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le mOrissement de mai liB 
5 ans après, la lutte de lip apparait comme le symbole 
du long mûrissement qui s'est opéré dans la classe 
ouvière depuis Mai 68. 

J\prOs cotto crise pré-révolutionnairo et l 'impuissance 
des dirigeants réformistes à donner un débouché à la 
formidable volonté de changcme.~t que les masses 
avaient exprimée, on aurait pu s'attend.re à un reflux de 
la combativité ouvrière, à une démoralisation prolongée 
des travailleurs. 

Il n'en a rion 616. Non seulement le niveau général de 
la combativité est resté tr6s élevé, mais les lei;ons de ~ai 
ont commencé a être tirées : une avant-9arde ouvriére 
s'est peu à peu dégagée, rompant conJusément avec la 
politique des directions réformistes . 

Ce double phénomène s'est traduit pa.r le rc<lOurs 
persistant à des formes de lutte radicales (grèves avec 
occupation, séquestrations, refus de préavis) et aussi 
dans un progrès régulier dans ce qui avait été la 
principale faiblesse de Mai 68 : l'au10-organlsa1ion, la 
capacité des travailleurs à prendre eux-mêmes en mains 
coUectivement leur propre lutte, sans délégation de 
pouvoir incontrôlée. 

L'aMée qui vient de s'éoouler a vu une acoélér~tion 
spéctaculairo de ce processus. 

Les oomités de ~ve se sont multipliés dans les 
dernières luttes, malgré l'opposition des directions 
bureaucratiques, comme l'a reflété la bataille menée au 
36éme Congrès de la CFDT. Les formes de lutte utilisées 
çà et là renouent avec la tradition du syndicalisme 
d 'action directe. Le patronat s~nquiéte : Ceyrac parle d e 
c radicalisation des luttes , et préconise la fermeté. 

Le pMnomtne qul s'exprime ainsi, c'est l 'apparition 
de toute une génération de militants ouvriers qui a 
montré qu'elle était capable de disputer la direction des 
luttes aux bureaucrates réformistes. 

Lip en est Ilien une illatration édatante, mais c'est aussi 
un. fo11Ridable levier pour accü!rer 11 maturation de 
l'1vant-t1nle ouvriwe. 

En quatre mois de bataille, les travailleurs de 
Besançon ont donné un exemple vinnt, quotidien, de la 
faGon dont on constrult un rapport de foroe race au 
patronat. La structuration de la lutte en comminions et 
la tenue d 'assemblées générales quotidiennes; la 
,olidarité internationale des travailleurs de l'horlogerie 
suisse ; la popularisation massift par les ouvriers 
eux-mêmes ; le refus de se prosterner deYant tous les 
impératüs de la légalité bourgeoise sont autant de 
n\ponses conc,..tes à la question : comment lutter ? 

Tout ce que les révolutionnaints expliquaient 
patiemment depuis des années à un public restreint sur 
l 'existence possible d'un ordre social différent, ils en ont 
fait la d émonstration publique sous les yeux attentifs de 
millions de travailleurs : oui, les ouvriers peu.ent faire 
tourner les usines sans les patrons ; oui, Us refusent 
d'être les victimes de la loi du profit capitaliste ; oui, une 
autre Of9lnisation du travail, d 'autres rapports entre les 
hommes sont possibles. 

D01 débats théoriques jadis cantonnés à de petits 
cercles militants, ont été brusqu.ement rêpercut6s dans 
tout le pays par les mass-media : l'autogestion est-elle 
pomble en systême oap.itallste ? Le contrôle oumer, 
comment ? A BesanGon, ils ont pris la forme de 

problèmes pratiques mettant en jeu l 'avenir du 
mouvement. 

La bourgeoisie craint la valeur d 'exemple de cette 
lutte : « nul ne peut d ire encore quelles clc-atrices elle 
laissera dans l'opinion •• écrit c Le Point ». Comme ils 
ont raison d'avoir pour ! Le dernier ,ondagc de la 
SOFRES le montre bien : à la question« Estimez-vous 
souhaitable que les syndicats d6weloppent cette nouvelle 
forme d 'act ion ? •• 47% des per110nnes interrogéos 
- toutes classes sociales réunies - rêpondent : OUI ; 
31%: NON ; et 22% sont sans opinion ... A la question : 
" Pensez-vous que l'ordre public (c'est-6-dire l"ordre 
bourgeois) ri$que d'ttre menacé à la rentrée ? •• 52% 
répondent OUI, contre 38% de NON. • Sera-ce par une 
agitation lyœenne ou étudiante? ,, , 12% le pensent. 
• Par des grèves ou des conflits s~iaux ? • , 52% en sont 
convaincus. Voilà des chiffres qui auraient de quoi faire 
réfléchir, même un Marcellin. C'est tout dire ! ... 

C'est qu'•jounl'hui la bataille de « Lip • a pris une 
dimension nouwlle : 

Ap<ès l'intervention brutale des CRS pour occuper 
l'usine et la .ague de protestation et de solidarité qui i\ 
déferlé en plein mois d'aoOt, il s'agit non plus d'un 
coofllt local, ni même ré<jional, mais d'une épreuve de 
foroe centrale entre la classe ouvrière et la 
bourgeoisie. Lip se bat pour tous les travailleurs tous les 
tra..ailleun doivent se battre pour Lip. ' 

Ce n'est pu la premiére fois depuis Mai 68 qu'une 
!l'ffl prend l'allure d'une épreuve de force entre classes 
an~nistes. La gr~ de tEGF_ en 69, celle du métro 
paru,en en ·71 l'avaaent fa,t. Mais elles avaient abouti à 
d!'5 défaites, et surtout leur portée politique n,était pas 
directement apparente. 

Ici le choc est clairement per,;u comme un 
affrontement politique avec le r6gime : d'un c,)té 
Meamer, premier ministre, qui déclare publiquement 
qu'il a pris personnellement la responsabilité de faire 
intenenir la police; de l'autre les dirigeants réformistes 
qui parlent de c nouvelle léqalitê ,, ou d'c union 
populaire • . 

Cette '1,rwve de force s'en..,. air un tenain ■t dans des 
conditions qui ne sont ni totalement prévus, ni 
totale111errt 1111flris6s par les protagonistes en présence. 

Le gouwernement, après avoir temporbil, joué l'usure 
du mou-.ement, se retrouve pris de cour1 devant la 
vitalité du mounment qui risque de tenir ju,qu'en 
,eptembre et de marquer de 100 1eeau la rentrée sociale 
et politique C'est pourquoi il choisit de le frapper 
sournoisement en plein mois d 'août, misant sur la riposte 
platonique du mou.ement ouvrier. Ce calcul à courte 
vue se trouve déjoué pu l'-pleur des mobilisations de 
riposte. Dès lors le gouvernement choisit une politique 
de fuite en avant dans ~ répression : légitimant 
publiquement l 'in tervention policière comme une 
décision prise au plus haut ni.eau, proposant le c plan• 
O,arbonnel, simple plagiat des projets anti.ouvriers 

d 'Ebauche-SA, et mena,;ant de fermer l'usine en cas de 
refus dos lettres d'embauche de la pan des ouvriers. 

Aujourd'hui, comme le remarque le journal patronal 
• Les Echos », le temps joue contre lui. Les c Lips • 
ri,quent do faire des petits. Les grévistes sont fermes sur 
leurs revendications : pas de licenciements, pas de 
démantèlement . Ainsi, il se trouve acculé: soit 
poursuivre l'escalade en durcissant ses positions et 
risquer de meure le feu aux poudres; soit céder, ce qui, 
dans un tel contexte, signüierait un formidable 
encouragement aux lutteS de toute lo clas:so ouvrière. 

Le PCF, en prévoyant un meeting des syndicats et des 
partis de l'Union de la Gauche pour le 21 , voyait aussi 
dans cette mnnüestation de soutien en même temps un 
moyen de réaffirmer ses perspectives politiques 
réformistes. AY8nGant son initiative aprés l 'intervention 
de la police, elle prenait un tout autre sens. Celui d'un 
affrontement entre deux solutions politiques sur le 
terrain d 'une lutte ouvriére comme celle de Lip . 

Or ce terrain, dans un climat social aussi tendu, est 
panicu~rement périlleux pour l'Union de la (.;auche, 
union purement électorale , il deux ans des 
présidentielles. La protestation indignée des travailleurs 
contre l'intervention policière dans des centaines 
d'usines se double souvent d'une volonté de lutte sur 
leurs propres re,,endications. Pevant l'attitude du 
gouvernement se développe un profond désir de changer 
l'ordre des choses existant. 

Et ce n'est pas la proximité des élect.ions cantonnales 
qui peut constituer une per,pectlve politique crédible. 
Cette con tradic tion est particulièn!ment sensible 
aujourd'hui. 

La riposte à l'intervention des flics intervient dans une 
des situatiou les phn ex11losives depuis 61 : 11 
tlynamique des luttas ouvrières qu'elle I en111ée peut 
tris biell da.-h• à court terme sur uae crise politique 
et sociale de grande enwrlll"•• 

Les divisions 1u sein de la • m1Jor1t, • se sont 
uacerWes. La bourgeoisie cherche un candidat pour 
affronter l 'Union de la Gauche aux prochaines 
présidentielles. ws candidats se placent dans la course à 
la succession ; les coups fourrés, les crocs-en-jambe se 
multiplient. Mais derrière ces querelles de penonnes se 
cache un probléme autrement plus grave : l'usure de 
l'UOR et ses divisions internes, l'absence de parti 
bourgeois d 'opposition, l'absence d'un bonaparte qui 
puisse jouer le rôle de de r..aulle. Tout cela prive la 
bourgeoisie d'une rormation politique homogène 
c:and.idate au pouvoir capable de s'opposer à l'Union de 
la Gauche. 

Pour l'actuel gouvernement, incapable de définir et 
d'appliquer uno politique cohérente, le recours 
systématique à la répression est le signe de ses difr,cultés 
internes et de la taiblesse de sa base sociale. Elle le 
conduit à commettre des bourdes monumentales au 
regard de ses propres intérêts. 

u crise de tous les piliers tra<lltlonnels de la 
domination bourgeoise s'accentue : le malaise au 111in de 
la police écartelée entre une tendance fascisante et une 
opposition démocratique s'est encore développé avec des 
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prises do position syndicales à l'intôriour de la police 
contre l'occupation de ! 'usine par les CRS L'armée, 
dernier rempart oontte la subversion selon C,a!loy, n'est 
plus« la grande muette • dont rêvait la bourgeoisie : non 
seulement le contingent est de plus en plus rétif à 
l'embrigadement militaire, mais les faits de résistance se 
multiplient, a tteignant parrois la dîmension d'une 
protestation collective de masse des appelés, comme lors 
de la mort de deux soldats à Fontainebleau. La 
magistrature, traditionnellement acquise au pou.oir, 
rofuso aujourd 'hui de c servir 1, conteste une justice 
vétuste et - pour ses éléments les plus avancés - remet 
en cause la justice de classe elle-même, contestant ainsi 
dans les faits les fondements mt!mes du droit bourgeois. 
L'église, force de conser vation sociale et 
d'endoctrinement idéologique voit certains de sos 
membres entrer en collision avec les autorités 
gou vern ementales. Les prises de positions 
d 'eoclésiastloues sur l'arme atomique ont fait scandale. 
Mais elles rie sont qu'un signe panni d'autres. li y a 
quelques semaines, un pr6tro laissait sa chaire à un 
syndicaliste pour expliquer le sens d 'une grève. Signe des 
temps ... 

Ces craquements, souterrains ou apparents, au cœur 
méme de l'appareil de domination de la bourgeoisie, 
montrent que les difficultés du rngime sont beaucoup 
plus profondes que de simples problémc,i de 
renouvellement de son personnel politique. 

Dans cotie situation, la combatlvl" ouvrl6re est 
extr,mement importante. La p,- bourgeoise a ironisé 
sur le « printemps tiéde », le patronat a manifesté sa 
f.'ltisfaction oprésl'échec des grèves de Renault, Peugeot, 
de la Sécurité Sociale, de Caterpillar, de Fos. li a cru que 
la fermeté et le recours aux flics continueraient à payer. 
Or au même moment, c'est toute une matlére 
inflammable qui s'accumulait, Les gréves éclatant en 
plein été contre l 'av!s des directions syndicales à la 
SNCF (secteur trés durement touché aprés l'échec de la 
gréve de 71) traduisent bien ce potentiel de lutte. 

Tout ceci inte.rvfent dans une conjoncture où les 
per>pectivts économiqu es dnns les prlncipauw pays 
capitalistes sont extrêmement sombres. JI y a encore 
quelques mois, l'optimisme régnait dans les milieux 
p;itronaux : 6pargnéo par la récession qui frappait los 
autres pays européens, la France faisait fi9ure ~•~o\ de 
prospérité relative. Les revues patronales se fébc1ta1ent 
de voir lits carnets de commande remplis, les stocks 
réduits les capacités de production être utilisées 
forteme~t. Pour de nombreux industriels, la düficulté 
principale semblait étre non de trouver des débouchés, 
mais de fournir à la demande. Aujourd'hui, l'expansion 
êoonomique favorisée par une inflation débridée risque 
de faire place à une récession généralisée dans les 

principaux pays capitalistes avancés L'anarchie du 
systême monétaire international, son incapacité de se 
stabiliser sur une position qui traduise les rapports de 
forces réels entre pays capitalistes, risque de proYOquer 
rapidement une détérioration des échanges 
internationaux. 

Ainsi se profilent donc des menaces précises à un 
moment où le gouvernement n'a même pas les moyens 
politiques d'une traditionnelle politique d'« austérité» 
face à une classe ouvrière mobilisée qui montre qu 'elle 
n'est pas décidée à faire les frais de la gabegie capitaliste. 

Dans ce contexte, c'est toute l'extrême-gauche qui 
doit di10uter de ses 14ches aujourd'hui. Elles sont 
claires : 

- Tirer pour l'ensemble dos travalllturs tes leçons de Llp 
sur : Comment lutter ? Comment préparer aujourd'hui 
dans 1 a 1 u t te la société de demain ? Comment 
populariser un mouvement? Qu'est-ce que 
l'internationalisme prolétarien ? 
- Oeuvrer A une lndfspensable darlficatlon politique sur 
les questions posées par la 9rève dans l'avant-garde 
ouvrière: autogestion, expropriation, contrôle ouvrier. 
- Défendre l'unité sans exclusives pour la victoire de 
Llp, c'est le sens de la demande de Rouge et de Lulle 
Ouvrière de participer à la réunion unitaire des syndicats 
et partis de gauche pour la solidarité à Lip. 
- Mett re en avant des propositions visant à cr,er le 
me li leur rapport d o l o rce possib le lace au 
gouvernement : 

. gréve générale de 24 heur8S après celle de !'ORTF 

. partout, mise en place de comités de soutien Lip 
unitaires, en luttant contre toute exclusiw 

. dans les débrayages de solidarité mettre en avant 
dans chaque usine ses propres revendications 

. préparer dés maintenant un plan de riposte do 
l'ensemble de la classe ouvrière face à l'inflation et au 
chômage: 

échelle mobile des salaires 
refus de faire les frais de la gabegie capitaliste 

- Susciter, faire c.onnartre toutes les initiatives de 
contr61e sur ce qui peut aider la grève ou lui nu ire : 

! 'exemple des cypographes du • Parisien Libéré » 
imposant la publication d'un communiqué inter-syndical 
par la grève ; los propositions de la « Taupe Rouge 
ORTF» de donner la parole aux travailleurs de Lip sur 
l'antenne pendant la grève, etc ... 
- D énoncer impitoyablement ce gouvetnement de 
mouchards et de policiers qui, 110us pn!texte de d~fcndre 
« l'ordre public », c 'est à dire l'onlre ~es patrons, n'a.pas 
craint hier de d issoudre la Ligue Commumste, 
aujourd'hui d'envoyer sa police contre Lip. 

F.l. 

L'ALERTE 
GENERALE 
A BESANCON 

0 « Alerte générale, nos camarades de 
Lip onL été aUaqués pur les CRS, 
mon lez les aider 1 ». Dès 6 h 15 du 

matin, ce 14 août, ces appels retcntissenL 
dans tous les qunrliers de Besançon. Une 
dcmi,hcurc apres, plus de 1000 personnes 
sont à Palentc face à face av~ les rangées 
de gardes mobi!Cb cL les premiers corlèges 
ou vi:iers arrivent. D'abord Kelton, une 
boite qui n'avait jamais débrayé; ce 
maLin-là 300 filles remontent le boulevard 
aux cr is• de « Lip-Ke!Lon, même combal ». 
A la Rhodiacéta, la grève est bientôt to~alc 
et il ne restera plus qu'un seul mgérueur 
dans l'usine. A l'enLrée deo bureaux de 
post<', les groupes d'ei:nployôs discutent: 
« on y va ? allez ou,, on y va» et de 
monter en courant, à pied ou en voiture 
jusqu'à Pllll'nte. A 6 h 30, ln gare est 
paralysée, les trains sonl bloqué~ ; ceuX; de 
l'EG P cou1>ent le coura!1t au": u~mes ,qut ':'c 
sonL pus encore en grcve, ums, <.JU a _L1p 
envahie par les cas9.ués._ Toutes les ,us11'!e~ 
envoient des délcgat.ions: la Sccur1tc 
Sociale, les S pira u.x, les AllocaUons 
Familiales, lefi Compteurs Sçhlum.bergcr, les 
M a ty, les Weill, les Micromega, etc ... 
Chacun improvise une banderole,, un 
panneau. Les chemino t s prennent un V1cux 
drap et écrivent dessus au êharbon, d 'autres 
cherchent désespérément de grands cart~ns. 
Dès 9 heures, 111 décision . d'une man1f à 
15 heures en ville est déc idée. On re~art 
donc dans les boites, auK nouvelles prises 
de postes, pour appeler à débray~r . et à 
monter à Lip. Pendant toute la matmee, en 
permanence, 3000 personnes sont là pour 
voir les « martiens » et les interroger sans 
relâche sur leur présence. Petit à petit, la 
résistance de ces « martiens » commence à 
faiblir la te nsion est telle que dans la rue 
des c'éraniums ils · sont relevés toutes les 
heures · malgré cela, deux d 'entre eux 
t.ombe~t év-.il'!ouis. A_ chaque instant, au 
micro, on fn,t le p0Jnt. On ann0f!CC les 
dé brayages, on prepace la manu. Le 
quartier est tot.:d~~ent bloqué : to1:1tes les 
voitures sont arrctées, on leur explique cc 
qui se passe, puis on l~ur demande de 
statio11ner quelques mmutes av-ant de 
repartir en klaxonnant. 

15 HEURES: 
10 000 TRAVA[LLEURS DANS LA RUE 

Dès 14 heures, la Place des ],'êtes de 
l'alcnLe est noire de monde. Besançon est 
devenue une ville morte d ont le centre vital 
est LiP,. Sous la banderole « LIP-Unité d es 
trava ill e urs » 5000 personnes vont 
commencer à marcher sur l'usine. DevimL 
les gardes mobfü.-s, la manif héRite, mais !es 
cris sont. u nan11Des : « CRS-SS •>, 1< Fhcs 
hors d e l'usine », etc ... Mais le matin même 
lorsque l'Union Départementale CGT avait 
proposé d'aller à la Préfecture, cela avait 
été accepté sans discussion. Aussi la manil 
revient,elle i) regret sur ses pas pour 
descendre en ville. Pendant deux heures, le 
cor tège double, d 'autres usines de la r'5$io11 
sont représentées par dos délégations, 
m a lg r é le contr ôle policier: 3/4 de 
Peugeot-Sochaux sont bloqués par les flics 
sur la route de Belfort. Quand on arrive rue 
Battant, on est bien 10 000 au coude â 
coude. 

10 000 personnes saru; pré1,aration, en 
plein mois d'août, a lors que les grandes 
boiLes sont encore fermées, c'est un succès 
inoubliable. Ces mêmes travailleurs 
viendront le soir à Lip et le surlendemain 
au meeting Séguy-Maire. 

Les CRS sont à t.ouLes les entrees de la 
ville, 1600 gardes mobiles campent dans 
l'usine, mais rien n 'y fait, le mot vacances 
est inconnu à Besançon. 
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la latte et la solidarité 
,:antinaent 

l'usine est prise 
mais la lutte continue 

En s'empar.inL de l 'usine par surprise, les 
rues croyaient Caire une bonne prise de 
guerre. litais qu 'on t-ils pris ~n rénlit.é ? Une 
usme morte, une usme qui ne pourra pas 
tourner ! En effet, les travailleurs de Lip 
av:ûent 1>révu l'inLcrvcnLion et préparé 11' 
blocage .des machines : " l'usine n(' pourra 
plus tourner sans nous ... nous n'avons pas 
déménagé les machines, mais sur chacune 
d'elles nous avons prélevé une pièce vitale, 
sans laquelle il est impossible de faire 
tourner les ateliers. Nous avons choisi de 
préférence de pnllcver ces pièces sur des 
machines soit très récentes, soit très 
anciennes, afin qu 'il soiL Lrœ difficile de 

refabriquer ces pièc~-s vitales ... >>. 
Mals il fallait aussi empêcher la remise 

en route administrntivc de l'usine. Pour 
Cl'la, tous les documents et archives de la 
société sont de1>uis longtemps en lieu sOr. 
Les ordinnteurs cux-mêm('!; ne> servent plus 
n ric-n, les bandes concernant l'inventaire 
du stock d e l'usine, la comptabilité, la liste 
des clients, la paye sont maintenant elles 
aussi dans le tr1>sor de gr<"ve d<"< grj'vistes. 

En bloquant u ne hypothétique remise 
en marche de l'usine, une fois de plus les 
travailleurs de Lip font la preuve concrète 
que les patrons o nt besoin d es travailleurs 
et non l'mverse. 

Extrait de la 

Taupe Rouge 
Extrait·de la Taupe Rouge cheminots 
Franche-Comté 

AUJOURD' HU I LIP, DEMAIN L'ORT F : 
SOUTENI R LES T RAVAILLEU RS DE 
LIP, C' EST PR EPARER NOS LUTTES 

Demain, si nous voulons répondre 
efl leacement au• derniers projets d• 
Malaud (privatisation sournoise de la 
zieme et de la 3ème chafnes), il nous 
faudra prendre en maln.s nous•·mfmes 
l'outil de travail et paralyser J'arm• d• 
propt,gandc qu'est la clJ/6t111lon uux main, 
du gouv•rnomtnt. voir• I• ,~rn11rr,er 
contrtl lut. De la même façon, nous avons 
d~ru el d6jà entre nos mai ns le moyen 
de populariser notre lutte. 

Les grévistes d e LIP tiennent bon : les 
soutenir, c'est lutter à leur c6lj, comme 
l'ont fait déjâ des m illiers de travailleuts à 
Bes.ançon, en Suisse, d.ans toute la France. 
Les grêvist11 de LIP ont pu tenir trois 
mols parce qu'ils ont su po1>ulRT1stJr four 
combwt 
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N otre soutien, c'est reprendre e.e qui 
est exemplaire, exptoslf d1ns leur lutte : 
r•pte,,dr• l'outil d• ff•v1t1I nu servie• dll 
tfllVltiflOUf $ , 

O.s Jtud,, notre rOle, c'est de ne pas 
nous contenter des indispensables piquets 
de grève. C'est : 

exiger une ASSEMBLEE 
GENERALE 

- transformer notre grève en GREVE 
ACTIVE : pour que lu travailleurs de LIP 
puissent s"exprimer sur les antennes de 
l'ORTF et prklser le sens de leur action 

- faire grive sur NOS PROPRES 
REVENDI CATIONS: 

NON au démant~lement 
Défense de l'emplo i. 

LES CHEMINOTS A LA PO INTE DE LA 
SOLIDAR ITE 

A Bes•"90n, les sections CGT et 
CFDT, ,u/vref aprjs par FO, naienl 
déposé un préavis de grève permanent 
pour l'ensemble des trois services de la 
gare (dépôt, VB, E:X) •n provision d'une 
attaque des nies sur Lip. 

Le 14, dés 7 he1.Jres du matîn, une 
he1.Jre aprés l'maque des gardes mobiles, 
la grève est totale (100 %) avec piquer de 
greve pour chaque .secteur. 

Dans la nuit du 15 au 16, les gardos 
mobiles qui vonaient d '6tre relevés par les 
CRS (ils son! p lus agressifs, paraft./1 !) 
ont attaqué le piquel de gr•ve du dépôt â 
coups do grenadef offensives (deux 
blesros, risque d'incendie sur du matériel 
Diesel, etc ... ). 

E: n rlposre, les grévistes dôcidenI 
immédiarement d 'occuper les locaux et 
de populariser leur lulte. Comme en 71, 
ils utilisent le Telex et pendant trois 
heures en voient des télôgrammes 
dînfonnatîon et d'appel â la solidarité 
dans toute la France ! 

A Dôle, jeudi 16, grêve de solidarité de 
24 he1.Jrcs, décidée par la CGT el la CFDT 
auxquelles se joint la FGAAC (FO 
refusant de s'associer) tt suivie par 75 % 
du personnel avec des piquets de gréve. 

Seuls troJS trains en provenance ou â 
destination de la Sulsso ont 1ransit6 par 
Dôle. 

A Dijon, i,eve de 24 heures avec 
i:,.tticipal ion li ln manifestation unitairo 
,. 16. 

ET PARTOUT E:N FRAMCE, uQ> 
heure de grive nationale et 24 heures à 
Pon I a ri ier, Bord11aux, Toulouse, 
Strasbourg, Poitiers, etc ... 

ET POURTANT, LA MARM ITE EST 
BOUILLANTE! 

En effet, les conditions étalent réunies 
pour une lutre nationale, articulant la 
solidarité avec Lip et la lutte pour les 
revendications propres des chemînots 
comme ont commencé à le faire ceux de 

Strasbourg et de Dôlo. 
1) Les revendications des cheminots 

comme celles des autres travailleurs 
concernant les salaires .sont de plus en 
plus explosives dans la masure o ù la 
hausse des prix csl de plus en plus 
un portante. 

10 ,r, depuis janvier' E: t 
Chateau-Chirac vient encore d 'annoncer 
une hausse du prix du mouton. Le 
pouvoir d 'achar des cheminots, lià aux 
con1 rn1s de progrès , s'est encore 
détérioré. 

2) Le climat permanent dt répression 
qui s'étend au rythme des borres cloutées 
de Marcellin (dissolution do la Ligue 
Communlsre, arrestations do militants, 
intervenrion des nies â Lip, etc ... ) n'est 
pas non p lus étranger à la SNCF. 

Déjll en 71 , des sanctions avaient 616 
prises conuo les cheminots de Besançon 
qui avaient utiJisé le Te/ex. Lors de la 
dornlére grllve dos agents de conduire du 
Sud-Est en octobre 72, partie de Marseille 
et appuyée nationalemeni 24 heures par 
la FGAAC, ,uœ demande d 'explication 
individuelle a été demandée à tous les 
grévistes. 

C'est une atteinte directe au droit de 
gréve. E:I la direction est prdto à 
recommencer f 

3 ) Enfin, les mesures 
gouvernementales de démantôlement de 
la SNCF onr rendu le climat difficile à 
supportet par les cheminots qui ont subi 
les coups de la politique du poul/Oir 
encore plus profondément que d 'auues 
secteurs. 

Le dernier contrat de , progrn 1 a 
r6alis6 tout ce qu'il avait prévu et 
notamment : suppression d'un grand 
nombre de ligne s (Ardèche, 
Mouchard Salins, Haut-Doubs, HauI,Jura, 
etc ... ). L'ensemble des petites gares va 
l!re démantelé avec bien entendu des 
suppr11SSions massives d'emploi (10 000 
par an acruollement). 

, Le Progr~s de Lyon » p révoyait 
d 'a/Ueurs qu'en 1985 il resterait en 
France 52 grandes gare., 1! Voilà un 

, magnifique , démantélement impose 
par la recherche forcMée de la 
rentabilisation capitaliste de la SNCF. 

La mannite est uop pleine et c'est 
pour cela que les cheminots, en plein 
mois de juillet, ont commencé à en 
soulever Je couvercle. 

DANS LES LUTTES D'AUJOURD'HUI , 
PREPARO NS LE SOCIALISME DE 
DEMAIN 

n est temps. dans la fou/de des lu ues 
de solidarité avec les travaiUeurs de Llp, 
de relancer nos mou..emenrs. 

li faut dès maintenant : 
1) faire la liaiion entre les 

revendicati ons de Lip et celles de 
cheminots, notamment sur tout ce q ui 
conce rne lu e f fectifs et le 
démanrêlement ; 

2 ) préparer une coordination des 
mouvements au moins â l 'khelle 
régionale, en liaison a~ les rrava.illeurs 
de Lip et avec les Comités de Sou tien 
locaux en vue éventuellement d'une 
manifestation de ma:ISll à Besançon ; 

3) discuter et préparer les conditions 
où les cheminots pourraient mettre la 
SNCF au servico dos travailleurs en lune. 
Déjà, l'utilisation du Telex à Besan.,on va 
dans le ~me sons que la relance de la 
production et le contrôle ouvrier exercé à 
Lip. 

n faut réfléchir des auJOurd 'hui aux 
moyens de favoriser demain les 
conditions de la prise du pouvoir p;,r les 
travailleurs eux-m4mes (et Lip a 
dômontrê que ça n'était pas une utopie). 

La SNCF' aux mains dos travailleurs 
sera un instrument redoutable et méme 
décisif. 

En mai 68, par exemplo, un train était 
parti de Dôle pour amener des pommes 
de terre d 'Auxonne. De Paris, un train 
IVilit emmené des travailleurs itali•ns 
voter dans leur pays. 



' QU AVE'Z VOUS 
FAlT DE LA 
PLLK' ... VALUE? 

L.1 P 
Pc, ie .... 

Ou'lr,eff 

les bidasses solidaires 
Les gardes mobiles ont eu l'honneur 

d"occuper les premiers l'uJlne de Llp . 
Mais les jugea-t-on trop mous ou trop 
6p ro u ~s moralement par le combat 
permanent avec les tr•valllaurs? 
Toujours est-il que le surlendemain des 
compagnlH de CRS lu relovtrent. Relhe 
qui ne s'est pu faite sans friction 
para rt-11. .. 

Mals les CRS eux aussi connalualent 
des débOires. Les uns installés à l'intêrieur 

de l'usine, d'autres da ns des casernes de la 
ville, leur coexistence avec les soldats est 
loln d'être pacifique. Qualld, à la nuit 
tombante, le< CRS durent monter à Llp 
• renforcer 11 ~•de», ru pneus do 
nombreu)( camions étalent lacérés. 

Par ce geste, les soldats ont mont r6 
leur solidarlt6 avec les travailleurs de Li p ! 

Mt!me sous l'uniforme, le soldat reste 
un tnvallleur ! 

solidarité i nternationale 
Le « Comité des travailleurs de la 

métallu~ et de l'horlogerie , , d6s le 
début de la lutte des travailleurs de LIP, 
organisa la popularisation de la gréve 
active. Ainsi, apr6s avoir dhtribu4 des 
tracts sur la plupart des entreprùes 
horlogéres du Jura et de la région 
biennoise, il organisa une 81!rie de 
meetùtgs durant lesquels des militantJ de 
LIP expliqw!rent le sens et l 'importance 
do leur lutte. Ces meetings furent 
organisés d"1 le mois de Mai à Neuchatel, 
St-lmier, BieMe, la Chaux-de-Fonds. En 
outre, les militants syndicalistes du 
Comité men6rent une campagne afin que 
la FTMH organise des réunions 
d'explication dans diverses villes, ar10 que 
des camarades de LIP puissent doMer 
aux membres de la FTMH et à l 'ensemble 

.des travailleurs une information 
spécifique sur le combat qu'ils m,nent 
contre les licenciementJ et le 
démantèlement de l'entreprise. Enfin, le 
« Comité des travailleurs , fut à ! 'origine 
de la manifestation de la Chaux-d&-Fonds 
le 23 juùt. Durant le fin de juillet et le 
début aoOt, les membres du c Comité des 
travailleurs , clisml>uèrent des uacts sur 
les entreprises horlog6res, afin de 
10uligner l'im rtance de la solldarit• 

d'autant plus, vu la menace d 'Une 
intervention de la police. 

Apres les vacances horlogéres en 
Suisse, deux nouvelles manifestations do 
soution à LIP viennent do se dêrouler le 
wndredi 18 à la Chaux-de-Fonds et le 19 
à Bienne. La premiére, organisée par le 
cartel syndical et le P.O.P. de Neuchatel 
regroupait 200 personnes. Le défilé initial 
prévu fut transfonné en un meeting de 
10utien. Des banderoles et les slogans de 
nos camarades de la L.M.R . y rappelaient 
la solidarité ùtternationale des 
uavailleurs. 700 persoMes étaient 
présentes à la seconde manifestation 
apPelée par le Comité des travaiUeurs de 
l'horlogerie ot de la métallurgie ainsi quo 
toute l'extnlme gauche dont la L.M.R., le 
P.S., le P.O.T. et les colonies libres 
italiennes. Les mots d 'ordro étalent LIP et 
Bosch, même patron, meme combat, CRS 
hors de ! 'usine, contre l'Europe des uusts, 
des nies et des patrons, vive l'Europe des 
travailleurs ! 

Ces manifestations prouvent l 'éeho de 
la lutte de Lip au.delà des rrontiéres. 
Elles sont un pas dans la lutte que mèncnt 
les militants NVOlutioonaires pour que le 
syndicat C.T .M.H. 0<9anise une solidarité 
concrète avec les t.ravailleurs de LfP. 

... 
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manif à 
marseille 

Mercredi 22 aoOt, 600 porsonnos ont 
répondu à l'appel de Rouge, de L.0., de 
Révolution, de l'F,cole Emancipée, de la 
CO P, du PSU et de la Gauche 
Rholut ionnaini. Elles ont maniresté 
pendant plus d 'une heure leur solidarité 
avec les travailleurs de Lip malgré un 
fonnldable déploiement polloier. La foule 
massés sur les trottoirs, notamment sur la 
Cannebiére, fit un bon accueil au cortège 
qui étai t précédé d 'uno banderole 
unitaire : « F'lios hori de Lip •· Le sucoés 
de cette manifestation est d'autant plus 
important que dans notre région la 
direction de la CGT freine au maximum 
la mobilisation. ll n'y avait que 400 
travailleurs a u meeting commun 
CGT .CFDT et parmi eux de nombreux 
militants réY0lutionnaires. La CFDT, qui 
semblait prête ju,qu'à la dernil!re minute 
à appeller à la manifestation, a 
finalement refusé sous pretexto que les 
« gauchistes • à Besançon étalent 
responsabl,r.i des bagarres nocturnes ! La 
marufestation ava.it été appelée par des 
tracts et une affiche unitaire. Plusieurs 
milliers de Taupe Rouge furent 
distribuôes dans les entreprises. De 
nombreux Rouge furent vendus le long 
du parcours. 

Paris St Lazare 
S 'il est un endroit qui risque de 
su ivre , da ns les premiers, le 

« mauvais• exemple de Lip, c'est bien la 
Fonorion Publique : le retard des salaires, 
le manque d 'effectifs, la situation des 
au x iliaires d evien n ent proprement 
insupportables. L'administration s'efforce 

donc d'y neutraliser l'impact de la lutte 
do Lip. Dans les PTT, elle a rel\lsé qu'un 
meeting se tienne avec les travailleurs de 
Lip dans la cantine du centre de tri PLM 
où se tiennent depuis 68 les assemblées 
du per10nncl. 

Au centre de tri St Lazare, un 
responsable syndical est menacé de 
sanctions pour a Y0ir activement appelé à 
la solidarité avec Lip ! 

Le 16 aoOt, c'était donc le jour du 
meeting parisien de la Bourse du Travail, 
dés le matin sur le centre, une boMe 
information avait été faite. Un appel au 
meeting de la Bourse avait été distnl>ué, 
signé de l 'en.semble des organisations et 
courants du centre (CGT, CFDT, FO, 
Témoignage Chrétien, PC, PS, PSU, 
ROUGE). Comme U nous était d ifficile 
d'appeler à une gréve totale pour nous 
rendre au meeting, nous avions décidé au 
moment de la pause à la cantine de 
marquer le coup par un arnlt de travail de 
17b à 17h 15. 

A 17h, lo service de la mécanisation 
arrêtait à l 00 %. Comme les réunions du 
perS10nnel sur les lieux de uavail nous 
S10nt interdites, nouJ avons eu l'idée, 
lanoée par les gars de Lip, d 'Utiliser nos 
instruments de travail pour favoriser 
notre lutte. Un militant s'est donc mis à 
l'inrerphone pour appeler l'ensemble d u 
perS10nnel des divers êtages à se joindre au 
débrayage de la mécanisation . 

La plupart des étages (sauf le 3) a 
participé de 80 % à 90 %. 

Un petit chef a bien tenté do 
s' interposer à l'interphone mais ses 
efforts, annoncés à l 'ensemble du 
per10nnel, n'ont fait que renforcer lo 
débrayage. 

Maintenant, nous préparons le 23, 
nous tenant par ailleurs prftJ à répondre 
ensemble aux menaces de! 'administration 
qui a d emandé une < information , sur 
l'utilisation de Vinterpbone pour activités 
syndicales ! · 

les gardi~ns de 
prison solidaires 

Dans 11 prison de Besançon, depuis 
plusieurs jours, sfjournent des dizaines de 
travallleurs arnlt6s lors des m1nlfuutlons 
1utour de Llp . Leurs conditions de 
détention, tout le monde les connart 
maintenant, l 'interview du 9<6vlste dt Llp 
ci~ontre est li pour en Umoi9ner. Maii 
les gardiens d e prison eux aus.sl, à leur 
ma nitre, font la preuve do leur soliderlt6 
avec Llp . Il s se cotisent pour acheter 
cigarettes, sondwlchs et canettes de b~re 
1ux m1nlfest1nts lnculp6s. 

ENVOYEZ DES MESSAGES DE 
SOLIDARITE 

Les ftics ne se sont p,u contentés 
de rentrer dans l'usine en brisan t los 
grillages et les portes. Il s se sont 
acharnés sur les banderoles. l es 
panneaux et ont l1c6r6 les murs 
couverts de messages de solidutté 
du monde entier. Au Gymnase, on 
a d6jà reçu de quoi couvrir 
plusieurs mètres carrés ! Continuez 
à envoyer vos mess.ages, lettres, 
p 6t ilions, t616grammes, car cela 
aussi est un facteur important da ns 
Il comb1t ivit6 et Il d6termln1tion 
des rblstants. 

EXEMPLES DE SOLIDARITE 

Un explolunt 1gricol1 offre aux 
travailleurs de Lip 9 500 m2 pour 
construire une nouvelle usine. 

Une socl6U Industriell e est 
d'accord pour prêter l'ordini!teur 
aux gr6vlstu pour faire la paye 
d'aoot. 



... 

,:antre la répression 
l ibérons .l es 

travailleurs 
empri s onnés 

33 t'Ondamnations de 8 jours 
à 6 mois; tous des travailleurs 
prin c ipa lem c- nt d e Resançon 
ouvrie.-s de chez Bourgeois, Kelton' 
Citroën, . EG~', PT'T, ils risqueni 
tous le hcl'nc1ement. Pour certains, 
c'est déjà fait. Leu<s témoins, des 
CRS ou des gardes mobiles, M>nt si 
(< obj ~ tifs » qu'hier l'ncore ils ont 
« reco nnu II un All.-mand dont il 
fut prouvé ensuite {JJ ' ll n 'était pas 

en cause à ce moment là. Pour leur 
fn irc signer ln déclaration de 
reoonnaissance des raits, on les a 
tabassés, gardés j usqu 'à plusieurs 
jours sans domnr. L'un d'eux a 
même eu le pied cas.~é. 

Nous devons dès maintenant 
demander la libération immédiate 
de- tous ceux qui sont inculpés pour 
avoir manifest.é leur solidariié à 
Lip. 

-------communiqué----
COMMUNIQUE DE PRESSE DU 
COMITE D'AC'l'lON LJP adopté à 
l'unanimité par l'assemblée générale 
du 21 aout. 

LIP : IJALTE A LA 
REPRESSCON ! 

6 

Depuis quatre mois qu'il dure, le 
combat que mènent les travailleurs 
de LIP a suscit.é un éL'ln de 
solidarité formidable de la pari de 
tous les travailleurs. L ' inwsion de 
l'usine par les f.•rdrs mohiles et les 
CRS a éœ une etape décisive dans la 
1 u tte calme et déterminée des 
t ravai ll eurs de LIP pour lc-urs 
r e ve n di c a t ion s ( Non au 
d é m a n tèl ement , :N o n au x 
li ce nc iement s, ma int ie n des 
avantages acquis ). La p rovocation 
p er manente q ue constitue la 
présence des Oies à LlP a entrainé 
des affrontements violents entre la 
police d'une part, des ~ravailleurs de 
LIP e t d es t rava1Ueurs venus 
man if ester leur oolidarit.é et la 
population de Besançon d'autre 
part. 

L es tra va ill e ur s d e Lip 
continuent de mener leur lutte 
1>ropre par leurs voies propres mais, 
conscients qu'ils o nt eux-mêmes 
appelé à la solidarité des autres 
travailleurs, les em lo és de Li se 

déclarent solidaires des tlersonnes 
venues manifester leur soutien, 
même par des voies autres que les 
leurs. 

Depuis le 14 110ut, plusieurs 
personnes ont été arrêt.les par les 
CRS, maLruquées, déférees au 
Parquet, j ugées , condamnées, 
souvent dans des formes illégales 
(intimidation, faux témoignages). 
l ,es hab it ants de P nlenLe ni' 
donnent plus. Certains ont vu leur 
appartement endommagé par les 
tus de CRS. Des voitures ont été 
arrêtées, fouillées et confisquées. 
D es t ravailleurs de L ip ou des 
membres do leur famille ont été 
iJ1terrogés par la police désireuse de 
coruuùtre les caches. Des porteurs 
de montres Lip ont été interpellés 
e n ville. 

Les trava illeurs de Lip se 
dédarent o uvertement solidaires do 
toutes les victimes de la répression. 
Os assureront dans la mesure du 
possible la dMense des pen,onnes 
arrêtées. 

Conscien t s de l ' importance 
accrue de la répression et de 
l'insuffisance de leurs moyens 
propres, les travailleurs de Lip se 
déc larent p rêts à favoriser la 
création d 'un Comité de défense 
des victimes de la répression du 
quartier de Palente et à soutenir 
toute au tre initlat ivo do ce enro n . 

décl a r ation 
d'un g r évi s t e 

Robert , à l'assemblée générale du 
lundi 20, 
ouvrier de Lip gardé 20 heures au poste. 

• Je prends la parole parce que ça 
m 'est arriv6 personnellement. Vous mo 
connai.s.sez tous et je crois que l'on peut 
me croire. Alors, je vais vous raconter ça 
en vitesse, parce que je suis resti 
20 heures avec oux. 

Mardi matin (le jour de l 'occupation 
par les gardes mobùes), je me suis low! à 
2 heures et je suis pari/ â 3h 1/2 il Paris 
en mission de popularisation faire un 
meeting la-bas. On est rentré ,uste à 
minuit moins le quart. Je vais chercJier 
ma voirure garée prés de Up. J'ai 
rencontré des copains d'ici qui m'ont dit : 
« n'y vas pa.s, tu es fou, ru vas te faire 
ll'lilSSilCrer ». J'ai dit • je m'en fous, j'y 
vais». C,es copains peuvent témoigner, 
j'arrivais tranqumo, mime pas ln mains 
dans les poches, pour montrer que j'avais 
rien. li y avait juste une escadrUle, une 
quarantaine de gardes mobîles, qu, barrait 
lo rouro. Quelques uns m 'oni demandé de 
m 'arrêter. J'ai répondu « je viens chercher 
ma voiture •· Alors l'un d'entre eux m'a 
lanc6 , « Ouais, c ·o11 lui l'fum,er. Tl nous• 
balancé des coktails Molotov sur la 
gueule». Alors, ils m'ont tous foncé sur 
le dos. Je les ai pas compt6s, j'avais pas le 
temps. Tls m 'ont marraquô et emmené au 
gardiennage (de l'usine). Là. ils m'ont 
fou/U6, à ' la matraque. Puis ils m'ont 
frappe los rotules. 

Ensuite, ils m'ont emmené jusqu 'à la 
voiture pour la perquisitionner. Comme 
vo,a ave:r pu voir au parking chez Up, je 
suis souvent en panne. J'avais 2-3 vis, des 
boulons, des fils électriques, une boutelile 
d'alcool à bn'llor pour ôter les restes de 
vert de gris. Comment ils ont appelé ça, 
sur le journal de vendtooi ' Arseœl de 
tout genre, coktails molotov de tout 
genre. 

Je suis resté une demi-heure au 
gardiennage, les mains sur la tllte, debout, 
chaque fois qu'il y en avait un qui passair 
derr ière moi, il me f ilait un coup de 
savate dans los reins. Ensuite ils m'ont 
emmené au vestiaire. Contre le mur, les 
mains sur la tête, pas le droit de bouger. 
l is nous gardaient avec des nerfs~ bœuf. 

ça tait beaucoup plus mal qu'une 
matraque. Quand je suis arrivé, il y en 
avait une quinzaine qui 6t.1it lâ, des gars 
que je ne connaissais méme pas. Alors, ils 
nous ont emmenés au restaurant (de 
l 'usine), ils nous ont aménagé un 
end,oit, ils nous ont fait asseoir. Ln 
mains .1ur la tête, pas le droit de bouger. 
Les copains de /'AF P sont arrivés: ils se 
.sont fa i ts matraquer encore p lus que Jas 
autres. Puis un gars, un pauvre gosse qui 
est anonnal, est arrivé. n était paumé, il 

commission 
anti 
répression 

ne renair plus debout. Je le con11ais. 
Quand j'ai vu ça, je mo suis levé : • vous 
n'avez pas honte de frapper un gosse 
anormal comme ça •· lis m'ont matraqué 
un coup et ils m'ont dit . « Fenne ta 
gueule et va t'asseoir • ( ... ) 

Pendant la nuit, a quatre reprises, on 
devra mettre les mains sur la tète. Il y en 
avait qui no tenaient pas le coup, des 
vieux, des jeunes. On devait rester assis en 
taiJleur, pas le droit de tourner la téte, de 
parler, d'6tendre les Jambes. Sinon on 
recevait un coup de crosse ou de 
matraque. 

A 6h du matin, li y a ou la relève. On a 
rous subi un choc psychologique 
incroyable : o n est passé du haut de 
l'kheUe jusqu'au bas. lis voulaient me 
couper les cheveux et à un aurre gars los 
mouscaches. Ils ont méme cherché des 
ciseaux. Vers !Oh moins le quart, lis nous 
one emmen6s vers lo gardiennage : 
« Avance, SDle crevure, sale fumier ». Des 
coups dans les rein•. On est resté une 
demi heure dans les cars. J'oubliais : je 
':''étais levé à 2h du marin le mardi, 
J'avais sommeil, chaque fois que je piquais 
du nez, je premis un coup de matraque 
derrière les oreUles pour m 'empécher de 
dormir( ... )• (quelqu'un dans la salle: 
c'est des nazis, appfoudissomenu). 

f Je crois même quo c'est pire que ça. 
Je suis reste de JOh à 16h en plein 

soleil, sans avoir le droit de bouger. En 
arrivanc ils avaient fait une haie 
d'honneur: pied en travers, coups de 
crosse de carabine. lis ont pas voulu que 

je boive, ni que je bouffe, Vers 4h ils ont 
voulu une d&11xi~e fois perquisitionner 
la voirure. l..à j'ai eu une surprise. Il y 
avait pour 150.000 balles, plus la peinture 
de réparations. Les port <IS 1111foncées .. 
Vous voyez ce qu'ils peuvent faire. La 
voiture était p leine d'ordures, 60 cm à 
peu pros; j'ai vidé 3 poubolJes entières. Ils 
ont vraiment signé leur crime : boftes de 
l 'armée, bof tes de conserve touce neun>s. 
Us ont tordu les essuie.glace en forme de 
« S.S ». ns ont krir sur la voiture : 
« S.S. ».; « Je suis un enculé•• « Je suis 
cocu, con tent et battu • · lis m'ont piqué 
deux ou trois trucs. Là j'ai pas pu 
m'empêcher de les traiter de fumiers ., . . , 
J avais des menot tes, alors je me suis fair 
descendre. 

Tl y a u n adjudant-chef dos 
gardes-mobiles qui a fait une déclara tion 
sur moi : je suis accusé d'avoir lancé des 
pierres, des coktails moiotov, d 'avoir des 
papiers maos dans ma voiture. Pendant 
que j'étais lâ-bas, des gars se $Ont faits 
passer il tAbac. C'est pas beau à entendre. 
Das gamins de 15 ans à qui ils tapaienr la 
téte contre les murs • · 

A Lip, de la même manière qu 'ex,ste 
une commission popularisation, vente . . ' 
etc ... , e,aste au sein de la commission 
accueil une commission anti-répression. 
So n rôle? Rassembler tous les 
t émoig nages d e répression policière, 
suivre la déf ense des inculpés, si 
nécessaire assurer l'aide matérieUe envers 
cer tai ns. C'est cette com m ission 
éga lement qui distn'bue chaque soir 
autour de Palente un tract expliquant que 
faite, comment réagir face aux nies qui 
cognent et qui arrêtent. 



Le m1rustre CharbonJ1el est un spécialli'te des 
c Plans,. C'est déjà le ~e qu 'il propose! 
Hélas, il s'agit toujou.rs du même ... et qui n'est 

d'ailleurs pas de lui ! n reprend en effet, en les 
aménageant à peîne, les projets du trust suisse 
Ebauche SA : 

- licenciement de plus d '1/4 du personnel 
- diYision de la société Llp en 3 ou 4 parties. 

Au nom de la logique c inévitable• et , normale• du 
capitalisme , ce plan veut tout simplement Caire payer au 
pnx rort aux travailleurs une restructuration maniqancée 
dans leur d01. A cette logique, les travailleurs de Lip 
ont dit : NON. Les seuls sur qui Charbonnel espère 
l!llCOCe s"appuyer pour faire passer ses projets ce sont les 
Oies de Marcellin qu'il a eo..oyés contre les travailleurs. 

u,: PCF ET LA lHRRC'rlON DK LA CGT : 
TROUVER OtS CAPITAUX FRANCAIS 
(PUBLICS ET PRIVES) rOUR REPltENORF: 
1,E CONTROLE DE L'USINE AU TRUST 
SUISSE F.BAUCHF. SA 

La Nationalisation de Lip ne figure pas dans la liste 
préwe par le Programme Commun. C'est pourquoi la 
Fédê Métaux n'avance pas œ mot d'ordre, mais 
préconise une « prise de participation majoritaire de 
1'101 (Institut de Développement Industriel) dans le 
apital de Llp •· Cette formule bùcornue butte sur un 
premier obstacle : il s'agit d"un organisme 
para~uvememental alimenté par des capitaux privés, 
qui hésit,ent, incertains dans la rentabilité de l'opération. 
Elle propose aussi de faire appel au financement du 
FOES, et va meme jusqu 'à demander au gouvernemenl 
de susciter les c concours finaneiers suppl,mentaires qui 
pourraient se rhéler nécessaires•· 

Est-ce vraiment le rôle d'un syndicat ouvrier de 
multiplier les appels du pied a l'Etat bourgeois et meme 
- en termes voilés - aux banques et aux industriels ? 
Que signlf~ cette croisllde ch.luvine pour la défense de 
Lip comme « patrimoine national • ? Les ouvriers n'ont 
pas à choisir d'être e,cploités ~e à des capitaux 
tricolores contre des capitaux hellN!tiques, mais à 
défendre pied à pied leurs intér6ts de classe. L'« intérêt 
national • en système capitaliste c'est l'intérft du 
Capital. 

1,A DIRECTlON NATIONALE OU PSU: POUR 
RENFLOUER L'USINF., UN PROJET f}F. LOI 
AU PARLEMl-:NT 

La direction nationale du PSU propose, elle aussi, sa 
solution sow la forme d 'Un projet de loi reclamant que 
l'Etat bourgeois remette la société sur pied par la 
création d'une Régie Nntionale. Selon elle, Lip, a aouffert 
d'une mauvaise gestion , donc elle justifie la 
c rentabilité> de sa solution dons te cadre même du 
systtme caplt1llst1 . 

Alain Rannou écrit froidement dans Tribune 
Socialiste,: 

• Cela veut dire que cette entreprise est vlable dans le 
systimo, qu'une gestion correcte 11 remettrait sur pied . Il 
faut 40 à 60 millions de francs pour repar11r, dont 10 à 
20 million• ne sont pas réeup,rables avant 3 ans. Mals 
ensuite, en l'adaptant au march, (sic!), en menant une 
politique correcte, en tvoluant .. en fonction de 
l'évolution technique ( ... ), en appliqu,nt une gestion 
d 'expansion (sic) les capitalistes Avent bien quo l'on 
peut faire de Lip une entreprise renuble >. Joli morceau 
de littérature technocratique ! Mais sa proposition 
parlementaire ne a'a.rrête pas là : c Ensuite, au bout de 
3 ■ ns, remise • une coopérative ouvrière, à une 
entreprise privée. ou continuation de la rjgie si 1ucune 

des deux premières solutions n'est trouvée> . Ici eocore 
on peut s'étonner d'une position qui consiste à en 
donner 3, sans indiquer sa préférence ; la premiére 
(coopérative ouvrié<e) déjà proposée à Lip par FO, 
envisagée par Charbonnel en personne a déjà été refusée 
catégoriquement par les travailleurs, dés le début du 
conflit : la gestion ouvriére de l'usine est aw.nt tout une 
méthode de lutte, et non une activité durable en systéme 
capitaliste ; la seconde (remise à une autre entreprise 
après avis des travailleurs) revient à demander aux 
travailleurs de chez Llp de choisir eux-mêmes un 
meilleur patron pour leur entreprise, et à l'Etat 
bourgeois de proc.der aux mises de fonds nécessaires 
pour que ce patron puisse réaliser des bénéfices 
substantiels ! 

Il, FAUT F.TRF. Cl,AJR. ! 

/\ la question : que doit dewnir Lip? il importe 
d'apporter une réponse qui soit conforme aux intérêts de 
la classe ouvriêre. Et pour cela il faut commencer par 
être clair. 

1.- Il n'y I pas d'autogestion durable en systéme 
capitaliste 

La gestion de l'usine par les travailleurs de Lip, c'est 
avant tout un m.oyen de faire connaitre leur lutte par la 
.ente des montres, et de se payer eux-mtmes sur le 
produit de leur vente pour tenir et con,olider leur 
mouvement. Moyen qui a prou'fé 10n efficacité. 

Mais ceci est une cho1e. Et autre chose est de dire que 
pour résoudre le conflit, il suCCirait que les ouvriers 
gardent l'usine et contînuent à produire pour leur propre 
compte. Cette idée repo111t sur une mysti.f"ication car il ne 
peut exister d •• Ilot de socialisme• dans un systéme 
capitaliste. S'ils se donnaient pour tache de faire vivre 
eux-mimes une usine bolée, quelle qu'elle soit, dans le 
cadre d'une économie de marché, les travailleurs re 
heurteraient très vite dans un univers totalement hostile 
aux mêmes problémes que les autres PDG (rentabilité, 
débouchés, Cinancement, matières premiém) Ils 
pourraient se retrouver très vite acculés à un choix 
impossib le : ou l'asphyxie de l 'entreprise, ou la 
recherche du moindre co0t (en rognant sur la main 
d'œuvre, les salairei, augmentant les cadences, etc ... ). 

Certaîns cbroniqueu.rs bourqeois de la radio ont cité 
•- attendrissement l'exemple d'une petite vetTerie 
allemande : mal gérée, au bord de la faillite, les oumen 
l'ont reprise en main (tout en continuant à verser de 
l 'argenl à leur ancien patron). Après 3 ans d'efforts, au 
prix de sacrifices c librement consentis , pour su~r 
face à la concurrence, ils avaient redressé la situation ... 
sans avoir pu s'aocorder le !3ème mois ... 

Les travailleurs de Lip ne mangeront pas de pain~à. 

Oui, le but exaltant que doit se donner la classe 
ouvrvre c'est de Wtir un monde où il n'y aura plus ni 
exploiteurs ni exploité$ ; oil dan• toute• les usines ceux 
qui travaillent pourront orienter collectivement leur 
propre travail sans ttre spolîés des richesses qu'ils créent. 

Mais pour cela il faut d'abord ren-ser ce 
gouvernement, démanteler l'Etat bourgeois, il faut que 
les travailleurs s'organisent pour affümer leur pou..oir. D 
n'y a pas de raccourci dans cette ,oie. 

2.- La seule • solution n conforme aux intirêts des 
travailleurs c"est l'Expropriatlon pure et simpte de Up 

Ou 'Ebauche.SA, Fred Llp ou ses descendants soieot 
vidés de l'entreprise, qu'ils n'aient plus aucun droit sur 
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elle, c'est une mesure parfaitement légitime. 
L'expropriation de Lip c 'est la natlonatlsatlon sans 

Indemnité. li ne s'agit pas de racheter des actions à toi 
ou tel capitaliste. Ces gens-là ont bâti leur empire en 
110lant le Cruil du trayail des autres. Pas un soo, pas un 
centime d'indemnité aux exploiteurs. Pas question de 
racheter ce qu'ils ont en Nialité volé aux travailleurs. 

L'expropriation de Lip, c'est sa natlonallAtlon sous le 
contr0le des ouvriers. D ne s'agit pa.1 de demander 
comme un privilège le même sort que les ouvriers du 
secteur public et nationaalisê : on liceqc:ie aussi à 
Renault, on c rentabilise, aussi à la SNCF. .. Pas 
question de parer l'Etati)atron de vertus qu'il n'a pas. 
Aux travailleurs d'imposer leur contrôle sur 
l'organisation du travail, sur toutes les décision, qui 
mettent en _jeu leurs intérfts. 

Dehors ! Dehors ces patrons qui affichent à la race du 
monde ces nauséabondes c exigences , de la loi du 
profit. Et pas seulement à Lip. C'est ce mot d 'ordre qui 
s'impose à ROMANS oü lo Capital joue cyniquement 
avec les hommes, comme à PECHINEY où il sabote 
lui-meme l'outil de travail. 

D fout quo cette idée fasse son chemin dans de larges 
secteurs de la classe ouvrière si l'on veut que quelque 
chose change pour de bon. Car ce qu'il s'agit de pr~arer 
dés aujourd'hui dans les luttes c 'est bien l'expropriatlon 
de toute la CIHMI des patron>, la fin du régne de la 
bourgeoisie. 

3.- Quelle que soit 11 solution finale, à Lip le problème 
du contr0le ouvrier se trouvera pratiquement po5' 

Dans la lutte, quand les travailleurs de Lip ont fait 
tourner l'usine, quand Us ont 0<ganisé solidement leur 
mouvement, ils ont en même temps Vl!cu et travaillé 
autrement dans l'usine. Et la quenion se posera 
inévitablement tôt ou tard : comment garantir ce qui a 
Hé acquis dans la bataille, comment faire en sorte que 
les choses ne redeYiennent pas c comme avant » ? Une 
seule rêponse : en imposant systêmatiquement 'leur 
contrôle : 

- demain d'autres menaces de licenciements, directes 
ou dégu isées (en c mutat ion» ou en « faute 
professionnelle •) peuvent se profiler. La seule garantie, 
c'est l'onJanisation à la base des travailleurs en comités 
pour imposer leur droit de v,to sur tout mouvement de 
personnel. 
- sur les cbarnes qu'ils ont remises en matdle, les 
ouvriers de Lip ont choisi de travailler à leur propre 
rythme. Mais demaîn des tentatives d 'imposer des 
cadences plus dures sont prévis,bles. Le droit de v6to 
ouvrier s:ur toute acc,tération de:S rythmes de travail, sur 
toute augmentation des normes devra être arraché . 
- Certains cadres ont nettement cboisil le camp de la 
direction . S'ils reviennent demain dans l'usine 
pourront-ils impunément revenir au récjme d'arbitraire, 
recourir è des brimades? La lutte devra continuer pour 
imposer la révoc.abilité de tout chef qui manifesterait 
une attitude anti-ouvrière par les ouvriers eux•mêmes. 
- les tripotages financiers comme œux qui ont servi de 
pretexte à la « faillite , de Lip resteraient toujours 
possibles tant que subsistera le sacro-saint secret 
commerclal sl cher aux capitalistes. Quand ils ont Cait 
tourner ! 'usine, les travailleurs de Lip ont affiché 
publiquement leurs comptes, car ils n'avaient rien à 
cacher. Queceux - quels qu'ils soient - qui dirigeront 
demain l'entreprise en fassent autant ... Qu'ils ouvrent 
teurs comptes et tous les documents d'entreprise au 
personnel. 

7 
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Les varanrt>s M'olairl'< ont vid,; r.om <lt>nx 
mois lyr~s f't CE I', on en profil<' pour faire le 
i,-,md no>lloyal?e, on efface les bomba;: .. ,, on 
ar,ache le11 dcrnièreH .i.ffi..!1 .... . . l.!'S pmtr<·cnt111?CH 
d'frhc,· an bar i.ont •tables par rappurl """ 
ann..-.e s pawes. Lf't ,·on•l'ils tll' rla.•ije on 
d'orirntation de fin d'année ont jf't._-. « dans la 
~ie al'the > (doux euphémisme admini•lratif 
pour parler de chômuj!;f') IPur loi ,le jeune•, 
tou1011rs rl'A fameux «: mcneuu » o u 
., a1:it,tc11r~ ~ qui prolift'rrnt diaqu~ ann '·t> 

romnu• la mauvlliRc hrrb,-. I.e, f'llSPil?flants 
i;oufflcnl >. On pr,.p:1re la rl'ntr~ 73 sam 

grand rhanl(emcnl. On ~•i111,lalll' dans la rrise. 
\i<, VAltLIN 

LA CRISE DE 

L'I.NSITTOTilli 
3 a connu le plus tormldoble mouvement de I• 

eunesse scolarisée jamais vu . Les grèves contre 1.1 
oi Debré ont touché tous les établissements 

secondaires du pays, presque tous les CET el ont mfme 
mobilisé des faunes de 3ème ou 4ème des CE:S ! 
Phénoméne social et politique sans précédent qui 
contraignit Debré à démissionner et, au-delà, révélait à 
nouveau la crise profonde de l'institution scolaire en 
contnbuant de fac;on décisive à l'accélérer. 

Le diagnostic est sans appel : « l'institution ICOlaire 
complètement sclérosée est devenue totalement 
inadéquat e,. Morne lil « commimon des sages» 
désignée par Guichard aboutit à cette conclusion . Mais, 
paralltlement, toutes les tentatives faites par la 
bourgeoisie depuis le plan Fouchet (66) ont 
régulièrement échoué. L'école en 73 souffre des mémes 
maux qu'en 67. Mais aggravés. Car lycfens, collt'!giens et 
onselgnents en ont maintenant parfaitement pris 
c-onscience. car la bourgeoisie est incapable de les guérir! 

Ainsi, le pourcentage d'étudiants engagés dans des 
études littéralN!S est toujours en hausse, alors que celui 
des étudiants en sciences stagne ou baisse. Une majorité 
d'étudiants ne finit toujours pas ses études et vient 
augmenter la masse des chômeurs diplômés. Le DEUG 
était une espéCe de tentative sauvage d'épuration après 
deux années de faculté faute de pouvoir s'en prendre au 
2éme cycle et ou système du baccalaurht. 
L'inadéquation profonde du systéme de formation au 
marché du travail explique en partie le refus du patronat 
de le financer par des investissements qu'il ne juge pas 
rentables. La part du budget Education Narionale dans lo 
budget général est déjà ju~ trop importante . Toute 
réforme un peu « sérieuse• est donc bloquée sur le plan 
budgétaire. Et ce ne 10nt pas los charges (en 
augmentation) que l'Etat fait payer aux collectiY1tés 
locales ou aux familles qui peuvent suppléer ce manque 
de cr6dits. 

On voit a.lors le patronat privilé9ier un enseignement 
« paralléle » qu 'il finance et qu'il peut contrôler 
parraitement sans éuo soumis à une réglementation 
centralisatrice qui continue de régir l'Education 
Nationale . Le développement des cours privés 
patronaux, la mise en place do Centres de Formation des 
Apprentis (C.F.A .) dirigés de fait par le patronat local ou 
régional et devant remplacer les CET, la création de 
l'université de Compit!9ne dessinent cet enseignement 
parallélo qui tend à remplacer du moins au nivoou du 
technique (secondaire 01 supérieur) le réseau traditionnel 
de formation. 

Au niveau du second degré même, la 
« démocratisation » du recrutement des lycées, 
largement dûe aux besoins du capitalisme en particulier 
dans le secteur dit tertiaire, acoél~re lil crise. On diffuse 
un enseignement toujours profondément élitaire à des 
couches sociales qui jusqu'ici avaient été parfaitement 
exclues de ce circuit et qui, du fait de l'environnement 
IOCio-culturel, n'y sont pas adaptées. D'autre part, cette 
« culture élitair e • est elle -même en crise et 
profondément dévalorisée par la concurrence formidable 
dos mass media. Lo couple Ecole-Famille qui servait de 
carcan à la jeunesse à tous les niveaux 
(répression-diffusion d'un savoir) voit ,on monopole 
largement battu on brèche, la famille 0ll1-mtlmo 
traversant une crise profonde, disloquée par les 
phénomdnes d'urbanisation et de développement du 
travail féminin. 

L'établissement scolaire devient le lieu privilégi6 de 
rassemblement de la jeunesse, alors m4!me que ses buts 
sont remis on cause et que son efficacité sociale, c'est 6 
dire sa capacité à préparer 6 un emploi, est lar90ment 
discréditée. C'est sur le terrain do cette crise profonde et 
chronique do l'institution scolaire qui rétracte selon des 
modes par t iculiers la crise générale du systéme 
capitaliste, que se dévelo ppe en permanence le ras-le-bol 
de la jeunesse scolarisée. li ne s'agit donc pas de réduire 
ce phénoméne Il une révolte petite-bourgeoise sans 
intérêt pour la classe ouvrière, mais de comprendre qu'il 
manifeste la révolte de la Jeuneue contre le sysUme 
ce pitallste et ses valeurs, qu'ell e appréhende au travers dl 
l' instltutlon scolaire. 

LE RASLE-BOL 
a ré volte d e la jeun esse 1Colarisée est 
vldemment différenciée selon les secteurs. Dans 
es CET, par exemple, où il n'y a pas eu de 

véritable « démocratisation » (au sens oil une masse de 
nouvea ux venus s'engourrre dans une structure 
pré-existante), où l'enseignement apparan en prise plus 
directe sur la vie, le ras-le-bol prend dos formes 
différentes, même si la racine profonde reste la m!me . 
Le secteur était largement tenu selon des méthodes 
d'avant 68 (avec même châtiments corporels) et, du fait 
du niveau culturel plus bas, il était plus perméable à 
l'idéologie dominante. Mals les transfOC'maûons de ce 
milieu, liées à l'arrivée d'élèves qui avaient fait tout le 
premier cycle en CES, le rattachement à des lycées 
tochniques, l'écho même de mobilisations lycéennes 
précédentes (Guichard et Guiot), ont permis l'entrée en 
masse des CET dans la lutte (le 4 avril, 2000 collégiens 
dans la rue). 

La prise de conscience de la crise reste confuse mais 
se développe en profondeur au travers de chacune des 
rnobillsatfons. Elle s'exprime par un vaste refus de 
l'Institution et de ses valeurs. Plus de « goût au travail • · 
Elle ne fonctionne plus que par rapport â l'examen qui 
devient la véritable clef de vo0te de tout le second degré. 
On r«luit donc la fonction de l'institution Il cette 
préparation et elle n'est tolérée que dans cette mesure. 
Ce refus de l'institution peut même devenir un refus du 
savoir diffusé et, Il la limite, de tout savoir, ami-science 
écologie débouchant sur un rousseauisme nalf. Une foi~ 
le bac remis en cause, il n'existe plus rien et on assiste à 
un phénomène relativement nouveau: le nombre 
grandissant d'élèves qui quittent volontairement le lycée 
avant le bac. On retrouve là un fonctionnement analogue 
à celui do l'université : l'institution ne fonctionne plus 
quo sur lo mode de l'apparence. On doit donc tolérer le 
droit d 'e,cpression et de réunion, une forme 
d'absentéisme qui aboutit de fait au choix des cours par 
les élèves, voire meme ! 'assistance Il ces cours par 
roulement . Tout ceci préfigure bien de fait le modèle 
étudiant. A ce prix, l'institution tourne, au moins 
apparemment. .. 

Cette révolte latente et permanente s'est cristallil1ée 
sur t·Arrnée, une institution qui symbolise les valeurs en 
crise et la structure contraignante. Deux types de 
mouvements ont pu se rejoindre. le mouveinent 
anti«ienco pacifiste et le mouvement révolut1onnaire 
qui développait toute une campagne and-militariste. Ce 
travail préalable explique la sensibilité de la jeunesse à ce 
problème, Mais au-delà du problème de l'armtlo c'est 
bien à une révolte née de la crise de l'institution ~Jaire 
que nous avons assisté. Le déroulement mOme des grèves 
en fait foi. 

Un noyau dur lance l.t gréve (souvent des militants 
révolutionnaires ou ayant déjà participé aux 
mouvements des années précédentes). Le succés est 
lmmMlat. Pour une grande partie des élèves le but n'est 
pas clair, mais l'accord est unanime pour arreter le 
fonctionnement normal de l 'instltutlon. Le lycée, le CET 
deviennent autre chose, lieux do détente, de rencontre 
puis de débats, c'est après 11 décision de grève que ,; 
• p o litisation • se fait, y compris que les éléves 
apprennent pourquoi ils font grève (loi Debré). La mise 
en place des structures démocratiques de grève 
s'explique aussi par la prise de conscience de la masse des 
éléves de la force de leur mouvement, par lil volonté de 
ne pas voir« la politique > s'emparer de leur mouvement 
~~• conser~r leur autonomie). Mais cette c politique •• 
n en déplaise aux bonnes 4mes, c'est la politique 
offi2ielle, institutionalisole par les mass media, le 
parlement. Ce qui explique que les révolutionnaitts so 
soient trouvés alors à la direction du mouvement et que 
la gauche traditionnelle, par opposition, n'ait eu aucune 
prise réelle sur lui. La nature mOme de ce mouvement 
explique que l'objectif assigné « officiellement » (la loi 
Debré) no soit que relatif el qu'on ne puisse parler par 
rapport à lui ni de défaite, ni de victoire. Lo re=rt de 
cette mobilisation git dans la crise de l'institution et 
c'est par rapport à elle qu'elle se fait et se défait. 
L'approche dos examens et des conseils de classe de fin 
d'année a redonné à l'institution lil seule fonction qui lui 
reste : la préparation aux diplômes ( l ) . Le mouvement, 
ne débouchant pas sur une liaison réelle avec la classe 
ouvrière, (seul moyen d'une remise en cause complète do 
l'institution), ! 'institution reprenait sa fonction et son 
rôle sans que cela interdise en rien une nouvelle 
mobilisation aussi importante sur un autre théme. 

( 1) M@mepffldant la <jtM Cétu fonctlon n'étolt pu IOUJC\Ufl 
exclue. Certain, contr.cou.rs '" ef'fel n'twent que le plagiat 
d 'u.n cour-• magistral tel que personne n'ose plus en taire et dont 
le but affirmé 6ioJt la pnlparatlon à t 'o,amon. Ctlo M<Jemment, 
n'-.ù6w rien à la fonction aubvenive de ce11 oontre-cour1 qui 
excluaient les enseignants et remflttalent en c.aus,e l'i.mthutlon. 

, 
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Constlruos comme corps au 1ravM de leun 
rganisa1ions (syndicau, assurances, 

pératives, etc ... }, intimemenl liés à l'école et 
à sa fonction (voir le rôle •-pécir,que de l'id6ologle lalljue 
on France sous la lllomo et la IVèrne République}, cos 
« batisseurs , de l 'êcole ressentenl et vivent la crise 
comme une remise en cause quasi professionnelle. C'est 
d'ailleurs ce qu'e><l)lique la , commission des sages, 
elle-marne : , l'enseignant trouvait dans sa classe une 
évidence immédiate de sa propre valeur qui faisait le prix 
de son existence et compensait dans une assez large 
mesure le peu de satisfactions qu'il retirait de sa 
dépendance profeS$ÎOnnelle et de la médiocrité de son 
statut social,. 

Que leur reste+d ? La dépendance professionnelle et 
la médiocrité du statut social ... Le métier devient un 
combat journalier sclon ce11e morne commlmon : 
« descendus de leur piédostal, los enseignants doivent 
mériter joor aprè$ jour le crédit et l'influence qui tœr 
étalent acqulsd'avanco ,. 

Ce combat quotidien qui implique une remise on 
cause permanente doit se mener face à des élèves de plus 
en plus conscients et critiques, contre une administration 
t1tillonno qui flaire le • C),luchiste , à travers toote 
condui te , déviante , et qui dépkhe ses fid~es 
inspecteurs pour mettre le holà, contre des parents 
d'élèves déran;onnés qui veulent investir l'école d'une 
autorité qu'ils no peuvent plus avoir dans le cadre do la 
famille (2). La répression devient alors une réponse 
gouvernementale ( voir affaires Moreior, Ou!raer, 
Cour-Salies, etc ... ) 

Ce corps se trouve d'ailleurs remis en cause de 
l'intérieur par la génération des jeunes enselgnanu issus 
do mai 68, qui contnôue à l'accentuation du malaiso et à 
la désacralisation de la fonction enseign_ante (luttes 
anti-hiérarcbiques, luttes contre l'inspection et la 
notation, luttes pédagogiques, etc ... ). 

Tout mou9ement d'élèves, de fait, remet en cause 
1 'enseignant et ce mouvement-ci particulièrement. Le 
contre-cours est devenu le symbole de cette remise en 
cause Il s'agissait do fait do faire fonctioMer 
1 'institution • autrement >t, en l'oocurence sans les 
enseignants. Même si un certain nombre a pu parliciper à 
ces contre-cours, c'était en tant que militants en accord 
avec le mouvement lycéen et non en tant qu 'enseignants 
dépositaires d'un «savoir,. On comprend que devant 
cette véritable mise au rebut la réaction des enseignants 
comme corps ait été profondément conservatrice. On vit 
ainsi les enseignants diY1sés en courant trunorita.u-c qui 
affirmait son soutien aux élt!Yes et la masse 
oonscrvatrice, hostile pour une partie, dépassée ot 
désarc;onnée pour une autre. Collant étroitement à 
l'idéologie lalljue ot libérale du milieu, lo PC et les 
directlbni syndicales qu'il contrôle, SNES, SN'ESup, 
SNETP.CGT, dans tous les cas de grèves lycéennes, ont 
contribué à d~elopper cette idllologie en dé,approuvant 
ou condamnant la quasi totalité dos moovements 
lycéens. 

Ainsi, au moment do l 'affaire Guio1 et de la circulaire 
Guichard, te PC prit le parti do la majorité des 
enseignants contre la minorité qui soutenait ce 
mouvement. Ce qui faisait clairement apparaftre aux 
yeux de tous (des élèves en premier Lieu) les lignes 
politiques différentes. Tout semblait donc devoir se 
dérouler comme les années passées. A Lille, le 1er mars, 
les lyœens manifestent contre la loi Debré. L'Humanité 
du 3 mars telle qu'en elle même dénonce : , aujourd'hui, 
chaque lycéen, chaque collégien doit avoir conscience 
que la satisfaction des revendicatlons pour lesquelles il a 
agi passe par la victoire du programme oommun de la 
gauche. Le pouvoir est prêt -à tout pour empkher cette 
victoire, mi!me à utilùer les lycéens et collégiens comme 
masse do manœuvro pour des provocations» . La logique 
réformiste a ses exigences : une période pré-électorale est 
une période de paix sociale, un bulletin de vote vaut 
mieux que des gréves... En dépit de cette c sagesse , 
imposée à la classe ouvrière et à la jeunesse, l'Union de 
la Gauche ne passe pas ... attendons 76 ... 

Le 14 man, une ooordination nationale des lyoéenJ 
regroupant 400 déléqués de 80 villes décide d'appele,- à 
une manifestation le 22 mars, la grève démarre à Paris 
(Condorcet, Turgot, Charlemagne) et s'étend à toute la 
France. L'Humanité du 17 mars donne la parole à 
Roland Favaro, du Mouvement de la Jeunesse 
Communiste : « (lyoéenJ el étudiants) déjoueront les 
manœuvres du pouvoir qui trouverait dans des actions 
inadaptées comme la grève g4:nérale l'occasion de se 
dédouaner aux yeux de l'opinion publique et de justifier 
des mesures alors que l'UNCI\L appelle les lycéens à 

DANS LA TEMPErE 

poursuivre l 'acûon sous forme de motions, meetings, 
am!U des cours de oourte durée, sit-i.n, dans le souci de 
rassembler la grande masse des éléves et d'obtenir le 
soutien des organisaûons de parents et de professeurs•· 
Propositions « rabonnablcs, que les lycéens et 
collégiens dédaigneront ... Comme on ne peut plus rien 
arrêter, que tous les établissements de France débrayent, 
la dénonciation devient vaine, on tente la récupération, 
grossière. Le PC met le paquet. Le 20 au matin, 
11iumanité annonce une journée nationale d 'action pour 
le 21 mars et dénonce les « récupérateurs gauchistes et 
PSU , qui aMoncent celle du 22 (depuis, faut-il le 
rapppeler, le 14 mars!!). Aussitôt, les directions 
syndicales emboitent le pas. SNES et SNESup appellent 
au 21 et dénoncent dans toutes les instances syndicales 
la journée du 22 comme gauchiste. On connan la su.ite, 
le «bide» de la manifestation de division du 21 (entre 
6000 et 8000), lo ralliement du PC dans la nuit à la 
manif du 22 ... Puis les ~tions avec les dirigeants 
des comités de gréve ... 

Le revirement du PC a provoqué dans le milieu 
enseignant des remous considérables. Jusqu'au 21, tout 
semblait clair et logique, d'un côté les gauchistes, de 
l'autre les organi.saûons responsables, l'enseignant rassuré 
trouvait une justification politique de sa réaction 
con..,,.vatriœ race au mouvement lycéen. Le 22, tout 
dl•nge. Ce qui la veille encore était gauchiste devient 
légitûne et digne de considération, mieux, il faut 
soutenir ce mouvement. Les enseignants désarçonnés 
désertent, réfugiés dans le temple (la salle des profs) ils 
attendent, sacrifiés (momentanômonl) par le PC à uœ 
tactique politique qu'ils ne comprennent pas. Mais ce 
revirement a eu d'autres conséquences, il a partiellement 
marqué la cassure existant dans le milieu enseignant 
puisque parfois révolutionnaires et militants du PC se 
trouvaient d'accord pour c couvrir • le mouvement 
contre une partie réactionnaire des enseignants ( celle.là 
morne qui le plus souvent vote Unité et Action .... ). 

Apr&Paques, c'est le retour à la normale. La réaction 
,e fait au congrés du SNES contre les révolutionnaires do 
l'Ecole Emancipée e1 Rénovation Syndicale qui servent 
de bouc émissaire à une base à la limite de l'hystérie 
(exclusion de Boyer, affaire Pujol). La direction du 
SNES refuse les propositions faites pour assure,- dans les 
conseils de classe de fin d'année la défense nécessaire des 
militants lycéens. On pourra donc épurer ... 

Paralldlement, le pouvoir cherche des solutions. On 
fait miroiter aux yeux des enseignants progressistes les 
10 % (3) en se disant que de toute façon c'ost une 
excellente soupape de lêcurité ( on institutionalise la 
gréve) et en mmie temps on renforce te pouvoir 
autoritaire des chefs d'établissement (ils pourront seuls 
décider l'exclUSIOn pour 8 jours d'un éléve). Du bricol,lge 
qui no répare rien, qui 1199ra9e au contraire la crise do 
l'institution (qui peut empocher les éléves et enseignants 
révolutionnaires d'utiliser à leur façon les 10 %, débats 
politiques, films, invitation.s de militants ouvriers, 
etc ... ? ). 

L'institution scolaire se meurt, ce no sont pas les 
révolutionnaires qui la tuent mals les contradictions 
memes du système capitaliste. Les réformistes peuvent 
oontinuer à épuiser leur énergje à l 'c améliorer », les 
luttes mcnt!es par les enseignants révolutionnaires en 
n .73 (auxiliariat, luttes contre l'inspection, soutien 
actif et participaûon aux lulles lycéennes) ont encore 
aocru leur audience dans le milieu enseignant (17,5 % 
aux élections du SNES) . C'est sur ces bases que nous 
continuerons le combat dés la rentrée, liant nos lulles à 
celles des autrestravailleurs contre te système capitaliste. 

(2) Il fout rapPOI« la dêclaration de Charbonnel le 24 
NptUibre 72 A Taibei : « aous devona vc:allor à ce que les 
foiwtionnal,- no lllélange,l pu l'•dmlnlstr1tlon et la politique. 
Vous devèz, vous. rnilii.nts gaullbtes, signaler tous les 
manquemen.. • vol,. député do la majorité et par oc,n 
\ntennédiai,. au gouvernement.( ... ) Si un i.natltute.ur ou un 
proteueur pt'Ofite de l'autorité morale qu'il a sur des enfants 
pour leu, o-~J- lo !MOlrma ou 1M docllinN de M.Rooanl, 
'110u1 dcw:& etrcs informés et agir pour 4m1pêcber que ce gen:re de 
dlO-Dll!IHpUle». 
(3) Fontanet • dicicU de c donne,• aux é.tablilaement, 10 % du 
tempt et des programmes pour des activités que tes 
it.abtblemootl doiwnt difinlr eux m&me•~·· r\-\ \Y.)f\J ~ 
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ACCIDENT AU IZOéme R.T . DE FONTAINEBLEAU 

C'est ainsi qu'un tract du Comité de Défense des 
Appelés, distribué dés le 15 aoOt, interpellait 
publiquement les autorités militaires à propos d'un 
accident sur,enu la .eille et qui coOta la vie à deux 
appelés. 

Sur cet accident et la responsabilité des autorités 
militaires, Rouge a rec;u une lettre que voici : 

ChCI" camarade, 
Mon mari étant au régiment m'a raconté les 

fai ts qui se aont pulltlés ù la caserne de 
Fontainebleau il y a trois jours et qui doivent 
être connus d e tout le monde. 

Comment 011 meurt au 120ème R.T. 
{Régiment de Train). 

Le 14 août 197~, deux appelés sont tués sur 
la route en revenant d'un exercice de combat. 
Qui est responsable ? Pour le colonel, pour 
l'administration militaire, c'est le chauffeur. 

En réalité, au 120èmc R.T., on pause son 
permis poids lourds en 2 jours, après au 
maximum 4 kilomètres sur des camions sans 
frein à main, pneus lisses, sans double 
commande. Après 300 kilomètres, cc permis 
peut être validé dans le civil. 

l,es faits : 
Mardi 14 août, un camion conduit par un 

appelé ayant subi le cycle de (< formation pour la 
conduite » se retourne, fait trois tonneaux en 
revenant de manœuvrc : 2 morts, une dizaine de 
blessés. Aull&itôt la nouvelle connue par les 
appelés de la classe 8 (août), 500 personnes se 
réunissent spontanément pour protester jusqu'à 
10 heures du soir dans la cour principale de la 
caserne de Fontainebleau. A 22 heur es, tout le 
monde rentre dans les chambres en se 
promettant de revenir le 15 août lors de l'accueil 
des famiUes des appelés pour faire passer 
l'information à l'extérieur, car le téléphone 
intérieur a été coupé dès la nouvelle de la mort 
de nos deux camarades. A 10 h 30 du matin,, 
devant la pression des appelés, le colonel fait 
passer la cons~nc selon laquelle les appelés 
pourront sortir Jusqu'à 18 heures en permission 
exceptionnelle, mesure visant à démobiliser les 
manifestants, mais aussi fiéchissement de 
l'autorité militaire qui permet de Caire passer 
l'information à l'extérieur. Notons qu'au 
120ème R.T. un appelé est mort à la suite de la 
pigûre de TABDT. Deux autres ont tenté de so 
suicider depuis leur incorporation le 6.8.73. 
L'un en se jetant de la feoêt.re de l'infirmerie, 
l'autzc dans sa chambre à 5 heures du matin, qui 
n'a pu être sauvé que grâce à l'intervention de 
ses camarades de chambrée. A la 6 (juin), un 
autre appelé est mort alors qu'il était de garde, 
lors d'Une séance de tir, d'une balle dans le cœur. 
A noter que le mercred i 15 août, le drapeau 
tricolore n'a pas été lcl/1!, de peur des réactions 
des appelés. 

En espérant que ces nouvelles qui sont assez 
graves soient connues de tous, bien qu'elles oc 
soient racontées dans « Le Parisien » qu'en 
quelques lignes. 

L'lNTERVENTION DU COMITE 

· DE UEFENSE DFS APPELES 

D,s la nuit du 14 ooOt, des appelds du 120éme R.T. 
fa isaient appel au C.D.A .. pour popu~er leurs 
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Manoeuvres anti subY<>rsion (les rougos contre les vert•) : les grados o ni d roit a n< de pc, 1c, •• phoro s 00111m 

l'fl8ndications. Le 15 aoOt, communiqués A la presse sporadique : le chantage à la mutation dans l'Est ou en 
(dont « Le'Monde, se fit l'écho), rédaction d'lln IJ'act Allemagne (alors que de nombreux appelés du 120ême 
distribué sur Paris et ... dans les enceintes du 120éme seront affectés à Paris m&me, alors que de nombreuses 
R.T., dont voici quelques extraits : l8Clions de • scientifiques ,, aprés trois semaines de 

Nos aut.orit.és militaires ont tellement bonne 
conscience qu'elles ont organi8é immédiatement 
le black-out total sur cette affaire : 

Dès mardi soir, les communications 
téléphoniques entre la caserne et l'extérieur 
étaient coupée$. 

Mercredi matin 15 août : 
- le standard de la caserne appelé à l 0 h 30 

par la Rédaction du journal +< Le Monde li 
répondait : R.A.S. ! 

- le ministère des Armées appelé par le 
responsable de la rubrique politique de I' AFP 
répondait : R.A.$. ! 

Mais nous vaincrons le mur du silence derrière 
lequel la hiérarchie militaire entend user comme 
elle le veut de la vie des jeunes appelés. 

Les appelés du 120ème R.T. exigent: 
- la tenue d'une conférence de presse au sein 

même de la caserne et que la parole leur soit 
donnée, 

- d'être en tenue civile aux obsèques de 
leurs camarades, sans aucun décorum militaire, 

- que l'escadron auquel appartenaient les 
soldats mortellement accidentés soit libéré 
immédiatement des ob~ations milita.ires. 

Le Comité de Défense des Appelés 
Paris le 15 août 1973 

PORTF.S OUVERTES ... 
DANS QUELLF. DIRECTION? 

La jourMt du 15 aoOt devait eue la traditionnelle 
journée pones ou-ies du régiment . TOt le matin, 400 
appelés tiennent un sit-in dans la cour, dos tournés à 
l'entrée de la ca.rne. La consigne fait rapidement 

'l'unanimité : on part en manifestation. Le cortège 
démarte mais ne passera pas les grilles de l'entrée. 
Celleui .sont fermées par la garde tandis que les gardes 
mobiles veillent à l'extérieur. Retour en sit~n. Les 
familles arrivent. Les appelés s'expliquent. Les familles 
civiles compnmnent et le sit-in enfle. C'est alors que le 
colonel accorde à tous une permission oxceptioMelle 
qu~I renouvellera lo dimanche suivant. Ainsi donc, 
l'interdiction de sortir pendant les classes n'est pas une 
fatalité lrrôverslble ? 

Alors qu'il est de tradition qu'un régiment enterre ses 
morts, les obseques ont lieu uniquement en pré$ence des 
familles, avec une délégation de gradés. Autre recul des 
au torit6s militaires. 

ILOT llF. SURSITAIRES: 
LA CAR01•rF. ET LE BATON 

Composé d'une grande majorité de sursitaires, à 
quelques kilomélres de Paris, le 120éme R.T . n'a pas 
! 'atmosphère répressive des casernes de l'Est et 
d'Allemagne (où, l'incorporation d 'aoOt le confirme, 
sont,. en-.oyés de plus en plus systématiquement les 
militants fichés). Notons, comme en témoigne la lettre 
que nous publions, que le 120ène R.T . n'en est pas 
dewnu pour autant un centre de vacances idylliques. 

Cela explique en partie la rapidité et l'organisation 
awnc6e de la riposte des appelés contre tout effet 
spectaculaire de l'embri9adement militaire. Mais cela 
exp lique aussi qu 'une telle mobilisation reste 

classes pas tr .. exténuantes, termineront leur service en 
civil), l'argument répét6 à longueur de journée selon 
lequel « 'fOUS étes des privilégiés, alon foutez-nous la 
paix, sinon ... , ont évidemment un effet démobilisateur. 

Face à la g~ratlon présente, les autorités militaires 
essaient de s 'adapter et de se comporter plus 
tactiquement. Mais l'institution est si vieillotte, les 
motivations idéologiques toujours aussi absentes, qu'il 
suffit de peu pour que les lézardes profondes 
réapparai ssent , e t avec elles la répression . A 
Fontainebleau, cette semaine a été celle de la « reprise 
en main • : exercices de man:he, fouille des placards, 
etc ... Le masque libéral tombe vite ! 

v'ERS UN Nouv•:Au SOUl~FLE llES iuTTES 
AN'l' I.MIUTARISTES 

En plein mois d'aoOt, à quelques jours d'llne 
manifestation massive contre le camp du Larzac, un fait 
scandaleux et tragique entraine une manifestation 
collective des soldats et l'intervention quasi immédiate 
du C.D.A. Face aux Charbonnel, Druon, Messmer, 
Galloy, les anti-miUtaristes sont aussi à l'heure de Lip : 
pas de répit ! 

D ewnt les générations radicalisées, les autorités 
militaires ne peuvent guère s'adapter. A l'armée, 
supprime,: la rép~on et il reste un inégalable ennui : 
.ru l 20ème R.T ., 3 exercices sur 4 se passent ... le dos 
dans l'herbe, malgré les supplications des gradés. Ces 
méthodes « new look • peuvent désamorcer le 
mécontentement pour un temps, contribuer à d iviser le 
cont ingent, mais ce n'est pas ainsi que les 
Galley~arcellin conQ9ivent l'embrigadement militaire • 
de la jeunesse, et, la preuve en est tragiquement faite, 
elles no résolvent rien : ni la vétusté de la machine 
militaire, ni la combativité du contingent. 

La distribution de tracts, la signature de pétitions, le 
• refus d'obéissance en certaines occasions sont à l'armée 

des faits d'une portée considérable et qui se sont 
multipliés depuis mai 68. Mais de telles act.ions sont le 
fait , nécessaire, d 'activités individuelles militantes, 
s'additionnant ou non a- une influenœ de masse 
variable. Bien que marqué par une période évidemment 
exceptioMelle, le Comité d 'Action du 15:Séme RlMECA 
de Mutzig appartenait à cette catégo rie d 'activit6s 
anti.militaristes qui so développeront dans les mois à 
venir. 

Mais l'année 1973 a marqué un tournant qualitatif. 
La fausse perm ' collective de Commercy et la 
marcbe-puoition transformée en manifestation qui 
s'ensuivit, la gréve avec élection de délégués au camp de 
La Courtine, les nombreuses manifestations d 'appelés en 
avril, le sit~n du 120éme R.T. do Fontainebleau sont des 
manifestations collecti9ement organisées. Les luttes 
and-militaristes au seiD des casernes ont franchi un 
nouveau degré, parallélement à la combati,ité des 
travailleurs. 

Ce gouvernement de guerre civile doit savoir que s' il 
étai t tenté par une aventure militaire contre les 
1riti(ailleurs, le prix serait lourd à payer. 

·~ous l'11niforme, la j~10esse reste du co té des 
travailleurs. 

Suppression du droit aux 7 % de décés ! 
A b,u la répression militaire ! 
Liberté d ' informtion et d'expression pour les soldats 

du contingent ! 
ARCAMON 

• 
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□ Le dernier film de Boisset, consacré à la 
guen-e d'Algérie, csL accueilli par la 
presse bourgeois" comme le précédt'nl. 

La mécanique est maintenant hien mise au 
point : L'A tte11tat, c'él,ail un thriller, R.A .S. , 
c'est un film d'aventures. Le modèle 6Upposé du 
commandant Lecoq, Jean Pouget, déclare : « je 
puis vous affi.l'mcr qu'aucun jeune 1''rançais 
appelé au service mililaire ne supporterajt une 
heure le traitement que vous leur infligez à 
longueur de [Hm ». Exactement la démagogie de 
Lecoq! Mais si c'est lcllcmenL mauvais, 
pourquoi tant battre des ailes? Pourquoi ~asser 
ce filin e n août, sinon pour qu'il ajt le minimum 
de chances d 'atleindre le quota d 'entrées qui lui 
permettrait de garder l'affiche J)Our le retour 
massif des travailleurs'! Parce qu'il y a 
longtemps que ces bourgeois onL compris que la 
meilleure recommandation pour u n film c'était 
leur indignation et leur colère. Les coups de 
revoh-er font du bruit, mieux vauL la noyade 
dans la baignoire. 

Lais~o ns cela! Les critiques qui nous 
inLércssent sont celles des 5Pectateurs du monde 
ouvrier. Autant que nous avons pu en Juger, les 
réserves vont clans deux sens. D'un côté, la 
critique de ceux qui ont vécu l'époque ; elle 
rejo111l souvent celle des connaisseurs des 
théories esthétiques qui se réclament du 
marxisme et, en re.sumé, se formule ainsi : le 
prob lème d e l'évei l de la consc ience 
anLi ,co lo nialistc, anti-milita r istc, de la 
conscience de classe tout court devant et dans 
tme « isale guerre,. n'est pas traité dans sa 
totalité ; \11 lutte révolutionnaire est inexistante 
et il raut de l'imagination (et de la culture 
1>0 Htique) pour volr le survivant des kois 
contestataires, le caporal March , rejoindre les 
réseaux de soutien au FLN quand il déserte de 
façon romantique ( en jetant sa mitraillette 
d 'ailleurs) et marche vers une brèche lumineuse 
dont rien n'indique qu'elle n'est pas la porte du 
désert. C'est vrai, mals un film « à tendance 
socialiste remptu parfaitement sa mission quand, 
par une peinture fidèle des rapports réels, il 
détru it les illusions conventionnelles sur la 
nature de ces rappo rts, ébranle l'optimisme du 
monde bourgeois contromt à douter d e la 
pérennité de l'o;;ïrc existant , même si l'auteur 
n'indique pas directemenl d e solution, même si, 

le cas é<:héanl, il ne prend pas ostensiblement 
t>arti ". t.e filrn d e Boissel répond pnrfoitcmcnL 
n <'4'S critères tracés par,;,_ Engels pour le roman. 
Le reproche de limite du point de vue esL 
injui,te, surLouL, pour deux raisons. 

La première, c'est que, sans être 
explicitement daté, le filin inscrit son action 
dons des délais très p récis : les manifestations de 
rappelés sont de 1955. Dès le début de 1956, 
avec la formation du gouvernement de « froot 
républicain », présidé par Guy Mollet, et le 
rt>Lournement des deux grands partis ouvriers, le 
PS qui organise eL mène la guerre et le PC qui 
vote les crédits et les pouvoirs spéciaux, une 
rhappc de plomb parnlyse le mouvemmt ouvrier 
pour des années- les plus noires depuis la nu iL 
de l'occupation - oit se créera le climat de 
démorali~ation qui rendra possible le coup 
d'Etat de De Gaulle. 

Les désertions en nombre ne prendronL figure 
de mouvement t)olitiquc, lié à la formation d e 
réseaux de soutien, que plus Lard ; et des tas de 
rappelés ont pu vivre l'aventure des anli,héros de 
R. A .S. sa ns même ronnaftre l'ncLioo de 
l'archi-minorité qui se levait à contre~ouranL d u 
tleuve de lâcheté dominant.. 

Ce n'est donc pas seulement sur le plan 
dramatique de l'unité de l'action que R.A .S se 
justifie, c'est aussi sur le plan du si.riel réafüme 
de la sinistre aventure qui entraina plus de 
désespoir et d e névrose que de prise d e 
conscience militante. Les pel'sonnagcs centraux 
sont bien des éléments typiques de ln masse des 
rappelés, nrrachés à leur vie flOlls problèmes, celle 
d 'alors, de la période de boom économique et de 
r>lein emploi, pour se trouver face au mufle 
mil itaire de la bourgeoisie, rérocc dans son 
agonie coloniale. 

C'est ici que nous rencont-rons l'autre 
critique : celle, en gros, de la génération de 68, 
sceptique quant au réalisme d e comportements 
qui lui apparaissent comme un bien curieux 
mélange de passivité et d 'humanisme creux. n 
est vrai qu t> ces dix-sept ans ont éro longs comme 
un siècle. En ce temps-là, oui, la révolution 
semblait si loin que théoriciens et leaders de ce 
qui allrut être le PSU ricanaient à &Qn seul nom. 
En ce temps-là, oui, les rappelés ne furent que 
de la poussière d'hommes qui n'avaient pas 
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encore appris de celui qu'on leur dés.ignait 
comme l'ennemi. En ce temps-là, oui, les 
primate s galo nn és ne risquaient 
qu'exceptionnellement la baUe dans la peau à 
tenter de ooycr d ans le pernod 1,ur et le sadisme 
leur nngoisst' désl'spéréc devant la vacillation de 
leurs valeurs. Là question « comment peut-on 
subir de telles brlma'des sans révolte ? » est d'Un 
aulrc ~e, d'nujourd'bui, d'un aujourd'hui né 
précisement de la révolte rentrée d e ces 
années-là ! U a bonne mine, le Pouget! Les 
jeunes rappelés n'auraient, pas subi cela 'l Mais 
qu'auraient-ils pu faire? Le geste dPSf'spéré de 
1 'anar, ex-marchand à la sau velte el 
Lire-au-nanc ? Ln réuljté, c'ét.aiL celle-là : le 
militant communiste, seul, perdu, trahi par ses 
d i rigcants qui parlaient encore de solution 
~ dans le cadre de l'Union "rançaise », sans 
perspective. Comment les autres auraient-ils pu 
en avoir une? 

Et là se sil-ue le meilleur du film de Boisset. 
Avœ ces soldaLK cl lrurs adjudants tarés, la 
guerre n 'était f)aS possible. li y fallait des 
Lecoq-Pouget, des « officiers psychologues•►• El 
Ill démoralisation du mouvement ouvrier, la 
pulvérisation du mouvement anti-~erre 
permettaient aux Lecoq d'agir avec eff1cacilé 
(relaUve). t.a force des Lecoq, c'est de ne pns 
avoir d'adversaire df' classe organisé. Lecoq sait 
qu'il n 'a pa s be s o i n d e brim er le 
« communiste», le « communiste » est désarmé 
par la politique d e son parti, il n'est rien qu'une 
protestation humaniste, un pacifiste, un 
impu issant. C'est au-delà d e sa paralysie 
politiq ue qu'une solution s'esquisse. 

Boisset ne donne pas cette solution. Ce n'est 
pas le rôle du cinéaste.Qlacun a une tête pour 
tirer ses conclusions. Aussi bien, encore une fois, 
Boisset a-t-il fait un film « à l.a limite 11, au-delà 
de laquelle la censure frappe, c'est..à,dire où il 
n'y a pas de rnm. 

On entendra encore les puriste/! crier à 
l'ambiguïté, à la récupération. En fait, c'est 
Boisset qui récupi!re, magjstraleme nt, les moyens 
du film à grand spectacle, pour la cause du 
mouvement ouvrier. 

Michel LEQUENNE 
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......_ notes internationales 

■ ISRAEL: ver,s un nouvel apartheid 
« Nous combattrons les terroristes 
chaque occasion et partout où nou 

es trouverons•· Cetto formule est e 
srael un véritable leitmotiv : eUe a é 

prise par Moshe Dayan pour justifier 
étoumement d 'une c:ara...elle libanaioo 
O aout par l'aviation israelienne. 

L'opinion internationale a été secouée 
ne courte 6motion certes, juste· le temp 
'une résolution platonique du Conseil d 

uritê. Auparavant, pour messieurs le 
·en-pensants, les choses étaient claires 
'un coté les terrorims, tueurs aveugles 
étoumeurs à la gachette facile, de l 'autr 

petit Etat si frêle et si courageux 
éfendant son droit à l'existence. Bref 
à Israel n'y a pas mis les formes. Dans 1 

' p de la bourgeoisie, les démocrate 
n teint ont protesté du bout des livres 

s ne pouvaient pas faire autrement 
'non il eut été flagrant que la violenc 
u'Us condamnent est toujours celle de 
xploités, juste riposte à la violence d 

loiteurs. 
Rivalisant d'hypocrisie, la France d 
mpidou était au premier rang d 
ignés. Le détournement de l'avion d 

n Bella, c'est de la vieUle histoire ! 
Evidemment, ils ont fermé les yeux su 

'essentiel. L'ESSENTIEL c'est que c 
étoumement montre d'où vient « 1 

rorisme • et la • violence • 
'ESSENTIEL c'est qu'il prouve que 1 
ROiT est du coté de, masses opprimée 
ui doivent opposer leur violenc 
volutionnaire à la violence quotidienn 

e ! 'impérialisme. L'ESSENTIEL, c'es 
ue cette nouvelle exaction sionist 
xplique à nos yeux les opération 

oritaires souvent irresponsables 
s6es par°fois au nom de la résistaoc 

estinienne : eUes sont une répon 
êsespérée à la colonisation sioniste et o 

peut les juger au nom de « princl 
oraux , perchés au dessus de la lutt 

es classes. L'ESSENTIEL SURTOUT 
'est qu'avant ce détourn~en 

taculairt, il y n eu d'autres cnm 
·onistes qui n'ont pas soul 
'indignation et . la réproba tio 

ternationales. • 
Que dire du st'lence fait autour de 

inats perpétrés par les servi 
ts israellens de Mahmoud Hamshari 

'un responsa2,le du F .P .L.P ., d 
ohamed Boudia à Paris , de Wae 
uaiter à Rome ; d'un respoosablo d 

atb Il Chypre et do tant d'autres? Qu 
· du silence fait autour des lettre 
· égées déli<;atement adressêes à ~ 
· itanu palestiniens en Europe ; que du 

u boeing lybien abattu en plein vol pa 
chas:sc israélienne ? Que dire de 

ttaquos répétées contre les camps d_ 
fugiés au Liban se soldant chaque fo 

une centaine de morts ? Que dire d 
'opération en plein coeur do Beyrout 
ui co0ta la vie à plusieurs dirigeants d 
Résistance ? 

Tout cela en quelques mois. Un bila 
froyablernent lourd. Ce n'est pa 

ouveau : la créMion do t•r.tat d'lsrael e 
948 s'était symboliquement ouverte 

massacre des habiw{ts arabes du villag 
e Deir Yassin. Mais aujourd'hui il s'agi 
'autre chose : d'un véritable terrorism 
raelien qui a pour but d'anéantir pa 
'ASSASSINAT les directions de 
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irections : le Fath ocrnme le F .P .L.P. o 
e F.D.P.L.P. sont visés. Le détournemen 
u 10 aout visait précisément George 

Habbache dirigeant du F.P J.. .P. L 
sen!ces secrets israeliens ont pou 
onsigne de frapper partout 

rticuliércment en Rurope. Hussein d 
ordanie, • le boucher d 'Amman • e 
eptembre 70, puis ses petits fréres d 
'armée libanaise en 73, ont déjà fait un 

ie du travail : réprimer les gro 
roupes de la Résistance. Pour vraimen 
n finir, momentanément, avec ce gêneu 
u'est le peuple palestinien, les strat,!g 
sraellens ont décidé de frapper la tete de 
rganisations de résistance, 

Dans le même instant, la répressio 
'accroit à l'intérieur des fron ûéres d 
'Etat sioniste. Le procds des militant 
ifs et arabes antisionistes accusé 
'espionnage, s'est clos à la mi-Juillet. U 
es acculés, Rami Livneh, fils d'u 
éputé de la I<neset, parlement israelien, 
été condamné à dix ans de réclusion 

es militants anti4ionistes, dont e 
articulier ceux de l 'Organisatio 
ocialiste Israelienne ( Matzpe 
marxiste), ainsi que le Parti communist 
rabe, lo Raltah, sont actuoUement e 
utte à une véritable ch.asse aux sorcière, 
ue seule la protestation internationale e 
e front urù des organisation 
nti-sionistes ont pu endiguer ces dernier 
ois. 

Assassinats, YOitures piogées 
rocés, tortures ... que signifie ce regai 
'agressivité de l'Etat sioniste, qui, il es 
aî, n'en est pas à cela prés? Il faut 1 

opiacer dans le cadre régional. A 
roche.Orient, les deux grande 
ulssances sont prêt.es à un réglemen 
olitique du conflit. De Nixon à Brejne 
n parle de • solution pacifique • 
'est-à~ire de consolidation du statu.qu 
r le dos du peuple palestinien, san 
ême paraitre répondu à ses droits e 
ses aspirations . Les Etats.Unis saven 

quoi s'en tenir sur les Etats arabes, tou 
épendants de l'impérialisme mondial 
rêts à la capitulation du moment qu"o 

r laisse quelques miotteS. 
Soul obstacle : Israel, Ce dernier refu 

concessions Jégéres qui lui son 
emandées et qui ne vont même pa 
squ,'à la restitution des territoire 
cupês. Le langage de faucon n'est pas 1 

ropre de Moshe Dayan. li est, à quelque 
uances prés, celui de l'onsemblo de 

·oon gouvernementale. Récemment 1 
arti travaiUlste ( au pouvoir, parti frér 
u P.S. fr~nçais . ) a adop té les vues d 
ayan sur les territoires occupés 

'annexionisme est légalisé, la pénétrAûo 
'oniste s'accentue, des villages de colon 
ront construits, les populations arabe 
ront prolétarisées, exploitées. De fait, · 

'agit pour les dirigeants israelie.ns d 
REER L'IRREVERSIBLE: une fois 
Ionisation développée, les frontiére 

éfinitives d 'Israel inclueront le 
erritoires occ;upês, La lutte ocntre le 
rganisations de résistance et le 
rgarùsations israoliennes anti-<rioniste 
ovient par là même une priorit6 
'autant plus què la vuerre des six jours 
ccru l 'importance de la population arab 
ans l'Etat illraellen. 

Ces faits sont l'iUustration de l 
ture fondamentale du ro'et sio ' e 

expansionniste, raciste, colonialiste. ll n' 
a pas loin à la mythologie du « 9" 
Israel» du Nil à !'Euphrate. Par sa natur 
même, ti!te de pont de l 'impérialisme a 
Proche-Orient, verrou de ,1ireté, Ls:r-a 
cherchera toujours à s'annexer d 
nouveaux rerritoires. hralil est ai 
condamné à devenir une seconde Afriq u 
du Sud. Le sionime glisse vers une rorrn 

'apartheid. L'occupation des territoir 
occupés va de pair avec l'écrasement de 

pulation arabe. 
Joseph KRASNY 

marcellin 
l' expulseur 

Marcellin, en multipliant les expulsio 
'immigrés du territoire de l'hexagone, n 

limite pas à servir les intérêts d 
tronat . n rail mieux parfois. 
Ainsi, le 25 juUlet dernier, à 6 heur 

u matin, la police a al'N!té un citoy 
ominicain, José del Orbe de la Cruz 
'a conduit brutalement, menottes au 

ings, à la prison de Fleury-Mérogis 
l\rgument officiel : uno demand 

'extradition présentée par le procureu 
néral de New-York pour c complici 

s l'assassinat de 3 personnes• 
« trafic de drogue). 

Un assassin q u i tait dans le 
tupéfiruus ? La vérit6 est ailleurs. Jo 
el Orbe est dominicain et n'aime 
'aigle US. n fut le compagnon du colon 

ano lors de la révolte de 1965. Bro! 
CIA ne l'a pas à la bonne, los ge0li 

e St Domingue non plus. Depuis mai 73 
rôsiiait en France, demandant l 'asil 

olitiq ue. L'impérialisme américain 
appelle à lui en demandant so 
xtraditlon sous des prétextes fallacieux 
t Marcellin saute sur cette occasion de 

ntrer serviable, compn\hensif, diliqent 
e lui en déplaise, nombreux seront ceu 
ui feront tout pour que Jolé del Or 

e en Franco. 

URSS: 
medvedev 
réprimé 
□ Successivement , le biologiste Jau 

Medvedev et )'écrivain 
Siniavskl ont été déchus de le 
nationalité 10viétique, le second apr 
expulsion d'URSS, le premier à l'occasio 
d'une demande de visa pour assister à u 
ocngrés scientifique aux Etats-Unis, e 
alors qu'il lléjoumait à Londres pour un 
année. 

Ce type de mesure n'est pas (le natu 
à secouer d'indignation l'opirùon ouvrié 
et communiste. Chacun a tendance à 
dire que mieux vaut pour l'opposant ê 
en exil qu'en camp de concentra~on_(o 
êtait Siniavski) ou en asile psycb.1atnqu 
spécial (auquel Jaurès Med ved 
n'échappa que de peu en 1971). JJne tell . . . 

• 
la prison politique de Kafar Youa {lubll 

eux probllmes graves : celui du droi 
ffirmô pa.r les organismes internationa 

xquels participe l'URSS, à consener 
pre nationalité et à s'y exprimer d 

cadre des lois; celui de la ·nature rée 
e la politique de l'URSS aujourd'hui 
e l 'évolution de son régime. 

La premiére considération p 
mbler secondaire. Cependant, il fa 
esurer la peine au crime. Celui d 
· iawki : a.air écrit des cont 
antastiques qui font la satire du r · 

reaucratique et les avoir fai t pub · 
us un pseudonyme en pays capltalls 

elui de J, Med99dev, moins encore 
mme son frère • Roy, c'est 
réfon!Ùllte soviétique•, un partisan d 

'application de la Constitution • la p 
émocratique du monde•• u 
mmuniste qui craint de voir la lutt 

nti,bureaucratique mettre en danger 
· e socialiste lui.même. A •~ b" 

nsidérer, des mesures aussi radicales 
'égard de telJ hommes sont t 

uiétantes. 
En fait , la méthode 

'expulsion~énaturalisation n'est 
uvelle, eUe prend seulement d 

'ampleur. Son objet combiné est double 
loi9ner les opposants de l~ur mil· 

turel où ils peu..,nt se muluplier, m 
ussi les pousser à se compromettre. N 
oute, par exemple que ~vskl, q~i 
réticn, ne soit menacé d ttre pns e 
arge par dos réactionnaires. Pour un 
edvedev ce sera plus difficile, mais à 

· eur u' est ailé en URSS de mentir 
qui ~ passe hors des frontières : il n 
pas de ocntradiction aux vérit 

ll'icieUes. 
Les leaders publics de la gauch 

volutionnaire soviétique ont été 
rs de combat avec la disparition d 

rigorenlco dans la nuit des chambres d 
ture psychiattiques et la destru~tio 

orale de Iakir. Maintenant, les modé 
x-mêmes, a'fl!C Sakharov, objet d 'u 

«avertissement• sé.-!re, et les fr 
edvedev, sont sous les ocups d 'µ 
pression d'un autre type, mais dont 

s est clair : un nouveau pas wrs 
tour aû •stalinisme, le refus de tout 
position, même la pl 
constructive •, tandis qu'au sein mêm 
e la bureâucratie se développent 
oute impunllé (en particulier dans 

msomol) des tendances racut 
uvines, que le pirocnspect Ro 

edvedev n'hésite pas à qualifier d 
alllCistes. 

Cette· peur de l'opposi · 
réformiste • ne sigrùfie.t-ello pas q 

s les profondeurs du peu 
viétique, ce grand silencieux, l 

pposants ont rencontré un écho quit 
mbler encore davantage l 
reaucrates ? C'est probable ! , 

ne autre chose est certaine, c'est que 
atégie et le programme de l'oppositio 
réformiste • doi..,nt être repensé$. 
mmunistes authentiques que sont 1 
es Medvedev peuvent peser la port 

nérale de . la déchéance de 
·toyenneté soviétique de Ja 

in tenant à pied d 'oeuvre pour ju 
us sainement des positions trotsky 

ue ne l'a tait ( put faire ! ) Roy dans" 
·vre de fa democratie soviôtiquo. 



le CHILI est dan s la crise 

le 29 Juin 73. des soldats rebelles bloque/li 
uoo rue de Santiago. s11rvoil/6s par la foolo 

0 D y avait eu le putsch raté du 
29 juin . Cc n •é tnit pos 

l 'affro n tement décisif. Seulement 
l'antichambre. Surtout un point de non 
retour. Allende, pour une foii, a raison : 
la guerre civile est à l'ordre du jour au 
Chili. 

Un mois plus tord , la criso provoquée 
par la grève des camionneurs commencée 
Je 25 juillet le confirme. Utilisée par 
l'opposition de d roite, oeuc gréve 
s•oppose politiquement ouwrtement au 
gouvernement de !'Unité Populaire. Ses 
con.séquences sur la vie économique du 
pays sont ùnportantes : prfs de la moitié 
des industries ne tournent qu'à 20 % de 
leur capacité. 50 % de la production de 
lait pourtit sur place, seulement 2 % des 
raffineries de sucre fonctio n nent 
normalement, l'industrie du cuim est 
menacée par le manque de carburant, 
certains h ô pitaux sont sans 
médicaments __ le groupe fa,,ciste • Patrie 
01 Liberté ». qui entra!ne des corps francs 
on Bolivie, multiplie les attentats. En 
tout, 253 c opérations• touchant des 
camions et bus c loyalistes 1, des stations 
services, des voies fem!e1, des pylônes 
électriques. des domiciles de dirigeants de 
la gaucho. Bilan : prés d'une dizaine de 
morts, dont le dirigeant d·un syndicat de 
transporteurs hostile à la gréve, plusieurs 
dizaines de millions de dollari de d~ts 
matériels La Démocratie Chrétienne, 
derriére Eduardo Frei, et le Parti National 
ont par ailleurs tous deux cboisl de fait 
d'affronter le gouvernement . 

Le Chili est dilns la crise, une situation 
prê•rêvolullonnal n, y mQrlt. Et que tait 
l\llende? 

D temporise. D attend. ll joue le jeu de 
la légalité. li joue le jeu des institutions, 
app liqu ant strictement et sans 
innovations la stratégie nlformlste, 
refusant à tout prix de poser le probléme 
c lef de la révolution sociale: la 
destruction de l'appareil d'Etat . D ne 
s'agit pas pour les réformistes chiliens 

-
• 

d'écraser la bourgeoil;io, mais do jouer au 
chat et à la souris scion les strictes régies 
parlementaires. Allende ne lutte pas, il 
compose. La Démocratie Chrétienne 
soutient-elle la gréw des camionneurs ? 
Allende montre sa c bonne volonté • en 
c démissionnant I Jaùne Faiovitcb. 
sous . secrétaire d'Eta t chargé d • 
transparu, socialiste de gauche. La gn!ve 
des camionneurs s'étend-elle? Allende 
demande l'instauration de l 'ôtat de liége 
qui donne tout pouvoir à l'armée et lui 
laisse seule le privilége de l'armement. Et 
ainsi de suite. 

Mais 111rtou1. Allende vient à nouwau 
de faire appel au x militaires. Les 
commandants des trois armes tr6nent à 
ses côtés dans le nou.eau gouvemement . 
J\llende croit que les concessions, les 
capitulations. les mesures d'apaisement 
arriveront à enrayer l'ortenslve 
boul980ise. n se trompe lourdement. 
L'armée a do se faire prier pour accepter, 
et sa présence aux côtés du cama.rade 
p résident ne s'explique quo par los 
hésitations de l'opposition do d roite qui 
n'est pas certaine, étant donné la 
constante mobllisatloo populaire de sortir 
victorieuse d ·un affrontement généralisé. 

L•armée n1 est pas t1eutre ! La 
polarisation de la vie politique chilieMe. 
le développement accélôro de la lutte des 
classes l'ont aussi traversée. A part 
quelques exceptions, dont peut-être le 
général Prats, l 'offensiw de charme 
d'Allende vers les militaires est un échec: 
Le plus gros des effectifs a suivi 

l 'ôvolution politique d o la classe moyeMe 
vers l'opposition au régime. Hier le putsch 
avorté de juin. aujourd'hui la démission 
spectaculaire du commandant de l'armée 
de l'air, ministre d es transpor ts, 11001 dans 
ce sens .. 

Allende croit gagner du temps. En fait 
il accentue les contradictions de l 'Unlté 
populair,. L'attitude du gouYOrnement à 
l'égard des gréves l'illustre. La hausse des 
pri x a provoqué et provoquera d e 
nombreuses grèves. Bien évidemment elles 
seront utilisêes démagogiquernent par la 
réaction contre le gouV1lrnement. Mais à 
qui la faute si le Chili est toujours un pays 
capitaliste, dopendant du marché 
mondial ? Si Allende continue à se placer 
c au dessus des classes», garant de l'ordre 
républicain, cherchant à tout prix la paix 
s:,ciale, il jette de l 'huile sur le feu, il 
al!rnente la propagande de la démocratie 
chrêticMe. Car la conséquence inévitable 
de s:,n at titude est de briser ces gréves, 
d 'envoyer, comme à la mine d e cuivre 
d·EJ Teniente, les policiers contre les 
travailleurs, d •édicter des décrets scélêrats 
d e t«)uisitlon. En Jouant le jeu de la 
léga li té bourgeoise li désarme les 
travailleurs. N'est-il pas surprenant à cet 
égard de voir PC et PS chiliens réclamer 
l'abrogation da la « loi sur les nrmos » 
éd ictée p ar le gouvernement Unito 
Populaire et qui permettait à l 'armée de 
désarmer les travailleurs ? Le péril est 
proche cl marne cos partis réformistes 
comprennent qu'on no peut vaincro la 
bourgeoisie avec les seules paroles. 

L'U.P. mobilise au compte gou tte los 
travailleurs contre la Réaction. Coux-ci 
son t p o u rtan t disponibles: les 
occupations d'usines se poursuivent, des 
expériences d·auto-défense se multiplient, 
de multiples comitês de base d•usines ou 
de quartiers existent et commencent à se 
coordonner dans des rassemblements 
unitaires de travailleurs, d •étudiants et 
d'habitants des bidonvilles. n faut frapper 
los groupes fascistes tout de suite et non 
pas avec l'arme ridicule d e la loi ... 
bourgeoise, des tribunaux ... bourgoois. 
mais à l'aide de la mobUlsatlon populaire. 

En bon réformiste J\llende a une peur 
bleue d e la guerte civile. Surtout il croit 
qu'il peut l'éviter par des ronds de jambe 
iru .. titutionncls. n se trompe lourdement 
encore une fois. Si ce no iont pas les 
masses populaires qui engagent la bataille, 
la bourgeoisie s'en chargera, mais au 
moment voulu par elle I La c.-ise chilienne 
prouve la vanité des • voies pacifiques de 
passage au socialisme •· La bourgeoisie ne 
so laissera jamais dôpossédor polit à petit 
sans broncher; il faudra paSS-Or par 
l'écrasement violent de ses institutions, d e 
ses corps d e repr~on, do son pouvoir. 
Les mois, les semaines à venir sont 
cruciaux . Ce n 'est pas l'avenir du 
gouvernement d 'Union populaire qui est 
on jeu mais bien !'EXIST ENCE 
POLITIQUE de la c la sse ouvrière 
chilienne. Les inscriptions de c Patrie et 
Liberté • il y a quelques semaines étaient 
explicites : c Opération Djakarta ». 

Joseph KRASNY 
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notes internationales 

« Roug(' • o rcc;u C('lt(' lcllTc, On y parle de 
tortures, d'a~sa.ssina·ts, de S<-1!rfgat ion raciale. Or, 
Djibouti est une colonie fr.u1çaise, un « territoire 
d'oulre-mer ». Et ce qui se lrafic1uc h,-bas reçoit 
l:1 bénédict ion de Po11Jpido11 qui n 111é111c ,•isité 
les po potes coloniales <lu coin en .innvier dernier. 

\ 11jihouti , il y a un mililair<' pour 
25 habitants. Avec I(' dép.irl des troupes 
fran çaises de l\.ladaf.(aS<:ar, le t·ontinl,(Clll de 
5000 houuues qLÙ v est stationné va même 
c,·oîlrc. 0jihouli PSI une ball(' militaire QLÙ 

rappelle l:1 c halaiUc d'Alger -.. Avec ses fouilles 
rermanentes, son baTrnf.(e rlc<'lrifié, la famine, la 
lc'-f.(Ïon rtrnni:èrc, l)jibouti , df"rniêre rosscssion 
l'ran~aise PII Al'ric1uc, e~t pour les :1ij!;refins 
impérialiste.. lie tous roHs le gar:int de la stabiJité 
:1u tour de la Mer Rouj!C cl de l'Océan Indien . 

J.K. 

Je me permets do vous écrire cette lettre dans le but 
de vous rappeler la situation actuelle à Djibouti et dans 
l'ensemble du Territolte des Afars ot des Issas, el plus 
J)41'ticuliôrement les faits suivants. 

Djibouù, colonie franqaise dewis environ 140 ans 
coupée du reste du continent africain se trouve ~tre u~ 
des terr(toires les plus isol6sdu reste du monde tant pnr 
1 'éloignement géographique, que par le• manque 
d'informations qui y est soigneusement entretenu. En 
effet, peu de joumnux vendus en métropolo sont lisibles 
à Djibouti. Le seul journal normalement diffusé, c Le 
Réveil de Djibouti•• est un quotidien publié par le 
Ministére de l'lnfonnation, celui-ci ne diffusant que des 
informations préalablement filtrées. A Djibouti même 
régne un véritable climat de terreur que la rue Dudino; 
et la Légion étrangére entretiennent savamment. Dans la 
ville, il existe un mur compoiié de barbelés. Ces barbelés 
sont d'ailleurs électrifiés et doublés d'un champ de 
mines, quadrillés par une série de miradors surplombant 
l 'ensem blo du réseau électrifié. Des rondes sont 
effectuées constamment par la Légion étrangére. Par 
semaine, de sept à douze personnes meurent sur ce 
l'ilseau installé sur l'ordre du Gouvernement pour mieux 
contrôler les allées et venues de la population. 

L'Etat Civil existe seulement depuis 1936, mais les 
gens lgés do plus de 36 ans n'ont par été recensés. A 
Djibouti, il n'existe par de Sécurité Sociale ; le chômage 
est particuliérement ïmponant , mais les chômeurs ne 
touchent a~cune indemnité de chômage, la carte de 
Travail n'eiasto pali, tout comme le droit à la retraite La 
sécheresse et la famine se font sentir journellement. Des 
enfants meurent ch11que jour faute de soins. Les 
personnes osant montrer ouvertement leur désacoord 
profond devant ces injustices sociales et la politique du 
gouvernement sont expulsées. En effet, l'établissement 
de ce mur permet chaque jour d'expulser un certain 
nombre de pert0nnes autochtones (les gens munis de 
leurs papiers d'identité se les YOient confisqués) dans le 
but de déraciner l'ethnie somalie et d 'établir à Djibouti 
une population d'origine éthiopieMe, yéménite, 
grecque, malgache ou bien encore italienne au service des 
intérêts franc;ais et parfaitement 10urnise. 

Les expulsés essayent alors dé~rément de revenir 
dans la ville, chez eux, et sautent sur les mines ou sont 
abattus par les rondes de la Légion étrangére du'naut des 
miradors, lorsqu'ils te.ntent de franchir le barrage 
électrifié. 

Ln pratique de la ton ure esl courante. Deux cas sont 
révélateurs de col état de fait. En 1967, Monsieur 
Abdourahaman Adolé, secrétaire d'un syndicat, qui était 
venu rencontrer Monsieur Mitterrand en France, fut 
arrêté à son retour. Pris au début de la soirée, il fut 
torturé, on lui coupa la langue, il fut ensuite dirigé vers 
l'hôpital Peltier où l'on constAta sa mort. Le 
gouvernement publia un communiqué d isant que 
Monsieur Abdourahaman Adolé avait élé abattu alors 
qu'il tentait de franchir la frontière illicitement. 

Le deuxième cas est celui d'un étudiant, qui aprês 
avoir effectué ses ôtudes en France, à Pau, au cours 
desquelles il avait obtenu ses licences d 'aoglais et de 
français, retourna au pays. A son arrivée, il fut arrêté par 
la police, ses pièces d'identité lui furent confisquôos et 
dôchirôes. Ce garqon fut conduit de l'autre cOté do la 
frontiére. ll tenta de revenir en rranchissant le mur 
électrifié et fut de nouveau arrêté, on le frappa 
sauvagement. Conduit à l'hôpital Peltier, il dôcédait au 
bout de trois jours. 
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lettre sar djillauti 

Le nom de • Côte rrançaise des Somalies » a été 
modifié en 1967, et fut remplnctl par celui de 
c Territoire franr;ais des Afars et des Issas•- Le 
Gou vernemenl franr;ais a joué sur les problèmes 
ethniques, dressant deux elhnies l'une contre l'autre : les 
Gadabourcis et les Issas. En 1949,1950, umguerre éclata 
entre ces deu x ethnies, 4 50 personnes furent tuées de 
pan et d'autre. Cette guerre avait été adroitement dirigée 
par les Fraoc;ais ; de tels événements so déroulent encore 
actuellement le soir à Djibouti à une écllelle plus 
restreinte. n n'est par rare de rolt des luttes entre Afars 
et Somalis. Car, si les Afars jouissent d'un minimum de 
fonctions dans le secteur public, les Somalis sont eux 
expulsés du territoire. La manoeuvre est claire'. Eli~ 
consiste à diviser la population en faYOrisant une ethnie 
pour permettT0 au gouvernement do mieux régner su; 
l 'ensemble du Territoire. Les combats de 1949-1950 
perrnltent aux Fran~aîs d'instaurer le couvre,reu. Celui-d 
est d 'aDleurs toujours en opplication et s'est vu renforcé 
depuis par d'importantes patrouilles armées circulant à 
l'intérieur et à l 'extêrieur de la vi.Ue. Apres 19 heures les 
gens doivent rentrer chez wx, ce qui constitue une iave 
atteinte à la liberté pour des gens qui vivent 
principalement le soir, aprés les dures chaleurs de la 
journée. 

Lors du passage de personnalités franqaises, toutes les 
personnes Jugées dangereuses, opposées au 
G~uvernement ~ranr;ais sont dans l 'obligation de 
séi ourner en pnson un mois avant l'arrivée des 
personnalités at tendues. Tel est le son qui rut réserw à 
Monsieur Moussa Ahmed ldriss, ancien député de la côte 
ti:!nqimo des So~alies, encore sous mandat en 1965, qui 
se1ourna trente Jours en prison avant le passage du 
Président de la République en 1967. A cette occasion un 
~ulèwment fit 56 morts, et la presse ne signab à 
1 epoque que 6 tués. Ce député n'a depuis plus le droit 
de se représenter sur les listes électorales, car la loi ne 
permet pas qu'un détenu puisse être Inscrit sur les listes 
électorales. 

La situation raciale à Djibouti est également m!s 
pré?ce:upan_te. Les préjugés raciaux sont presque 
mstitullOnnalilés. Un él•ve noir n'a le droit d'tltre inscrit 
dans un établissement soolaire que lorsque tous les élèves 
blancs disposent de places dans les écoles. Vu te manque 
d 'établiuomenu scolaires à Djibouti tt la Corte 
proponion d 'élèves blancs, qui sont ~n général les 
enfants d es militaltes installés sur le territoire, les élèves 
auto~tones sont do plus en plus rares dans oes 
établissements scolaires. Au sein des élt!ves noirs se 
pratique une autre discrimination. Seuls sont autorisés 
les éléves noin dont les parents ont des opinions 
favorables aux Français. Le reste de ces élèves est alors 
également rejeté. En 140 ans de colonisation, il n 'y a pas 
eu plus d'une q uinzaine do bacheliers. Les étudiants 
bacheliers venant en métropole poursuivre leurs études 
voient leurs bourses supprimées au bout d'un an.'. 
Beaucoup de jeunes Somalis rentrant au pays ne peuvent 
obtenir un emploi. Tel fut le cas de Monsieur Ibrahim 
Harbi,_ frêre ~e l'ancien député de la Côte franc;aise des 
Somalies, qw en 1958 rentra à Djibouti aprés arolt fini 
ses études universitaires, et se retrouva chômeur. 
Beaucoup d'étudiants ont d'ailleurs quitté le pays 
définitivement ou ont été emprisonnés. 

1967 __ Le prCS1dent est 1iassé par là ... 

Je me sws permis de rou• dresser la situation présente 
à Djibouti, pour mieux vous faire juger lo cas d'un 
garçon 10mali, Omar Osman Kabeh, qui en )967 était 
secriltaire du parti populaire d'opposition. Celui~i fut 
injustement condamné à mort en 1967, lors du pass.ige 
du Président de la République, la polioe l'ayant roconnu 
responsable de l'at1entat visant la vo iture 
gouvernementale de Monsieur 1\li Aref dont le chauffeur 
trouva la mort. Le garçon qui lanqa la g,-enade contre la 
voiture de Monsieur Ali Aref fut lui-même blessé au 
bas-ventre par son propre engin. Mais quand la police 
arrêta Omar Osman Knboh, celui-ci ne présentait aucuno 
trace de blessure provoquée par l 'explosion d'une 
grenade. Il fui condamné pour d'évidents motifs 
politiques; la police n'étail pas sans savoir que Omar 
om1an Kabeh était le leader du seul parti opposé au pani 
gaulliste dirigé par Monsieur Ali Aref. D était jugé 
dangereux, car capable d'informer ses compatriotes et 
d'organiser un mouvement compromettant les intérêts 
franc;ais. Omar Osman Kabeh, condamné à mort, puis 
gracié par le Général de Gaulle, est actuellement 
co_ndamné à la prison à perpétuité. D purge sa peine à la 
Prison Centrale de Muret, prés de Toulouse, depuis sept 
ans. Sa mére depuis l'arrestation de son fils souffre de 
graves troubles nouro -psychiquos. 

Ses avocats sont actuellement Manre Pinet et Martre 
Jean.Jacques de Félice (de la Ligue des Droits de 
l'Homme) ; ils essayent conjointement d'informer la 
population sur le cas de ce garqon, et de faire éclater la 
vérité aux yeux de l'opinion publique. Omar Osman 
Kabeb n'a jamais recoMu les actes dont il est accusé. li 
lutte avec courage et obstination du fond de sa prison. li 
vient d'obtenir sa licence de philosophie et termine sa 
licence de droit. Omar C}$111an Kabeh prépare une série 
d'ouvrages expliquant la situation à Djibouti et dans 
l'ensemble du territoire. 0 y exposera ses propres idées 
concernant la libération du Peuple opprimé qui est le 
sien. 

MADAGASCAR 

Le camarade Manandafy, dirigeant du 
MS .M., est en prison, condamné à 2 ans 
d'i ncarcération. nans quelques semaines, 
son cas passera en Cour d 'Appel. Le sou tien 
ne doit pas se relâcher. Il faut aid er lu 
campagne d u M. F.M. et du journal 
« Andry ». Un soutien financier permettra 
d 'augmenter l'audience des révolutionnaires 
malgaches. 

Ecrire à : ANORY 
BP 952 
Tananarive 
M adagascar 



Le 15 août, les bombardements américains sur le 
Cambodge ont effectivement pris r.n. Après avoir 
ôlô poursuivis avec la plus sauvage détennination. 

De cet arrêt, on peut tirec d'emblée deux lec;ons l'une 
oonjonctutelle, l 'autre historique. ' 

D'une part la division de la claue dominante 
américaine faoe à la politique à appliquer en !ndod>ine 
la cdse de l'exécutif et la paralysie relative d~ 
gouvernement Nixon se trouvent confirmées. Nixon n'a 
pas cacU son amertume et sa rage devant la nécessité qui 
lui était faite de mettre un terme aux bombardemenu 
sa~ avoir rien obtenu d 'autre qu'un 1• et précaire 
Nip1t pour Lon Nol. Le 16 ao0t, dans une déclaration 
officielle, il insultait enœre le Congrês américain. Enfin 
la publication par le PentagOne d'un document du 20 
novembre 69 prouvant la responsabilité de Laird (à 
l'époque secrétaire à la Défense) dans les 
bo!"bud~ents secnits du Cambodge, et la polémique 
qui. a su~, illu~en\ une nouvelle foiJ les failles qui 
dmsent I exécutif lw-même. Chacun sentant le naYire 
prendre eau, se demande quand il lui faudra retourner sa 
veste, et tous se renvoient la responsabilité. 

rfautre part, le renforcement continu de la résistance 
me.ne au plus fort des bombardements US montr~ 
combien les moyens aml!rlcalns restent rel;tlvement 
inefficaces quand les mouvements rnolutionnaires ont 
atteint un degré minimum de développement. La lec;on 
cambodgienne prolonge celle do la résistance 
vletru1mienne. Quand on tente de mesurer l'ampleur des 
moyens utilisés, la lec,on est formidable. • 

C'est une nouvelle phase, toujours plus complexe, de 
1 a ré vo lut ion indochinoise, quo l 'arrê1· des 
bombardements ouvre. 

VRRS LA ur1F.RAT10N OF. PIINOM P•~NH 

~a l ibération de la capitale du Cambodge est 
nwntenant à l'ordre du jour immédiat. MaiJ la relative 
accalmie manifestée dans la région de Phnom Penh 
confirme que les combats rapprochés des decniéres 
s~~es avaient plus pour objet d'acwntuer l'impasse 
politique du gouvernement Nixon et do proparer le 
te~ain que de l'enlever dans la foulée. En réorganisant 
mamtenant ses rorces, le FUNK laisse certes un délai que 
Lon Nol utilise au renforcement de la défense de la 
capitale. Le nœud coulant est maintenant resserré. Mais 
deux données méritent d'être relevées : 

- •~ FUNK P!Orilo lui aussi do celle période pour 
conso~er ses améres. Toute la rive gaucbe du Mékong 
est mamtenant sous son contrôle. La pressJOn des 
F APLNK semble s'accentuec sur Prey-Veng (une des trtls 
rares poches fantoches sur la route de Saïgon) et 
Kompong.Speu (à l'ouest de la route N*4). Surtout la 
chute de Skoun (au croisement dos routes N•6 et 7) et 
d,~ nombroulllls positions de cette rocpon accentue 
1 uolement de Kompong.Cham (deuxième Yille du 
Cambodge, à enviro n 80 km a u n ord-est de 
Phnom-Penh) et do Kompong-Thom (à environ 150 km 
au Nord) ; 

ensuite et surtout, le FUNK semble avoir opté 
depuiJ lo~gte,mps pour une prise_ aussi «politique,, 
aussi • .rntorteure • que possible de la capitale 
cambodgienne. De trés nombreuses déclarations le 
laissent penser. l...es bénéfices que le GRUNK en Ur.-ait 
seraient certains quant à l'organisation de la population 
urbaine et à la démonstration politique. 

L'arrivée des crues de septembre des neuves Mékong 
ot Tonlé-Sap pout évidemment accélérer les événements. 
Le Nord-Ouest et le Sud de Phnom Penh se ttouveront 
al~s inondés, rendant plus dlfflcllos les déplacements 
militaires. 1,es oombats qui éclataient le 20 au soir 
semblent le confirmec. Mais de toutes faqons, la chute de 
Phnom Penh n'apparait plus maintenant que comme une 
question de tcnps. 

cambodge 

l'ouverture d'une nauvene 
phase de la 

t.l~S OF.RNIF.RES MANOF.UVRF.S POLl'l'IQU~:S 
L'optimisme manifesté dans les déclarations el 

oonférences de p....., des dirigeants et représentanls du 
GR UNK rerl'te cette situation. Optimisme, mais 
prudence aussi. Nixon l'a bien fait sa'IOir : il va tenter 
d 'utili- tous les moyens qui restent à sa disposition et 
continue à menacer directement la RDVN. Le GRUNK 
et le GRP ont dénoncé l'en'IOi au Cambodge de I O 000 
soldats de Thieu, recrutés par le chef des Khmer Siel'de 
la CIA, Son Ngoc Than. L'armement de Lon Not est 
renforcé. Des mercenaires thallandai1 de retour du Laos 
oommenoeraient à opérer dans la région de Battambang. 
Mais Sail!OD peut difficilement aller trés loin dans son 
soutien à Lon Nol : il a beauooup à faire chez lui. Les 
moyens militaires de l'impérialisme ne semblent guère 
pouvoir permettre plus aujourd'hui que de reculer un 
pou les éoh6ances. Et enoore. 

C'est su.r le plan politique qu'une contre-offensive de 
~cr:"il!rc heure semble se dessiner. A preuve les « fuites, 
m51Slantes selon lesquelles une partie des c dignitaires • 
du régime fantoche serait prt!le à accueillir Sihanouk et 
à faire de néoeuité vertu. A preuve ! 'article des 
• 1%Vestia • soYiétiqun pNiooniiant l'élaivissement du 
FUNK à d'autres c patrioleS , de la oD%iéme heure. 

On retrouve là un probll!rne déjà soulevé par 
Sih~ou.k dans une interview au « Nouvel Observateur , 
fin )3n"1er (1). D y reconnaissait qu'un retour prématuré 
do sa part pourrait enœurager tous les anticommunistes 
à l 'ut.D!ser oontre los c Khmers Rouges» . Il ajoutait que 
les dingeants « Khmers Rouges • tenaient c d'abord à 
p.irachever leur œuvre de révolution prolétarienne sur 
tout_ le territoire du ~bodge , . Ceci explique peut ttre 
auSSI la façon progressive avec laquelle le FUNK pousse 
ses offensives : consolider le nou-u pouvoir localement 
poW: assurer ~ !"eilleure ~toire rina1e. Ceci explique 
auSSI pourquoi Sihanouk a si souvent affirmé sa volonté 
de prendre sa retraite de chef de l'Etat actif apres la 
victoire (2). 

Ln réponse à l'article des « lzvestia • ne s'esl en tout 
cas Pa!' faite attendre. Pen Nouth a violemment protesté 
~ans ~e déclaration publique contre les « ingérences 
madm1SSlbles • de l'URSS dans les affaires khméres. Pen 
Nouth est le premiec ministré du GRUN!< et un vieux 
slhanoukiste, il n'est probablement pas sans signification 
que ce soit lui qui ait été amené à faire ccttc dôclaration. 

LA l) IALECT IQUF, ACTUELLE OF. l,A 
REV O LUT 10 N I l'i 1)0(:111 NO I SF, l•:T 1.F', 
SOUTIEI\ 

Le maillon faible de la chaine impérialiste en 
Indochine était dans les dernier, moiJ le Cambodge. 0 
est aujourd'hui il la veille de la libération tolalo. Avec la 
chute de Phnom Penh, ce sera la réwlution indochinoise 
tout entic!re qui verra le rapport de forces évoluer en sa 
hvour. Mais on même temps, ses rylh.mos se 
différencient un peu plus. La RDVN fait face aux !Aches 
pohliques el économiques de la reconstruction . Le 
Cambod9e devra s'engager dans la constitution d'un 
nouvel Etat ouvrier en Indochine. Le Laos semble 
accouche< difficilc!'1ent de nouveaux accords, aprés la 
derniére t entative a vortée do coup d'Etat de 
l'extrême-droite. Enfin, le maillon en decniére analyse 
décisif de la révolution indochinoise le Sud-Vietnam 
doit revenir à l 'avant-sœne de la lutÎe révolutionnaire' 
après avoir été partiellement rejeté à l'arritre plan de~ 
préoccupations internationales par le Cambodge. 

La multiplication des oonflils mîlltaires y dénote en 
effet l'ilpretê des combats quo poursuit le peuple 
vietnamien. Ils onl éclaté ces demiéres semaines dans 
toutes les régions stratégiques: provinces 
septentrionales, Hauts PLateaux, provinces C:Otièros 
centrales, Delta du Mékong. Le régime Thieu, avec le 

revalutian 
indochinoise 

~irne thallandais qui ne semble pas pr6t à beaucoup 
s'avancer directement, reste maintenant la dernière 
carte de l 'impêriafume dans la région , parce qu 'à la 
différence du Cambodge, il y a trouvé le temps de 
oonstruire un lNI important appareil militaro-policier el 
un réseau d'intérêts pour le maintenir. L'unité de 
développement futur de la ré.oludon indochinoise 
dépend donc nwant tout du suceft de la lutte poursuivie 
par le GRP et le FUNK. 

C'estpourquoi la solidarité de masse doit à nouveau 
oonsenür te meilleur de ses efforts pour imposer la 
bbérat,on des prilonniers politiques des bagnes de 
lerreur de Thieu, assurer le respect des libertés 
dl!rnocratiques dans les zones sous contrôle fantoche. 
Sans toutefois abandonner le soutien aux offensives du 
FUNK d'ici_ à la libé.ration intégrale du Cambodge et du 
peuple laolu,n. Et tout en se préparant aux taches d'aide 
à la reoonstructlon d'une lndocblne socialiste. 

VICTOIRE TOTALE AUX OFFENSIVES DU 
FUNK! 

RECONNAISSANCE IMMEDIATE PAR PARIS DU 
GRUNK ET OU GRP ! 

SOUTI EN TOTAL JUSQU'A LA V ICTOIRE 
FINALE ! Le 20 aoOt 

(1) « Nouwil Observateur• N*429 du 29 janvi• au 4 février 73. 
(2) Voir notamment U1 • Quatrlême Int.ernatiOœ.11 • N•?~ 
(m11-ao(H 7:S) : « ~a révohulon oambodgienno et le 
si.b.anouldsme •· 

HISTOIRES D'AMBASSADES 
Sihanouk, à la veille de l'arrêt des 

bombardements US, lançait aux F.tats complices 
de Lon Nol un appel avertissement : 

« Je demande aux gouvernements des pays 
soclalistes (sic!), neutres, occidentaux et des 
autres pays ( ... ) de fermer d 'urgence el 
complètement leurs ambassades et d'évacuer 
d"urgence leurs diplomaLes et attachés militaires do 
ce que l'on appelle la République khmère • , sinon 
le GRUNK c se verra dans l'obligation de refuser 
toute réconciliation et toutes relalions 
diplomatiques o u autres avec les pays qui 
persisteraient à maintenir des ambassades jusqu •au 
jour o u à la veille .de la complote défaite des 
traitres , (le c Monde > du 14 ao0t). 

Ou'en est-il de l 'ambassade soviétique de 
Phnom Penh? 

L'AVI/\TJON FRANC/\JSE, LA l'Ul..ll 'f()UI:. E'l 
LA SF.CURITE . 

Ait France et UT A auraient renoncé fort tard 
aux vols sur Phnom Penh. Les déclarations d'un 
pilote d'UTA, relevées dans« L11umanité, du 15 
ao0t et c Le Monde ,. du 16 en indiquent les 
raisons réelles. 

Début août, les combats faisaient rll98 autour 
de la capitale cambodgienne. Son aéroport étail 
menacé. Des vols imprévus d 'avions mîlltaires 
re."ld:aient tout _111errissaye dangereux. Malgré cela 
le pilote recevait la conS1gne insistante de se poser 
sur Phnom Penh pour des raisons commerciales et 
politiques, sauf impossibilité de derniére minute. 

Qu 'avait donc UT A â faire avec la perte de 
•prestige• qu 'aurait subie Lon Nol du fait d'une 
suspension plus précoce des vols ? Le pilote,tefusa 
d'optempérec. Mais les compagnies Air France el 
UTA s'affirment comme de véritables compagnies 
gou •unementales. El le gouvernement rrançais 
comme un de ceux qui auront ou le triste privllége 
de s'accrocher le plus longtemps au cadavre des 
fantoches. Quant à la sécurité des passagers ... 
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LE 24 AOUT, NOTRE CAMARADE 
PIERRE ROUSSET, EMPR ISONNE 
DEPUIS 2 MOIS, PASSERA DEVANT 
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL 

• Mettre au pas quelques centaines de 
petits Krivine », Marcellin le dit avec 
amertume. Car il n'y est pas arrivé. La 
protestation des organisations de gauche, 
le front des groupes d 'elCl.rême-gauche, la 
riposte internationale ... autant de raisons 
pour lui faire regretter la dissolution de la 
Ligue Communiste. 

Restent les basses vengeances. Le 
bricolage. Bien qu~ Marcellin s'y IOit 
opposé jusqu'au bout, Alain Kri9ine a été 
hbhé : le juge d'instructlon lui-01ême a 
pu constater la minceur du dossier. Alors 
reste Rousset. Pierre Rousset, une tête de 
turc commode, un bouc émùsaire tout 
désigné · déjà condamn4 à 8 mois de 
prison avœ sursis pour une activité de 
soutien aux révolutionnaires 
latino-américains, pensionnaire de la 
Sant4 pour la troisiême fois, et surlO\lt 
moins connu que Krivine, bien 
qu'égalemenl membre du buxeau 
politique de la Ligue Communiste 
dissoute. Faute de quelques centaines de 
petits Krivine, ou même de Krivine tout 
soul, Rousset devra payer la note. C'est en 

vertu de œ scénario que Pierre Rousset, 
aprtls s 'être vu refuser la liberté 
provisoire, sera jugé le vendredi 24 1oot. 
En catimini, à la sauvette, les vacances 
judidiaites ternünées depuis peu. 

Pierre Rousset a éttl arrêté le 22 juin à 
l'aube au local de la Ligue Communiste 
avec 22 autres militants. Pourtant seul, il 
l'ut incarcéré, et soul, il est jugô, lo 24 
Alors que les faits qui lui sont reprochés 
soot exactement les mêmes que pour les 
22 autres inculpés. n est vrai quo Rousset 
était membre du bureau politique de la 
Ligue Commuruste dlSSOute. Bref, un 
chef, un meneur. Cette dissociation 
arbitraire prouw bien que son proœs est 
un proœs politique : on ne lui reproche 
pas vraiment des raits, mais des idées, 
mais son role dans l 'animation et la 
construction de la Ligue Communiste. 

Et d'ailleurs, que contient le dossier de 
l'accusation ? c Détention d'armes • • . 
Deux c fusils de guerre •, des bouteilles 
d'essence et des barres de rer ... de quo, 
faite sauter l'El)'11!e et la place Bonuvau 
au passage, n'est-ce pas M. Marcellin? 
Nous avons déjà longuement expliqué 
dans c Rouge• les conditions dans 
le,;iuelles les fusils avaient été déposés à 
notre local. Provocation? 
Irresponsabilité ? Les deux à la fois ? En 
tout cas, Rousset n'était pas au courant 

de leur existence. Quant aux bouteilles 
d'emnce - mtlme pas de quoi fabriquer 
des coktails molotov - nous ne nions pas 
leur caractére défensif, Après l'aw,que du 
10 Impasse Guém6née avec des ooktails, 
par un commando d'Ordre Nouveau, cela 
se justifiait. M. Marcollin sera d'accord 
avec nous pour affirmer que ce n'est pas 
la police qui aurait défendu les locaux de 
l'ex-Ligue Communiste. Dans le dossier 
de l'accusation, il n'y a rien d'autre. 
Rousset en fait ost jugé parce qu'il est un 
militant anti-fasciste, parce qu'il fut un 
des dirigeants de la Ligue Communiste, 
pnrco qu'il eut un rôle dt!cisiJ' dans le 
développement du Front Solidarité 
Indochine. 

Lip, la hausse dœ prix, Rousset : lo 
mois d'aoOt est celui des mauvais coups. 
Ne laissons pas le silence étouffer le 
prods de notre camarade. S'il est 
condamné à plus de deux mois de prison 
ferme, Pierre devra accomplir les huit 
mois de sursis qui l'ont déjà frappé. 
Alors, à l'issue du procés en appel, uno 
campagne de masse devra obtenir sa 
libération. Que dans tout le pays se 
dressent les anti , fasoistes. Qu'ils 
expliquent qu'aucune charge ne peut être 
retenue contre Pierre Rousset. Que 
partout lis clament : • Ubéru Pierre 
Rousset» ! 

SOLIDAll1l ETATS.UNIS 

AUSTRAL ( ARGENTINE 
Le début du mois d'aoOt a vu un Le groupe c Tendencia Leninista, 

re~fo~c.ement de _la campa~~o d! (organisation sympathisante de la fVéme 
~~~te en Aus~lie. Une pélJll?n, a Internationale) a publié un numéro 
l'lnit~tlve de la. Li~e des Tr~vailleurs spécial de sa revue marxiste 
Soctalistes, organ':'4oon sympath!sante ~• • Nancahuazu », intitulé: • Répression 
la IV4!melnternallo~le, a circule parmi en Europe : oéfendons la Ligue 
le mou'lèment ouvrter. Des personnalités Communiste». Plusieurs milliers 
du Parti Travailliste l'ont signée : ainsi, le d 'exemplaires ont ,té difl\lllés en 
ministre du commerce ex1érieur du Amérique Latine pour soutenir la 
cabinet fédéral, le Dr. Jim Cairn, le campagne de solidarité. 

La solidarité en France. 

La section CFDT-PTT Parh XI 
, d,nonce /es inculpatioM dont font 
l 'objot les m i/it,rn ts de l'ex-Ligue 
Communi.ste. A l'occasion du proclls de 
Pi(ltTe Rousset, elle tient • exprimer ,oute 
sa solidarité A co camarade dont 
l'inculpation lui semble n'éue qu'un 
moyen suppl6mentaùe do frapp« plus 
durement lo mouvemeor ouvrier aprb la 
dissolurion d'une de ses composantes, la 
Llgue Communiste. En conséquence, la 

"section demallC!e /il libération immédiate 
de Pierre Rousset • · 

La section CFDT-PTT de P1tis XIX 
« exprime toure sa solidarité à Pierre 
Rousset( ... ) et condamne l'inculpation 
dont il esr frapp6 ( ... ). En conséquence, /a 
soction demande la libération de Pierre 
Rousset ». 

L• Syndlut Natlon1I des .,.rsonnels 
d'Educ:ation Survdl6e a adre1sé une 
lettre à Marœllin et à Tailtinger. 0 est 
demandé l'abrogation de la loi 
anti-casseurs, l'annulation du décret de 
dissolution de la Ligue Communiste, la 
œ..ie des poursuites, la libération des 
militants arrêtés. 

LI BurHu N1tlon1I du SNETAP-FCN 
proteste dans un communiqué contre la 
dissolution de la Ligue Communiste, 
« nou'fllllo étape dans les atteintes aux 
libertés démocratiques , • 

ALLEMAGNE 

L'Amicale des Etudiants des F.coles 
Supérieures Techniques du land de 
Rhénanie-Westpbalie assure les militants 
de l'ex Ligue Communisto do aa 
solidarité. Elle dliclare F.r ailleun a-.oir 
suivi avec intérêt les activités de la Ligue 
Communiste dinoule parmi i. jeunesse, 
contre la loi Debré, lors de l 'enterTement 
de Pierre Overney. 

Pierre Rousset a rec;u de la Convention 
Nationale du Socblist Worker> Party 
cette lettre fraternelle : 

, f.M 1400 camarades pl'fflnts i Ja 
2Sème Convention Nationale du S. W.P. 
t'adressent un chaleureux salut 
révolutionnaire et t'assurent de leur 
soJjcJarité face à la rôpre5$ÎOn du régime 
Pompktou. Durant nos débats, nous al/Ons 
appris la libflralion provisOU'e du 
camarade Alain Krivine. Cette victoire 
nous a tous pouœs à i,ccroitre notre 
contribution à /a campagne Internationale 
pour /'aMulation de la di.Qolution de la 
Ligue Communiste, Ja libération de Pierre 
Rousset, la levée des poursuites contre les 
dirigeants trotskystes franç,,is. 

No us nous solidarisons avec votre 
décision de me_. une campagne contre 
les attaques racistes, la$Cisto, dont sont 
victimes les travailleurs immigrés en 
France. Nous promettons de continuer 
l'orga.nisation de /a prot1tstatlon dans 
notro pays jwqu'à co quo I• mouwment 
mar,oste-révolutionnaire gagne le droit 
d,mocra tique d'ex/stor en tant 
qu'organisation poliliqu• on f"rance ». 

MEXIQUE 

ministr() do l'environnement, Or. Grass, le 

ARGENTINE président fédéral du Parti Travailliste, 
président du Conseil australien des 
SYncHcats, Bob Hawke. Cette pétition . . 
s'oppose â la dissolution de la Li9ue La f"raccio? RoJa (Fraction Rouge) du 
Communiste, au faux paralléle avec Ordre PRT et de IER~ tra,:isrnet à tous _IM 
Nouveau. Le Ier aoOt, un meeting 8 camar~d•s de I eA'. Ligue Commumsle 
r;usomblé 2SO personnœ à Sydney. Tariq (sect1~n française de la IVème 
Ali, pour le secrétariat unifié de la IVéme Int~rnahonalo) ,on sa/ut trat?rnel ~t sa 
Internationale, Dave Holmes pour la solidarité au mome.nt oil ils ~01vent 
Ligue des Travailleurs Socialistes, y affronter la r6pre~on bourgeo'?3 ( ... ) . 
prirent la parole. Le meeting était Nous .••.ons r~ahsé. ~ne action_ cle 
soutenu par le Parti Communiste d6n,om,1aoon de 11mp6rialuma fr~a11 en 
australien . ou I piquets• de solidanté avec laL,gueCommumsre,sous 
protestation devant les consulats français, ~ fo"!'~ d'une a!taque â la bombe 
le siêge de la Banque Nationale de Paris, mcondirure ~ntre l ~~ba=d• de f"rance 
ont eu beaucoup de sucoés en juillet. â Buenos Aires, le 4 JUlUet ( ... ). 

Fruclon Rof1 d1I P1rtldo Rtvoluclonulo 
JAPON de loJ Tr1baj1doru (PRT) 

Fraccion Roja del Ejercito del Pueblo 
Pierre Rousset a rec;u à _la Sant~ un (ERP) 

télégramme : l Meeting 1ntornat1onal Province de Buenos Aires, 
contre la guerre - Tokyo - 5 aoOt - 24 juillet 1973 
Comltê Vietnam Indochine Solidarité 
assurent solidarito ~vec Pierre Rousset . 
Notre combat continue. Victoire pour les 

peuplesd1ndochine "· -------------

SUEDE 

La rencontre 1973 de la branch 
Santiago (Chili) de l 'Organisatio 
Suédoille de Volontaitts a voté un text 
de soutien à l'ex-Ligue Communiste e 
demande la libération de Pierre Rousset 

CEYLAN 

1•i••r1 ,. 1011..,~r-t 
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L'occu p ation par un groupe 
d'étudiants de l'Uniwrsitê Autonome de 
Mexico, de l'Institut Polyteehn.ique et de 
diff,rents lyoées, le 5 juillet, d'llne 
annexe de l'ambassade de France à 
Mexico a eu une répercussion 
considét-able dans la orme mexicaine. Les 
étudiants ont accusé les autorités 
ftanc;aises de complicité a.ec les fascistes 
et protesté contre les mesures répressives 
envers la Ligue Communiste. Par ailleurs, 
le Groupe Communiste Internationaliste, Le Lanka Sama Samaja Party 
fraternel de la IVéme Internationale, a (Revolut.ionary), section ceylanaire de la 
publié un numéro spécial do son rvéme lllternntionalo, a dépo"6 en juillet 
p,riodique • Bandera Roja» sur la à l'ambassade de France un texte contre 
dissolution de la Ligue. la dissolution de la Ligue Commuruste. 

I.:? l'llt' t(p i.1 ~illlL~ 

';' j(, 7 ~ pari 
n-tl,·,; 1 


