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1.·(~lc; fui a~ité. La rt•nlr<~f' lt~ ~era. 
1~; r1•11trN'. ••';,sl cl':ibonl l.1p. Lip <11ti <'"l dr,·<'111.1 1111 ~yn,hok. 1111 r,emple , <1ui a 

l!-"I;"" 1 .. e·o·nr <l t 111illio11~ de lra,·:1ille11rs. 
l11 1101!,·e• otcupt l'u"inl', IC, Lï11 omnnl un alrlil'r l'landr,tin ! l.r synrlic leur rt.'fuFe 

1., pa)f', ils r,: po ndcnl ,·ah11rmN1I <111'il • si' paieront à nonvean ! FI ils ron linucnl à 
rli,,·nlrr Fau, rédc·r lCF rt>sfiu<'él'11 ri e 1>la11 propose'es 1,ar C: ira,ul :« ni dt•11rn11tèle111e11l , ni 
li<'l'ntie•111r11 ts » rPSle la ,cnle haH' <le• 111•!!0cialio11 . 

hl surtout. Lip l'ail rélléd,i, . '1'011, ecux ,1ui lrouH•n l en re11lrn11t une nom•cllc 
mo ntée <le• 11rix (not:1101111•111 <lrs turif~ pnbli r~). les l rrmcs cl"impô l• avanrfs, dl'~ 
1111•1rnce, ,nr l',•111ploi r i hiNt d'autrr• 11101if~ ,Ir 111r1·011tl'nle111cnl... 

La j!:r•'w clc U11 C•I popnlairc: l'llr est rl e,·cn11e la cauSl' rommunc d<' millions d<' 
tra,ailll•u r•, F.tle fait 14',rr l'rfipoi r, e·ar, derrière lip, depuis lïnlcne11lio11 11olicièrf" du 
1:1 aonl. l11•a 11ro11 p ont sen ti eo111111e un formidable cncourage111l'nl, l"nnité dr la 

r ipo:-: lt•. 
l niti: •) 11,li,·n le• CGT-CF UT d'abord . t nitr , lr s purtis dt' 11:11 ,rhr dan~ lc•s n1N•tit1j!8 <•l 

les ,·orl<';!,l'>' a11,-;;i. Lnih' I'"'' laq!I' ~nror«-. 
:iur Ir plal ra11 cln 1.,r1.:1(· an,si, lt·~ 2~ el 26 aoiil. le> •l'n l inwnl d'être ensemble, 

d'ft,·r l'nrl,. clr l'airl' caui'r romm11nr (p;1,ea11s lrt1uillr111 ,. anli -111 ili lllrislcs. :l\ec eru, 
de Lip •·I clt' \o~uères !) donnait a pe n,<·•· tjU'on pe11I t1lle•1· hcauroup pin~ loin. 

Or. ,.·,.,t prPei~111cnl au 1110111e11l oü Ir ::•·ns de~ troupes rc•,ie•nt, oi, les trn,·aillenrs 
11l1i- 11ue11hreu.\. '-1"'' _j.1111:1i, p1•11wnl fni11· p:1)1'1' au pou"'ir .:1 l:irhe inh•r.-cntion 
polie·ie' 1·1· du 13 aoî1I, •p•e Ir, fo11,,,., nntr,. 11·• di«·or1l:rnc·c·, a1111:1r:11-~e•11t. 

llan, ,:, lrtlrr du :?8 aoftl au.\. ')mlicJ'w• ('CT ,k Ltp. '''!!"~ s,• li>rr it ch·, 111enaces 
.-1 <·If•:-- .1 r ,no11stn1tion~ allu,Î\•r~: « •.. 11011 .. tu- .. ;mrions tro1• ,011~ 11u-lt1P t-n :,!Ur<.lt• {'outre 
e·e'rl.11111•, tentatives q11i ,·ist,111 a th<'me,c·, a 111·upo, tic l'.,l lair,• Lip pou,· le eo111pt r 
tl "iek,·, 1•1 ,te slnilt'!!i<'s pJl'lÎ311111·, •· le ... 1111•lle•• ''. l)ui e,I "'" ~ 

Il 111~isle , • il e•l ln'• impnrtanl po111 '""' 111 i• 111r,. pon, ton, l,•s lra,•ailll'ttrM r i 110m 
l'opinion puhlic111r, que ,oit aflïmH'I' ru Inule· e·in'Otwtmw,• ,·o lrc' ,·olontr d 'ahout ir au 
phh t()l 1n1r la voif' d'un(• \'('rif tthlr 1Wucwiation1 t·onunf" il \0!11t'r<•-, cl ù Hon,an~, à une 
,ol11tion Slllisl'aisantc ». !':111, 1m~t' ÎF!'r :t c1m•I pri, ! Sans 1ap11dcr le;. •I I lic•rm· ie•1111•11 ts 
qui Il' jour ntême à lloman~ lonl rebondi , 11· cernllil '. 

La presse p:itru11ale ( lA·• Echo, du 29 uofit) ~<' frot11• 1,-.F ,nains en é,oc11rnnl Ir 
di:.e·ours dP l\1 :111ricl' Tltore,, 1'11 :1(, : • il f.1111 ~aw,ir tcrn1i1wr une gr('"" ! • · F.d111011d 
Maire , loi11 dt' sr sentir •i~i: , commc·ntr d:111, I.e Monel<' dn ,10 aoil l : « •"r '" fond dt• 
rrtl,• IC'ltrc· ( ... ) nonF so rnnws parfoi1r1111•11I d'a,..-ord ». 

Et, romml' par ha~ard, L"Humanité se lancr éner{!i<1uc11"• nt clan, la ca111pai:11e df'ij 

ran tonnalc•. 
L,•s revendications ri le1, lulh-1! 011,.,.ii-,·e•• vont-die, rtrc 111iSCb rn veilll'tt~t par ll'H 

dir!'el iom syndi!'alcs, romme à la ,t'illr clcs l,:gisfotivt'S '/ Att momrnt oit nm· vit-toire A 
l, ip aurait 1111 1•Hc·t ,·on ta~rnx rt ai:irait co111111r 1111 rX"lraordinaÎl'c stimulllnt s111· la 

rombalhité cleR travnillen rs '( 
Alors, I,:~ révolutionnaires sont -ils hos tiles par p1·i1wipc :iu, nt\gotit1 lio11s '! 

Aucunrmenl. les t.ravaillein·• de Lip onl monlrP j11,c1u'il <·c jott r <1u"on 1)()11vail s'asseoir 
à unr table de '"~l?-oci:i tion sans rendr'e les armes (rn l'orrurcnc<' Ra ns rrstiluer les 
monlr1'8 cl les archives) ni ci•drr dl' trrr:1in ( en ,·cmetlant an fOt1lrai1·c en 111arrhc 

l'ah•lic'r cl:rndcstin). 
Mai~, parc·c 'l''I' l:t victoirr "'' pn,ssihlc, l'hettre re;te à la mobilisation intense de 

tous. 
Il foui tllulliplicr lf>s efforts à la base en créant 11artout des comités soliclnrilé-l.i11 , 

w1itain•8, larges, milittrnts, sans e,rlusi,·(•o. 
li faut aussi r c•11t r11l isrr les forces, roncrt'lifier le rapport clr forci' rrn tral qni <'XÎ8lr 

par 1111<' initiafüc n:,tionalc• à la ha11t c11r. Apn's Ir !.anar. les tr:n·ailleurs de Lip ont 
parlr d\mc· monh't nationale fittr B<"8ançon : "i cell<' idée aboulis,ai t. il l'andrail 
mobili~rr tonle8 le, éner~ies pour en faire un suc,·ès san;, 1wc1·t'.-dcnl. 

~:nlïn, puis,1ue le ~011,crnemcnl c1ui rcpré.ente la fans~i' mujorilf- ,; lue en 111:1rs a 
disfiout 1:i Li~uc Com11111nisl c, a e,woyf- sa polkc il Litl 1111 1 :1 noilt , n'appor ll' pa~ de 
répon,c aux reH•ndicatiow, de, travuilleun,. e•~t incapnhlr de rl'tnêclirr à la vie• <'hère ; 
vui>'(Jtt Ïl appar:trt rlairenwnl fl'~l'on~nhlr cll' l:1 i'Îhrntion, il fout dire que· c:e 
gouwrncmrnl n'rst 1>as cn plnrr fl!l"' loni:tcmp~ , cp11' le, lr,nailleurs ont le droit de le 
nu'ltrr :\ la porte, même' si cc dro~ ,w 1·,gurc pas dam la con,,lilution, pas plus ,,uc n') 
fii,m•nt te~ n11'Lhodes de tulle lei:iti111cs c111plo~ées 11ar les travailleur~ de Li11. 

Ochor@ ce gon~crn Pmcnl d'e'l.ploileurs, de c·cnl!Cnr, et de 11oli('il'r8 ! 

APPEL 

La campagne, ,11~ signatures cle- l'apptl 
du comité pour l'abro9ation du dé-crél de 
d I Hotu lion ch? la Ugue Commu "iiU! 
continue et trouve en cette fin de 
vac.1nces un second soul Ile • .,,Cs de 
10 mlltlons d"Af' ont dtJA tloi cotleclis•l 
plus de 5 000 signatures recueillies. 11 faut 
que 1a campa11 ne s-ainpllUe à la v~ille de 
la réuniOr\ du Conseil d'Ctat . camarade, 
faites 5igner mus1...cment l'appel et 
colh.--clet. 

Co1rnpon,laoct M. M,f . Kahn, 15, rue 
Clerc. Pans 7ème 

CCP - Michel Foucault 
26.fS Pari> 

" Il _ est impOS\ihle. vu lrur nombre de 
• _contî1wer à publier la liste des signatures. 

;,: Noii ... ô~us en excusons. 
: • Qlu.,tq1H?S 1•}C.f'lllPleS d11 sohdaritC parmi 
t:- des m 1Ul('fs d'autres: 

1 O t_!mµloyés d,~s '-"rvic.es medicau x et 
du CHU ôf! Strashourg 

39 e 111 ployes clt!S LhbOrJt0Hl'IS du 
Colliqe do rraoco 

Sf,clion \yndica1P. • CDf--,"f d1.1 CtC!dit 
Commcrc.1Jl de FrancP. PtcHl~ t-t 1ft.1wa1tois. 

[t1kiri, CFDT H,ichtltt - ............. 
Jl trav.a1ll~u1\, la pluµ.ut f"S Cht.t 

Pf"t1gt•ot,8(1S,.111çou. 
un 9,ouptt de 8 travailleurs syndit1uês 

â laCGT •Livre 
20 pt-rMJ11n111tèi localt\ tl politique:;. 

rtc Béziers 
Cornité padsicn de inuli1•11 aux 

p=iysan" du L1tr1,1r. 
Synd1c..1t CFDT des orgJnismes 

sociaux du V,u (uiiu pr i1n ai re anur,11Ke 
mJlaclie- URSSAF - uiue alloutions 

_,_.:1~1u,ial~!») .:~~J,.. ... .,> -~-...,~•---
• Sr.r.lion 1oc.1ler · Cf DT' - de IJ caisse 

d'assur.incc varoise de vieillesse du 
l'lnd111trie f' l du ConmwrCf\ (VAVIC) 

Section de Toulon du PSU. 
Scellons CGT et Cf'OT 

d'Encycloped.a Univtr<Jlh 
\Jl1 groupe de 8 chtininots de Paris 
Grot.1pt- inlonnalion Congo 
Soclion CFDT ALCATEl. Slrasbourg 
J~cques Hody. Prf"Sidenl de runivenile 

de- Tours 
Un sodo1 à Montl~ry 
un gJrdwn de la paix de P.aris 
Pel. Soc,olaore du Cl', des CNC,CGT 
Boonn et Lesiie, BF' des 

Boucl\ .. ,du,Rh6nc•PS 
Gfaill~, mairr. P5. L.1 Ciotat 
•Fulgent, pt l!sl<leillt de la L19uc de$ 

Droit\ de l'Homme, Lo Ciotat. 
Réd.,ction des Temps Modr.rnes 
Pingaud, Cmlthon. 8.Jstide (mtmbres 

du Buf'euu, seclio,, •ocialiste des 
Ccriv;1ins) 

7 tmployés Liu Minislére Ur 
t'EquJp1•mtnt 

CEduSGEN~FDTduCNRS 
SyntJiCill CFDT dtU industries 

çhimiqu~s de l'aqglomerntion ro-,ennaise 
BurcJu pa11sien de Il ~eclion Cf DT de 

!'ANPE. Pa1is 
6 militants CFDT du 1bâtiment 
Fr.oçoi~ Lm1tll! • .ecrtlaire national 

',...._~Il rildic~l-12( Ôt;i 9authe 
, -·. s:-40 ,: un1vérs1taires et enseignants de 

6
) -• û(~è-

78 e111ployè> des PT.T choque.• postaux 
TouloUSt'\_ . · 

'.: , 32 <l"'.l'loyfs ,de~ PT)I' (vine non 
·· .;·µrici~e) -·· ; r-S 
":f:.~ ~-~, .. ~ ·:.:.· ;;.:..,·,,,_\\tl,-

UNE ORGANISATION 
SCHIZOPHRENE ! 

A Marseille, la section locale de l 'UJP 
publie un communiqu6 d ·un rnetsme qu, 
ne le cc!do en rien à ceux d ·• Ordre 
Nou.eau • et au • Front National •· 

A Metz,ta section locale de l'UJP 
dclcide sur ta proposilion de son secrétaire 
départemental William L'Homme, et par 
12 voix pour 2 abstentions et 9 contre, de 
signer l'appi!l contre la dissolution de la 
Ligue Communiste. 

Le prochain congrés de l'llJP promet ! 



C'est finalcmcnl le ,·endredi 3 1 ao ûl à 13 h <1ue ••ierre Hous.el, 
ancien 111c111hrn llu bmcau polilic1 uc de l'ex-Ligue Co11111111 niolf' l)a,.;,pro 
dc,aul la XVlè111 c r hambre <'Orrectio11 11clle. Pre111i N' pror (\~ a1>r~M les 
évi'ncm('nl s d u 2 1 j uin. il riso ul' l'orl d'être I<' d crn il'r . F.n ,·l'fN, le 
gou,•erncnwnl n,• doit 1>as avoir inlérl'I lor~ d'u nr rmlrèr ~ol'ia l<· qui 
s'annonrc parliculièremcnl ai:-itfr, à laisser aux ant i-fas<'i~ ll'l' Il' lo isir 
de faire le procès de la répre8sion en Franc!'. En oulrc, apn\s tou te, Il'> 
ré,élat ions faites sur • 1'01,ér:,1 ion » policière du 2J. l:i c:11 11 pal'nl' 
raciste q ui ~ dévelo ppe dan~ le puys ne peu t o uc iu•t ilï l'r tl:rnrnla1=,r 
l'all ihull' d rs m ilitants an ti-rnri,t r R <tlli n 'on l pa~ lrf , il(, r t• jom-1:i ;i 
drM't•mlre da ns la rur. IA• dan~t'r r xiel<' que Pif'r r<' Hou;.sN , rn ·I' cl c 
hou<· émissaire e t ,,ne 1.- ~011vt•rnf• rnN1t fasse pression Fur la jni,:l if~C 
pour o btenir ~a r<'vanche a11ri-, la li hé nr l in11 tl ' ,\laiu " ri ,ine. 

C'P~I 1>011 rc111oi, mal!(ré le contexte des va<'ances, la mnbili,a lion 
.est développée, du l..nrz:ici1 lles:m~on, dans Ioules les tulles, il a été 
question de ln dérPnsc de Housse t.li n' y a pas un endroit en Fra1wc oir 
il n 'y ail Pli des pcinlurl'S r i d,•~ uffir hngl'fi f'xir;canl la lilwrlé de nolrll 
ramara<f,,. Témoignages (!P soli1lari ti\, messagr s d11 sou tien, t•o nffrenr.-s 
de J>r<'S~f' , tout <'C 1p1i ftait po s,ible a été or~anisé. Dans l'hypo thf s(' o i1 
Roussel serait co ndamné, 11 11 appel serait dépn~ el un délai serait ains i 
do11 11{- pour de rt<cUes 111obili~11tions d e masse. L \ uù té qui s'est réalisée 
( FF\!, ï.F DT , P$, PSL, Ligue d es n ro its de l'llomrn!' el 
e...: lr4'me-gourhe) po ur la dH1·1tSe de Housset prouve que C<' [lMJt•ès 
apparn il à tous l'Omnw 11 11 d1·s « t r Hls » d ans la h1W• r·onl rr l:1 
polil icp1c réprnssive cl u po uvoir. Conlrc les accus.1t ions el les prcsgion~ 
wns_,,iî-,·e~ d1• Ma rc,, Uin ~11r la j11Mlit·P. 

Rousset doit être acquitté, Rousset doit être libéré ! 

CONFERENCE 
DE PRESSE 

Organilé<l par le Comi té Nauonal pour 
l'abrogation du décret de d i$$olution de la 
Ligue Communiste, une con(érence de 
presse s'est tenue dans les salon, de 
l'H0tel Moderne le mercredi 29 aoilt . 
Après une déclaration de Madeleine 
Reb é rioux au nom d u Comité , des 

FEN 
Paris, le 29 00 01 1973 

RESOLUTION 

L a FEN q u i a f ait con na itre 
publlq uem en l d ts le 2 9 Juln sa 
rép ro bat ion d eva nt l'ensemble des 
mesu res r~p l' es s lves p ri ses p ar le 
go u ve rnemen t à 1•1ncon t re d ' un 
mo uvement d'ex-tréme-gau c:he e t de ses 
respo nsables, tient à rappe ler sa positio n : 

ces dtcislons ont porté une grave 
atteinte aux libertés. 

Tou tes les orga ni sations démocratiques 
au premier rang desquelles figurent les 
centrales syndicales se doivent d 'e xprimer 
leur Ind ignation , dè.s lors qu'au tr11ven 
d'u n procès se trouve mise en cause la 
liberté d 'opinion et de man,futatlon. 

La liberté ne se découpe pas. 
Les procès de militants politiques 

consécu tifs • la dissolution d'un parti 
d ' e xtr êm e~ gau che con sti t u ent un 
da ngereux précédoot et un e 111 enace pour 
toutes les organisations d"opposition . 

Paris, le 29 août 1973 

reprdscntants de la CFDT, de la FEN, du 
PSU, de la Ligue des Droits de l'Homme, 
de Révolution 1, de « Rouge • · du PS 
prirent la parole au nom de ta direcuon 
nationale de leurs O«Janisations, pour 
affirme r l eur solidarité avec Pierre 
Rousset. 

D•claration CFDT 

... En juillet dernier, la CFDT s'est 
élevée contre la dissolutron do 11 Ligue 
Com muniste et l'arrestatio n de plusieurs 
de ses d irigeants. Pour elle, Il s'agissait 
d'u ne grave atteinte aux droits de réu nio n 
et d 'Orga nisation. La CFDT s'élevait aussi 
con t re 10 fait que les responHblos 
emprisonnés te soient so us l e statu t de 
droit commun et non sous celui des 
dêtenus politiques ... 

... Aprés demai n, après une longu e 
prod:dure d'ifutruct1on, Pierre Ro usset 
sera ju9é . tl continu e de subir le rêgime de 
la d f lenllon pro visoire comme s' il 
s'agissait d'un dangercu i< malfai teur. 

Le 23 ao 0t , Edmo nd MA I RE , 
se c r6ta lre g6nô ral , a adressé u n 
télégramme à Me Jouffa , pour lui faire 
pari de son souhait que le tr ibunal décide 
la llbératlon immédiate do ROUSSET. 

La CFDT apporte son sou tien â tous 
ceu x qui lutten t pour la défense des 
liberl61. 

Paris, le 29 aoùl 19 73. 

e Il.OUEN 
Le 22 aoû t s 'est lenue u ne con férence 

de presse /> Rouen pour la libéra1ion de 
Pierre Rousset. Etaient représentés Lune 
Ouvriére, Rouge, L'Ecole Emancipée, le 
PSU, la Ligue des Droit de l'Homme, le 
syndicat CFDT des industries chimiques, 
le comité pour l'abrogation chJ décret de 
d issolu tion de la Ligue Commu niste. 
Pl usi eurs p ersonnalités étalent aussi 
prôsen1es dont le Dr Boble . conseiller 
général, maire d'Yvcto t. 

D'autre part, l'union régionale CFDT a 
pris position de son côté ainsi que la 
Fédération de Seine-Maritime du Parti 
Socialiste. Une manirestation de rue s'est 
déroulée te jeud i 23 ao0t rue du 
Gros-Horloge , des miU iers de tracts ont 
été d istribués et une banderole réclamant 
la libération de Pierre Rousset, 1endue. 

e A PA RIR 
100 000 tracrs d u comité pour 

l'abrogation du décret de dissolucion do la 
Ligue Communine et la libération do 
Pierre Rousset ont été distribués en 
l'espace de deux Jours . 

e l)EGREMONT (Rue il) 
La section synd ica le CFnT de 

négrémont (Rueil ) a p ublié un 
communiqué d ans lequel elle dèclare 
notam ment : 

• Oéj.i l'u nité d 'action du mouvement 
ouvner a permis d 'obtenir la libération 
d 'Alain Kriv,ne malgré les tentatives 
rageuses de Marcellin de s'y opposer. 
Aujord 'hui. c'est la libération imm6diate 
de Pierre Rou$$et, la levée de toutes les 

incu l pations con tre les militants de 
l'e x-Ligue Communiste, l'abrogation du 
décret d e d isso lu tion contre cette 
organisation, composante du mouvemen t 
ouvrier qu'il faut impoier 

e .RENAUL'J'-Cléon 
Créatio n d'u n comité contre la 

rêpression et pour les libertés, soutenu 
par les travailleurs de LO, du PSU et les 
dirfu1eur1 de Rouge de l'usine. Ce comité 
se prononce pour c l 'abrogation du décret 
de dissolution de la Ligue Communiste e t 
pou r la libéra tion des emprisonnés 
politiques , 

ePTT 
Le~ 5'l<:tions CFDT do Paris XI et de 

Parts X IX ont voté des motions exigeant 
La mise en liberté de Pierre Rousset 

• EDUCATION SURV~ILLIŒ 
Le Bureau National d u Syndicat des 

Personnels do l'F.duca tion Surveillée 
(FEN) a envoyé une lettre au ministre de 
l ' Intérieur et au Garde des Sceaux 
s'élevant contre la loi anti-cassours et 
exigea n l l'ann ulation du décret de 
d1ssoluuon et la remise en liberté des 
militants arrftés. Le Bureau National 
• rèaffinne son soutien â toute action 
u ni taire d a n s la lutte contre une 
acc e n t uat ion i nqui f t a nt e de 
l'autoritarisme •· 
e c.o.A. 

Pierre Rousset a rer;u du Comité de 
Défe nse des Appelés le télégramme 
suivant : « 8 5 .0 00 a u Lar zac, les 
anti-militanstes sont solidaires avec toi. » 

3 



Il y a quelques semaines, le congrè,, de l'UJP a 
vendu des « montres sauvages 11 ; des m u1istrco se 
sont même décluréA prêts :i en acheler. Pl'u de 
temps après, Mcfsmer r_evendiquait 
p c rsonncllcmenl l 'anterven Lion des 
flics.Charbonnel déclarait, menaçant: « s'ils 
veulent p11sser leur temps à faire de la 
propagande politique ou syndicale sur les p/agl'8, 
dans tes comités d'entreprise, s'ils ne vettl<'nt 
plus trat'tlil/Cr chez Lip, <1,.U 'ils le di.sent, !l n'y 
aura p lus cl'Cl{{aire Lrp ,, . Ou donc est lu vénlable 

LE OURCTSSEMENT 

SI les promesses mielleuses et dérisoires se succMent 
(sans 9<1ran1io d'ailleurs), du côté de la répro:.sion les 
choses vont beaucoup plus vite : les lettres de 
ré..i,nbauche arriven1, venant de la société , LIP 101 • 
inexisiante à ce jour. Les Oies sont toujours à Palente 01 
il faut bien considérer que, malgré tout, le gymnase c'est 
différent de l'usine. Les machines sur lesquelles los 
grévistes travaillaient, le sentiment de force et de fierté 
qui les animait quand ils ree<!vaient • chez eux • des 
mùliers de travailleurs, tout ~a s'est un peu estompé ou 
tout au moins affaibli. Une parade emcace a été trouvée 
à l'occupation policière de Palente, mais les travailleurs 
de Lip sont à Jean Zay un peu comme des rtlfugiés et le 
danger d'isolement et de dispersion 011 ruors tangible. La 
réorganisation prendra du temps, surtout pour que la 
totalitê des grévistes y soit associée comme c 'était le cas 
auparavant. 

Do plus, l'étau policier se resserre à Besançon. Sans 
parler d~ manifestants arrêtés et condamnés à de la 
prison ferme, la su~Ulance policiéro s'installe . 
perqui1itions dans les presbytères, mais aussi chez des 
grévistes . lnten-ogatoires à propos des caches des 
montres . Arrestations en ville de gens qui avaient au 
poignet des montres Lip pour vérification d'identité et 
interrogatoire. L'administration de l'hôpital St Jacques 
relève le nom des travaiUeurs qui s'étaient mis en grève le 
14 par solidarit6 avec Lip . Des mil.ltants do Révolution 1 

sont arrêtés à leur local. Peu à peu, un climat 
d'intimidation s'installe en ville. 

Aprés les limulacros de jugement du tribunol local, le 
Pa.rquer aurait maintenant l'intention de porter plainte 
contre les dirigeants de la grève pour vol et recel. 

QlJEl,LES NEC-OCIATTONS ? 

Des négociai.ions se poursuivent. Elles soot â l'image 
même de la lutte de Lip : tous les syndicats y sont 
représentés et, sur vote de l'assembée générale, les 
membres du comité d'action y ont envoyé eux aussi 
autant de représenu,nts. Ceux qui nogocient refuicnt 
délibêrément la diplomatie secrète : tout ce qui est dit 
est enregistré et les bandes sont disponibles pour que les 
grévistes puissent en faire des écoutes collective,. Cela 
contraste avec les maquignonages de couloir qui sont en 
ugge dans certaines autres usines ... 

Mais il ct>té de la manlére dont elles sont menées, se 
pose la 'question de leur contenu . Sur quoi 01 comment 

CHA RBONNEL l CONNAIS BIEN! 

- Cttarbonnel, UDR, se bit pour que le 
• syndicat • fasciste CFT à la solde du patronat 
soit décrété repri,;entatil. 

- Cttarbonnel, d6put6, prend comme supplhnt 
Charles Ceyrac, te frère de François, vous 
conn1iuez 1 

GIRAUD? PAS UN DEBUTANT! 

Dé16gué pour sauver Llp, il n'en es..t pas i son 
premier • sauvetage n : 
- il est PbG de Richard continental : l"usine sera 
liquidée 
- Il ,•occupe de Saut•du-Tarn , 750 emplois 
supp,imés. Encore bravo pour le petit homme â la 
serviette ~ 

politique de la ,najorité 'l En fait, les carottes de 
Giscru-d ne servent que l)OUr amuser la galcri«-. 
C'est bic~ le bât~n. que !e ~m•v~mement essaie 
de manier auiourd'hu1 a L,p. Toutes les 
« opérations sour i re», Ir~ séances de 
négociations répétées ne servent qu'à tenter de 
faire passer les matraques, les lacrymos, les 
tmcaslleriC$ policières, à tenter de déconsidérer 
les Lip por rapport à l'ensemble de la classe 
ouvrière en les présentant comme de dangereux 
rêveurs. 

né<jocier ? Dans le journal l,.e Point, Edmond Matte 
d6clare sans vergogne · • nous souhaitons pour Up uoo 
négociation de rypo cla5$/que sur des problemes 
revendicatifs concrets , . A la question de François 
Ceyrac • vous acceptez les compromis , . il répond avec 
empressement • bien sûr ,. 

Dans le conteX1e actuel, ce genre de dêclaration est 
inquiétant, car la situation est particulièrement claJM, les 
travailleurs do Lip no se ballent pas pour des indemnités 
plus ou moins fortes de lioenclement, ni pour un nombre 
plus ou moins grand de licenciés. Ils ont mis en avant le 
mot d'ordre : « Non aux liconciemonrs, non au 
démantèlement ; . lis ont donné pour objectif à leur 
lutte non les consêquences des décisions des capitalistes 
mais ces décisions elles-mimes Leurs revendications 
offensives mettent donc en question la logique même du 
systéme. C'est pourquoi patron.s et pouvoir leur 
opposent une résistance vicieuse, acharnée, méthodique. 
On comprend aisément dans ces conditions qu'il n'y ait 
pas de solution circonscrite aux 1300 ouvriers de Lip 
seulement. l.. ·essentiel n'est pas de s'asseoir autour d'une 
table ronde entNI , gens do borute volont, • pour. 
chercher des compromis, mais de construire un rapport 
de force à l'échelle nationale capable d'oblîger le pouvoir 
à eider sur ce qu'il défendra avec lo plus d'acharnomant. 

DANS LA BALANCE, 
LR POID:, DEL,~ SOLIDARITE 

La riposte à l'inu,rvention des rues, le soutien à Lip 
s.i poursuivent. 

Au niveau local, la réaction immédiate fut massive : 
1 O 000 person11es manifestèrent à Besançon le jour 
même, gréva gênéralo pondant plus do 24 heures. Mais la 
mobilisation continue : des entreprises qui étaient en 
vaœncesau moment de l 'attaque des flics commencent à 
débrayer en rentrant. J\insi, chez MISCLER, dè$ que les 
ouvriers reprennent le travail, le patron vient leur 
demander : « quand ferez.vous grève pour Llp ? • ! 
Malgré les négociations, la vigilance se maintient. A la 
Rhodia, le préavis de grève permanent est maintenu. Un 
tract du 28/8/73 maintient l 'usine en alerte: « Tous les 
travailleurs exigent le reuait des forces du DESORDRE 
qu'ils 001 subies •n 1967 et rappellenr nvec force qu'ils 
soni prlts à débrayer sitôt que les Lip le réclameront, â 
toute heure du jour et oo la nui t, comme Us le firent les 
premiers le ma.rcli 14 aollt 73. Car la /utto des travailleurs 
de Up est celle de route la classe ovrière ». 

De la même manière, ie. travailleurs du CHU se 
déclarent• prf1s à répondre une noovolla fois à un appel 
do votre part, à une nouvelle action, à une nouvelle 
manifestation en liaison avec toutes les auues entreprises 
de la vüle au cas où le gouvernametlt mainriendtait son 
intransigeance • · 

Aux Compteurs, c'est une assemblée générale du 
personnel qui va décider elle aussi comment continuer la 
solidarité. On pourrait citer également l'exemple des 
cheminots, des PTT, do l'EGF .. . 

Ici donc, chacun n'attend qu 'une chose: des 
initiatives centrales organisées par les syndicats, mais 
visiblement, seule une journée d'action est envisagée 
mercredi 29 avec éventuellement une manifestation sur 
l 'ORTF locale. La combativité est grande, mais le risque 
est réel de faire une mobilisation qui apparaisse 
répétitive, en retrait par rapport aux manifestations du 
15 juin et du 14 ao0t. 

Quoi qt>'il on soit, le travail d'information et de 
liaison des usines doit être envisagé sérieusement au 
niveau régional. Les employôs municipaux montrent la 
voie dans ce domaine. Témoin ce tract du 22/8/73 de 
1 'Union Intersyndicale des Services Municipaux de 
Besançon: 

• f ~ ,, ____ . 

• .) 
• 

• La lutte pour le personnel Up n 'est pas terminée. 
Lip a besoin de l'aido er du soutien clo tous les 
travailleurs du pays. Un comitè de liaison et de soutien à 
L.ip va érre formé p.ll'mi les cmployês municlp.iux 
(synd1qulis ou non). Pour lire efficace, co comito doit 
comprondro de nombreux volontaires • · 

Mais ces initiatives, aussi nombreuses soient elles, ne 
suffisent pas tant qu'elles resteront au niveau local 
pour modifier radicalement le rapport de force national 
et ainsi faire gagner d1Hlniuvement les Lip. 

LES LIMITES DE LA RIPOSTE NATIONALE 

, C'osr un doli lancô à coure la classo ouvr,è111. Ce dUi, 
nous Je relovororu • déclarait avec fcrme16 Goorgos 
~Y après l'in1ervent1on des mes. La réaction ouvrière, 
souvent spontanée, a été massive : ar~ts de travail 
largemen t suivis dans toute los villes, meetings, 
manifestations. Oui, Lip se bat pour tous les travailleurs, 
tous l'ont montré en plein milieu du mois d'ao0t. 

Après le succes du mceùng parisien à la Bourse du 
Travail, le 22 ao0t, syndicats et partis de gaucho so sont 
réunis pour envisager la poursuite de la solidarité à Lip. 
Roµge et l..utte Ouvnére ont demandé à y participer 
pour y faire des propositions. Aucune suite n'a été 
donné à leur demande . Nous ne pouvons que le regretter 
car toute exclusive affaiblit le soutien aux travailleurs de 
Lip. 

A cette réunion, Rouge avait demandé à participer 
pour faire trois propositions : 

1) la sortie d 'une affiche nationale à 500 000 
exemplaires 

2) une qrêve nationale de 24 H avec des 
manifestations unitaires de solidarité 

3) la création de comités do solidarité à la grève de 
Lip. 

Ces pro~tions correspondaient à trois exigences du 
mouvement : 

- étendre plus largemen1 la popularisation 
- donner un deuxième souffle à la solidarité par une 

initiative centrale capable de marquer un rapport de 
force avec le pouvoir 

- constru ire en profondeur, à la base. un 
mouvement de solidarité unita.iro. 

La réunion s'ost tenue sans la présence des 
révolutionnaires et il n'en est sorti aucune décision 
concrête, sinon des déclarations générales sur la néqes:sité 
d'étendre la solidarité. 

Cette carenoe n'est pas une affaire de mauvaise 
volonté. 

La riposte et ln solidaritô se heurtent aux barrières de 
la ligne politique du PCF et du PS : 

- le PCF n'a pas sorti jusqu'ici la moindre affiche 
nationale sur Lip, qui lutte depuis 4 mois 1/2. Par 
contre, il colle en ce moment des affiches réclamant 
l'abaissement du droit de vote à 18 ans pour les 
cantonnales ; 

l'Union de la Gauche est une solution réformiste 
-purement électorale ; l 'unité de ceux qui la composent 
est prête il s'aCCirmor à la tnôune de meetings (ou au 
gouvemement) mais elle répugne au mil.itantisme à la 
base dans le cadre de comités unitaires : 

C'est cela qui détetmine les bornes fixées par les 
réformistes à la solidarité : 

- des actions décentralisées, des grèves importantes 
par secteur (ORTF, Mines), l'appel à débrayer dans 
chaque entreprise en mettant en avant ses propres 
revendications ; 

- mais rien qui puisse <1!ssembler à une épreuve de 
force centrale avec le pouvoir sur le terrain d'une luue 
ouvrière comme Lip, rien qui risque de déboucher sur 
une crise politique en l'absence de débouché électoral 
autre que les cantonnaies. 

Or, c'est précisément do cela que les grévistes ont 
besoin · depuis 10 jours maintenant, la solidarité ne tarit 
pas. Le mouvement a fait tâche d'huile, touchant de 
nouvelles usines, de nouvelles villes. S'il ne va pas en 
s'amplifiant, c'est qu'aucun objectif central ne lui a été 
offert. C'est là qu'est le véritable problème. 

Il fau1 faire peser un rapporc de force global fnce au 
gouvememenr à uavers une initiative cenuale. La 
sympathie 111 la mobilisation qw entourent Up le 
perme1tent. 
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LE TEMPS DES CHOIX F.ST VENli 

li est maintenant temps de choiS1r : 
soit on se bot pour la vlctoiro de Lip 01 on s'on 

donne ies moyens, 
- soit o n cherche le c o mpromis par une 

« négociation classique , , on continue à organiser la 
solidarité au coup par cou p, en ordre dispersô. Et l'on 
risq ue - compte tenu de l'enjeu et do la politique du 
pouvoir - d 'arriver non il tro uv er un • bon 
compromis» mais à compromouro le sort de la grève 
On aurait tort de ne pas prendre les menaces de Messmer 
au sérieux. 

Aujourd'hui, la tâche est bien de consolider en 
profondeur le mouvement de solidarité et d'articuler la 
mobiltsauon sur la perspective d 'u n obj0<:1i f central. 

• Créons por1ou r doa comi1os do solidarite ,l Up Los 
révolutionnaires seront los premiers à en susciter, à y 
militer activement 0 1 â poumuvre obsunément la 
bat.iille pour l'unitê comre toutes les exclusives d'ou 
qu'elles Viennent 

• Imposons une mitiauve cenrrale qui affirme un 
rapport do force nariotwl A 8es~nc;on. l'idée d'une 
marche sur la ville - comme celle qui eut lieu au 
Larzac - revient dans toutes les discussions. Les 
travailleurs de Llp qua en sont revenus, et be.'lucoup 
d 'autres, w sou1ionnon1, comme tous ceux à qui on a 
sans cesse posé la même question dans leurs voyages : 
qu'est-<:e qu'on peut faire pour aider Lip ? Elle a 61é 
reprise plusieurs fois on assemblée générale et la plupan 
des organisations politiques locales y est favorable. Une 
telle initiative rencontrerait un écho formidable dans la 
classe ouvri6re et la jeunesse, elle pourrait déboucher sur 
une mobilisation monstre. Mais il est clair qu'il ne peut 
s'agir d'un gadget . elle signifierait à Besançon une 
épreuve de force frontale avec le pouvoir d'Eta t. C'est 
pourquoi clic devrait être organisée dans l'unité la plus 
large. par des comités de préparation unitaires, dépassant 
le cadre de simples cartels syndicaux ou unitaires. 

• Mais, d'ores et dôjà, toutes les initiatives de 
solidarité devraient s'insérer dans la perspecrive d'une 
riposte gdn6raJe de la claSS<I ouvriêre face d Ja hausso des 
prix er aux menaces de l'emploi, sur des mots d'ordre 
unifiants, appuyée sur des organismes do démocratie 
ouv11ère. 

Tel doit i!ire l'objectif des marxistes-rêvolutionnaires. 
le goovememont est sur la défeni.ive, il cherche à se 
ressaisir, ù veut frapper pour prévenir une vague de luttes 
ouvrières. Ne lui en laissons pas l'occasion. Tenons-nous 
prêts à répondre massivement à tout apcl des 
travailleurs de Lip. 

le 278.73 
$.TRITON 

C.G .T . 
C.F. D.T. 

INTERSYNDICALE 
ENCYCLOPEDIA UN IVERSALIS 

Résolution 

L ' intersyndiCII0 C F D T -CGT de 
l 'Encycl opedia Universalis, rêu ni~ le 
22 aoOt 1973, assure les travailleurs de 
LIP de son entière solidarité dans leur 
lutte contre le démantèlement de leur 
outil de trov111 el cont re les menœuvres 
d u pouvoir et du paltonat Qui ont 
culminé avec la scandaleuse occupation 
de l'usine LIP par les fo rces policlt ros . 
L'intersyndicale considère que, par leur 
politique, le gouvornemMt et le patronal 
ma n ifestent le volonté de briser un 
mouvement qui a donné depuis 5 mois à 
tous 1111 t ravailleurs un exemp le 
remarquable tant par sa combat ivité que 
par le mode d'action qu'il a lnlti~. 

L'l n t enyndlca le d 6eido de se 
constituer' en Comité de Solidarité Pour la 
vict oire des travailleurs de LIP et appell e 
le personnel des autres maisons d',dltlon 
à f ormer avec lui un comité de solidarité 
de l 'idltlon . 

.., 

. 

NOUVELLE CHANSON 

P■ rlt.> plus huu L, faut t1uc Giraud 1,uissc- nous 
E>nt•~ndre 

Le jour approche où s'~n k.l'ra nni d'attcr1Jr"" 
l.A·s wundR 1>Utron1J ont. rwur d .. noui, 
Us disenl. haineust'mC'nt quC' nous somm'-"i: Fous 
Parle plu.t haut. 11l f)Orl t• l'llCOre 
n,, ••• l,11' rou,, cl• ces LII' rori, 
Pa rie plus hau t, Giraud ne peul plus nous 

~u rpri•ndrl' 
Tu 5ais I r~s biNl qu'il nt• ••oudra jamais 

cotnprendtt.• 
Q1w ptrr ln luLI•• ont n t::t.i:n# 
Cc (l\JI.' l e-~ f)llt.rons refu.s.riif'nt dt• nou.:i donn, , 
Parlt• plus haut e1. µarll• t.•ncort> 
IX' r,•• I.IP fous, cl<' oe, LTP rort• 
Pari<' plus haut, rau, qul-' G lra.utl pu1!»-t' nou~ 

t·n t.~ndfr 
u~ jour v,•nu il lui raudrtt n<"' pa$ aül•ndre 
Avec lt.•b µla.nt. dt• Chnrbunnul 
l)our nou,11 <1uittN qu<' h\i L.JP lui ot'fr,• um• 

poub<Ollc . 

•• 

DANS LA"NOUVELLE USINE "" 
LA LUTTE CONTINUE 

Apres avoir installe leur usine dans le gymnase 
Jean Zay, les tra vailleurs ont ma intenu 
l'organisa tion collective de leur lutte. La 
réo<9a nisation du travail en commissions a étê 
rapidement réalisée. Pas question do se laisser 
p rendre au pit!ge de la démoralisation! F.n 
q uelques jours, les commisS1ons se sont remises A 
dév e lopper leurs acttvltés par de nouvelles 
initia lives. 

• La commiss,o n popularisar.ion a diffusé le 
numêro 7 du bulletin « Lip-Unité • sur toutes les 
usines de la ville e t les supermarchés. Le bulletin 
d'information est complété par un journal parlé 
enregistré sur minl-<:assette standard. Contre 
l'intoxication pcrma.nente de la presse bourt;eoise, 
les ouvriers de Lip vont envoyer ce journal une fois 
par semaine au minimum aux comités d 'entreprise, 
aux organisations syndicales et aux délé<Jations de 
grévistes ... La cassette No L parafltra le mercredi 
29 août. Elle pourra Ure commandée ~ 
Lip.Jcan Zay. Un film sur la luue de Lip a été 
tourné qui peut être projeté dans les meetings que 
tiennent les ouvriers de Lip ; il est diffusé de fa<;on 
permanence à Jean Zay (pour toute commande : 
commission popularisation , 25000 8esanqon) . Un 
troisit!me film sur la poursuite de la lutte est en 
route et sortira autour du LO ou l2 septembre. 

• La commissio n organlsa1ion ,voy a9os. 
fonctionne à plein. Les travailleur,; de Lip 
continuent de faire des meetings dans toute la 
F rance et ~ l'étranger , Clermont,ferrand le 
29 ao\lt. ·Reims le 4 septembre. Nl!nes le 29-30 
aollt. La solidarité se manifeste plus que jamais : 
en Vendée, les travailleurs de Lip ont rait une 
collecte de solidarité de 1 million 2. 

A Périgueux de 4 200 F. A DOie, 400 personnes 

ass istaient au meeting et la collecte a étf 
inté<jralement vorsoo aux ouvriers de MAGYAR 
(DOie) en lutte d epuis 3 mois. Ori discute aussi en 
comm ission de l'éventualité d'une marche 
nationale de solidarité sur Besançon. 

*La commission anti-rtipression, s'est créée 
pour riposter et informer la population face aux 
violences et aux tracasseries policiéres. 

Elle exige : 
- l'évacuation immédiate des CRS 
- la libérauon de tous les emprisonnés 
- l 'arrêt immédiat des poursuites contre les 

ouvriors de Lip 
- la réintégration des licenciés. 

Lundi soir, cette commission organise un 
meeting avec le Comité de Défense des Réprimés 
et le comité de soutien . S'y son, jointes les 
organisations suivantes : UL-CFDT, Association 
pour la défense des droits des détenus, PSU, LO, 
Rouge, CdP, R6volution ! 

•ta commission restaurant, a elle aussi du ~n 
sur la planche : l 000 repas servis vendredi. Et 
quels repas ' Jambon de montagne ot caillos sur 
canapé. nes CRS, eux avaient droit à d u beaf dans 
le sabot ! Bon appétit. 

• La comm ission anim~lion, organise un 
sp0<:tacle permanen t suivant la disponibilité dos 
chanteurs et comédiens solidaires de la lutte de 
Lip . Samedi 25 : Yvan Dautun et F . Béranger. 
Dimanche : les enfants terribles. Ma~i 28 : Yves 
Boisset fait une deuxiéme projection de son film 
c R.A.S. » 

• Los commissions production 01 vente, vont 
ronctioMer dans peu de temps. De l'imagination il 
v en a:, Lip. Ça continue plus que jamais. . 
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QUE S'EST-IL 
PASSE 

A PALENTE? 
Pl11,i1•11rR ,oir, d<' ~11i lr dt>~ rrnlai1w~. ,oirt• d1•, milli1•rs dt' JM'r~o1rn1,;. Rt' 

,onl h1•11rl<'<'f a11-.. Cl{S qui oc·<·11prn1 l'u,in,· d r P:il <' n tr. 
31 ,·ond.unnalions :, 1lt•s prin<•• dr p1·i•mi-: .~:I cl,.,_, 1·011da11111i\s élaicnl de~ 
omrio•r,, do, Ocsa11ço11 N de la rcl(ÎOII. A,,.,. la lull<• dl' Lip, 1·'e,;I 1,• 
1w·oblè111c de 111 ,·iolr,w,' oll\rièr1·, dr ._, ll·~it inult- 1•11 n•pon,r :i la ,ioh·1w1• 
polidi-rl', dr ~t• fornws ri 11 <' ~a li 1i,011 .i,r 1,· lllOll\<'1111'11I d1• 11111 .. ,<' 
rl'H'lldi,·ul if 1p1i ;,•~l lmmf 1>0~l". 1.a prr~••· ., f<'llt·mrnl dHorm" rr <Jni 
~•••P l passé <111'il <'R I bon dr rapp<'lo•r 1 .. , foi 1, <'I l<'11r PÎ~nitïral ion. 

Tout n commencé lo 14 llOOt, quand le 
gouvernement a envoyé ses flics 
réoccuper t'usine. Cette intervenlion, 
c'était une provocation dôlibérée lancée Il 
la face do toute la classe ouvriè re, à 
travers le coup porté au symbole vivant 
de sa comb-Otivité et de son esprit 
offensif : Lip. 

IUPOSTER DU TAC AU TAC : 
UNE KECESSITR. 

Vn millier de personnes av11i1 
dehbérément refusé de partir en manif; 
de nombreux grevistes sont restés ltt aus~1 

/1 .. ss,., à 18 heures, quand tous 
remontent à l'usine le climat est dejà très 
tendu ; chacun a dans la t~te une ,dée 
pr6c1so ; harceler li,s Oies. les faire 
reculer, les démoraliser 

Qui est venu là ? La presse bourgeoise 
01 mOme l'HumJnhcJ ont parlé de 
provocmeurs, do gauchistes venus de 
Paris, d'c éléments extérieurs •· La réalité 
est plus simple: c'est la population 
ouvrière de Besan<;on qui est présente 
pour crier son md1gnat1on â la pohce, les 
habitants du quartier, les ouvrie,s de la 
Rhodia, les cheminots do Dijon et de 
Dôle, des jeunes ouvriers aussi vent.s d 'un 
peu partout. 

On a parlé d'« étudiants•. de 
• voyous •. En fai t cc son t des 
travatlleurs arrivés là souvent avec femme 
01 enfants p0ur faire quelque chose, pour 

montrrr leeur solidarité à ceux de Lip, 
parce qu'il n'est pas possible de tolérer 
comme ça que des Oies occupent une 
usine quo les ouvrior, .ivaion1 rcllUso en 
marche. 

V oil à pourquoi, pendant plus,eurs 
ooin, 2 000 personnes parfois plus 
sont restées jusqu'à 2, 3 heures du matin 
autour de l'usine. 

,, LES FORCF,S DU DESORDRE)> 

Hier beaucoup d ·entre eux 
respectaient sans doute la force policière, 
la craignaient ; ils viennent à prêsenl en 
ma,se insulter Ill pohce sans craindre les 
affron tements: ils applaudissent même 
q•Jand les gardes mobiles, suffoqués par la 
chaleur et la tension nerveuse tombent 
évanouis. Il 1au1 iwo ir vu cos ramilles 
bisontine, entières, avec des mouchoirs 
mowllés autour du cou pour les prévenu 
dos lacrimogènos . échangeant des 

< conseih techniques• comme des 
« anciens combattants • de 68, pour 
comprendre ce qui fe•t passé ces Jours4à 
près de Palonto. Les • gardiens do 111 
paix » sont devenus pour tous les 11. forces 
du désordre •, les défenseurs d'un ordre 
dos patrons contre les ouvriers. 

Pendant des heures des harcèlements 
spontanés se poursuivent. R• rement on 
en vient au corps à corps, car les gardes 
mobiles maintiennent un espace vide do 
50 mètres environ. Les grenades pleuvent, 
les pierres ot les objots les plus divers 
volent vers los Oies. L'ambiance est 
i n fernale. Très vite, les manifestants 
apprennent ~ relancer les grenades. à 
d istinguer les offensives des au 1res: 
parfois meme ils combinent des anaques 
et des o pérations de diversion. Et Jusqu'à 
2 fusils qui font leur apparinon pour 
descendre le s lampadaires qui 
permettaien t aux policiers de repérer les 
manifestants ' ... 

Le problème de la riposte a ceue 
occupation militafre de l'entreprise s'est 
pose dés le matin . En quelques heures, de 
toute la région, des travailleurs se sont 
massôs devan1 l 'entrepriso. Le ton était 
d'emblée violent : il no s'agissait pas de 
faire du pacifüme, de minimiser 
l'intervontion policière en disant q ue le 
problème n'ôtait pas celui-lâ, mais celui 
de reconstruire l 'entreprise ailleurs. La 
r4acuon était noue: il s'agissait de 
rijprendro l 'usine par uno mobilisation 
ouvriére massive . Témoin le premier tract 
sorti par la CFDT : 

« Appel â la mobilisation ... 

..• OBJECTIF 
CGT et CFDT appellent tous tes 

trevallleu n â se rassembler à 1 S heures à 
Patente (devant la maison des jeunes! , 
d'olJ nous monte,ons â l'usine e>tprimer 
notre d6termlnallon do rendre l'uslno au• 
travailleurs. 

la position des ' . grev1stes 
- Pou r l'aboutissement des 

revendications Lip 
* pas de licenciement 
• pu de démen telement 
- Cont,e l'in terventio n poll eiêre 

GREVE GENERALE 
MANI FEST A TION 

Tous à Patente à 15 h. 
Union locale CFDT 

10 h, mordi 14 aoùl • 

Toute la matinée c'est cette idée•là qui 
fut martelée. Mais la CGT fit pression 
pour que le cortège se dirige sur la 

. préfecture et non sur l'usine. L'VL-CFOT 
céda el se rangea à cette position, qu'elle 
fit approuver par les grévistes. C'était un 
premier recul politique. 

C'est pourquoi l'après-midi, lors de la 
manifestation, la confusion était réelle, et 
seule la présence d'un cordon CGT et 
l 'absence d'une alternative c laire évitèrent 
l'affrontement direct. Mais la volonté de 
chasser les rues était largement présente : 
un millier de manifestants, est resté &ur 
place et la manifestation s'est terminée 
place St Pierre. Au meeting peu de 
personnes sont resi..-os, et de, masses de 
trava illeurs sont remontés à pied à 
l'usine, la banderolle sous le bras, pour 
prendre à partie la pohce 

Tout e 1'1 considê.-ant que les 
affrontements avec la police t( ne 
sont pas le meilleur terrain de 
lutte• et que l'essentiel est la 
popularlsatlon et la solldarlt•. l es 
t ra va iHe urs de Lip ont pri s 
clairement p osi t ion sur la 
responublllt• de la police : « C'e$I 
Ja provocation q ue constitue 
l 'occupdtiott de notre usine qui est 
responsablo des affrontomonis , . 
affirme (l Llp-Unité ~• No 7. Il 
&joule que les travailleurs de Llp 
refusent de Jouer les Ponce-Pilate : 

LES F LI CS COGNENT 
ARRETE NT 
COMM ENT REAGIR 1 

ET NOUS 

LA COMM ISSION A NTl•FIEPFIESSION 
DE L IP VOUS D IT CE QU'IL FAUT 
FAIRE. 

11 Vo".s ~ret lJrr416sµar uu /l>CS: 
Vous ttes tenu, de do nn er votre 

prénom . votre no m. date e t lieu de 
n aissance, proresslon, domicile ... ET 
RIEN D'AUTRE. 

Ils n'ont pas le dro,t de vous obliger a: 
- donner le nom de l 'employeur 
- subir la photo et les empre,nte-s 

digitales. 
tft rëpondez rien aux questions, sinon 

cette formule j rëpéter obstinément : 1e 
n'&i rien 6 d6ctarer, je n•u, rten à décl3rer, 
je n"ai r~n à déclarer ... 

QUI S'EHT BA'rl'U AV~;C LES l~LlCS •, NE RIEN SIGNER 
POURQl:Ol ? 51 vous •tes gArd6s por let flics plus de 

Les premiers ~rfrontements ont 
commence \o jour même, dès l'après-midi 
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24 heures, réClimez la visite d'un 
mddec,n, C'EST UN DROIT ABSOLU, 
on ut obl igé de vous l 'accorder. 

, Nous ne pouvons pas nous 
désintéresser de ce qui se passe ~ 
Pa Jen re, de ceux qui s'y font 
c-ei11t urer et malraqucr, voire 
condamnor Mémo si nous pousoos 
qu'ils viennent sur un ma 11vais 
1erraû1 de lu u e. nous savons que la 
quaJi totaliro do ces gens sonr des 
,ravameurs comme nous ou d autres 
i,c,-sonnos qui cherchent a dcfondre 
notre juste cause( ... ) 

•~·es1 potltquoi, des le 19 aJût, 
nou5 avons crôô une commi;SJon 
• Lip-.imi-rèpression • qu, ç/lerche 

* 
21 V'ou, ~ru r•b,u11Js ft rallch41 : 

Allez immêdlatement chei: un mêdecin 
faire constater les coups et faire ftabllr un 
constat médical sur papier timbre. 
Prendre contact avec la COMMISSION 
ANTI -REPRESSION de LIP pour déposer 
une plainte. 

3/ V'ou1 ara& rab.1116s at gard,&: 
Faire constater les coups par le 

médecin réclamé au bout de 24 heures. 
Ct. paragraphe 1. 

4/ Voeu At•t 1r111n6s en ,,,srice . 
Relusez-vous • toute déclaration si 

l'iwocat n·e,t pas prisent Si Yous êtes 
Inculpés, vous devez exiger un avocat. 
c•e,t un droit absolu. (1) 

Demandez l 'un de ceu,c de la 
Commlss1on 1 si vous connaissez leur 110m . 
S1 non J1tlendf'.C l'audience. que votre 
famJII, ait pris contact avec eux. 

En tout Hat de caus@, si à l'audience 
vous n·1vtz p,s d'avocat, vous pouvez en 
dem3nder un , désigné d'office. et vous 

à informer les gens sur leurs droits, 
face à IJ rdpression, 9ui s'efforce 
d'assurer leur defense par 
l'aSS1sta11ce d'avocats, qui examine 
les eu sociaux {pcres de fDmiJte 
condamnes, travailleurs licenciés a 
la suite de four arrestauon, etc ... J. 

Celle commission L1p recueine 
aussi un maX1mt1m de témoignages 
sur les vioJonces exorcec, Pllf les 
forces du désordre à Paleme et 
•Pi,uie les inilfouvcs des habitants 
do cc quartier qui cherchent â 
défendre Jeurs droits 

avez le droit d• demander un délai pour 
pr,parer votre défense. 

Dans tous les cas, Il est conseillf de 
reruser d'•tre jug6 lmmtdlatement. 11 faut 
donc demander s,. m ise en l iberté . 

N 'ECOUTEZ PAS LES BONIMENTS 
DES FLICS, ILS N'ONT POUR BUT 
QUE DE VOUS ENFONCER •.. 

S) Les familles el connals.sances qui 
con,tatenl la dl sporltlon d'une personne 
ou qui appren ne nt l'arrestation dt? 
qu e lqu'un doiven t prendre contact 
immédiatement avec ta COMM ISSION 
ANTl · REPRESSION POUR 
ORGANISER SA DEFENSE. 

Pour la commission enU-répresslon 
s'adresser à la CommiHion d'Accue11 

NOUVEi.LE USINE LIP 
JEAN ZAY 

(1 ) SI •ou, •vt;r ftt t•l>HHt, r111çlamu dh 4.,.•on 
11out Mntnt au oro~u,tu• une i,xoe,t,st ,nl'(l,s;.1le 
ot rec:1,mu qu'elle 1oit owHe aia proc••·'-''""' 



1ère 
liste 
des 
condamnations . 
33 travailleurs, 
1 étudiant. 
8.0 23 am., t\'l:l nutt1nlionnnire ....... l6 joun1 
B.P. t 8 ans F:l1•ctrieN•n ch<'Z Citroën . 1 mo is 
8 P. 20 ani., L1vrrur clwz Jkguekli1 . . . l mo1.1 
n J L. 19 on,, Krhon , , ........... , ... 3 ll<'m 
B.D. 30 ans, [quarisS(!ur chez A\'éncy 15 ,ours 
o .. J.L. 28 IUlR, OIJOULwr u l'L'nion 81Ronth,1.: 
~1out.i'ur d f> bcn11·~ 1 :> J 
C.J. 21 ans, lnfrrm1tr . . . . .. .. .. . ..... , 10 j. 
OC 20 nns. Ouvrier coupuur., ... , ,8 j . 
O K 28 ons, Mécar,iciN1 df'ntiStf' . • . . . . . .8 j. 
0.0. 19 uns, Manœu,•ro à llhochacéta , , . 10 J. 
F .C 22 nn<, llorlugrr ch,•• YrmaF 0 , 2fl ans, 
Méc:-nniri<-'O à 'J'<•11(rhâh•l ilO J 
G.R. 31 a1u . Uu,•ner monteur chl'z Bourgro1s2 moi~ 
<,;.C 18 ans, Peintre , , . . . . . . , , . , , . 6 moil 
G.P 19 ans, fJ(lctri<-irn P ·1 chn .. Oaguz.et,1 0101s 
1,.C. 44 ana, MagasiniN FACE~! . , . , .. 1 mo11 
L.D l9ani,1'110tel ,, •• , , ... 15J, 
M.J .P. 25 ans . Pein l,re lnwrc>co ........ , 15 J. 
M .A 19 ans, Peint"' , ..... 2 molo 
M ,S 19 nns, Plon~c•ur ,, . • , 1 mois 
M.R. 20 ans, A l(t•nt EDE•' . . ... .. .. ..... 1 mois 
M.G, 31 ans, T ()uriwur Pt•ug1·0L Sochoud molo 
:.\'1, L . . _,q ans, Ouvrirr chn B Oll(l<'OÎ'i, 

Miegue Cf D ri~ J . 
M.P Ili nn1. Mllc•nicien ch,-, lli• . • 1 mois 
M,C. 23 ans, Employé SNCF ........ .. 1 mm• 
0.P. 22 ans. Contrôleur Kcllon .... ,, . 2 111011 

O.C , 22 &ni, Etudianl.. . . . . 1 moi, 
P.J. 24 ans, Cher d'é,1uip,• SBAP ......... JO J. 
ll,J 211 an,, llorlog,•r ch« KdLon , 10 J, 
S.N , 38 nM, R,,çlînçal,•ur i\ug,•r ........ 10 J, 
S.P. 22 ans, Vend,•ur fruits et légumes ... 10 J. 
$.R 26 on•, Ouvrier pt•inlrt• StF0P . . . 3 s,•m, 
V ,M 40 ans, FrniSt•ur .. . . . . . . . . . . . 2 mois 
V .J. 20 uns, Contrôleur .. , .. ... . , . .. . . 1 mois 
V .J 25 nn.1, ('ourt.i•·r f'll assurances . . . . . A J, 

AUTO-DEFENSE OUVRIERE 
E1' RECONQUETE 

L'occupauon de Lip par la pollce c1 les 
manifestations violentes qui ont eu lieu 
autour de l'usine po,ent un problème, 
vis-à vi s d uq uel aucu n militant 
révolutionnaire n'a le droit do se défiler : 
celui de la riposte il la violencee policière. 

Lorsque Lip était encore occupée par 
les 916vistos, la maniéro do défondre 
l 'usine face à une ôventuelle intervention 
d es f l ics avait é té d i scut é e . 
Techniquement d'abord : par un 
renforcemen t de s gardes, pour se 
défendre comme il fallait. Politiquement 
ensuite : par la préparation d 'une alerte 
de toute la ville (sirénos, voitures-sonos ... ) 
avec l'objectif d'une manifestation le jour 
même . La défense était donc con~uc à la 
fois comme u~~ résistance passive ct 
comme une rip<l'lte de masse Prise par 
surprise, au petit matin, la veille du 
l S août, la garde trê> peu nombreuse n'a 
pas pu opposer de défense réelle, mais 
l'appel aux travailleurs de la ville s·est 
organisé très rapidement. 

Dés lors c'nt le problème de la 
reconquéte de l'U$10e qw se trouvait 
concrètement pos;\, à l'occasion d"une 
lutte exemplaire sur bquelle 1ou1e la 
classe ouvriére avait les yeux braqués. 

Et cet objectif dépassait largement le 
cadre do Besançon ces dernlè,-es années, 
contre dei dizaines et des dizaines de 
grèves. le pouvoir a envoyé ses flics. A 
Cclbon, à C3terpillar, à Fos, â Thionvtllo, 
la classe ouvrière a trouvè les forces de 
répression bourgeoises sur son chemin 
pour briser sa lutte, C'était cela aussi 
l'enjeu. 

DE L'USINE 

Les grévistes de Fos avaient rnon1r6 à 
tous la voie de l'auto-défense ouvrière, en 
protégeant leur grève contre les flics à 
l 'aide des bulldozers avec lesquels ils 
travaillaient . Les ouvriers do Chausson à 
Reims avaient mont.ré leur solidarité 
ouvrière en envoyant en détachement un 
piquet mobile pour renforcer celui de 
! 'usine Citroën menacé par la CFT Ces 
ac ti ons , e1 beaucoup d "aulres, 
marquaient no volonté de rompre avec le 
légal;sme et le pacifisme, d'affirmer le 
droit des 1ravailleun à la légitime défense 
contre le,i flics et les nervis patronaux . 
Elles mo ntraient comment une défense 
s'organise, se prépare. 

Ceux de Lip pouvaient montrer que la 
classe ouvrière n'est pas décidée â tolérer 
l'occupation de ses usines par les Oies sans 
réagir Et même qu'elle est prôte à tout 
faire pour y mettre fin chaque fois qu'elle 
chsposera d 'un rapport de forces suffisant. 
c.,, la vraie quostion n 'è1ai1 pas celle do la 
, légitimité • ou pas des affrontements en 
fonction de critères moraux, mais bien 
celle rlu rappcrt d~ forœ nt!ce~airo pour 
imposer l'ôvacuatioo dt l'usine. Et, là 
encore, le rapport de force ne do11 pas 
être con~u coomme une notion 
• technique », puromont •militaire», 
mais comme lié à la mobilisation de 
masse locale, à sn combativité, et à 
l 'a.mpleur de la solidarité. 

Le même probléme s'est posé l'année 
dernière, lors de la grave du Joint 
FranGais de St Brieuc L'usine était 

occupée par les flics. Dos bagarres avalent 
eu lieu sans arr61 autour do l'usine entre 
CRS et 1eunes travailleurs Justement 
e xas pérés . Des grévisurn avaient été 
blessés O uel parcourt devait suivre 
l'ênorme manifestation de masse qui 
suivit ces événements: vers la mairie, o u 
vers l'usine• li ne fait pas de doute que 
les forces étaient alon suffisantes pour 
faire une démonstration jusqu'à l'usine. 

A Bosanqon aussi l'occasion a ètô 
manquée de marquer le coup face au 
pouvoir et au patronat. C'est à ce manque 
qu'on t tenté de ropon d re, 
instinc tivement, tous ceux qui sont 
mon téés a Palente ces soirs-là Ces 
affrontemen ts ont montré qu'une partie 
de l a c I a sse ouvri é re cherchai t 
confusément à rompre avec les traditions 
pacifistes inculquées par les reéformillts : 
elles ont prouvé que des centaines de 
travailleurs d'usines les plus diverses 
étaient prlts à dé for la police bourgeo,se 
et à se battre physiquement contre elle. 

Mais en l'absence de toute pers, 
pcctive, ils prenaient aussi l 'allure de ges
tes de désespoir dont le but n'était pas 
vraiment la reconquéte de l 'usine, cn~is 
la volonté de marquer son hostilité à 
la répression polic,êre. Leur rèpétition 
plusieurs soin de suile sans aucun débou
ché a 1re, vite permis leur dég6nérescence 
et les tentatives réelles de provoca tions 
de les utiliser. Mais c 'est là la paille qui 
ne doit pas cacher la poutre. 

S.î. 
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larzac 

la faucille 
et le marteau 

2500 personnes annonqaient presse 
et radio vendredi soir à la stupéfaction 
des dizaines de milliers de participants; de 
30 à S0 000 étaient.ils obligés d'admettre 
déS samedi. Au dehl de cet lnorme 
désavoeu de l'information officielle, les 
commentateurs n'ont voulu voir que le 
nombre, l 'aspect vestimentaire, le décor, 
la description d'une vaste et joyeuse 
kermesse . 

Le rassemblement du Larzac fut cela 
(pourquoi pas ? ) et autre chose :UN 
POINT DE CONV ERGENCE DES LUT
TES DE L'ETE, un formidable symbole 
de la rentrêe sociale 

UN MEL TING-POOT POLITIQUE ? 

Etaient physiquement présents sur les 
Causses du Larzac non seulement les 
103 paysans qui refusent l'expropriation 
militaire, et disent non au refus du permis 
de construire une bergerie, non seulement 
la masse des militants anti-militaristes 
mais aussi 200 travailleurs de chez Lip, 
ovationnés et accueillis au chant de 
l'In ternationale, los ouvriers du comité de 
g rève do Pochinny-Noguéres, les 
représentants de Romans ... c'est-à-dire, 
au delà des multiples délégations 
ouvrières 01 paysannes descendues de tous 
les coins du pays, la présence politique 01 
physique d'une large partie de l'avant gar• 
de ouvrière et paysanne venue camper fra
ternellement on présence de l'extréme 
gauche révolutionnaire, hors du cadre et 
sans l'égide du réformisme organisé tradi 
tionnel. 
Un journaliste bien attentionné aurait pu 
voir en ces deux journées un vaste mel• 
tlng-poot politique des luttes de classe ai• 
gnificatives de ces derniers mois, voire de 
ces derniéres années. Et il aurait pu énu
mérer (c'est une méthode simple qui a 
son intér6t) : les multiples délégations ou• 
vrières de nombreiues enttept'ises asphy
xiée! d'Occitanie, ttdultM au chômage et 
à ln spéculation immobilière et dont les 
combats « échappent , à la grande presse, 
les paysans du Var en lutte contre le 
camp militaire du plateau de Canjuers, les 
paysans bretons de la c guerre du lait » et 
des affrontements contre les cumulards et 
le! expropriateurs et dont certains repré
sentants inculpés, les paysans alsaciens 
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qui ne veulent pas se sacrifier pour l'auto
route des trusts, les travailleurs immigrés, 
la jeuntl$$e anti-militariste, le CD/\ et ses 
nombreux sketchs três fréquentés, le 
CAM, le GARM, etc ... , les militants d 'ex
trfme-gauche : Rouge dont le stand se re• 
marquait par l' affluence de ses visiteurs, 
LO, Révolution, l'AMR, le PSU, des 
délégations 6trangtlrcs, notamment dn 
militants irlandais contre qui, rappelons 
le, les troupes britanniques viennent s'en
trainer au Larzac depuis 2 ans, enfin la 
masse importante des travailleurs de tou 
tes professions parmi lesquels de nom
ooiux jeunes ouvriers inorganisés, descen
dus de Paris et d'ailleurs, en moto, en 
stop, en train ... 

• LES FLICS HORS DE LIP, L'ARMEE 
HORS DU LARZAC » 

Oernére ce mot d'ordre central, il y a aus
si matiéro à énumération. /\u creux des 
marches, à la tribune, les nombreux 
communiqués de soutien des délégations 
ouvrières 01 paysannes, des organisations 
politiques et anti-militaristes dont celui 
du 'Front des Soldats, Marins e t Aviateurs 
révolutionnaires. En marche vers la Bla
quière, dans l'immense cortège, les mil• 
liers de manifestants groupés derriè.re la 
banderole « Non à la dissolution de la 
l.igue Communiste », scandant c Libérez 
Rousset •, les milliers groupés derrière les 
banderoles des CDA de Montpellier, Tou
louse soutenant la lutte des soldats du 
120ème ,RT de Fontainebleau, n'étaient 
pas les moins dynamiques. 
Comment s' y retrouver dans tout cela? 
Certes, le public, les organisations, les 
mots d 'ordre étaient très composites : 
Des non-violents aux groupes d'extrême 
g.iuahc, dos communiqués anti-milltaristes 
et révolutionnaires au discours sifflé et 
hué du C}l!néral de la Bollardière. /\ ce pro-

• pos, on notera qu'D n'est pas sans impor
tance qu'un ex-général vienne dlre explici
tement ;c on m'a éduqué et j'ai cru pen
dant des années à u ne d6fense nationale 
contre les « pays communistes • • j'ai 
compris que c'était une vaste mystifica
tion ». 
Certes, au cours des forums de la journée 
de dimanche, animés par les paysans tra, 
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vailleurs (sur les luttes occitanes, 
bretonnes, &ur les luttes ouvrières et 
paysannes et leurs rapports réciproques, 
sur la rêpression, sur l'armée) apparurent 
trés nettement des différenciations dans 
les analyses et les objectifs. Ces différen
ciations traduisent une prise de cons• 
cience confuse et éclatée du processus de 
radicalisation de la période actuelle. Si 
elles mesurent les tâches à accomplir pour 
les militants revolutlonnaires, elles sont 
aussi la marque d'un cheminement en 
masse vers la conscience révolutionnaire. 
Aux discpurs de clôture de la Blaquière, 

entourant la reproduction d'un mouton 
du Larzac au centre duquel tournait une 
pendulette fabriquée par les travailleurs 
de LIP, en cadeau nux bergers do la Bla
quière, la délégation des 200 fit ses 
adieux devant 50000 manifestants chan· 
tant l 'Internationale debout. Mais ce 
symbole n'est pas seulement factuel et ces 
adieux étaient largement un « au revoir 
mes frères•· 
C'est qu'en effet l'idée d'une marche sur 
Besançon, d'une ampleur encore plus 
grande q ue celle du Larzac, idée d'ailleurs 
répandue massivement sur le plateau par 
un tract des diffuseurs de Rouge, se popu
larùe trés rapidement. 
Et qu'en guise de conclusion, un militant 
paysan-travailleur, prenant à p.1r1ie l\'lar
cellin, clame : « Tu voies Marcellin, nous 
sommes presque L00OO0 ici, demain si tu 
veux exproprier un paysan du Larzac, 
nous reviendrons et, si les travaùleurs de 
LlP nous appelle.nt, nous irons de même, 
et après-demain nous irons là où nous 
appellerons d'autres travailleurs en lut• 
Le •• il n'y a pas seulement dans un tel 
discours l'expression d 'une solidarité acti• 
ve des luttes, il y a surtout et c'est capital, 
la prise de conscience d'un rapport de for
ce nouveau qui s'établit enll'O le pouvoir 
et les travailleurs. 
De même le trait d 'union établi par les 
orateurs entre l'i116()afüé des travaUleurs 
de LIP et la construction illégale (sans le 
permis de construire qui fut refusé) de la 
bergerie de la Blaqulére, n' est pos seule
ment symbolique li marque IM méLhodes 
de lu tte nouvelles qui gagne nt les masses 
et qui impulsent ce changement qualitatif 
du rapport de force. 

paysans 

interview 
d'un 
responsable 
•< Les pavsans travailleurs nous ont 
donné uii bon coup de main » dit la 
chanson des paysans du ~anac ! 

Qui sont ces paysans travailleurs ? 
Au ~int de déparl des paysans 
travailleurs, une pratique syndicale, 
en r upt u r e avec celle des 
organisations nationales de paysans 
se développe d'abord dans l'ouest 
p uis d a ns d 'autres régions. A 
cer tains mome nts ceux qui posent 
les problèmes des agriculteurs en 
des termes nouveaux ont besoin de 
coordonner leurs actions : Vent 
d 'Ouest, initialement journal du 
CRJAO qui é tait la structure 
régionale du CNJA dans l'ouest, 
deviendra en février 1972 l'organe 
de la tendance PayR1111s Tra,•aillcurs. 
Pour ceux-ci, l'agriculteur dispose 
de sa force de travail. JI est exploité 
différemment certes de l'ouvrier 
mais par les mêmes, c'est-à-dire non 
se ul e me n t par l'agriculteur 
cupi t.alistc mais par le svstème 
capitaliste dans son ensemb1e. Par 
là, il sera solidaire des ouvriers en 
luUe. 
Il y a quelques mois, les Paysans 
Travailleurs du Poitou Charente ont 
q uitté le CNJA estimant ne plus 
pouvoir y travailler pour s'organiser 
ile fa<;on indépendante. 
Où en est donc cette organisation 
de pavsans qui a su en cctto fin de 
mois d'août ras&embler une Coule de 
p I us de 50 000 participants au 
Larzac pour soutenir le combat des 
103 pa~ans du Larzac menacés 
d'expulsion par l'extension d' un 
camp miJitaire ? 
C'est ce que nous avons demandé à 
un responsable, militant du Poitou 
Charente. 

Q.- : Comment , •organisent les 
pa ysans travailleurs ? 

R. - : En Poitou-Charente, lespay sans 
qui participent aux luues son t 
majoritairement des paysans de plus de 
35 ans. Ceci parce que beaucoup de 
jeunes ne s'installent plus. Or, les statuts 
des CDJA ne leur permettent pas de 
s'exprimer à cause de leur age, puisqu'il 
s'agit d 'un syndicat de « jeunes 
agriculteurs , . J\joutée à cela, l'ôtiquette 
de CDJA était de plus en plus péjorative 
pour la menée des luttes. 

On o donc été contraint de s'organiser 
d ifféremment , d'autant plus qu'on 
commençait à dire des choses qui ne 
plaisaient pas aux organ isa t ions 
professionnelles et qu'on nous a coupé les 
vivres en espé1ant nous saper. Seulement, 
on a riposté. Il ne 111ffisait pas d'ttre sur 
des positions défensives 01 de protester 
con tre le fait qu'on ne nous donnait plus 
d'argent. Cela nous a permis de 
démontrer avec preuves à l'appui la 
nature de ces organisations4 Mais, 
parallèlement à cela, on a quitté ces 
organisations pour se regrouper sous la 
forme d'un syndicat de classe. On sait que 
tous les paysans n'ont pas los mêmes 
intérfls, Cela nous a conduit à dire (lUO ta 
classe la plus exploitée s'organise pour 
mener ses propres formes de lutte et 
recherche dans la lutte ses alliés objectifs 
qui permet tront un jour de fonctionner 
sur d'autres bases. 

On pense que parmi les travailleurs, la 
prise do conscience de son exploitation 
doit être la ptemiere étapo. Dans un 
second temps, l'organisation politique ne 
po urra p lus 6tre une organisation 
politique corpora t ist e, mais u ne 
organisation politique regroupant 
l'ensemble des paysans. Pour nous, le 
problème de l'organisation politique se 
pose donc à un second niveau. 
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Q.- : Les paysens sont pour toi dlYlsôs 
en doux classes, les uns qui ,allieront la 
bourgeoisie ou qui l'ont d 6jA ralllh, los 
autres qui sont du môme côté que la 
classe ouvrlêre. Le problème est de savoir 
s'il est possible de cr éer et de faire vivre 
une organisation syndicale da p1ysans 
pauvres comme u ne organ isation 
sy n die.oie ouvrière, c'est à dire uns 
pré,upposés politiques ? Sans que cet1e 
organisation pou le problème du 
socialisme ? 

R. - : Les paysans qui luttent chM 
nous no luttent pas nécessairement pour 
le ,ocialismo : ils n'ont pas une théorie 
cohérente sut un certain nombre de 
problèmes, ils luttent sur des choses qu'ils 
voient concr6tomoni tous les jours : c'est 
le marchand de bestiaux qui rachète leurs 
terres, c'est la coopérative ou l'entrepnse 
qui ne leur pale pas le lait. Ils luuent 
là~cssus el à travers ces luttes, ils 
comprennent un certain nombre de 
choses. Je crois q'\le c 'est cela l 'aspect 
essentiel, et dans los luttes, ils sont 
amené> à s'organiser de façon collective. 
Il n'y a pas d'appareil administratif, 
d'appareil technocratique. Os n'ont pas 
un programme conçu à l'avance, c·esl au 
fur el .1 mesure de ces luttes que s'élabore 
un certain nombre de choses, au fur et à 
mesure que progresse la prise de 
conscience. La forme d'or<janisation, 
même si le contenu est un peu différent 
suivant les rëgions, est en quelque sorte 
acquise et elle va s'élargir et se développer 
dans les jours prochains. 

Par exemple, en Poitou-Charente, 
spontanément, on a pris contact, et aussi 
dans des d~pattements limitrophe,, avtle 
des gens qui n'ôtaient dans aucune 
oniarùsation parœ qu'ils pensaient que la 
plupar t d'entre elles ~laient de la 
« merde • au service de la bourgeoisie. 

Ces gens-là commencent à nous 
connanre el nous demandent comment 
on est organisô concrètement. 

Autre exemple, j'ai contacté Juste 
avant la marche des gens du Massif 
Cen tral qu'on ne connai>sait pas ou lrés 
peu et qui sont décidés à s'organiser. 

Il faut ajouter que le phénomène de 
classe en agric;ulture n'est pas simple. Des 
peùts paysans véhiculent les idées de la 
bourgeoisie, croyant qu'ils sont des petits 
entrepreneurs et l'asrnce de la bourgeoisie 
actuellement est de plus en plus nette, 
elle mot b la 1610 des Or()Jnisations 
bourgeoises d01, petits paysans, ce qui fait 
que quand on dit il y a des petits des 
moyens, dos gros paysans, on trouve en 
face de nous la bourgeoisie par le biais de 
ces orgarùsations qui développent les 
idées fnuSM!s de la bourgeoisie. On peul 
espérer que au rur et à mosure d"S luttes, 
on po 1rra enrayer la progress,on de ces 
idée>, mals eel.l n'est pas simple, on 
assiste encore à dos lu 1101, où dos pays.:ms 
interviennent pour débloquer des grèves 

L'étape d'au)Outd'hui est importante, 
on verra do moins en moins dM paysans 
brisant les gréves d'ouvriers. Maintenant, 
il y a une perspective : celle des paysans 
travaUleurs. 

Q :Au début, Il y avait un parado•e 
dans la mise en place du mouvement 
paysan travailleur. Il était au d ébut 
composé de gens qui n'étalent pas de gros 
paysans, mais qui avaient développé leur 
exploitation, qu, avaient capitaliser pas 
mal, qui s'étaient soumis au progrès 
technique et pouvaient espérer devenir 
dos chefs d'entrepris, dans un délai plus 
ou moins long, on a des exemples connus. 
d • 1 utrel moins . Il y a donc lâ un 
paradoxe. Qu'en ponses•tu ? 

R.- : Voilà comment on doooupe la 
paysannerie , peut-être un pou 
c.1rbitrairement. 

D'une part la grosse paysannerie qui 
touche des subventions et.. . q ul a de 
grandes surfaces et e mploie des ouvriers. 
Ceux•là sont nos ennemis, on les connait 
bien, c'est clair. 

Tou1 à fa11 ert•dessous on a les petits 
paysans très pauvres 

Entre les deux, il y a une grande 
oôuche intermédiairo qui représente 
que)gucchose d"lmportant, ceux-là sont 
les modernistes. C'est de là qu'est part i, 
on peut le dire. le courant des paysans 
travailleurs On pout l'expliquer car c'est 
sur eux que le système s'est appuyé pour 
faire passer toute son idéologie et ses 
illusions en montrant le progrès ot la 
rêussite de quelques uns pour faire croire 
que tous les autres pouvaient en faire 
autant Cependant, il y eut quelques élus, 
mais tous les autres sont déçus et de là est 
né le courant, à partir de la confrontation 
dos paysans avec los règles du c.1pitalisme 
sauvage 

Paysan-travailleur est actuellement 
organis6 sur des bases syndicales de 
oaractèro anti-capitafüte ot oc ne pouvait 
être que cette frange de gens qui ont fait 
le pas vers le modernisme qui oo t très 

bien assimilé le progrès technique 01 ont 
investi, qui puiS'Se démarrer Je mouvement 
des paysans travailleurs parèe que ce sont 
oux qui sont confrontés aux règles du 
système capitaliste 

Ce ne pourrait pas être les petits 
paysans qui subissent le plus l'emprise 
idéologique du systàmc et des notables, 
on le v01t bien actuellement dans les pays 
sous-développés. 

Ce ne sont jamais les plus pauvres. En 
Poitou -Charente, les plus pauvres se 
révoltent, mais ne s'organisent pas en 
mouvement rovolutionnairo. Depuis 
4 mois, toujours en Poitou-Charentes, des 
gens luttent avec des fusils faoo aux flics 
et ont tiré, ce sont des petits paysans qui 
ne sont jamais s0ttis de chez eux, mais 
cependant ils sont rêcupêrés par la 
bourgeoisie · c'est le problème de la Fr A. 

En tant que paysans•travailleurs on a 
choisi de rester dans la lutte pour avoir un 
rôle d'expltcatlon à l 'in térieur. Mais c'est 
évident quo la petite paysannerie 
actuellement, si on veut la mobiliser sur 
des thèmes, ils seront politiquement de 
droite et coci à un niveau très haut. 

Q.-: Revenons au problème de la 
différenciation des niveaux de consc,ence . 
Je suis d'accord avec toi lorsque tu parles 
du niveau de conscience assez bas dans la 
démarrage des luttes. 

Il n•emJN!che que le mouvement 
paysan•tfavailleur, au cours de la lutte est 
obligé de se poser des questions 
directement politiques, parce que tes 
luttes des paysans s'aff rontent tout de 
suite il l'Etat bourgeois. C'est le problème 
de la grève du lait l'an dernier. Il doU 
donc se poser dos questions politiques, 
comment vois•tu cette réflexion 
politique. Se fait•elle A l'intérieur du 

mouvement où par jonction avec des 
organbatlons politiques ? 

R.- : La prerruère chose est qu'on ne 
dlsûngue pas l'aspect syndical de l'aspect 
politique. Tout comportement, toute 
lutte, toute intervention, est pour nou.s 
un phénomène politique. 

Tout ce qui est différent pour nous, 
c'est le rûveau, c'est-:clire, que les gens 
actuellement, si on veut s'appuyer sur eux 
et les mobiliser, ne le seront que si on dit 
des choses qui les concernent. On 
pourrall dire des très Just01, et qu.e les qens 
combattrons. Il ne sert à rien d'avancer 
des choses d'un niveau de compréhension 
très élevé si cela n'est pas repns. li faut 
chercher à voir ce qui peut mobiliser leii 
gens el les faire progresser à partir de là. 

On se pose le problème de 
l 'orgonisation politique, comme tout lo 
monde, comme tous les militants 
p rogressistes. Mais, on s'aperçoit 
qu'actuellement, il n'y a pas d'alternative 
politique, il n'y a pas do groupe politique 
constitué dans le sens où nous on 
l'entend, c'est -à-dire dos groupes 
politiques structurés, ayant une pensée 
claire, regroupant des intellectuels, des 
étudianu, des travailleurs. Ce sont des 
acuons comme celle do la marche sur le 
Larzac qui nous permettront d'aller vers 
cette organisation qui regroupera tous les 
gens, tous les travailleurs qui ont les 
mêmes intérêts. Mais pour l'instant , la vie 
politique en France est três sclérosée. On 
peut voter pour ceux-ci ou ceux-là, 
temporairement, pour des raisons 
tactiques, mais pour le mouvement 
paysan -travailleur, il n'y a pas 
d'alternative politique on France. 
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R.1\.S . AU R.E GII\H:K'f (su ite) 

Un gi·ou1>e de 9 soldats nous o 
rait parv<'nir la lettre su ivanw. Pour 
des ra isons é videntes, no us 
respecterons leur anonymaL. 

Los brîmade.ç physiques n'oxisienr ph,s 
d• ns l 'a rm ée. • R. A.S. • rcpo11d 
inJassablemem le commandan r lorsqu 'tl 
en est f«ir étal. Pourmnr, depui.l onze 
jours qu ·a été incorporée la classe 73-08, 
plusieurs f:tits scandaleux se sotH ptoduiu 
au 5o,me R6g/mom d'Infant~ne,stationnè 
au camp de F'rilcuse à 40 kilometres de 
Pans. Nous. jeunes appe/6s, tenons A 
rendre publics ces faits, nfin que les 
Français s,1cllont dans quelles conditions 
s'accom pl it bfon .souvent Je service 
national. 

A h 11 cme Compagnie, après un 
discours violemment anti-commun,ste / en 
vertu de la neurra/ué polir/que') et 
résumé •u tableau noir par la devise 
., Travail, F',,mille, Pa trie • (sic) (l'ombre 
du Maréchal pla ne t oujoui·s .ur 
l'atmôo .. .), le capi taine commandant la 
compagnie s'est livré par trois fois a des 
sévices sur de jeunes recrues : 

Un $0ldat à été battu pnrce qu'il a 
os6 réclamè le silence, en pleine nuit, au 
capitaine qui se livr,,;1 dans une pit!cc 
contigUe, â un v6ritablo tapage nocturne. 
L a victime a dü ltre soignôo â 
lfofirmerie. 

manifestation 

Un soldat. dom nous i.,il'ons le 
nom, b ien q u 'exempte de lo:iryuos 
marches par le médecin miliiairo, a été 
conirnmt de paruci'per à une marche de 
nuit, au cours do laquelle il s·ost effo11dr6 
do foriguo. li a oré aJors violeni,mm battu 
par le capitaine el l 'adjudant-chef et laissé 
s u r place san s connaissance I.e 
lendemain, il fut transporte d'ur(JOnco, 
to ujours dans le coma. à l'hôpital 
militaire de Versailles (marche ou 
crève .. .). 

Un uoisiome soldat, ne pouvanr 
plus supporter les rontrainres imposées 
aux1cu11os recrues dDns celte cornp)gnle a 
tente do se suicider en s'ouvrant les 
veines Immédiatem ent apres s,1 tentcitive, 
,J • ôté moles16 }usqu'ti l'arrivée des 
i nfu'miors. Par la st,ito, le c;.pitame a reuni 

la compagnie pour vîllipender ln 
• /Jctioté , de ce soldat et annoncer 
publiquement qu'il lil'rait uarlwt d~vant 
un rribunal miht,,;re pour avoir tenté 
volonta ùernent de se sousrraire aux 
ob/Jgations du service nar ion,1J OevJn! 
divf'fse• protcsfllions, cecre menace a p.11· 
la s111 re ére levee. 

A I a deuxième con1p,19n1e de 
commandos un s.rqent chef, anci•n 
legionnafre, se /Jvre quoiid1ennt"ment .:i 

des brutalités qui, pour •11g mom; 
violon 1u, n'•n sonr pas moins 
inadmissibles. Il a par ailleurs soustrait lo 
regi.st re d'inscripuon â l'mlirmcr,e, 
empoohant ainsi les .aldats do so porter 
consultants. Cela lui a atiiré de.ç reproches 
de la part d u cornmandanr 

Nous esperoJJs que la pub!ic,1rlo11 d o 
ces faits incitern la populatio n er le haut 
commandement à exercer un contrôle 
plus vigilant sur ce qui so passe li 
l 'intérieur do corrainn casernes afin que 
de telles exactions ne puissent plus se 
produire. 

contre la dissolution 

Le 5 juillet, la section localo du GIM 
(Groupe In t ernationaliste Marxiste, 
section de la IVéme Internationale) a 
a ppelé à une manifestation contre 
l'interdiction de la Ligue. Environ 200 
militants des différentes organisations 
ré volu tionoaires y On l panicipo. Le 
cortège, apm avoir travené le centre de 
Tübingen, s'est dirigé vers les trois 
grandes casernes françaises. Des prises de 
parole, en franc;ai.1 et en allemand , eurent 
lieu . Un numêro spécial de« \'/as Tun ? • 
a été distribué massivement à la 
population allemande, dos tracts en 
français furent lancés aux soldats fran<;ais 
par les fenêtres de la caserne. Ce matériel 
fut précipitamment ramassé par les gradés 
paniqués. La manifMtation a fait halte 
devant chaque caserne et une prise de 
parole en français à l'intention des soldats 
a été faite. Le même soir, un meeting avec 
plus de 100 personnes a eu lieu à 
l'universitd. Quelques jours plus tard, un 
soldat français a abordé une camarade 
allemande en pleine rue pour lui dire que 
l'action avait eu beaucoup d'écho chez l<lS 
soldats et qu 'ils attendaient d 'autres 
tracts et journaux sur les événements en 
France et la dissolution de la Ligue. 

de la ligue 

communiste devant 

les casernes 

francaises 
de tubingen 

•o 

le grou~ de 'fùbingon du GI f.1 

MARSEILLE: 
contre l a 
hai.ne raciale 

lis sou fflent le froid aprés avoir soumé le chaud. 
Pendant deu x jours, rad ios Cl journau x ont 
puissamment contribué à créer un état de 

psychose : • Marseille a peur ». La belle aubaine , la 
d1wirsion inesp~réc, que l'tmotion cre6e à Marseille par 
le meurue d ·un ctrnuffeur d 'autobus et qui pouvait 
detourner l'at1en11on de la lutte d es travailleurs de Lip , 
du c~mat socilll de la rentrée ' 

A Marseille méme, 2 journnux se sont partages lo 
travail. Le « Méndional • appelait au meunre Le 
• Provonç,,I • de Deferre cons1atn1t, sans porter de 
jugement. la mon tée de l'indignation popu laire Il a fallu 
attendre ce mard i 28 aoOt pour que le Ier sccretarre de 
1• fédér<1tion du l'S. Emile ~oo, pub~o une mise en garde 
contre le rac,sme dans le Provençal 

La veille. France Soir et les rad ios avaient changé de 
,on. lancé des appels au "calme• el à la , raison • Sans 
doute élal l 11 9~n,1nt pour lo pouY0ir, après la collusion 
ouverte du 21 uin de se trouver mêlé par UJP et COR 
interposés •ux ratonneurs d u Front National c l de la 
CFT 1 

Mais pouvoir et patro~at ont pu mesurer en ces 
quelques jours l'efficaci té de l'intoxicatton rac1Ste. Aux 
ocganisauons ouvrières do prendre la mesure du danger ' 

Ces derniéres journéos ~ Ma rseille on l révélé combien 
est profond le racisme latent et oommenl un fait divers 
monté en épingle peut faire enfler u ne vilgue xénophobe, 
peut créer AU coeur de la population des réflexes do 
peur, de haine, d'au todêfense raciale. Les tétes suivent 
quand les ventres s'affolent, ot pas seulement dam la 
petite bourgeoisie commoN;anto et chez les employés, 
mais aussi dans des couches importantes du prolétariat. 

LA R IPOSI'E 
L'UD-CGT a pris en charge a~c l 'intersyndicale 

des traminots l 'organlsa1ion des obséques d'Emile 
Guerlache. Elle a ainsi contribué Il éviter qu 'un caractère 
raciste et vengeur ne soit donné par certains à cette 
cérémonie (le risque était réel, la corporation des 
traminots étant profondément 1oucMe par le meurtre). 
Ce la étai t juste, cela était de sa rMponsabilit6 
élémentaire Elle donne à ce drame un prolongement 
revendicatif, contre la conduite à agent seul, pour 
assurer la sécuritô. 

Ma is ce travail n'a pas été accompagné d'une 
nécessaire campagne militante contre le raci.sme dans les 
entreprises et dons la rue. Campagne vigoureuse de 
dénonciation et d'explication, pour l 'unité du prolétaria t 
frança is et immigré contre leur seul ennemi : le patronat. 

Le~ déclarat10ns de pr8$se de 1' 1 10'.CGT sur ce 1hl!me, 
noyés da ns un pathos humaniste et pleurnichard, ont 
tenu lieu de campagne et quelques éditos anti-racistes de 
la « Marseillaise ». 

/\insî désarmée face 1' la vague rnciste. la bureaucratie 
syndicale a été amenée à un recul sur le terrain d u 
soutien aux luttes. L. 'UD,CGT a annul6 la marufest.1 tion 
pour Lip, organisée e t préparée avec la CFl)T, le 
mardi 28 à cause de• l'atmosphère de pogrom suscitée 
par les mouvements racistes •• précise le communiqué de 
l'UD, la campagne raciste dowinanl prétexte ~ renoncer 
à une manifesta tion de solidarité ouvrière, le seul terrain 
sur lequel une riposte anti-ractSte est efficace ! 

Seu le la C F n T . RéY0lution !, les lec teurs et 
sy mpathisan ts do « Rouge • défilèrent /t 500 sur la 
canebiére, puis traverséren t le quartier arabe aux cris de 
« travailleurs-français, immigrés : Solidarhê • ! 

Organiser sur une grando échelle uno campagne 
d 'explication et de mobilisation anti 4 raciste, c'est la 
~che des révolutionnaires. Tache urgente devant un péril 
inquiétant. correspondant par léMpbone le 28.8. 73 

ILS TUF:NT 

l.,e 25 aoùt • Un Nord -Africajn tué el deux 
blesl'és 1iar balles dans un café du Pe rreux. 

L e 27 août- \'larseille. Un immigré trou vé 
mor l, av~ cinq balles darui le corps à 
l'cn lrée d e l'au l oroule-no rd . 

le 28 aoû t- l\1arseille. Un jeu ne Arabe d e 
16 ans 1uè Ill" une rafale ti rée d'une 
,·oihm·. Dan8 14' mlme quartier, u n Arabe 
..sl h ies.~ d'un e balle dans le pied. 

le 28 août- L:n algér ien aballu devanl un 
foyer N1 \lo8ell e. 

l,1•s fasd ~t~s f't' rroienl revenus au l,eau 
1 e m p ~ d eH ratonnad es. Ces crimes ne 
re~lernul pa• impunis. 



La vermine s'étend. Ln multiplication el la simullanéit.é des 
agressions contre les travailleurs immigrés ne laissent aucun 
dout,e : il ne s'agit nullemenL de faits isolés, ,..,uvre de quelques 

excités. Non. !'fous avons à faire face À une véritable campagne raciste, 
chauvine, xénophobe. 

,, /\ssrz de voleurs a/gfricns, assrz de cosseun; alsüicns. assez de 
(a11faro11s algér1e11s, assez de trublions al1/irie11s, assez de syphillili<111es 
algeriens, assez de proxénètes algeriens, assez de fous a/gcriens, m;sez de 
tueurs algùie11s 11, écrit Le Méridionnal. 

Quand on en arrive à ce stade de haine, la violence physique succède â 
la violence verbale, les paroles se traduisent en actes : le pogrom, le lynch 
ne sont pas loin. 

Salah Bougrine, I' Algérien meurtrier du chauffeur de bus marseillais, a 
été à moitié lynché par la foule : il est t~ujours dans le coma. u Figaro, 
qui s'en émeut, dénonce ceUc nouvelle loi du talion. 
li est temps ! 

A Ivry, un ouvrier portugais, frappé par une bande de nervis, se jeLLe 
dons la Seine où il se noie. 

A Grasse, les commerçants font la chasse it l'Arabe. 
A Cagnes-sur-Mer, six Noi:d-Africains sont gra,•ement blessés au cours 

d'une attaque. 
A Ollioules, prés de Toulon, une attaque similaire a lieu contre des 

travailleurs immigrés. 
A Toulouse, des paras ratonnent les Arabes dans le centre de la ville. 
Un jeune Algérien est abattu à Marseille. 
Partout, des incidents multiples reCTèlent le racisme quotidien. Presque 

toujours, à l'origine des incidents, on trouve les charognards fascistes. 
A Grasse, les commerçants ont été manipulés par Ordre Nouveau. A 

Ollioules, les ratonneurs étaient dirigés par des membres du SAC qui 
réclamaient 1, un aMainissemenl national passanl par le four crématoire >1 
(Le Monde, 28 aoOt). A Marseille, un certain Comité de nofense des 

■ 

~Aarseillais s'est 1, spontanément 11 créé apr4ls le meurtre au cri de 
<< Marseille ne sera pas Harlem 11. C'est snns doute spontanément quP ce 
comité a élu domicile au siège du Front National, parm·ent lransparent 
d'Ordre Nouveau. Comme par hasard, tous les groupes fascistes appellent 
à la manifestation de ce fameux Comité de IJéfense. 
Les choses &Ont claires ! 

gncoura,gée par une politique gouvernementale de ren'forcement du 
contrôle policier et des expulsions (les mesures transitoires de Gorse 
prennent fin le 30 sept.embre), une campagne raciste de grande ampleur 
se développe en France. Mais ne nous y trompons pas. Si la gangrène 
gagne si rapidement, c'est que les conditions sont propices. Il n'y a pas de 
fumée sans feu. Le racisme esl inhérent au systême capitaliste qui a 
besoin de dresser les peuples les uns contre les autres, les travailleurs les 
uns contre les autres, pour leur faire oublier leur exploitation commune. 
A l'heure où, dans toute l'Europe, les luttes ouvrières se durcissent et 
menacent le pouvoir bourgeois, celui-ci ressort la vieille recette éculée du 
« diviser pour mieux régner ». L'excitation à la haine raciale est d'autant 
plus dangereuse que nous sllVOns combien le racisme latent imprègne la 
vie quotidienne, y compris, hélas, dans la classe ouvrière. 

La Ligue Communiste a été interdite pour avoir manifesté, malgré les 
flics, contre un meeting raciste qui marquait le début d 'une campagne 
•< contre l'immigration sauvage>•. Il n'a pas manqué alors de bonnes Gmes 
pour reprocher aux militants de l'ex-Ligue d'avoir étP se fourvover dans 
une action minoritaire. 

Les quelques semaines qui viennent de s'écouler, celte flambée de 
violence raciste, entretenue et orchestrée, ont montré ;, quel point cette 
manifestation « minoritaire 11 était justifiée et indispensable. Plus que 
jamais doit se développer la solidarité de clas.~e avec nos camarades 
travailleurs immigrés. Plus que jamais doit se mettre en place le front uni 
des organisations démocratiques el révolu tionnaires pour combattre la 
vermine racist.e. 
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L'immigration ne trouve pas ses 
racines dans la bonne ou la 
mauvaise volonté des hommes le, 

flux m1qrat01res sont le produit direct des 
inégalités de développement économique 
~ntre différents pays(l) En règle 
générale les classes possédantes des pays 
développés comme celles des pays 
colonuôs y trouvent leur compte : 

Pour les exp/o,reuu d"s pays d'origine . 
elle rédull à peu d c frJls un chômage 
endémiquo lié à la sous-industrialisatio_n 
sans créer d'emplois nouveaux ; elle fait 
rentrer chaque année plusieurs dizaines de 
milliMds d'anciens francs (devise forte) 
pour un pays comme l'Algérie par 
exemple 

Pour les exploiteurs des pays d'accueil : 
elle offre une main-cl 'œuvre commode . 
« La présonce de couo immigration donne 
â noue économie plus de souplesse, 
s'agisSd11t de gens !rés mobiles, acceptant 
dt changer d'entreprise, de ,,gion et 111" 
cas 6<:héant, de devenir des chômeurs 
ind•mnisés (sic). 

L '1mmigra11o n ost en core plu& 
fructueu.M dans la mesure où elle pom1et 
à notro pays d'èconomiserune partie des 
frais d'éduc.11/on et de m1e11x oquilibrer 
los charges d• la nation : jeunes, immigrés, 
apportent souvent plus de cotis,11/ons 
qu'ils ne reçoivent de prc.,cat/ons. " 

« Usine Nouvelle •· journal p.1tronal 
(26,370) 

Voilà pourquoi le patronat a besoin 
det 3.500.000 travailleurs immigrés qui 
sont arrivés aujourd'hui en F'rance, 
chassés de leur pays par la misére ou le 
chômage. Leur migration est à la fois un 
produit du développement capitaliste et 
um! aubaine pour ceu x qui en profitent. 

Depuis les origines du . gaullisme 
l'immigrat ion c la ndesune fut 
to lé rée, sinon encouragée par le 
gouvernement : 

- en 1956, 80 % des immigrés étai~nt 
introduits en France par l'ONI {Offlce 
National de l 'immigration) et 20 % Y 
arrivaient clandestinement 

- En 1970, l'ONI faisait ren'trer 20 '.' 
des travailleurs étrangers et on comptau 
80 % d'entrées clandestines 

Ainsi, pendant des années, tout 
comme la traite des blanches, 
l 'immigration cLmdostino constitua une 
industrie discrète, mais florissante, li est 
vrai qu'elle nourrissait des corporations 
entiéros : depuis les « passeurs», ju,qu 'à 
ceux qui precuraient des papiers à prix 
d 'or en passant par les marchands de 
som'meil.. . Rien que pour parvenir 
physiquement à. deninat,io~, d !~ 
trava il leu rs versaient parfois Juoqu a 
l 'équivalent d'un an de salaire. 

Le gouvernement fermait les yeux, 
bienveillant . Certains fonctionnaires 
tendaient mdme la main ... (1ue ceux qui 
font semblant do déoouvrir aujou.rd 'hui 
l'immigration clandestine ne jouent pas 
les Sainte.Nitouches, 

« Clandestins"? Tl faudrait 
s'entendre. Si la police française peut 
fa ire merveille pour découvrir 
10 grammes d 'hôrollle dans un talon d• 
chaussure, comment ne voit-elle pas ces 
millîers d'hommes qui traversent les 

( 1) D n'est pas question ici de l'immigration 
politique qui ne rtpr,Mlllte en France qu'un 
ralblt"% de l'immlqration globale. 

fronlléres ? Comment ne peut -elle 
repérer 500 ru,usions qui dlb.lrquent d'un 
coup â Marseille • • Sally N'Dongo 
posait la question dans le Nouvel 
Observateur No 456. Elle mérite de l '~tre 
on effet. 

Aujourd'hui le gouvernement part en 
guerre contre l'immigration clandestine et 
pr,vo1t un renrorcemcnt du oontrôle de 
l'Etat sur la venue en France de 
travailleurs étrangers. On parle de 
« mettre fin ~ un scandale• • 
d'• améliorer le sort des immigrés • · IAms 
derriére les bons sentiments de Fontanet 
et l'• humanisme » fielleux de ~4arcellln. 
il y a des raisons économiques et 
politiques profondes : 

La réorientation énet9iq ue vers une 
politique de contrôle de l 'imm,grauon par 
l'Etat bourgeois a été justifiée par 
l'augmentallon du chômage (qui a atteint 
on 72 le chiffre le plus élevé depuis la 
secondo guerre mondiale. Fontan•t l'a dit 
très clo1lrement pour justifier sa circulaire 
sc;!lérate 

Le gouvernement va prendre 
des mesures oour réduu:e l'érosion 
du plein ompio1 ( .). /1 est ôv1doni 
q u'en pènode de moindre appel de 
la produc11on il serait anormal et 
contra1re a / 'mtéN!r des travaiUeurs 
• 1 ranqers do los fafro entrer on 
France pour /es condamner à 
devenlt chômeurs ,, 
MaJS la France a été épat9née par la 

récession qui a touché d'autres pays 
européens. Le volume du chômage a 
légèrement diminué tout en se stabilisant 
à un niveau trés élevé. Le çouvernoment 
n'en a pas moins poursuivi sa poliuque en 
prévision d'échéances économiques plutôt 
sombres dans un contexte international 
trés tourmenté. 

La peur d'une crise possible dans des 
délais assez rapprochés avec de nouveau 
une fla mbée de chômage dicte sa 
conduite. li veut Sè donner les moyens 
d'éviter l'exemmple de l'Allemogno : en 
1966, lo gouvernement allemand 
confronté à une récession économique 
avait fa11 expulser 220.000 travailleurs 
immigrés, Fontanet-Marcellin marchent 
sur ses traces. 

t,,,a,s ce n'est pas la seule raison. 
Une politique semblable tend à dtr• 
appliquée depuis quelques annêes dans 
presque tous les pays d'Europe. En 
France, même bien avant la circulaire 
Fontanet avait paru la circulaire 
Schumann du 29 juillet 68 qui en Jetait 
I• léres bases. Il est évident qu'un 
oontrôle efficace de l'immigration offre 
au c apitalisme avancé de grands 
avantages: non seuleemont celu! de 
mieux peser sur le marché du travail e1 
d'en adoucir les fluctuations, mais aussi, 
celui de rixer les immigrés dans une 
branche professionnelle par1iculiêre, de 
museler par un contrôle policier leurs 
activités politiques ou syndicales, de 
manipuler l 'introduction d'immigrés 
exactement comme l'importation de 
wlgaires marchandises : en choisissant .les 
nationali tés présumées los moins 
remuan tes et lees plus facilemment 
exploitables {les Tures par exemple) et 
m!me en réglant d 'Etat ~ F:tat le volume 
du contingent d'immigrés pour le réduite 
ou l'augmenter au fil des relations 
diplomatiques (cf. l'Algérie), 

C'est pourquoi, dorriMe les bavardages 
idéologiques, l 'o rientation vers un 
contrôle policier aocru a dé-jà bien 
commencé à passer dans les faits aux 
frontières, o n annonce un renfon:ement 
du fil trage gr~ce à des équipes de CRS, 
pour l'année 1972 selon le Journal pa. 
tronaJ d 'extrGme-droite Valeurs actuelles 
- l'immigration clandestine est passée à 
44 %. Prés de 38.000 Immigrés en f si
tuation irrégulière , ont été refoulés. 

Le racisme ne date pas d'hier. Il y a 
toujours eu des groupes d 'exudme-droite 
prêll à casser du c bougnoul »,.du ju~, 
ou du gitan, au nom d'une philosophie 
politique prt!chant la pureté de"la race. 

Depuis la fin de la guerre d'Algérie et 
surtout depuis mai 68, ils sont en oom
pléte perte de vitesse. Et la lutte antl
rasclste re,olue d 'une partie de l'ex• 
treme.gauche n'y a pas peu contribué. 

c Occident , ou autre c Ordre Nouveau • 
n'ont pas souvent fait recette. 

Mais des conditions existent au
jourd 'hui pour un regnin d 'acuVJtè dans 
ces eaux troubles sur des thémes xéno
phobes. Le meeting du 21 juin à la Mu• 
tuallté • contre l 'immigration sauvage • 
en était un indice sérieux. 

La politique actuelle du gouvernement 
permet en effet aux fascistes et racistes de 
tout poil à la fois d'y trouver u ne cou
verture et d'apparaitre comme ceux qui 
poussent ceue politique jusqu'à ses plus 
extremes conséquences: les c vrais• 
défenseurs du contrôle, les « vrais• enne
mi s de l'immigration clandestine. La 
similitude des tMmes développés ost en 
effet frappante : Messmer a beau dire il la 
télé que la propagande pour ce meeting 
était raciste, la nauséabonde expression 
d '« immigration sauvage , n'est pas 
d '« Ordte Nouveau >, mais bien de ... 
Gorse lui-même qui une sema/no avant ce 
meeting nazi disait dans une circulaire 
aux préfets : « 1/ ne saurait 6tro question 
dèsonnals de tolérer la persislanco d'une 
lmnugration anarchique et sauvage • ! 
Est-il besoin de faire de larges com
mentaires? 

Mais l'affaire de Grasse, èomme colle 
de Marseille ajoutent à cela des éléments 
nouveaux : à côté de groupuscules Ira• 
ditionnels d'extrême-droite on a w en. 
trer en action d 'autres forces comme le 
COR des Bouches-du-Rhône qui publie 
un communiqué tonitruant pour de. 
mander au gouvernement c de prendre 
enfin êles mesures pour que cesse une im
mlgratioo Incontrôlée dont se servent sans 
V11rgogne les syndicot1 ~ la solde de Mos
cou . (sic). 

Il ne .s'agit pas simplement de 
cbavures » logiques émanant de la pié
taille militante des hommes de mains de 
l'UDR. C'est peut.ftre l'amorced'uoepo
larisatlon à droite qui s'exerce au sein me. 
me de certains oourants de la majorité et 
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qui prépare - pour 1 'apros Pompidou 
- une re lé ve encore plus musclée. 
L'hystérie racine peut donner un ciment 
Idéologique à toute une racaille dispar~te, 
inquiète devant la montôe des luttes ou 
vriéres, en particulier celle des immigrés 
et les difficultés du gouvernement à 
appliquer une politJque oohérente, 

C'est pourquoi, une affaire comme 
celle de Marseille doit étre prise au 
Sl!rleux. Bien sQr !es conditions pour que 
so it réalisée une telle opération, en 
montant en épingle un fait divers, étaient 
favorables : la présence de nombreux 
c pieds-n o irs » d ans tout le midi, 
concentrant un public réceptif. 

Mais il faut suivre de prés ce qui s'est 
pal>lè là-bas (en particulier lo tentatiH 
d 'embrigadement d 'une clien téle 
populaire dans un organisme comme le 
• Comh6 de Défense des Marseillais • ) 
dont la devise est « Marseille ne sera pas 
Harlem • · 

La position du PCF a beaucoup changé 
au cours de ,on histoire. Mais, dans la 
dernière période, elle n'a pas varié : elle 
est claire et cohérente a vec ses 
perspectives politiques réformistes : 

* Le PCF réclame un contrôlo do 
/ 'immigration par /'ONT: 

La position actuelle du gouvemement 
e,t définie avec netteté par Gorse dans un 
i nterview au Jo urnal patrona l 
c Entreprise,» (14-20 AoQt 1973): 

« li s'agit d'abord de renforcer le 
contrôle des pouvoir, publics sur 
l'entrée des travailleurs étrangers en 
FrMce afin de ma/Iriser et de limiter 
le, flux migratoires. Un• t•Ue action 

suppose que l 'o n renforce les 
moyens mJs à Ja disposition de 
l'Office· National d'immigration , 

Or le PCF se référant à la période de 
l 'aprés -guerre ou des minist res 
communistes étalent au gouvernement, 
demande lui aussi une c planification de 
l'arrivée des immigrés•, une « extens,on 
d01 pouvoirs de l'ONI ». 

Il se démarque seulement du pouvoir 
en affirmant qu ' il est pour la 
« démocratisation» de J'Offace et la 
réalisauon do mesures sociales. Cette 
demande do < démocralisation • traduit 
un regret des ann ées ou patrons, 
gouvtlmoment et directions syndicales 
décidaient en commun du volume et de la 
« qualité • de l'immigration. Lom de 
oontrer let prOJOts gouvernementaux, elles 
vont nu-devan1 des désirs d ·un Corse, qui 
cherche p~ment à « mouiller » les 
syndicats en les associant aux mesures 
de contrôle qui provoquent l'hostilité de 
la masse des unmigrés : • J'ai /'intention 
d'associer les partenaires soci.lux â Id mise 
en oouvre do la politique d'immigration 
( ... ) j 'ai décidé d ~nsriwer auprès du 
president du Conseil d'Admm1strat1on de 
l'ONl, une comission consultative 
comprenant des reprôsenranrs des 
partenaires sociaux et qui pourra étre 
consult6e 1ur toutes /es ques1ions 
interossan• l'Office • t• Entreprise • le 14-20 ao0l 1973) 

Le PCF est pow la lim11a11on du 
pourcentage d'immi9r6s dans la 
population franqaise. 

li n'est pas surprenant de voir un 
ministre appeler à son secours la 
sociologie bourgeoise pour parer de veriu s 
scientifiques une politique froidement 
calculée en fonction des intérêts du 
capital. Ainsi Gorse déclare gr11vement : 

• On ne peut nier que dans certains cas,le 
seuil de tolérabilité (sic) &Oil dHeinl • 
Mais que des centaines de milliers 
d'immigrés crévent la faim, payés moins 
que les autres, logés dans des conditions 
innommables, voilà une chose qui n'a 
jamais empt!ché Gor-se de dormir. C'est 
pleinement tolérable ... 

Mais ce qui est nettement plus 
inquiétant, c'est de voir le PCF 
faire appel aux mentes critêf'es 
pse~do,sociologiques : le 10 juillet 73, 15 
jours après le meeting d 'Ordre Nouveau à 
la Mutualité, « L'Humanitj • se pose la 
question : c les sociolO<Jues ne disent-ils 
pas qu 'à partir de 17 % le seuil 
d'lncication au roci.mie esr franchi ? 

(sic). •· 
Et le mt!me article cite en exemple la 

courageuse action de Joseph Blanchar, 
maire PCF de Salnt-Martin-d 'Hy~res, 
dans une commune où lo pourcentage 
d 'unmigrés est de 22,2 % !. C'est encore 
ce genre de considérations qui fait 
demander ave<: !ns:istance aux maires PCF 
une limitation à 15 % du nombre 
d'immigrés par commune pour ne pas 
alourdir les charges et pour éviter 
d'aneindre le fameux c seuil ,. Ce qui 
revient à réclamer de l'Etat bourgeois 
qu 'il ventile impérativement les immigrés 
dans les commu.nes par de savants 
dosages, c'est-à-dire en fait qu'il limite 
leur liberté de circulation sur le 
territoire ... 

Il y a là dans toute sa nudité une 
politique réformiste qui déserte tout 
point de vue de classe pour adopter le 
vocabulaire de l'e intérêt national • ou 
même de • l 'intérét communal •· La 
derniêre résolution du BP du PCF c pour 
une solution démocratique des problémes 
de l 'immigra t ion• du 1 3 juillet 
commence par ces mots : • la France 
oompte 4 mWi,,ns d'lmrnigr6s ... > Une 
politique qui se manifeste par mille 
me squineries et mille sous-entendus : 
témoin ce proîet de loi déposé en avril qui 
donne à l'immigré le droit « d'être 
e n tend u , (sic) par une commission 
com p osée de magistrats, de 
fonctionnaires des préfectures et de 
représentants des organisations syndicales 
ouvrières, avant de se faire expulser ... Ce 
même projet donnant un statut privilê9ié 
aux « , rrangers ayant un cOfUoint ou un 
enfant frMça.is • • à ceux qui se sont 
battus « dans l'amwe ftançaist, ,, . Lors 
des guerres coloniales sans doute? 
Incroyable mais vrai ! Cette politique 
abouti à désarmer les travailleurs, au 

m oment precJS où se produit cette 
poussée de racisme qui se fait de la 
question du contrôle un véritable 
étendard. 

l/l t. l,l ,I-. !· .. - 1 !..\ l'tl:--1 1111 ,\ )J I;.• 
11::v o1.t· 110:--.;-..Allll•:,.;~11111.1 : 
· 'll:\11101,E Di': L :t.\JMl< ,H.\ 1 Ill'\ 

Les débats sur le contrôle de l 'immi• 
gration ne sonL pas chose nouvelle dans 
l'histoire du mouvement ouvrier 

Entre la CGT et la CGTU ( entre 1921 
01 1935) dos polémiques so sont suc• 
cédées : 

- La CGT réformiste de Jouhaux dé
fondait Je contrôle de l 'immig,-auon par 
des organismes tri-partites Position sou 
tenue par le PCF aujourd'hui. 

La CGTU de Frachon (dirigée par le 
PCF) y était Yioltmment opposée. 

En 1931, en pleine crire économique, 
au plus fort do la vague xénophobe, la 
CGTU defendit des posiuons interna
tionalistes sur l"unnugratlon : contre 
toute réglementation de la main d 'œuvre 
étrangêre en système capitaliste, libre ieu 
des courants migratoires, embauchage 
libre, suppression des contrats draconiens 
qui assujetissent la main d'œuvre étran
gére au patronat, même drolu de secours 
de chômage aux ouvrier, étrangers afin de 
sauvegarder les droits et le travail de tout 
le prolétariat, suppression de tous les bu
reaux et offices de recrutement de la 
main d'œuvre étrangè1·e, droit pour l'ou• 
vrier immigré de changer à son gré de pcO• 
fess,on. 

Les termes de ce débat ne sont pas au
jourd'hui fondamentalement modifiés : 

- Réclamer le contrôle de l 'Etat bour
geois sur l'immigration, demander l'exten
sion des pouvoirs de l'ONI dans une 
période où le chômage menace, c'est s'en
gager sur une ter rible pente savonneuse : 
le contrôle de l'Etat aajourd 'hui, cela ne 
peut rien vouloir dire d 'autre que le ren
forcement des CRS aux frontières, l'exis
tence d 'investigations plus poussées de la 
police, un pou voir accru des comml.ssa
riats sur la main d'œuvrelmmigrée, le fou 
von à la répression sous touaes les formes. 

Réclamer le contrôle de l'Etat, c'est 
avaliser de fait les criteres de contrôle, re 
connaitre le droit à sa bourgeoisie de 
choisir les étrangers les plus jeunes et les 
plus robustes, de faire jouer l'lmmlgratlon 
comme un régulateur do marché, otc ... 

- Quant à demander le connôle tri• 
partite pa1ron,..syndica ts-gouvernement, 
cette revendication est l'image même de 
la collaboration de classe. Elle conduit les 
dingeants syndicaux nationaux à discuter 
en commun avec leurs exploiteurs : com
bien I notre • êconomie a •t-elle besoin 
d'immigrés? Où va-t-on les mettre? 
Dans quel pays les chercher ? . 

Les travailleurs n'ont rien à gagner à 
ce genre d'c union sacrée ». 

La clarté des positions ~ur le contrôle 
de ! 'immigration est décisive dans touuis 
les luttes d'au_jourd 'hui : 

• C'est parce qu'il avait une position 
on faveur du contrôle quo le PCF après la 
parution de la ~ circulaire Fontanet • a 
d'abord commencé par souligner ses 
« aspects positifs • pour la critiquer en
i.uite, devant la montée des luttes d'lmmi• 
grés. 

* C'est pa;;:e qu 'ils n 'avaient aucune 
position bien dUime que des militanu 
sincéres au premier rang de la lutte 
contre la circulaire Fontanet, avaient pro
posé de régularisor la situation des gré• 
vistes de la faim en incluant leur nombre 
d~ns les conringents de J'ONJ, ce qui re• 
vient à retomber dans la logique réror
miste de contrôle de 1 'Etat. 
· C'est pourquoi, la seule position de 

classe qui cons!dére les intérêts gén6raux 
du prolôtariat et non ceux qu'on suppose 
ê t re de la main d •œuvre nationale, la seule 
position politiquement défendable pour 
des mililants révolutionnaires, c'est le 
refus de tout contrôle de l 'immigration , le 
libre jeu des courants migratoires et la 
lutte acharnée pour 1'6galité des droits 
entre travailleurs français et immigrés. 

DISSOLUTION OE l 'ONI 
TRA VA I L LEURS FR ANÇA IS• 

IMMIGRES, 
MEME PATRON, MEME COMBAT. 

--
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LE 
PCF 
ET 
L'IMMIGRATION 

( viragl'.s et <"ont1nuill\l 

1\121-1!1:lb: 

C'est la période « dure • ; 1<1 PCF et la 
CGTU se battent cont:e le$ réformist11Sde 
Jouhaux libre JIU du cour111t1s 
migratoi~: contre toute forme de 
contrôle de l'1rnm1grnt1on par l'Etat 
bour9eou , contre la création 
d 'orva:usmes paritaires ou tn pan1res 
assoclàllt Ira svndicats à oe contrôle, 
pour d ,s ,,;fic es nationaux: et 
Internationaux s\rlctement ouvners visant 
a faJre connallre 1'6tat du marché du 
travail et les tionditions d'existence de 
chaque pnys au.x c.indldatl ~ l'émigration. 

1935: 

l.i CCTU capitul~ devant les positi<X! 
de lJ CGT au moment de la rèuruf1cat10 
syndicnle d ·accord po1ir de 
c çommns10ns pantaires de la niai, 
d ŒIMC étr .. ng re 

1936 : 

Pis do mois d'ordre parhculi4rs en 
tlvew des immigrés avincés pendant la 

· év& g6nérale de uir. 7 6 Pu de 
résolution 1mm1grés au congrt• 
confédéral de rouloull! ( 1936) el de 
Nan es ( 1938) La ;,GI :x:itte pnvèe , 
ecr\ltement de main d·œuv.e, offic~ de 
,!gr1ers p • c n.tl n'est p,H d1s;.01,te r,u le 
')UVl'rnenc.,, Ehm. 

193~1 1!145 · 

Peud,nt la guerre, on me ,11.e 
1mmi<icél à part pour le, «=cicr au 
rhauvll\l!me .unbiant Le CADI est for lé 
d ins la elandestinllé pou: • mob•ll~ ltc 
1mnl2rès dans l'effort de que•T et 
ensuttc pour la r~nr1ructi1>11 de LI 
Frarco • (L Gan.). 
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19-16-17 : 

A la Libera1lon le ministre du u~va.il 
est Ambro1Ze Cro1za1 membre du PCF 
Pnrti dt goowrnqment, ~lw~1 jOue le leu 
de la • reconstrucuon nat1on;1Je • de 
l'économie capitaliste •· s·oppall! 4UX 
irë>oes Croizat décide une 1mm1grauon 
massive ôbjllctif 3 000.000 de Ira 
vailleur1 immigrês Il 1mport•r po 
redre1i1er le pays, Thorez mtriste l'l!éme 
pour q u on mette les prts01l111er1 
allcnands au travaO Croiz:.11 crli l't"INI 
(or9alll$llle où siégent qouvernement 
pauons et ,yndic:ats) prévu comme 
moven de contrôle exclusif de 
l'immigration Cela s!91tlfle en p(atlque; 
le refoulement d ·unm,grés 11ahens passos 
en fraude, la lune contre l'immigration 
politiqu<t des pays de l'F:st Des lois 
soc:iales sont wté!IS Comme prévisiWe. 
les patrons tournen1 les lois (immigration 
claooesune emb;ruche au rabltis .) 

1947: 

Les ministres cornmunistes iOnt exclus 
du gouvemem•nt, les 1ynd1calistes 111 
vont pas tarder à l'ftre de l'ONI, 
l'imn'ugration • $p0ntanée • se développe 

1948: 

Le PCF est d•ns l'ol>PQsitl,:,a l.a CGT 
sn prononce pour - 1 arrfl de toute 
1mm1grnt10!' FJle ne parle plus de 
contrôle 

1958: 

La CCT se pronœce à nouveau pour 
un contrôle syndic,ù d~ l'imm1grauon et 
réclame le retour de •es représentants à 
,'ON! 

1963: 

Début de la remontée des luttes 
ou,mlres (yréve des llUJJeuts) La CGT 
abandonne le mot d'ordre d a1TCI d~ 
l'immigration dont la dynamique est 
lividemment raciste, pour revenir Il des 
mots d 'oidre de contrOle 

.,.. 

GRANDE BRETAGNE 

non AUH IOIS RACISTES! 
En juillet dernie1, 25 des 36 immigrés 

• illégaux n détenus li la prison de 
Pe111onv1lle ont étë expulsés de Grande 
Brotagne. Ce sont les premières victimes 
du décret de la chambre des Lords, selon 
lequel la loi sur l'imm19ratio11 (lmm1gr1-
11011 act) de 1971 s'appliquerait aussi aux 
1mm1gri!s entrés« illégalement», AVANT 
le VOID de cette loi 

L• manifestation de 8000 pet5onnes ~ 
Londres le 22 jmllet n'était que le pre
m1e, pas de la riposte. Le 4 aout, l'lnter
nat,onal Marxist Group (section bntanm, 
que de la IVllme Internationale) appelait 
à nouveau à un piquet massif devant la 
prison de Pentonville. 

En 1971 le gouvernement Tory (con
servateurl a promulgué deux lois qui 
attaquent directement la classe ouv11êre. 
La première était lo désormais célèbre 
« 101 sur les relations 111dus111elles • · 101 
anll-gréve, qui a rencontré une large 
opposition de 11 part des syndicau. et une 
resistance de la base qui l'ont rendue 
presqu'inapplicable. En revanche les d1-
rect1ons syndicales ont l11ssé passer sans 
un mot la loi sur l'immigration; les 
1mm1grés et les gro upes de couleu1 ont été 
laissés à eux-ml met pour protester contre 
cette loi répressive. 

LA LOI SUR L'1~1MIGRATtON. 

La lor de l 971 attaque la si tuauon 
des immigrés de plusieurs marueres. 
D0abord . elle renforce très dutement les 
conditions d'admission des immigrés. 
D"après les loi, dt l962 et 1968, !OUI 
immigré accepté etait libre de s'étabhr 
avec sa famille pour UJ>e période Ulimit". 
L~ loi de 1971 met fin à cotte situation, 
dans la plupart des cas l'entr~ est autori
sée pour une période limitée ( un an 
renouvellnble en général) el pour une 
zone de résidence é<jalemenl délimitée 
ainsi que pour un emploi défini . Il suffit 
donc q u ·un immigré chnnge d'emploi ou 
de région pour que le permis de séjour lui 
soit retlrê sans explication. Ceux qw sont 
admis sur ces condJtloos n"ont pas le droit 
d ·~mener des parenu. 

D'autre part la loi de 71 accroit le 
pouvoir du gouvernement d 'expulser IM 
immigres Jugos indôsirablos, La loi do 62 
autorisait l'expulsion de ceux qui rom
paient les clauses d'adnus~ion, J..a nou
velle 101 introduit un nouveau mouf 
d'e>f!lulsion : il suffit que le minime de 
l'in1eneur Juge cette expulsion « confor
me au bien public • ; de plus, si la décis10n 
d u ministre de l'Intérieur repose sur des 
motifs politiques, elle est dèfimtive et ne 
souffre aucun appel. 

T ;ndis que, d 'aprts la loi de 62, les 
immigres eta1ent protégés de rexpulsion 
apr>!s c,nq ans de r6sidenc. en Grande
Bre1agne, ceux qui sont admis depuis ln 
loi de 71 restent passibles d"expulSJon 

jusqu·., ce qu·11s deviennent citoyens bn
tanmques. Enfin. auparavant, un citoyen 
du Commonwealth qui residalt dans le 
pays depuis 5 ans au plus pouvai1 devemr 
citoyen britannique D'après la nouvelle 
101 il doit prouver qu'il a une bonne 
moralité , et one • connaiS5dnett suffi 
sante de la langue anqlaise • J..e m1rustre 
tle l' lnteneur p. ut, m.ùgré tout, oppose, 
un refus ub1traire 

RACISME DANS LES SYNDICATS? 

L 'im!)<'ri~hsme t,•11annique 
l'époque de ses conquétes, a tout fal 
pour dûfuser une idé0loq1e raciste dans h 
population L,1 c:las,e ouvnlire meme n'y 
est pas restee ,m.,..rmeable. Ainsi. non 
seulement les directions syndicale, ont 
lamé passer .an, réagir la loi de 71, mrus 
encore elles tolerent et parfois couvrent 
localement, la d1scnminat1on raciale dans 
le travail 

F.n 1968 des =•ons de dockers londo
niens ont par11c1pe a des marches de 
souuen au fasciste Enoch l'oweU, e1 tl y 
eut mtlme ~• e, 1(1, de• debrayages contre 
sa démission du contre-qouvernement 

Une récente lulle à Mansfield a n!vélé 
qu 'une ouvrir!re blanche g.igne 35 livres 
sterling par semaine de 42 heures, alors 
qu'une ouvnére de couleur gagne 27 livres 
pour 60 heures Chez Cantaulds, à Pres
ton, en 1965, les travailleurs de couleur 
devaient travailler une heure et demie de 
plus que les autres pour le même salaire. 

01 ver.1es pratiques di5Ctimmatoires 
existent au sein même du mouvement 
ouvr,er rat1acher des travailleurs de 
couleur à do, sections syndicales qui 
siègent à des kilométres de leur travail; 
utiliser la clause de syndlcalisa11on 
obligatoire à l'embauche pour écarter les 
noirs; leur interdire d 'être délégués dans 
les cowtés d'entreprises ou délégués 
syndicaux. 

!, a récente gréve de Mansfield a mis en 
lumière tout ce problème de faGon 
dramatique , les travailleurs noirs se 
ballaient contre la discrimination qui les 
empéche d 'étre formés à des emplois 
qualifiés. La ligue sur les relations raciales 
êtablil que le syndicat national dont 
dépend l'entreprise a contribué, en 
vtolation de la loi sur les relauons raetales, 
à maintenir ces pratiques Pendant la 
grève, le syndicat a même attaqué 
physiquement les travailleurs indiens. I..e 
Front national a développé son 
recrutement parmi les travailleurs blancs 
qualifiés en créant un groupe de soutien à 
Powell dans l' usine 

L'EXTREME-DROITE EN ACTION 

Sir Frôdêrick Catherwood, ancien 
directeur du conse!I national de 

développement économique el 
fonc 1ionna11e respectable de la classe 
domiMnte, a 1eté un en d'alarme dans le 
Sunday Telegraph du 10 Juin :« une 
,évolution de droite fondée sur le 
nauonalisme e1 la rêacuon est passible en 
Grande Brelagne, les <'léments en sent 
déJa présen ts dans les partis d'extrême 
drone do l'Ulster. daM le rort scn11mcn1 
,,nu marché commun. an1i Immigres. Il ne 
faudrait qu'une ètrcelle pour enflammer 
ces senuments ~ 

1 ri! vrai quo le Front national 
proqresse, plus ou moins utihsé comme 
pion extra-parlementaire par l 'extréme 
droite du paru conserva1eur. tlU .em 
même du gouvernement. nes motions 
contre les lmm1qrés ont fait récemment 
leur apparit10n, émanant de &eclions 
,yndic,,les. à l'ordre du Jour des congres 
annuels dans les grands syndicats comme 
ceux de la metallwgle Récemment a 
meme été croèe une unité de police 
speciale pour l'immiqrauon illégale, qui se 
livre à une vlmtable cha'1e aux immigré, 
L'mflu~nce du • powellisme • parait 
•'étendre au sein des forces de police. 

UNE TACH E URGENTE 

C'es t pourquoi la lutte 
anu-racbte consthue une de~ t~ches 
urgentes des révolutionnaires 

Lo racisme sert los inleréls du patronat 
Il persuade les rravaiUeun blancs que 
!OUI"$ vôritables ennemis ne sont ni les 
patrons n1 le gouvernement, mais les 
travailleurs de couleur. Les Blancs s'en 
prennent alon aux noirs pour ramasser 
davantage de mieues tombêes de la table 
des capitalistes, et les 1mnugrés sont 
for<:és de détourner leur êne191e du 
combat anti~apit.iliste pour Ile défendre 
de leurs compagnons de travail blancs. 
Pourtant la classe ouvriére blanche peul 
apprendre beaucoup des immigrés. Ils 
savent ce que c'est de vivre soos le talon 
de fer de l'impèrial .. me britannique, 
quelque chose que la classe ouvrière 
brilannique commence A éprouver. Ils ont 
leurs propres trl!d,tions de lutte, et 
peuvent enseigner de nouvelles méthodes. 
Ils peuvent apporter au mouvement 
ouvrie r britannique un type de 
militantisme et une énergie dont il au ra 
besoin dans les comba1s ~ venir 

LIBERTE POUR TOUS LES 
IM~11GR ES I ILLEGAUX • 

PLUS D'ARRESTATIONS, PLUS 
O'EXPLUSIONS ! 

A BAS LA LOI SUR 
L'IMMIGRATION 1 

D'apres Rccl Weekly, organe de 
l'I.M.G., numéro specia1 d'aout. 



1 uttes ouvrières 

-
10 Siptombre 69 toi chlmtnots du déPot d'AcMros montr1.ent l1 vole tn d6ddan111 51,,ve. 

CH~EMINOTS: LA Pl~ESSI ON MONTE 
Juin 71 : une date que les cheminots no sont pas pr~ts 

d'oublier. Après ceue grève énorme sabotée par les 
directions syndicales, U n 'y a pratiquement pas eu de 
lu11e naûonale à la SNCF. L.a direction en a prorité pour 
marquer dos points : report du retour aux 40 h, mai.ntion 
de la politique contractuelle pour 73 (ratifiée à la 
sauveue par les sy11dica1s Jaunes). poursuite des mesures 
do rentabilisation forcenée. 

Pourtant, depuis mai-juin 1973, les travailleurs ne 
sont pas restés passif, : devant le refus des direcuons 
syndicales d'organiser centralomont le roppori de forces, 
les cheminots se sont battus isolément. centre par centre, 
conire la dégradation des conditions de 1ravail. 

DF,S ACTIOKS LOCALES QUI OKT PAYE 

Chaque ann~e. la direcûon de la SNCF met en place 
cc qu'on appelle le fige;ige des triages · c'est,à-dire la 
réduction de leur activité. C'est pour elle ! 'occasion de 
grignoter au passage : centre par centre, elle en profite 
pour modifier los roulements do travrul ot supprimer des 
postes: 13 à Toulouse Jorry, 9 à Woippy dans l'Est, 7â 
Dijon-Gevrey, 8 à Tours, etc ... 

Cette année, les travailleurs on1 résisté Il ces mesures 
par des luttes locales souvent avec succès. Et la forme de 
lutte utilisée n'y a pas été pour rien ; à Woippy par 
exemple, les cheminots ont utilisé un moyen trés 
simple : l'app}ica1ion stricte de la réglementation en 
vigueur, et la grève du zèle. l..'effet fut immédiat : en 
5 jours, 70 trains supprimés I Et tous 101 autres ont subi 
des retards importants. Résu I ta t : 15 postes 
supplémentaires créés, 9 suppressions en projet sont aban
donn~. 

De tels mouvement traduisent une combativi1ô réelle 
qui ne demande qu'à s'exprimer. Mais tant qu'il s'agit de 
luttes qui restent locales, sans popularisation, elle ne 
peuvent suffire à cmpkber la dégradation accé1'rée des 
conditions de travail dans la masse de1 autre, centres 
laissés seuls, sans infonnation, sans directive, par les 
directions bureaucratiques. 

EN PLEIN MOIS D'AOUT: 
GREVE CHEZ LES CONTROLEURS DE ROUTE 

1..'affaire est panie de la bose : le, contrôleurs de 
route de la région lyonnaise (sous l'impulsion de 
militants syndicaux révolutionnaires) se réunissent, 
discutent et définissent leurs revendications esscntieUos · 
sur les conditions de travail, le1 horaires, le retour 
immédiat aux 40 h, l'augmentation unifonne immédiate 
des salaires. Définie dans lo cadre d 'une démocralfo 
syndicale vivinte, cette plate-forme est ensuite envoyée 
aux autres centres. A Paris-1..yon, les contrôleurs refusent 
les revendications • de carac1ére national ,, mals 
rnrificnt l'ensemble do la plate-forme des revendications 
spécifiques aux contrôleurs). 

Voilà comment sont nées ces grèves du contrôle au 
mois d'aoùt, qui, parties du réseau Sud-est , se sont 
étendues sur le Sud-Ouest, la banlieue parisienne, l'Est, 
etc ... 

On sali qu'ell01 furent assez mal vuos des dil't<ltions 
syndicales. 
0~ LA MISE EN GARDE, 
AUX GREVES DE SOLIDARITE LrP 

Oevan1 cos mouvements, les fédérations CGT et 
CFDT so fondirent d'un communiqué : attention aux 
provocations toujours possibles. œ qu'il faul c'est une 
action responsable, mûrement pesée. Bref · le coup 
d'arrdt C'est ainsi qu'un mouvement des contrôleurs, un 
des secteurs les plus combattifs des cheminou, dôcid6 
démocratiquement dans les centres, fut brutalement 
stopp6 par en haut. 

Mais le climal est bien œlui d'u.nc combativit6 
ascendante. Apres l'occupation de l..ip par la police, la 
gn!ve de protestation des cheminots fut massive. A 
Strasbourg, il Toulouse ello se prolongea plus que ne la 
prévoyaient les directives nalionales. Cc sont là de11 
s,gnes qui ne trompent pas : les cheminots veulent se 
battre. 

Chez les responsables syndicaux, le ton est toujours 
aussi réservé. Dans l'e Humanité» du 27 août, Argalon 
déclare sans amba9e : « On n• peur toutefois évit&t quo ,,ir le problème d&S effectifs éclate ça er là OJ la colère, 
au moment où œrre insuffisance se fait cruellement 
sentir. •· La fraction du PCF dans la CGT n'est pas três 
chaude, c'est le moins qu'on puisse dire, pour voir se 
développer et se généraliser de grandes luttes à la SNCF. 

Mais les chemino1.s sont disposés à se battre. l..es 
revendications sont trop pressantes : 

- les salaires pour commencer. L.e point 100 est au 
1er juin de S69 ,31 F et il existe encore 4 zones de 
salaires. L.e contrat 1973 a augmenté pour le premier 
semestre les salaires de 3 % et un ajustement de ... 0,5 % 
est venu ensuite . Non seulement se creuse un êcart 
énonne avec les salaires du privf, mais - avoc l'inflation 
galopante à laquelle on assiste ces augmentations 
dérisoires reviennent dans les faits à une dim/nuiion du 
pouvoir d 'achat. L.a revendication d'échelle mobüe des 
salaires ost à l'ordre du jour. Elle était avancée par les 
contrôleurs de l..yon. 

Quant aux effectifs et aux conditions de r.ravail: la 
situation devient franchement insupportable. Au 
31 Janvier 1973, 10.100 emplois avaient été supprimés 
dans le seul service exploitation en 2 ans. Le manquo 
d'efrectifs est tel que le nombre de jours de congé non 
•tllibués n'a jamais cessé de crortre. L.a hausse de L:, 
productivité est constante : en 1972, l'activité a été 
supérieure de JO% à celle de l 'année précédente. 

li 011 évident que l'explosion de la combativit6 dos 
cheminots en pleine période de vacances, contre l 'avis 
des directions syndicales n'a pas d'autre origine. 

POUR V J\JNCRE: 
SE BATTRE EFFICACEMENT 

l..es grèves de solidarité avec Lip ont utilisé des formes 
de lutte radical01 : à Besançon, à Strasbourg, les locaux 
ont été occupés. A Dôle, les cheminots ont mis en plaœ 
d01 piquets de grève actifs (cf. « Rouge, de la semaine 
dernière), assuran1 leur nuto-d6fense race aux 
provocateurs policiers. J.,a prise du télex est aussi un 
atout considérable ; à Besançon depuis 71, elle est 
devenue une tradition, dans la région parisienne Sud-Est 
elle s'est faite aussi. Grâœ à elle, les grévmes peuvent 
infonncr les autres centres et assurer l'homogénéité de la 
lutte, heuro p..,r heure ! 

Ceux qui ont engagé le combat les premiers montrent 
la voie : formes de lutte efCicaces et démocratie ouvrière. 

l..es bureaucrates syndicaux avaient miJ a u point un 
rituel de rentrée : on demande l'ouverture de 
négociations, on attend la réponse de la direction etc ... la 
rentrée 73 des cheminots risque do le bousiculcr 
sérieusement. Le gouvernement n'a rien a offrir. Rion . 
l..es revendications, les cheminots devront le11 arracher, 
en côntrôlant leur mouvement, en assurent 
l'auto-défense des cen tres en grève, en contrôlant 
eux-mêmes l'information et Jes transmissions . 

BORDEAUX: 

Je 28.7. 73 
Y. Jomard 

olibet eri lutte 
La classe ouvriere bordelaise n'a pas attendu septembre 
pour engoger 11 lutte : Otlbot est en gr•ve depuis le 24 
aoOt . 

Une entreprise d'alimentation qui fabrique des biscuits.. 
Usine famil iale, elle compte 300 personnes, surtout des 
femmes, 11 majorltf 6tant syndiqu" • l1 CGT, soul 
syndicat existant sur l'usine. 
Les salaires sont trés bas : moins de 1 000 francs. Les 
conditions de tt1v1II ot 111 cadences Intenables. En Juil• 
let, la température à l'intfrieur de l'uslne atteignait 40 
6 4S o. 
LI lutte démarre du SO cts d'au9mentation pour tous. 
Le patron fait mine d@ lock•outer. L'usine e-st alors 
ocçupét, Malgr, les man01uvres, leJ gréviste, tiennen t 
bon : lorsque des umions viennent prendre livraison de 
marchandise,, lis sont aussilbt bloqués. Le patron d'Oli• 
bet commence t l"avoir mauvaise : Il a de grosses eom• 
mandes â l'étra nger ... 
Taupes Rouges et affiches de solidarité ont fait connai• 
tre la grive dans la région. La semaine qui vi ent sera 
importante car c'est cell@ do la rentrée des grosses bor
ies co,nme Dassault. 
Ollt>el ne paie pas 
Le comwt pai era 

le 27•8•73 
Correspondant. 
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FOYER DE GAGNY 

lA PBllCE 
OCCUPE! 

Depuis 3 mois le F.J.T. est en gréve 
des pensions, et occupé par les r6sidents 
dés dëbut juillet . En méme temps, la 
police augmentait sa pression (arrestation 
de vendeurs de Rouge) et les fascistes 
loun méfaits (auaque du foyer) 

UN COUP BIEN PREPAR E: 

Mais les auaques isolées et 
désordonnées qu'ont connues jusqu'ici los 
jeunes travailleurs se sont transformées 
samedi soir en véritable « bli tz 
krieg • :direction du foyer, police , fo,cis 
tes se sont retrouvés contre les résidents 
aprés avoir préparé chacun de leur coté 
1 'offensive : 
LA DIRECTION, qui a fait le mort 
pendant un mois, nous rapelle à son bon 
souvenir en conwoquant les résidents de
vant le tribunal le mercredi 22 . Aprés 
deux 1ours de débats le juge rend son 
verdict . EXPULSION IMMEDIATE 
SANS AUCUN DELAI. 

VALENET, députê,maire UDR de 
Gagny, entre lui aussi dans la danse. Dans 
3 lenres envoyées à l 'ALJT et au préfet. 
il demande la fermeture du foyer et 
l'accélération de la procédure d'expulsion 
de cette graine de gauchistes. 

Couverts par cotte décision d'un hom• 
me de loi, les truands vont pouvoir passer 
à l'acuon. La police rode toute la journée 
autour du foyer: les fascistes, on bons 
charognards, sentant la proie facile, relè
vent la téte. Deux d 'entre eux se préSén
tent vendredi soir au foyer. Sc croyant 
inconnus des jeunes travailleurs. ils 
« sympathisent > avec eux et les incitent 
à tour casser, à mettre le feu au fo yer 
avant de partir. 

Tout est donc en place pour la provo, 
cation. Celle-ci ne va pas tarder. 

Lo samodi soir à 22h30, le feu « se • 
déclare dans une chambre du 4éme étage. 
La police entre immédiatement on action. 
Mais a la surprise de la populntion préson 
te, les policiers, matraques à la main, 1e 
mettent en chaine devant le foyer et 
refusent do porter secours à doux rosi 
dents asphyxiés par la fumée Une fois 
l 'i_ncendie maitnsé par les pompiers, des 
renforts poliC'IOrS arrivent. /\lors immédia 
temcnt, sans raison et sans avertissement , 
la pobce charge, matraque. La chasse aux 
jeunes co mmence. Elle no se tcnninera 
quo 111 lendemain matin à 5 heures . Toute 
la nuit la pobce AIDEE DES FASCISTES 
OUI PARADEt-11' DANS LA CITE, MA· 
'îRAn UE A LA M/\IN ,« cherche du JOU • 
ne• • quadrille le quartier, fouille les 
caves .. . 

Bilan :15 jeunes travailleurs nrrdttls, 4 
envoyés à l 'hopital. Seul moof invoqué 
par la police : les résidents témoins de 
! 'incendie doivent aider la bonne marche 

t6 

de l'enquête ! Les jeunes travailleurs, offi
ciellement considérés comme témoins, 
ont donc été charges, matraqués et arrêtés 
pour qu'ils puissent témoigner ! ' ' 

MAIS lA PROVOCATION A ETE UN 
PEU GROSSE ... 

Comment le feu a-t,il pu prendre 
dans une chambre inoccupée? 

().ui sont les individus qu, se sont cnfu,s 
du foyer juste avant l'incendie ? 

Ne seraient-ce pa.s les mêmes qu, ont 
averu la police, LA VEILLE DE L 'IN• 
CENDIE, lui signala.nt que les résidents 
allaient mettNl le feu à leur foyer ? 

Pourquoi HalleNlau, fas<:isto notoire. 
était il venu lo veille inciter les rôsidents à 
tout casser, à mettre le feu au foyer? 

Comment expliquer la présence de ces 
m.imes individus le SOIR do J'incendie A 
L'INTERIEUR du foyer ? 

LA RIPOSTE 

La population scandalliée a r e c u e i Ili 
les Jeunes travailleurs expulsés et apporte 
des témoignages à la commission d ·en
quête créée par les résidents. 

Le sénateur P.C Goutmann intervient 
auprès du préfet et du commissariat pour 
e,ciger la libérat.ion des jeunes travailleurs 
arrêtés. 

Le curé préte une· salle aux résidents à 
la rue. 

Un comité de défense des résidenu 
s'est créé . 

Tout le monde a donc réagi, popula
tion. curé, organi>ations. Face il ces réac. 
lions inattendues, la police recule · 
Les 15 camarades sont libérés le diman 
che soir. 
Les résidents peuvent récupérer leurs af. 
faires restées au foyer dès Je lundi (ou 
constater la disparition de leurs papiers et 
de leur argent 1) 

Le mercredi lo police évacue le quartier. 
Une date de négociauon doit étre fixée 
aujourd'hut mercredi par la direction, qui 
ne voulait pas en entendre porter en juillet 
et aout 

Notre force, un résident l'a indiqué 
dans une discussion :c Faut faire comme 
à LIP, toujours attaquer, toujours pren . 
dJ:e l '1nitiallve, ne jamais attendre» . C'est 
ainst que nous pourrons obtenir 

La libération de notr,i c.,marade Serge, 
sérieusement blessé et hospiL1lis,i à la 
suite du matraquage et qui n été mis à la 
disposition du parquet 

La réouverture du foyer et la réintégra
tion des jeunes travailleurs. 

Et dans l'immédiat leur rologoment 
• dans.la locabté 

COMITE DE DIFFUSEURS DE 
ROUGE DE GJ\GNY. 

Mt de MARSAN 
L'AFFAIRE 
GERARD 
AUBAN. 
■ Rouge dans un précédent numéro a 

publié la feuille de note de Gérard 
Auban, martre d 'internat au CET des 
Arenes, à Mont do Marson . Le texte était 
assez explicite : « Professionnellement 
Mr Auban donne sausfactioo, ma,s en 
tant que chef d'établissement, je pense 
que ses fonctions politiques sont incom• 
patibles avec ses fonctions de M 1. CET >. 

Dans une loure au Recteur do I' Acadé• 
mie de Bordeaux. Gérard Auban, qui 
avait refusé de signer la feuille en ques
tion, s'étonne de ce qu'on puisse déclarer 
ouvertement q11'il existe des incompati• 
bilités de dJ:oit entre uno fonction poliu
quo et uno fonction dans l 'Education Na 
tionale. Comme seule réponse, le Recteur 
lui signale qu'il sera traduit le 5 Juillet de• 
vant le con se~ de discipline. 

Lors do la consultation du dossier, 
précédant la réunion du Conseil de disci
pline. Gérard Auban, son av0e,1t, ainsi 
quo le délégué de la CFDT dont Gérard 
Auban est un militant de base. peuvent 
constater qu'il est à plusieurs reprises frut 
mention de ses opinions et activité$ 
politiques et syndicales à l'extérieur de 
son service. Le dossier contient même une 
lettre confidentielle do Ooygout, haut 
fonctionnaire de l'Education Nationale, 
qui dem.inde dès 7 l, alors que Gérard 
Auban avait des notes professionnelles ex• 
ce li entes ( l 9) qu'il soit vidé do l 'Educa
tion Nationale. 

Le 5 juillet, le Conseil de disc,pline 
prend la sanction la plus élevée . la rôvo, 
ccttion . Les vraies raisons, tout le monde 
les connait dans le département, prouve 
en est l'unanimittl dnns les protestations 
contre la sanction et le soutien accordé ~ 
Gérard Auban (motions successives de la 
CFO'î, CGT, PC, PS, JC, Ecole Emanci
pée, pétition de 400 enseignants, affiches, 
tracts, etc ... ). Les vraies raisons, c'est la 
présence de Gérard Auban dans les diver• 
ses apparitions do l'extrême <JilUche, dans 
Je département , depuis 68, et plus récem
ment pendant le mouvement de la jeunes• 
se des lycées et CET. pendant loquol . dans 
des meetings et des manifestations, il a 
pris à partie notamment l'lnspecteur 
d ' /\coldémie Lavoau pour ses articles 
hyper réactionnaires dans la presse locale. 
Le prétexte essentiel - il a bien fallu en 
trouver un - . le ravitaillement en dehors 
dos heures de service, des éléves de son 
CET qui occupaient les locaux. Nous •P· 
prenons, de source bien informée que 
l'inspecteur d'/\cadômie Laveau. qui 01it à 
l ' origine de la révocation de Gérard 
Auban, serait d'une façon quasi clan• 
destine membre du Parti Socialiste. 
Nous attendons sur ce point une prise de 
position orficielle du Parti Socialiste. li 
semble en effet étonnant qu'un pani qui 
se récl~me de la défense d01i libertés puis• 
Sé admettre en son sein, un collaborateuc 
zélé dos Fonumot et autres Marcellin . 

Pour sa part , Gérard Auban a fait appel 
de la decision du Conseil de discipline au
près du Conseil Supérieur de l'Education 
Nationale. 

BRIGADES 
'ANTI-GAN~ 
CONTRE LES 
MILITANTS 

Les hommes de main de Marcellin se 
préparent pour la rentrée : fin juillet A 
Rennes, des militants du Comité contre la 
dissolution de la Ligue Communiste ont 
vu leur collage interrompu par l'une des 
fameuses brigades « anli-gangs >. Pas par 
hasard ' F.:n effol, comme leur nom ne 
1 'indique pas. ces individus se spécialisent 
dans la chasse aux colleurs d 'affiches poli• 
tiques. 

Ce soir-!;\, ayant manqué de peu une 
\IOiture de colleurs, le commando de files 
spéciaux s 'est mis on chasse dans tout lo 
centre de la ville . Place du Champ de 
Mars, il tombe sur une autre &j u.ipe de 
colleurs et c'est le debut du western Lo 
commando agresse les militants. Comme 
à aucun moment les agresseurs n'ont 
décliné leur profession, les militants ripos, 
tent : prudence oblige à Rennes où les 
hommes de main de la CFT ne dédaignent 
pas, do temps il autre, la chauo au 
gauchiste .. 

Tou)Ours incognito, les agresseurs sor
tent Jour artillerie et l'un des militants qui 
tente de dégager un de ses camarades s'en• 
tend interpeller : c arr<!te-toi ou je t 'allu • 
me • . Le camarade resté aux mains du 
commando armé s'apercevra que ce sont 
des flics une fois amvé au commissariat. 
« Une brigade and-gangs , des durs, des ba
garreurs» lui dira l'un des Oies de garde. 

Déj~ lors de la campagne anti-CFT 
menée au début de l'année, des camarades 
avaient été pourchnssiès et mis en joue pnr 
des flics en civil qui n'avaient sorti leur 
carte qu ·aprés le revolver. 

Encoro merci aux gardions de la paix ! 



livres 

althusser, 
terray: 

Dans le Monde du 17 ao0t, 
E Terray, cx-miUtant du PSU pu
blie un article sur le dernier livre 

d'Althusser, article qui s'intitule : « Un 
événement politique •· L'article consiste 
on un rosum6, parfois une paraphrase fi. 
dèle de l'opuscule, sans qu'après lecture il 
ressorte clairement en q uoi il s'agit d 'un 
ovt!nomont politique 

Sorait-t'C par le contenu du travail d '/\1-
thusser ' par son apport ? En ce cas Ter
ray comme /\Jthus5'lr pêc:heraient par i 
gnoranco I Suffit-il en effet qu 'J\lthusser 
indique au passage qu'il faut, à propos du 
stalinisme, • toucher à la racine : aux 
conditions de la construction du socialis• 
me », pour que s·ouvre un nouveau conti• 
nent théorique ? Althusser se contente 
d'évoquer le problêmo, sans mcme abor
der les grandes polémique, qu i depuis 
quarante ans sont entrees da ns le vif du 
sujet , polémiques dont le mouvement 
trotskyste, le courant consoilliste (avec 
Korsch et Pannekoek en particulier), les 
Rizzi, Burnharn, Djilas, lo groupe c Socia
lisme ou !klrbarie • ont été entre autres 
les protagonistes . Au moment ou une edi
tion de poche réédite les textos 
conseillistes et les th6ses de Canoriadis, 
oû Pierre Naville con.sacre plusieurs volu• 
n1es de son nouveau Léviathan à présen
ter cos débats, où les œuvres de Trotsky 
sont de plus en plus diffusées, où les tex
tes de Modzelewsky , de Ota Sil< ont porté 
largement sur la plaet publique les débats 
à propos de l'économie de transition, il 
n'es! plus possible de prendre des airs 
importants et lourds de sous-entendus en 
10 contentant de soulever pudiquement 
un coin du voile. 

Nou.s espérons donc pour Althusser 
que, s'il en reste lb, co n'os1 pas par igno
rance, mais encore une fois par tactique, 
tout comme il s'est déjà tu si souvent ; ce 
qui le rend, bon gré mal gré, complice 
consentant de la politique stalinienne. 
Nous ne voyons pas où niche dans tout 
celà I'« événement, promis par Terray. 

En revanche, Terray met on évidence 
dans son article apologétique une 
régression théorique (une rupture? ) 
présente dans le texte d'Allhu~-ser. La 
« déviation stalinienne• selon Althusser, 
se ramène d'abord à une déviation 
théorique. de type économiste, qui cons• 
tituerait c la revanche posthume de la 
([ème Internationale ». Halle-là ! Quand 
Lènine (dont Althusser se réclame) ou 
Rosa Luxembourg (dont il ne se réclame 
pas) font dans La rai/lite de la lleme ln• 
tema1ionale et dans La Cri~ de la social
d6mocmie l'analyse des déviations, ils 
s'effotecnt (par économisme ? ) de les 
rapporter à une base sociale. Les notions 
d'aristocratie ouvl'iére, de bureaucratie, 
de conservatisme d'organisation sont, 
tour à tour ou conjointement utilisées. 
De tout celà, aucune traco chez Althusser 
qui en reste au niveau do la stricte dévia• 
tion théorique. Son défenseur Terray qui 
n la formule plus grossklro pouS$e la 
démonstration à la caricature : • que 
cette déviation économiste soit à la racine 
de toute politique de ! 'URSS dirigée par 
St.tline â partir det années 30, il serait 
facile de le montrer ... • A la racine ! Rien 
que ~a ' 

Do ns la roulée, si Ill critique de Staline 
par Kroutehev reste idéologique et inef
ficace, ce n'est pas d'abord, d'après 
Terray, parce que Kroutchev resta un 
bénéficiaire, un repnisentant et un défen
seur de la bureaucratie, c'est encore par 

pêché théorique : « La critique de Staline 
au XX et au XXI! eme Congrès du PCUS 
ost une critique de droite, puisqu'elle est 
inspirée par cet humanisme et ce libéralis
me dans lesquels Althusser ne voit qu'un 
off et du droit bourgeois h. Cc n'est donc 
pas une critique de droite en raison dos 
intérêts précis qu'elle incarne, mais en 
raison de III démarche méthodologique 
Terray et Althusser nous introduisent 
ainsi dans un monde où les erreurs théori
ques infléchissent p.1r leur propre logique 
l'histoire peur quelques décade, /\ croire 
que leur hantise de \'économisme !es 
pousse aussi à prendre des distances avec 
le matériali.!me, ni plus ni moins. 

Notons enfin que Terray ne s'epargne 
aucun tidicule. Il relève avec le plu• grand 
sérieux universitai1c dont il est capable : 
« cet économisme, Althusser prouve qu'il 
est l'effet de la pénétration de J"idéologie 
bourgeoise dans le mouvement ouvrier »
lieureusement qu' Althusser vien t prouver 
aujourd'hui en grande pompe cc que 
Lenine énonçait en 1ou10 simplicité dans 
Que r aire , en 1903 • 

li y a tout de méme plus sérieux. 
Althusser explique les raisons de sa lutte 
contre le couple économisme-humanisme. 
La critique superficielle du stalinisme, des 
proces et des camps a mis en mouvement 
un courant humaniste, dont Lewis, 
Schaff, Garaudy representent diverses 
variantes, et qui, loin de toucher à la criti• 
que radicale, révolutionnaire du stali
nisme, servent de couverture théorique au 
réformisme. Soit, sur ce point nous pou• 
vons tomber d'aocord, encore qu' AI 
thus ser nous paraisse sous-estimer le 
ressort de cette réaction humaniste face 
aux crimes stalmiens, et sa légitimité. 
Nous ne voyons pas en quoi cet huma
nisme qu'il aœepte comme lê<Jitime, 
parce que« populaire • dans le printemps 
de Prague, serait par ailleurs il traquer 
avec une telle intransigeance dans les 
ran<Jll du mouvement ouvrier interna
tionnl. 

En fait , la quostion de l'humani$llle 
sert pour Althusser à déplacer le vrai 
débat. L'important, c'est ce qu' /\lthusser 
développe en annexe dans une « Rem
arque sur une catégorie : procès sans sujet 
ni fin •· 

A proprement parler, l'histoire n'a pM, 
selon lui, de sujet, mais un moteur : la 
luue des classes La proposition est fon
damentale mais incomplôte. Elle no por
met en rien de rendre compte du problè
me de la conscience de classe, de ses diffê-

Il 

rents niveaux, à commencer par celui que 
représente le parti lui-même. Or, il s'agit 
là d'un problème crucial tant du point de 
vue de la théorie marxiste de la con
naissance que du point de vue des condi
tions de poS1ibilité du socialisme. 

A la page 70 de son opuscule, Althus• 
ser distingue entre une question de « na
ture scientifique • qui relevorait du maté 
rialisme historique, et une question de 
« nature philosophique » qui releverait du 
ma1orialisme dialectique. Tout ce démom 
brament du marxisme entre science et 
philosophie, entre materialisme historique 
et dialectique, parait pa,-sablement 
suspect Car le marxisme r6volu1ionn.iire 
ne se démembre pas en science et philoso
phie, il est lhc!orie, c'est-à-dire guide pour 
l 'acuon, qui se vérifie en permanence par 
la pra tique (la politique 1) qu'elle fonde, 
l,'ensemble de cette théorie et de cette 
pratiqua tendues vers un but révolu 
tionnaire, définit une stratégie ; et comme 
cette stratégie n'est pas une figure 
géométrique au royaume des idées pures, 
elle est le produit théorique et pratique 
de l'acuvité collective d 'une avant-garde 
consciente, groupe, organisation ou parti, 
et peu importe alors qu'on lui aocotde à 
quelque degré le titre de sujet de l'histoi
re. L'important, c'eia que le moteur de 
l'histoire dont parle Althusser ne suffit 
pas pour rendre compte du rôle subjectif 
de l'avant-garde et de ses responsabilités. 

Au demeurant, il est intéressant de 
noter que Marx, Lénine et bien d'autres 
ont parlé de socialisme scientifique et non 
de science socialiste. li y a dans cette 
petite différence une conception de la 
connaissance à l'encontre de laquelle 
marche Althusser. Son ardeur à combat• 
1re !"humanisme couvre bol et bien une 
interprétation positiviste, scientiste du 
marxisme, gr~ce à laquelle sont estom
pées I es responsabilitôs historiques 
concrètes du stalinisme. 

D'autre part, la planification socialiste 
substitue aux lois aveugles du marché l'or
ganisation consciente de la production. 
En ce sens, la part de conscience nécessai
re à l'accomplissement do la révolution 
prolétarienne (qui se distinque sur oe 
point de toute révolution antérieure) con
stitue une an ticipation logique d'une nou
velle société dans laquelle les hommes 
exercent sur leur histoire un contrôle sans 
précédent. 

C'est ainsi que l'on peut comprendre 
d'un point de vue politique (et non philo
sophique!) les petites phrases de Marx et 

d'Engels selon lesquelles il s'agit 
dôsormais do « transformer le monde • • 
do passer « du régne de la nécessité à 
celui de la liberté », c de la préhistoire à 
l 'histoire • · 

Le pro blème n 'ost donc pas de 
pourfendre on général la déviation huma
niste et ses dangers : mais bien de définir 
une politique révolutionnaire actucllo. Par 
rapport il une telle politique seulement, 
un humanisme révolutionnaire est 
possible : les militants qui doivent po,Jr 
agir comm•ncer à se transformer un peu 
eux-mêmes, sans qu 'aucune science ne 
leur en donne la recette, le savent bien. 
C'est e n quoi ! 'humanisme 
révolutionnaire de Che Guevara par 
exemple, se dhtingue radicalomcnt aussi 
bien do \ 'humanisme reformiste do 
Garaudy que de l'anti-humanisme d' Al
thusser ! 

l,'œuvre d'/\lthusser exprime dans un 
domaine particulier et limité la crise du 
mouvement communiste international 
d'origine stalinienne. C'est à ce titre 
qu'elle nous intéresse Sans pour autant 
en faire, comme Terray et auLres un 
événement d'une telle importance. Le 
grand bruit quo l'on fait autour do ces 
publications ne fait qu'illustrer crûment 
la raiblcsse de la tradition théorique et 
historique du mouvement ouvrier fran
çais ; faiblesse duo en grande partie à 
l'abdication massive de ses intellectuels 
d.ovant le stalinisme. 

D.B. 

Deux remarques. 
Si Terray se donnait la peine de lire 

aussi attentivement Trotsky qu' Althusser, 
il ne pourrait pas écrire aussi 
sommairement cette énormité : c Pour 
Tr01sky aussi et même pour Trotsky 
avant Staline, la croissance des forces pro
ductives est le moteur unique do toute 
l'évolution historique et la productivité 
du travail est le critère décisif pour juger 
d'un régime social • ! 

Il n'est pas _possible aujourd'hui 
d'évoquer allusivement (Althusser en est 
coutumier !) la critique de gauche, criti• 
que en actes du stalinisme que 
repnisenterait la révolution chinoise sans 
amorcer un bilan un peu sérieux de la 
révolution culturelle, do l'exercice de la 
démocratie prolétarienne en Chine, de sa 
politique internntlonale ! 

1/ . ' 
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chili 

Ll'l' rh<)~C• vont vil<' l'll r<' mome nt au Chili . l ,a plupar r d.-s 
ohsrn·alt"urs l's l i1111•11I nue l'a lTront Pnwnt es t non S<'ulemenl in~,•itable 
ma is proche. ll<'puis que n-1 inll•rvicw d'un<· militante 1·é,oh1tir11111aire 
c hilic1u1e a é té foik. l'histoir .. s'a<'rêlrrc : ln d roit,• . 1•11 foisunl mt,•r par le 
parlc111enl l'iHéi,:alilé d 'All<'ncle , n rontroiul l'armfr il r h o isir son c· amp. 
Le~ n uru•urs de coup ,l'F,lal 81' 11111l t ipli1'11t , k R prO\·o cat ion • c l f"Xatlions 
fo sl'i, l<'S augrnrnt r nt lou~ lrs jo ur~: P.n r ipo81f' , la c entrait' 1111i1Jt1<' des 
tra,·nillrurs (CLT) a appelé à une 111a11iteslalio11 m o nstre de soutien à 
l' Unité Populaire. 

pro cha ins jours, les proch a ini-s semaines ,·0111 ê tre d écis i,·cs. A l'heu re o ù 
1<' ,.:011,·c1·11c111ent Alle nde se d é loal dans de~ 1·0 11 lrad idion s que son 
i1~1pu is~nn c<' . rHonnist e a ,-111 relN111rs c l cl éw loppfrs, lrs mnr:,._istes 
revol11l1onn1ur(•s d oiwnl m urqut>r lrlll' sol idarité uc liw UV<'<' l<·s trn, ·uill1•11 rs 
thili,-ns. D1·,•a n l lt• d a n~er d '11nr nournlle .c Opératio n Ojakarla >1 la 
,-ii1ilanc<' n~ d oi t pas s.- rf'lâcl1 N afin 11ue la ,·lasse o m 'rière 'ne paye pas 
tl~n ~ un b_a111 de s:tn!(, 111 ,cule1·ie c l la trnl1i,,011 d e st~ d irij!;l':11tls . 0 11 111•ul 
foire cout 1ancc aux lrn va illc uro dùlic n s pour répli<1ucr co m111e il ~e d o it tè 
10 11 11.' ,rlh'• ilt~ fa!.Wis te. 

ll.-s d c u:,. côl~@, la radiculisat ion el la ru o h ilisa t io n s':unplificnl. Les 

n.-: l'ans quelle situation se trouve le Chili ? 

R - : Le Ctuli se trouve aujourd 'hui au bord de la guerre 
ciVllo JI ne s·agit pas de reprendre ic, une formule typi 
que de ta presS-O bourgeoise pour caractériser la situation 
chaotique 01l se trouve le pays depuis plus d 'un an. JI 
s'agit de souligner le fail que la situation actuelle no peut 
pas avoir d'•uHt issue A court terme qu'un affrontement 
ouvert et violent entre la bourgeoisie et les secteurs réac
tionnaires de la petite-bourgeo1s1e d'un côté et les masses 
populaires de l'autre. L"inévitabilitê de cet affrontement 
/l court terme est dé1erminêe par trois fac,eurs : 
1) l'epuisement de l'expérience réformiste quo a réalisé 
tout ce qui est humainement possible pour • avancer 
vers le sociali;rne • sans recourir /1 la violence révolu
tionnaire e t sans s'attaquer au x institution!. bourqeo1ses , 
2) la mobihsat1on croiso.ante des masses ch~1ennes. qui 
ont déj~ l.lrgement mon tl9 qu 'elles ne se la1ssera1ent pas 
dépo51éder de leurs conqué\es et qu'elles ne reculeraient 
pas dans leur lutte pour la création d 'organes de pouvoir 
populaire ; 
3) enfin. tout ~ fait classiquemen t, la réaction de la 
bourgeoiSJe alliée à Vimpérialisme qui ne peut pas tolérer 
I• radicahsauon des masses ouvrières et populaires. 
Il fout comprend re qu'une guerre civile au Chili aura des 
conséquences extrêmement importantes pour l'ensemble 
de la lune révolu tionnalfe en Amérique Launn. De fait, 
il s'agira de l'événement lo plus important depuis la 
revolution cubaine, qui se situera dans une conjoncture 
conh.nentale beaucoup plus •chaude» que dans les 
années 50. 

f\ .- : !l.uels sont les événements marquants dans 
l'aggrova t io n des affrontements entre la classe 
révolutionnaire et ses alliés, ot la bo11rqeo1sie ? 

R. On peu t dire que l'histoire de l'affrontement qui 
va se produire au Chili commence en octobre 72, avec la 
grève organisée par la bourgeoisie. Cet événement 
sanctionne la rupture des illusions réformistes d.ins la 
conscience dos masses, l'échec des diroc1ions réformistes 
qui n'ont même pas assurê le droit au travail de ceux qui 
refusaient la gr6ve, l'échec de la gauche l'\\voluuonnatre 
(du MIR en particulier) qui n'a pas pu présenter 
d"alternative , et l'inillative vict orieuse des masses. 
La gréve en octobre a é té organisée par la bourgeoisie. 
Profitant de ce qu'elle détient encore los moyens de 
production, la bourgeoisie a paralysé les transports 
inter-urbains (immobilisation des camions) et urbains 
(transports en commun), l'ensemble du commerce (sduf 
les p h armacies e t les é piceries) ; elle a coupé 
l'alimentation en combustible et a dévié vers le marché 
noit 1ous les produits de consommation de base (huile, 
beurre, cigarettes, allumettes, lait, viande, savon, pâte 
dentifrice, riz, farine, pain ... ). E t cela a duré un moos, 
sans q ue le gouvernement réformiste rasoo respecter le 
moins du monde les lois bourgeoises. Si, au départ , les 
commerçants se sont joints volontairement à la grève, au 
bout d'une oomaine, le• petits et moyens cornmer,;an1s 
on t dO o uvrir leurs magasins car ils ne pouvaient pas 
tenir sans vendre. La police et l'année bourgeoises furent 
incapables de garantir leur sécurité contre les allaques 
terroristes de « Patrie e t Liberté , , qu i a joué le rôle de 
gendarme de la grève bourgeoise. 
La nposte est venue de la classe o uvriére et des masses. 
Les réformistes avancérent comme seul mot d 'ordre de 
• continuer ~ travailler et ~ produire pour le 
gouvernement populaire,. Mals les ouvriers ne se 
contenteront pas de produire . C'est /1 celle occasion quo 
sont nés les Cordons Industriels, coordination des 
organismes représentatifs des travailleurs de chaque 
en tre prise, d'un 5CCteur détetminé, mobilisés en 
assemblée permanente et no discutant pas seulement de 
la production mais aussi de l 'auto-defense . C'est aussi A 
ce mome n d;lo que sont apparus les Commandos 
Communaux, coordination de groupe, de voisins do 
diverses agglomérations d'un secteur déterminé de la 
ville. avec le même obiectif. Evidemment, il ne s'est pas 
agi seulement d'une mltiatlve de la base: les cadres do 
base du P.S (l'aile gauche), les mfüunts du M.I.R., des 
secteurs de gauche au sein de l'Unite Populaire et de la 
gauche révolutoonn.iire en général y ont JOU~ un rôle 
d'éducation et d'organisation très important 
Cette période marque donc l'apparition d'organismes 
représentatifs des masses comme produits de leur 
mobilisation révolu1ionnairo; ces organismes échappent 
dès le départ a la structure syndicale bureaucratique de 
la C.U .T. li est vrai que leur niveau de mobilisation et de 
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représentativité est resté très limité et est retombé apr<!s 
octobre Mais c'est une expérience extro!mement 
précieuse do ce que peut étre une véritable démocratie 
ou vrlére . 
')uand los commerqan<1 ne purent plus 1enor ~• nptés que 
la résista nce populaire ,;, forcé la victoire les 
réformistes ont tendu la main à la bourgeoisie ;n lui 
offrant un • gouvernement nulitnore • aYCc le 96n~ral 
Prati comme ministre de l 'In térieur, qarnnt du ra1our A 
l'ordre C'est a:nsI que son t ent rés en scéne les militaires, 
les omc,ers dits • consthu tionnalistes • qui éta,ent 
supposés servir de médiateurs entre la droite et la 
gauche Mais cela a mis fin "' l'espoir et !> la confiance 
que les masses gardaien1 dans le réformisme. 

n.- : CommP.nt PXpliques-tu alors la victoire écrasante 
dP. t'Unité Popu laire aux élections de mars dernier? 
nuellC$ sont SP,S réoorcussions ? 

R. : La d roite est sortie apparemment renforcée de la 
gréve d 'oc1obre. F.lle s'e!I alors acharnée A noircir 
l'image du gouvernement pour ob1e:1ir sa défaite aux 
élections, en for,;ant sur la pénurie. Aprés octobre les 
magasins sont restés ouvc1·ts mai~ la sltuauoo de p6n~rie 
s'est méme aggravée proqressivement et faisait de la vie 
dos pauvres surtout un vérit.1ble calvaire quotidien. Face 
~ l.i pénurie, au marché noir qui est devenu un fait 
d6cisif dans la vie du pays, le gouvernemen1 n 'a pu 
donner aucune solution car il refusait de recourir ;, la 
• maniére forte , avec la bourgcoiSJe. C'est ce qui a fait 
penser que l'Unitti Populaire subirait une grave défaite 
aux élections de ma~. t,lais les travailleurs ont alors fait 
preuve d'une maturite politique excepuonnelle en votant 
pour l'Un11ti Populaire. lis l'ont rait en comprenant que 
voter Unité Populaire contre le front Démocratie 
Chrétienne Parti ~1ational, c'était voter contre la 
bourgeoisie. Ils 1 ·ont fait conscients de l'échec de !'Unité 
Populaire et du projet réformiste, en marquant leur 
défiance. Le mot d'ordre des secteurs de gauche du P.S., 
• avancer sans transiger • , qui fait allusion aul' tendances 
« trans19eantes • du P.C. et d'Allendo, ref101e cette 
conscience. 
Le résultat des élections est une confiance accrue des 
maS1<cs et des parus qui réalisent que le désenchantement 
ne pousse pas les masses vers la flémocratie Chrétienne. 
Cela précipite une polarisation croissante au sein de 
l'Unlté Populaire entre les réformistes «durs• (P.C. et 
/\llende) et le, réformistes de gauche . Par la suite, deu" 
ailes apparaissent clairement : une aile gauche (~auche 
Chr61ienne, PS de gauche, MAPU.C:amton, MI R et 
autres secteurs de la gauche révolutionnaire) et une aile 
droite (P C. et P.S. Allende). Le MAPU-C!arrito n est le 
produit d 'une scission qui se prO<luislt au sein du M APU 
au le nde mai n d e s é lections : une minorité. le 
MAPU.(.:azmuri, s'oppose au tournant gauche défini par 
le congrés et se range sur les positions du P.C. au sein de 
!'Unité Po pulaire. 
Celle polarisation a des répen:-ussions importantes au 
sein même du P.C. o ù les tens,ons provoquen t une crise 
laten1e et e"J)liquent les positions gauche adoptées lt 
partir de la mi-juin faœ /1 la menace d 'u n coup d 'Ftat 
réactionnaire. 

n .- : Comment ont réagi los diverses formations 
politiques de Aauche face au virape tactique qu'a pris 
alors la bOUIIPIOisie? 

R. : Suite ;. son échec êlectoral, la droite change en 
effet de tacuque. Les secteurs « g<>lpl<tes • , favorables I> 
un coup de force, prennent le dessus. C'est ;, partir de ce 
moment que se décharne la V1olence des commandos 
terrorntes de • Patrie et Liberté», du Parti National et 
de la l)émocratie Chrtitionne. 
Face i> cette situation. !'Unité Populaire ne se contente 
plu$ d ·appe ls • au calme , . " • augmenter la 
production » mais organise des man,festat,ons de rue 
pour • balayer le fascisme •· C'est en rau la C.U T qui 
prend cette init iative, consc1e-nte que sinon d'autres 
partis ou les masses elles-mtmes le foraient. 
Le premier choc se produit alors avec l'assassinat d'un 
camarade ouvrier, membre du PC - José Ahumana -
atteint par des balles tirées du SJêge cen lral de la 
Oémocratie Chrétienne fin avnl. Une semaine plus tard, 
des 5CCleurs de gauche de l'Unité Populaire exécutaient 
deux dirigeants de « Patrie ci Liberté». A partir de ce 
moment. la d roite et la gauche sont descendues dans la 
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rue, se sont affrontées et ont gardé sensiblemen t le 
même degré d '1niha1ive. Mais la faiblesœ des par1is do 
gauche (y compris le MIR) a pesé lourd. Personne n'a 
lancé le mot d'ordre de• former d es milices o uvrières• · 

' 
les plus au dacieu x ont parlé de « comit~s 
d'auto-défense ,. La différence n'est pas uoe subtili té : il 
s'agit d'adopter une attitude clairement défensive faoe à 
la droite ou de passer i> l'offensive . A celle époque, le 
P.C centrait toute sa propagande sur l'affirmation qu'il 
était « opposé ~ la guerre civile ». Cc crétinisme a pu 
contaminer la gauche de l'Unité Populaire et le MIR 
lui -méme. Dans un éditorial du r Rebelde », celui-ci 
discutait comment éviter la guerre civile et. dans le cas 
où la bourgeoisie maintiendrait ses pro1ets, comment 
gagner la guerre. 
Cela illustre bien la crise de direction de la révolution 
chilienne où l'initiative vient toujours des masses avec 
toutes les limites que cela implique. 

" ·-: Comment s'-.st déroulé le coup d' Etat manqué du 
2R iuin ? 

R. , La droite ,·est trouvée dans une situation m!s 
favorable quand s'est déclenchée la grève des travailleurs 
de la mine • FI Teniente •· Le conflit strictement 
revendicatif a posé un problème délicat aussi bien au 
gou vemement qu'i> la gauche révolutionnaire. Les 
mineurs réclamaient une augmentauon des salaires 
proporuonnelle /, celle des autres secteurs. Mais une telle 
augmentation, basoo.su r des grilles de salaires daiant du 
gouvernement F rei, auraient signifié un salaire 
astronomique ,. peu prés six fois plus élevé que pour ln 
moyenne des ouvriers. Le gouvernement a proposé une 
augmentatoon moins forte. Les iravailleurs se sont divisés 
entre les parl!sans de !'Unité Populaire qui acceptaient 
~tte proposiuon et les indépendants et ceux de la 
Oémocra1ie Chrétienne qui la refusaient. En juin, le 
conflit s'est « politisé • quand les ouvriers se sont rangés 
10us la protection de la droite q ui s'est $0udain mise à 
défendre les in1éréts des travailleurs. 
La droite a alors appelé 1' des manifestations de rue et la 
C.U T. a organisé la ripos1e. Les affrontements ont 616 
beaucoup plus violents. Le 15 juin, un révolutionnai re 
bréstlien était 1ué, Nilton da Silva. militant d u MIR, alors 
qu'il dMcndait le sh!ge du P.S contre les commandos 
fascis tes du Parti National et de« Patrie et Liberté• · La 
situa1ion se tend alors. 
Le MI R revendique clairement son militan t ass.1ssin6 
comme exemple d'internationalisme prolétarien et 
impu lse la lulle ~ partir de la mobilisation de 
pro1estation . 
La C.U.T appelle ;, son tour il la grt!ve générale le 
2 1 j ui n. Cet te journée est apparue comme une 
démonstration de force et de combntivlté de la classe 
ouvriére obt0lument exceptionnelle. 
Après son échec électoral ot la faillite de ses opérations 
terrorisles, la droite a eu recours !. une troisième 
tacuque : le coup de foree, /1 l 'initiative des secteurs los 
plus réactionnaires de l'armée. !l'ais cette tactique a 
connu un échec d nglant avec le coup d'Etat manqué du 
29 juin, le « tankazzo • . f')uolques jours auparavant, le 
gouvernement était déj,!• au courant de ~quise tramait 
et prenait des mesures préventives. Le soulèvement du 
:Ume Régunent blindé o'a été qu'une aventure ridicule 
et isolêe : il a montré que la bourgeoisie au Chili est 
relativement acculée, sur la défensive, hésitante quan1 à 
la tact.ique à suivre. F.n deux heures et demie, l'au aque 
était écrasée. Mais la violence de la promiére demie-heu re 
a montré clairement quel était le comportement des 
réfonnIStes quand leur pouvoir est menacô. Allende a 
appelé les ouvriers par radio /1 se rassembler dans les 
usines et l'ensemble des masses populaires dans Jeu rs 
lieux de travail et leurs écoles pour défendre le 
gouvernement La C U.T. a proposé la pnso des usines. 
Finalement, les réformistes • durs • eux-mêmes ont réagi 
pour leur auto,défense, ce qui donne une image de 
l'affrontement futur au Chili. 

n .. -: nu•v a-t-i l dP changé après l'échec du coup de 
fnrc• ? 

R. : Le Chili se trouve dans une situation nouvel.le Le 
poids de 1 ·armée se fai1 $entir beaucoup plus 
directement. Le prestige du • pacificateur• Prats est 
tombé très bas et la plus grande partie des généraux 



exige du gouvernement des mesures trés importantes : 
311,tques contre la classe ouvrièro et la gauche (évacua
tion des usines occupées, répression contre la gauche 
n!voluLionnaire, en patllCil~er le MIR, expulsion de 1500 
• terroristes, étrangers qui vivent au Chili, etc ... ) . 
Par ailleurs, les entreprises et les usines sont restées occu
pé<,s aprés le 29, et sont devenues des centres de mobili
sation permanente, d'organisauon et d'éducation révolu
tionnaires 11 1'eS1 ainsi institué une situation qui avance 
vers une dualité de pouvoirs et que la bourgeoisie ne 
peut pas tolérer durablement. 
/\prés avoir maintenu une position « gauche » pendant 
deux semaines, le secteur de droite de i'Unité Populaire 
semble ~ nouveau te<Hé par le « dialogue • avec les sec
teurs • mous • de la Tlémocratie Chrétienne Cela peul 
donner lieu • un répit avant l'arrrontement décisif. 

0.-: n.uelles sont les perspectives? 

R. : Cette situ•tion d'équilibre relatif des forces, o,i 
personne ne semble vouloir prendre l'initiative ~écisive, 
pourrait faire penser à la continuation de la sttuauon 
actuelle. Ce qui rend cette perspective improbable, c'est 
la situation économique du pays. On a voulu désarmer 
économiquement le capitafüme, par morœaux, sans tou
cher son centre névralgique, l' Elllt bourgeois De tous les 
points de vue on peut parler d'une situation chaotique. 
Ce que l'on voit au Chili illustre en pratique les thèses 
classiques du marxisme : le socialisme ne peut 
commencer ;. se construire que sur les ruines de l 'Etat 
bourgeois. 
L'équilibre actuel n'est que relatif. La bourgeoisie, 
surtout du point de vue militaire, est plus forte que la 
classe ouvriére et ses alliês, d'autant plus que la poussée 
des masses se fait empiriquement, sans direction 
révolutionnaire. C'est pourquoi l 'initiative viendra do la 
bourgeoisie. C'est un coup de force de la droite qui 
déclenchMa la guerre. Le moment oil cela se produira et 
la réaction imm6diato do la gauche seront décisifs. Si, 
dans un premier temps, la résistance reste limitée ~ la 
gauche révolutionnaire, à l'aile gauche de !'Unité 
Populaire, il y aura dèfaite militaire et la lutte tendra A 
se poursuivre de façon irrégulière, probablement sous la 
forme de guerillas. Mais si, ce qui parafl le plus probable, 
outre ces secteurs, la droite de l'Unito Populaire ot avec 
elle une partie de l 'armée bourgeoise so mobilisenl, alors 
s'ouvrira un processus de guerre civile. 
Dans ces deux cas, particulu!remcnt dans le second, 
l'affrontement tranfforme le panorama latino -américain 
On se trouvera face à un processus de guerre prolongée 
avec des Lendances ~ se transformer en une guerre 
continentale 
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la revalutian? 
Miser sur les traditions démocratiques de l'armée 

chilienne, c'est encore oublier t ragiquement qu'une tell e 
armée bourgeoise (Il faut le dire et le répéter car elle ne 
saurait dtre neutre socialement !) ne peut re.ster en 
dehors de la lutte de c lasse. Si le conflit s'aiguise entre 
les classes elle devra choblr son camp. Non entre la 
lé9"llté et l 'illé91llté, mais entre ta bourgeoisie et le 
prolétariat. Si elle s'en919e à rester fldéte A ta loi , ell e 
choisit déjà, puisque cette loi, personne nt doit t'oublier, 
reste 11 loi des patrons, la loi de la bourgeoisie . Au mieux 
peut-on esp6rer que l'arm,e ne bascule,a pas dans son 
ent ier du coté de ta b0ur9eolsle qui l'a nourrie et formée, 
peut-on espérer qu'elle sera divisée. Mais il ne suf-fit pas 
de l'espoir. Il fout y œu.rer. En y travalllant en son sein, 
en y dêveloppant les id,es. révolutionnaires. Il ne suffit 
pas de convaincre quelques têtes galo nnées de 
l'état-major, de tesamadouer en multlpllant tes 
concessions comme le fait l'Unité Populai re. Il faut 
travailler à ta bue de l'armée. 

Au lieu de cela, comme pour corijurer le sort, le PC 
chilien se prosterne lamentablement devant cette armée 
do sabreurs de demain ; devant tes GaltlFtt, les Suharto, 
les Papadopoulos, les Banzer chiliens qui attendent leur 
heure . Au lieu de se montrer résolu à la lutte, de 
s ' tcqu itt er de ses liches a nt l-mitltarlstos 
révolutionnaires, t•organe du PC 4< Puro Chile >1 publie à 
1•occasion de la f~te nationale une photo d'un corps de 
bérets noirs ( corps anti-4ubverslf dont les officiers sont 
entrafnés â Panama) avec la légende effarante que voici : 
" leur aspect martial et leur 4tranget6 leur ont elllr• los 
fnveurs de la foule n !! 

Le PC chilien ne ménage donc pas ses efforts pour 
eemper une lm19c de l'armée cn,tlenno démocrelique 
telle qu 1i1 la souhaiterait pour confirmer s.i these des 
voles pacifiques. Dans celte besogne, ta Vie Ouvrlere, 
orglne de 11 CGT française, lui prfte main forte en 
écrivant : 

<i Remarquons d'abord que l'armée chilfennc, à la 
différence des armées de la plupart des autres pays 
d'Amérique Latine et Cfe beaucoup d'aut res pays du 
monde est respectueuse de la légalité (quelle légalité 1 
celle de la bourgeoisie, bien sOr) et du suffrage universel. 
L'ex-chef d'Etat-Major, le génér,I Schneider, s'est fai t 
assassiner par des hommes de l 'extn!me~droite pour avoir 
refu~ d'organiser un putsch contre l'Unité Populaire. 
D'autre part, les militaires se sont opposés 6 toutes les 
tentatives d'Jnsurrection fomentées par les groupes 
fascistes. Sans brutalité excessive. mais avec fermeté, ils 
ont maintenu l'ordre». 

Sans brutal ité excessive? Et quel ordre? El le 
massacre do 11 Hermlda ! La Hermid1, c'es1 un 
bidonvil le. Au printemps dernier, à 13 suite 
d'échauHourées entre I• police et des sans-logis, deux 
auto,mitnilleuses et t,ente cars prennent position à 
l'au be a utour du bido11ville. Par haut-parleur. Ils 
appellent les habitants 6 sortir • pour soutenir l'Unlté 
Populaire, renversée par un coup d'Etat» . Et ils ouvrent 
te feu. Bilan : 4 morts, t 5 blessés, 160 arrestations. 
L"affalre n'a Jamais été démentie. Qui a décidé le 
massacre? On ne le sait. Seule mesure prise: la 
suspension de leurs fonctions du secrétaire (membre du 
PS) et du sous-secrftalre (membre du PC) des 
renseignements généraux. 

Pourtant, le secrétaire général du PC (LutS Corvolan) 
ne cesse de rêaffirmer sa confiance dns les (1 ven1s 
nouveau.x » qui tnversent l'armée. L'armée, elle , se 
montre plus lucida, plu, consciente de ,a rêellc fonc tion. 
Le o Mémorrat de l'Armée • • organe de l'Etat-Major. 
rappelle que sa mission reste de • garantir ta co nllnullé 
de 10 démocratie fo rmelle et de la sohderité 
occidentale t> ! ! 
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notes internationales 

urss 
LES NOUVEAUX 

PROCES DE MOSCOU 

1,.'h1s1oiro se répétc 01 poul'tant cc 
n'est pas une farce. Près de 40 ans après 
les procés de Mosccu, plus de 20 ans 
a prés les procés Rnik et Slansky, 17 ans 
arros le rapport K, ouch1chev qui 
dénonçait les procés trlkjués, des accusés 
avouent et s'accusent des pires méfau, 
Piou fakir a avoué, scion l'agence Tass, 
avoir ,,. fabriqué des informations a 
l'intention de la presse 6u·a,igère sur 
J 'in rernement des conre,raraires 
soviét i ques dans les hôpitaux 
psycil!atriques ,. 

Piotr fakir n'est pourtant pas un 
opposant ordinaire. Fils du général fakir, 
condamné à mort a u procés de 
Toukhatchemi et fusillé, Plotr laldr a 
passé 17 ans dans les camps. Réhabilité en 
1956, historien, membre de l'académie 
des Sciences, fondateur du Ooupe 
d'Action pour la Défense des nroits 
Civiqu es en 1969, il a êlé A ln poince du 
comba t con tr e toute tentative de 
r6habilitation do Staline 

En septembre 1967 , il est 
co-signataue, avec d'autres enfants de 
communiste, victimes de Stallno , d'une 
lettre au Comité Central du Parti 
Communiste d'URSS, qui critique le 
stalinlfflle au nom du communisme 

• Aujourd 'hui, les discours, la prosso, 
la radio vancen t les mentes de Sra!ine ... 
La renilimnce du p.,ssé mot en c•use les 
idées du "°mmunisme, jette le discrédit 
st1r 11orre systeme er leqalisé l 'assassinat 
de m1U10ns d 'i nnocems •. Et plus loin : 
, Comment petll on loue, Sral1110 apros 
tour ce que l 'ensemble de notre peuple ot 
l'ensemble du mouvemenc commuroste 
ltuernarionaJ 0111 subi par !il faute ? Cos 
louanges .. rend,n t impossible le 
triomphe du communisme ». 

Le 2 mors 1969, lakir ndresse une 
lettre à la rédaction de lo revue 
Kommounist « pour l 'ouverture d'une 
action péna/o conire Staline ; , Il y dresse 
la liste dos crimes de Staline 

Dans une autre lettre qu 'il signe avec 
deux autres opposants, Iakir décrit le 
mécanisme d'un procés fabriqué, celui do 
Guinzbourg. Ces ligne, sont aajourd 'hui 
d'une tragique actualité. 

rfa 
le 22 aoOt, les 17 000 ouvriers de 
l'u sine Opel à Bochum ont 
débrayé. llepuis, la gnlve s'est 

étendue dans toute la Ruhr, échappant au 
contrôle des directions syndicales. 

l e 27 aout, la grêw continuait aux 
usines Adam Opel de Bochum, malgré un 
accord intervenu dans la nuit de jeudi à 
vendredi sur une augmentation de 
15 plennings du salai,e horaire : en effet, 
le s ouvriers réclament désormais le 
paiement des jours de grève. Deux usines 
du groupe Rheinstal AG à Duisbourg 
s'étaient étalement mises en grève le jeudi 
23 aout. A la fin de la semaine, deux 
nonelles usines du groupe n,joignaient le 
mouvement, ainsi que deux usines de 
production de cables du groupe 
AEG-Telelunken qui exigent une prime 
de vio chère globale de 400 Oeutch-marks 
pour compenser la hausie du cpût de la 
vie. 

D'autres us ines ont débrayé . A 
Cologne, le vendredi 24 aoOt ,u soi r, ce 
sont six mille ouvrien de l'usine Ford qui 
ont décidé de se mettre en gl'ève pour 
protester contre la mise à pied de 
300 travailleurs turcs. 

Déjà cette vague de gr6vts ind ique 
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, L ·atmospJ1ero qui entourait le procés 
a "°nstirué un cllali1011 wppl6rncnlaire 
dans t., chaine de l'1J/éqalile. l,es services 
o((ic,els 0 111 homeuscmon1 menti A la 
presse "°mmuniste occidonrnle . Los 
au1or/1ès ont donc, une fois de plus. 
orqanw! ur1 prétendu , procés public ». 

Et fakir concluait : 
• Des hommes qui ont osé penser 

croup,ssent dMs les camps de travail 
forcô. l,o silence dt chacun d• vous iera 
un pas de plus vers le proces d'un aur re 
Daniel ou d'Un autre Cuinzbourg. Avec 
votre consentement silencieux, on verra 
alors s'avancer lenc11me11t un11 nouvelle 
année J 937 ,. 

On sali depuis London par quels 
mkanismes a troces de tortures physiques 
et morales un homme de la trempe de 
lakir a pu être amenè" aux dVeux i . 

Au -delb de l ' tlcœu rement que 
provoquent chez tous les révolutionnaires 
qui luttent pour le socialisme de telles 
méthodes. il s'agit du sort de l'opposition 
com muni ste en URSS L'avenir est 
sombre St les hér111ers de Stal;ne qui n'ont 
rien à lu, envier arrivent ~ briser los 
intellectuels q ui poursuwent le comba t 
contre la bureaucratie. 

SAKHAROV 
UNE F AUTE GRAV E D E 
L'OPPOSITION DEM OCRATIQUE 

Quand l 'académlcl on so v" tlquo 
Andrèi Sakharov s'adresse aux p uissanc.es 
1 m péri a listes pou r leur suggérer do 
condi tionner leurs accotds dconomlques 
avec l 'URSS i la démocratisation de son 
pays, Il manifeste les plus grandes 
illusions sur tes brigands cyniques et 
sanglants à l a Nixon pour qui le ré9ime 
policier de l a bureaucratie a dtU l'l 
puissant.$ avantages d ia lect iquement liés : 
1) lul servir de repoussoir pour sa pl'opre 
classe ouvrière, 2) i tre prot69é de la 
dynamique , ,votutionnai re de la 
démocratie commun iste . 

l'écho internatio nal que rencontre la lutte 
des travailleurs de Lip; chez Opel, trois 
comités d'entreprise font circuler de la 
main à la main des pétitions dem andant 
le contrôl• sur la gestion de l'entreprise. 

LA DETERIORATION 
DU POUVOIR Cl'ACHAT 

Co mouvement « sauvage» ains:i que le 
designe la presse allemande, répond à la 
rapide détérioration du pouvoir d'achat 
des travailleurs. 

D'abord en raison du taux d 'in nation : 
les prix grimpent de 8 " J)dr .. n en 
moyenne ; les mesures prises par le 9011 -
vemement pour bloquer les prix et les sa 
laires commencent surtout à faire sentir 
leurs effets sur les seconds. A cela, il raut 
ajouter l'extraordinair.e augmentation des 
impôts directs qui constitue l'une des 
principales causes de mé"°ntentement : 
leur taux de progression a été de 54 % par 
rapport à Juillet 72 1 Or, ces atteintes 
contre le niveau de vie des travailleurs ris
quent de ,·accentuer, si la concurrence 
internationale devient plus algue. 

En effet, les firmes allemandes sont Jar. 
gcment tournées vers l'exportation : un 
ouvrier sur s:ix travaille en moyenne pour 
l'expOC'lation. De sorte que la bourgeoisie 
allemande peut redouter une sérieuse cri-

Vfl'\GT ANS DEJA, COUCOU, MF. REVOILA ! 

La I utt e co nt re l e r ê g l m e 
bureaucratique a fai t perd1 e de vue à 
l 'acad, ,mclen ce qu'était la ,falité de la 
" cJémocrati e bourgeoose •· Ce raison!, Il 
a nmdu le pire des services à l'opposition 
qu'il compromet et oHre ainsi à de 
nouvi:aux coups de •~ répression, au 
mome,u ou s'ouvre le procès truqué de 
laklr ot Kruslne. Il aida les nouv03u• 
Vichinsky â taxer les oppositionnels de 
" pro-lmpérlallsme • · C'est d'ailleurs la 
raison pour laquell e la police soviét ique, 
d'habitude s1 eff,cace. a laissé Sakharov 
s'enferrer 6 plaisir. 

Mals cette faite énorme s'explique 
a uss i pa r l 'isofement d' une cer1aine 
opposition intellectuelle - et légaliste -
en URSS, née des Illusions de la 
" déstaltnlsat1on 1) , Sa déconfiture sera 
une v,c tolre • l tl Pytrhus pour les 
bureaucrates, car elle ne peut manquer de 
fa ire comprendr e â la masse des 
o p posants souterrains qu'il n 'est pas 
d 'autre voie que la prêparation de la 
, ,volutlon politique , anti•bureaucratlque. 

M.L. 

LE REVEIL DU GEANT 

se de debouchés au cas où la coajugaison 
à l'échelle internationale de mesures infla , 
tionnistes, mettrait fin au boom de 72 ; 
déjà certains industriels se plaignent de 
vendre A perte pour la conservation de 

leurs marchés. Or, selon los Statistiques 
patronales, entre L 969 et 1972, la pro
ductivité du travail aurait augmenté de 
l l ,9 % seulement contre 44 % 
d 'augmentation pour les salaires. C'est 
une fa~on pseudo -scientifique d'annoncer 
que les travailleurs devront faire les frais 
des prochoines difficultés 1 

LE SYSTEME EN QUESTION? 
Vendredi 24 aoOt, la • Bilt Zeitung • 

qui tire A 4 millions d 'exemplaires, titrait 
spectaculairemen t sur 8 colonnes : « La 
bataülo des salaires devient de plus en 
plus chaude sur Je Rhin et dans la Ruhr •· 

C'est que ce mouvement gniviste revét 
aussi une impor tance d irectement 
po litique. La bureaucratie syndicale, 
partenaire docile depuis la fin de la guerre 
d •u ne politique de collaboration de 
classes, baptisée cogestion, est débordée 
et coincée : la détérioration de leur 
sltuaùon rend les travailleurs, les jeunes 
en particulier, de plus en plus sceptiques 
ou méfiants quant aux résultats de cette 
politique sociale . Leur grêve, déclenchée 
en dehors des directions syndica les et 

donc • illégales • , met à l'epreuve leur 
pres t ige , leur influence, leur 
représentativité . 

Elle ••prime aussi les questions 
polltiques qui "°mrnencent à se poser ; en 
quoi la situation des travailleurs s'est-elle 
améliorée de pu is que l es 
soc i au x -démocrates so n t au 
gouvernement? Le porte-parole du 
gouvernement , M Arm.in Guenenwald n'a 
d'ailleurs pas manqué de voir dans ces 
grOves sauvages ln main« d'enrémistcs de 
gauche • q ui e xp lo iteraien t le 
mécontentement des travailleurs. 

Gouvernement, patronat, syndicat, 
tous sont intéressés à éteindre le plus 101 
possible cette flambée Des dimanche 
26 aoôt, Willy Brandt a rencontré les diri
geants syndicaux, dont Eugène Lodorer 
secrétaire de l' IG-Metall , syndicat des 
métallos, fort de 2,2 millions de mem
bres. Dés lundi 27, il rencontre une 
dè16ga tion des chefs d 'entreprises pour 
envisager une solution . 

Toutes ces man,.,uvres ne peuvent mas
quer un fait fondamental : ces grèves sau
vages doivent être interpnitêes comme les 
premiers étirements d'un géan t qui 
s'éveille, le prolétarillt allemand. 

Et ce, dans un "°ntexte de mobilisa
tion ouvrière/> l'échelle de l'Europe 
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grande bretagne 
SUR LES ATTENTATS 
DE LONDRES 
Oeclaration de l'IMG, section bl'iLanniq_uc de la IVème 
1 ntcroationalc, sur les bombes inccndi:ur~s de Londres. 

Le Groupe Marxiste Internationaliste 
(IMG) soutient incondltionneltement le 
droit du mouvemenl républicein lrl1nd1ls 
d'entreprendre des actions armées contre 
l'irnpêrialisme bt1tannlque. Mals nous ne 
pr6tondons pu que ces actions armées 
doivent par principe étre cantonnées sur 
l'outre rive de l'lr,sh Channel. 

Ceux qui se lamenlent ~ propos du 
dével oppement de la violence en 
Grande-Bretagne oublient que la (, paix >1 
dans ce pays a toujours él6 fondée sur la 
violence exercée contre d'autres au-delà 
des mers. La tradition brllannique de 
compromis e·t d1lumonie sociale repose 
sur les sauvageries perpétrées par I' armée 
br itannique en tndo, on M1laisie, â 
Chypre, à Aden, en Irlande, pour ne c,ter 
que peu d'exemples. 

ce mard i meme, le Coroner de Oerry a 
reconnu que la fusillade du Dimanche 
Sanglant, ou 13 personne, tombèrent 
sous les balles de l'armée britannique, 
constituait (1 un crime pur et sim pl e >1, 

selon qu'elle tait 1vancer ou non te 
combat . Qua nd, par e xemple l e Fro nt de 
Ubérot lon du Québec • kidnappé un 
ministre en 1971 dans le cadre de la Juste 
lutte du peuple québécois pour sa 
libération nationale, nous avons critiqué 
cette action parce qu'elle ne faisait pH 
progresser concretement le combat. 

En Amérique Lallne, en re•anche, 
nous estimons que les actions armêe.s de 

groupes comme l'ERP /'.r9ontln e ont 
joué un rô le important dans la 
preporalion de le chute de 11 dlclalure 
militaire e t nous les ayons soutenus en 
cons.equence . 

No us tstimo ns qu e la présente 
cam p~gne d'a:t..-:lltats à la bombe à 
Lond,as est une or,eur. Les actions 

armées qui ont précédé la chute de 
Sto,inont falsafent progresser la lulle de 
masse et produis11ent dos divisions au uln 
de ta classe dominante, parce qu'elle$ 
étaient parties Intégrantes do la slral6gle 
globale du combat . Les actions actuelles 
ne paraissent pas avo,r ce caractère. 

Nous pouvons avoir des divergences 
avec les tendances du mo uvement 
républicain 1rlandbls, quant à leur 
tactique, mais nous ne cond1mn1roons 
jamais leur combat. 

Solidarité avec l'IRA ! 
Vive sa lutte armée contre 

l'impérialisme britannique ! 
Seu ls les porte,parolos de I• cluse 
capitaliste peuvent mettre sur le même 
plan cet acte de brutalit• délibér•• avec la 
tentative d'incendier quelques vitrines. 

Les act,on.s armées en Gra-nde-Bretagne 
et l'utlllsatlon en gén,ral de l'action 
armée au service de juste s causes ne peut 
être jugée que d'un point de vue tactique, 

Publié dans• Rod \tlookly ,, 0(9Dne de 
/'/MG, Je 24 ao~t). 

le charme discret 
Le terrorlsm e quotid ien de l'armèe britannique ... 

des lambertistes 
Le NO 617 do Tnformotions Ouvriercs nous apprend 

sous le ti1re « Les provocations dans la IVtme 
Internationale• que Balazs Nagy -Varga • sur la base de 
faits contrôlés, documents à l'appui, est un agent de la 
Guepeou • · Rien de moins, et, à vrai dire, au long de ce 
laborieux pensum, rien de plus . 

En d 'au1res termes , un ancien dirigeant de 
l'octobre 56 en Hongrie, dovenu à grands coups de 
trompette (méthode OC!) la figure proéminente du 
travail en direction des pays de l'Est des Lambertistes, 
n'est rien d'autre qu'un flic. vendu non seulement à la 
Guepeou mais encore.. . à la CIA ! Citons : 
« ant icommuniste (orcen,, colonialiste éhonté, 
l'indioou, au moment même où il écrivait ces lettres, en 
écrivait d'autres où il assurait de sa fidélité au socialisme, 
à la revolutioo hongroise des Conseils. Nagy -Varga est un 
ngent de la Guepoou qui s'on infiltré dans la IVèmt 
Internationale pour mener un travail de sape contre le 
trotskysme. Nagy-Varga connafl la musique. li sait ce 
qu 'tl rait lorsqu'il propose ,es services à l'impérialisme 
américain contre la montée de la révolution politique. li 
sait ce qu ' il fait lorsqu"il apporte son appui à 
l'impérialisme belge qui, avec le « noir raisonnable • 
Mobutu , a perpétré l'assassinat de Patrice Lumumba. 
Nagy-Varga sait ce qu'il fait. Nous ne savons pas, quant à 
nous, quelles sont les raisons qui ont peut-étre (sic !) 
condui1 la CIi\ à ne pas accepter plus longtemps :.es 
servi=. Peut-être la CIA qui , elle aussi, sait bien dei 
choses, a-t-elle percé l'agent double? Quoiqu 'il en soit, 
Nagy a dQ se reconvertir ». 

Un mois plus tard, sort une petite plaquette 
ronéotypée de la Ligue Internationale de reconstlrution 
de la !Vèmo Internationale ot signée par : la Ligue des 
Révolutionnaires Socialistes de Hongrie, l'Organisation 
Trotskyste d 'Espagne, le Groupe Trotskyste du Maroc, le 
Groupe Proletar de rché<:oslovaqùie, le Groupe 
Proleiersl<a Avangarda de Yougoslavie et le Groupe 
Trotskyste Walka Klas de Pologne. C'est à dire plus 
d'une vingtaine de militants, essentiellement émigrés d~ 
pays de l'Est · 

Ils se solida risent compw!lement avec Varga , 
odieusement a1taqué par« une émule de Vichinsky :,. 

Enfin, le NO 620 de 1.0., dans un long article encore 
anonyme intitulé « A nouveau sur une provocation de la 
IVéme Internationale•• repond si on ose dire Il cette 
plaquette 

L'ensemble est piloyable et ne vaudrait pas une liqne 
si toute celte comédie n'était pas imprimée à des milliers 

d'e,cemplalres au nom du trotskysme. 
Varga, nous dit-on, est un flic. L'accusation est grave. 

Quelle en est la preuw matérielle • • Des documents 
(qui) sont entrés en notre possossion par l'entremise d'un 
vieux militant trotskyste che2 qui Varga .Nagy avait 
entreposé ses archlws. Varga.Nagy qui a toujours 
(pendant prés de dix ans) abusé de la oonftance des 
militants ouvriers, pensait que cela pourrait durer • . 
Bref, quasiment, il avait laissé sa carte d 'officier de la 
Guépeou et ses chaussures cloutées chez un militant de 
l 'OCI... Un flic amateur. quoi. Mais le plus convaincant, 
aux dires de l 'OCI, n'est pas là . La conclusion de l 'article 
de 1.0. affirme : « bien évidemment, il a raUu que 
Nagy-Varga. qui, avec la plus extrême prudence, a évité 
pendant plus de dix ans de s'affirmer politiquement, 
fasse un raux pas. Ce raux pas, Il l'avait commis une 
première rois en 1966 en emiyant de saboter contre 
l'OCI la conférence du Comité Internationale de la 
IVdme Internationale. Défait, il s'est.replié, prétextant 
qu'il n'avait pas bien compris l'enjeu politique en cause. 
En juillet 72, en défendant des positions d'ailleurs 
exactement inverses à celles qu'il présentait en 1966, 
Nagy-Varga a fait un deu.xiéme et décisîf faux pas. L 'OCI 
n"a plus accepté de prétexte. Elle a demandé, puis elle a 
imposé que Varga-Nagy présente ses positions. U a do. s'y 
resoudre. La méthode politique du marxisme a pu dés 
lors s'affirmer. Varga Nagy a pu étre qualifié oomme 
agent politique st.alinien dés octobre 72. Les archives de 
Nagy-Varga qui nous ont été transmises en mai 73, dont 
nous venons d'extraire quelques passages d'une 
nombreuse correspondance, attestant qu 'un agent 
provocateur du GuépéOu a été démasqué ». 

En bref, Va<9<1 est non seulemeni un Oie, mais encore 
un flic qui a de graves divergences idéologiques et qui IH 

affirme, avec Lambert.Just. A ceci Varga et (·ensemble 
des militants ex-lambertistes èmi91'és répondent : 

c Celte am,que contre le trotskysme au nom du 
trotskysme est un nouveau pas franchi par la direction 
Lambert.Just dans sa campagne hystérique contre bis 
groupes et organisations qui, refusant l'abandon 
opporluniste du Comité International pour la 
reconstruction de la IVéme Internationale par l'OCI 
aprés la scission de la S.L.L., rormérent la fraction 
internationale pour le maintien et le développement du 
C.I. 

Pour Lambert.Just, celte opposition organisée à leur 
politique capitularde et liquidatrice de la IVéme 

Internationale, devenait trop dangereuu p_arce qu'elle est 

l'héritière de toos les acquis du Comité International, du 
bolchévisme et la contlnuatrice de l'œuvre de Léon 
Trotsky l 

La proclamation de la Ligue Internationale de 
Reconstructron de la IVéme Internationale, qui pose te 
problème de la reconstructio n de la IVéme 
lntornntionale comme une t4cho immédiate on jetant les 
bases d'un centre organisationnel dirigeant cette lutte, 

centralisé à l'échelle internationale, a fait basculer 
Lambert.Just dans le camp de ceux qui utilisent les 
méthodes bannies du mouvement ouvrier, de ceux qui 
ptéférent la calomnie à la bataille politique, de ceux qui, 
sur la base de• preuves lcréfutables • qui n'en sont pas, 
excluent , exilent, fusillent les opposants ! 

La Ligue Internationale de Reconstruction de la 
IVéme lntematlonale dénonce ces méthodes étrangères à 
la démocraue ouvnéro ! Aux calomnies, nous opposons 
la clarification politique de la lutte pour la 
reconstruction de la IVémc Internationale •· 

On sent clairement chez eux la crainte d 'être victimes 
demain d'agressions qui ne seraient pas seulement 
liuéraires. 

En fait, les militants de la Ligue Internationale de 
Reconstruction de la IVéme Internationale, ont été à 
leur 1our vic times du petit jeu AUquel ils ont déjA joué 
quand ils dêcrivaient les • pablistes • ( c'est ~ dire nous) 
comme ayant du sang de travailJeurs polonais sur les 
maint, comme étant responsables de l'écrasement du 
mouvement étudiant en Yougoslavie. etc ... On eipére 
qu'ils réfléchiront. 

On pourrait fncilemont ironiser sur cette nouvelle 
décomposition de l' Internationale lambertiste, mais de 
tels « débats • ne contribueront certainement pas au 
rayonnement du trotskysme dans les pays de l'f'.st. 

L.M. 

Sourc-ec : N'ayant pas eu la place d• rttr1.naneure l'in1tgraHté dt 
ces atticlt:1 (plus do 20 000 mots), nous r.nvoyons les lecta,as 
lntéreués • tntormalions Ouvrl6res NO 617, 620 et a la 
plaquette édité-e par la Lique tnternationalt dt Recon1lit1.1tion de 
la tV6me tntem,tlonal•. titrée : 

< BIIS LES PATTES DEVANT LES MILITANTS DES PAYS 
D'EUROPE DE L'EST ! 

A BAS LES NOSTALGIQUES DES PROCES DE MOSCOU! 
Il BAS LES CIILOMNIAl'EURS ! 

DEMOCRATIE OUVRIERE ! • 
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portugal 

rive la lutte des travailleurs de la tap I 
Marginal dans l'EW'Ot>e capitaliste, le Portugal semblait jusqu'à p résen t 

n'avoir é té qu 'ù pein r effleuré t)3r la p rofonde montée révolutionnaire qui 
;c dessine depuis cinq ans. Con trairemcnL à l'F.spagne fra nquiste q u'é brnn• 
1.-nt de p uissa nt<>s luttes étud iantes et ouvrières, l<' Port ugal d e Caetano 
so:rnblai t avoir réso lu sans t rop de mal, sans heurt frontal avec la classe 
ouvrière, it:8 p roblèmes du post•Salazarisme. 

!\fais c<'l é-léml'nt <'lé d'une certaine sLabiliw de• l'imp~rialismc portugais, 
la passivité d u prolé tariat, tend à perdrc- beaucoup d l' sa force : la lu tte des 
o uvriers et d es e mployés des t ransports aé riens en juillet d erni er a mont ré 
q ue le prolé t.arial portu gais commençait à ,ort ir d e sa longue lé t hargie et à 
s'ap propd er le,, exem ples les plus avancés du prolétariat e uropéen . Bnrr ica• 
d és d ans les ha ngars cl<> l'aéroport les travailleurs ont réussi à fair<> é vacuer 
les forces de police qu i avaient bruta lement ouvert. le fou, e n m e naçant d e 
faire sauter u n avion . 

Nos cumarades d<' la T OUPEI RA VERM F.LH/\, la Tau pe Rouge, sont 
intcr,;,cnus d uns cette grève <'n appelant ,\ la solidarité ac-live, e n la popula• 
risant el en sou lij:(nant son importance. ~ous re produisons u n tract qu' ils 
o nt sorti à cette occasion. Déjà présents cla n ~ les luttes u n iversitaires q u i 
ont .. ccoué ceLte année Porto Coïmbm et Lisbonne, ils sont égalemen t 
ap1)nrus lo rs d u voyage de '.\farc<'IO Caeta n o à Londrp;; en saluan t l'interven• 
l ion de nos camarad es d~ l'IMG. Dans leur d énonciation d es manœuvres d e 
la bourgeoisie internationale q u i serre le, rangs pour dé fendre nu m ie u x se• 
intérê ts, ils 11.',Suraient la Ligue Com mu niste d l' leur solidarité uprès sa d illSO· 
lulion par l<' gouvernemen t frnnç:1is. 

La naissa nce d'un groupe marxisle•rêvolul ionnair,; au Portugal est J)arl.i• 
culic1·emcnt impo ,tantc pour l'a,,cnir de la lutte de clai,se clans cc puy~, dan~ 
l'enscmhlc de ln pénit1su le ibérique rt dr l'Eu ro pr cap ital is t<'. ~ous devons 
nous ranger rtlsolumcn t aux côt és dr c·es ramarad<'s dans la lul t<' pour le 
renversem ('nl, de l'impérinlismc 1>0rtugais. 

CO',T RF, LA POLITl()UF. n •F,XPl ,OITATION FT OF, Gl F.R•t ~: OFS 
CAPIT,\ l, ISTF,S F.T nE u ,:uR F.TAT ! 
P OU R LI', ~Ot:TIEN i\U X LL'l"l'l-.::i 111.:S OL VH. l~R:- ET llJ,:S 
i,: \WLO YJ,.S IIE 1.:\ T.A .P.: 
OUVlt H:R:;, RMl'LO \ ES , ETL IIJ Ai\ TS, 
U~ SF.UL CO\'IRAT: 

Camarades, 

Au Portugal, la lutte conue l'intensifi• 
c.ition de l'e,cploitation. les llccncicmonts 
collectifs ot ! 'aggravation dos conditions 
de vie de la classe ouvrière et des masses 
travailleuses, contre la poursuite de la 
guerre C'Olonialo•impèrinhsto, contre la 
militarisation et la rentabilisation 
capitaliste de l'cnseignomcnt s'étend et 
s'approfondit. 

Des luttes récentes des dockers de 
Dours et Leixlles, des ouvriers de Gefa, 
Comoina. 90m!>es, Messa, Babcok-Wilcox. 
GWC'O, Abelheira, Bras & Bras, Transul, 
des ouvriers · agricoles d'Alplarça ; les 
lu11es des travailleurs des CTT de 
Lisbonne, des ouvrien et employés de 
Carris, des Eaux et Sanitaire et du Gaz et 
de t•E1ec1ricl1é de Porto • les luues des 
employés de banque de Lisbonne. Porto. 
Coiinbra, Braga, Guimarâes; les actions 
armées contre l 'appareil mllitalre 
colonialiste de la bourgeoisie ; les luttes 
anti-colonialistes des étudiants de Lisbon• 
ne, Porto et Co1inbra ; les luttes récentes 
des étudiants do Porto contre l.J tenue du 
Festival des Coros fascistes et contre la 
N!presslon qui s'est déclenchée en répN!• 
sailles ; la lutte dos étudiants de Lisbonne 
contre l'assassinat de Ribeiro dos Santos ; 
les luttes contre l'introduction des « vigi• 
les • qui a culmlné dans les puissantes 
manücsr.alions de Graça et Sete-Rios ; les 
luttes actuelles des é t u d iants du 
Toohnlque pour le boycott des e,camens. 

masses travailleuses des C'Olonles ; le 
renforcement continu de son appareil 
répressü. mùitaire et policier. de ses mill• 
ces fascistes (l égion. congrès d es 
com battants .. ) ; la tentative 
d •embrigadement de la jeunesse : mals 
aussi des ten tatives de neutraliser les lut 
tes révolutionnaires par des promesses de 
« progrês dans la paix•• « d 'élections libres 
au Parlement», de «réformes et projets de 
développement • · etc ... 

rent la victoire du prolétariat et des 
masse, trovailleuses du Portugal et des 
colonie, la voie de la lu!te reeolu• 
uonnaJJ e iJntfoap1!a.hste. 

VIVE LA LUTTE 
OES ou,·1u 1>RS 
ET Dl?S E~U' LO\'ES 
DE LA T.A.P. ! 

Ces jours derniers, la lutte contre 
l'exploitation cap11ahste au Portugal a 
revêtu des formes 01 des pt'Oportions qui 
marquen: u .. :,a , decisif dans le 
dé veloppement de la combau·,ité du 
prolétariat portugais. Le 11 juillet, aprês 
t·interdiction d·une réunion des ouvriers 
et des employés de la T.A.P. (Transports 
A6rions Portugais) à la • Voz do 
Operàrio » au sujet du contrat collectif de 
travail, la police a chargé les camarades 
qui s'y étaient rassemblés et qui. malgré 
cela. sont partis en manifestation vers 
t•aéroport Le lendemain, la lutte se pour• 
suit dans les bure.iux de l'aéroport, les 
ouvriers et les om ploy~ refu1<1n1 d'en. 
voyer une délêgation isolée pour parle• 
monter avec t·J\dmhustration. Les sù,res 
armés du CJpitnl auaquent à nouveau. 
mais se heur.ont :: la résistance ferme des 
ouvriers et ~es employés qui en s•aidan t 
des insu umoms à leu,· portée fout race 
courageusement aux charges de la police ; 
p lusieurs camarades sont gnôvement 
bless6s par des ra r a ies de 
pistolets•mitrailleurs. Greve dons les 
bureaux, paralySJc et c fermeture » en 
solidarité de tout le personnel de 
t•aéroport ; les ouvriers remportent une 
victoire en fo"1ant le retrait do la pohœ. 
Le lendemain 13 Juillet se produisent de 
nouveaux rnSS4lmbloments, attaqués par 
los forces de l'ordre. De nouveau les ou• 
vricrs organisent leur auro-défense et em
pœhont amsi l'entrée de la police. La 
lune se poursuit et s'étend à l'aéropol't de 
Pedras Rubras et des travailleurs d·autres 
Sôeteurs manifestent leur soutien. 

Ce1te luue d'autan1 plus impo,tante 
qu'elle se déroule dans un secteur lié à 
l'exploitation colonlalo et à t·appui 
logistique do t•armtlo colonialiste, rencon• 
tro un écho chez tes étudiants de LIS• 
bonne qui organisent aussitbt un meeting 
do solidarit6 M.iis 11 ne suffit p,u d'en 

voyer dos motions de soutien, de d6non• 
cor los crimes de la dictature et se croiser 
les brds. tt ' et q'.le les étudiants de 
Lisbonne et ,le tout le pays. que les tra• 
vo.iUours <t les masses l~borieuses ap• 
puient activement. par tous les moyens en 
leur pouvoir, la lutte des ouvriers et des 
employés de la T.A.P.. li faut que lo 
caractère exemplaire de ces luttes. le 
rooours à de nouvelles formes de lutte, 
que leurs manifestations, leurs grèves et 
débrayages , l'o rga ni sation de leur 
autodéfense soient donnés en exemple à 
l'ensemble des travailleurs; que leur 
exemple soit repris, que leur lut1e soir 
étendue à d'autres fronts et que le corn• 
bat des camarados de la T .AP. ne resto 
pas isolé ec puisse rêsister efficacement à 
la répression fasciste. 

APPUYONS LA LUTTE DES OU· 
VRIERS ET DES EM'LOYES DE LA 
T.A.P' 

li nous revient donc, c.imarades, de 
passer des Intentions auK actes, de la 
iolidarité verbale au soutien direct. effec• 
tif. au,i ouvners et aux employés de 1" 
T.A.P. 

REALISONS DES ASSEMBLEES DE 
SOUTIEN AUX OUVRIERS ET Et.1· 
l'LOYFS DE L/1 T.A.P. 1 

F.Xllir.ONS LA LIBERATION DES 
CAMARADl:.S OUVRIERS EMPRISON• 
NES! 

ORGANISONS DES PIQUETS D'IN• 
FORMATION DE LA POPULATION 
SUR LA LUTTE. DES CAMARADES DE 
LAT.A.P. ' 

ORGANISONS DES CAISSES DE 
SOLIDARITE POUR LES CAMARADES 
EN LUTTE! 

JOIGNONS NOUS A TOUTES LES 
M ANIFESTAT I ONS DE 
PROTESTATION CO NTRE LA 
REPRESSION DE L'ETAT CAPITALIS· 
TE 1 

CO N TRE LA POLITIQUE 
D'EXPLOITATION ET DE GUERRE 
DES CAPITALISTES ET DE LEUR 
ET/\T • 

OUVRIERS , EMPLOY ES, ETU· 
DIANTS . UN SEUL COMBAT 1 

TOUPEIRA VERMELHA (Taupe 
Rouge) 

Juùlct 73. 

Toutes ces luttes divenes démontrent 
un essor de la combativité des ouvriers. 
des m~ laborieuses et des étudiants 
contre la politique d ·o,rploirarion or de 
guerre que mène la dictature fasciste du 
Capital. 

De ce fait des secteurs toujours plus 
larges de la ieunosse ouvrière et étudiante 
ont non seulement démasqué dnns la 
pratique, par t•expérience de leurs luttes, 
les manœuvres démagogiques du gouver• 
nement fasciste, mais ont aussi commencé 
à comprendre la véritable nature de classe 
de ce gouvernement. c•est•à-dite que 
t•Etat fasciste est un instrument au serviœ 
des patrons. au service de leur politique 
d•exploitation et de guerre, au service de 
la -.er~tuation de leur domination de 
classe. De ce fai t également des secteurs 
toujours plus larges de travailleurs et 
d'étudiants comprennent la nécessité de 
combattre cette politique du pouvoir ca• 
pitaliste par les seuls moyens qui peuvent 
faire reculer la repression de t • Etat et des 
patrons ; qui se traduisent par des 
victoires matérielles er un progrés décisü 
dans la lutte de la classe ouvrière et des 
masses laborieuses ; qui détruisent l 'appa• 
reil militaire de l'agression colonialiste en 
Angola, en Guinée-Cap Vert et au 
Mozambique ; qui. en un mot, assurent 
des pas décisifs vers lo renver.;ement du 
pouvoir capitaliste et colonialiste et assu• 

n•1 - ma1073 

Par . ailleurs, le 90uvomomon1 se voit 
con{ronté . avec 1•aggravation de sa 
situation militaire en Guinée. en Angola 
et au Mozambique. qui s·accompagned 'un 
essor de k1 Solidarité fntHnarionale avec 
la lutte armée du prolétariat et des masses 
laboneuses des colonies. 

s., riposte à l'ensemble de ces luttes a 
consisté en une escalade de la violence 
répressive contre les ouvriers, les em 
ployés et les étudiants ; une intonsüica 
lion de sa politique de génocide contre les 
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TENSION 

CROISSANTE 

AU su·n VIETNAM 

Le l3 juin, un document dmit signé par le, quJ11e 
parties , engagees au Vietnam Il pona11 sur la déc,sion 
et les mo yens de l'application des accords du 27 janvier 
au Sud Vietn.im. La tension allrut elle brusquement 
tomber • Elle n'a cess<i depuis de monter et semble 
atteindre auiourd'hui un nouvel èçhelo n 

L e s so1-d1s ant é lections sénatoriales organisées 
dunanche 26 aoOt dans los zones sous con trôle d• Saigon 
en sont le symptôme le plus éclatant Non du fait de leur 
truquage, il est de tradition pour un régime rantoche, 
mais tout d'abord ~rce qu'elles rep1'ésentent une 
violation ouverte, publicitaire presque dos accords d u 
27 janvier dans un nouveau domaine. Et ensuite parce 
quo Thieu se débarasse :ûnsi d'un des derruers lieux où 
l 'opposition légale (qui a refusé de se présenter aux 
élections) S°exprimait et génait, le Sénat. Il accélère 
a1ns1 la • bipolarisation» de la vie poliuque au 
Sud-Vietnnm. · 

Dans les zones • contestées • , où les deux pouvoirs 
coexistent, la baWlle pour l'application des accords 
aemblo prendre une grande ampleur de masse (si, par 
contre, elle semble encore rester largement souterraine à 
Saigon). « Sud-Vietnam en lutte•• l'o<9ane central du 
FNL, en donne 16guliërement des 6chos. Elle s,c 
concentrerait essentiellement autour de deux thèmes 
principaux : le dro,t de retour des soldats de l'armée 
fantoche dans leur village et la hb-Ort6 pour le~ 
c rérugiés • ou paysans rogroupôs de quitter leurs 
hameaux stratégiques et les camps Les chiffres de 
• Sud-Vietnam en lutte» indiquent que dans de 
nomb,·euws provinces, des cllzaines de million ou des 
centaines de millîers de personnes ont participé â des 
actions , des meetings ou des manirestatlons de 
protestation contre l 'admîni!tra tion fantoche, ou on 
réussit à rejoindre les zones libérées. Plusieurs rêvoltes de 
l 'armée fantoche sont p.1r ailleurs relatées 

Mais cette bataille pour la libené de déplacement 
n 'est pas touiours facile. t\ la conférence de la 
Celle-Srunt-Cloud, Nguyen Van H,eu pour le GRP a 
violemment dénoncé les ranes o pérées par les tro upes 
fantoches dans le Quang Ngai (provmce côtière du 
centre) . 90.000 personne, auraien t ai nsi été 
, regroupée. • (l.111s des c .. m ps 

Le$ combats militaires, par ailleurs, ne cessent de 
croitre en imponance. Un duel d'artillerie s'est déroulé 
autour de Hué. La • bataiUe du riz • serait engagée, 

~ notamment dans le delta du Mékong. Une très violente 
bataiUe s'est déclenchée dans la région de Pleiku 
(hauts-plateaux). Ce seraient les plus violents combats 
depuis la signature des accords. 

Ir 

Or, déjà le 4 juillet, le commandement des FALP de 
la province de Kontum (au nord de Pleiku) avait rendu 
publique cette déclaration : 

c Si (les dirigeants de Saigon) abusent du fait que 
nous exécuteront scrupuleusemen t l 'ordre de 
cessez-le-feu pour attaquer et emp,6ter sur les régions 
10u1 contrôle du GRP, nous sommes déterminés à leur 
infliger une punition méritée ... S'ils canonnent, 
bombardent, lichent des commandos, font des raids de 
reconnaissance et do sabota(JO dans la zone libre, non 
seulement n0\1$ riposterons sur place, mais encore nous 
contre-auaquerons sur leurs ba,;es à l 'a.rrh\re. Si une 

offensive des forces de Saigon est lancée à un endroit 
déterminé, non seulement elle sera amltée sur place, 
mais pourra attirer des contre-offensives dans d 'autres 
secteurs. « Et Sud-Vietnam en lutte» ajoute que « cet 
avertissement du commandement des F ALP de la région 
de Kontum est également celui des forces armées 
populaires de libération dans tout le Sud.Vietnam. Et les 
attaquants ont reçu plus d'un cMtiment exemplaire » 
(S.V .E.L. No206) 

Le FNL et le GRP montrent qu'ils ne sont pas prêts à 
;e laisser paralyser face t, un adversaire qui ne tient 
aucun compte des accords signés Le GRP a révélé 
dernlérement quo des ofriciers fantoches capturés dans la 
proY1nce deltaique de Chuong Thieu n'étaient tout 
simplement pas au courant de l'existence méme des 
accords 1 

Les organes d',nformauon passent généralement sous 
silence l'évolution de la situation au Sud-Vietnam, 
France-Inter ne craint pas de déclarer lapidairement que 
90 % de la population sud-vietnamienne a soutenu lors 
des dernières élections, le général Thieu . n appartient 
aux ihititants anti-,mpérialistes de combattre au premier 
cher cette quiétude dangereuse. 

LAOS: 

APRES L'ECHEC 

DU COUP D'ETAT 

D'EXTREME 

DROITE 
Lundi 20 aoOt, une tentative de coup d'Etat au Laos 

était r~pidoment mise en échec par le régime de 
Vientiane Elle était le fait de militaires d'extréme-droite 
lao tiens, exilés en 'rhailande aprés de précédentes et tout 
aussi malheurou!lls tentatives (gont\ral îhao Ma, colonel 
Phrany, colonel Bouleuth Sagkocic). Os sont aujourd"hui 
morts ou incarcérés. L'histoire risque pourtant de ne pas 
s'arrôter là. Ce coup d'Etat, même manqué, met on effol, 
partiollomont on lumière le jeu des forces qui sont à 
l'œuvre au sein du régime fantoche laotien. Le régime de 
Vientiane s'était divisé à nouveau sur les accords du 
21 février passés avec le Front Patriotique LaÔ. Son 
extréme-droite, à la téte de l'Assemblée Nationale, avait 
r<lcusé la signa ture qu'y avait apposé Souvanna Phouma 
qui bénéficiait, semble+il de l'accord de Washlngton. Or 
le putsch avorté de î hao Ma bénéficiait d'importants 
appuis qui restent actifs. En ThaUande d M>Ord, auprés 
d'un go uvernement qui craint la contagion 
révolutionnaire et de Phoumi Nosavah, exilé depuis 
l965, chef de !"aile la plus réactionnaire de la droite 
laotienne. Au Laos mémo, ensuite, aupros de la 
« famille • • fort puissante, des Sannanikono, 
porte-parole de l'opposition à Souvanna-Phouma. Le 
Laos des rantocbes a vécu de nombreux coups d'Etat de 
droite Les forces vives qui los alimentent n'ont pas 6td 
décapitées par l'exécution ou l'arrestation des 
complotews du 20 aoOt. 

De sont côté, Washington s-0mble bien jouer deux 
carte s à la fois. Il n'a pas retiré son appui â 
Souva nna-Phouma. L'armée est restée fidéle au 
gouvernement fantoche. Et les « loyalistes • semblent 
aussi obtenir un appui discret de la CIA pour venir à 
bout des coniurés. Mais cet apui pèse dans te sens de 
l'enlisement des accords. La accords du 21 fêvrler n 'ont 
pas c onnu d e début d 'application. Les « fuites 
certaines • de la fin juillet, début août qui annonçaient 
la signature d 'un nouvel accord (voir • Rouge • NO 216) 
n 'ont pu connu de sui te. En même temps. le 
gouvernement Nixon « tolêre , avec bienveillance 
l'activtté de !"opposition d'extrême-droite. Une carte 
qu'il ne faut pas encore ab.mre, mais qu'il faut garder on 
rêserve, en quelque sorte. 

Au Laos non plus, la lutte n'est~ terminée. A nous 
de nous en souvenir. 

,. 
. , ... · . -\ 
J .,o1t 
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CAMBODGE: 
L'ETRANGLEMENT 

Penn Nouth, premier ministre du GRUNK, avait 
vertement répondu aux • lsvestia » sOYiétiques q ui 
• conscillaient » au FUNK de s'élargir politiquement 
(voir • Rouge • No 217). C'est mainten.int Sihanouk qui 
se tourne vers Washington pour mettre â nouveau les 
points sur les i, le 24 aoOt à Pétun. 

• Si Lon Nol ne peut se sauver, déclare•t•il, los 
am éricains essaieront de me remettre en place à 
Phnom-Penh afin d 'établir un gouvemement de coalition 
et d 'empêher le Cambodge de toumcr au • rouge •· Mais 
ils viennent trop tard •. (Lo Monde du 24 aoüt) . 

Pendant ce temps, le régime de Lon Nol en appelle 
aux Tha lla nda,s et à Thieu L 'ru:r.1ée fantoche 
sud-vietnamienne rait plusieurs incursions (de 3 km ) 
dans le territoire cambodgien La pression du FUNK 
s'accentue autow des capitales pl'ovinciales (Siem Réap, 
Kompong Spen et surtout Kompong Chom) Toutes los 
routes qui mènent à Phnom-Penh sont à nouveau 
coupée., le Mékong restant la seule voie d ' accés avec 
l'aviation L'aéroport de Pochentong (Phnom Penh) a 
re~ut ses premiêres roquettes depuis l 'arrêt des 
bombardements US. Cependant nen n'indique qu'une 
ofrens1vc en règle sur la capitale du Cambodge se 
prépare, alors que les crues du Mêkon9 et du Ton L.êap 
en rendent la réalisation de plus en plus difficile. 

Il semble donc bien que le FUNK compte plus sur le 
pourrissement du régime fantoche et l'intervention du 
mouvement urbain pour achever la libération du 
Cambodge que sur son armée réguliére. Si tel est le cas il 
court un risque, minime, la stabilisation relative du 
régime fan t oche Mais il pourrait aussi libérer 
Phnom- Penh au momdre coOt humain. rendre toujours 
plus difficile à Thieu ou Nixon l'envoi de leur aviation 01 
consolider au maximum le caractère populaire et 
révolutionnaire de la bbération, et donc assurer la 
solidité maximale à la victoire ultime. l.,a révolution 
Cambodgienne est en effet la plus jeune des trois 
révolutions indochinoises et semble préférer se consoliser 
progressivement, plutôt que d'empo,·ter une Victoire plus 
rapide, /J l 'arrachée . 

NOUVELLES QUESTIONS SUA LE AOLE 
D'AIR FRANCE EN INOOCHI NE 

On savait que les compagnies d'a viation 
françaises Air France et UTA avalent prolongé au 
maximum leurs vols sur Phnom- Penh pour des 
raisons politiques. (Voir " Rouge» No 21 7). On• 
vu que des le 21 noOt, ces deu• compngnics ont 
repris leurs Yols réguliers. Mais le coup d'Etat 
manqué de l'extréme~drolte laotienne semble lever 
un peu le voile sur les rtlatio11s (d'affaires ? ) d' Air 
France en Indochine}. 

Le chef, sur le terrain, de celte tent1t1ve de 
putsch ét1it le gênér1i Thao-Ma. Il s'était réfugié 
en Thailande aprês un premier coup manqui en 
1960. Et l'agence de pressa Reuter nous 1pprend 
qu'à &n9kok (capitale de 11 Thaïlande) il était ... 
conseiller technique au bure.au d'Air France. Notre 
compagnie gouvernementale semble bien peu 
inquiète de l'activité de s.es e< employés>•· Les 
exlli!s laotiens en Thartande ne cachaient pa;-. 
nat ure de leurs projets. 

..... 
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