 
d 'apaisement, avaient réduit l'ampleur de 
leurs revendica1ions. 

A Noguères. le casseur, le comploteur, 
le menteur, c'es1 Pé<:hiney. Ne doutons 
pas que Marcellin s'empresS-O d'appliquer 
sa belle loi « anti-casseurs , à ces patrons 
sans vergogne ! 

Et la direction do la CGT était tombée 
dans le panneau I Bref, la d irection de la 
CGT propose aux travailleurs de Noguères 
de capituler, d'accepter la défaite, de 
rentrer alo rs qu e le patron n•• tien efd,. 

.: Un pas en avant réel des masses vaut 
mieux quo 10 programmes». qui a dit 
cela? Un gauchiste aventuriste et 
aven tureux du nom d e Karl Marx. Le PCF 
qui consacre toutes ses forces, en pleine 
lu t te des travailleurs, à faire de la 
propagande pour un programrno électoral, 
ferai1 bien de méd i1or celte potioe phrase. 

la grève 
et la solidarité 

L a lu tte des t rawaill eurs de 
Noguères a commenc6 le 5 avril. 
Pour eux. il fallait en finir : en 
1964 , après 1 O jours de grè•e ; en 
1968 , après 21 jou,s; •n 197 1, A 
• 11 Maurienne>>, après 4 H malnes ; 
en 1972 , à • l 'Argentière )l, • Prh 
4 Jours et la fe,meture d'une "rie 
de c uves p el>d■ nt 8 mois ... ils 
n •a va lent toujours rien obt•nu . 

Le 5 avril 1973, nait le cahier de 
revendications. Elabori atelier par 
atelier, il comporte S2 quest ions 
adres-'es A ta direction. Première 
n'9oci1tion lt 1 7 mai : la ditection 
locale d e Péchiney rompt. Une 
auemblh g6n6ra le ridult lts 
t< 52 q uestions ~ a 4 revendications 
principales concernant : 
- les con,és payé, (24 jour1) 
- les classifications 
- les conditions d t tr .. ,11 
(clnqième équipe) 
- te trelzJeme mols 9ar1ntl. 

Lt 9 Juillet, femmu et enfant• 
su i v is de s 9 r6vistes eu••mf:mH 
mon ten t à « Lou Pa loum6 », 
quartier rbidentlel riservê aux 
cadres e t d irecteurs des usines de ta 
riglon. Ils y d6posent une motion. 
Une comminion financière et unt 
commission alimentation o r9anisent 
tes llafsons a•ec les paysans q ui 
fournissent des produi ts à des prix 
réduits . Des gro upes vont collecter 
l'argent. Les gr6vistes ont 
déjii reçu 30 millions de toute la 
France. Les ouvriers de Llp ont 
en•oy• 2 millions, une délégation 
s'est même l'endue à Noguêres. 
Des comlt6s de soutien se sont créfs 
à Bayonne, Tarbes, Toul ouse. Un 
ap pel a été ré d igé p ou r h 
const itution d 'un Comlt6 de 
Sou tien Nationel comme lors cle la 
greve du Joint Franç.als . 
A Péchfney, lts patrons veu lent 
faire un exemple. Faisons~en un 
exemple de sollda rlt, ! 
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. Ier, lnlcrllcrclucrl, 
du pcf, 
do, au ,lalininncr. 

A f)ropos de l'attitude des Soc•iétiques enuers le stali111sme. Pie!'e 
Doix varie da11s son interview au Nouvel Obscruoteur de « cetlc l'Spccc 
d'énorme cad:wrc national en tra in d<• pourrir dans un coin ». Il_ ex
prime ainsi le malaise el la 11.0usee des mtellectuels commumstes 
fram;a,s eux-mimes. A ceci prc.~ que cc cadavre obst111é "'en fmrt pas 
de mourir 

L I•: !-. TAL l 'l l ~\'11<: SE LO !', 
F.1.1.E 'ISTEII\ : 
l'IEV ITARLF. F.T ACCll)F.NTEL 

■ Jean Ellcnstcin \lient de publier 
aux l:.d1uons Sociales le tome 2 de 
son Histoire de l'URSS qui naile 

de la période 1922-1939 ; autrement dit 
de la stallrusauon et du stalinisme 
triomphant La thèse d · EJlen'1ein est 
claire : en 1922. si les .ravailleurs avaient 
le pouvoir, nl l'~onomie ni la société 
n'étaient encore socialistes. C'est pendant 
oelle p~riode et gr3ce à la direction sta
linienne qu'elles le sont devenues. Là est 
le principal qui, rermcmcnt établi, permet 
à EUensteln d'aborder avec audace la cri
tique secondaire du régime stalinien. 
Ainsi la Constitutîon do 1936, présentée 
alors comme la plus démocratique du 
monde, reflétait selon lu, la trans
Cormatîon IOcialisle de la soculu! Jusque 
là , donc, tout va bien : la direction stali
nienne est une direction révolutionnaire 
gérant un Etal soci.'lliste appuyé sur une 
éoonom,o et une société socialistes. 

• La contradiction incontestable entre 
Je caractère démocratique de la Consti• 
tu t ion et la pratique non dèmocratiquo do 
œ u e période doit ~1re analysée à partir 
des réalités historiques souvent évoquées 
au cours de ce volume. l, 'absence de 
démocratie en Russie avant la révolution 
et les traditions héritées du tsarisme, la 
situation lntomationalo 01 los structures 
&Xistant en raison des conditions histo
riques nêes de la guerre civile sont à 1 'ori
gine de cotte contradiction. La pratlq ue 
était en retard sur la théorie • (lue lesta• 
linisme ait poussé sur un terrain favo
rable, à partir de conditions objectives, 
c'cs1 une chose que nous ne contestons 
pas. Notre mouvement garde le mérite 
historique d'avoir fourni une explication 
mmérialiste du stalinisme mettant en 
œuvre l'isolement international de la révo• 
Jution russe, le faible développement des 
rorces producuves 01 le mode de répar
tition qui en résulte, l'analyse do la bu 
reaucratic. 

Mais Ellensteln vise à tout autre chose. 
n veut démontrer è la fois que le , tali, 
nisme étail inévitable (p our décharger le 
PCF' de toule responsabilité) et qu'il était 
eccldentel (pour rusurer ceux qui re• 
doutent un développement analogue en 
f'r•nce) : • c'est la forme qu'a pnse la 
oonmuction du socialisme en Union So
viétique. C'est donc un phènomcne 
spatio-temporel» . S'il s'est agi, comme le 
dit Ellons1cin d'un « produit de 
! 'histoire• , d'un « phénomène spatio• 
temporel •, alors les matérialistes, qui 
sont aussi des réalistes, ont bien rait d'y 
souscrire (c 'était un mal nè<:essaire) ; et Us 
sont quittes avec l'histoire. 

A L T Il l S S E R E T L A 
c D F. \1 IATION ~"l'A LI I El\ 'Il•: ~ 

Dans la note publiée on annexe 
de sa réponse a John Lewis, Althusser 
rappelle que dés 1960 il répudiait la 
notion de culte de ùt personnalité comme 
• un concept introuvable dans la théorie 
marxiste• · Aujourd'hui, il s'enhard it 
Jusqu'à définir comme critique de droite 
1ou1e analyse d u stalinisme qui n'y voit 

qu'une pcrvenion du pouvoir, une ahé, 
ration supemructurello du 
(pan dans Ellenstein !). li dit que ces ex
plications insuffisan tes laissent le champ 
libre à • l'id6ologie bourgeoise la plus 
a n ti -communisle • et à • la théorie 
trotskyste • • innocemment associées par 
lui. Il va meme iusqu 'â dire qu'il faut 
a toucher à la racine : aux conttad1ctions 
de la construction du socialisme • · Mais le 
sol est uop dur pour Althusser et la 
racine trop proronde ; c'est pourquoi il 
n'y tou<:he pas, il se contente d'en parler. 
C'est un progrès, velléitaire, comme le 
personnage. 

Althusser prérére rester sur le terrain 
de la spéculation mélhodologlque, é 
distance prudente des raits J\u lieu de 
s 'attaquer aux contradictions de la cons
truction du socialisme dans des con
dltlons historiques déterminées, il donne 
enoore du staHnisme une explication 
essentiellement idéologique, analogue à 
colle nvancéo par son disciple Poulantzas 
dans Foscisme et Dicta ture. A l'ori~ine, il 
y aurait une déviation de la ligne générale 
qui domine • après les années 30 » (c'e1t 
bien imprécis ') la I llt!me lntomatîonale. 
Cette ligne est fondée sur Je couple éco
nomisme-humanisme qul , scion Althusser, 
caractéri11<1it déjà la llllme Internationale. 
C'est la « revanche posthume» ! Il s'agit 
c d 'exalter conjollltcment les Corces pro, 
ductives et l 'Homme•• et d'esquiver des 
deux côtés la lutte politique, le problème 
d u pouvoir. 

Contre l'analyse trotskyste, Althusser 
avance que la notion de stalinisme n'est 
pas théoriquement différente de celle de 
culte do la personnalité. Sans autre forme 
do proces I Sans analyser le con tenu 
concret développé, repris, mis à jour, 
depuis la Révolution Trahie de Trotsky, 
écrite à une époque où Althusser et les 
siens avalaient sans sourc~ler l'écono, 
misme et l'humanisme ptle mêle, 
as:iaii10nnés des procès de , foscou I Sans 
même une allusion aux études d 'Ernen 
Mandel qui ne se contente pas de dire 
qu ' il faut toucher oux racines, aux 
condit ions et contradictions de 
l'économie de transition . Sans expliquer à 
la lumière du marxisme comment (et 
contre qu i ') une telle ligne générale a pu 
triompher non seulement on URSS, mais 
encore dans le mouvement communiste 
international. Et à quel prix ! 

En fait Alth usser part, face à 
Ellens1ein, d'une critique apparemment 
radicale du stalinisme, il fait mine do 
prendre le problème â bras le corps. Et 
c'est en définitive pour mieux en atténuer 
J 'imponance, pour détourner la critique. 
li est sommaire, selon lui, de parler de 
stalinisme. Ce rigoriste préférc parler de 
• oivlallon sl1lini1nne • ; voilà le mo t 
juste, le concept ! Déviation par rapport à 
q uoi ? A quelle norme• Déviation 
seulement, ceue dofiguration du 
socialisme, cette orientation conservatrice 
et réactionnaire du mouvement ouvrier 
qui a à son actif l'écrasement du PC 
chinois en 26 , l'abandon de l'Espagne et 
la liquidation du POUM, les procés de 
Moscou, la trahison de la révolution 
grec:que, l'écrasement de Budapest en 56 
et l'invasion blindée de Prague en 68 • 



Althusser est un prudent . li pése ses 
mots. Il les distille avec parcimonie On 
applaudit à ses productions, leur rareté 
les rerid précieuses. En rait, AlthuSS<lr a 
toutes les ficelles d'Un charlatan , de 
!'abracadabra ma1rique aux postiches de 
savant. n fait mine de survoler l'histoire 
alors qu'il s'accroche piteusement à sa 
trame. Aprés avoir entrebaillé quelques 
portes et reculé devant les espaces 
verugineux qu 'elles découvrent, il reste 
ceci du bavardage althussôrien · que le 
stal inisme est une déviation d'origine 
londamen lalemenl lhforlq ue. Voilà qui 

LA PUDEUR . «THEORtQUL 
O'AI .T HUSSER - .. 'i 

- . ' .:,~ ....... ' -.,. . -.- -----:. -~ 

Althuuer 1oulèV'e q uelquu· ,:
prohtemet, il n'tn rèioud guere. Il 
énume,e arnti ,en note q uelq uei 
f1 lslfici1tions qu i reste n t, 
pr ~Cise•.t •il, <i sur le plao 
thtoriqUf. '.>1 i 

" · l~P.voiutinnn,sme l'COpom1st, 
d e Materi ■ lisme <1 1altclique ,et 
Ma t e-r i a l isme: h istor iqu e de 
Staline 1) , S.inl> rap p~le, qu'il avait 
lu l 0 111 tmv, il y , <1 1111lque1 ,i nnées, 
êdité d an\ l t'i r. ah,ers 
m arxiste'i-•lenin,stes un t ex t e d u 
m~11t titre e l d e r i êmC' facture. 
ctunrm;iis introu~nble. Althuo;ser \' 
re 'ilP pouctant f1dele, 1.JU 1)que. a la 
p3ge 70 de l0n dtlfO il'I Cµ1HCule, il 
<1 !stln9l11~ u•H!' quotian u de n ature 
,c.ieotitique 1, , qu i rele•1e d u 
mateualisnu, h1stnriciue. et une 
q ue1t1nn (1 de nature 
p hilosoph ique " • qu i relevt! <.l u 
matér iali sme dialt-ctîq ue . routes CH 
ut('yorilK ne l,duenl 9ue•·• d t pl;1c~ 
j la poHttqu-, révolutionn;,ire. · 
- ct ,. L .' ~!.·t'amo l a _ge du rôle' 

historlq,ie çl@.'T rQJSky _et autres d_,11u 
la revoltÎtion ,t>olchh1que (Hi5t_qi,re -.,. 

' du - PCb(~ ~ P._o ur n o_u!../ c~.l',.-: 
-~~~t1 ta9e_~ 1_0~,,.d ,~1~ :11 _.reu,!i ~Lf1~1 
p11~ •-;th~~-~4ue~..!l4~t :.;.~•~n .. ·d:i~~!~~~ 
p olitiqu~~~~pi''.·..-l~~~ ' --c~~~a/?~ ~ 
me_~ur•, ph~ iL--..-~~ ,;.·~: ~-. .··~ 

~+.-.q;..·~ . . --
sut v e ·'•-' 1~,_. !tl ! . .,.7J _1\l se de · 

l'aqrJrav111 ion }h;;-la lutte de_s·_cla_sses. 
!>ous le soc,ali~me: la tormule : to ut 
d~penci des caclro : 1., u,~• ic'ieuce 
h ou 1geoiSl1/1eir.ncu prolet,riPnn..-.; 
l a t hl':!i-e su r la pau()tn \ ation 
.ib, nl w•• , . R1t •l (tl:JI C,1,, 
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éclaire utilement 40 ans d'histoire du 
mouvement ouvrier. 

Dans Ce que je sais de Soljénitsyne, 
Pierre Oaix écn t : • la fa,cination cxcN:<!e 
par la r6volution d 'Octobre, dont le 
stalinisme a profité et dont il s'est servi 
pour faue avaliser ses crime, au nom do la 
nécessit6 de défendre le socialisme, si elle 
a été relayée par l'admiration pour les 
vtctoires sur Hitler, n'a pas survécu aux 
révélations du XXéme Congrls, â la crise 
polonaise, à l 'insurrection hongroise , 
avant que le schisme a vec la Chine 
n'achéve de démystifier l 'ensemble du 
système en montrant qu'il avait Cll$$0 
d 'être universel comme de CO<'respondre à 
ses rendements théoriques» (p.79). Et il 
écrit encore : • quand nous nous étions 
faits jadis les porteurs de l 'iniquité 
stalinienne, outre que nous étions 
convaincus qu'il s'agwait pour le moins 
de légitime dérense, sinon de justice, nous 
avions aloi'$ identifié l'Union Soviétique 
avec l'avenir du socialisme. Vingt ans plus 
tard, nous saYOns que, ce f1is1nt, nous 
n'avons pas fait avancer d'un pas la cause 
du socialisme en France, que nous avons 
en revanche oontribué h détruire l'unité 
morale de la Résistance, et au surplus que 
nous sommes devenus comptables envers 
11 cl1u1 ouvrière dt notre pays des crlmu 
contre le socialisme que nous avons niés 
et parfois t ransformfs en e xemples. En 
œtte fin d'été 72, non seulement Il n'6t1lt 
plus possible d ' iden t ifier l'Union 
Sovi6tique a11ec l'avenïr du socialisme, 
mals voilé qu'ell e agissait en gendarme 
attenm Il la reconduction de l'ordre 
existant en Europe ►). 

Le livre do Daix ne conmtue Pal une 
analyse du stalinisme. li n'y prétend pas. 
D n'en est qu1une prise de conscience, 
brOlante et passionnante venant d'un 
stalinien endurci, qui s'est, du temps de la 
guem, froide, battu en premiére ligne 
pour nier l'existence des camps 
soviétique,. A certairu, cette découverte 
paranra tortueuse, trop brutale pour ne 
pas ttre suspecte. Les persécutions contre 
Solj6nitsyne réussiraient-elles à ébranler 
une foi aveugle que trente ans de 
pratiques sta liniennes et de crimes 
n 'Avaient pas abattue? Oalx s'el(l)lique 
sur ce point : il rend compte des 
mécanismes et des blindages de 
l 'auto-censure. On ne critique pas pour ne 
pas donner des armes à l'ennemi de 
classe... On mise sur une amélioration 
lente ... On ne risque pas de Jeter le bébé 
avec l'eau du bain ... Et puis on htlsite à 
découvrir que le dévouemen,t,' les 

sacrifices, les combats de toute une vie 
ont ôté dévoyés, détournés, qu'on o été 
formidablement cocu de par l'histoire. 
Alors, ce qui au regard de la somme peut 
n'apparMtrc que comme derooire, vient 
faire la décision , parachover l'œuvre de 
sourds ébranlements , Pour Daix, 
l'exclusion de Soljénitsyne do l'Union dos 
Ecrivains Soviétiques prolonge et éclaire 
! 'invasion en Tchêc0$lovaquie. Autour de 
la figure de S0l1énitsyne, viennent 
s'articuler les pierres de l 'édif ice staUnlen, 
il agit comme un révélateur et précipite 
une ,·uplure longtemps différée, qui reste 
une rupture à reculons' . Là est la 
question. 

« CF.T H IM1\l.,'\Y A 
1) ,~ su.r.~cr, COLLECTIF » 

Evoquant le rapport Krouchtchev, les 
réhabilitations, les revenants des camps, 
Oalx parle d •• énorme secret collectif », 
ou encore de cet « Himalaya de silence 
collectif ,,. Les intellectuels du PCF ont 
aussi leur Himalaya ; leur silence, c'est le 
trotskysme ! Insupportable parœ qu'il les 
accuse. Si aucune voix ne s 'était levée, il 
leur serait encore possible de considérer le 
sta l inisme comme inévitable, la 
capitulation comme du r6alismo. 
Seulement, il y a eu !'Opposition de 
Gauche, puis le mouvement trotskyste 
qui, pas à pas, ont tracé l'autre voio 
possible : au moment de la révolution 
chinoise en 26, sur la question de 
l'industrialifil tion et de la planificatlon, 
sur la lutte contre le nazisme en 
Allemagne. A chaque occasion, le choix 
fut expllcitcment posé, qui montre 
qu'autre chose était possible. Dam Les 
Commu nistes (1949), Aragon faisait dire 
â un de ses héros : • les trotskystes sont 
des Ille,, c'est tout. Ils nt constituant pu 
un prob l èm e philosophique 1) . Tant 
mieux : parce qu'ils n'ont jamais cessé de 
poser un probléme politique, aujourd'hui 
plus que jamais alors que les Aragon, les 
Ellenstein , les Oaix, les Althusser 
continuent de l'éviter. 

Pourtant, et la bréche est de taille 
Ellenstein abandonne dans son livre le 
vieux concept d 'hitléro,trotskysme. Il 
avance m!me que • sur le plan intérieur, 
la théorie trotskyste de la révolution 
permanente était proche de la théorie 
lén i n i ste de la ré v o l ution 
ininterrompue». Tout en rappelant que 
Staline a eu rauon contre Trotsky de 
défendre la construction du • socialisme 
dans un seul i,ays, (c'est le titre du 

volume) et en y réussissant. Bref, Trotsky 
n'est plus en enfer, mois seulement au 
purgatoire . La frontié-rc n'est plus 
imperméable entre lo bien et le mal 
absolus. Pour les staliniens avertis, la 
reculade, bien quo modeste, est périlleuse. 
C'est comme la petite füsure dans les 
digues de Hollande par laquelle la mer 
risquait de .s·enlJOÙrrrer Aussitôt , de 
Pierre Durand dans les colonnes de 
l 'Humanité à Althusser, o n se bouscule 
pour mettre bravement le doigt dans le 
petit trou creusé par F.llenstein. 

En effet, si Althumir se préoccupe 
aujou rd 'hui d'un approfondissement 
théorique de 4> dév,atlon stalinienne, c'est 
pour mieux faire front à gauche, parce 
que les au tocritiques sommaires et 
superficlelles sont impuissantes à « tenir 
à di1tance l'1nti -1talini1me trotskyste • · li 
s ' inq u iê t e de ce I phénomén e 
d 'apparence paradoxale • : • cinquante 
an1 1pre1 la révolution d'Octobre et 

DROLES D'HISTO IRES ... 

Jean Ellens1Flln n'est p as un 
f rondeur. En 19 68, l ace au 
d e velopptment des lutltl 

etudi.1,ites, il s'r.tait acquis unt 
niputatioll de sol id,e orthodoKH!. 

Pourtant. l.1 variélt, la r1c.h,ue 
do tr;ivaux hi\to,iquH act,a,olS sur 
1 ·t:,s.to l re cl e l'UR$S ne 
permettaient pu a Ell11nslt1rt d'en 
't'\-ler •u manutl redige sous IJ 
surveillaoce de Stalh,e Pn personne. 
Certarns le souhJ1 tent e t continuent 
d'nccommoder rhi11oire i l•r,11 
façon. Caix rapporte dans ~on li\'re 
une entrevue av ec Ajaev, auteur 
sov1ët1que . cc c •e1t .ti nous seuh dtt 
dècidttr ce qu i i,11 sovietique cl ce 
qui ne l'est pas,, répo nd cet A;aev 
â Oaix qui proteste conlre 1.,s 
tenbtivts d e nyer Soljtnitsymt ·de 
fa litterature sovi@tiqu e .:E t ,comme 
OalK lui objtcte qll;ll

0

• ne peul 
préjt.11Jtr de la manière "dont on 
écrira P.n 2000 l'hi<;loire de la 
li l terature soviêtlque, Ajaev 
retorque : • cettu histoire HrJ 
tcrile pat nous, camarade\). 

Eflenstein e!.l cblig~ d 'agir un 
g ~U .,u•rnmt ol: If' p r C"S,l1g f" d l/ PCr 

;,1,r.fe ~ r1r~ irt,-11.-ch,cls. ~rr,r·1 , ,·.,. 



20 an.s aprés la rfvolutlon chinoise, le 
renforce l'nent d"orgnn1satlons qu, 
subsutent depuis 40 ans sans avoir 
remporte aucune victoire historique (car 
â II différence des • gauchismes,. actuels, 
ce sont des organisations et elles ont une 
théorie) : les organisation s trotskystes )•. 

Décidément, J\lthussor connait mal 
l'histoire ot la comprend tout aussi mal. 
Cette théorie qui cimente les 
organiSiltions trotskystes et les rend 
coriaces à ses yeux, c"est lo filiation qui 
du bolchévisme aboutit au trotskysme en 
passant p.ir l'Opposiuon de Gauche des 
années 1925-1936. /\ travon cette 
histoire, notre mouvement a remporté la 
prenuére victoire, celle de la révolution 
d 'Octobre, envers et contre les Staline et 
Zinoviev déjà à !époque' Et no tre 
mouvement a remporté la derniére 
victoire, ceUe qui compte : avoir 61(1 le 
seul à ne pas capiru.ler ni plier dev.:,nt le 
stalinisme et à aroir maintenu la tradition 
de ! 'internationalisme révolutionnaire 

rOSistarait phu. p()~fallt~•-19n e~sai 
pour• 3 rrondlr . te~ ang les de 
l'hl1lolro, lui vaut un •ériw• rappel 
à l'ordre d.i,n, l es colonnes de 
l'Hum.a sous la plume de PiNre 
Durand I l I juillet). · · 

1< Plu s $!'!r ieuses • nos yeu)C sont 
les critiques qup l "on pHUl porter 
sur 1,s 1,ourcu util1sl!u pa_r ~!!an 
Clhrnst<"in, écrit-il , On ne sat. rait 
cedtt lui reprocher l'tx,rn,el'\ d ie-s 
.i rchivts d• Trotsky o u <.Je 
q urlq11',1otrf all·,ersairt dt 
l 'UKSS (sic!), Mai; o n 1lf' vo it p.l:. 
p ourquoi Il ~11'\tlte parfois les 
p rivll&gie1 ••• )t • • C '1:1 U insio,1.1nt et 
SOU f llOIS. stalinie11 en diabl e. Ça 
sent l'inquisit~ur iourcllleu1t, 

D"a1ll tun. la men.ic~ n'~st pu 
loin : « nous avons déja nOtè qu'un 
cettilin d ése4uilib1e ex iste _eutre les 
0

pul1t1S de l'Ouvr-11y@conuè.fi,M·11 1~ 
·• construc t ion d u $odi\lfit'nt et 

l 'exposé _des problèmH· lritirnéS du 
Parti Comn1u nlsle .d1i' l'URSS. Rien 
ne ,nous d it cepen'dlnt ' qu·e~·,~auteur 

,.>.. ~•ai t .Pn l'intenti?i d~t ~, .. ~ -llibrer 
. ·· .1on œuvre de ce point di, ~vue ,(l .tns 

-,its tomes sUivnnts . c,·,, nolts parart 
en lot.i l cas indispensa~le ·i{ • .'.:-·: 

c •,st plus qu'un . con,e1I , c 'es.t 
une re comm1nd1 t i00. Que le 
Funambule Ell en~tein se le t ienne 
po,u di: ! Et qu'il 1,: r@'êqud,Lue -1 

~Of't IJ_'II Y',- ! 

C'est autre chose quo les victoires 
provisoires dont l\lthusscr aligne les 
trophées sur son buffet théoriq ue. 

Quant à Daix, parce qu'il va le plus 
loin dans la dénonclmion du stalinisme, il 
se montre d'autant plus discret sur la 
question du trotskysme, il la traite par 
omission. 

/\insi, parlant des cnmps soviétiq ues, il 
prétend quo Gœbbels a eté le premier à 
en parler, puis Davul Rousset lo second. A 
notre connaissance, Trotsky • 6té 
assassiné en 1940 par la Guepeou et il 
avait donc écrit avant Les Crimes di! 
Staline , livre dans loquet les faits 0 1 les 
témoignages abondent. A notre 
connaissance encore, Léon Sedov. son 
fils, a été aSSilssiné en 1958 par la 
Guepeou ; il avait donc écrit avant Les 
Pro~s de Moscou . Mais ces premiéres 
voix, Daix n'a pat voulu les entendre, 
parce qu'elles étaient les plus terribles, 
parce qu'elles venaient du sein mCme du 
mouvement ouvrier, parce qu'elles 
réclamaient du couri19e politique à la 
place des r.usurantes certitudes. 

Qu'il y ait de la gdne à ce propos est 
concevable Ce qui est inadmissible, c'est 
que Dabc se débarrasse en une note de son 
livre de Tro tsky et du trotskysme 
encombrant.s : • Il ne faut pas perdre de 
vue que. touchant i la litt6rat.ure, IH vues 
de Trotsky ne se distinguent guère ~lors 
de ctllos qui ont guld• Staline. Trotsky 
s'en est pris à Zamiatine, à Pilniak, à 
Blo k, â Essenine entre autres, coupables 
d'avoir un jugement lnd•pendant sur la 
,.votutlon . La mise eu pH do 11 cr••lion 
artist ique est dans la conception m6me 
que te r•glm• sovi6tlque •• fait, db son 
origine, de son rôle• (bas de Ill p&ge 1581 

Daix qui se pique d'ouverture d'esprit, 
qui s"est tourné vers la linguistique, le 
structuralisme, l 'école historique 

:>oc~ lour,ei.:r ,:>l1v1,,:e, 
ELL(~~ Tt:11-: 1\ 2(:r,;{()NTeÉ 

TRCf"Si<I . 
OÙ VI\ ..,) 'l ¼•• 
IL P~RTi J ~"" 
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françaiS(), reste un mauvais lecteur de 
Trotsky, pour ne pas dire un malhonndte. 
Comment peut-il parler ainsi après la 
réédition en ltvre de poche de Littérature 
et Révolution ' Oui, T rotsky a 
sévèrement critiqué Pilniak, Blok, 
Essenine et d'autres. Mais ~ n'a jamais 
prétendu raire de ces critiques une 
posi tion orricielle, enrégimenter et 
étatiser l'art et la littérature. Il a affirmé 
au contraire que la cl'!ation artistique 
rolévo de processus sociaux ~ long terme 
qui dépassent largement par leur ampleur 
la 1uridic11on et la compétence d'un parti 
ou d'un Etat. C'est pour cette raison qu'il 
a défendu avec Breton le mot d'ordre 
« to ute licence en art •. Si Daix ne voit là 
aucune différence avec le stalinisme, c'est 
qu'il n'est p.u encore assez décrassé de 
son passé pour d istinguer une po"mique 
virulente au sein du mouvement ouvrier 
d'une sen tence policière Cet aveuglement 
risque de le conduire loin, par exemple à 
considérer la dogonérescence stalinienne 
comme inhérente " dés l"origine • • au 
régime soviétiq ue>► • 

C'eSt ainsi qu'une rupture honteuse 
envers le stalinisme peut déboucher sur la 
dérive idéologique. Staline a voulu que le 
socialisme s'identifie à l'URSS, ceux qui 
combattent le système bureaucratique 
continuent, bon gré mal gré, à l'identifier 
au socialisme, donnent à Staline son 
ultime victoire posthume. 

OF.S BI LA ~S 
SA '11 S r,msrECTlVES 

Ellenstein, Althusser, Daix abordent le 
stalinisme selon des dèmaroh01 dirrêren1es 
qui déterminent aussi leurs perspectives. 
Daix le reconnart avec assez d'honnêteté : 
• le n•o-stelinlsme est désarm6 et reste 
circonspect devant le d6bat politique de 
fond• · Ce qu'il voit mal, c'est que les 
demi -r uptu res, les demi-mesures ne 
préparent pas mieux à aborder ce débat. 

Pour Ellenstein, la cause est entendue. 
D veut rendre le stalinisme pl'!sentable. 
Mais il reste stalinien. Dans une lettre au 
Monde (2 ao0t), il prend soin de préciser : 
« je suis tout à rait d'accord avec l'article 
de Roland Leroy sur les ecrits de Pierre 
Daix •. C'est le coup de pied de l 'foe. 

Pour Ahhuser, il s'agit aussi de céder 
sur , 1 "accnsoire pour mieux conserver 
l'essen t iel. Il y a uné déviation 
stalinienne, d 'origine théorique, mals 
l'histoire de l'URSS Il de la llléme 
Internationale ne se limitent pas à cette 

déviation. Dans les balances théoriques 
d'/\lthusser, le posilir l'empOl'le de loin 
sur le négatif :• Staline ne peut, pour des 
raisons évidentes et fortes. 6tre réduit à la 
d6vlalion que nous lions à son nom, et 6 
plus forte raison entore l a l ll ême 
lnternat,o nate, qu'il finit après trente ans 
par dominer. Il a eu d'autres mérites 
devant l'histoire. Il a compris qu"il ratlait 
renoncer au miracle imminent de la 
révolution mondiale et donc enlrepr•ndro 
de construire le sociali5m1 dans un seul 
poys, et Il en a tiré toutes les 
cons~uences,: te défendre à tout prix 
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comme la base et l'arriêre de tout 
socialisme dans le monde, en faire, sous le 
sl!ge de l'impérialisme, uno fo rteresse 
Inexpugnable et â cette fin le doter en 
priorité d 'u ne industrie lourde dont son t 
sort is lts chars de Stalingrad , qui ont servi 
l'hérolsme du peuple soviêtique dans une 
lutte é mort pour libérer le monde du 
nozlsme. No tre h istoire aussi puso par li. 
Et à travers les caricatures et les tragédies 
mêmes de cette histoire. des millions de 
co mmunistes ont appris, mémo si Stal ine 
les enseignait comm e des dogmes, qu'if 
e x i stait des principes du 
léninisme ».(p.95) 

Que les chars de SLalingrad aient pu 
servtr à Prague, qu'il y ait eu aussi le 
pacte germano..soviétique, que l'H umanité 
clandestine du 4 juillet 1940 ecrive 
encore · « le peuple français veut la paix, 
il demande d 'énergiques mesures contre 
ceux qui, par ordre do l'Angleterre 
impérialiste , vo udra ient entrainer à 
nouveau les Français dans la guerre > ; 
tout cela n'nst que poignée do sable qui 
crisse à peine sous la boue théorique. 
Althusser attaque la « d éviation» 
stalinienne pour mieux on sauvcgard or la 
moelle. li lui su ffit d'élaguer, d'oublier les 
bavures. Désolé, Althusser, notre histoire 
ne passe pas forcément par là. Nous 
n'avons pas la même, ni au passé, ni au 
présent. 

La querelle paraltralt en effet gratuite 
à certains, si elle n'avait dos implications 
actuelles. Pour Althusser, la « seule 
c rit ique historique de gauche de la 
déviation stalinienne • c'est • la cr,tlque 
silencieuse, ma is en actes, ac,complie p,r 
la révolution chinoise, une critique de 

loin, critique i la c1ntonnade, A voir de 
pres, à déchiffrer». Sacré Althusser qui 
pour sauver les meublns en vient à faire 
l'apologie de la théorie muette, à faire 
régresser le marxisme vers le mime. A 
faire l 'éloge de la politique masquée. De 
mieux en mieux. 

Que la ré volution ch inoise ait 
emprunté pour le tordre à son usage le 
vocabulaire stalinien {il sufftt de relire la 
D6mocratle Nouvelle !), que ln d irection 
du PC chinois, échaudée par la 
catastrophe de 26 ait pris ses distances 
envers l'Internationale, qu'elle se soit 
construite dans la lutte contro les cadres 
formés à Moscou par Pavel Mif, que la 
révolution chinoise ait triomphé contre 
l'orientation et les consignes de Staline, 
contre ses emb0ches concrétes, il faut le 
dire. C'est toute la distance qui sépare 
pour nous une direction réformiste 
réactioMaire d'un parti révolutionnaire 
empuique. 

Mais apres la révolution culturelle, à la 
lumière de la politique internationale do 
la Ch ine, à l'heure où Chou F.n l..af se 
rélicite de vo,r l'Europe du capital se 
renforcer face au danger principal quo 
serait le social-impérialisme soviétique, 
alors que les divergences politiques au 
sein du PCC se réglont autrement quo par 
le débat politique {Lin Piao). il devient 
difficile d e trouver dans la Chine une 
patne de rechange du socillltsme, et dans 
Mno un Staline am6lior6. Sau r pour 
Althusser qui s'accommode de la critique 
de loin, à la cantonnade, pour mieux fa.ire 
la critique de prk, celle qui examine les 
faits, celle qui déchiffre. 

C'est encore Daix qui s'approche du 

problême décisif : • J'a i écrit ce livre 
qua11d, parce que, après que le silence des 
Lettres F"rançalsos, venu s'ajouter à 
d 'a utreJ silences, hélas mu ltipliés depuis 
1968 et les 6paissir encore, a diminué les 
chances déjà faibles que le systéme du 
socialisme existant puisse se rffo rm er de 
l'intérieur >1. C'est un choix . Garaudy 
l'avait dit avant Daix : il n'est plus 
possible de se t&re ' Daix explique assez 
cla irement comment, à sos yeux, 
l'essentiel a étê, pendant longtemps, de 
con t inuer à parler do l'intérieur du 
mouvemen t communiste. D sai t, et il le 
dit, q ue sa parole. aliqnée dans les 
colonnes du Nouvel Observateur, 
suscitera une suspicion a priori . Il se sont 
victime là encore du mécanisme du PCF · 
tou t est conqu pour que ceux qui 
rompen t lo fassent en hommes souls, 
condamnés par leur solitude à s'exprimer 
à titre indhriduel dans des tribunes de 
circonstances, des tribunes provisoires 
Aucun n 'y a résisté : Marty, Tillon , 
Garaudy, Lefévre, peut -<ltre Daix demain, 
son t race au partt des hommes seuls. 

C'est cette crainte qui fait hésiter Daix 
et le raméne dans l'ornière à laquelle il 
cherche à échapper. Il explique qu'il s'est 
tu plusieurs fois parce quo los choses 
allaient s'arranger. Et aujourd "hui encore : 
" à mesure que la cridlblllté d ' une 
accession de ta 911.1che au gouvernemenj 
se précisera et se ren fo rcera, les 
transformations s'opèreront 
d'tllu-mlmes O l'int6rleur du parti "· 

Alors, si le parti resto le pari!, st les 
tr ansformat i o n s s'opére ,·ont 
d 'ellos-mt!mes, pourq uoi se bousculer ? 
Dai x est repris par le tourbillon de la 
vieille logique. Il oscille entre cette 

nouvelle capi tulation et une justification 
douteuse de son isolement, qui tiendrait à 
son statut d'intellectuel. « La politique, 
déclare t il au Nouvel Observateur, c 'est 
aussi de gagner les élec,ions, c'est le court 
terme. Lo rôle d'un in tellectuel, c'est à 
mes yeux le contraire : c'est le long 
terme ». Voilà qui nous éloigne du 
marxisme et qui met Daix en mauvaise 
posture (Leroy ne manque pas de lw 
reprocher sa conception politicienne do la 
politique). 

Il n'y a ni raux -fuyants, nt 
échappatoire, ni demi-mesure possibles. 
La seule ra<;<>n de rompre avec le 
stalinisme sans être brisé par lui, c 'est de 
montrer qu'il ne s'iden tifie pas plus au 
mouvement ouvrier que l'URSS ne 
s'identlt1e au socialisme. C 'est donc lutter 
pour la construction d 'uno org.1nisation 
révolutionnaire, pour sa place dans le 
mouvement ouvrier. Toutes choses devant 
lesquelles Daix se dérobe. 

Daniel BENSAID 
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LE BOOM INf'LATIONNISTP, ~~T Si\ Fl:--1 
l' ROCH AINJ;; 

Rendunl compte nu d ébul de cette nnnée du 
c hani,,m<'nL d!' la conjonctu re économique q ui 
s'était produit en 1972, et qut avait conduit 
l'ensemble des pays impérialistes, il l'exception 
d<' l' i la i ic, vers une situation de haute 
conjoncture, nous avons écrit. le 7 janvier dernier 
<JU<', malgré la «crise de l'éne rgie,>, l'expansion 
<le~ c'<'h a ng<'s Est-Ouest <'t la réapparition de 
phénomènes de pénurie dans l'économie 
aliment.mre occident.ale, le •<boom• courant ne 
serait pas de longue durée ( c<lntcrcontincntal 
Pr!'ss•, 29 jan vier 73). 

AuJourd'hui, les voix se multiplient. pour 
prtlvoir une récession en 1975, si no n dPs 1974 . 
To ur il t.ou r, l'O rganisation d e Coopération et d e 
Développement Economique (qui regroupe le; 
rcpréscnt.anls des gou vornomcnts de tous les 
pays impéria listes), l 'hebdomadaire hritann(qu<' 
"The Economist», les h ebdomadaires 
ouest.al lemands • D,e Zell,> et. « Der Spicgel• 
mentionnent la mt'mc fl('rspN·tivr. F:t toutes ces 
voix de Cassandre ajoute n t un t ra i t 
particulièrement sombre il leur pronostic 
inquiétant pour l 'économie <'ap i la lis(,(' 
mtemationale : comme la phase actuelle de 
haule conjo nclure englo be pou r la première rois 
Lous I es puys i m périalis Ll's, LOUJOurs ù 
l'exception de l'Italie, elles craignent que la 
récession à venir se produise, elle aussi, 
Stmullanément tians tout le camp tmpértahsle. 
C'<'sl Il' spl'dr(• d(' la ram('use récession 
gé n éralisée,don t n ous avion s annoncé 
l'in<h~labililé d ès 1969, qui h::mle d6sornrn1s le 
monde bourg('ois. 

L'l:--1 fl.A'l'ION GEN Eltr\Ll81::E 

inflation, crise monétaire, récession ... 
Il est vrai q ue les experts mettent tous 

l'accent. sur l 'inflation comme cause du mal, el 
cauS<' des menaces qui pèsent. sur l'économie 
rnpit.nlisl.<' internntionAIP l\fai• rr d inl!OOSli<' 
<:ompo rte une bonne close d 'hypocnsie, ainsi qu ' 
11nP honn<' rlol'4' d ' ignorance. 
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de, ,o,agc, 
a l'ho,izon 

par Ernest Mandel 

Un<' bonne do,e d"hypcx:ns1e d'abord: car 
quel économiste peut t,.:norer que, loin d'être 
menacé par l'inflation, le « boom>1 ac lucl e n est 
plutôt le produit le plus immédiat et Il' plus 
direct'? Qu'on examine donc ce q ui s'est passé 
uux Etats-Uni~ el en Grande Bretagne. pour n e 
prendre q ue ces d eux pays, pendnnt ln phase de 
r<1cess1on de 1969-71. et comment ces deux 
économies o nt pu en sortir. li s'y esl produit une 
expansion rapide de la mai;,~ monHoirP, qt1i 
alt.Pigmt prt's de 10~ nu cour~ d ·un SC'm<'Stro aux 
Et.ats -Un1s el 209l- en un an en Grande-Bretagne. 
sans accroissement sii:mficali f de la 1)roduc tion 
matér ie lle .L'inflat1on comme moyen de 
«dépass<'r» la récession a été la politique ouverte 
et. ufrirméc d <'S gouvernements bourgeois, des 
banques <'<'ntmles et privt<cs, des princ ipaux 
monopoles de ces pays. Sans celte inflation, le 
~boom~ actuel 11·a11rait. jamais eu lieu . 

-----► 



Une bonne dose d 'ignornnce ensuite: car 
u ne inflation permanente q ui se prolonge 
pendant plus d 'un quart de siècle, nP peut pas ne 
pas connanrn, à pru-tir d ·un certain moment, les 
phénomènes classiques d 'accélération quo lu 
théorie économique a tant de fois anruysh. 
Incriminer telle ou telle «erreur technjque,, de 
wl ou tel ministre: me ttre en cause « l'égolsmc 
dc•s syndicats>► ou la « mentalité inflationniste•>, 
c'est remplacer l'exphcation par l'exorcisme. 

Lorsqu 'il y a abondance de moyens de 
paiement , ln chnsse nux • vttlcurs rt-ell<'S• l'st 
inévitable. Aussi lonlltemps qu'elle n'implique 
q ue les objets d'art, elle reste marginnle à la vie 
ccon o mique. Lorsqu'elle entraine dans son 
tourbillon l'or (dont le cours a doublé sur 14' 
marché libre au cours d 'un an el se situe à plus 
de trois fois le niveau d 'il y a deux ans),ses effets 
econom1~ues sonc deJa plus précis. 

En~re 1 or qui se reappréé1t et la monnaie de 
papier qui se dépréc1t, la loi de Gresham 
commence à jouer : la mauvaise monnaie chasse 
la bonne hors de la circulation. La <• mauvaise 
monnaie,, c 'est. suri.Out le doUar, qu'on 
thésaurise de moins en moins, qui circule donc 
de p lus en plus et qui, soumis à son tour à 
l'implacable loi de l'offre el de la demande, S-O 
déprécit progressivement. 

LES J!:FFE1.'S C UMUL A'll FS DE 
L ' INFl,ATION 

Mais beaucoup plus graves sont les effets de la 
chasse uux .. valPurs réelles• lorsqu'elle touche 
2 domaines-clé de la vie économique: les tl'n-ains 
a bâtir et les mat.1cres prem1eres. 1 >ans un climat. 
d'inflation permanente, l'nchot do lorrains et 
l'arhat des matières premières deviennent de 
plus en plus spéculatifs indépendamment des 
besoins immédiats du marché. A la bouroe des 
mut.ièrcs pr<'mièrcs de New-York, le nombre des 
spéculateurs a cru sans cesse au cours de ces 
de rniè res années . Une •place• s'y achHc 
maintenant plusieurs cenlai nes de milliers de 
dollars . La hausse des p r ix y rleviPnt 
ve1·Ugineuse : depuis un an, sous le rouet double 
de la spéculat ion et de la hau te conJ oncture, les 
cours y one augmi>nté de 93%. 

Mais hausse des terrains à bâlir ,et donc 
hausse des loyers, et hausse des maU~res 
premières, cela so répercuto inévitablement sur Il' 
prix de revient de toutes les marchandises et su r 
le cont de la vie. L'inflation, q ui avaiL déju 
perduré pendant la récession de 69-71, 9ui avait 
été accentuée pour sortil" de cette •·ecession, 
s'amplifie maintenant de par ses propres effets 
cumulatifs. Los hnusses annuelles des prix à la 
consommation passent de 3 ou 4% à 6, 8 ou 
10%. 

l,e mouvement cumulatif d e l'inflnUon a des 
effets structu rels sur les taux d'intérêt. Oès que 
les gouvernements cherchent à modérer quelque 
peu l'inflatîon du crédit, les taux d'intérêt 
grimpent À des niveaux exceptionnels : taux 
d'escompte de 11,5% en Grande-Bretagne; taux 
de l'euro-dollar de 12%; taux des avances au jour 
le jour de 30% en Allemagne Occidentale. Les 
experts soupirent : les restrictions du crédi t 
étranglent le « boom>►. Les •sages,, 
rét.orqucnt :l'innation prod uit inévitablement la 
déflation. 

LES CAUSES PLUS PROFOND ES OU 
R ETOURNEMENT INEVITABLE DE LA 
C:ON,IONCTU R.E 

Si l' innation a sans aucun doute partiellement 
des effets qui lui sont propres, il ne faut 
cependant pas exagérer l'aut.onomie du cycle du 
crédit par rapport au cycle de la production et 
de la ven te des marchandises. Ce n 'est pas 
l'inflation q11i provoque «automat iquement» un 
retournement de la conjoncture. Cc sont les 
forces internes de l'expansion qui s'épuisent et 
qui, en s'épuisant, provoquent la récessio_n. En 
desserrant ou resserrant, au moment propice ou 
erroné, le robinet du crédit et de ! 'infl ation , les 
dirigeants bourgeois peuvent am plüier ou 
réduire quelque peu la gravité de la récession. lis 
peuvent en devancer ou en retarder quelque peu 
le moment d 'apparition. Mafa ils ne peuvent pas 
plus assurer une haute co njoncture permanente 
qu'il ne leur est possible d'empêcher à la longue 
une récession d 'éclater. 

Ce qui u nit le cycle du crédit au cycle de la 
prod uction,c'est la marée qui gouverne la 
conjoncture capitaliste :les fluctuations du taux 
moyen de profit. 

La récession de 1969-71 11 été la plus gr11vc 
qu 'ait subie l'économie capitaliste après1(uerre. 
La capacité de production non utilisée y a donc 
été très prononcée. Ou môme fuit, une fois qu() 
l'inflation a pem1is de réamo rcer la conjoncture, 
la croissance a pû être rapide. Le t.aux de profit a 
augmenté fortement aux USA et en Allemagne. 
L'accumulation du capital a été puissamment 
stimulée. Et l'inévitable s'est dès lors produit. ne 
nouvelles capacités excédentaires faisant leur 
apparition , de nouvenux débouchés se trou vent 
sursaturés. Oe nouvelles baisses du taux de profit 
se dessinent à l'horfaon. 

Dernièrement, les faillites se sont m ultipliées 
d ans l'i ndustrie allemnnde de la construction, 

nsquant d'entnùner quelques maisons de banque 
dan• la ~urmcntc. On a incrimmé la pol1Lique 
de resserrement du crédit et de hausse du taux 
d 'intérêt pour expliquer la catast•·ophe. La cause 
plus profonde réside dans le ra it quo, pour la 
première fois depuis la fi n de la deuxième guerre 
mondiale, alors qu·on constrnit un demi-million 
par an de logcment.s en RFA, il y a actuellement 
plus de cent millc logements nou veaux qui ne 
trouvent ni acheteur ni locataire au niveau des 
prix existants, c'est-l\-d1re des Laux de proril 
escomptés. 

Autrt> exPmple : tout le monde s'attend à un 
retournement d es prix sur les marchés des 
mutiôres prPmières. •La spéculation ne peul 
faire hausser les prix é t~rnellement,,. affirment 
les sages. Bxplication plus fondamentale : ayant 
eu leur appêtit aiguisé par la hausse vertigineuse 
des prix et des profits, les tnrsts monopolisant 
de nombreuses matières premières ont multiplié 
les inves tis sements et préparé l'inévitable 
su rproduction. Pour la seu le industrie du cuivre, 
o n s'attend d'ici 1978 il une capacité 
excédentaire de l'ordre de 46%. Il ne faudra pas 
attendre cinq ans pour que le prix d u cuivre 
commence À baisser dans ces conditions-là. 

L J\ C 11 U T E r, U r, 0 L L A R 
• AR:'1-I E>•·BOOMETtANG DE L 'IMPf:R.I A LISME 
AMERICAIN 

Une des légendes les plus tenaces qui ci rculent 
parmi les stratèl(es du Café du Commerce et 
au tres milieux géntlrulement bien informés, c'esL 
que la «chute libre~ du dollar seruit une machine 
de guerre diabolique invcn~k par l'impfriahsmc 
an1érica1n pour réduire les pré~nt1ons de ses 
,·oncm renls en Europe et au J apon. Grace à ln 

d épréciat ion continuelle du dollar (qui , en 
l'espace de quelques années, a perdu un tiers de 
sa valeur par rappor t au T)eulsch Mark et un 
qunrt par rapport au Yen) , les marchandises 
améric a ines d eviendraient de n ouveau 
concurrentielles. 

Que ! 'impérialisme américain ail pu marquer 
quelques points au cours des derniers mois sur le 
plan commercial, grâce à la dépréciation d u 
dollar, personne ne peut en douter: le sort d e 
Concorde, l'achat par la Sabena d'avions 
américains moins chers plutôt que d'avions 
français l)assault, en est un témoignage 
éloquent. 

Mais depuis plusieurs années, nous avons 
préclit ce qw devait arriver à une époque du 
capit.alisme où les mouvements des capitaux sont 
plus décisifs gue les m o uvemen ts des 
marchandises : l' impérialisme amér icain allait 
perdre sur le tableau des capitaux et de la 
propriété ce qu'il gagnerai!. sur le 1,ablcau de ln 
vente des marchandises. 

Oepws la dernière dépréciation du dollar, un 
véritable rush sur les actions américaines a été 
dt'-clench~ an sein de la bo urgeoisie européenne. 
Le même paquet d'actions peut en effet êt re 
acheté avec 16, 20, 25, voire 35% de devises 
européennes en moins qu'il y a quelques années[ 
compte tenu de la fluctuation des cours à Wal 
St.reet. 

Ce que peuvent les bourgl'ois individuels, les 
entreprises capitalistes le peuvent évidemment 
sur une échelle Qncore ph1s grande. Dans son 
numéro du 14 juillet 1973, l'hebdomadaire •The 
Economist» publie un article sous le t itre 
éloquent : <<Est-ce le bon moment pour acheter 
I ',\ m ériq u <' ? -..Bri tish Petrolcum arhèLc ln 
soc iété pétrolière américai ne Sohio Oil; Plesscy 

absorbe Alloys; British-J\merican Tobacco 
absorbe le grand magasin new-yorkais A rayons 
multiples Gimbel"s, pour la blll(atelle de deux 
cents millions de dollars. .:-lestlé a racheté 
StouHcr Foods au coni(lomérat Lit.l.on Industries 
pour cent millions. Saint-Gobain a acquis la 
firme Certainteed . Et cette Uste est loin d'être 
exhausti,e. 

L'impériru ismc japonais connait, quant à lu i. 
une expansion de ses exportations de capitaux 
qui expulse les capitaux américuins d'une bo"c"e 
partie de l'Asie de l'F.st l't lui dispute des tcrnuns 
de chasse gardée aussi importants que le Brésil et 
le Mexique. Les lrusl6 japonais créen t en Cort\e 
du Sud et ii Taiwan d e grands complexes 
sidérurgiques, pétro-chimiques, de construction 
navale. Ils investissent. au Brésil p lus que ne le 
font les USA. La Fuji Bank estime que 
l'exportation des capitaux japonais aura atternt 
la somme d e 3,5 à 4 m ill iards de dollars pour la 
seule année 1973; ell e atl.(!indra1t le rythme 
annuel de 25 milliards de dollars d 'ici la fi n des 
années '70. Jl.·lais il s'agit, une fois de plus, d 'une 
extrapolaUon quj met imprudemment entre 
parenthèses les fluctuations conjo ncturelles, les 
crises structurelles. les tensions sociales e t les 
explosions révolutionnaires. 

Même s ur le terrain commercial, la 
dépréciation du dollar s'avère être un cadeau 
empmsonné pour l'impérial isme américain. La 
chute du dollar a J>ermis notamment aux 
capital istes japonais d ·arrAchPr des fractions de 
plus en plus éle"ées de la production courrulle de 
matières premières à des prix scnsiblomcnt plus 
ba.~, en yens que ceux que lïndustrie américaine 
doiL payer en dollars. La hausse ,,ertii;neuse des 
cours de ces matiè•·es premières est sans aucun 
doute en par l 10 f o n c tion de cctt.e 
concurrl'nCe-1;1. 

UKE ACCUMULATIO:-J nE l'v\ 1\'l'IF.RF.S 
F.XPf,()SIVES 

On pourrait en conclure que l'impé•·ialisme 
a m~ricain serai t , lui aussi, in téressé à un(' 
réforme profond e d u système monétai•·e 
mternational. ),1ais tous les débats en cours 
tournent auwur d.<'S coûts dr cette réforme. 
Aucune des puissances im pér ialistes en présence 
n ·esL prête à payer p o ur les autres. 
L'imrx1rrnlisme US ne peut pas garantir la fin de 
l'inflation du dollar, qui risquerait d e {lrovoq uer 
une crise économique de surproduction d 'une 
graviLé sans égale aux Etats-Unis mêmes. M:ils 
sans l'arrêt de cette inOation , comment rétahlir 
la convertibi lité du dollar ? Sans le 
rétablissement de cette convertib ilité, il n 'y a pas 
de réforme tant soit peu efficace du système 
monétaire inte rn a t ion a l p o ssible. Et la 
«solution,, de rechange scraiL un retour au 
système des contingentements, des trocs, voire 
de l'autarcie économique partielle qui ris~ue 
d'élouffor l'expansion du commerce mondial , 
comme au cours des années '30. 

La cris<' du système monétaire international et 
! 'e xac e rbati o n des con t rad ictions 
inter-im périalistes qu'elle reflète, se combine 
aujourd'hui avec la menace d 'une récession q ui 
sera plus proche d'une récession généralisée dans 
tous les pays lm1>ériulistes qu'à aucun aut re 
moment depuis la fin de la deuxième guerre 
mondiale. Mais i\ cette accumulation de matières 
explosives pour le système capitaliste dans le 
domaine économique s'ajoute une matière 
explosive dans le domaine social encore plus 
menaçante pour le Capital 

La récession qui s'annonce éclatera i\ un 
moment où la classe ouYTière européenne se 
trouve en pleine expansion d e force organisée, 
de combativité et de conscience de classe. Jamais 
dans le passé nous n'avons connu une telle 
remontée simultanée des lut tes ouvrières en 
Italie, en Grande-Bretagne, en France, en 
Espagne , et maintenant aussi , à un rythme il est 
vrai pl u s le n t , en A l lemagne 
Occidentale, - c'est-à-dire dans tous les pays 
caJ>italistes importants d'F.uroP.l , 

L'exemple des usines LlP a Besançon est à ce 
propos symbolique. Avec sa combativilé et sa 
conscience actuelles , la classe ouvrière 
européenne est résolue - à un degré bien 
supérieur à celui de 1929 ou de 1932 - à ne pas 
tolérer un retour au chômage massif. Elle o 
démontré au cours des dern ières années qu'elle 
est capable d 'empêcher le Capital de lui Cafre 
payer le prix de l'inflat ion. Elle s'apprête à 
l'empêcher également de lui faire payer le prix 
de la crise écononiique qui s'annonce. 

Les é lé m e nts d'une crise sociale d 'une 
exceptionnelle gravité s'assemblent ainsi su r 
notre continent. Cette crise ne pourra être 
résolue dans un S-Ons positif, pour le prolétariat 
européen comme pour toute l'humanité, que si 
le pouvoir passe des mains d'une bourgeoisie 
incapable ,dans les rapports de force actuels, 
d'appliquer ses propres solutions de classe, à ln 
classe des travailleurs qui sera, elle, capable 
d 'apporter :\ la crise ses solutions socialistes 
révolu iionnaircs. 

le 4 août 73 
Ernest Mandel. 
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Méfaits divers 

MARCELLIN 
CONTRE L'IMMIGRATION 
SAUVAGE 
Mar<'ellin, les vacances ~ 

AjaJ1. de 1'01·d1·e puhli.- ne 
Communiillc, les ùnmigrés. 

Connais-pas ? Durant CPI é té 197,J, le clw,·alier 
chôme pas. Après la di,,solution de la tÏJ!He 

Fellppe Amorin, Portugais, travaillait 
chez Renault aux rotés de Pierre Overncy 
et faisait du thêatre à ses heures perdues : 
on l 'expuise le 8 aollt , José del Orbe de 
la Cruz, réfugié dominicain, est arrêté à 
l'aube du 25 juillet à Massy et expulsé. 
Maurice Courbage, Syrien professeur à 
Marseille-Luminy et chercheur au CNRS, 
est envoyé franco de port , sans autre 
for malité, vers Beyrouth. Mohamed 
NaJeh, ouvrier tunisien, iecrétalre du 
• Comité de Défense de la Vie et du Droit 
des Immigrés», doi t être expulsé 
incessamment. Dé1à, Mohamed Lerlbl, 
étudiant en physique, animateur du 
Mouvement des Ouvrîers Algériens, avait 
été ombatqué de force sur un bateau à 
destirultion d'Alger. Dans le tas, il y • 
aussi un pasteur suisse, Berth ier Paregaux, 
qui participait à Marseille à un 
mouvement de défense des immigrés. 
Tous ont un point commun : ils ont 
protesté à des titres divers oontre 
l 'injustice, la misère, le dépouWement qui 
frappent les immigrés. 

Bref, en septembre, la France sera plus 
propre. Comme le d it Ordre Nouveau 
( Oh, pardon ! Marcellin soi-même dans 
une déc laration le 4 aout): « le 
gouvernement, en ce domaine, doit 
prot6,er la main-d'oeuvre françai,e ». On 
ne sait jamais, des fois qu'ils 
contamineraient. Dans la meme 
déclaration, sucetùente, ce pachiderme de 
la répression, maladroit en diable, met les 
pieds dans le plat : « Je continuerai à 
expulser tous les 6tran,ers qui troublent 
l'ordre public •· Ne pas accepter des 
salaires de misére, refuser de dormir à 10 
par chambre, protester contre le contrôle 
poli cier de l'immigration . .. c'est 
« troubler l'ordre public •· La subversion, 
quoi ! Vichy n'en rougirait pas. Toujours 
dans cette déclaration historique, 
Monsieur le Ministre s'amuse à mentit 
grossièrement. « Lu e xpuls io n s, 
déclara•t-11, ne sont prononc6es qu 'après 
une procédure assurant aux intéteU.s le 
maximum de garanties, devant une 
commissio n présidée par un m19lstral • · 
Rafrafchissons-lui la mémoire : Maurice 
Courbage a été carrément enlM en 
sortanl de son laboratoire, par doux 
inspecteurs, puis accompagné à Paris. 
Direction Beyrouth. li n'a pu voir ni son 
ambassade, ni ton avocat, ni sa femme ! 
Le mariage de Felipe Amorin avec une 
f ran(èaise est annulé : l'arn!té d'expulsion 
l'a devancé. Mohamed Najeh est passé 
devant la commission d'expulsion le 22 
novembre 1972, il a même reçu le 4 
juillet une carte de séjour valable pour 3 
ans, puis le 26 juillet on lul notifie une 
expulsion. Monsieur le Ministre rectifiera 

d •~tre un troupeau jeté à la ruo selon les 
désirs du patron. D'où les circu laires 
Fontanel•Marcellln qui en organisant un 
oonl.rôle policier de l'immigration, lient 
totalement l'ouvrier immigré au patron : 
il est recrute dans son pays d'origine 
( dans le cas de Citroèn, on le choisit le 
plus analphabôte possible), puis envoyé 
en France par les services de 1 'Clffice 
National de l'lmmigration. Une fois sur 
place, il n'a sa carte de séjour qu'une fois 
signé son contrit de trav1il. L'intérêt de 
la combine : qua.nd le p., tron veut 
• changer de stock » de travailleurs, ù lui 
suffit de rôsilior le contrat, ce qui 
entraine immédiatement l'expulsion du 
travailleur, faute de papiers en régie. Idem 
pour le droit de grève : les circulairet 
Fontanet-Marcellin signifient son 
interdiction pour les travailleurs immig~s 
en vertu de la sainte collaboration ainsi 
instaurée entre la police et le patronat. 

Tout irait à merveille dans cette 
combine, si quelques individus, parmi les 
inculpés eux-mêmes, ne se levaient contre 
ces mesures. D'où les expulsions! D'oil 
aussi l'atmosphère raciste qui se répand 
~ns certaines de nos campagnes, et dont 
Ordre Nouveau ne s'était fait que l'écho. 
A Nice, deux travailleurs sont blessés p.,r 
les • petits copains» do leur logeuse : ils 
refusaient que des piéces où ils dormaient 
à huit, sur des lits superpoSl!s, passent de 
100 à l 50 f' par mois. 

Le meeting unitaire qui se tient, en 
plein mois d 'aôul, devant 300 travailleurs 
immigrés le dimanche 5 à Paris, est déjà 
une première riposte aux expulsions: 
Gérard Filoche y prit la parole au nom de 
la rédaction de « Rouge • . Le raciJme est 
l'auxiliaire tapageu r de 
Marcellin-la-matraque. li faut continuer à 
lui opposer un mur inébranlable. 

Joseph Kr-asny 

de lui,méme son erreur... c: 
Pourquoi cette cascade d'expulsions • ? 

Simple exercice policier pour combler les J:> 

N ~ trous des congés payés? on. En fait, Il 
y a une cohérence depuis les circulaires LES BASSES VENGEA NC ES DE 
Fontene t -Marcellin sur l'immigrotion POMPIDOU 
jusqu"à ces mHures arbitraires, en panant 
par la campagne raciste larvfe qui s.e 
ré pand au jou rd ' hu i en France. Le 
patronat a besoin des travailleurs 
immigrés : milin d 'œuvre qu'il croit plus 
mruléablo, prête à acœpter dos travaux 
durs et pônfüles. Mettre sur une chafne de 
montage un Portugais, un Italien, un 
Espagnol, un Turc, un Algérien et ainsi de 
suite, c'est plus effic.lce pour diviser les 
travailleu rs que la succession d 'un 
Berrichon, d'un Breton et d'un Alsacien ... 

Seulement, depuis quelques temps, ces 
travailleurs immigris, qui sont pour 58 % 
des OS et des manô@vres se révoltent. 
Voilà qu'ils demandent des comptes. 
Voilà qu'ils refusent, dans le= luttes, 
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Le Prtsldent de 11 République vient, 
pour la trolsleme fois dt son règne, 

de tra iner un journaliste devant les 
tribunaux pour offense au Cltef de l'E:tar . 
Raymond Thhenin, chroniqueur de 
RTL , ,1vait simplement suggéré que 
Pompidou refusa la ljrjce de Buffet et 
Bontemps en s•appuytnl sur un sonda,e 
favorabl e à la pein e de mort, et en 
pensant aux é lections prochaines. Une 
horreur. Une horreur te l l em ent 
Incroyable quo Pompidou I besoin de 
tribunaux pour faire sortir le doute de 
toutH les cervelles... D6cld6m1nt, los 
ven91ancu du iitlmt sont aussi buses 
que ses coup,. 

C 

1 

ON A TROUVE ÇA 
Ceci n'est rien moins que Ja convocation d'une réunion du Bureau Politique d'Ordro 

Noul/llau, organisation dissoute le 28 juin par Marcellin, mais oontre laquelle la police 
n'a engagé aucune poursuite. Parce qu'ils avaient cessé toute activité? Parce qu'ils 
étaient Introuvables• NouJ les avons trouvés sans disposer des moyens matériels do la 
Police Nalionale .. 

• t 

-◄ 



Auto
défense 
ouvrière ! 

A Livry (,Seine et Marne ) 
Roge r Morizo t , cheminot 
communiste est agressé et roué 
d e coups. 

A P aris, au s iège d e 
France-soir, Mandel, d é légué 
CG T , reçoit une lettr e 
contenan t des menaces t rès 
précises. 

A La Garenne, aux usines 
Peugeo t, ~1aréch a l, m ilitant 
CG T et M ichel Car vou, 
militan t CFDT, rclloivcnt d es 
menaces té léph o n iq ues, et d es 

ON A TROUVE ÇA AUSSI 

tracts les dénonçant comm e 
« gauchistes » sont d istr ibués 
jusque dans leur immeuble. 

Les nervis qui assument ces 
basses besoi(nes sont bien 
COtlnUS de la f>OUcc. Mais pas 
in quiétés. Leurs "groupes 
vio l ents n n'on t pas été 
d issouts par le gouvernem e n t 
le urs dirigeants n e sont pas 
emprison nés. Comprenan t 
l'importance que leur accorde 
aujour d'hui le pou voir ils 
prennent aussi d e l'audace. 
Demain, ils frapperont 1>lus 
fort si p~rso n no ne les n matés 
amnt. Face à u ne police pour 
le moins inopéran te et a un 
régime que sc raidit à droite 
l e s travailleurs orga niseront 
c u x-m ê mes leur pro p re 
défense. 

Rn U E Ill, A VI r, l'I ON , CHARTRES 
OES T RACASS ERIES COIIITAE 
• AOU'1E t? 

Sur le Clos St tA.arc à Rouen. la von1e 
du dimanche 5 aout a été interrompue 
par la police Les diffoseurs ont été 
interpellés et emmenés au commissariat. 
l 1Jl916 l'ho,cil1té q ue la populanon leur 
manifestait, les policien ont osé s'en 
prendre à nos camarades, notamment à 
Jean Mario Canu, ex-candidat de Ill Ligue 
Communiste dans la Seme 
cuconscripllon. Le vendeur de 
l'Humanité-Dimanche a ess.lyé de 
s'i ntcrpoî4Jr en argunnt « la police pour la 
circulation, pas pour la répression ! 1. 

Trés vite, la riposte s'est Of1lanisée : 
communiqué commun des organisations 
démocratiques, dêléqation de journabstes 
au commissariat, Paris-Normandie a fait 
éta t do cette !)l'Otettation lo lundi 6 a0ut. 
• Lutte Ouvrière • et c Rouge • s'étaient 
préparés à réagir en commun. Les 
diffuseurs ont été libérés par le 
comm issai re , viàblement ennuyé de 
l'affaire. A quoi riment ces tracaueries ? 

Il y a aussi l 'exemble d'Avignon ou 
c Rouge • n'arrive pas à être distribué 
dans les kiosques. A la « Maison de la 
presse •, avenue Jean.Ja11rés, un de nos 
correspondants nous signale qu'un 
inspecteur de police élail passé et avait 
saiSJ tous les numéros de « Rouge » 
existants, Au nom de quoi ? Au nom de 
qui ? 

A Chartres ensuite, les diffuseurs de 
c Rouge » ont été interpellés par la police 
et conduits au commissariat . lis ont été 
longuement interrogés avant d'être 
relachés. L'un d'eux, miJlour, a été 
re-oonvequé à plusieurs reprises avec ses 
parents. li passe avec un autre de ses 
camarades, devant le tribunal bourgeois' 
pour • ddfau1 de carte de colporteur 1. 
Or, aucune loi n'exige la possession d'une 
telle carte pour vendre un journal. Les 
mes de Chartres inventeraient -Us auui Ier 
lois qu'ils sont chargés d 'appliquer? 

L,a letrre ci-jointe 'ost envoy6o à dos étudiants qui viennonr de réussir leurs 
examens. 

C'est peu de dire qu 'elle est racàte. li est plus intoro.winr de rappelc,· que ta CFT est 
nusc on avant aujourd'hui par plusiours membres du gouvernement qui a fait proroger 
par_ ses nies Je meeting nazi d'Ordre Nouveau. Mais , bien sûr, en France dèrnocratique, te 
racisme esr punr par la loi... 

C.F.l C. f .. 
...,, •• u:r, 

Yeu, ~ d 'obt.nir vctr• e. T.~ . •t 1,eld es.t tr,$ oi~r. " •· . ,,:r.fi,tre
elal .,. 1 • .,_.,.,...._, bt11 ._•h • .,.con • • •· • .. te dl9,~ .. ,,., i. 1.. ·:ou• 

· NJ'tedt, eu tnwall fait dl ......,s W"I e-..pl t <f' ' il est bOr, d'op;,c.,c., r i tous 
•• .. 1tetaar • 91uchi at.1 e t ca.a.w\hbt qui tnf•at.ent nos loc.u• scol a \r~, 
•• Wwrt1ta1n1. AIHa1 nau, vw , pNpeHnl • prendr• contact a~c , ot.r• 

. - .. ..,,...._,, afU. cl,'etttrer dalla la vie acth•, bien 1nforœ dé s probt~fl'lft\ ,ul --•---t. 
a.ta l ff 1.ad.91'41 • toute, r acie• • vou1 MN't: appt le1 à dlrlg• r del . .,._~ • .. *-• pond 1-aquola ..,t !l'J ,. glluor de& • ~bteurs ooot Y"Js 

.. ,...._ 1,n_., 111 actlena n4fut•• qu'1h 9'nu ont au Hln 0t vot.N •n• · •· 
flll'I•• 1•MeU,n peel Aftc neu,. ft!Uw Nttn-a fin A t aut ià, car 11 exH" 
....,. •• tl'ff&illtur·• cen1dene1NX, ..... 11 • xi•te enco.rt dtt t-1.111•!,t! t., 

.·-,1 .... 
lorlwa noue à l& p11.111n•nce parh l enne , 

CXJIFIIJIRATIQ; FIWICAJSE DU TRAVAlL 
132, Rue d',..._ 
1:,()18 PARIS 

• 

..... . 
~ ~ 

--.. ~.,✓,.,, 
' ,,,,q 

" , 'î/1 

• 
. . ..... 

.. 
GAGNY 
ECIIEC A ~L\!lCELLl1' ... 

Gagny est bien connu pour la 
per9évérance de ses files q ui, à trois 
reprises, ont essayé d'intimider les 
vendeun de Ro uge. 

Dimanche l 5 juillet : la police 
demanda aux vendeurs de Rouge de s'en 
aller. /\ucun résultai. 

Dimanche 22 : les diffuseurs de Ro119e 
ont lt peine le temps d'annoncer la 
couleur qu'une volée do poulers les 
ceinture. 10 camarades sont arrêtês et 
retenus au commissariat pendant 
plusieurs heures. 

Dimanche 29 : environ une centaine de 
policiers entoure le marchl. /\p~s 
10 minutes de vente, 4 camarades sont 
embarqués. Au même moment jaillit une 
q u lnzaine de nouveaux diffuseurs. 8 
d 'enue oux sont am!tés au bout d'un 
quart d'heure. 

Dimanche 5 aollt : les révolutioMaires 
sont toujours là. Les files n'y sont plus. 
C'est une nouvelle victoire. Apréi la 
libêration d'Alain Krivine, la police locale 
qui s'était senti pousser des ailes de petit 
Marcellin a dO déchanter. Ordre venu d'en 
haut? Appréciation de la situation qu'ils 
jµgeaient peu favorable pour eux? PeÙ 
importe ce qui a joué. Ce qui en i.Or, c'est 
qu'aujourd'hui, la police n e peut pas se 
permettre n'importe quoi. L'ampleur de 
la vague do protestation qui a suivi la 
dissolution de la Ligue Communiste a 
sérieusement Umité les ambitions de 
Marcellin. 

L'exemple de Gagny montre que les 
diffuseurs de Rouge ont eu raison de tenir 
bon . La victoire qu'ils vieMent do 
remporter est la meilleure réponse qu'ils 
puissent faire à l'attitude scandaleuse de 
la seotion du PCF qui a réussi le lour de 
force de parler dans un tract des 
c agissements a ven t uristes » et des 
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C-fOtX de Lon•11ine unitaire del SAC~UNt-OAS 
de Gagny. On lit IH ,muttmfflts qu'cm peut ... 

Méfaits divers 

1 '., .... 
• actions provocatrices dos gauchi"cs au 
marché de Gagny et sur les mun de notre 
ville • ... en passant sous silence 
l'arrestation des milita nts! 

Malgré le,; petits Marcellin de Gagny, 
Rouge continue. 

.. . ET AUTO-OEFEKSE DES 
LU'l'TES ! 

Gagny est également oonnu pour les 
nervis fascistes qui y opérenl et qui ont 
tonté à plusieurs rcpruos de casser la 
grl!ve des résidents du Foyer des Jeunes 
Travailleun. 

Dés le Jeudi 5 juillet, los nervis locaux, 
pourtant éprouvés par une vigoureuse 
campagne antifascute locale au mois de 
juin, !ont rendus nerveux par dos 
bombages affirmant que c la Ligue 
dissoute, le combat continue ... », el 
viennent lan cer quelques projecliles 
(billes d'acier tirées au lance-pierres) sur 
le foyer occupê. Le lendemain soir, ils 
tentent d'écraser en voiture trois 
camarades qui sortaient d u foyer. 

Toute la semaine suivante, ils passent 
leur nuit à rôder autour du foyer, sans 
doute dans le but de ratonner quelques 
jeunes travailleun isolés 

La riposte ne se fai t pas attendre. 
L •auto<IHense, loin d'être une l~cho 
comprise par les seuls militants politisés 
du foyer, devient alors le facteur de 
mobilisation principal el un théme de 
radicalisation et de politisation pour de 
nombreux résidents . Profitant du 
relachement du week--0nd du 14 juillet, ils 
réussissent à peindre une croix de 
Lorraine devant Je foyer. Mais l'affaire se 
termine mal pour le,; nervis : le jeudi 
19 juillol, les réàdents Ier surpreMent 
devant le foyer, malgré les feux d'artifices 
( ! ) qu'ils lancent sur les résidents, 
intrigués mais toujours aussi détenninés. 
Les nervis ne doivent leur salut qu'à la 
rapidité de leur jambes. Il devait être 
découvert sur les lieux une croix de 
Lorraine en bois munie de pétards et de 
feux de bengale, signée SAC, UNI, OAS 
( cf. Photo ) que les fascistes avaient 
l 'intention de planter devant le foyer. Des 
militants anti-fascistes ont également 
rerrouvé dans la voiture abandonnée par 
les fascistes un certain nombre de 
documents et pi~es intéressants. 

Si de tels agissements peuvent paraitre 
le tait d'imbéciles séniles ou d 'arriérés 
mentaux, nous ne devons pas nous y 
tromper : derrière ces cow-boys de la 
lutte de classes, on devine la presence du 
siour Calmojano, maire de Villemomble, 
ex-sorviced'ordr3du RPF et fondateur de 
la CFT .Slmca, qui aujourd'hui utilise le 
ramassis d'imb6c:ilos locaux de l'UNI, tols 
Badin ( propriétaire de la voiture) déjà 
repérés sur les marchés et les lycées, mals 
qui n'h6sitora pas demain à onvoyor ses 
hommes de main, tristement célébres 
dans la région. Quant à nous, nous les 
meuons dans le même SAC, et nous 
riposterons aux uns comme aux autroS 

Com lU de Diffuseurs de Rou9e du 
Ralncy/Ga9ny. 
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A /'oc('asion de la marche s1tr le f,arzac du 22 au 26. 11011s auon,• · 
intert•ieu:é deux re.~ponsables des paysans-traualileurs qui organisent cette 
1110111[ e.~to I ÎOII 

0 
Pouvez-vous tout d'abord nous 

e,cpliquer en quelques mots ce que 
sont t~s pays..ns travailleurs? 

Nous venons du syndicalisme agricole 
traditionnel. Nous avons pris conscience 
que sou, des apparen.ces d'artisan, de type 
à son compte, on est lié à un sysu!me 
comme n'importe quel salarié : par le prix 
des engrais, des machine, impo•és par les 
firmes; par les produits quo l'on vend : 
les industries agro-alimentaires nous 
im1>osent leurs prix. Nous, on a ce qui 
reste, qui ne correspond même pas à un 
salaire réel. On est obligé de produire 
davantage pour mamtenir un salaire, on 
est obligé de s'aggrandir, d 1nvenir et par 
là do s'endetter. On court après le 
progrès, on ne le rattrape jamais ! En 
n11endant, on court bien ! On veut avant 
tout être payô à notre travail. On veut 
réaliser la solidarité par l'achat de terres, 
et il ceux que la refusent, l'impo,e1 

Comme on est dans un système de 
concurrence, on assiste à une double 
détérioration : de la qualité de ce qu'on 
produit cm tor~ant sur les engrais pour 
produire plus à une qualité moindre sous 
peine de disparaitre. Détériorai ion aum 

BOUM, 
BOUM, 
BADABOUM ! 

c,11.., r19,trdit sa bomba .... 
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des rapports onue les gens, difficulté de 
plus en plus grande â faire jouer la 
solidarité. Notre mode de vie ressemble 
de plus en plus à celui de la ville : la 
télévision, la voiture. Dans l'ensemble de 
noll'e vie, on est de plus en plus asserVI w 
capital 

Comment comprenez-vous l'action 
cootre l'e xtension du eamp du Latzac ? 

L'action que l'on veut mener dépasse 
le cadre corporatiste professionnel 
(1uand on se sent victime d 'un systl!me 
dominé par le capital, tous ceux qui s'en 
sentent victùnes dans d'autre-s secteurs 
sonl nos alliés. Le Larzac justement 
paraissait titre avant tout un probléme de 
paysans expropriés, en fait il y a bien la 
jonction de toutes sortes de luttes. 

L •armée est nécessaire au nu,intien de 
la domination par los possédants Tous 
ceux qui se rebeUcmt conll'e le systéme 
actuel ont à souffrir de l'armée et de la 
police 01 lunent avec nous pour que le 
camp du Larzac ne s'étende pas. 

Au L.ariac, 11 y a d'une part des 
paysans expropriés contre leur volonté. 
On ne respecte p,1s leur droit de décision 
sur leur propre existence. Ceci dans une 

lllL ' explosion de la bombe de 
Mururoa a constitué un 
événement politiqu e au sens plein 

du 1crme Non pas tant du fait de l'impor, 
tance particulière de celle explosion . la 
Verne République a déjà procodé à des 
dizaines d 'oxporionoes semblables. il s'agit 
en l'occurence d'une bombe de faible 
puissance. Bien davantage, l 'événement 
est remarquablo par le nombre de 
réactions en charne qu'il a déclenchées. 
En ce sens, il est le rêv"•teur d'une si
tuation polilique aussi bien que des con
tradictions du régime. A son occasion, la 
Msaffectton d'une partie de la hiêrnrchle 
éccléslastique à l'égard du régime éclate, 
reflet tard if mais spectaculaire de la 
rupture d'avec la Véme République de 
fraction, de plus on plus lar<Jes de la corn• 
munauté catholique franGaise. A son oc
casion. se manifeste l 'affaiblissement des 
posi11ons de la France pompidolienne sur 
l'arène intcma1ionale. L'Australie et la 
Nouvelle-Zélande en appellent à l'ONU et 
à la Cour de La Haye tandis que dans 
1ou1 los pays s'accroit la protestation 
contre cette politique de marchands de 
canons et de cynique matamore. A son 
occasion se développe une opération poli 
tico-publicitaire de grand style, orchestrée 
par JJ SS qui traduit à sa maniére de 
m'asetU vu le sentiment de fractions bour· 
geoiscs substancicllcs opposées à la 
bombe. A son occasion, le PCF lance une 
opération-sourire vis à vis des cadres de 
l'armôe , réaffirmant son idôologie 
pseudo-pacifiste de désarmement et égra
tignant au passage le PS on la personne de 
Chnrlcs Hornu . 

A son occasion se manifeste la crise de 
lfosthution militaire à son plus haut 
niveau au travers de l'afraire Bollardière 
où l'on voit certaines Cractfons mino, 
ritalres de l'appareil militaire contester 
ouvertement les ()('icntotions fondamen
tales du régime. 

Bref, dans cette suite d'incidences, le 
gouvernement n'a pas particulièrement le 

région déjà vidée parce que le 
développement est commandé par Paris et 
les zones lndumieUes. A MiUau et dam la 
région, la moitié des ouvnon est au 
chômage. L 'Occitanie, comme d'autres 
réglons, la Bretagne par exemple , est 
sous-développée . C'est surtout un 
problème brûlant pour les jeunes qui 
n'ont d'autre solution que de par1ir 

A ceci il faut ajouter. méme si cela 
peut faire sourire, la destruction d'un 
espace resté naturel Cette desuuction 
déjà réalisée autour des villes, au,ourd 'hui 
si l 'armêc l 'étcnd à de nouvelles régions, 
on ne voit pas ce qui restera Ça peut 
par•itre secondaire, mais c'est bé aussi à 
la 101 du profil 

Nous dénonGons également l'armée 
colllme une tlcole qui apprend à obéir. 
Son rOle do plus en plus grand de 
défr nseur de l'ordre inténeur, de l'ordre 
c républicain • Son premier rOle. c'est 
d'apprendre à s'écraser, et s1 cela ne suffit 
pas, de l'imposer â la population par los 
armes. Au camp de Fontevrault, un 
village enuer a été reconstitué pour 
apprendre los techniques de la lutte 
contre la guerilla urbaine Ça peut servir 
en ltlande. mais ausSJ ailleurs, choz nous 
par exemple. Lo camp ri9;1ue encore de 
servir â autre cnose : à stoc+.er par 
exemple des armes atomiques. 

beau rôle. On voit s'y refléter l' effri
tement de sa base sociale, l 'ébranlement 
des insututions qui le soutiOMent , la 
perte de crédibilité d'un des plus bMux 
fleurons de son idéologie officiel!;,. (la 
stratégie de la « dissuasion • ), la porto da 
prestige du gaullisme faqon Pompidou sur 
l'arène 1111ema11onale. 

f'lue les contradictions du régime se 
révelen1 dans toute leur ampleur il l'occa
sion de l'explosion mururoesque n'em
pécbe évidemment pas que le NON â la 
bombe qui s'èlève de 1ou1es parts soit 
d'une variété, voire d·une conrusion , ex• 
tréme. Ne serait-ce que parce que cene 
protestation n'a pas d'assise de classe 
préc ise . Dans la bourgeoisie méme, 
nombreux sont ceux qui dénoncent la po, 
btique d'armement nucléaire franqaise 
comme irrationnelle et velléitaire Cri
tique, d'ailleurs, dont le bien fondé n'est 
pas nécessa.irement êvil;lent, tant li est vrai 
que l'appartenance au «club• des puas, 
sances nucléaires est pour la France, ex
pui=ce de Ier rang, de plus en plus re 
léguée au second, un facteur polltlquo lui 
~rmettant de faire valoir se1 prérogatives 
de « grand • sur l'arène 111terna1aonale 
(cf. article de Debré dans Le Monde à 
l 'occasion de l'explosion de la bombe). 

Parmi m~mo les courants en rupture 
avec la classe dominante, le NON à la 
bombo plonge ses racines dans les moti
vat ions les plus variées . défense de 
l'écologie, pacifisme, idéologie du dé
sarmement. etc ... L'élément nouveau est 
êvid cm ment la virulence de la pro• 
testation parmi la jeunesse et de vastes 
couches sociales qui ~rc;oivent dans cette 
expérience cynique une manifestation 
plus flagrante que toutes de la barbarie 
dont le capitalisme décadent porte le 
SCt?.lU. 

Mnis, dans le fond, cotte protestation 

22-26 aoOt: 
MARCHE SUR 

Comment s•est d,roulée l'action de 
défense du Lariac ? 

Au point de départ, comme 10 l'ai da 
1ou1 à l'heure, une histoire de paysans qui 
se dressaient contre l'armée : est-ce q u'on 
les laisse se débrouiller tous seuls• 
Individuellement, un certain nombre de 
copains a été voir au Larzac oe qui se 
passait. Aprés la montée sur Paris en 
,anvior, 01 le blocage à 0t léans, on a 
compris l'enjeu de la l utte . Le 
syndicalisme traditionnel par la bouche 
de son président disait que les paysans et 
l'armée devaient cohabiter sur le plateau, 
ceet en oppoS1tion complète avec ce quo 
voulaient los paysans du Larzac, qui 
disaient qu'ils ne céderaient p,1s un pouce 
de terrain. Pour le CNSA et la FNSEA, le 
soutien aux paysans du Causse ne devrait 
pas compromettre les bonnes relations 
avec Je pouvorr actuel. 

C'est de là que vient notre décision do 
proposer aux paysans du Larzac une 
marche on direction du plateau, de tous 
les paysans qui ont consc,enoe de leur 
exploitation et qui veulent on sortir. A 
l'occasion de cette marche, nous avons 
cherché le soutien privilégié des salariês, 
parce que notre lutte est une lutte 
anti capitaliste avant tout. Si on se 
bagarre au Larzac c'est contre les 
capitalistes, donc avec los ouvriers en 

demeure le plus souvent prisonniére d'un 
point de wo moral. Elle donne souverll 
dans la mystification qui consiste ~ 
concevoir q u'il l'échelle des affron
tements nucléaires, les lulles de classes 
s'estompent au prorit de la barbarie tout 
court qui n'est, comme chacun sait, ni de 
droite, ni de gauche, ni bourgeoise, ni 
pro létarienne. Les ~tits biroshlmas 
qu 'occasionnera ovontuellement la bombe 
chinoise ne sont pas plus décoraufs que 
les grands hiroschim.is que prépare 
l'Etat Major de t1ixon. 

De telles «analyses , reposent sur une 
vision profondément ir réaliste des 
rapports mondiaux. On ID$ retrouve aussi 
bien chez des idéologues pacifistes bour
geois q ue parmi cerwins courants liber, 
ta ires. Certes, l'aveuglement qui les fonde 
a de profondes racines objectives : no
tamment , le dégoût que peut inspirer la 
politique do grande puissance de l'URSS 
et même de la Chine, politique qui cul
mine dans une utilisation cynique du 
chantage nucléaire par dessus le dos des 
peuples {crise dos fusées il Cuba, par 
exemple). 

ncnnm f('I' RF.VOl.lJTIOI', 

Et pourtant, les choses ne sont pas si 
simples. L'époque atomique est celle du 
capitalisme dêcadent, de la lutte ~ mort 
entre l'impérialisme et la révolution. Dans 
co110 lut te A mort , l'imporialismo 
américain, gendarme du vieux monde, 
n'abandonnera pas volontiers ses préro
gatives. L'hypolhése de l'ulihSlltion de 
l'arme nucléaire par l'impérialisme que 
l'on a frOlée à plusieurs reprises depuis 45 
(guerre de Corée, crise de Berlin, crise dos 
fusée! à Cuba, Vietnam) garde toute son 
actualitê. 

Dans ces conditions, la politique 
d'armement nuclénire des Etats ouvriors 
est, en principe, pleinement justifiée. En 
derniere. analyse, l~mpérialisme raisonne 
toujours en termes do rapports de force. 
Ses marges de manœuvre actuel.les sont 
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prionté. Cela n'empjlchera pas d'au tres 
qui viendront d'y momo autre chose. 

Qu i va participer â la man ifestation , 
v:>ui a11ez reçu te sou tten de q ui ? 

Nous avons ra,1 appel à toutes le. 
0<9,,n:s.,tions syndic~les et politiques de 
;a uche, mais jusqu'à maintenant. les 
,èponsc, ont tlté plutôt molles, 4uand cc 
n 'ost pas inexist.anies, mtlme si le dernier 
CC du PCF a discuté de la question . Au 
ni veau local, qa marche mieux, les 
organisations synd icales et poli tiques 
( sauf de dro ite ) de Millau nous 
sou tiennent d fond 

En ce qui concerne les délégations de 
travatlleurs, tl y aura des ouvriers de chez 
L.ip qui participeront au meeting. Nous 
comptons aussi sur la présence de 
travatlleurs do Noquéres où la sohdarité 

.ouvriers-paysans est trés acuve . 
Maintenant, il y a Romans, ils seront 
certainement l à avec les paysans 
travailleurs de la 11rôme. Nous prenons 
oon tact avec des organisations qu, mènent 
la mente lune que la nôtre dans d 'autrts 
pays s~ra présent sans doute également 
un certain nombre de délégaoons 
étran9éres : Belgique, ltaUe, l rlan1~ 
évidemment. Haute -Volt.a, et peut être rle 
la R~union où U y a des paysans q ui sont 
conrron1és aux mêmes problémes que 
nou~ 

évidemment réduites par rapport à ce 
qu'elles seraient s'il continuait a d isposer 
du monopole nucléaire. l, 'exemple de son 
recul à l'occasion do l'nffalre du Pucblo 
Où la fermeté des Nord-Coréens, en prin
cipes couverts par le « parapluie » ato
mique soviétique, est à cet égard parlant. 
En principe donc, la politique d 'ar
mement des Etats ouvriers race â un im• 
pérlallsme dont l 'agressiY>té s'accrofl au 
fil do sa décadence, ost ju51ifiée au mfme 
titre que celle de l'F.tat ouvrier soviétique 
au lendemain de 19 L 7 ou à la fin des 
nnnêcs 30. 

Il est évident. bien sûr, que cette 
politique est édulcorée par les bureau
craties stalmicnne 01 maoiste de toute 
dimension révolutionnaire. l..oin de 
constituer une protection pour le mou • 
vement ouvrier international, elle n 'est 
que l 'abou tissement d ·une politique de 
c tsar » q ui se place délibérément dans le 
cadre du partage du mo nde en zones 
d'inf l uence Loin de proclamer 
ou ve rt emen t ses buts, la politique 
d'armement so viétiq ue se dissimule 
dcrriërc l 'idéologie gro10,quo du désar• 
mement : sans parvenir ~ donner le 
change à l 'impérialisme, elle d ésoriente et 
déséduque le mouvement ouvrier interna , 
tional, permet aux bureaucrates sovié
tiques de jeter l'anathéme contre les 
Chinois dans leur effort pour se doter de 
l'armement atomique. 

l,a révolution mondiale sera le résultat 
d'un processus heurté, inégal. Dans ce 
cadre. il est parfaitement concevable que 
la révolution triomphe temporairement 
dans un pays comme la France ou 
l'Angloterro. Menacés par l'impéri.11ismo, 
de tels Etau prolétariens .devraient 
considérer la possessio n de l 'armement 
atomique comme un atout. Aussi, tout 
engagement de la part des oouranls 
actuels du mouvement ouvrier il désarmer 
lors d u renversement d u régime actuel 
n 'est-il qu'une fadai,e réformiste. L.a révo 
lution n'est pas un d fner de gala . u dé
fense d'un Etat prolétarien non plus. 

notes internationales 
maroc 

les procès de l'été 
• Il m'a arrachê l e bandeau que j"av•i s st.1r 
les yeux et m'• dit : regarde-moi bien, je 
suis 0 11ml, l e colonel 0 11ml. li y • 
longtem ps qu e je n ' ai pas pratlqu6 la 
torture. Mais Je vais m'y remettre sur toi 
avec plaillr. Il a tui,mfmt sur61ev• le barre 
â laquelle j'étais suspendu, pieds et poings 
hés (torture du petroquet) , m'a k rasê des 
bouts de ciga rettes wr te corps, puis a 
tê m oi 9né SI nthfa c t io n â m es 
t o rtl o n naires en les conviant a un 
banquet en ma prêsence ,. _ 

□ Nous sommes à l'intérieur de la 
petite sa.lie du • tribunal de la 
paix • de Keni tra , bap tisé 

c militaire • pour l'occasion . C'est Omar 
Dakhoum, sœond des 157 inculpés pas 
moins ' qui r,1con1e les sévices dont il 
fut victime Personne ne parait étonné 
dans l'assistance. l..a torture est désormais 
man,ore do gouverner au pays d 'Hassan Il . 
Et au plus haut niveau puisque le colonel 
Dlimi n'e~"t autre que le successeur du 
sinistre Ou!kir Il la této do la police 
politique marocaine. 

En cet eté l 973 au P4aroc les procés 
sont à l'honneur Ile Kenitra à 
Marrakech, on passant par Casablanca , 
trois tribunaux vont siéger en quelques 
mois. Cette parodJe de justice n'y va pas 
de main morte puisqu'au iota!, ce sont 
plus de 300 inculpés qui sont concernés. 
Le premier procès, celui de Kenitra, s'est 
ouvert le 26 juin · les accusés sont pour la 
pl upart membres de l'UNFP (Union 
Nationale des Forces Populaires), 
organisauon de la gauche traditionnelle 
dont Ben Barka était un des leaders. Le 
deuxième a commencé il y a une semaine 
A Casoblanca . los 81 inculpés dont 6 en 
liberté provisoire et 30 on ruite, diisidents 
de l'UNFP ou du P I..S (ex,PC marocain) 
se réclament d u maoisme et de 
l'extrCme.gauche f:nfin, le t ro,.,,me ,e 
tiendra à Marra kech dans les semaines it 
venu 

Pourquoi ces procès qui succedent aux 
2500 arrestations opérées depuis le 
3mars , 

La monarchie marocaine no s'est 
jamais remise des deux tentatives de coup 
d ' Etat (Skirat 1971, Kenitra 1972) 
organisées par des fractions dmidentes de 
l 'armée Cir ainsi s·orfritait le pilier 

Japon 

IUJ11, • 
.::i- .:,:•i--

principal du pouYOir d 'Hassan Il Avec ces 
tentatives de pu1sch, c'en était ftni de la 
fidél1 1é inébranlable de l ' armée 
marocaine. Aujourd'hui, Dlimi à sa 1é10, 
la police a pris le relai. JAais la base sociale 
du régune est plus restreinte que jamais. 
Simple verrou garantissant l'exploita1ion 
impônaliste, américaine et rranqaiso 
surtout, le roitelet Hassan se sent men•té. 

Pour rétablir la situation, il adopte une 
seule et même politiq ue dont le visage est 
double. D'abord, éliminer tout œ qui met 
en cause le pouvoir en place, meure en 
pratique cet étonnant principe énoncé par 
Hassan lui-meme en 1972 : 

c Dieu a placé le roi sur le trône pour 
sauvegarder la monarchie Pour cette 
sa u vegard e, le rite malêkue (royal) 
prévoh qu'il ne faut pas Msitcr, si 
nécessaire, A faire périr le tiers de la 
pop ulation aux néfastes idées pour 
préserver les deux tiers de la population 
saine •· 

Para llèle m ent ~ cette répression 
mass ive, redonn er confiance au x 
cap11alistos é t rangers l..a 
« marocanisation • d'in1éré1s rtanGai, est 
un simple réajustement où la France 
oomme le ~•aroc trouvent leur compte : 
satisfaire la bourgeoisie compradore 

solidarité ! 
r., I.e 30 j uin dornio,·. qucl,1uQ• 1uu1s 
~ après la d issolution de la Ligue 
Com mu niste, section française de la 
IVfflle Internationale, les mUitantS de la 
sect i on japonaise de la ! Véme 
Internationale occupaient les locaux de 
l'ambassad e d e France à T o kyo . 
12 camarades fure nt arrelés. Aprà 
21 jours d 'emprisonnement, 9 d 'entre eux 
furent relachés. Mais 3 moisissent encore 

en p, i,on. l',11 in, eux le camarade 
Shinagawa, membre du Bureau Politique 
de la section japonaise, l,a campagne 
con t re la d issolution do la Ligue 
Communiste et pour la libération do cos 
t r o i s milita n t s int erna t ionalistes 
oourageux se poursuit. De nombreux 
meetings o nt lieu dans l'ensemble du 
pays, 

marocaine en réduisant la centaine de 
milliers de petits ressoriissants français 
mais aussi favoriser les grandes entreprises 
impérial istes franGaises en leur accordant 
des priviléges exhorbitants. 

En ce sens, la France de Pompidou est 
partie prenante de la répresnion actuelle. 
Alo rs que l es E tats -Unis a vaient 
enoouragé en sous,maln le coup d'Etat 
d'Ou!kir, Vimpérialisme franGais, lui, voit 
en Hassan le meilleur garant do ses 
intérêts D'où les nombreux accords 
m,litaires entre les deux pays et ! 'envoi 
d 'c éducateurs spécialisés• auprés de la 
police marocaine. Ne doutons p;isque ces 
messieurs enseignent le maniement de la 
« gégéne •· 

Le but d., proces est 5'mple : frapper 
avant tout ceux q ui rerusent de composer 
avec le pouvoir, ceux qui rejouent toute 
sol u tion de compromis et affirment 
vouloir renverser le régune. En ce sens, la 
défense est tombée, lors du proct!s de 
Kenitra, dans le piège que lui rnndait 
l'accusation : eUe a voulu a vant toul 
démontrer que les instances dirigeantes de 
1 ' U NF P, parti réformiste et légaliste , 
étaient étrangères aux soulèvements 
armés du 3 mars 1973 auxquels 
participérent certains militants de ce 
parti. En ce sens, elle a répondu au x 
souhaits du régune qui aimerait se servir 
de l ' opposition traditionnelle 
(Istiqlal UNFP) pour élargir sa base 
sociale. 

Par contre, lors du procës qui vient de 
s'ouvrir à Casablanca, les accusés, pour la 
plupar t d es militants du c Front 
Progressiste •• organisatton 
d 'extrOmo-gauche, se réclamant du 
corn bat pour le socialisme, tout en 
récusan1 les charges re<:onnues contre 
eux, no feront aucune ooncession sur les 
principes de leur action. lis affirmeront 
clairement les buts de leur combat contre 
un régime qui n 'est que torture et 
iU$a.SSinats. 

Ces militants risquent , pour certains, 
l(lUr u!lc. D 'autres pourront finir leurs 
jours en prison. li faut rompre le silence 
qui entoure ces procés. l,es trois vetdicts 
dépendront pour une grande part de la 
protestation internationale C'est à nous 
de faire reculer Hassan car ù n'y a pas de 
« cltlmenc& • ~ attendre de sa part . Si 
certains gardaient des doutes, lo minist1e 
de la « justice » marocaine est lâ pour les 
dissier par une déclaration sans appel . 

« L.orsqu'il s'agit de complot contre 
l'F.tat, il n'y a plus de légalité , toutes les 
mesures except10nnelles sont justiriées. 
Toutes les polices du monde savent 
aujourd'hu i faire dire à un suspect ce 
qu'il sait , tout ce qu'il sail et rien que ce 
qu'il sait ... •· 

Joseph K RASNY 

irlande 
r., Doux militants anti-impérialistes 
~ internés en Irlande du Nord, Mike 
farre l ot Tony Canavan, so n t 
actuellomont engagés dans une gl'éve de la 
faim pour obtenir le statut polit ique, 
lequel leur est refusé, mais est accordé à 
des orangistes convaincus du viol d'une 
femme catholique et du meurtre d e son 
fils. Voilà qui en dit long sur le « retour à 
la normalité • consécutif au Livre Blanc 
et aux récentes élections ! 

Solidarité a vec les révolutionnaires 
ir landais ! 

AUX ABONNES DE LA REVUE IVème 
INTERNATIONALE 

l o rs de l 'i nvas io n p olicière de 
l ' impas se Guéménée, certaines l iches 
d 'abonnement à la rew e IVème Inter• 
nationale on t éü détruites. l es abonnés 
qui n'auraient pas encore reçu le No 7/8 
de la rewe doivent se faire connaître : 
écrire à la l ibrairie Rouge, 10 impasse 
Guéménée, en mentionnant la date de 
leur abonnement. 
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l'impasse stratégique U .S. 
□Le 15 aoOt 1973, les USA 

dovrnient meure fin Il leurs 
bombardements du Cambodge et 

du Laos. Alors que les combattants du 
FUNK sont aux portes de Phnom Penh. A 
moins qu'une difficile solution de 
rechange ne soit trouvée, leur arrét 
effectif impliquerait trés probablement la 
chute rapide du régime Lon Nol. Et la 
Ubération totale du Cambodge. S1 cela 
était, c'est un nouveau tournant de la 
sil ua lion générale en Indochine qui 
s'opérerait. Nixon tempête et abjure 
encore le congrés des USA de ne pas 
abandonner un précieux allié du « camp 
occidental• qui n'exis,e que par la 
volonté américaine. li est parfaitement 
conS1Cien1 de l'enjeu . Mais semble bien 
n'être plus ma rue du jeu. 

LA DEGRADATION OU 
c fllO .'lT INTElt H:UR » DE 
~1XO~ 

Paradoxalement, c 'eS1 alors que le 
mouvement anti.guorre aux USA reste à 
son niveau le plus bas que« l'Amérique • 
tache son président. La dynamique 
engagée par la signature des accords du 
27 janvier, le malaise social aux US/\ 
consécutif à l 'inflation, la détérioration 
du dollar sur la scéne mondiale, les 
scandales dont le Waterg.1te n'est que le 
plus connu, la crise de l 'exécutif dan• ses 
rapports avec le législatif concourrenl à 
lier les mains de Nixon. Non sans qu'il se 
débatte. 

Le 25 juin, le congrés américain avait 
coupé les crédiu n6cessaires à la 
poursuite des bombardements du 
Cambodge. Usant de son veto 
présidentiel, Nixon avalt obtenu un 
oompromis : le droit de les poursuivre 
jusqu'au 15 aoOt. Immédiatement aprés, 
il repartait à la cha19t, annonqant qu'un 
arrét subit des bombardements ne nous 
donnerait pas une paix durable» et se 
voyait appuyé par des déclarations du 
nouveau secrétaire à la d6tense, 
Schlessingcr (1). 

Mais, parallélcment à 1 'aggravation du 
scandale du Watergate, de nouvelles 
révélations étaient publiées quant à 
l 'interventlon US clandestine en 
Indochine. Devant les déclarations de 
l'ex-commandant Hal Knight, Washington 
et le Pentagone étaient forcés d 'admettre 
que les bombardements du Cambodge 
avaiciu commencé un an avant la chute 
de Sihanouk. Puis l'ex,capitaine Gerald 
Grevcn an nonçait le bombardement 
volontaire d'h6pitaux. Enfin, le 
Pentagone était amené à avouer la mor1, 
jusque là camouflée, de 103 militaires US 
au Laos dès 191;5 et au Cambodge dés 
196 7 ( trois ans avant la chute du 
gou..ernement Sihanouk, date à laquelle 
l 111 maquis khmers ro11ges ont' 
~mmencé à se développer). 
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De nouveaux conflits opposaien t 
l'exécutif au législatif : Nixon opposait 
son veto à une décision du congrès 
rendant illégale toute intervention 
militaire à l'otrangor, sans vote de sa part, 
au,delà de 120 jours. Plus étonnant, des 
conflits commencent ' à opposer les 
diversos parties de l'exécutif. La Maison 
Blan<:he ot le Pentagone se rejettent la 
responsabilité des rapports truqués qui 
ont élé remis au législatif pour camouner 
les b o mbardements • précoces • du 
Cambodge, Pour la première fois, 
Kissinger commence à étre éclaboussé par 
les scanclalcs. De même, le Pentagone 
souhaiterait le rapatriement d'au moins 
100 B52 de Guam et de Thallande. Alors 
que Nixon veut leur maintien en 
Indochine. Une quinzaine d'entre eux 
seulement a re)Oint les USA. 

li est difficile de préjuger de l'at11tudo 
qu'aura le gouvernement américain au 
lendemain du 15 août . Mais il est clair 
que sa marge de mnnœuvre s'est 
singuliérement rétrécie et qu'une 
rêab"sation de sa part dos décisions du 
congrès risque fott de faire éclater la crise 
politique actuelle aux US/\ D'autant que 
le FUNK n'attend pas. 

l.'OFFE~SIVE OU FUNK 

Malgré la gravité des raids de B52 el de 
F 111 au Cambodge, la situation n'a 
jamais été pire pour les forces fantoches. 
L'offensive actuelle a commencé à la 
ml.février. Voilà prés de 4 mois, clle a 
oonnu un premier sommet. Les F J\PLN 
sont alors arrivées jusqu 'à la rive est du 
Mékong en race de Phnom Penh et à 
quelques kilomètres du faubourg de Tak 
Man au.sud de 1.) capitale. Toutes les voies 
d 'accés à Phnom Penh ont été bloquées. 
L'offensive s'est poursuivie , mais l'étau 
s'eS1 déserré. La route de Battambang, de 
Sihanoukville el le Mékong ont pu i!tre 
rouverts, de jour et non sans de lourdes 
pertes. 

A la différence d 'il y a 4 mois, le 
FUNK n'a pas engagé cette fols-ci une 
b/ltaille pour la coupure do tous les axes 
de communication. Mais il a renforcé un 
~ncadrement progressivement de plus en 
plus étroit do lo capitale khméro. Début 
juillet, les combats se déroulaient de 20 à 
45 kilométres de Phnom Penh. Le FUNK 
a aussi c onsolidé ses arri6res et 
notamment en isolant Kompong $peu, a 
renforcé son contrôle de la ·zone eS1. 
Kompong Speu, sanctuaire du « général 
soi~nour de guerre• Changrarangsey, so 
trouve sur la route qui méne au Sud 
Vietnam, rég10n stratégique s'il en est. 
Fin juillet , les comb/lts se dl!roulaient 
dans un pèrimétre de 15 à 25 kilomètres, 
un attentat au plastic dans le mlnistére de 
l ' informuion et des att.aques à là 
roquette secouaient Phnom Penh, Début 
aoOt, des batailles éclataient à moins <!e 
10 kilomètres tandis que les inrùtrations 

h''i# ,,t; t l, tli· I •,1 -_. ,11111 . .. lll'tllhl 

atteignaient les abords de Phnom Penh et 
probablement la capitale elle,memo. Par 
une tactique d'investissement prudent et 
progressif, évitant les grandes batailles 
spectaculaires, le FUNK a réussi à 
resserrer lo nœud coulant autour de la 
capitale cambodgienne en évitant les pires 
effets des bombardements arnérica,ns. 

Le 10 juillet, Sihanouk déclarait 
pourtant encore « nous avons un plan 
d 'attaque de la capitale ainsi que des 
hommes et du matériel pour le mettre à 
exécution. Mais si nous attaquions tout 
de suite, pendant les raids de B52, Phnom 
Penh serait détruite. Je pense que notre 
Etat-Major général attendra jusqu'à la 
saison séche qui commence en 
novembre,décembre et je peux vous 
révéler qu'une chose trés importante se 
passera pendant cette saison séche • . 
(..'offensive actuelle n'a pourtant même 
pas attendu le 15 aoat. Pourquoi? 

L'EI\IEU CAMBODGLE~ 

Nixon a révélé de quelle corde il 
espérait Jouer pour éviter l'échéance du 
15 aoOt. De cello,là meme qu'il avait 
utilisée lors des bombardements de cet 
hiver de la RDVN : l'affirmation que des 
négociations seraient en cours et que 
l'arret des bombardements, mettant en 
position de faiblesse les partisans de Lon 
Nol, ferait reculer la .paix au Ueu de la 
rapprocher, Le 6 juillet, le gouvernement 
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fantoche annonGait qu'il accepterait de 
négocier avec • l 'autre partie• et 
proposait un cenez-le-feu immédiat Le 
8 juillet, Nixon rencontre Huang Chen , 
chef du bureau de liaison de la 
Répubb"quo Populaire de Chine aux llSA. 
Des • fuites » laissaient entendre que 
l'affaire cambodgienne avait été discutée. 
Le 8 juillet, Washington se réjouissait 
bruyamment du plan proposé par les 
fantoches de Lon Nol et lui appottait son 
sou t ien . Parallélement d'importantes 
pressions devaient être faites en direction 
du • camp socialiste • pour qu'il ramène 
Sihanouk à la raison. 

La rêpon se des révolutionnaires 
cambodgiens se fit à plusieurs niveaux : 
- , Par un raidissement diplomatique 
d'abord , Jusqu 'alors, la position du 
GRUNK était certes de refuser tout 
contacl avec Phnom Penh, mais aussi de 
proposer des entretiens américano-FUNK. 
Le 7 juillet, Sihanouk annonce pouMant 
qu'il refusera de rencontrer Kissinger à 
Pékin. c Maintenant c'os, trop tan! • 
explique-t-il. Le 12 juillet, il précisera 
qu 11 repousse ces entretiens • au nom de 
toute la•résistance • et • à jamais•· 
- En poursuivant leurs démarches pour 
la reconnaissance internationale. 
Sihanouk revient d'un voyage de 12 pays 
d'Europe et d'Afrique. La Gambie puis la 
Haute-Volta reconnaissent le GRUNK, ce 
qui porte à 39 le nomb re des 
gouvernements qui l'ont fait Meme 
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l'URSS mot un peu d'eau dans son vln: 
1 'agence Tass souligne les succés du 
FUNK (mais sans nommer le GRUNK) ; 
au retour de Sihanouk à Pékin l'URSS 
envoie /1 l'aéroport son • minime 
conseiller • et non plus un secrétaire 
d'ambassade ... 
- En arrirmant l'indôpendance du FU NK 
et du GRUNK par rapport aux puissances 
in t ernauonales (2) et en lançant des 
appels pressants à l'aide militaire. 

En manifos1ant l'unité de ln résistance 
lors du congres des organisations 
révolutioMaires tenu en zone libËrée du 
29 au 31 juillet. Une unité dans 
.- l'intransigeance, . 

L'offensive militaire acmelle se place 
probablement d ans cet ensemble: 
interdira tout bùùs, toute manœuvre 
démagogique de Nixon à la veille du 
15 aoôt, accentuer la décomposition du 
régime fantoche, accentuer ln crise de 
l'exécutif améric:.:iin. Pendant co temps, à 
Phnom Penh, plus de 3000 ramitles des 
milieu x dirigeants s'enf1Lient 01 les 
ambassades - à part la française ... -
s'envolent vers des cieux plus cléments. 
Le prix du visa de sortie illégal du 
Cam b odgo s'élève rapidement ~ 
2800 francs. 

L'l•'.VOLLTIO'I 1,AOTIF.'I NF. 

A.près une longue période de 
stagnation apparemment compMte, 
con~utive à la signature des accords du 
21 février, le Laos semble se meure â son 
tour à bouger. Le Pathet Lao annonçait le 
25 Juillet 2000 violations du cessez~e-feu 
du fait de Vientiane et présentait à la 
presse un pilote de la compagnie de la 
CIA, Conlinent31 Air Service, capture 
plusieurs semaines après leur signature. 
Vientiane, de son côté, annonGait quo 6 
postes gou vemementaux avaient été 
enlews par les révolutionnaires. 

Le 31 juillet, on apprenait la rédaction 
d'un texte d'application des accords du 
21 f~vrier. Il devrait etre signé fin aoo, 
début septembre. Tout reste encore au 
conditionnel. Son contenu ? li serait 
pour l'essentiel confonne aux accords 
paralléles, (gouvernement bi,partite, mise 
en place d'un conseil consultatif, 
introduction des forces du Neo Lao 
Haksat dans Vientiane et Louang 
Prabang, la capitale royale, pour les 
c neutraliser •• démantèlement des forces 
de la CIA et retrait des troupes 
thailandaises, à l'exception peut,étre de 
3000 d'entre elles, rien n'étant dit sur la 
présence nord,vietnamlenne, « bornage 1 
des zones les plus contestées ... ). 

L'annonce de cet accord n 'implique 
pas quo la partie est dorénavant gagnée au 
Laos. Les forces fantoches garderaient 
d'importants leviers d'action ( et 
nolAmment les minist,res de l'Intérieur, 

r 

des Finances et de la Défense). Le 
précédent accord n'a pas w début 
d'application Et la droite laotienne 
s'apprête peut-<!tre à faire subir le mémo 
sort à celui-ci. li semblerait en effet que 
Souvanna Phouma (qui dans le temps fut 
considéré comme « neutraliste • avant de 
se compromettre définitivement avec les 
forces fantoches) ait signé de son prop<o 
cher les accords du 21 février . Ce qui 
expliquerait les vigoureuses protestations 
qui avaient éclaté à l 'assemblée notionale 
à leur annonce et leur sabordage pratique. 
Il n'est pas s0r du tout que la droite soit 
mamtenant prfte à jouer le jeu. 

Ceci dit , dans l'hypotMse de leur mise 
en application, la position du Front 
Patriotique Lao serait fono. Lo régime do 
Vientiane semble manquer de tout ressort 
et incapable d'une quoléonquo initiative. 
La carte des zones libérées illustre bien la 
position militaire stratégiq1Lemen1 .très 
favorable qui ost celle du Ne o Lao 
Haksat. Elles n'ont Jamais été si étendues 
de toute la guerre d'Indochine. Et le FPL 
a obtenu aujourd'hui des garanties 
pratiques qui interdisent de voir se 
reprodllire les événemenLS qui ont suivi 
les précédents accords, ceux de Genève 
(arrestation de dirigeants réw,;,lutionnaires 
à Vientiane, liquidation de milliers de 
cadres révolutionnaires, assassinat d 'un 
ministre neutraliste, rentrêe dans la 
clandestinité des forces révolutioMaires. 
relance d'une guerre prolongée) (3). 

Une accélération de l'évolution du 
rapport de force au Laos ne serait pas 
simplement importante pour l 'lndochine. 
Elle permettrait de finir de mettre en 
contact la révolution indochinoise a-.ec 
les principaux foyers de lutte armée des 
« Méos rouges • et du PC en Thallande. 

L F. SU D VI ETI\AM ~T 
L'l~lP c\ SSE STRATEC !QUE US 

C'est au sud Vietnam, cœur de la 
résistance mdoch!noise, que la sitllation 
semble cependant la pllls figée. Les 
évolutions y sont lentes. Le régime Thieu 
a réussi à bloquer toute application 
,érleuse des aocords du 27 janvier. L'étau 
de terreur ne se desserre pas dans les 
zones qu'il cont~le. Les prisons ne se 
vident pas. Au contralre. Les moindres 
mouvements revendicatifs sont réprimés. 
Des syndicalistes des industries 
chimiques, des employés des banques 
privées et des cheminots ont été arrdtés. 
L'un d 'entre eux, Pham Van Hy, est mort 
sous les sévices. Un deuxiéme accord, 
celui du 13 juin, est resté à son tour lcttte 
morte Le GRP a pu dénoncer 3700 
opérations d'empiétement, 3900 tirs 
d'artillerie, 1600 vols de reconnaissance 
et de bombardements, 30 000 opérations 
de police du fait du régime fantoche, 
depuis la signature des accords. Thieu a 
mdme remporté un sucoês non négligooble 
sur lo plan international avec l'a ide et la 
reconnaissance sans partage que lui offre 
la France. 

La lutte reste donc rude et difficile. Le 
GRP marque cependant ses points. Rouge 
avait mo ntré comment dans les 
campagnes on pouvait n oter une 
accélération du processus de réforme 
sociale et les premiers résultats d'une 
politique de fraternisation (4 ). Le GRP 
renforce son infrastructure en 
construbant dans les ,ones libérées routes 

Dans la foulée de cette dernière 
offensive du FUNK - et compte tenu des 
réactions américaines - li est postible que 
ce soit le problôme de la l ibération de 
Phnom Penh qui soit posé. Une reléve 
s ud- vietnamienne à l 'appui américain 
mettrait le gouvernement Thieu en 
difficulté pour atteindre un niveau 
surrisant. Le gouvernement thallandais ne 
semble pas prdt à envoyer des forces 
considérables dans ce nouveau bourbier. 
L'aide US é::onomique et financière 
risque fort d'etre dilapidée par le régime 
Lon Nol. L'orronsive actuelle du FUNK 
semble bien avoir attein t ce qui devait 
être son premier objectif : mettre le 
gouvernement américain en porte•à,faux, 
race à un dilemne impossible. 

au sujet d'un coup de force 

L'enjeu de l'actuelle bataille ne se 
limite évidemment pas à la libération du 
Cambodge. La chute de Phnom Penh 
aurait des répercussions profondes dans 
to u te l ' lndochine. Elle représenterait 
d 'abord un coup moral et politique 
ternôle au régime Thieu. Preuve aurait été 
fai te que le géant américain peut non 
seulement perdre mais aussi abandonner 
ses instruments. Triste présage. Sur le 
plan économique ensuite : le Cambodge a 
toujours exporté du riz ... et souvent vers 
la résistance vietnamienne. Sur le plan 
militaire, un arriére nouvellement solide 
serait fourni au GRP vers la soudure 
géographique des zones libérées 
vietnamienn es, cambod giennes et 
laotiennes. Un nouvel élan serait donné à 
la ré vo lution indochinoise. D'oll les 
inquiétudes de Thieu et la rage de Nixon, 

l.e 25 novembre 1972, 
Jean-Claude Pomont i publiait 

dans 1( Le Mond e,> un article 
retentissant sur un « coup de 
force• qui aurait ,1e prêpar6 par 
une <t fraction extrémiste,. du PPR 
et de Il ROV N conlre l'1lfe 
mod érée du GRP. C'était â 
l'époque des négociations les plus 
m ouvement,es a mér ic1no
vletnamlennes. 

" Rouge " 1 velt publié • 
l'êpoque un artlcle de W. Burchett 
à Jeune Afrique qui expliquait 
politiquement pourquoi les donnhs 
de l'article de Pomont i rele'laient 
p lus de l 'lntoxlc1tlon que dt 
l'Information (1 ). L'AJS et l.utte 
Ou 'l ri~ re s'étaient par contre 
empreuhs dt commenter ces 
nouvelles. 

Dans • Le Monde • du 5 Juillet, 
Jt1n-Cl1ude Pomo ntl revient sur 
cette a f fai r e. S o us fo rme 
d'1u t o,crltlque. - Satton est 11 
capitale des rumeurs, ,crit-il. Coux 

qui son t cha,gés de renseigner sur 
un confli t aussi complexe que celui 
du Vietnam en font parfois les frais. 
Des Informateurs dont Ils ont pu 
apprécier la valeur au fil des années 
franchl!.sent tout à coup le pas h tal 
de l 'intoxication sans s'en rendre 
com pte toujours â temps )L n a 
mt me l'honnftelé de rappeler que 
" ceux qui ont étudié de prh 
l'h isto ire du Front de Libération d u 
Sud• avalent Immédiatement • 
l'époq u e ma,qué l eur 
t< scepticisme • en face de la thèse 
qu'il d6velopp1II. 

L'affaire a eu so n importance. Il 
serait donc nécessaire que ceux qui 
ont do n né e n n o v embre
dkembre 72 écho à l'article du 
Monde en fusent de mémo pour 
l'auto,critique. P1u5 d'un mois après; 
la publication du dé menti, Il n'en a 
malheureusement rien été. 

(1) voir« Rouge• N0184. 

et terrain s d'avia t ion. Les prisons 
connaissent de nouveaux mouvements, 
tels ces 883 prisonniers dont, le 18 juillet, 
le R.P. Chantin annonce qu'ils font la 
gréve de la faim . Une premiére campagne 
d'affiches semble so dérouler A Saigon. Le 
ma intien d'une presse d'opposition, 
même liée au qénéral Minh, est une faille 
dans l'appareil de répression. Mais plus 
fondamentalement, l'impasse stratégique 
dans laquelle se trouvent placés les USA 
no semble pas prête d'etre surmontée. 
L. 'incertitude quant à l 'avenir plane 
d'abord sur le régime fantoche du rait de 
l'évolution de la situa t ion 
cambodgienne (6) et de la crise politique 
américaine. Cette incertitude pèse sur la 
politique économique de Thieu et du 
gouvernement US. Malgré la distribution 
de nouveaux lots de recherches 
pétrolif~res au large des côtes 
sud• Vie tnamioMes, les investissements 
continuent à se raire au jour le jour. Rien 
qui p u isse perme11re d'associer une 
nouvelle classe domlnante ainsi que 
d'intégrer et rendre productifs les milliers' 
de réfugiés ou de déclassés de la région 
sa1gOM3ise. L 'inOation galopante reste le 
lot des zones fantoches. C'est l 'urure 
sociale du régime . Les régimes 
occidentaux et le Japon, d3ns leur 
majorité, attendent (5) . Thieu ne tient 
toujours qu'à son appareil de répression 
et à l 'aide US. 

L~solement relatif de la RDV et du 
GRP sur le plan international ne se sont 
pas accentués. L'aide sovièto-chinoise ne 
semble pas avoir qualitativement diminué. 
Et l ' indt!pendanco politique dos 
révolutionnaires indochinois continue à 
s'afflrmcr. Alors que le rapport de force à 
l'échelle indochinoise évolue en faveur 
des forces révolutionnaires, alors que la 
crise politique américaine ne semble pas 
préto do so résorber, le GRP est donc on 
situation de po u voi r capte r le 
mécontentement social, le refus de la 
répression et la ratigue de la guerre ou de 
l'incertitude. Le temps sud ,vietnamien 
coule tres lentement. Mais il joue en 
faveur du GRP. 

LES T ACHES OU SOUTIEN 

Dans une telle sitllation, Thieu ou 
Nixon peuvent être amenés à jouer leurs 
derniéres cartes. Mémo dans la meill11Ure 
des hypothèses, le combat ne sera 
emporté au Sud Viet nam q u'au prix de 
lu11es sévéres. L 'effon réclamé au peuple 
cambodgien est toujours immense. Les 
taches du mouvement de solldaritê 
restent donc entil!res. Sur tout en France, 
oil « notre • gouvernement a jeté aux 
orties l'apparente •neutrali té• 
antérieure pour s'afficher aujourd'hui 
comme un des p lus ouvertement 
réactionnaires (7). 

Le mouvement de solidarité doit être 
prêt à réagir à toute po1LrNlte de 
l'etealade US au Cambodge au lendemain 
du 15 aoilt, à apporter son plein soutien 
aux offensives prolongées du FUNK, à 
lu11er pour la libération de tous los 
prisonniers civils incarcérés et torturés par 
le régime Thieu, à aider à imposer dans 
les zones sous contrôle fantoche les 
liberté, démocratiques, à manifester son 
appui à la lutte d u Neo Lao Haksat, à 
dénoncer et battre en bttlche la politique 
impérialiste du gouvernement français. 

JUSQU'A LA VICTOIRE FINALE DE 
LA REVOLUTION INDOCHINOISE, LE 

SOUTIEN CONTINUE ! 

NOTES 

(t) voir• Rouge• NO 214 
(2) ldtm 

le 5 .8.73 

(3) un article aJlalysant les accords du 
2t jonvler étoll p•ru d1n1 • Rougo • No 189. 
(4) voir« Rou-ge • NO 210 
(51 voir Kolko • Le Monde dlplomat.lque • 
juillet 73 et il Quotrl6me lntematioMle • No 6. 
(6) En toute demiére minute. la nouvelle du 
bombardomtnt US « par errw.r t du bac de 
Nealt Lutt et de la bou:r9ade environnan1e1 qui a 
fait .semble-t-U des cent.aines d e moru, va 
oont:ribuer â Uer IN ma.lm dt Nixon. O'u.nt 
1)art, parce qu•ene rappeUe specu.culairement le 
caract~re de 9tS:noc-lde mault des 
bombardement, US p&r 852, 11 cela a la .. w, 
même du 15 aoOt, D'autre part, parcequ'eUe va 
enwnlmer te1 relation, souvent teodun etitre 
los troupes fantoches e l le oomm&ndement US . 
(7) Le.a ~lutlonnaires vietnamiens et le 
ORUNC ont d'lilla,rs marque le coup à propo1 
de cen:1 afflt• de. N laof'fe1 pud pour Satqon, 
n'a pas eu son Ylaa pour HanoL Sihanouk., d.an1 
une int«YiM à l'ORTF donnée à Bucar.-t, a 
vive.ment attaqué h1 politique française. Cette 
par'Ut de l 'interview o. f1,. évid1mm1nt, coupèt 
1u paaage à la télévuion ! 
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' !ll~LJ.E. ~tX:tlF,R~:Sflt 't ' ~ 1 
ÔI), la ~Ol.\,lllt ll.llj<:lù~·A.,. tll ra.i,, Il 

!lèel,,a,•e~o dur• t1e1J1lii 6;in~ c·eu Aill.-1 
qu, la prodµr:hon d 1àrachadf1 au Sèné<jal 
tt en l'èvto-Voli11 ~ t:.,~ de mlmiP de 
19.6~ ,i 1970. F.11e prosidon1 s~nghm ne 
rrend · 'déi" t'ilesurll$ qq'~ fio. .occobre n. 
J l6t!I q.ue. <lep"" lonqtémps, 1 .. ta;nme 
~VÎ$S.111,. r-:, 1'011 ptul fo dirt JlllMt dt• 
gou•~p1rmM1• da, ·~utre:. ~Y" t;)epc~s 
b h10!s. les féodaux i<)c.lUK ont- emma 
~ni! les t<!serves de rh, de 1'0rgho tt 
surtout dij mil et le$ tt\'!lndeof au àcn/hlo. 
de lC)lr ptiX, Les dit.Îgeil/lL►'<U la bureau• 
cr~u~ des p,iy~ du Sabel clfo1!;11~pt Il mli,7• 
mi..c l,1 ôat.)i;îrnrh• poüt ne ""' ,11,~mer 
leur ctèdfr a~~ ~ {l'\Yf <lèvèlOppes. 

f boog~ on.1t/tlc mou. Q\IÏI ~ ùtifüo 12 
•)pillions ~ tOl)J\eS ~e ),oml>es peh,;l.;\n1 la 

qµerte dL v-llarn.. '6!\ eompren._d ~elle 
est •~ priorÎt6 ~our fa boumooi,ic, onu·c 
f1m1rec- ie ma,fmétl du sq10-<JUQ -quî pcr 
n)è.t lé pifutt~ du l'l9Cll•Mondt!, el l',ude <t 
co dorn~• VM,udd qui, ~1on il VAO, e,a 
pns,;,\t de 0,9;, :i,d.u pr<!lduit 11auonal brut 
d.., p•vsdéveloppesèll l%J, il-0,8, %en 
197 1 Une "iùo 11•li, 1ou'joun :.cfo1l Ill 
FAO, lii!, ·• ertn":fu r,ue /r-.t. ri-.;l':e~ f)ti 

a-p~i,v, ,s.-.Jt, r -rl~'l<dJHiqe. :c$ ~ 1nro.(,. .., (Le 
Mo,vtc,du 9 ~ 7..S)~ 

r.r \JO\trt.1n1, l<'t ~olù1îo11, cxfoçnt, qui 
1ural~n1 pepms dQ lim111,r les consé• 
qwinèoc de l.i sclch~e:!St!. Ld &ub1:i1,11,on 

. . 

' uù fillfo,~ au tt6!i _'lu C()U"<i!t\if{' d11 ici 
(j'u 1ap et~ !)aille ·_.che,911 fen!ol!iss...-
11'°~ <l cbu':,.ll,ro1t<!, l'i,idi\cnc~ d'ës 
~c~ llmt.pté9', li la pl\lv1pmt\1ru, e, rf 
t1qu,, -,•Jn:i.!pti<)II )lat p11Jvér1satfon, Cl)tre 
•U\&9, ,1ur;lc1\t. (Xln~is, 1lr,o,1 d'.éYlter. (.lu 
mo\na <11 hmat<ll l~~dl),.a\f• 

01, •• c~~ tçQhnlq~-., nMont p;t~·~P.Plr 
quee~, sl 1.,. mWl$twemcn.1s pubJ10s clans 
l'aqi.icu lturc et l';ie.•qe sont trt's regutts, 
et 11 est p.,~ 1el~1e~~du f•it dr la« r<'TI>· 
t"nce au pi:<?'Jrés ~, du • poid:;.de la va 
d,li~n , , et d'\ine e~pice d'lmbêçilltL• 
<jflb!jêrtitalt qui CJl'llo.tét 1st1ail le p:ly.-in 
tiéTiç:>lll, C'es\ afi\rt lf?Ut la <'On~ve;ice 
de l'\lnp~11alisr~ 11\01t(lid,l. 

' 
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''colonies'' portugaises 

avec les forces de I ibération 
Il a foll11 le~ r11w~lalin11s d.- qut'lc111•'8 prê tr<'s pour cl'u' la bonn,• 

co 11scicncc univcr. cllc découvre li midcmenl lu « 111iosio11 d vili:,:1lrice » d t• 
l'armé<• por111gui~P r u Africp1c. Confmnlk :i une lullc de libfruliou 
nol ionale, la bo11rgco isic portugaii'j', r r:1mponnf1· au, pro fi t;; g igunl r ;;11'1cs 
<JIii' 1111 pro1·urcn1 ses colonie'~, utilise la dernière nrrnr : Ir meur tre et lt 
génol'id<'. 

La campagne d'« indignation " o rchestrée par ,me part ie de l'E«lise doit 
fa,·ori.~cr une c:11npag11c d e soutien am .. ,\!PL\ , FllELIMO l'L PAIGC mais 
<-!Il• ~I' P';"' Ml flïre._ au r~qu~. de r rfrr U III' co nfusion gl'D\'4' : croir; qu' il 
@ ag ,1 . ,1. 111w bala1l!c <~ am~rt•gard t'. ri ~e 1·011tm.t.l'r de- ('~mpa~l'H 
h11ma111 lairt'~. 1·,n fa ,1 , 1 arnwr (·olon,al<' r i ~s alhl's l'Ud-afr1rains l'I 
r h o d és ien s e o ml ituenl la dernière pro teelion df'!< im't'fltisst'ml"n ls 
occideutan:-. a u I\Jo:,,amhique t•I en Ango la . Pour maintenir sa préMince en 
Afri1p1c, la l,onrgcoisic po rtugaise a d û co111110.c1· avl'(' lt'S autres fractio11$ 
im1iér i11li,;lcs en leur l':i , o risanl des in ,estiss,,mcnl~ dans d«'i> paya dont le• 
rcssour~r s l'<'Onomiq111•s sonl l?0rt ugai~es. La i:u r rrf roloniule est untJ guerri
d u r ap1 ta l t't la « bo nne 1·onsc1ence 11111,·1•rscllc » ~r mo hilisr curieu..-ment 1i 
11n mom.-r,1 oil une frac-lion dl" la bourgt>o isir inlerna lionale, y co mpris au 
Porl.U!?;al , o pte pour w1e solution néo-coloniale. Pour conser>er ce t1e 
dernière issue, il faut limiter à Lemps l'implantat ion du FllELJI\IO et li
dé,•clnppcmenl de~ v.oncs lihérécs toul i-n t rouvant uni' é<p• ipc fantoche 
prèl_r â nr;o1·iN_ sur <·r lrrrnin . Voi là une tâche bi,-n ~li cale pour les r•·tils 
''.'alms_ qui na,~guent l"nlTc la for<>e grandisaanle dt>M mou,·enwnls dr 
hbt'ral 1011 .c l les u l_lras, 11l us ~6pendant~ de l'<'.-conomie coloniale classique 
dont ccrl,1111s soul la,·o rable• a une 11olut1nn de l}'pe rhodcsien . 

IAi F lt t-:1.1 1\10 . t1ui lr n te t1 ·isoler If.' ,·hantier du barrage dl' 
Ci\HOlt \ flASSA, va~lc cnt rcprii,r i:c•onom i(·o milita irr su,· Ir Zaml~l!f', 
pour nienr r pluR a,·unl 8011 o ffc•nsi•I" v('r~ 1,.. Sud , a besoin du sout ien 
inli•rnat ional. 

Lt>s III i lit anis . ré.-o lutionnairl's français doiw nt ra pJK'ler <111e de 
nombrPuse1, en t reprises française,. part icipent au pilla,:e du \lozambique el 
(lue Giscard d ' E@Laing • étr, t o il à qudques mois, ) fairr un « safari ». "ou. 
devons réclamer le dro it de prét(,nrc t-n ~·rance poor les leade r~ du 
Fll.FU\1O, d.u ~.11'.LA cl d,'. P.\l{_:C. f.nfin, nonM devons partwiper aux 
ac l1ons de rnhd,mlt• rnmme I ont fait nos eamarades de l'l\'IG pour la vrnne 
de Caetano à Londres. 

Guerre t·olo11ialt, gurrre <l u capital ! 
Po 111 pidou-Caela110 l'0111pl iceij : 
So11t ir11 au \'IPLi\, un FRELl\10 ri 1 11 Pt\lGC ! 

C. Gt\BIU F:L 
le 2,5.7.7:J 

communiqué du Frelimo 
FRO NT D E L I B E R AT I ON OU 
MOZA MBIQUE (FREL I MO) 
P.O . BOX I S274 - Da r es sa1aam
Tanzanla. 

l e 13julllet 19 73 

n L 'attention mon d iale a ré
cem ment étt\ aLtirée. avec un 
m élange d' ho r reur el d ' ind•· 

gnation, sur le témoignage de prêtres es
pagnols et britanniques décrivant le mas, 
sacre pat les forces armées ponuga1ses d'à 
peu près 400 civils du Mozambique, dans 
un village de la province de Tete. 

'!'ou t en saluant la condamnaLion et la 
dénonciation internationales de cet acte 
de géno cide, le FRELI MO souhaite 
insister sur la fait que le massacre no doit 
pas être considéré isolément. En fait , de 
tels massacres sont courants de la part des 
troupes portugaises au Mozambique, ils 
sont inh&ronts à lo domination coloniale. 
En 1960 déjà , plus de 500 villageois de 
Mucda, dans le Mozambique Nord, furen1 
massacrés ~ coups do grenades et de ml• 
Lrailleuses lors d'une démoni.tration paci
fique où ils demandaient l'indépendance 
aux autorités ponugaises. 

Plusieurs fois, le FR ELIMO a publié 
de<.; rapports détaillés sur les nombreuses 
au tres atrocités portugaises contre le 
peuplt d u Mozambique. Ces rapports 
(certains furent soumis à la Commission 
des Droi t s de l ' llomme de l'ONU) 
décrivaient le bombardement ot lo des• 
truction de villages entiers, la déportation 
des populations. la ton ure et l 'assassinat 
da prisonniers do guerre, et l'utilisation 
par l'année portugaise d'armes chimiques 
contre les zones libérées. Rappelons seu 
lement quelques exc,mples 

En juin 1970, los troupes por• 
tu9aises arrivèrent au village d e Joao, dans 
la province de Tete, rassemblèrent tous 
les habitants qu'eUes purent trouwr (60 

personnes dont des enfonts) et leur or 
donnèrent do creuser une fosse énorme, 
« pour que vous puissiez vous protéger 
des bandits •. Les habnants obéirent Puis 
les Portugais leur dirent d'y entrer, • pour 
voir si vous pouvez tous y tenir » L.e t rou 
n'étatt pas usez grand. les habitants 
l'aggrandirent. /\lors, les soldats décla• 
rérent : c essayez encore •· La population 
y pénétra de nouveau. Quand tollll les ha 
bitanu furent dans la fosse, les Portugais 
oovrirent le feu lis assassinèrent 60 Mo 
zambiquains et les enterrèrent ainsi. 

Dan~ un autrt village, dons le 
Xidecunde, en février 1972, les soldats 
p o r tugais enfermèrent 16 personnes 
(hommes, femmes, dont c&rtaines en
ceintes, et enfants) dans une maison, puis 
y lancèrent des grenades. 15 personnes 
furent tuées, dont 4 femmes enceintes et 
6 bébés Seule une femme survécut, ayant 
perdu un bras arraché par une grenade 

- Le 28 septembre 1972, à Angonia, 
dans la province de Tete, les Portugais en
fermèrent près d e 30 personnes dans une 
maison puis y mirent le feu. Tous furent 
br0lês vifs. lis ôtaiont accutës do con
na îtro les cachettes des guerilla• du 
FRELIMO. 

Au dôbut de décembre 1972, 
comme riposte aux attaques successives 
du FRELIMO contre la ville de Tete, les 
t roupes portugahes entourllrent les 
villages voisins et arrêtèrent 60 personnes. 
Elles furent enfermée,; dans une maison et 
brtllées v,ves. 

- En mai 1973, les troupes rhodé
siennes de Mucumbara massacrèrent 15 
personnes d 'un village. D'a\!tres furent 
emmen6e1 dans des hélicopt6res et on ne 
les revit plus jamais. 

- A la fin 1971, les soldau portugais, 
à Tete, ordonnèrent aux civib dt quitter 
leurs villages ; puis, le jour où ils furent 
sur la route pour d 'autres destinations, ils 
les attaquèrent depuis des hélicoptères et 
les mass.crèrent. 

Dana nos rapports, nous avons aussi 
dônoncé une pratique infdme, devenue 
courante chez les soldats pon ugais : l'as• 
sasslnat de toutes les femmes enceintes en 
leur transperçant lo ventre à coups de 
baronnettes pour en retirer le fœtus, à 
seule fin, selon leurs propres déclarations, 
de c prévenir la naissance de nouveaux 
terroristes •. Parfois, ils placent des ex
plosifs à l'in térieur du corps de la femme 
assassinée, afin de tuer d 'autres villageois 
lors de JOn inhumation. 

Plus récemment, d 'autres voix se sont 
élevées au Mozambique, en particulier 
celles d e pr~tre11 condamnant cet crimes. 
Nous rappelons- les preuves éclatantes 
données par les Péros Blancs de la c MJs. 
sionary Congregation •• qui décidêrent de 
qu itter le Mozambique en mai 1971 , 
révoltés par les crimes el los tortures in
Oigés aux Mozambiquains. 

En octobre 1972, un prétro portugais, 
le JM)re Alfonso da Costa, révéla lors d 'une 
conférence de presse 1enue en Europe, 
aprét avoir été expulsé du Mozambique, 
qu'il savait de source sûre que plus d'un 
milher de civils mozambiquains avaient 
6té massacros dans la seule province de 
Tete, entre mars 1971 et mai 1972. 

La répression coloniale n'épargne per• 
sonne. En juin 1972, 1800 pcrsonn01 
furent arrêtées dans le Mozambique Sud 
accusées d 'étre en contact avec 1~ 
FRELIMO ou de travaiUer pour lui. En 
janvier 1973, deux prêtres furem arrêtés 
et condamnés respectivement à 5 mois et 
20 mois de prison pour avoir dénoncé les 
activités da l'armoo ponugaise Mi•juin 
197 2, 30 représentants africains de 
l'Eglise pre1bytérlenne furent arrêtés et 
e mprisonnés ; doux d 'entre eux, le chef 
de l'Eglise presbytérienne au Mozambiquo 
el un membre du conseil éclésiastique 
loca l, furent usassinês en prison. 
Annonçant leur mort en décembre 1971, 
les au torités affirmèrent qu'ils s'étaien t 
suicidés. 

Il n'est pas besoin do chercher loin 
pour trouver les raisons de ces actes de 
barabMle. Il sumt de citer lo comman
dant on chef de l'armoo portugaise au 
Mozambiqu e , le général Kaulza do 
Arrlaga : « la stratégie portugaise en 
/\frique doit tendre à réaliser un équilibre 
entre los populations blanche et noire •, 
Après avoir app ro u~ l'exporl.lt ion 
d 'esclaves vers lo Brésil , il affirme ainsi le 
but ac1uel de l 'action d u Portugal : c d'un 
côté, la croissance de la population 
blanche, de l'autre, la limita1ion de la po
pulation noire» . Il ne pouvait ê tre plus 
explicite. 

C'est la politique fascôSta de génocide, 
renforcée par l'exaspération des troupes 
colonialistes qui ont subi rewrs sur revers 
dans leur guerre contre le peuple ,nozam
biquain, qui est la writable cause de ces 
actes bestiau x. 

T el est le contexte dans lequel les atro
cités dénoncées pnr Ica prétres britan
niques et espagnols doivent être com
prises. 

Plusieurs fois, now avons exprimé le 
regret que l'opinion mondiale, que les 
peuples épris de paix et de libertê, n'aient 
pas Joué leur plein "'le dans la d~non 
ciation ot la condamnation du colo 
nialifme portugais. Nous souhaitons que 
la ré action mondiale aux crimes de 
l'armée portugaise cevêlés récemment soit 
la , preuve d'une compréhension gran• 
dissante de la véritable nature du colo
nialisme portugais et de la nécessité im• 
périeuse de le combatt re. 

Grande Bretagne 
par milliers 
contre Caetano 

' 1 

(D'après , Red Weekly •• organe do 
l'IMC, section britannlquo do la IVemo 
Internat/on.ile) 

Plusieurs milliers de ,,_rsonrws onr 
manifesté u~i 28 de Charring 

Cross à Hyde Pari<, en passant par l'am• 
bassade du Portuqal, pour protester 
contre fo visite du dictateur Caermo en 
Anglo I erre. 

Sans aucun doute, ce fut Ja plus 
importante démons t ration anti• 
imp6rialiste des dernières annffl. Les 0t· 
garus.i1ions de g11uclw qui y panicip.slent 
compren.iient le Parti TravaiJU,te et les 
Jeune.sses Socialist .. , l<t P.uti Commu
niste, • /n1ema1ional Socialism » et 
I', In I ernAtional Maridst Group •• le 
Con1ife de Coordinat/on des 1ravaiUeurs 
portugais et q uelques organiutions 
noires Quelque.s syndicats (London 
Roglon of the Transport, General Workers 
Union, Royal Groop of Dock shop 
stewards) èt.ûenr aussi représ,entés. Le 
comige de l'IMG était le plus comluitif de 
la manifestation, d'ai/111urs entouré d'un 
cordon supplffllentaire de policiers. 

Quelque., polnu méritent d'être prô• 
ciliés Premièremen t, la prédominance de 
la gauche (travail/ms et communiste) 
dari$ le comité d 'org.r,nJution do11t1a à la 
manJfBStation un caracttre a. pression sur 
le Parlement. Aussi ,a • respectabilité » 
6 rait ,el/o O$$CntieUe pour les organi• 
$.lieurs. Pour l 'IMG, au contraire, le but 
de la manifestation aurait dû être J'am• 
bamde du Portugal. De-J,oê,nemenl, ce 
que nous avaient enseign4 les man/. 
fesrarions peur le Vietnam doit ôtr• 
ré~!é aujourd 'hui : los manifostat,ons, â 
partir d'uno c~rtaine ampleur, doivent 
exercer leur autorité sur l.i rue et disputer 
A la police son droit de cana/Jser les mani
fest.itions, d'en déterminer le parcours. 
La manifi,,;tation, toutes les actions de 
prorestatioo contre la visite de Caetano 
l'ont prouvô : c'est une néc.ssici absolue 
si nous vouloos dôvelopper à un niveau 
supérieur le mouvement de solid.,rité avec 
la fuue du Mozambique, d 'Angola ot de 
G11in6e•Bissnu 
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0 .1 - Ou e l les sont aujourd 'hui les 
conditions de ditontion à la Santé ? 
R.l Elles se sont l6géromont améliorôes 
depuis les dernières révoltes et la 
senSJbil1sation de l'opiruon qui en a 
découlé Ma,s les quelques réfonnes de 72 
n'on t rien changé fondamentalement 
quant à l'entreprise de dépersonnalisation 
et d 'abrutissement que représente le 
système pénitentiaire en France.Isolés 
dans de minuscules cellules, les 
prisonniers au ondent pondant des mols 
leur procès. Une grande partie d'entre eux 
sont des jeunes et il y a beaucoup 
d•immigrês qu, sont regroupés dans un 
quaruer spécial 

Piere Rousset e1 moi même avtons 
obtenu le statut spécial, dil «pobtique• , 
ce qui nous a permis entre autres d'avoir 
la radio, des quotidiens e t des 
hebdomadaires, amsi qu•une heure de 
visite par jour. Mais nous somme, reste. 
tornlement isolés, .,ns possibllitè de 
nous von ou de rencontrer les aucres 
détenu, L'athtude des gardiens vis-a•vis 
des poliuques est en 9~r.éral correctr l<'ur 
polit1sat10n est trés faible, la base sociale 
de leur recrutement est la même que celle 
de 1·arméo et do la police, on y trouve 
d'ailleurs d •anciens militaires. Le syndicat 
CGT, assez faible, e~t l'un des rares 
sy ndicats opposés à la direction 
Confédéra l e C'est un syndicat 
co rporaliste, ami -commu mste, qui a 
appelé sou~nt ~ une antensi{1cation de la 
répression. Los membres du PCF n'y sont 
qu'une petite poignée. 

0.2- Comment arrivent les nouvell es de 
l'extérieur? 
R.2- 0n peut les avoir par la visite de la 
famiUe ou dos omis, mais aussi par le 
courrier et c•es t capita l.Pierre et 
moi•même avons reçu des d izaines et des 
dizaines de lettres venues de toute la 
France , d'e x .mil i tants de la l..1gue 
Communiste, de militants rnaolstes. de 
membres du PC, du PS, du PSU .. . C'est 
par là que nous avons pu sentir l'étendue 
du mouvement de solidarité qui se 
d é veloppa1t malgré les vacances C~ 
letlres sont toutes ouvertes mais n'ont 
Jusqu'à pN!Sent, pas etê censurées. Avec 
des précautions, on peut donc écrire 
beaucoup de choses, et il faut continuer à 
le faire pour Pierre 

0.3- Ou'y a•t•il d'important dans le 
dossier du juge 7 
R.3 Malheureusement pour Marcellin, 
rien En tout et pour tout deux 
documents Une circulniro du Bureau 

interviewd'alain krivine 
ArTêté fin juin à son dorni<'ile, Alain Krivine a été libéré le 2 août. En 
applkation Je la loi anti.call8tt1r1 il avait ~té armM' d'itrl' l'inMtigatl'nr dr la 
«nuit de violtnrt1 du 21 1·uin».Mai, If' domf'r d.-, l'urnMation ftait ei miner 
que le juge char~ de l'a faitt dfridait trt'R rapidf'ment la mise en libl"rlf 
provisoire de Krivine. Le Parquet (c'e~t-à-d1tt le J?Ou,.,ir, <"'est-à-dire 
Marcellin) faiunt appel de la dé<"Ït!ion - rt Marctllin • unmiiH;anl lui•lllême 
dirtl'trmrnt d1n1 1'1n1truction-, c'ut la Chambre deM Mi~e, rn Accusai ion 
qui drvait statuer, et 9ui décida la libération &0111 caution dl' notre 
camarade.C'était une ~ifle pour le ministre de l'Intérieur ,nous y revenons 
par ailleurs dans ce numéro de Rou~e. l\1ai1 ledit ministre ayant, par dee 
aklaulion, intrmF.1tive1 et unr R1rpren;mtc inter~;c-. ac·cordfe ;\ 
• Ftanl'e-Soir», violl' le l't'c-ret dP l'in•tm<'tion, noua avons dl'mandt' à Alain 
Krivine non seulement de raconter ses conditions de détention, mais aussi 
de faire Il' point sur IH dol!llien Krivine et Rousset. 

Politique de l'ex-Ligue Communiste 
expliquant en deux pages aux militants 
pourquoi il fallait se rendre à la maruf du 
20 juin organisée par le PC 01 le PSU pour 
la défense dos libertés, e t en quelques 
lignes pourquoi dans le cadre de cette 
action il fallan empêcher la tenue du 
meeting d'Ordre Nouveau le 21 juin. C'est 
cela la fameuse «consigne secrote• 
découverte pnr le ministre de l'lnuiriour. 
Et le manuscrit est écrit de ma main ' 
Ensuite, pour ce qui est des «consignes» 
elles mfmes, rien d 'autre que les 
communiqués de presse publiés par «Le 
Monde» qui n'est, q ue je sache, ni secret 
ni conridcntlel. Enrin, il y avail une 
oonvocation pour une réunion unnaire 
chargée de prépare r la campagne 
anh-fasciste, signée Michel Récanatl pour 
la Ligue Corrmuniste Co110 lettre 
«secrète,, plus de vingt organisations 
l'ont reçue Et le lieu de la réuruon était 
le c.i.fé de Pans le plus coMu pour les 
réunions do qauche et d'extrême.gauche 
qui s'y tiennent. Encore un md,ce de la 
clandesunité du •complot» ' 

Voila le dossi~r Ra1outons y les copies 

des circulaires secrt!tes de Marcellin qui 
avaient été divulguées lors de l'éffllssion 
«A armes égalcu, et que les file, ont 
emportées lors de leur perquisition, ce qui 
va certainement intéresser les juges et 
pennettre d'en parler à nouveau. 

0.4- nuel a été le rôle de la défense ? 
R.4 Déci,iir. Maitre Jouffa et Maitre 
Comte ont réussi à donner à ceuo affaire 
tout son aspect politique sans négliger 
d 'utlllser a u ma x imum los lois 
bourgeoises, se battant souvent pied à 
pied sur tous les aspects de la procedure. 
L'un des buts visés étant de démontrer 
dans los faits le scandale de la loi 
anti-casseurs. 

0.5- Quelle est la situation exacte de 
Piene Rousset 7 

R .S Pierre a eu le malheur de se trouver 
au 10 impasse Guéménée avec 22 autre, 
militants au lendemain de la 
manifestation. ll s'agmait d'une rotat,on 
nonnale des mihtnnts pour la qarde du 
local On l'accuse aujourd'hui d'avoir recelé 

des cocktails Molotov ot des armes de 
guerre dans cc local. En ce qui concerne 
les cocktails, nous n'avons jamais nié quo, 
depuis l 'attaque d 'un commando d 'Ordre 
Nouveau contre nous, nous en avions 
stocké, pour notre dHonS41. f1uant aux 
deux fusils de guerre, nous nous sommes 
longuement expliqués là-dessus.lis ont été 
apportés en plein jour au local, mal 
cmp,,quetés, mal riceléi, par un inconnu 
qui ne pouvait étre qu'un provoca teur ou 
un irresponsab le. Q u e faire? La 
provocation aurai t pu oonsister à arrêter 
cette per.sonno ressortant ,avec des armes, 
du local de la L.ique Communiste Nous 
n'avions aucun moyen do véririer celle 
hypotMse. Nous avons donc gardé le 
maténel, et un responsable présent a 
donné des consignes pour son évacuation 
rapide. Celle affaire S41condaire en est 
restée là jusqu'au jour où la perquis1hon 
sauvage de la pohce a pennis de constater 
que les consiqnes n'nvaient pas cité 
appliquées. Personne n•était au 
courant.Pierre Rousset n 6tait pas au 
courant D'.1illeurs ,nui n'ignore que 
! 'ex Ligue Commu111ste ne préparait pas la 
lutte armee unmédiate, cela se serait su. 

Par ailleurs, une expertc,e judiciaire a 
eu lieu Les cocktails, tels qu'ils ont étê 
prescntés par la police au juge, ne sont 
pas utilisables, et ne sont donc pas des 
cocktails Et l'un des deux fusils n'a plus 
de munitions en vente depuis des années 1 

Le juge Floch a orgarusé également une 
confrontation entre Pierre Rousset et le 
commissaire de police qui opéra la 
perqu,siuon.Le but de la défense fut alors 
de démontrer que ,effectuée en grande 
par1ie sans témoins, la perqu1Sition était 
i Uégale ( nous aurions méme pu nier 
l'existence d 'annes trouvées par la pol ice 
on l'absence de tout contrôle.) .. 

Pierre Rousset a fait appel con tre le 
refus du juge de signer sa mise on liberté 
provisoir~. el c'est encore la Chambre des 
mises en accusation qui devra statuer. 

Mais Pierre a déia ètt! condamné l'an 
passé il huit mois de prison avoc sur1is 
pour un acte de solidarité avec les 
rt!volutionnairos latino-américains. S'il est 
aujourd'hui condamné à plus do deux 
mois de prison, 11 devra faire ses huit mois 
en plus. 

La t~che esscnuelle aujourd'hui est 
l'organisation de la campagne peur la 
libération de Pierre Rousset. l..e plus 

grand danger serait dt s'endonn,r •ur ce 
qui parait ur.e victoire spect~culaire (ma 
libération) et n·est encore qu•un modeste 
succb. 

lo 3 aoat. 
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