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LI', L Bltt:CIIIÎ 

na1111 111w t,·11•· .1111111io11 11ui vc111 dél1u11,·htr 
b11r 1111r r1·i,;,• r•ollti11uo• ,,1 Rwiolr 11 1' ~rnnd1• 
a.nq1 lr ·11 r, l:1 l'f'ijpon, :ihllit1• dr~ 111i lilnnl~ 
rt',ul nt ion nnirt>s l'SI ënorm<·. \1 t'mf' av('r drs 
for••~,i lh11ih't's, il, l"'u,•enl « ernbra}t'r • ,.,,.. des 
p,·o•·t•~•u~ so.•inu, d'l111po1 tan,·P, 

- 1111 ,• pni!!nt't- d1• 111llila.11I~ 1·•·,0l1111011nnlrl'~ 
<'!Il ii l'origin,· 11,, lu gri•w tir~ ,·onlrôlc111~ Sl'ICF 

- lt•A J?rrv,•~ "" tr:l'oill1•11rs in11,1il!f,1f 11111 
n-pond11 - ronlrl' I' \mÎ<·ulc ,les AJ~(.,i,•11• 1•11 
Europe - i, l'apprl ,lu .\1 l'A. 

C' t•;.l lt· mouwot d'nll<•r tll' 1'11\:1111, ile 
,1,· "' 1 u JI I"' r 111 u~•iH11uN1I dr, i,t,·,..,.. 11•Hl♦•r• 
Jll>1ftt'ic i luq1,1•11H'nl pmp:ij!;llOllislt•• l'I 1l1• 
,·11111111rnl'N à IIH' foiro· pa••rr dan! le~ fnit •. 

\ver l.itl, ,•·est une bri-d1c. qui @'o u.re dam, 
1'11nherq foutré ûe~ bur,•:nu•ralP~ ri:t'or111 i~l.1'1! , 
l'<•lui m·, d'nulrf', « P" "·~l'nl pour ,·ou• •• oi1 l'on 
"" trar•~~rrssl' paq la loi houri;l'olsi, p.1rr·1· •1111· 1·.
,1..rai t ;u,:i:.al. c111 l'on rw ri1,11s1e pag (1 la po li('C 
pun·c qil<' r'r,t ,ld'eudu, oi1 l'on 8'hnl1i h1C' à 
1r:l\11illt'1· ~:in, Pn,·oir pmm1uoi. 

,\11._i 111 lmlnilll' 1loil ,•Il~ illr<' jlat tout IIH'nl'•' 

pnur 'I"" la t·lm••<' 011Hiêr1• 11i011lre •n (·a1mri lé 1î 
oq:,nni~rr roll1•rlÎ\'1·111rn l ~,,,. lullrs pu.
elle-111c111c. à 1ldc111lr(' lt ., usin~s nmll'•• l'C'n ln·,· 
dr, l'li<!s 011 tk• jaun,•~, 11u•,,1J,, 11lfl1111e ,lan• le, 
folb "011 d roit 11 ,·0111rftlt'r la p111tl11l'lio11 1m111 
1IMl'mlrr ~<'• i111l;rN, ,1.- dt1"''' l'I ,i t,.-,c,in 
""' - n ► •· paHr ,11r 11• ,·apitnl. '\urunr 
r,•, •1lution prol11taricnn,• ,id<1rie11•e 111• ~M11 
l"'""ihle l~nl 1111r 11•• rC'•olul1tmnair,•_., u·auronl 
pu& _!!l1g1w r::naul -µ_nrdP 011\'rwrr à ,·e& larhe:-. 
\foi~ iru111ü• ,,m, Jo1111• 1lrp11iP nnli <,U t,,, 
,·on!l11inn, n'ont rlr 1111~,1 fo,·11r:1bl,•;. pour h• 
foirr. 

\ 1·rl lC' r~nlrh', •·•e~I l,ip 1111i l'll1L, ti llw la 1'11• 
d•· ,011ll' ,Il' 111 ~,hm lion. U,· sa ,•i,·toire 011 d,· ,.,, 
tlcf.til{' M1i<>nd ru i:••andc 11111 l1t• l'is..11•• d,·, lt1lles 
"(>dnlP11 11 wni ,-. l'loqut lo11rn11111c• cl r• lnllt• 
-.w hwllc•i; . Lip f.'~l n11t1""i un rt°H~~lnl,•ur t-1 1111 
at·l'<•lfra1t,11r d1• ,•ri•r : la r ri~c de 1)(lsi tirm dr, 
~,·ndi,·als do• la polie,. ~tif l'111lt'n·<- nl ion tle, l'liro, 
,'cllr du ,} 1Hl kal cl c ln 111a2·is l rnh11l' ;;i11 
l'upplicatioH J,, lu loi lt· 11ioutr1•111. 'I'o11l ' '"llllil<' 
l1•R (•111pi1 ill;1:,•► •ll'«'Îlr, 11,111> I(•.< r:tug,, 111f•1111•• tl1• 
l' l lllf{ . 

(;',,•I pourrpaoi 111 Aolidarilr tloit é tn• n ln 
mt.at--11rc cle l1 r-11fcu : 

- \l'rr~ l:i. j•1urn<'t- 11.1iionull· tl~ sollcluritê du 
; I'! li- rn•Rrtn hh·u 11•111 pu ri•icu p11•, 11 Ull!t 
l11~111id,·~. tm,t,•, h•t- for•·••~ rloi,,111 ,11r,• j,•U·<'• 
rl,111~ l,1 1m'11<1rnliur1 ,t,, b mnrrhc rnr Hr~on<;nrt 
11111 clQl1 a,orr lieu diln• HIii' •111in1ain1• d,· JOltrH. 

- 1'111, que jamais dau• •·N le pefope<·tiw 
clmH'III ... 111nltipli<1r I,•~ CO/Jltll!s U/IÎlmru~ J)Olll' 

la t•tclurrè 1.fr L1p. 
P:1rlo11t , 111 r<•nlr<·~ 1loil i·h 1• plnr1•• "°"" le 

,-i~m• ,Ir 111 ,il'loirr dr Litt l>nn• le•,. l)·•'<:1••• p,11· 
l'XNuplc. l,•s l)<'elen~ cl <'ni¼'i~nnnls nwttronl ::\ 
l'"n(it l1•s 10 ¼ 1lr l'e111plni <111 trnip• bi!<!1t•s au 
rhoi" pr,nr inqioscr ,h•s dls,•u•~î1,i1S Olll' l.it•· Une 
i11ar11fr nnliom,lr ,le t-ol iclarîh· :i l'frliullr d~ 
l'(•hM'11tlM tl<'H ,;l ahli,~1•111tnl~ ~•·nlnit<'A p1111m1i1 
rtrt' 1u11• m~nirf'~ln lion dr soulirn n111une on 
n•tn i1 jflm.nii:; vu. 

Mais dnm, la clas.Se ounièrc, la pcrspccti,c Je 
débrayage,, u@ine pli!' ul!Ïnc. d1at•1111 sur Sf!8 

eropa·es revendil'ulion s, ne ;:.uurah suffire. li } n 
d•~ :illa11uos cen tr11lca de ln bouri;,,oisic qui se 

prfri8r11I 1·011.l rc IC' 11hea11 dl' ,i,• et l'emploi d e@ 
lra,aillrur,, il ) n 1111.- rn111p11~11e rnri~tc dt• 
dh•i~ion : IOlll cela 11:.::1ge une ripostf• 1111ifiée 
11atfo110/eme11/. 1.'nrli,m aur d1·~ o hjc,•tifs 
dis1)1'rse,-, an eoup 1wr coup. n') rf1x, ,ulra paa. Il 
l:iul J 'o,·,•,. t'l do'•iu prt!1Ju1t•1 u11 [Jlan tl ':it'liou 
rr,, tn• ~Ill' d<·• r~vc11di.-a1io1u\ qui 1011ehc111 
1·,·11!'l'r,1hlr Ill> ln l'lm,.,r (111,riêri·. 

fi'are " f'i11na1io11 : échelle mobile des 
salaires 

\lor~ 'l"" I!'• pl'h. j!?in1pNII li viv!' allur", 
1 t•llt rl'VCndi,·nli1111 (l'low,i11'•~ ,i ln C(;T ) n'a ,,~, 
••h• IMlJIC't•(• Jllotpl ',d. Ili~, 1l~1b , .. e<>1111111111i,p1t' 
du R11r1•~11 ('u11f,,t1,:rnl tic- lu CGT ~11r l'inl'lntion, 
ri<'n dan ~ la \ i<· O,rni,·n•. ttien 11011 plu~ duns lt•, 
Î proflO<ition• du l'Cf a 1·<' sujet. E,t-1·1' q111• 
pour 111ui11len1r uut' 1rnili" lie ,ommN, lu frnetiou 
d II l'CI· Jou.~ la CG'I ul11u1d11n1wn11I ,•1•111• 
rrwrulknt iun d1\<·i•he '/ L•·• 1·11w luliunnuirt••• 
t•11,. lu 111rlho11l ••n n,anl. ru tlr 11011,·:ml l'iudin• 
lrnrpt<' du :i1u1verr11•111<·11 t {lui an1101w1• 0,11 'f. ile· 
hm1•••' · li, oi, l'inrlil'c t.CT Pll rt'lh ·c 1 ,Il ~f. el en 
rfrla11uu1f l'rl f1•I rét1•031'1if1

• Mai,, ... ~•fi Sè ho1•11r1· 
a dt•~ 111odilï1·11tio11b 1t-d111iq11<•~ cl 'i1uti,·•·• il!I 
1l1•l'l'ndr<111I 11• ,·ont.r61c• d•·~ lruvuill,•11r~ ,ur Ir~ 
t•ri, 1mr de& ,·omi l<•~ rc h, 1,o,;c•. 

Pace au:, m1111acr~ sur l 'rmp/oi, {a<:e aux 
campagnes a11Jiimmigré~: red11cti(111 ma.ç,~iw du 
temps de troi•ail, éc/i('/le mobile des heures de 
trrwail. 

Cc1·tJins ,oirut dnns 1·e, pulsio11 dr~ i111rni:i:rt•• 
la ~ol11tio 11 a11~ mau~ 1·11gend rës par 11• 
1·a11itnli,111r. Pouf' l<·P rt'\l>lutionunin·•, il n'J n 
11u'11111• ~eul~ dasft• ounii-rr . l.t"' lrnrnillruna, 
1111ds ,p1'il,, •OÏPn t , ne 1foiw111 pas rnir,~ le~ frai~ 
d11 •~•lt'nw : s'il n') u pa• a•""" dl.' tu,ail pCll11' 
lou •• 11u'o11 del!t'.<•11d1• lur!!t•nwnl t1u-drsso11, des 
10 ht•ur••~ 1·oml'•i•r~ NI :1<1, 'l'•·on n•par lii,-1• fi, 
1rn,ail <•,i,10111 1•11111• le-► nanin• ,Ir 1011, ,.,, 
lrm aillrm•. 

'fOLIT l'<>I IR 1. \ \ ICTOIIH' 

C:1'11, t111i diri:,?t'nl i,;• pa)o sont 1•nrf>rl' 
<'Up~hle• dl.' porter dr, rüup;;, mais il > ,, dan~ 
leur .. 1·ar1,:• rommc tlll<' almo,phh1• tle lm ,111 
ro'grw. l.eur firulollto,. leur u,étliocritc, leur 
C' )t1i•nw ont r(l111!Si ,1 1'<111c.-nll·1•r ~ur ru, ,le• 
111111lipll'~ ,~1li•r~P. 

D<'1101·• .,., go11,1'1'n1·nll•1t l <Il' mnlrnc1111·urM <'I 
dl' ,,.,,.,.s fQ11em1r1I;; clc ~ou;.-préf~·lurc. Orhors 
t-es flics habilM~ en ministres. Il est temps de 
faire du ueuf. 
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VICT01t RE: NEGOCIA'T ION BIDON 
OU ACTION EFFICACE. 
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BlllleUn d'l11form1111dol\•· dt.1 Travallltvrt d• c._.1 LIP, 
~ï.1bll, ,p1, la CofflmlulollJ " Popul1ri11lion •. 
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LE: BUT DE CE BULLETIM 
COMMENT CONTINUER A LE HCEVOU'-·· 

C. bllllad" d'lnl'Dnnailaa, ..-119' ,, I,'lul ... LIP -• lia GOftWle 
,d•1 li CoilwillHllln • PDfiUI- 1116!'1 • , • .,l dt - if I b lïi I tllrt 

,IH lnfornratlaM _., lt,_ ~•Il• ■ia lnv , un de 
j> · M i ~lil iOl!il .«! G ... 1111, u.,-.Jli:.iirii dil!!I UP•,OfUUNS. 
•ua irwllll eu<a d.. .,,...p,IM• , IN d61ip on1 DM 6 
~ il l'al"•• !Il lrll\l:a~ '9 d•■ .,..,.,._., Qtd am nrt;ld 
de il tpllorwi de. lrtn'all l'li dt 111"- LJP • • loLI■• et 

. nH■ hltiJI dl dut 1 • 

,, 1 1111 11, [Jit . f'■ d,W ... b111 

o, r 1 r..i....... .,u!Y..u. 1 UP (c-11111 .. 1,an 1M 11aitM1■ • 
11.'ion J, llllDO BESAHOO ft,PA!i.EM'J'E. 

LA SECOND PAYE 
Nous reprenons ,a prodiuction t nous 

nol.lls pay'O'IU nous~m mes pour la seconde 
fois. La semaine a aussi été marqué par 
la reprise de lla production dans un atelier 
clandestin. lu presse a fait un grand 6cno 

cette i mativ ~ qui t molgne de noir 
volonté de poursuh•re et <Pintensm r 
notr lutte daps les forme5 décidé s 
collee:trvement. Pour manifester aussi 
notre unité face 6 11 div s:1on1 des pouvoirs 
publics, th cun d nous a signé la même 
1 tt,e en répons ux lettres d 
lfceniciem nt adr ss6es à une partie du 
person,nel s,eulement. Dans cette, lettre. 
nous rappelons, la respansablllte ,des 
pouvoirs publics dans le p,ro O'ngeml!lnt de 
la crise et nous réaffirmons noire volonté 
da reprendr la travail le plus tOt pos,sible 1 

mais tous ensemble. 
Ces Jours d er1nlers , nos dét6g11é5, se sont 

rendus, chez le 5ynd ic pour savoir Jj;il s 
décidait 10ui1 ou non à payer tes ulalres 
qui nous, soni1 dll!I pour le mais de .iuin. 
Devant s.on re,fu s. le 31 aoot, au cours 

TEMOIGNAGE 
SUR LES 
BRUTAL,JTES 
POLICIERES 

Dt, le üt 20 'l Ill' s:JQ, 111011 

s11mr S ri9nole1 rentre e,11 velom_o• 
t ' w.ente U 

q,,r Lt 
qu pa ar . 

r~t.ë. Le lëadem I, 11 
è ,l ~Hl l'tt>g t qü 
fin d h:11 r · r . · pa 

~lQn ..t de~ « .œtions violJ!Htes » . .x J 'al en 
r; 1 r IJ qLI 
n C'i1td m'ol'J 

1• pour 
J..irJC r 
J/11119} 
ils m 'ont 00111d11U a ia prison e1 

w ·ont ld.llC'd sui ,J Œ 

S V f :li 
voir 111;1 il •1 . J ! 
~ 1 H . Il '3 

t )MU' le romme . wmefM 
Je ne• pouvais prCS.l'J:lK' ptus. parler •· U esL 
0011.clamn b l d pruo • SJ 
f mmt Y h 11c:bcr dm hui 
jour11. F..lle a · d'un enfant. mort-né. 

L _ ie bte . eel f u.t r pportf.', 
l de I' r..én r 1 . Uno CJI ' VJs;t 

d Llp devt1:nl cette s,auvagerie polii;1 l't, 
pporla son tè na.lJ!l. : 

Nous r n I ' n u bnh 
ci mon ·eur ma .îgnolos, 
Wat1blion!' pas que ae drama 11St ullè des 
oo, i, t b t J/T_ 1 CRS. 
ComplimovL.111 M srm· r, MMi;~lii. , 
Schmk!(, t' st. !)u o,e-atJ U'a'1aJ1 1 Mars fJ.5 Il 

c . nt pH no l'O'prochCJ.. Pour 
nu 'it p1 :! qr nd chose : cou fein -
m~. te rt 'e:il (lll ' t.me ouvrié,· e: ~ Woo 
qm st mort n 'esl qu J be . d'un ou 
vr r 

'une as.semblé 941111 1r le . nous vons 
n ctué nous .. mémes lli'IOtr pay sur 

Parget1t des montres fabriquées et 
vendues, par nous. En quelques mi nu tes, 
des bureaux de paye ont été Installés sur 
1 se ne du cln ml où nou.1 nou, 
réuni5:Slans et, rangée par rangé , nou,s 
sommes montés pour prend re les 
enveloppes qui avaient été préparées en 
quelques heures par un petit groupe de 
no camarades,. En receva1nt cet e seconde 
pay ouvri" ra (e1 non pas c~ sauvage ; ), 
no111s avons tou5- si1né un eng-agement à 
poursuivre la lutte jusq u'au succès de, 
ntgociation,s. certains ont pré endu que 
dans les assembllies gtnérales ouvert.,es â 
taus: lu tr.anUleun de Li p ne 
constl'tu11e nt pas la majeure parti de 
l1assidance ,; eh bien. ce 3 ~ aoOt, alors 
que la pa!fe n.1éta it pas annoncé,et on a pu 
constater que 1-s a.ss 1111blé · -m!rales 
sont v~rrtabl m nt r prêsentatlves du 
par:sonn 1, puisqu plus des zt/4 des 
persa-nnBS sont venues p rendre leur paye. 

logemag 
r influence 
de lip 

L, 09 muJ , un. up ,m rdh • d pet I urf, {,'(l' , 

ul.ev~rsd Bnllle à Pari:i. La banque sui~se PASCHE, 
pnnc . 1 cmonnair de l'cntrepdsc ,, po un biJan· de 
failh 55 mpJoytli . m n c dir!ti:t !Il n t d 
licenciement Le111r riposte · l:S oc ni ln lac u~ e1 
ron ünu nt Id 11/Cnle . 

Un nou u i ? s ru d u 
ronnè de h 11 · • ét utilisée sans œ qui 
s'm pas9e , EMAG, la situation 
en p us: difficile uvriô 1, · ce 
sur l'emplo i H lil · nornbr1111es. ccn1 n• 

L' ff r c:omm nc- , n 72 D t tte ruu , tout .t 
p rsonn 1 011 mm,a de licenci1Jment On dle:rœie alo 
Ufl.e sel\Jtii.'îrï EUe ~m trouvé , niais qu.ea prlx • On. 
s' g d iD1 I pl d !a ~ pilllll.li tîon • : 1..11 b nqll 
P ch ~ · ha.ri de la q s.tion sur une nouvelle 
dimc:tion <:ommerc1alè q1:1 'e.lle don.ne à un-e, ,ex.chef de 
ra:yon 

C qut pa n' si p d fficil (!Ompr nd~ 
LOGEMA.G c-e n'en pa, gtand · 2 rayens en 
r!!2l , , u c {aliment 1 n ~ nou. ut 1). o.a.n 
rersonticl, rm1io it de femmes t d 'imrnigrliJ, tout 
monde tinh p se comiaitre, Un pe'lit wou fait JldTtis 
de lai m . .O:!iOP depllilS ! 'ou . tur- ,, 1I y .a. 110 mu. D Ion 
101,tt v, p, enmml!' • c'Mmt dt• panonmd q 
dëpendra la su.rv' d e la 1( m.au;on •- Lês hommes et 
quelqu s; femmes, ~ lles qw n'ont pa1. char d amill 
l 50 r VI nllllnt r v iller d nuit , l diroane-h , 1 lundi 
~, pnmdtu' de vaçam.elf. pou..r modeirn -er de1 lc,caux 
qui ressemblenl ollo à un cime 'Are l'.n rumeG 1. 

Coin,m JI l'li'Y a I d fonds, ,,test la p r nn.el qui 
repci 1, qui nmouwl! . l',a ,nuira dos rayons, ,qui f ·, 
tous les. tr vaux en plus des beure~ règuliéces de lra ii'ail. 
Ça c:oàte main e:h r, mame, en heures ruppl&n'l lAi 
q~ d ' .rc t un 50Ci 1 (un v d ns fa t 
46 h41U~ de tra iJ pa remame r nommlem,imt: » ! 
8 heUtes pai jow, plu l dùn.ïn.ehe m IÙ'I po\Jf 1250 F' 
p.u moL ~) 

Ai,rn.i , les employées de :LOGEMAG font iout pour 
con5CJ"\lnr leur ou.ùl. de - va.il. Le Cihiffœ d' rra1rn 

mMt d .20 % n 11n n. li 1 g u du 1VR rn 
i:api li:sil" n. 11' m iJrrM:i ~ de sentiments ; la banq 1Je 
su.i!!se d c.HH! de nqu.id!!t UJGEMAO ~ 

11 Oci 'e f t vole pat un b q :,i •expHqu le. 
d 1 1JU d per n:n J 

U a um qu l.a banque PASCME souttnùe des fonch 
11 m pow 1'1011 pi!r clo~ rm Sui peur qu 

55 ,mnr, s. rntrou nt r I Cilrf u t que vl!1 
l'impasse de: 11 umott :sactêe .- pour e redressement du 
.mag lln 

(i 

1 1 l I m . 
tl'emp , fair . . telipecter la g('llranlle 
de l'emploi. 

!te u llguidauol'I. JUcliciruir: 1 l periimtntl d! Illd 
en l'occui:,, rion d loc ux 011 
oonnnu .. r pour 01r pttyer le perliOnl:lel (et 
on c:l\a ume.ro u coffre.fort pou1 plus cle s 
L rllil cou Vl'e de · l'lll 
r I s l On ita 

qui · - · lilld t deS. péüido.ns et 
env cht 

un · • d qu . 001 
sur rtt · 

ur 1 pciiOnnll de gard r 1 
ois ies stoe1"1 épui ·s (il y tn a pour 

u.n moî, et d~mi environ}? Déjà. hi ra:yon..atlmentai ion, 
rayon pilote d u magano .i plil!i tapidemé l dimhn1. . 

L! sy.ndic dû ccçt 1 vente illiq:u' l'êpuir,e.rnent 
d , ocJr: s, mai, son j · fil lim.pide : il rru ou· rtem · nt 
sur !a ft;.rmeture ~ 

u. t 1.J Cair11 c:m .aori ~•Jnven(me dei 
m roll ndism ? 

Le &Jndie lta d mandé ( n k ~ .nge d "SOO accord: 
;. Mals e'ést iâ 11.ne. rnesuM dangeœu~- Lo 

4 • 1 t tu.sent tle r tn'I r 1 Byon 
. inven es-.r le boulot d;u a;yndîc, pas le 
ndu-s ! Si Qil r:o on vend pru: ! Fermer le ,..,yon 
liment , c; sa comma .li on fi mi .l l m ~in . 
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L'opposition est manifeste. Pourtant, malgré cette 

résistance, l'inventaire va e1re exécuté, présenté au 
personnel comme un moyen d 'éviter l'intervention de la 
police. En fait, le danger est bien d'ouvrir par là la voie à 
une liquidation de l'entreprise En fait, cette décision 
révéle la faiblesse du mouvement, ! 'absence 
d 'orgnnlsatlon autonome du per110nnel pour conduire 
l'action . 

D n'y avait aucune tradition de lutte à LOGEMAG. 
Le syndicat (CGT) s'est créé dans le feu du mouvement 
fin aoo1. Mais los délégués so sont élus eux mêmes et los 
assembloos générales restent en fait tenues en main par la 
direction puisqu'y participent à part entière la directrice 
admirustrative, Madame N ... , (ex~hef de rayon). le 
délégué du personnel ( cher du rayon alimentauon), mari 
de Mme N .. . , la déléguée syndicale (secrétaire 
personnelle de Mme N ... ). Le personnel ou toujours tenu 
à l'écart des informations concernanl la gestion de 
l'entreprise, de telle sorte que seule la responsabilité de 
la banque PASCH est dénoncée publiquement. RJen 
n'esl dit sur la responsabilité de la gestion de Ill nou.elle 
direction. 

L foventaire des stocks pour le syndic. 1./utilisauon 
des ventes pour rembourser les dettes de la d,rocuon 
auprês des fournisseurs. Tout cela montre bien que c'est 
le point de vue « commercial • qui s'impose et estompe 
le point de vue ouvrier : contrôle des stocks par le 
personnel, pour obtenir la garantie de l'emploi en 
empéchan1 la fermeture du magasin . 

Sur les murs, une affiche qui le montre bien, signée 
par le « Comité de gestion • créé par la djrection 
quelques jours avant l'inventaire. (Le Comité se compose 
des cadres et P')rsonnel d'encadrement LOGEMAG). 

• Après avoir tMI tuval/M, avec cam d'acharnemenl 
et d'honndre1ê que nous l'avons fait, Mme N... se 
irouvitit dans J 'obligation de tous nous mettre ~ la porte 
E.r en plus, c'était elle ml!me qui devait se chMger dt 
corto sale besogne. Ces évènements nous ont laissés 
cornplé1emen1 abasourdis. Puis notre peine fut intense. 
Et pour1an1, nous ,ommos certains que les uns et les 
aurres avez pensé ii elle avant vous. Pasch ne paie plus er 
se porreau contraire créancier. Mme N ... SJJ trouve amS> 
victime de toutes les procédures érant donné qu'elle a 
acceptll le rô/t de PDG Notre tôle est de la défendre, de 
défendre les salaires, et tout ce qui nous est dO er aussi 
les fournisseurs qui ont élé voMs pour nous avoir donné 
coute confiance du fait que nous ètlons <}drDntis par une 
banque Sllisso •. 

On mesure ce que le uiomphe de ces mfthodes 
signifie quand on Ait que le penonnel n'a jamais été 
tenu au oourant du fait que les stocks seraient épuisés 
dans un mois et demi. 

La lune de LOGEM/\G par ses contra 
d ictions mêmes témoigne cependant de 
l'ampleur des modifications qui se produisent dans la 
classe ouvrière, y compris dans les secteun 
Lraditionnel lement immobiles. l,c personnel de 
LOGEMAG s'est lancé pour la première fois dans 
l 'action en empruntant spontanément les fonnes 
eXlérieures des luttes les plus en pointe (occupation des 
locaux, vente des stocks pour payer les salaires, refus de 
la liquidation judiciaire de l'entreprise). n a perdu le 
contrôle de l'action parce qu'on ne se débarro~ pas en 
une fois des réflexes traditionnels : ces nouvelles formes 
de lutte se sont greffées dans une entreprise ou 
triomphait c l'esprit-maison• (solidarité avec la nouvelle 
direction issue du ran9, a.ec qui on a déjà cherché une 
fois à sauver les meubles). Certains commencent à se 
décourager et cherchent déjà une soluuon individuelle 
( 1 5 ont déjà trouvé du 1ravail ailleurs). Maïs le 
rnou.ement qui se developpe ne tournera pas coun 
purement et simplement : les vendeuses qui ont refusé de 
raire l'inventaire parce que c'était • perdre le magasin•• 
ont liquidé les réflexes habituels de la memalité-maison. 

Elles s'en souviendront dans leurs prochaines luttes ! 
P.8. 
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CHEMINOTS 

rentallilisatian stop ! 
n S\J('F ·? r,;ur ,f' porL•• ll ir n M f'rr; i ! 
El I l' f.',1 même rn p lr111P pro,pc1nt,1 

mal)!.n:- la l·OO\.'ut'ren<-'e clf•s autrf's modPs 
de Lrrrn,1wrl . Un e"•mpl(': Ir 1.ll'hOlrnin 
Ptu-is- Lyun octucllemcm a l'é,ude. 2;',ti 11,tlhards 
d ' inves t issements , a m o r tis sur -1 O ans, 
permettant la rentabilité dès la première année. 
On dit que certaines banques proposen t le 
financement du programme. Le ministre des 
transports bombe le torse : « Noire prestige 
ferroviaire no us permettra de meilleures ventes à 
l'ét ranger ". 

En attendnn t, cc <1ue retiennent les 
cheminots C'f'st que IC'ur situa tion devient 
chaque jour plus catastrophiq ue ; au retour des 
vacances o n a vraiment atte int le niveau de 
rupture: un incendie gare d 'Austerlitz, des 
retards éno rmes sur Paris-Lyon. Bt tout à 
l'ave n a nt . « Quand ça marche, d isent les 
cheminots d e Paris-Nord , c'est le m iracle» . 

LES « BRANCH ES MORTES » 

La SNCF connait aujourd'hu i une 
rentabilisation forcenée : on rerme, on supprime, 
on retranche tout ce qui ne rapporte pos assez. 
L"Ardèche - un département entier. avec ses 
ponts, ses viaducs ... - ne verra plus désormais 
circuler aucun voyageur. 

La diroc ~io n prévoit la fermeture d<' 
l 0 000 ki lomètres de lignes, soit 40 % du réseau 
exploité. Bénéfice de l'opération : une économie 
de 2 milliards 200 millions d'anciens frllllcs, sauf 
occident.s. 

Mcsurrs inévitables pour combler le " déficit 
de la SNCF' >l, laisse entendre le gou vernement. 

:\'lais qui favorise le trafic des ~ wagon~ par
ticuliers •, appartenant. :'\ des sociHés pdvécs? 
Tl coû te à la SNCF 20 % de son bénéfice brut. 
Le cadeau est princ ier ! 

En rait, la direction es t elle-même réservée 
sur l'efficaci té de ses mesures : • La suppresbion 
de ces branch es mortc>s ne suffi t pas à rc•nd re sa 
vigueur au réseau existant ~ déclarait le directeur 
adjoint en Jarwier 73 ... 

DES 1-IORAIRES /\ RALLONGE 

La charge de travail grandit de plus en plus. 
Th6oriquement l'horaire est aujourd'hui de 
,11 heures par Rrrnaino. 'fhéoriqucrncnl. .. ctu- en 
réalité, sur une période de plusieurs semaines, les 
cheminots en roulement (conduc teurs, contrô
leurs de route, personnel de triage et des gnres) 
fonL bcouroup plus. 

Les cheminots ont droit à des journécs
congés. Elles ne sont pas attribuées ; elles s'accu
mulent pur dizaines et par centaines de milliers ... 

l,es chrcl'lions syndiralC'i\ 0 11~ m·c·c•pt~ le ,..,. 
lour prog,·<>~s, r .iux -10 heures e n 5 ans. ~1arché 
de duJl<'• c1u ,1nd un ,ail · t <!lll'l rylhme croi~ la 
produ ·l 1v1lé (I(•, adt\'lll'S t•S:,('tlll()II N llltgmt:-0• 
te1u au rythme de 3 f\ 6 % par anJ. Cette diminu
tion étalée du temps d e travail ne remet absolu
ment pas en cause la rentabiltsaUon. La d trection 
a mêm<' pu se pay('r le luxe de reporter en 74 le 
retour aux 40 heu res mollement demandé par les 
directions syndicales pour 73. 

ON COMPRESSE 

No n seulement la charge de travail s'accroit 
sans cesse, mais tou te un e série de mesures se 
mult iplienL, attaquant les avantages acq uis. La 
d iminution des <' frfc~fs est constante de• 
puis 68 : 13 000 emplois supprimés à l'exploita
tion de 68 à 72, 2600 postes de conducteurs e t 
age n ts de train e n t r e 1 958 el 72 , 
1200 conducteurs de locomotive (agents en pre
mier), 800 postes d'agents en second sont par 
ai lleurs créés po u r être utilisés de plus en plus 
pour la conduite à agent seul, 2500 conducteurs 
de triage sont supprimés. 

Ainsi la compression des effectifs est-elle 
systématique. Et pourtant on embauche; mais 
les conditions d'embauche. l'intensité du travail 
et les dangers sont tels que ceux qui viennent 
travaille•· ne restent pas longtemps. <• O n ne peut 
plus stabilisPr les nouveaux embauchés» soupire 
le du-ect.cur de la S:'.',ICF. Ce n'est pas é tonnant ... 

Aussi le triage cl~ Mulhouse pur exem• 
plc,a-t-il c!té céd é nu privé. Lo main d'œuvro im
m igrée, jugée plus fnc ilem1>nl, sur('xploitable est 
syst~matiq uement recherchée. Ce sont les ma
nœuvres de la voie, les laveurs de wagons des 
entreprises sous-trnilanLes. Les démiers cmbau• 
r hés n'ont plus les mêmes garanties profession
nelles : des contractuels ou in t~rimaires rempla
cent de plus én plus les personnels il staLut. 

Ainsi la SNCF peut-elle licencier quand ello 
le vcuL d es travaiUeurs qui n'on t 011 cune prime, 
aucune grntific:-ation, aucun droit au transport 
gratuit, aucun droit aux œuvrcs sodales de la 
SNCF. Une main d'œuvre ù sa mcrçi ... 

Salaires, rffC'ctifs, conditions de t ravail, gri
gnotagl' df's avant.ages acquis, voilà autant de 
motifs de lutte, qui convergent pour faire au
'ourd 'hui de la S:'.',ICF une v~ritablc poudricro. 
Les dirccWons syndicales, après l<'s grondes lutk>R 
brisées de 71, se sont montrées incapables d'or
ganiser la riposte face à une offensive d ·aussi 
grande envergure. A présent. les cheminots font 
les complf's. Les lutte,; irnl(les qui ont. clcl11lcl de 
puis 3 mois (cf. Rougr "ID 218) montrl'nt qu'il 
est grMd temps de dire : S roi>. 

YVCI> Jamard 
le 4-9-73. 



luttes ouvrières 

. .......,_ ·- ... 

Chez Cousseau, chemiser ie à Cerisay, dans les 
Deux-Sèvres, 95 travailleuses sont en grève pour 
défendre leur section syndicale. Le conflit qui a 
dém ar ré au mois de juin avai~ pour but 
l'obtention d'un 13ème mois promis depuis des 
mo is par la direction et jamais accordé. 
Mi-juillet, après deux d é brnyages d'une 
demi-heure, les ouvrières ont trouvé plus efficace 
de ralentir les cadences de production. C'était 
plus que le patron ne pou,•ait sup1,orter. Le 
matin suivant, il exige que les ouvrières signent 
un papier maintenant les cadences. Lo déléguée 
CFDT (seul syndicat de l'entreprise, imposé de 
haute lutte au patron deux ans auparavant) esl 
mise à pied trois jours. 95 ouvr iôrC8 décident 
d'arrêter le travail: « o n a baissé toulC8 
ensemble le rendement, on se met toutes 
ensemble trois jours à pied ►>. Le comité 
d'entreprise est convoqué pour voler le 
licenciement de la déléguée syndicale, ce qui est 
illégal, seule l'inspection du travail a autoritfi en 
la matière. 

•< Rouge » a interviewé certaines d'entre clleb 
sur les formes prises par leur lutte. 

Q.- Avez.vous eu des ennuis avec les flics ? 

e T ,i\ .- Avant les vacances, il y a eu une ma nif surprise 
devan1 les portes de l'usine jusqu 'à 2 h du matin. Avec 
les hommes de chez HeuliM (usine voisine) qui avaient 
débrayé en $0lidarit6 et venaient nous aider, pour 
obtenir des négociations. 

Il resuut 25 membres de la mahrise et quelques filles. 
Ils avaient fait sortir pr&Sque tout le monde avant qu 'on 
arrive Le maire et le sous-préfe1 sont arrivés Ils ont dit 
« on rentre • · On a pensé c'est un bon prétexte (riros) 

lis sont vonus plusieurs fois aux griUcs pour nou~ dire 
de partir. Pour nous faire peur ils ont appelé la police, un 
premier escadron (rires). 

Ils ont essayé de charger une ou deux fois. Nous on 
n'a pas bougé, on faisail le mort Finalement, ils ont 
reculé Dans la nuit un deuxieme escadron es1 arrivé. 

Finalement, on a décidé de les laisser partir. On a 
chanté • ouvrez la cage aux oiseaux • et on a fait la haie 
d 'honneur. Ils ne sont même pas sottis (rires), Alors on 
est partis. C'é1ah une démonura1ion. Ça n'a pas eu de 
suhes mais GO les a marqué, ils ont eu pour qu'on 
recommence. 

PAYSANS TRAVAll.1.EURS,OUVRtERS, 
501.IDARITE ! 

A Cerisay, on a t •e x e mpl e t yp e 
d'lndustrl1llutlon d'un chof,ll eu de u nton rural. 
Lei ouv,iers et ouvrières qui travaillent da ns les 
usi nes sont turaux. Comme lei Il n•y avait pas de 
tradition ouvrlêre , les contacts se sont malnt.cnus 
naturellement. 

Les ouvrWres de chez Cousseau sont venu es 
dl5cuter de leur lutte, à une réunion de 
paysans-travallleuts. La so lîdat1té s'eu organisée : 
pour les locaux, pour la nourtltute. 

Des paysans, a la demande des ouvrières, ont 
partfclpé ainsi au blocagt dans l'usine d 'un certain 
non•bro de c.adres avant tes vacances. 

Le5 t édérations tradition nettes comme la 
FNSEA ne ralunt stricteme n t rie n , les 
paysans -ttavailleurs sont les seuls à voutolr 
o r ganiser concrHeme !!J t a solldarlU 
ouvriers-paysans. SI le conflit continue, Ils sont 
décidés à ess.ayer d'flargir au maximum le soutien 
chez les paysans. 

Q.- Le patron a avanc.è tes vacances de 2 Jours pout 
briser la grève. Quo s'est-li passé 6 la rentr6e, le 
28 aoot ? 

e T .A.- On s'est toutes présent6es au travail avec la 
déléguée. La direction lui a remis une lettre comme quoi 
la mise à p ied était prolongée. On a informé le 
p,!rsonnel. Le personntl a décidé, • 1u retournes à la 
porte, nous aussi • · On 5llvait que c'6tait à la section 
syndicale qu'il en voulait. S11 en avait une, il en aurait 
d'autres. On s'est installées à coté de l'usine, dans le 
champ de mat~ qu'un paysan travameur nous avait prêté, 
sous une tente. 

Q.- Et c'est 6 ce moment que vous 3vez décidé de 
reprendre la production pour votre compte. ? 

e T . J\ L'aprés,midi on s'est retrouvées juste les 
gréiristes On 110ulait étre actives pendant la grève. On 
cherchMt et plusieurs personnes ont parlé de Lip. Les 
lùles ont d1l : on a des maclunes chez nous, on peut 
f"Sayor do faire de-. chemiiiers, Ga nous occupernit et on 
pourrait survivre pendant la grève On a pesê le pour et le 
contre. La déciSton a été prue collecuvoment. Des 
ouvriert qui ont leur CI\P do couture-confection o nL 
commenc6 a faire le patronage, les premiers prototypes. 
Ça collah 1rés bien. Le lendemain, on a commencé à 
regrouper les machines. La majorité des mach.ines a êté 
prCtée par des sympathisants 11 y avait une réunion de 
paysans-travailleurs sur la greve. On y est allées et on a 
demandé commènt ,ls pouvaient nous aider : par dos 
denrées au prix de gros (lait, poulets, œufs), en prGtant 
des locau x. Ils ont été tout de suite d'accord. On a eu un 
grand local pour installer l 'a telier et des locaux plus 
pouts pour le repassage et la finition Des ouvriers ont 
installé l'électricité pour faire marcher les machines. 

Q.- Quelles ont •té les autres formes de soutien 1 
Que font les orga nisations politiques e t comm ent 
populatisez,vous la grève ? 

e H A. On popularise par tracu. Il y a eu un meeting 
vendredi 31 aoOt. Avec au moins 1500 personnes. Une 
délégauon de chez Lip était là. Le meeting a été 
chaleureux L 'Evêque est descendu, ce qui est important 
dans notre région pratiquante. Il a pris position. Ils o nt 
m~me distribué un tract dans l'église. Les partis 
politiques PC, PS, PSU, étaient prêsents au meeting Ils 
ont pris la parole. Mais c'est tout. On peut pas dire qu'il 
y a u n soutien. Il y avait une manlf à Niort pour LIP. On 
a demandé que l'heure soit d éplat'ée ou qu'olle ait lieu à 
Cerisay pour que les ouvriéres y participent. Ça n'a pas 
marché. C'est regrettable qu'ils ne comprennent pas le 
sens de notre lutte. 

Q.- Et les ouvriers de la r~gion? 

e H.J\.- Ils nous ont soutenu continuellement, Par 
exemple chez Heuli~, qui groupe 1500 travailleurs, s'il y 
a des distributions de tracts, on se retrouve le soir pour 
fair• les boites ~ lettres. Il y a eu des débrayages dans de 
nombreuses entreprises de la région . 

Q.- Est-ce-<1ue cette grève a po" des probltmes dans 
les familles 1 

eT .A.- Une garderie a été orqani~ par des 
sympathisants bénévoles. Il y a une vingtaine d'enfants. 
Nos maris travaillen t à l'usine. Ils comprenne nt le sens 
de notre action. Ils savent très bien que dans les ateliers 
do femmes, nous sommes doublement exploitées. Les 
parents c'es t pareil (approbation générale dans 
l'auditoire). Ils savent bien comment arrivent leurt 
femmes le soir à la maison quand on a pass6 une journée 
à ttusine. 

Q.- Il y a des hommes qui travaillent 6 Cous.suu . Pas 
un seu l n'est en grève, pourquoi ? 

X.- C'est des dégonflés! e H.A .- Il y en a un en gréve. Il faut comprendre que 
dans une usine de femmes les hommes ,e sentent 
privilégiés. Ils ont des salaires su~rleurt pour une 
4ualification sensiblement égale. 

X. Ils son t 1ranqu11tes, ils n'on t pas les 
contremaitre11es sur le dos. Os fon1 ce qu'ils veulent 
nous quand on va au water, on est surveillées par eux. 

Q.- Et maintenant à l'atelier 1 e M.P. On essaye de faire travailler le plus de fiUes. On 
a des nouvelles machines et des ouvriers développent le 
réseau électrique lvlais il y a des filles qui restent à ln 
permanence. Pour vendre, pour recevoir les journalis1es 
A l 'atelier, les filles sont contentes. Elles travaillent au 
rythme qu'elles veulent Elles peuvent parler. O n'y a 
personne qui nous commande. Ça change aussi les 
rapports entre nous. Et puis chaque fi lle fait la partie du 
travail qu'elle préfére. 

Q.- Et les non gr~vistes ? 

e H.i\, Il y a 135 non grévis1es. Ils n'osent pas se 
mouiller. Il faut dire que dans notre ré<Jion, le 
syndicalisme n 'esl pas très implanté. Notre section 
'\'exis1e que depuis deux ans . 

... . 
CHANSON 

Les filles de chez Cousseau 
Elles en ont marre du rendement (bis) 
Eles ne veulent plus travailler 
Comme des e5Claves encha rnées 
Elles luttent, ell u luttent, elles luttent. 

Elles luttent contre les cadences 
Qu'elles no peuveot plus fournir {bis) 
Et elles veu lent négocier 
Mals Hotzel ( 1) s'est débiné 
li trembl e, il tremble, il tremble 

Il tremble pour s1 maftrlse 
Car il fait venir les fl ics (bis) 
El les files sont arrivés 
Mals les fill es sont restées 
Elles lult•nt, elles luttent, elles lullent. 

dans l'usine occu~e 

Q.- Quelles sont les conséquences de la greve sur 
l'usine ? e 1,,i .A.- Tout est désorganisé (rire1). Presque tout le 
piquage est en grève. C'est-à-dire les personnes 
productives. 

M.P.- lis ont du regrouper celles qui restaient sur une 
chafne. Je voudrais bien les voir (rires). 

Q.- Avant de repnnd,-e la production, vous avez 
« pesé l e po u, e t le contre n. Que voulez-vous dire par 
li ? 

e H.A.- Voir si matériellement sunout, on pouvait se 
procurer tout : électricité, machines, approvisioMement. 
JI y avait aussi l'écoulement de la marchandise. 

Si nous avons décidé de produire, c'est pour tenir la 
gréve. Les filles reçoivent auJourd'hul le premier 
oocompce sur leur paye. C'est aussi pour s'occuper et 
pour prouver au public que les travailleurs, même le,; 
petites ouvrières sont capables de s'organiser pour {aire 
voir aux patrons qu'on a pa.s be$Oln d'eux Mais si 
demain Cous,cau reprend I.J déléguée, nous retournerons 
à l'usine parce qu'on sait tn!s bien que dans la société 
telle qu'elle est on ne pourrait pas continuer. 

Q.- Que pensez-vous de l'idêe d'une much e sut 
Besançon en soutien aux Llp ? e M.P.- On en avait pas entendu parler. S'il y en a une, 
on enverra une délégation sûrement. 

7 
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30 000 gr6vistes, et plus. Un mouvement gréviste q ui s'étend de la Ciotat à Aix, Fos, 
Marseille, Toulon ... L'ampleur de cet te riposte à la vague raciste suscitée par le Mouve• 
ment des Travailleurs Arabes. a surpris les organisations traditionnelles. 

L'Amicale des Algériens en E:urope d 'abord qui, vouée à l'encadrement des t ravrul
leu rs, souc1eusc de ne pas compromettre les 1·elat1ons d1plomaUquc~ franco-rugérienncs, 
en restait à ln protestation verbale. l~nsuite , la CGT dont l'Union Loc·ale d.Sdaraitdans 
la (c Marseillaise • (organe du PCF) qu'elle ne pouvait apporter son soutien à une ma
nœuvre politiq ue risquant d'iso ler les immigrés . 

·r~nE~ra;&:~~ 
. . 

Pourt.nnL, le succès de la grève prouve que l'initiative du MT!\ répondait à un be'>Oin 
profond. Ap~s l'assassinat de plusieurs travailll.'urs norcl-afrkains, apri's l'attaque nu 
ro(·ktail Molotov de leu r foyer à La Ciotat, le sentiment dominant était la peur. De 
nombreux travailleurs refusaient de partir au travail dans la nu it et préféraient arnver 
vers 10 hcurPh sur les chantiers, craignant d'être agressés . 

A lu Ciotnt, nprès l"atwqul' du royl'r, r'<':;L l 'cnS<'mblc des travailleurs qui rc ru~.1il de 
sorti r. Ils voulnient pl"('ndre IE' tf'mps de discuter, de réagir , envahis par un puissant 
sentiment de pc-ur, de révo lte cl cl "indignation mêlées. Ce ru t 1 "étincelle. L'appel du MTA 
a élargi le mouvement, en larn;ant la consu;ne tl ·unC' grève de trois jours. 

LE RACISME 
ORDINAIRE ... 

I Dans uno période où la bourgeoisie 
craint des difficulté> économiques et 
uttes sociales, elle doit à tout prix 

tenter de diviser la classe ou vri~re 01 de 
briser la combativitê des travailleurs im• 
migrês. Pour cela la propagande racisle esl 
nécessaire : U y a colle des torchons réac 
tionnairos qui est connue. Elle touche de 
nombreux travailleurs et remplit bien son 
rôle. 

Au point que l'on t rouve i;a dans le 
courrier du • Nouvel Observateur » . 
« ... Les Fran,;ais sont chez eux. E:t c 'est 
scandale qu'il exîste en France des organi 
saoons aux mains d'étrangers qui défen
denl ces étrangers contre les FranGais, les 
quels osent s' inquiéter à juste t iuo de l'in 
vasion de leur territoite par les Noirs el 
les Arabes ... Dans peu de temps se produi 
ront des émeu tes raciales uès graves, é
meu tet auxquelles je me promels bien de 
participer et activement enlre les vrais 
FranGais comme moi (de sang, de nom. de 
langue, d 'ancêtres, de cullurc ... ). /\lors on 
s'apercevra qu'Ordre Nouveau n'avait pas 
toct un certain 21 Juin l 973 de dénoncer 
l'immigration Slluvage ... , . 

Elle ne veut pas expulser tous les t ra
vailleurs immigrés, car ses profits en souf
fr iraient. D 'autre parl, c;a ne fail pas bien 
du 1ou1 de voir se développer une propa · 
gande trop ouvertement raciste : comme 
ils disent, c 'est c moralement cond,1mna 
ble ». Ce gouvemement de matraqueurs 
ne veut pas avoir aussi le racisme pour 
image de marque. Mais comme ils discn1 
a~~'li c ·est « économiquement ridicule» : 
tés profits de la grande bourgeoisie sont 
en jeu , ainsi que les ôchanges avec les pays 
arabes, qui ont beaucoup dt pétrole. 

Il rau1 donc présenter une doctrine of
ficielle qui soit un peu plus recherchée 
que les êcrits de c Minute ,. Alors los 
journaux sérieux , eux, présentent los pro 
blémes c objectivement •, • sans racis
me » bien entendu . En fait, ils coolri 
buent sournoisement à l'entreprise d e 
division des travailleurs et au bourrage des 
cranes. C 'est toujours sous une apparence 
anodine, mais c'est dangoreux car complé
mentaire de la propagande ouvertement 
racl.ste. Ainsi dans le Monde du 5 septem
bre, un article sur Fos commence par : 
« Pour l'odeur, c'est la place de Marra
kech . A la fin de cette journée sans tra
vail, o n fait griller des brochettes devant 
le marché de la cité de Courbedanne où 
vivent un nilllier des constructeurs du 
compleXll de Fos ... •· Rien ne nous per
met do juger l'intention du journaliste qui 
a écrit l 'article. Ce n'est pas un au leur qui 
est en question, mais la situaliOn actuel
le : il est grave qu'une telle situation on
gendre des réactions oomme celle du lec
teur raciste et fasciste du Nouvel Observa
teur ; il est rigni{icatlf et grave aussi qu'au 
travers de petites phrases, le racisme ga• 
gne sournoùement du terrain. 
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Cl's grl!ves const1luent unl' 1>rcmière ripo,Ll' en même w mpi. qu·unc prise de cons• 
rienre. P.lles marquent un resaisissement, un t'mbryon d'organisauon. F:lles sont à consi
Mrer r ommt' un armement politique de première imporumc<', mais l'llt'S n•offrrnt guère 
de perspective. 

c·cst. d 'all leur:, pourquoi l'i\ micale de• Algériens en Europe a pu d iviser et abréger le 
mouvomcnt. Elle il ~péculé su r les diffirul tés r('ncontrres par les immigrés minoriLai rC'S 
dans leu rs e ntreprises et 11.'u rs chan tiers, p0l•r appeler à ln modération. 

Pourtant, à partir de cette première mibat,ve de masse, le problème q lti d oit ê tre 
soulevé est celui de l'organisation des comrnunaut és de travailleurs unmigrés, de l'au to 
défense de leu rs foyc1·s. du ren rorcemenl de leu r s'llid l.lJ'ité de c lasse avec les travailleurs 
franc;ais. 

C'est cc qu'une avant.garde a comrnencf à comprendre. 

UNITE! 
VIGILANCE! 

t.l.,es racistes onl tenté de relever la 
t~te et de faire régner une atmos

p e de pogrom à Marseille, immé 
diatement apret la mort du chauffeur 
d 'autobus. Les réactions et manifestations 
anLi-racistes ont permis d'enrayer ces ten
~tives dans l'immédint. Mais méme s'il ne 
s'agit pas actuellement de chasse orga 
nisée , les raC1Sles ont tué 8 travailleurs im• 
migrés en quelquesjour1. Par ailleurs l'ex
tréme-0roite fascisante attend d'autres 
occasions pour donner encore plus d ·am
pleur à la campagne que les nazillons 
d 'Ordre Nouveau 001 tenté de lancer on 
juin. Enfin toute la propagande fane par 
la presse bourgeoise permet de préparer 
l 'opinion à dos expulsions massives au 
co urs du mois d e septembre (cf. 
c1-conlre). 

Pour ces trois raisont, les an ti raei&tcs 
doivent se mobiliser plus que jamais, déS 
maintenant, et s'engager à riposter à tou • 
le. ten1a1ive raciste à l'avenir . D'ores et 
déjà dos initiatives unitaires ont ôté pri• 
ses, notammen t à Marseille et à Paris, afin 
de démonlrer dans les faits que nous nous 
opposerons Il la vermine raciste. 

• Une affiche narionale signée par 
GISTI, Mouvemont des 11avaJl/eurs ara
~s, Comité pour la vie er IIIS droits dllS 
travailleurs immigras, PSU, Lutte Ou• 
vriere, Rouge, Révolution ! Témoignage 
Chrérion, AMR, Vio Nouvolle, Révolution 
Afriquo, Politiquo Hebdo, Groupe ~él'O• 
lution Socialiste (Antilles), CERES. 

• Un11 6di tion ptrate du Méridional 
* Un meeting unitaire vendredi 7 sop 

tembre à Marseille au théitre St Goorges 
â l'appel du PSU, CF'DT, TC, JOC, JOCF, 
Perspectivos, AMR, LO, EE, Révolution, 
CDP. Lutte Occitane, Rouge, GISTI, 
CRS, CL français-imm igrés, Révolution 
Afriquo. 

EXPULSIONS 
Les services de Marcellin viennent de 

réussir un coup de martre e:1 e xpulsant le 
pa5teur Berthier Perrcgau x, responsable à 
Marseille de la CIMADE: (Comité ln1er 
Mouvements au près des E:ucués) : ils 
mettent au g rand jour lo problème des ex 
pulsions. Le cas en lui-même est plutôt 
choquant . un pasteur qui s·occupe des 
irava,Jleurs immigrés n 'est pas ~ pnori un 
dangereux révolutionnaire. l'Aais Marcellin 
ne peut tolérer qu'il ait soutenu la grève 
de la faun de travailleurs immigr6s, qu~ I 
participe à un mouvement revendicatif 

M arche 1Uendtu11 aux obliques de L..dj Loun61, 16 .,,, victime d'un attentat rectite . Mar,efUo l• 1•~•73 

d 'immigrés . Obsédé par le complot inter• 
national, le patron de la police voit dans 
tout étranger un fu tur juif a.llcmand 

Cette expulsion , cet arbitraire policier, 
me1 bien en relief les problèmes actuels 
des immigrés. Pour une expulsion dont on 
parle, combien passent inaperçues? Et 
surtout , combien sont en prêparation 
pour les semaines qu, viennen t • 

A la fin du mo is de septembre la circu 
laire Gorse, qui est censée « amé nager • la 
circulaire Fontanet -Marcellin, vient tJ ex• 
piration. Concrètement cela veut dir<l que 
do nombreux t ravailleurs immigrês ris
quent d 'être expulses dans 4 semaines. En 
faisant des exemples, en e xpulsanl Ber-
1 h ie r Per regaux, et Mohamed Selim 
Na,eh, secrétaire général du Comité de 
Dofenso des droi" et de la vie des immi
grés, le pouvoir veut faire des exemples 11 
veut démoraliser, demobillser les immi
g,·és pour favoriser des expulsions mass! 
vos dans l'indirrérenoc ou la peur de la 
répression. En défi nitive il veut faire pres
sion sur les luttes qui se mènent on Fran 
cc depuis un an contre la cicu lairo Fonta 
net . 

Mais nous ne l,ussero ns pM les mains 
hbres à la bourgeoisie. Nous npostorons 
aux expulsions, a toutes les expulsions, 
contre l'intimidation des immigrés, pour 
le soutien à leurs luues, pour l'unité des 
travailleurs frarn;ais e1 immi9r6s 

* 



Av« tous ses défauts, le r.tm de Boissel présente un 
mérite réel. Il mc1 cldiromen1 en rehef le désarroi d'un 
contingent envoyé à la bouchene par les maitres de la 
IVéme République el abandonné à ses doutes et à son 
désespoir par le PCF. 

Et en effet . Pour le mouvement ouvrier, l'histoire de 
la gue1l'e d 'Algérie est d'abord celle d'une trahison et 
d'une démission. Trahison de ln SFIO, cheville ouvrière 
de la IVeme République impérialiste 01 banque.-ounlire, 
et oont les dirigeants portent la responsabilité de 
l'enhsement dans une guerre innommable. Dénus,on du 
PCF' q1Ji, aux ·premières heures. dénonce los insurgés 
comme des brigands, vote en 56 les pouYOirs spéciaux à 
Guy Mollet, ne dépassant guêre par la suite le stade 
d '•tn~ propagande goiqnarde pour la paix en Algérie .. 
Trahison et démission qui viennent renforcer une ~pat hie 
réelle de la classe ouvriére el qui fraie lat(Jement la voie 
au coup de rorce de 58. 

Ce conte xte permet de comprendre les 
carncttîristiques positives et négatives de l'opposition 
révolutionnaire à la guerre, teUe qu'elle s'est dévelop~ 
de 55 â 62. Les premières manifestations violentes de 
refus de I• ~uerre sont le fail des rappelés r,n 55 et des 
appelés de mi -56. Manifesla tions spon tanôes 
d'écœurement face à cette sale guerre b,s. oi1 certains 
militants du PC jouèrent un rôle actif, maas qui se 
trouvèrent promptement voués à l'abandon. voire au 
désaveu, par l'appa,·eù stalinien Les premiers gestes 
speclaculaîres de révolte parmi les appelés furent souvent 
des actes desespérés de militants communistes comme 
Alban l,111ch1/, l 'un des premiers rérractaires quo le PC 
abandonne de longs mois à la paille humide de sa geôle. 

D'emblée, le PCF, marche-pied de la SFIO au pouvoir, 
démissionnait de .a t~che fondamentale : impulser au 
sein mémo du contingent un mouvement d'opposition 
radicale à la guerre. 

Tant de trahisons ont amplement contribué à modeler 
le visage de l'opposition révolutionnaire telle qu'elle s'est 
dégagôe à partir de 57 La création des prem,ors réseaux 
de ,ouncn au • LN (réseaux Jeanson) est le fait 
d~ntellectuels radicalisés sur un terrain de refus moral de 
la sale guerre, d'écœurement face à l'impotence des 

organisations traditionnelles du mouvement ouvrier ; 
réseaux sans homogénéité politique et qui devaient 
limiter laRJcment leur action à une perspective de 
soutien matériel au Front (transports de tonds, aide 
san11aire, passages de frontières, planques) sans se 
préoccuper de s ' affirmer ·comme un co 11 rant 
politiq uement autonome et révolutionnaire de soutien à 
la révolution algérienne Ceuo penpective, limitée, qui 
s'alliail au demeurant avec une réelle efficacité pratique, 
se trouva d'ailleurs critiquée par l'aile trotskyste de la 
résmance au débul dos années 60, ce qui entraine le 
départ des partisans de Jeanson du réseau Jeune 
Résistance où ils jouaient un rôle actif aux côtés des 
membres du PCI (section franGaite de la IVéme 
ln1ernationale). 

Le caractere dispersé des différents réseaux est 
d 'd. llcucs un indice reel des bmates 1mposees au 
diJYf'IOpJ;Cmont de l'opposition r6vol1ttionnaire à la 
guerre Jeune Résistance, les réseaux animés par les 
mibtants de la Volx Communiste, le réseau Nizan, le 
réseau Curiel et d'autres encore développè1ent des 
actions de soutien erricaces et parfo11 spectaculaires â la 
révolution algérienne (évasion de prisunmer~ FL N. arrêt 
de trains convoyants des appelés l, acuons pour 
lesquelles le FL N manifesta d'ailleurs s;, recc,nnaissance à 
l'époque. En dépit de cela, s'exercant largement à 
contre-<:ourant de la sensibilité dominante dans la classe 
ouvrière, se heurtant à l 'inertie entretenue par le PCF, au 
chauvinisme ambiant , l 'avant.garde des reseaux, en dépit 
d'un erfort considérable de popularbation de la 
révolution algérienne, ne parvint pas à aniouler son 
action sur un mouvement de masse . Sans aucun doute, la 
faiblesse subjective de l'avant.garde révolutionnaire de 
l'époque est un élément d'explication de cet échec. Mais 
sunout , se situant dans une période de retTaite de la 
classe o•Jvriére, celle action hérolque t rouvait ses limites 
dans le c.trac16re défavorable de la situation sociale 01 
politi-1U• La coupure demeura rigoureuse entre les 
mù1oux radicalisés de l'opposition à la guerre et un 
contln~ent résigné à accomplir la salo besogne dans une 
grisaille sllnglante, simplement parsemée d ·actes de 
désespoir ou d'hérorsme isolés (désertion , comme celle 
du para No~/ Favreliôtll qui passa au ~LN). 

Cependant, au fil' de la prolong.1tion de la guerre, 
t·oppo:.ition tenace des militants des réseaux trouve un 
unpact limité sur la jeunesse menacée par la conscription 
et une fracuon de l'op101on publique écœurée par la sale 
guerre. C'est a cette époque quo se situe le débat sur 
l'insoumission et la désertion qui devait traverser les 
parus polluques et l'opiniou. 

La déclaration des 121, sans constituer un manifeste 
complet et dépourvu d'ambigul\é de l'opposition 
révolu tionndire , mottait le fer dans la plate elle 
constituait un déri ouvert au 9ouvemcmen1 et â l'armée 
de métier noyautée par les officiers fascistes. eUe 
cr istalhsait l'opposition la plus radicale, ébranlait 
l'opposition modérée. Surtout , elle ouvrait une 
perspective cohérente pour la jeunesse qui prenait 
conscience au travers de sa rénexion sur la guerre : 
l'insoumission de masso, Plus que l'efficacité pratique de 
œ,t appel (il n'y eut guére plus de quelques centaines 
d'insoumis), c'est son otficacité publique par rapport à 
l 'opinion et au contingent qu'il faut mettre en rehef. Et 
que dire des déclarations de fidélité aux « princ,pes • du 
leninisme que le PCF o pposa à npoque aux 121, lui qui 
avalt d'emblée abdiqué de ses U1ches de mobilisation d u 
contingent? Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'à la 
2Séme heure le PC fit publier par quelques unJ de ses 
militants appelés, 11énéralcment fils de sommitris du parti 
(comme le fils de R. Guyot) une déclaration solennelle 
d 'ansoumisSJon ... 

Dans les limites mêmes de ,on action. l'opposition 
révolutionnaire à la · guerre a sauvé l'honneur du 
prolétanat fran~ais Certes, la • génération • militante a, 
dans sa majorité, abandonné le oombat révolutionnaire 
au lendemain de la guer~. La failbte de la révolution 
algérienn e, les divisions de l'extrême.gauche, la 
persistance de la chape dé plomb du gaullisme y sont 
pour quelque chose. Et pourtant, à travers le Front Uni 
Anti-fascis1e qui nettoya en 61-62 la vermine fasciste au 
quartier latm, à travers l'expédence des réseaux, une 
gênerauon minoritaire de révolutionnaires bien trempée 
s'est éduquée. En ce sens, les fils de mai 68 sont les 
petits-enfants de la révolution algérienne. 

Michel LENOIR 
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Les promiéres manifestations de 

rappelés éclatérent dans une période 
(aoOt 1955) marquée par une tr~s forte 
combativité o uvrière (affrontements 
violents à Nantes) et par l'extension de 
l'U1Surrection à tout le Constantinois. En 
Algérie, 18' ron:es do répression avaient 
été renforcées quelques mois avant le 
déclenchement de l'insurrection, 
cependant, eUes n'arrivaient pas à faire 
face à la guerilla ; c 'est ainsi que le 
gouvernement Edgar Faure, dans un 
décret du 24 aoOt 1955, rappela 60 000 
disponibles libérés entre janvier et avril, et 
Bourgés-Mauooury demandait, lui, l'envoi 
immédiat de six bataillons et l'extension 
de l'état d'urgence à toute l'Algérie. Les 
pro testations du PCF de.ant cette 
d 6cision entra!nérent la saisie de 
l'Humanité. 

Le combat contre le rappel prit une 
autre dimension avec l 'entrff,en lutte des 
rappelés. Ainsi, le 1er septembre, 2000 
d'entre eux manifestérenl à la Gare de 
l 'Est, se heurtant à la police en tenla"nt de 
sortir de la gare. Le mtme scénario se 
reproduisit à la Gare Montparnasse, à 
Valence, au Fort de Vincennes... Le 
11 septembre, 600 rappelés manlfestérent 
à la Gare de Lyon aux cris d e « Nous ne 
voulons pas partir, les civils avec nous • · 
On dut appeler des renforts pour 
finalement les renvoyer à la caserne de 
Reuilly. Le 29 du même mois, 300 
soldats de tendance catholique, réunis en 
l''9lise St Séverin de Paris, lancèrent un 
appel à l'opinion publique, déclarant : 
« ce tte guerre . .. contre nos fréres 
musulmans... est conlraire à lous les 
pri nc ipes chrétiens ». Le mouvement 
s'amplifia : Toulon, St Etienne, le fort de 
N ogent furent le th '4lre d e 
manifestations qui prirent parfois l'aUure 
de véritables émeutes, comme â Rouen 
où les 7 et 8 octobre 600 rappelés aidés 
par la population s'emparèrent de la 
caserne Richepanse . Le 23 noyembre, une 
centaine de soldats maintenus casernés à 
Courbe voie d6filéren t sur les 
Champs-Elysées contre la politique 
militaire du gouvernement et réclamérent 
l'appui dos civib; par le Ueu choisi, ils 
donnèrent un caractére publicitaire à leur 
geste. 

Face à cette situation, les militants du 
PCl, de la Mouvelle Gauche, du MLP, des 
anarchistes, préconisaient une action 
réelle pour soutenir les rappelés et 
maintenus dans leur refus de la guerre. 
Cependant, leur audience était limitée et 
la responsabilité de la luue contre l'envoi 
des rappelés en Algérie incombait on frut 
aux grands partis et organisations de la 
classe ouvriére . Mais le parti socialiste en 
restait aux prolestations verbales les plus 
platoniques. Le PCF prônait la luue 
• sous toutes ses formes • en précisant 
to utefois le cadre : c délégations, 
signatures, résolutions ... • (L 'Hwnanité, 
13-9). On était loin de la campagne 
contre la guerre du Rif, le PCF avait pour 
object if « une véritable Union 
Fran<;aise 11. 

Les militants trotskystes appeUérent à 
la constltu lion d 'un vas te front 
anti-impérialiste de résistance à la guerre 
coloniale et à toutes ses implications, se 
battant pour l'arN!t des opérations de 
guerre, lé retrait du contingent, le droit 

des peuples d 'Afrique du Nord à disposer 
démocratiquement de leur sort . 

Une ébauclle de front se constitua 
début septembre au n iveau de·s• 
organisations de jeunesse par la création 
du • Co mité des organisalions de jeunesse 
contre l'utilisation du contingent •• à 
l'initiative des jeunes de la Nouvelle 
Gauche. Mais très vite, l'UJRF (Union des 
J eunes Républicains de France). 
organisation de jeunesse du PCF, aprés 
avoir partlciP' aux premiéres discussions, 
s'en retira, motivant sa décision par ln 
p r ésence c d 'éléments po liciers 
trotsk ystes ou libertaires,. La 
participation d'éléments « pcovocateurs » 
devint un leitmotiv pour le PCF pour 
refuser toute action unitaire, se coupant 
ainsi pratiquement de l'ensemble des 
mouvements de jeun- hostiles à la 
guerre d'Algérie. Cette pratique se révéla 
pleinement à l'occuion du meeting et du 
rassemblement du 13 octobre à la 
Mutualité. 

Une certaine accalmie se fit jour avec 
la chute du gouvernement et la campagne 
du Front Républicain. Les élections du 
2 janvter 1956 donnèrent la majorité à 
ceux qui proclamaient vouloir en finir 
a ve c la guerre d'Algérie par la 
négociation : Guy Mollet déclarait le 
15 janvier qu'il allait fixer le sort des 
A19ériens par « une libre discussion entre 
eux et nous» . Cependant, apres les 
tomates ultras d'Alger le 6 février, il 
demanda les pouvoirs spéciaux pour 
rétablir l'ordre, pouvoirs que le PCF vota 
au nom de l 'unlté de la gauche ; lo 
co ntingent se trouvait ainsi 
progressivement enfoncê dans la guerre 
coloniale. 

Le mouvement des rappelés renaiœit 
alors un peu partout : ils arrêtaient les 
trains qui les emportaient à La Rochelle, 
Villeneuve.St Georges, Lyon, Nantes, 
Nice ... , les rails étaient déboulonnés ou 
bloqués. 

Dos manlfenations de femmes se 
déroultrent à Caen, à IHmes, à l'occasion 
des départs : la population se joignit aux 
soldats à Lezignan, Le Havre, Dijon et 
sunout à Grenoble . Dans cette ville, le 
18 mai, des centaines de personnes 
s'opposérent au départ d'un train de 
rappelés en coulant du béton 'llans los 
aiguillages et en affrontant les CRS ; 
bilan : une cinquantaine de ble~ dans 
les deux camps el 51 arrestations. 

Dans les casernes régnait une ambiance 
extraordinaire, les soldats refusant d 'obéir 
à leurs officiers. Dos comités de lutte de 
sold a u se crc!aiont un peu partout, 
impul s és par des mi lita n t s 
révolutionnaires ( peu nombreux il est 
vrai), par des membres d 'organisations de 
jeunesw. Mais leur faiblesse ne permit pas 
d'unifier le mouvement en lui proposant 
des perspectiVllS con traies. 

Le mouvement retomba devant la 
carence des organisations traditionnelles 
du mouvement ouvrier ; celle-ci entratna 
cependant une premiére crise dans los 
mouvements d e jeunes (l'UJRF se 
transformant en JC). Les rappelés furent 
abandonnés à leur wrt et partirent la 
mort dans l'Ame et la rage au coeur. 

(t lllraît d• , La Question Coloniale et la 
Section Française de la /Veme 
InrernaHonale • . Maspéro) 

'inso 
~ ::::-:;::;: 

- JJI I 0~ I ,.,..., .,.,,, ft.l ,.., /<If .. ,.... ,_ 

Le 5 septembre 1960, un entrefilet 
dans • Le Monde• apprend que 121 
écrivains et a r tistes ont signé une 
déclaration sur le « droit à /'insoumission 
dans la guerre d'Algérie • 

constater. Devant l'impuissance des partis 
de gauche à développer des ae1ions de 
masse contre la guerre, les jeunes franc;ais 
re fusaient de partir, se déclaraient 
solidaires du FLN. 

Le lendemain doit s'ouvrir le prooés du 
Réseau Jeanson. La guerre dure depuis 
6 ans 

Six cent mille algériens, combattants 
de l 'ALN ou civils étalent morts. Depuis 
le s manifesta tions d e rappelés de 
1955 -1956, il n ' y avait eu aucun 
mouvement de masse contre la guerre. La 
publication de • La Questlon • et de 

Le soutien pubUc et proclamé des 
intellectuels était un événement politlque 
considérable qui contraignit l'ensemble 
des forces politiques à se déterminer. A la 
vigueur des cris hystériques de la 
bourgeoisie, on vil bien que le coup avait 
porté. La répression qui s'abat sur les 
signataires e n est également une preuYO. 

« L 'Affaire Audin , avait fait connaftre 

publiquement ce qui se passait dans les 
caves des prisons. Ceux qui refusaient 
d 'etre complices de la barbarie devenaient 
réfractaires, les réseaux s'organisaient . 

Telle était la situation que la 
déclaration des 121 ne faisai t que 

To u t en désapprouvant l 'appel à 
l 'insoumission, le PSU rend hommage 
c au courage et au désintéressement des 
inculp6s • · Le Parti Communiste pour des 
c raisons de principe», « ne peur 
approuver sous quelque forme que ce 
soit, l 'appel .4 /'Insoumission et son 
orga n isation • (L ' Humanité du 
3 o c t o bre) : Le PCF appliquait 

dKl.élemenu à une guerre coloniale, les 
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enseignements de Lénine pour une guerre 
impérialiste 

Quelques jours avani le XVémc 
Congres, Thorez avait déclaré devant la 
Conférence Fédérale de Paris : « Le $Olda1 
communis1e pul à toute guerre, même Il 
une guerre r6ac11onnaire pour y 
pourswvre ln lutte contre /a guerre, // 
travaille M OÛ il ost plac6 •• 

Là où il était placè, au cœur du djebel, 
le soldat communiste n'a pas poursuivi la 
lutte contre la guerre Il a rait la guerre 
comme des centaines de milùers de jeunes 
FranGals. Laché, abandonné, désespéré, il 
a ét6 pris dans l 'eDCJrenage de la guerre. Le 
seul refus qui lui restait était la désertion. 

Insoumission, désertion, y-avait-il 
d'autres voles pour ceux qui étalent las 
d 'attondre des actions dt masse dont le 
PCF parlait toujours et ne faisait jamais. 
C'est ce que souwinait la déclaration des 
121. 

DES 121 

LA GUERRE D'ALGÉRIE 

s cf'u .. k'IIOft f•dleuio et evlll.swnte. hut-11 
• ep,-" le CM.ftructlon de l'ordre hltl4tleft, le 

aulte CMt-eirl"nce, d ·vn• tell. g.,.,,.., esl P•r• 
• et à en f•I•• à nouYe•u c.omMe vne lntllt.tioa 

if1ons qu• beeucoup cfe Franc:als en sont ,..."'" 
MIil de •eleun et d'obllg.atloftS tradlH0111MH-. 
, fonque. dans certelnet circondanc.,., Il d.-.lHf 
'y • · ••Il p,e• dei <•• oO l• ref.it ad un CM\'OW 
Mgnlf&. le retPect eot1ra9•u• di, ffel ? Et lo,.... 

<MtX qui l'utlh•"• <.09!~ ln.st.-ument de clomt• 
lque , l 'erMtft ,'afflnrN H "•t cle Hvo ... Nwer• 

lndHutlom cû.-cxretlq l.f•1. la révotte contr. 
• un ,e,u 11ouv.•1i1 ? 

c• 1'..t t,..,v4 ~ ct.. le d,b11t de le g11erre. 
Il ,ut no, .. 111 ~ ( • c• Je conldc,.tco· se 10H 

de, ec♦♦.• to-,Jovn plus nombreux d 'lniMWMls• 
bl.n que de pn,tecllon et d'1ld• 1ux c:o•blt • 

f1 llbres qui M sont d4.,.lopp6, .n meree, et. 
n1 leur aide et, • le fin. mefortf Nur dtH,.ve,w, 

de, cedres el de.s mots d" ordre préétablls. 
,.., vn• prlM de c:onMlenu t,p,0nt•1t••• ch.,, .. 
onnn d' «tiCHII et de, moYen1 de lu He en rep
nouveHe dor11 les oro_,.,.,...nts pohtlqNt et I• 
t enhnd111, toit per Inertie ou tlmldlt, doctrine .. 
.. 11 .... Ot.l fflOfl U:I, • ne PII fO<OfllllîfH ie ... -~ ' 

ad,rMI qve chacun doit M prononcer wr et. 
fmpoulble de pribenter com,... d.s faits dh-en 

le , conlJcU.-ut qu'eux•m•m•1-. a leu r p lec-• et 
1. de'ff'Olr d ' ln .. rvenlr, non p11 pour donn• det 
1 ont • M d•dde, penonnellement fece • des 
,..., pour de.nender • ceux qui les Jugent de 

• I' ~--woque des mots et dti veleun. cUc.le--

1 et Juo,eon1 j,11t1f" le refus de prendre le, 1,. 
9"tle•. 

• et Ju9e,on1 Justlfite •• cond11lte des Frenç•&. 
olr d' epporter aide et protecUon ei.111 Alg-,leM 
pie français. 

-,pie •loMen. qui conhlb.,e de f•ton dkld.,. 
l11, ed •• u..,-.,. ch fovt lei hom..,., llbrN. 

L'EXTREME 
DROITE 

Ces •< Intellectuels progressistes >l qui 
prêtendent p~r leur manifeste vouloir 
s'ériger en maflres 6 penser de la jeunesse 
française comptent d1ns leurs rangs 
quelques Français de trü frlfche date si 
l'on en juge t 11 con.sonn1nce de leur 
nom. D'autres c achent so u s un 
pseudonyme une ncendance 6tr1ng6re 
qui excuse PfUl-ètre en partie leur peu 
d'attachement à la pairie française. Mais 
comme on aimerait mieux. lonqu 'lls se 
mflent de vouloir incarner la conscience 
française, qu'ils le fassent 6 visage 
découvert tl sous leur v•rltable Identité 1 

(Carrofour 21 scpl). 

LE PCF 
Nous, commu nistes soutiendrons les 

condamnés et défend rons les 121, comme 
nous d•fendrons toujours et uns 
distinction à 1'1venir, tous les partis.ans de 
la paix en Algérie. Leur défense est 
l'affaire 'de tous les d6mocrates, de tous 
les républicains. Il est du reste 
caract6rlstlque et le gouvernement ferait 
bien d•y r•flêchir, que les ouvriers, la 
Jeunesse, l' immense masse des 
Intellectuels et de l 'universil6 entourent 
de compréhension et de sympathie les 
victime.s toujours plus nombreuses de la 
répression organisée par le président dt la 
République. 

Mal.s un danger nouveau apparait. Les 
discussions passionnée, qui ont entouré le 
procès (alimentées par t'attl tude 
cou rageuse du •ccusés, d es témoins et 
des avocats), le retentissement de l'•ppel 
des 1 2 1 , reflHent hidemment un 
changement profond de l 'opinion 
publique vis-à-vis de la guerre d'Alg4rie. 
Toutefois, les acllvlt6s do certains 
1ccuM1s, les moyens préconisés par les 12 1 
montrent que la poursuite d'une guerre 
atroce , 1 nJ uste, lnhum1lne, conduit 
parfois les adverHlres des u ttras, à partir 
d'une Impatience compréhensible, t des 
91stes de désespoir ulills•s parfois par les 
ultru et le régime. «L'Humanité• du 
3.10.1960. 

Les militants antimilitaristes manifestent devant la 

LE FLN 

CO MM U NIQU E DE LA 
FEDERATION OE FRANCE OU 
FRO NT OE LIBERATION 
NATIONALE 

Cent vingt et une personnalités 
françaises fminentes ont publié une 
Ddclarotion sur le droit Il 
l'insoumission dans ln guerro 
d'Algdrie. 

Justif iant lt refus de Français de 
pfu.s en plus nombreux de porter les 
armes contre notre peuple. elles 
proclament le droit et le devoir de 
tout Français digne de ce nom 
d'apporter aide et protection aux 
Algériens opprimés au nom du 
peuple français. Eles se déclarent 
en outre solidaires dt la couse 
algi6rienne, cause de tous les 
hommes libres. 

La Fédération dt France du 
front de Libération Nationale, 
exprimant les sentiments de 
l'émigration algérienne, saisit cette 
occasion pour saluer en elles les 
couregeux défenseurs de la liber~ 
e t les artisans d'une véritable amitié 
entre les peuples alg6rien et 
français. 

Elte les assure de · sa vive 
sympothle, face au déchainement 
d'un pouvoir incapable de S'engager 
dan.s: la vole de la pai x, prisonnier 
qu'il est dt concopllons sans 
rapport avec notre époque et d'une 
arm .. de reconqueto avoc laquelle Il 
fait corps contre le peuple algérien . 

Elle souhaite que le peuple 
français, une fols de plus mis devant 
ses responHbilités, intenienne, au 
se u Il de la septième année de 
9uerrt, pour Im poser à ses 
go u ve,nants 11 paix par la 
négociation entre les deux parties 
en conflit. 

La Fédérabon de France du 
FLN. 

2 septembre 1960 . 

LA 
REPRESSION 
CONTRE 
LES 
SIGNATAIRES 

- Laurent Schwartz, mathématicien 
de renomm~ mondiale, est révoqué de 
son poste de professeur à l 'Ecole 
polyt~nique sur ordre de M. Messmer, 
ministre des armées. M. Messmer a 
précisé : « n s,erait contraire au bon sens 
et à /'honMur que vous 00n1inuiez â 
professer à l'Ecole polytechnique. • 

Laurent Schwartz répond au ministre 
par la lettre suivante : 

• Monsieur le Mitlistre, 
• Vous avez mis tin â mes fonctions de 

professeur à l'Ecole polytechnique par un 
arr6te du 10 octobre J 960. Je regretterai 
d'abandonner mon ensei9nement et des 
6/6ves rrés inrérouanrs. Ma/$ œ n'es! pas 
là la question. Vous avez cru devoir 
accompagner 110tre dêcision d'une lettre 
disant qu'il serait , contraire au bon sens 
et a l 'honneur• qu, vous me laissiez 
occuper plus longtemps mes fonctions. Si 
j'ai signé la Déclaration des 121, c'est .n 
partio pour avoir vu, depuis plusieurs 
années, la torture impunie et les 
tortionnaires récompensés. 

1 Mon 6//1119 Maurice Audin a été 
torrur6 et assassiné en juin 1957 ; et c'est 
vous, monsieur le Mirustre, qui avez signé 
la promotion du capitaine Charbonnier au 
grade d'officier de /a Légion d'Honneur à 
titre e x ceptionnel 01 celle du 
commandant FaulquM au grade de 
commandeur de la U<;/on d 'Honneur (je 
dis bien : honneur). Venant d'un ministre 
qui a pris de telles responsabWtés, les 
considérations sur /'Honneur ne peuvent 
que me laisser froid. • 

sigM: Laurent SCHWARTZ. 

11 
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LES 
PORTEURS 
DE 
VALISES 

Le 5 septembre 1960, s'ouvre devant 
le tribunal permanen t dos forces arm6os 
de Paris, le procés dit du « réseau Jean 
son • Le gouvernement espérait en mon
trant les« traitres ,, frapper un grand 
coup. 

En fait, c'est le procès de la guerre 
d 'Algérie qui commence. 

L'annonce en février 1960 de la décou • 
verte d 'un résoau de soutien au FNL avait 
êtê une surprise totale pour l'opinion pu• 
bllque. 

Cola faisait pourtant trois ans, que 
fonctionnait le réseau mis en place par 
Jeanson, collaborateur de Sartre aux 
« Temps Modernes • · Travaillant en 
étroite collaboration avec la fédération 
franc;aise du FNL, les militants du réseau 
s'interdisaient toute appréciation poli 
tique sur le Front de Libération Natio
nale. Us voulaient se mettre au service du 
peuple algénen et do son combat pour 
accomplir des liches trés spécialisées : 

- essentiellement hêbervcr les respon
sables et militants du Front et acheminer 
à l'extôriour los fonds collectés auprès des 
algériens travaillant en France . 

Trés efficace sur le plan technique,- le 
rê1Qau Jeanson fut d'une aide inestimable 
pour le FNL, jusqu'à l'arrestation de ses 
principaux membres. 

Au moment où le réseau Jeanson est 
démantelé - il continuera d 'organiser des 
passages à la frontière belge - nait un 
nouveau réseau : Jouno Résis11111cc . Au 
départ (printemps 1960) J .R. fut aéê µ,r 
quelques jeunes réfractaires qw se 
fixaient un double but : venir en aide aux 
exilés e1 sunout faire la propagande pour 
l'insoumission. 

< Notre raison d 'érre, déclarait un res
ponsable, esr d'organiser la risistanœ en 
France même et finalement de permetrre 
.1 ceux qui en sonr parrîs d 'y rentrer au 
plus vite , . 

Il 26 IIU. SU Il' JI~) IIWllll'l 19H 

DANS L 

meeting du FUA dans la cour de la so•bonne le pre.mler lour de t•m~pendanœ 

Les militants du Parti Communiste 
ln1erna1ionalme (section rra.ni;aise do ln 
!Verne Internationale) qui travaillaient 
dans un • Q-oupe de L.iberauon Soci• 
lisre •, décident d "int~rer J .R . 

Au cours do l'éto 1960. une confô 
rcnco se tient en Suisse à laquelle parti
cipent, pendant une semaine dix-neuf res
ponsables venus de Paris 01 de pro vince 
Elle a pour bu t d'homogônéiser une orga
nisation très composite chr~tiens, syndi
cahstes. trotskystes, communistes, apoli, 
tiques venus au refus par moralisme. J .R. 
se déV<lloppe rapidement et regroupe 
bientôt plus de 800 militants à Paris 01 on 
province. Un joumal • Jeune Résistance > 
Imprimé clandestinement est diffusé à 
trois mJUes exemplaires. ~• tracts, dos 
papillons signés « J .R. , apparaissent un 
peu partout. Des actions plus impor• 
tantes sont enm,prlsos. Plusieurs trains 
d'appelés en route pour MarseiUe sont 
bloqués en rase campagne. des inscrip
tions sont faites sur les t r,lJJ\s, des tracts 
distribués aux soldats qui partent on 
Algcrie. Un certain nombre d'évasions de 
responsables FNL sont réussies à Fresnes 
ot la Petite Roquette. 

tn mfme temps que le soutien aux' 
réfractaires, le travail antl-milütariste s'or
ganise. Un journal « Le Contingent • 
défend lH positions du défaitisme révolu
tionnaire. 

Vers la fin de la guerre, Jeune Résis
tance s'engage ou'l1lrtement dans le sou
tien au FNL et défend l'idée de l'indé
pendance. S'ils sont les plus connus, les 
réseaux Jeanson et Jeune Rmstance ne 
furent pas les seuls. 

De nombreuses autres organisauons 
apportérent leur aide au FNJ... Le Mouve 
ment Anticolonialiste Français, le groupe 
Nizan, le réseau orvanisé par des militants 
do la • Volx Communiste • furent aussi 
trt!s efficaces. 

LETTRE DE JEAN • PAUL 
SARTRE, 
tue au procès. 

" Bref, il importe a mon avis de 
bien saislr deul( points, que vous 
m'excuserez de formuler un peu 
sommairement (mals Il est difllclte, 
dans unt telle déposition, d'aller au 
fond des choses) . D' une part, les 
Français qu i aident lo FNL, ne sont 
pas seulement poussés pu des senti• 
ments généreux à l'égard d'un peu
ple opprimé ; el Ils ne se mettent 
pas non pl us au service d'une cause 
étrangêre : ils travaill ent pour euM• 
mimes, pour leu r liberté et pour 
leur avenir, ils travaillent pour l'ins
tauration en France .d"une vr,le 
d6mocratie . D'autre part, ils ne sont 
pas isolés, mais ils bénéficient de 
concoun de plus en plus nombreux, 
d"une sympathie active ou pas.sive 
qui ne cesu de grandir : ils o nt 6té 
• l'avant-garde d'un mouvement qui 
aura peut~tre ré..,lllé la gaucho. 
enlish dans une mlsèrablt pru• 
dence, et l'aura mieux préparh à 
l'inévitable épreuve de force avoc 
l 'a rm,e, 1Journ•• depuis 
mai 1958 .... 

• Si Jeanson m'avait demand• de 
porter des valises ou d'h•ber9er des 
militants at9'6riens1 et que j'aie pu le 
faire sans riSques pour eu lt, j~ l'au • 
rais fait sans h,sitation . lt 

PROCES DU RESEAU JEANSON 
Déclaration au procès de Haddad 

Hamada, responsabl e de 11 Fèdâ. 
ration de France du FNL. 

S'Ii est exact que nous sommes 
les ennemis de l'envahisseur colo .. 
niai, nous n'avons pas de haine pour 
le peupte français . Je salue très Ira• 
ternellement tous ces Français qu i 
ont poussé leur amour de ta liberté 
jusqu 'à nous aider . Nous n•ou• 

'"' ., 130 ,, 

P•Ofl$Ml, DlSHM(M(HI 1T MARXISME JE•OlUllÔJHAIRI l P H•Rflll , 

• LA IV INTERNATIOffALE t.ANCE UN APPEL POUR LA Ril:VJSION DES 
PROC!S DE MOSCOU, PRAGUE. SOFIA, BUDAPEST. 

l(; JC t r.:lè$ e les pouf1.1.t1h11 contre" franc• Ob,o,votour •·, ( <. c.,.. 1 1 , 

Chu,chill, l'olli• de 19-45 , , 1 n µ,, ,1 

o l? 
En rêpon1• a l'opp•j du Po,t, 

Soc:ic,liste Al'ttMond ; 

1 

Confe-r•nce Ou•nèu, lnt•r• 
no1iot1ol• 

LLEURS 
FRONT UNIQUE des PARTIS de la CLASSE OUVRIERE 
CONTRE lj] GUERRE COLONIALISTE en ALGÉRIE 

btlerons jamais qu'il• ont accepl6 de 
souffrt r pour notre llbert• et, quand 
l'Algérie sera enfin lndipen danlo, 
c'est le souvenir que nous emporte
rons de la France e t non pas la 
tu11no de nos tortionnaires. Nous 
sommes persuadés que le sact1fice 
des F rançals, poursuivis, omprl• 
sonnés ou contraints â l'exil pour 
leur soutien à la révolution a lgé
rienne et le coura~ des Français 
insoumis e t réfractaires à une 
guerre aussi honteuse qu'homicide. 
seront le 91ge d'une amitié que ces 
pionniers auront matgté tout pré-
servée entre les peuples 1196rleM et 
!rinçais. 

L'ENGRENAGE 

Plus triste er,core: les 5oldats 
p1.-fois y collaborent 
spontanément. La guerre 
al~uenne, guerrf! d'embuscadts de 
surprises, dP coups de rnaiin, 9uerre 
rusee, atrote. et bien faite pour 
dkh.irner les refle>ces pru111t1fs d-, 11 
verigP.ance t":t dr. 1:, colere. Comme 
aucun ordre. en génual 11e fait 
bilrrage, que ta forfanterie, 1, 
sadisme, la bêtisé poussent aux 
,1U1tudes de PSf'UdO-\littlHf, que le 
mtpris de l"indigène rentorce le 
prestige du l,lion, la jeunesse fran• 
çatSe traverse la-bas l'apprentiSSaCJO 
du crime parfait, du meurtre sans 
risque. de la tutrle irresponsable 
Apprentissage énivrant sans doute 
paroxysme du pou'w'o,r • redutre a la 
dotll1të du Cld3vre te corpi v vant 
de l'insoum,s La fidélltO aux c.ama~ 
rader. morts est l'excuse univrneHe, 
maos non pas lo seul mobile htl,s, 
de ces jeunes hommes frust~s que la 
guerre coloni,t• transf01me en 
gibiP.r d'embuscadn et ,:n ,raine: 
d'assassins. en victimes p1toy,bles 
et en bourrt1ux effrayants. 11 y a le 
plaisir que l'on prend, les habitude-s 
qui s'installent. Et 11 y a une forma-, 
tion mo11ltt s,ngullere qui •st 1inU 
donnët> a de-s centaines de m,IUel"S 
d 'en•anh•dtoyens, UM tnlr'OdUC• 
tion à la vie uns principes.- 1t 

(extrait de " Le Pat• des 
Nementehas •) 

Robert Bonnaud 

UNE USINE D'ARMEMENTS ••• 

A fa fin des années 50, le probleme de 
l'armé.ment U alt devenu crucial pour le 
FLN. Approvisionn• au compte-1outtes 
pat les pays socialist~s. 11 devait recourir a 
des trafics d"armes coOteux et dangereu><. 
C'est dans c.tte situation qu'avec r accord 
des Algériens, la IVème lnternationale
en t r ■ prit dt monter une usine 
d"armements au Maroc. Plusieurs dizaines 
de techniciens et de •péciallstes q ui 
instruisirent • leu, tour quelquos 
ce n tarn es d'oul/riers algériens, f urent 
envoyés sur les lleu1<. Plusieurs mlll,ers de 
barookas, de mortiers, etc ... furent 
produits dans cette fabrique clan.destine. 



LYCEES 

la reaJrée 
se prepare 

.t..a rentrée des lycéens et collégiens a 
liou le 13 Le pouvoir avait dôJ,1 pris ses 
p~autions - qu, seront inu11lcs de toute 
façon pour 6vttcr de nouvelles 
mob,hsauons do la jeunesse Tout comme 
tl frappe a Lip, exp~lse les immigrés, fa. 
voc,se le racisme et dissou t la l.,1çuc Com 
munistt 11 J ôdict6 une sr.rie de mesures 
répressives à rencontre des ·yc,,•ns e t col 
lég1ens . 

circulaire Font•ne1 d ·~v, il 73 mena 
çant non seulemen: :~s el•vPs mais leurs 
fam,lles (suppreSStOn des bourses, d'allo
cauons) 

élargissement du pouvoir des provi -
seurs qui pourront dêsormais de leur 
propre chef et sans consulter personne 
vider les Jeunes scolarioos jusqu 'à 8 joun. 

Ces mesu res sont destinées â empêcher 
les actions de la jeunesse face à l'cmbriga
demcna à ln sélection e t aux nouvelles 
idêes réactionnaires de la bourgeoisie : 
projets de Messmer sur le bac, su r l'abais
sement dt l'àge de la scol•rité. Les mil, 
lions de lycéens et d 'éleves des CET qui 
ont lu ué ces dernier1 mois, notamment 
en mars.avril 73, sont 1ous concornos et 
devront abroger dans les fai11, sinon 10 1a 
lcment. ces circulaires scêlécates dans leur 
lutte permanente contre l'oppression 
bou,çPOtle 

D~s les premiers Jours de la ren trée, les 
Comit~s Rouges se réuniront afin de dis, 
eu ter et d'organiser leurs acuvit~s: 

LES NOTRES 

contre les circulaires ,océlërates 
pour la levée du décret de d1sso• 

lut ion de lrl Ligue Communiste 
contre l'armée bourgeoise, en favori

sant le développomont de Com116s de 
Défense des Appelés, en popularisant les 
luttes du contingent 

pour le soutien b la rcvolut ion indo
chinoise~, aux luttes anti-impôriahstcs 

- en animant les luttes du milieu, 
dénon~ant la panicipauon b idon, organi 
sant de, débats dans les établissements sur 
tous les problémes ~ d iscuter 

en dèvdloppant la propagande anti
capi taliste (notammen: contre la r6pros 
sion de la femme) et socialiste. 

A rôte de cette ac1tvi1é, le Front des 
Cercles Rouges mcma en avan t le mot 
d'ordre : partout des Comités Victoire de 
LIP ! 

Malgré ln l'i!premon qui s'abat , u r les 
lycêons et collégiens, malgré la dissolution 
de la Ligue Communiste qui foorn1sSd1t le 
cadre politique du F'CR, les cercles rouges 
répondent présents, mu ltipliant les réu 
nions, les feuilles de cercle. les meetings, 
los initiauvos loœles et pr6paran1 leur 
nouvelle rencontre nationale . 

Dans la régton parisienne, un tract cen
ual sera diffusé jeud i matin e t un meeung 
du f'CR se prèparo pour la fin septembre 

Enfm, « Rouge ,. annonce un numéro 
spécial lycées pour cette date. 

marcel valiere 
Le 29 ao0t s'6teignall Marcel 

V a l ière, insti tu teur. synd icaliste 
révolutionnaire. 

Valiére appartenait à cette 
gén ération de m , tltants. cette 
poignée dt révolutionnaires qui, 
maigre la répression bou rgeoise, 
malgré la terreur stalinienne, ont 
mené un combat inflexible pour un 
syndicalisme révolutionnaire, de 
mass e , p o u r un e ligne 
authent iquement prolétarienne. Le 
nom de Valière e.st inséparable de 
celui de l'Ecole Emancipée, de cette 
9énération qu i a su transmettre les 
acq u1s du mouvement ouvtler , qui e 
H di re cette • mémoire 
révo lu ti onn;ure • q ui porte ses 
fru i t s au Jourd'nul . RépreSS1on 
bourgeoise, puisq ue son activi té de 
syndicaliste le conduisit par deux 
lois devant le Justice pou r déli t 
• d 'opinion" (1932) . 

R~p resslon sulinlenne jusque 
dans les congrès do fa CGTU où 
Benoit Frachon e )Ccitait son S.O. 
co nlr• los " centristes t rotsky,tes 
contre•révolutionnaires n. 

Vallëre fut le dern1er secrétaire 
général do 11 Fédéra llon I tnltalre do 
l 'Ennignement, au sein de la 
CGTU, quand les staliniens éta ient 
minoritaires chez tes enseignants . 

En 1935, au dernier con9rés de 
11 CGTU, il d irigeait cette poignée 
ultra-minoritaire qui dénonçait te 
pacte franco-russ e et t es 
décleretlons de Staline et qui 
réaffirmait - sous les injures 
hy slérlquei - « los principes du 
déf1itfsme r• i,iolutionnaire et de 
l 'internationalisme prolétarien 1->. A 
ce mdme con9ré1 , li dénonçait • ta 
duperie du F ron t Popu la ire , 
b ourgeo is et guerrier • • l ui 
opposant « te Iront unique de classe 
et de combat , préparant la 

révolution ». 
En 1946, aprel avoir participé à 

la reconstruction cl1ndes1lne de ce 
qui allait être la FEN, au premier 
congrès de la CGT, porte-parol e de 
11 mlnorlt6 • Front Ouvrier 11 , Il 
S' éléve contre te mot d "o rdre 
• produ ire d'abord II et • la gréve 
arme des trush • opposant à lt 
collaboration de classe le « contrOte 
o uvrier If. 

En 1958, au Congrés du SN I, Il 
se bat a fond pou r la greve générale 
en riposte au coup d'Etat gaull iste. 

Marcel Valière avait jeté toutes 
ses forces pour le renforcement de 
l'Ecole Emtncipée. Gtrd ien de 
l ' u n ité de la FEN, m enacée 
d ' écla t ement so u s tes cou1>< 
staliniens en 1946, il combattit uns 
ret,che pour le droit de tendance, fa 
lédérat,on d'i ndustrie. 

Vat1ere, syndic-iihste, é tait aussi 
un rdvolu tionnaire, vivant la lutte 
des classes, mai 68, tes fu ites de la 
ieunesse; c'est lui, entre autres, qui 
perm it l'essor de l'Ecole Emancipée 
après 1968 après IM me nées des 
lombertlstes de l'OCI. 

Les mflltants enseignants de 
l"ex•·Ligue ont appr1s de Valière 
cette exp4rlence de ta lutte des 
C I IS$1S, Ils l'ont t , oui,i, 
con.stamm enl • leurs cotés dans la 
l utte antl•lmpérlaflsto, 
anti-capitalîste et dernièremen t, il 
fut encore ai,iec eux. dans l a lutte 
, ontre la dissolution. 

Nou s saluons ce combattan t 
r~i,io lutionnalre. 

Le seul hommage à lui rendre, 
c'est de continuer son combat, celui 
de 1'6manclpatlon des travailleurs, 
celui de la r•volutîon ... jus.qu 'à la 
victoire ! 

Montpellier 1er septembre 

notes 

A QUAND LA LEG ION D'HONNEUR ? 
., -, .,.,_.. ·1~-CANDIDAT. ROANNAIS • 

·AUX LEGISLATIVES 
BENEFICIE D'UN NON-LIEU .' 

, ftoa11nc. - Rend ArnOld. ce 
Jeune Roannais, candida t. aux • 
élecllone lé~111nuves ~ous l'éll• 
quctte %" r;ggt N~IODO}\ qul n vntt tt ar ·, le · avr _ der
nier, et k roué sous l 'inculpa• 
Uon de menaces d! mort sou, 
conditions .vient de Wnértcler 
d'un non•lleu à. J~ sulte d'une 
C:<4lC, ~L,e mcnlii'!e, 

dlv~rs autrellJ organbmes Pris 
rn flagYant délit. le 25 avnl. 
dons une carrlf,rc d·Arcon. 
atns1 qlle nous ravton relnt~. 
Il avul~ été èt,roué. 

°"vant ,iOn Altitude le par•• 
que1. n,·a1L dcrn.111dt une expier .. 
tli-e mffitale. lJ aval&. ët~ retà• 
c11~. te 5 Julllot, et le 11on,l1eu 
tst eni.r(: en ap tcatlon le 6 

On se rouvlent qu'il avnt, 
tcn~ d'ex..torQucr 30.ooo rranca 
1\ dlveÎ's tndustrlc1s roannnls à 
f!Ul u avait é(rlt fil~ !~ CQ\1· 
1ert. do • §Pptçmb ___ pi . • Cl. 

aoùt, nt, · 
fai l n r e a su\ c u 
upp()r u médecins cx))()rts. 

( 
L'•ction en justice est donc 

~tclnt.e en co qul concerne cet .. 
te alfairo, .. : ., 

r.. Oa.uph{n,I Llb«4, JO aoOI 73 

F JT- GAGNY . après le grand coup 
... les coups bas ! 

••• 

Après a•olr , 111 expulsés d e leur Foyer 
de Gagny , les Jeu nes travailleurs 
connaissent ma intenant les pressions et 
Intimidations de la police el des fascistes 
locau x. 

• Une semai ne de mobilisation , de 
poputarls,tlon dt la lutte s'est passh . Les 
jeunes travailleurs on t chi que jour pris 
des i n i tiatives qu i o nt permis de 
dt:veloppe, 1utou, d'eux un climat de 
solidarité. Cette premiére semaine de 
lutte s'.st te,mln•e par une réunion 
pu bl ique dans la cité où se sont expramès 
l es habi tants sut le probleme de 
f •expulsion et l'a l titude des autorités 
locales. 

Samedi dernier, u ne dél~gatlon massive 
(une centaine de person nes) s'est rendue 
à la mairie pour demander des comptes 
au maire UDR Vntenet (celui-cl bien 
entendu en vacances) . Seule solution 
propo~e par les adjoints, un foyer 
SONACOTRA (foyers bien connus pou r 
leu r utilisation par le pat ronat) . 
Evidemment d tnl ce foyer, pas de llt>er1' 
d•expression. de réunion ni de droit de 
visite. La réponse des jeunes travailleurs 
lut précise: "S, on va dans ce loyer, une 
semaine aptes , on sera en grève ! Pour 
l 'instant Il n'est pas Question de laisser 
tomber 11 lutte pour notre réintégration 
au foyer de Gagny ! >• 

Les jeunes t rav1lll eurs nullement 
dêcouragés, organisent la solidaritê nutour 
d 'eu)( au niveau local. Deu x comités de 

soutien sonl créés. Ils convoquent les 
or91nls1tlons politique, et syndlcalei 
po u r d écider d 'initiativu commu11cs, 
loufement et réglonalement. Ils ont ~ilé 
une brochu re dans 11qutfle Ifs expliq uent 
leur lutte, mais auui c,e qu "est un foyer , 
quelle utlflsatlon en fait le patronat . Ce 
combat nécessite une telle prop191nde et 
.i.jà 300 brochures ont été vendijeS. 

QUAND LA POL IC E E T L E S 
FASC I STES LOCAUX VEULENT 
IN TIM I D ER LES J EUNES 
TRAVAILLEURS 

* Les fascistes après avoir organi.sé la 
provocation et soutenu fa police quend ~ 
fa l lait faire ta chasse au x jeunes 
reviennent à la charge ! 

• L'attitude de la police , des fascistes, 
de Valenet, de la direction des foyers. 
la issent A croire qu'on veut f vlter ta 
discussion et passer l'affai re sous la table . 
Les jeunes ltavailleurs ne sont pas dfcidés 
à se laisser faire. 

LA LUTTE CONTINUE 

Leur comb.at pour ta rëi ntégratlon 
dans le foyer qu'tts menenl, montre leur 
déterm i nation. La solidarité qu'i ls 
organisent autour d'eux doit s'amplifier 
et s'étendre géographiquement sur le 
département (soutien des syndicats et 
or g anisa t ions de g,u c h e e t 
rholullonnalres). Elle doit s'étendre aussi 
au niveau des au t res foyers en lutte d'une 
pari (Bagnolet, Uvry-Gar<.1an) et d 'aut re 
port au niveau des autres foyers de 
l'AUT avec lesquels une riposte peut êt re 
orga nisée pour faire pression sur cette 
asso, ietlon batarde qui au fieu de loger tes 
jeunes t ravailleurs, les expulse. 

liiJ 
Ap,és les attaq ues du patronat contre 

l'emploi. les conditions de tra•ail, c 'est 
maintenant sur le logement q u'il porte ses 
coups. Qu'il prenne 9arde, te.s travailleurs 
vldb d• leur bOile ou expulsb de leur 
lo9ement prennent leurs luttes en mains. 
Ils sauront les mener â bien ! 
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LE NIXON 
DE BORDEAUX 

□ • Je serai donc le Nixon de 
Bordoau x » a déclarê Lionel 

C-R USE, cinquiéme génération de la 
familluociété c CR USE e t fils, frères,, 
premier fournisseur en vins de Bordeaux 
des ambassades franGaises et des sociétés 
anglo•axonnes, suédoises et japonaises. 
Depuis le 22 juin, ce citoyen s'indigne de 
ne plus être au-dessus de tout soupçon. 
N'est-il pas PDG du plus important 
négoce de tout Bordeaux, propriétaire des 
vignobles les plus connus du terroir ? 
N 'est -il pas consul de Finlande à 
Borduux et l'une des vingt per110nnes les 
plus proches de Chaban ? 

C'est peut-étre pourquoi l'affaire de 
fraude est si grosse. c Nous sommes en 
présence de gens qui ont investi beaucoup 
d e matiére grise dans l'opération et 
profité habilement de certaines lacunes 
des contrôles. Rien a YOir avoo les petits 
fraudeurs habituels • · C'est un inspecteur 
du ministère des Finances qui le dit. Un 
des nombreux enquêteurs qui ont 
justement provoquê l'indignation du si 
respectable Monsieur Cruse. La 
bourgeoisie provinciale croyait en effet 
les scandales réservés aux empoignades 
parisiennes. Elle est peu coutumière des 
crocs-en-jambe d e la part 
d'administrations qu'elle feint docroiro à 
l'abri des calculs politiques. Aussi Cruse 
s'étonne-1 -U : « pourquoi cel élalage 
public alors que des affaires beaucoup 
plus graves ont été couvertes? •· 

La réponse, c'est vraisemblablement le 
minime des Fin11nces qui la détient li 
aurait cinq grosses affaires en réserve 
cont re Chaban d 'ic , les prochaines 
élections présidentielles 

Cette fois.ci, l'enjeu n'est pas mince 
Les profus sur le vin dit de Bordeaux 
étaient en pam de crever to us los 
plafonds. La demande a méricaine 
absorbait une quantité croissante de vins 
à un prix qui a prMque doubla en deux 
ans. Bru,quement, on découvre que le 
bordeaux est ! 'obje t de sucrages 
substanliels, de coupages et même de 
colora tion artificielle. Un vin très 
courant, produit par un gros propriétaire 
de la valMe de !'Hérault, pcés de Béziers, 
oSt mii en bouteille à Bordeaux et vendu 
sous une autre indication que oelle du 
domaine d'origine, mais avec la mention 
« Bordeaux •· D'ailleurs, il y a belle 
l urette quo l'o n commente, en 
Languedoc, le s départs massifs 
d'hectolitros vers le Bordelais. 

Ce discrêdil désormaiJ jeté sur le 
« Bordeaux • ne frappera pas seulement 
de ridicule ceux qui se flattaient de 
diStlnguer subtilement un Margaux d'un 
Ch&teau-Laffîte. Il marque la fin d'une 
production qui tirait sa renommoo d'un 
typo de culture traditionnel ot qui a c,)dê 
aux exigences du marché et aux appétits 
des négociants. Quelle que soit l'issue de 
l 'affaire, il est déjà significatif que les 
chartrons soient obsêdês par l'aventure du 
Chianti. U y a quelques années, un trafic 
analogue avait ét6 N!vélé au délriment du 
vin italien. Son prix s'était bnltalement 
effondré et il avait fallu cinq ans pour 
qu'il se redresse. 

Mais c'est la faGQn dont sera menée 
l'enquéte ainsi que ses révélations qui 
seront le plus à suivre. Le président de 
l 'lnuitut National des appellations 
d 'origine, propriétaire dans le Médoc, 
annonce déjà la couleur : « !'!NAD se 
poilera partie civile , sans aucune 
considération pour l'importance, la raison 
sociale ou les opinions politiques des 
éventuels prévenus , . 

La famille Cruso compte-1.elle gagner 
avec l'appui de Chaban? Celui-ci 
devra t-il mordre à l' hamec;on lendu par 
Gisca rd p o ur conserver ses appuis 
bordelais qui l'ont fait maire depuis la 
Libération ? C'est une bataille de clans 
qui se poursuit derrière le « icandale des 
vins de Bordeaux ». Dêjà , aYCc = 
d écla r ations impr uden tes, ses 
fanfaronnades, Lionel Cruse a bien mérit6 
du titre de c Nixon de Bordeaux» qu 'il 
s'est attribué innocemment. Pauvre 
Chaban ! ... 

■ 
14 

... 
armee 

galley, émule 
de marcellin 

Mon si eur Gallcy, 
ministre•policier, s'imagine qu ' il 
parviendra il exorciser le spectre d u 
m ouvement n n t i-militaristc qui 
prend corps aujourd'hui e n 
distribuant à l'aveuglette quelques 
coups de matraque. Profitant des 
vacanco>s, i l fa i t condamner 
lourdement quelques o bjecteurs d e 
conscience, i n culper deux 
anti-militarisles révolutionnaires à 

tarbes 

Tarbes, poursuivre IP pasteur Crus<'. 
Peine perdue. La flam me subversh•e 
qui <,-ouve dans les casernes se 
répand c haque jour davantage, 
l'anli-mili tarisme est d ésom1ais 
chevillé nu cœur d e la jeunesse et 
l'ar chaïque insLitution militaire à 
laquelle Galley fait un rempart de 
11011 corps blessée à mor t : l'avenir 
n'oppnrtient pas a u x pèrrs 
foue t tard s du vieux m o nde ! 

o.-----

CRIER LA 

LE PASTEUR 

CRUSE 
EN PROCES 
Le 27 septembre, le pasteur René 

Cruse, milltanl antl militariste, directeur 
du journal ,, Crosse en l'ai r "• passera on 
procés devant le tribunal de grande 
Instance de Corbeil. Son crime • Avoir 
publié un texte incitant à la 
« désobéissance co llective • face à 
l'arbitraire mùitariste. li est inculpé de 
« provocauon à l'insoumission et à la 
désertion • el, au terme de la loi, risque 
une peine de 1 a 5 ans de pnson ou de 
300 b 30 000 F d'ame11de. 

VERITE N'EST PAS UN DELIT 

Le paueur Cru se m éne, depu is 
quelques années, un combat trcs 
courageux contre l'embrigadement 01 
l'abrutissement miluai111s A travers sa 
personne, c'est l'ensemble du mouvement 
anu-mal11amte qw est visé QueUes que 
soient les d 1ve19enccs politiques qui 
peuvent exister entre son point de vue et 
celui dos marXJStcs-révoluuonnaires sur 
certaines quosuons, comme celle de 
l 'i nsoumis~i on , le pasteur Cruse sera 
défendu pa r les anti -malata nstes 
révolutionnaares comme un des leurs. Les 
Comités de Défense des Appelés auront 
notamment â cœur de popu lariser le 
combat de René Crusc et de lutter pour 
son acq uittement 

Unit6 contre la répression ! 

Le 20 février 1973 se déroule à Tarbes 
uoo manifesunion contre los manœuvres 
c Corrida IV», entrant dans le cadre de la 
DOT. Aux cris de • à bas l'armée du 
capital et de g uerre civile ». les 
maniresiants traversent la ville · 

A l'issue de la manifestation, deux 
militants sont arrêtés. t.'un d 'eux, 
Bernard Chamayou, ost le candidat do la 
Ligue Communiste aux législatives. Un 
communiqué de protestation est publié 
dans la presse. 

Le 23 mai, ces deux militants se voiem 
signifier une inculpation : « injures 
publiques aux armées• C'est Galley 
lui-mémo qui a porté plainte et qui 
demande à être mis au courant d0$ suites 
de l 'affaire 1 

Le 12 juin, les camarades se voient 
soumis â un deuxième interrogatoire. On 
les confronte avec les flics, on ira méme 
jusqu'à faire une gro t esque 
c reconstitution » des faits incrïminés ! 

Fm Juillet enfin, Ils reçoivent un avis à 
comparaitre au Tribunal Correctionnel de 
Tarbes, le 12 octobre, 

La riposte a cté immédiate et massive 
dès l'i nculpation de Chnmayou et de son 
camarade A Tarbes et Bagnères, 2 
comités de soutien sont mas en place, 
éditanl uacu et affiches • lncurp,, pour 
1volr dit la v6rité •· Une réunion unitaire 
s'est tenue, re(J'Oupant le PS, le PSU, la 
CFDT, la Ligue des Droits de l'Homme, 
Libre Penllée el Rouge. à la su ite de 
laquelle un tract commun fut diffusé sur 
les entreprises et un commuruqué de 
presse publi,. Des motions syndicales ont 
été publiées par le SNES et le SGEN Une 
collecte a rapporté 160 000 AF. 

Dès l a ren tr6e, la campagne 
s'intensifie Les comités de soutien se 
multiplieront, leur activité s'amplifiera : 
Cllamayou et 110n camarade n'ont fait que 
dire la vérité : ils doivent être aoquittés ! 

C0treip0ndant 

120°R.T. DE FONTAINEBLEAU 

Nous publions la lettre c1.<.Jcssous ~ans avou· lt's wo.,,e11s ,/., dr1/1er 
l'l'xactitudc de .ils offirmoI1om fn 10,11 état de co1< se apporan dafr<•ment 
/"uf'l/ence r1·u11,· popularisal,aon m assive de la /111te des appe/f's de 
i·()11t u1ncb/eau et tl"tttJC dénonciat1on vigoureuse de la réprc:,,;i<>n q1ii sét•rl 
a11,iourd 'h11i. Les onti-m iliraristes ne doiuent ; a111ois oublier <1 u ·a I àm1ée p/11s 
q11 'ailieurs le rapport de force n ·es/ ;amaiN ac<1 11 Is et r,11 ·a p nor, Pl .•11rto111 
sans le s011tie11 des civils il reste dé{at,orable a11x appcles. /.A lutte co11l11me. 

Le 3 septembre 73 
Cher camarade, 
L• 14 ao0t, deu• rappelés trouvaient 

la mort dans un 1<.cjdent en r"evenant de 
• combat" . " Rouge • a fait largement 
éch o des d iverses manife5tations et 
ln l er•ent l ons des mll l t1nts 
révolutlonnalrts ~ cette occulon. 

M aiS aujourd'hu i, Il faut bien dire que 
la tension, la moblllutlon sont 
re t ombées. La reprise en mai n du 
contingent s'est peu â peu effec-tu~e. 
Aujourd'hui, l'houre est t 11 ,,pression . 
Le 30 ooûl ( 1 S jours après les manifs), un 
certain nombre d 1appelés, remarqués lors 
du diverses manifutations, ont été 
" affectés t> dans des camps 
se111l-dlsciptlnaires. A Rouen (Régiment 
du Tchad) pour certains, à Belfort pour 
d 1autres. A la caserne, il est di.'flcllc de 
savoir le nombre de c1m1rade.s ainsi 
dispersês (4 selon certahis bruits. 40 selon 
d'autres). Toujours est-l i que la volonté 
d t b r iser toute r•sistance. d 'enterrer 
l'affaire, est mani feste. Les gradés jouent 
'9alement sur la division, sur le clivage 
ent re les différents niveaux de conscience 
entre les appelés de la classe 08. Ainsi, 
parmi IOJ appelb dlspers•• dans des 
camps s.emi-disciplinaires se t rouvent dès 

gens n•ayant au cunement partici pé aux 
dlversei actions du 14 et d u 1 S ao0t. 
L •e ncad re ment c5pêre ainsi canaliser 
l'hostilité de la partie silencieuse des 
appelfs contre ceux qui ont o,. s'"ever 
con t re t• assassinat de deu x de nos 
camarades, et a ins i briser tout e 
mobilisation, toute action unitai re . 

t< Les types qui trinquent, ce ne sont 
pas ceux qui ont fou tu le bordel n, 
"voilà ce qu'il y • Il 919ner en 
ma nifes.tant >t, (1 de toute façon ce sont 
eux (les gradés) les plus forts"• etc ... 
Telles sont les ro!flexions que l'on peut 
entend re parmi certains appe1,.s. La 
machine Idéologique mllllairt est bien 
huilée, cherchant â diviser, se servant de 
la tension , du potentiel d'agressivité 
provoquê par la vi e en caserne et les 
brimades journali~l'H i ses fins propres. 

Les fafts devaient el doivent Otre dits 
et connus du public . 

A noter que le film • R.A.S.,. est 
pas,. • Fontainebleau , mais coupé des 
sc,.enes sans doute jugées subversives par 
!'autorité mllitalre. Cette lettre n'est pas 
s;i9 née et vous compre6drez pourquoi . 

Salutations. 



allemagne 

èves 

La vague de grèves spontanées qui a 
déferlé sur la République Fédérale 
d' Allemagne est de loin la plus 
importante, que ce pays a connu. En 
1969, c'étaient les aciéries, qui étaient 
touchées dans une région assez délimitée 
et la direction des grèves restait dans les 
mains des « gens de confiance», les 
militants, de l' IG-Metall. le syndicat 
puissant des métallos, qui compte · 
maintenant presqMe 2,5 millions de 
membres. Catte fois-ci, la grive rampait 
joyeusement d'une ville à l'autre et si la 
région de la Ruhr, le centre industriel le 
plus important de l'Europe était lt plus 
durement • frappé • P• la vague de 
grèves, il y avait pas mal de luttes hors de 
cette rétîon. Mais deux facteurs nouveaux 

LES RAISONS PRO FONDES DES 
GREVES 

Bion s0r de, grdves ne sont Jamais le 
fait d'une propagande de groupes 
d'agitateurs. soient-ils les plus habiles. 
Elles ont des racines objectlw,s. Cette 
fois-ci, tout le monde est d·accord que le 
cont rat conclu en janvier 1973, 
augmentant les salaires de 8,5 %, pour 
aider les efroru du gouvernement do 
Willy Brandt de réaliser le miracle de 
c stabilisation • des prix, ou mfme de les 
faire reculer était le début de la débacle. 
Car les prix ne voulaient absolument pas 
suivre les adjurations du gouterncmcnt. so 
comportaient suivant les lois 
é<:onomiques de l 'offre et de la demande. 
La hausse du co0t de la vie grimpait de 
5,5 % au début de l'année Il presque 8 %. 
Cola avec l~mpôt fonement progressif qui 
frappe durement les augmentations des 
salai res et les cotisations sociales 
montantes effa~aiont complétement les 
8,5 % obtenu par l'IG-MetaU. Au mois de 
mai, les dirigeants du syndicat, qui 
prévoyaient qu'un c automne chaud » 
s'approchait . s 'adressérent à 
l'organuation patronale en demandant à 
augmen t er la prime de vacances 
(maintenant un tiers du salaire mensuel 
en plus du paiement régulier du salaire). 
lis n 'osaient pas demander une 
augmentation du salaue tout simplement, 
car d'aprés le droit du travail allemand, 
une convention oollecllve oonclue pour 
une certaine période oblige le syndicat à 
< maintenir la paix» (Fricdenspflicht) 
pour cette période. En cas de gréve, les 
tribunaux peuvent condamner les 
syndicats â <l'es amendes lourdes oomme 
dédommagement. Bien s0r. la morale 
petite .bourgeoise légaliste des chefs 
syndicaux ne leur a pas pennisde faire le 
test d 'une grève, qui ne soit pas tenninêe 
avant que le patronat soit forcé de signer 
un contrat dans lequel il renonco 
exp licitement à ces droits de 
d«lommagemen.ts ! 

Mais ce qui était le plus curieux : les 
patrons qui sentaient aprés I• conclusion 
du cont rat du mois de 1anvier le 
mécontentement des salariés accordaient 
de leur part, sur le plan de l 'entreprise, 
des avantages parfois assez oonsklérables 
parce qu'1ls voulaient exploiter il fond la 
conjoncture économique favorable et ne 
voulaient pas courir le risque de gréve. 
::·est dans de telles négociations (parfois 
accompagnœs de menaces pas toujours 

ont particulièrement effrayé la 
bourgeoisie allemande aussi bien que la 
bureaucratie syndicale : 

1) Là où les militants syndicaux 
étaient hésitants. où l'appareil syndical 
était rouillé, où il n'y avait SMrtout pas de 
liens étroits awc les ouvriers étra.gers, 
pour la première fois se formaient des 
oorrités de greve ~us sur le tas. Dans ces 
cas•là, on sentait généralement aussi 
l'influence de I groupes 1adicali1h •• 
ridiculish dans le passé comme 
inteUectuels 1.telus, qui ne sont pas du 
tout acceptés par les prolos. 

21 Les ouvriers étrangers ont déclancW 
quelques unes de ces grilves, ou éUient à 
l'avant-tarde des grévistes. 

lanêes) qu•en Bade Wurtemberg parexan
ple, avec une classe ouvrière qui a eu une 
&location militante (deux greve, avec des 
lock-out totaux, en 1963 et en 1971) 
70 % des sa lariés ont obtenu des 
« concessions •. 

C'est pourquoi aussi le patronat 
allemand refusait carrément au x 
dirigeants syndicaux au mols de mai 
d 'acoorder une augmentation dt la prune 
de vacances . lis étalent sors - et le 
disaient - que rien ne se passera ... 

L'ERREUR DU PATRONAT 

Us se trompaient durement . Aussitôt 
apres la rent'" des vacances, des grèves 
éclataient et re rép11ndaient avec une 
vitesse étonnante d'une ville à l'autre. A 
Lippstadt. une ville de province, éclatait 
une grève d 'ouvriers étrangers qui se 
voyaient refuser une augmentation de 
15 pfennlgs par heure qu'on voulait 
accorder seulement aux ouvriers qualifiés 
pour la plupart des allemands. Pour la 
première fois, la police de la ville de 
Bochum, où on l'avait entrainé dans des 
luttes avec des étudiants était appeloo 
pour intervenir contre des ouvriers et des 
ouvriéres en gr6ve avec une brutalité 
qu'on ignorait jusqu •à maintenant dans la 
classe ouvrière. La gréve eut un succés 
formidable (40 pfennigs de plus par heure 
pour les salaires les plus bas et 30 pour les 
salaires les plus élevés de ceux mêmes qui 
voulaient se contenter de 15 pfennigs et 
ne faisaient pas la gréw !). On no 
négociait pas seulement avec les 
représentants de l'IG-Metall mais aussi 
avec le comité de gréve (des camarades de 
la KPD nvaiont aidé à le forme<), co qui 

est une date historique p our le 
syndicalisme allemand d 'apn!s-guerre ... 

Suivait une gréYe à Pierburg, où 80 % 
dos salariés dans une entreprise avec 3500 
ouvriers et employés, sont des étrangers 
pour la plupart des femmes. Là la 
direction restait plutôt dans les mains des 
représentants syndicaux, bien qu'il y eut 
aussi une agitation assez forte 
d'organisations dif"rentes de • dehors • 
( et en langues étrangéres). Mais des 
négociations qui se menaient en vain 
depuis des mols pour reclasser les 
ouvrières qui d 'aprts let contratS mêmes 
du syndicat étaient classées dans des 
catégories trop basses, étaient conclues 
après c:lnq jours de gr6ve avec un .,-uccès 
imponant. Devant une menace d'action 
des outilleurs, allemands pour la plupart, 
4 jours de grêve étalent payés, le 
cinquiéme doit être Nlcupéré mais sera 
payé oomme les heures supplémentaires. 
Cela aussi est d'ailleurs une nouveauté en 
Allemagne, que des jouri de gréve soient 
payés par le patronal , car les syndicats 
n'ont légalement pas le droit de payer des 
indemnités de gréve pour des luttes 
« sauvages » ! 

li ne faut pas oublier non, plus que les 
grèves mdmes et on estime quo plus de 
50 000 ont pris part jusqu•à maintenant à 
des gréves spontanées - sont seulement 
l'arme de l'ultirna ratio. li y a des 
centaines de milliers d'ouvriers, peut-4tre 
même plus d'un million , qui ont 
« tranquillement » obtenu des 
concessions sous la menace d'une act;on , 
Les deu x gréves les plus importantes 
é I a 1ent pourtant celle de chez Opcl 
(Goneral Motors) el de chez Ford à 
Cologne. La faiblesse de la direction du 
« conseil de 1·entreprise • (Betriebsrat), la 
représentation légale des salariés, le 
manqu-e d ' une direction p olitique 
reconnue parmi les < gens de oonfianœ • 
étalent surtout chez Opel un handicap 
énorme de la grève. Même si on a arraché 
des concessions, il n'y avait pas le 
sentiment d 'Une grande victoire. car los 
ouvriers savent bien que los profits de 

OR 

Opel ( 470 millions de Doutschmarlu, 
presque un demi-milliard 1) permettaient 
d 'obtenir beaucoup plus. C'est surtout le 
paiement des jours de gréve qui est encore 
en négociation . 

Chez Ford c 'étaient principalement les 
ouvriers turcs, (10 000 sur 34 000 
salariés). qui étaient de loin la force la 
plus ùnportante dans la gréve, aidés pa,
des groupes dt « r~icaux • de gauche, 
qui se ooncentraient sur le terrain de la 
bataille. Il y avait tout un proqramme de 
demandes : 1 DM de plus par heure, six 
mois de vacances payées, le 13eme mois 
payé, diminution des cadences à la chaine 
et abolition des groupes de paiement les 
plus bas. 

li est trop 101 pour juger le résultat de 
cette grtve dans laquelle 11ntervention de 
dehors était ttb forte, mais dans laquelle 
il y avait aussi des heurts entre tranilleurs 
turcs et allemands exploités par la p<eae 
réactionnaire pour attiser le feu de la 
haine des étrangers. 

La même presse, mais aussi les partis 
politique et le gouvernement 
commençaient à témoigner un intérêt 
spécial pour la « perte d'autorité » de la 
direction syndicale. Le but de cette 
campagne était clairement de dreuer les 
synd i cats contre la gauche 
rêvolutionnaire, qui rêussÙisait pou.r la 
p<emiére fols à Jouer un r0le, quoique 
encore asse-z limite, dans un mouvement 
de gréve. Pour finir toute cette expérience 
douloureuse. c 'était le chancellier Willy 
Brandt lui•mllme dans des conversations 
séparées avec le$ employeurs et avec 
l'IG-Metall, qui les exhortait à se mettre 
ensemble autour d 'une ~bic ronde. C'est 
ce qu'ils font aujourd'hui 30 ao0t, pour 
sortir de l'impasse, qui commence à 
deven\r trop dangereuse. La classe 
ouvriére allemande a appris qu'on peut 
agir, même quand les mains du syndicat 
sont liées par « l'obligation de maintenir 
la paix sociale •· C'est une JeGon qui ne 
sera pas oubliée. 

Correspondut 
le 30 100t. 

Je délïire prendre contact avec Rouge 
·Rouge 10 1mo. Gu•""'• •Pam 4 . u1,.-.- 212 11 M ou 212 o 12 
hebdomadaire d'action communist,e 

NOM .................................................. . 

ADRESSE .......................................... . 

····················· ....................................... . 
Age ........... Profession ......................... .. 
Lieu de travail (focultotifl ..................... . 
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les leçons 
l~l icnne Fa,jo11, 111cn1lire dn 1lu, Pan l'oli l in111· 1h1 l'CF. 11 110,111<' le 

31 aoi11 111w <·,111l'érc11<·1• d1· pr<'••1· r<·1Kl1111I 1·,1111plr ti r ,..,n r,;, .. nt "'')"!!.'' 
nu Chil i. 

l)an~ nne dérlaralion oflïci.-llc reproduit" p ;,r l .'ll11111a11i11\ ' ';i jon •<·•KI 
hommt•~e à « l·<tu\'l'C du !!ou,-, .. rm~11H?nt ..\ lleuet ... •>. d Pnouc-1:. le t·laao~ 
î-cunomi,,ue • a rme de la réaclio11 » ,,1 lt',i ,,,,..,,. cl,• t·nup d '1- t al. U a, ·,·118" 
la prr!,jje de droit e cl un dèp11 1,.: du l'm·h , a1io11al 1k pr.,;,,onii,er 
ou>Nl<'mrnl • un coup de Djakarta. c'est o dire 11/l giga11 tesqu<' mo .. "<'1cre 
de~ forces uiues qui sout iennent au Cl1 i/i le progrès ei la lc'galilr 1,. 

Fajon analyse Pnsuitl' r at1il11dc de~ di l'f Prentes l'orres el eoud,es 
sociales c,w.-rs le rél!imc. Ln da~se 011vri~re dan. sa rnasse (90 ¾, ) cl la 
paysannerie dans sa 111 ajorili- (60 /, ) i<o nl f:1\0r:1bl<·~ au ré(!itu1•. La 
.situation csl « plus rompll'M' » dans 11.'N ,·out hl'o mo~em11·, nrhaincs. 
~ C'e61 Il' risu//11I, dit Fajon, d<'s difficulté., <'ronomiqucs. d'1.nc 
formidable press"m idéologiqul' dC' la droitl' qw possède les nrands 
jour,wux au C/11/i el les deu:i: tiers des ème/leurs radio, mais aussi pour 
une part de certaines erreurs qui ont été commises dans la mise en o'uure 
de la Juste po/i/1qc1e de /'Unité Populaire•· 

Fa.ion énumtlrc lroii, t'rl'<'Ur~ pr ind pt1lr, 
remMirr . 

!-:1 perl't>pl ion d l' l;i Hilu;ition ,·hilicnnc nous inlèrc-~sc- ,lo11bl<'111enl , eu 
elle frlairt> ,•n 111t"111P lcmps l'idée qu'il ;w f:iil <l 'une ap,,lic:1l io11 évenh1Plle 
en Fnu,c.- du pro~ra1u1t1t• ('om,nun d<• ,rouvcrH<'11tC't1l. 

Remarquons d 'abord que Fajon (• C h ili, l e social ism e sa n s 1. 
considère cor.ime une fa1alité la r••oluloon l 11, document Rouge 21 •. 
main m ise de la droite ,ur Je, Janvier 73) 

gr • moyens d'information. Il est vrai Voyons ensui re les e,i-eu" politiques 
que. pour entrer en fonction, l'Unllé lllCl'iminées par •~•JOn ; 
Populaire avait accepté le « Sta1u1 des !J II Cornincs ll11iotics àconom,~ucs 
Garanties • imposé par la majori té qui mettaient l'ac'Celll Sli: 1.1 des1r11ction 
pa.rlement.airededroitc.quistipule:c Je de.s structures iincJennes et 
réjjime de propriété et de fonctionnement sous~st1ina1e111 les lâches pressan,es de 
de ces moyens d'information ne pourronr d•veloppemenr de la produc1ion et de la 
être modifiés que par u n e loi» µrodJc:o,r:e "'onr pas ê10 c,:,ml;a:wes 
(article 10, paragraphe 3). /\insi, le pendan, un lemps avec /" '1,:-Jeur 
gouvernement a les mains liées par le indispensable ., 
parlement sur u n e queslion aum Sur cc point aussi. nous répondions 
importante. dans la brochure • Le socialisme sans la 

Nous avions répondu sur ce point dans revolntion • » . 
une brochure : 

"T,é, important égalemerit le ta,1 de 
laisser le• moyen, d'inlorm1tlon il 11 
disposition des fortunes privées. Ainsi la 
prene rbcllonnolre orchestra•t•elle de 
v4rl tables campagnes d'intoxication. c•est 
elle qu i a préparé et assuré l'fcho de la 
,nanlfestotlon dite des • casscrolles 
vides • • première grande ma,lifesta1ion de 
rue contre le régime en d~c~mbre 71, 
or90nisêe pour protester contre la pénurie 
alimentaire par de prétendues ménagères, 
q u 1 , talent en lait les lemmes des 
quartiers bourgeoi s de Sant iago. C'est 
encore cette p resse q u 1 organise 
l'lntimld1tlon contre les partisans de 
l'Unité Populai re. Par e)(tm ple, pendant 
la grjve des commorçanh en octobre 
dern ier, le journ11I réactionnaire Trtbutt• 
publi1H u ne liste noire des commerçants 
non 9r6vlstes, do nc wspects de sympathie 
envers le r6gime, pou r tes d ésigner aux 
e)(actions des bandes d'extréme~rolte ! 
Un ~,ritat>lo gouvtlrnonHtflt ou•u111r aurtHt 
nu co,trra,a, muional ,sé les ,mpr,merios* 
papeun,e,, meuager1111~ ot,n d• miu,, 1111 
mov,,u d',nform•r1on, prdcecttmtrJflnt 
8Sf(Jjerr1s b la lorrune. â la d1spos1t1on des 
groupDmonr, r,ol1t1Qu1,, 1ynd1c11u x 
culturcl1 • · 
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« L' Unité Populaire a défini la bataille 
de ra production comme une Uche 
cen trale pour les tnv1ill eurs En France, 
ce thème ne peut manq uer d e rappeler les 
positions du Parti Commu niste ~n 1945, 
quan d il détenait certains fauteuils 
ministériels d ans le gouvernement de 
Gaulle : "produire d'abord» tel Hait le 
mot d 'ordre 

A par t ir d u moment ou l'U nlt6 
Populaire prétend battre le capitalisme 
sur son propre terrain et avec ses propres 
armes, Il n'est pas etonn1nl de •oir 
apparaitre au p remier plan la bataille de 
la production. 

L'Un,té Populaire se propose ni plus ni 
moins que de rachete, le capital. c·est à 
peu prt.s aussi absurde que si un esclave 
prê t enda it écono miser sur s.a ration 
alim e lltaire quotid ienne pour rache'ler le 
fouet du martre qui l'opprime! 

Il s"agit , comme on dit, de taire rôtir le 
mouto n s an s qu'il s'en aperçoive: 
d'administrer 11 preuve de 11 supôriorit6 
du secteur public sur le secteur p rl-.iê , de 
grignoter petit A petit le secteur privé. 

Mais, comme cela 5t passe da ns le 
cadre de la légahté bourgeoise, et 
no tamment du respect de 11 propriété 
privée des moyens de production, q ui en 

eommondo, d' t>ctdmo dro,11 

r fajon 
corntitue t·un des p,11ers. bon nombre des 
1 ::,0 natlonaiisations auxquelles il a êté 
procédi le furent avec rachat ou 
rndemnisat,oll. Oans ces corHhtions 
IOrl-.l ll 'on dùmJru:lv "11.or rrav>.ulleu!'s d; 
prodUlfl d'obotd on dt1vnJ1t d/OUII!• : 

Pl'Odt,rre PO(JT racheter J).'Orlutre pour 
Mt.Jem,11,fJt , 

Et pour racheter quo, ? Indemniser 
qui ? Pou r racheter des richesses q u 'ils 
ont produ11es délâ de leur lrovall e l do 
l eut sueur e t dont l'exploitation 
cap,taUste tes a dépossédés: c'est u111J 
1,co11 d• ,ach.,fiJt .. o uu, 11•u' "1Hô 11oh• . , 
de rra 111.ntlet douorc pou, ie m cme 
rdsuiuu Indemniser ll!S expl oite.urs d'h ier 
qui pourront a ller investir ailleur1, dans 
d es sec t eurs plus rentables ou Ils 
continueront à ••plolter 11 classe 
ouvriéte; q uand encore il$ n·utlllseront 
pas u ne part de l'1ndemn1sat1on pour 
en !retenir des milices privées el des 
troupes mPtCena,res ! 

Lf.\ t1Ju,1,1t,ru,J (1.J1, ,nl ~nt dur ftfJ•) •IG 

,.., tr1..wa .. ·Jt111 1Jt1~ t'Jui .:uK·'""mos telle 
es t la p ri ncipale source de leur 
démoblllsolion ci de leur désalleclion 
prévisible 4' l 'égMd du régime . Comme 11,t 

orodul,•ru d'~vo,t1 pour ,ndfJmr11s~,. te 
nw••L' ao tJ r:onsommllf•on 110 peu, quo 
se m,;,,,.:enu ov {) rQq!'I' ;,$~• 1enrnment Les 
dornleu temps, li s'est mfme dégradé du 
fa1t de l'inflation q u• fait grimper tes prix 
plus vite que les salaires. Ou fait su rtout 
du sabotage de la bourgeoisie qui stocke 
les produits po1,.1r affamer tes masses, qui 
développe le marché noir. qui désorga111se 
la distribution ainsi que l'a illustré 
t·e:..e mpl~ spectacu laire de la greve des 
camionneurs et des commerçant.s ►1 . 

2) " 1.. 'occupation de$ on11epdst1S p.,, 
los travailleurs. comme 1us1e mero,o ,ie 
défer.sa polWq:Je a rel momen r eu fo 
oon!Je,f'evoluu-::n pass.;û: J J'.att~ue. s'e('! 
tron•lonnée r.n c•rl Jin.! cas or. pn,e de 
possession d'en I reprises nullemenl 
concernées f.,4f !e p:o:;rar::mtt de 
m uona/is,mor,, .. 

Fajon reconnaf1 une chose ossenuelle: 
c'est la logique des affromemen1s de 
c lasse qui a condui1 les travailleurs ~ 
occuper les usines, lors de la prem iérc 
greve des camionneurs (au1omne 72) ou 
lors de la tentative de putsch mili1airc en 
juillo1 dcrnie1·. Fa)On roconnaft aussi dans 
sa déclaration que des secteurs de l'armée 
et de l.i bourgeoisie tramaient des proJets 
de coup d ' ""rnt. Alors, pourquoi les 
travailleurs céderaient-ils les positions 
q u ' ils occupent , pourquo i 
abando nneraient -i ls d'eux-mdmcs le 
terrain A l 'eMemi de classe ? Face au 
sabotage des patrons. les uavailleurs ont 
compris que leur foroo repose sur le 
contrôle des us;ines, des outils, c'es1 ~ dire 
d e s moyens de produc t ion Les 
entreprises ne leur donnent pas seulemen1 
L, possibilité de produire pour !<'lllsfairo 
leun besoins, elles scmt aussi dos lieux 
d'organisation de la classe ouvrière. C ·est 
là que prennent corps les comités d 'usinè, 
que se regroupent les « cordons 
industriels , qui coordonnent les 
o rganismes ,epr.senrnufs do µlu&ieu,s 
enrrepmes, que se forment les piquets el 

les dét..chemen rs En un mot, c ·est là que 
se d, esse le pouvoir des rravailleur, 
capable de briser les t en tat ives 
niactionnairos de la bourgeoisie et de 
l'imp6nalisme. Et, selon Faion, une fois 
passée l ' • ler le la plus ch.lude, les 
11availle~r> devraient y renoncer pour 
re, p ec 1er l e program m e de 
nat1onalisations prévu. il y n trois ans. 
Mois qui décide do ce progromme • Lo 
gouvernement seul • Les ôtats,majors 
pohuqucs' Ou bien les travailleurs 
pe.iven L décider souverainemcnL do 
l'elargir selon les besoins de leur 
combat? 

3) , l..a phraséologie de différence., 
formar,oo,,. don< le MIR es, /a plus 
connue, a e1,1yé dos posic ions 



irresponsables et aventunszes, c•est Je cas 
de I.> consup10 9auchIsIe de dèsobeiSS<l11ce 
l.incea ,,u ,c soldats, qu, a foci/ict les 
tenrarives des cfficiers ldVCrables au coup 
d'Era:. c'est Je cas "" m::>! d 'ordre 
gauchiste de commoln:11 mem exclu<if des 
tnvr1illeurs dans toutM let usines, 1end<1nr 
a dresser Jes ingéniews er les cadres 
oon:ro I• classe ouvrière •· 

TOUi ost 1~ ! Fa,JOn dénonçait les 
partisans d 'u n • coup de Djakarta». mais 
quelles ,eçons a-t -il <i,ées lui-même du 
mass.1cre des communiites iodonés,-ns 7 

Toute son auaque anti -qauch,ste va dans 
le même sens . amadouer les couches 
moyennes. les cadres les officiers Sur 
tous ces gons-lA, il propose d ·accrocher un 
ecnteau . • fragile I A ménager ! A ne pas 
bouscule, ' Comme s, IH gestes 
concali ateurs suffisaiem à abohr le 
caractt?1e ae classe de 1'a.rmée, à ;innuler 
les com~lo u d ·une bourgeoisie qui défend 
avec arhMncmcnt ses intéréts Vaut i l 
mieux miser sur la loyauui hypothéuq ue 
d'une po19nie d'officiers ou commencer à 
orgMaser e• soldats du ron tingcn:. à 
rearouper CPS fils d'ouvriers~• de pa}•sans 
"""' l 'unirorme qui seron t capablas, le 
jour vonu. de faire échec aux états majors 
pu1schmes 7 Vau1 -il mieux marchander 
L1 neutrahte de cadres ou d~mgénieurs ou 
convaincre les milliers et les mùliers de 
uavaalleurs -,u• le combat engagé est bien 
le leu,. qu'ils reprêsenient une soc,et6 et 
un 1·01,voi. nQuveaux. que le• hé,atants 
doivent cholSa. leu, camp? S'ils sentent 
qu'ils h.i lt~nt et travaille!lt pour leur 
compte les travailleu.• i,e;eront dan; la 
satua1ion infiniment plus lourd que ceux 
~"nt F P!Jon propose d ·ache lf'r la 
neutralité ou le soutien électoral. 

De plu,. FaJon s'on , ,end à daffe,-ntes 
forma11on> gauchis·es, dont le MIR 
exphcuement cité Or, preci:é"'Pr' 
l 'amtude du MIR vis l\ vis de lUnité 
Popu laire nou• parai1 ambigue L0, '1 'un 
meeting le 12iuiUe1, son focreta1re 
<Jénéral. Enrlqucz, a doclilro • IJ clas,;c 
ouvnere ne veut pas d'un cabinet de 
dialogue. mais d 'un Cdbinet qui soit un 
1nstrun,en1 de lulle et de combol, ,, l'our 
nou•. lt probleme n est pas celu, du 
dosaqe de• portc!eu,lles mims1ênels. de 
l 'appui a un cabinet de lutte cont,e un 
c.1hiMt de di~logue avec la dèmocraue 
c h rétienne Cc qu'il faut, c'est un 
c1ouvernement OUVJ ier et popu l1;ure 
,appuyé sur les comuo, d'u1ine 11 les 
milices ouvrieres 

LE 
'coup 

DE 
DJAKARTK 
l,es Ier et 2 octobre 1965, un 

coup d 'E1a1 militaare a declenchê on 
1 ndonesie un vcritable massacre 
contr!l lo mouvement ouvrier Plus 
t.le SOl' 000 ·ommunistes on t été 
tués La presse du PC, le PC 
lu i mé,no, le plu, grand syndicat 
(SOBSI) ont eté interdm l,c 
secrétaire gênerai du PC, A1d1t, et 
celui du syndicat, Niono. exécutés. 
Avanr le coup d 'Etot, le Parti 
Communis1e Indonésien (PKI), le 
plus grand part, communiste du 
monde cap11alas1e, a nn on,;ait 
3 m~lions de membres, 3 m1lhons 
d'adhérents aux Jeunesses et 
20 mllhons dans los orÇJnlSot,ons 
de maue Cette force 
4'xtrGo,dmaire ~ é1ê <r:1..+·asèe t,Mr une 
armee de 350 000 hommes 

NJono a cxpu;ue penctar.t son 
procès ~ue l'imminence du coup 
d 'E1at a ét6 di:.cu1.e du b ue eau 
Politique dos 1, mo,. de ju1Jlü1 ut 
q u e des opin,or.s divergentes 
s étaient manûestces pour savc.it s'il 
frtl1a11 ré.içtr ,v ant ou 
immed1a1emen1 ap1és qu'il se soit 
produ11 

Ce n'es1 que 1,os tard le 25 
sep:cmhre, que l'o ricn1a1ion du !'KI 
fut conigee par une mtervenuon 
d 'A Hhl dev..1nt le!I ouvrier:. de, 
plMtallons L 'his101rr ,1 placé le 
peuple et la classe ouvnere du 
monde enue, dev.n1 :e choix d 'et,e 
l'enclume o u le ma, 1eau La classe 
ou vn e re indonesaenne devrait 
adopt e r l'a1111ude suivante . de 
l'a u rl ,1 'O, e ncor e de l'dudace. 
1o u10 u rs de l ' audace ' 
Empa,ez vous de, enuepaises I A 
l'a• .uon, /J l 'acuon , a l'acuon ! • 

Il était trop to11d Pendan t des 
annees le PKI dvclir, ootammen: 
fan l9~7. debut 1960, freiné le 
mouvement des manes Il avait 
collaboré avec les nationalistes ot 
les religieux .au gou vernement de 
Fronl National (NA51\KOM) Il 
ava11 exprimé son sou1 1en aux cmq 
prmciµes du presid.111 Soekarno 
dont le principe Je • croyance en 
un dieu unique Il avait appris 
aux masses à honorer « Sang 
Karno • , le frere Ka, no 1 

Lo mal était fait 11 était trop 
tard pour réveiller bru1alemen1 les 
maue, I.e 30 scpiembre, une 
frac11on progre.s1s1e de l'armée 
d iragée pa r le colonel Untung 
essayait de se substituer aux masses 
en declenchan t un coup d'Etat 
prevenuf. Le PKI commença par 
soutenir, puis finit par désavouer. 
l,a tentative échoua. 

Lo 2 octobre, le mouvement 
ouvrier indones1en etait écrasé dans 
le sang Une tragtldie comparable 
s'est déroulée au Soudan en 
Juillet 71. 

Fa1on en ure des leçons de 
modération et de sagesse Il se 
prononce avec le PC chilien pour 
• le maint.ien et le respect de la 
doetrine proressionnelle dei forces 
ctrmées 1 Il entl'euent La confuS1on 
en ne rappebnt pas que l'Etat 
chiben reste un Etat bourgeois, 
mtimc sî Jes partis ouvners 
ré formisies occupent des postes 
gouvernementaux 

Nous urons de toutes autres 
leqons : qu'il exa,t~ une lutte sans 
merci entre la bourgeoisie, son 
armée, son appareil d 'Etat et le 
prolétariat. Que seu le la 
mobilisation armée de ce dernier 
peut détruire ou neutraliser los 
forces de la premiê ro, en 
cbmmenGant par bnser (et nnn 
investir) sa vieille machine d'Etat. 1 

Ce sont les leçons élémentaires, 
l::herement payées de l'histoire du 
mouvement ouvrier. 

notes internationaJ.es 

ESPAGNE 

Le gouvcrnemen1 Cranc;ais a tenu à 
manifester sans anondro sa sympathie 
acuve au nouveau gouvernement 
lranquiste. La rencontre de Jobert et 
Lopez Rodo à San Sebastian, les 27 et 28 
aoOt derniers, si elle n'a eu que des 
répercussions l imitees dans la vie 
polluque franGatle, n'en revdt pas moins 
uno signification politique évidente, 
comme symbole d'une profonde 
so lidara t é d'intérêts entre le 
gouvernement Pompidou et la dictature 
franquis1e 

Le gouveincment francals a tenu à 
réarhrmer haul et rort son rôle 
d'ambassadeur zé le de 1 'Espagne 
franquis1e en Europe, deux mois après la 
nominah<!_n de Carrero Blanco comme 
président du gouvernement et la mise en 
place d ·une nouvelle équipe qui marque 
sans aucun doute un nouveau 
durcissement du Nlgime 

UN C:OUVERNEME'IT 
OF. SAUVF,GARDF: 

Le profond remaniement ministériel 
du 11 juin dernier s'est effectué au tour de 
Carrero Blanco. Contrairement au 
gouvernement d'octobre 69 qua é1ait 
apparu comme une vietoire spectaculaire 
de • t'aùe technocratique libérale, liée à 
l'Opus Dei, le gouvernement de Juin 73 
apparait en contre,pattle comme une 
sérieuse remise en ordre, un réalignement 
de l'êquipe au pou,'Oar autour de la 
personne qui incarne la conunuitê 
histo11que du rranquisme, â l'heure où la 
mort de Franco risque de précipiter 
l'agonie de la dictature. 

C'est bien avant t out d'un 
gouvernement de sauveganle qu~I s'agit. 
Son essence en est claire : c 'est un 
gouvernement gris, titre l'éditorial de 
COMBATE (o rgane de la c l,iga 
Comunista Revolucionaria »), à l'unage 
des• Gris • de la police armée, qui est le 
visage de sa politique intérieure. C'est un 
gouvernement gris de pohticiens 
d 'appareil, de I Carreristes • qui doivent 
leur promotion Il leur adhésion à la 
poli I lque du chef du gouvernement, 
Clrrero Blanco. En ce sens, au<lelà des 
distinctions pob1iques entre phalangistes 
et 1echnocra1es, cette équipe est 
certainement plus monocoloro que le 
gouvernement Opus-Déiste d'octobre 69, 
plus homogéne parce que c'est une équipe 
qui se rassemble autour du seul projet 
possible. de la sou te politique powble de 
la bourgeoisie, prélude des mesures de 
sauv"'}llrde qw s'imposent face â la 
pu,ssaiue montde révolutioMaire qui 
creuse la tombe du franquisme. 

Les velleités é volutionnistes des 
technocra1es avaaen1 rail long feu, 
balayées par los puissantes mobiliso111ons 
contre les procès de Burgos en décembre 
1970. Depuis. toute tontativo de 
libéralisation du régime s'est évanouie 
devant la menace grandissante des luttes 
ouvrieres En sacrifiant Lopez Bravo, tdte 
de turc, symbole de cet évolutionnisme, 

en enlevant à L.op.n Rodo le poste 
central qu'il occupa11 au ministére du 
Plan , pour lui donne, celui des affaires 
étrangères, Cariero ~lanco a mont,é qu'tl 
n'était pa.s prOt à s'engager plus avant sur 
cette pente glissante. l,a désignation du 
price Juan Carlos comme successeur de 
Franco en juillet 71, n'avait pas d'autre 
ug nifica t ion que de s'efforwr de 
dissimuler le vide politique que crc\era b 
duparition du dictateur et n'est 
prometteuse d'aucun cha~ement de 
politique. Juan Carlos est promu au rang 
de chef de l'Etat, marionnette d'un 
gouvernement Carrera Blanco 

Dans ce cadre les déclarations 
bruyantes de Pompidou et de son 
éminence grise Jobert, présenté par la 
presse franquiste comme un candidat 
Sérieux a la succession, sur l'en trée de 
l'Espagne dans le Marché Commun 
prennent surtout valeur de caution 
politique à la nouvelle équipe. Elle vont 
plus d,1ns le !/tins d'un resserrement des 
liens économiques, poll't1Ques, militaires 
el polaciers entre los deux régimes, 
qu'elles no pr6paront vr,1imom l'entrlio de 
1 'Espagne franquiste dans le Marché 
Comn,un 

Alo•s que l'Eur:,pe capitalis1e regarde 
avccinquiétudeles an nées a venir et que se 
précise Id menace d'une forte récession 
éoonom,-iue, le capitalisme espagnol est 
trop vulnérable pour pouvoir abattre les 
barrieres protectionnistes qui le protègent 
encore et qui le rendraient beaucoup plus 
dtreetement dépendant de la moindre 
fluctuation de l'économie capitaliste 
européenne. Cela explique le peu 
d'empressement du patronat espagnol à 
s'intégrer au Marché Commun. 

Mais l 'obstaclo le plus sérieux, c'est 
bien la puissante mobilisation de la clilsse 
ouvrière européenne. 1,os manifestations 
contre la récente venue de Caetano à 
Londres, ou contre l'invitation d'une 
représentation portugaise en Suisse 
montrent la sensibilité d'une large 
avant.garde ouvrillre dans la lutte contre 
les régimes dictatoriaux. 

1, 'a mpleur de la mobilisation 
intcmationale lors dos procés de Burgos 
donne un avant.gout de ce que serait la 
riposte à un tel resserrement dos liens 
poliuques avec la dictature franquiste. 
Cela est d'autant plus vrai que depuis 
trois ans, le prolétariat espagnol s'est 
souvent trouvé à la pointe du combat. l.a 
grève genéralc de Pampelune on juin 
dernier, où nos camarades de l 'ETA (VI) 
ont joué un rôle exemplaire est un 
nouveau pas en avant vers la 9r~ve 
générale révolutionnaire qu.i renversera la 
dictature C'est aussi le baptt!me du feu 
du gouvernement c cattertste •, en méme 
temps que la confinnation de sa mission : 
se prêparer au mieux à des affrontement.s 
d 'une autre envergure avec les uavaiUeurs 
et, faute de pouvoir préparer les 
lendemains du franquisme, s'efforcer 
d 'endiguer au mieux les spasmes de son 
agonie. 

P.R. 
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l'histoire 
avec des si ... 

(;oor~s Mnrchais l'affirme · il n'y a pas de répression 
contre les intellectuels en Union Soviétique. " Nous ne 
voyons aucu n fait concret qui prouve un retour aux 
méthodes stallnlenn u en llRSS " · 

Venant aprés la polémique entre Pierre Daix et 
Roland Leroy, aprês les declarations de Soljenitsyne et 
de Sakharov, cette déclaration du secréta.ire général du 
PCF nous intéresse au plus haut point . Car la question 
essentielle soulevée par Daix, que l'on retrouve d ans les 
propos de Soljenltsvne, par-delA la llbert6 d'expression 
des artistes, est celt. de la réalité et de la garantie de la 
démocratie socialiste. 

Si C.:oorges Marchais, et avec lui la directio n du Part, 
Communiste, estime que • 11 " gallt6 soelallste • est 
respectée en URSS, on est en droit d'être très inquiet sur 
la nature de ce socialisme -!~. 

Los h6p1taux psychiatriq ues où aujourd'hui des 
cen taines d'intellectuels sont transformés en épaves 
humaines ~ coups d 'électro-<:hocs > Ce n'est pas un fait 
concret. Les procès truqu6s où les accusés avouent 
« spontanément • ? Ce n'est pas un fait concret 

IJNF: C~NTA[NF. n·oPPf'ISANTS 

Solienitsyne, dans l'interY1ew au • Monde• dresse 
une lme unprcssionnante d 'intellectuels qui purgent de, 
dizaines d ·on nées de camp ou ois sont renvoy6• ~ peint 
hbérés, ~ moins que ce ne soit dans un asile 
psyehiâtnque Mais ce qw est beaucoup plus tragique 
encor• c'est que ce bolan. loin d 'être exhaustif, igno,.e le, 
centaines et les milliers d'opposants anonymes qui 
vivent, surviven t et meurent dans la nuit des camps. 
l'isolement dos asj lcs. 

Youri Galanskov est mort d'epuisement l'année 
derniére, à 33 ans, dans le camp de travail de Po,na Le 
g~n~ral ('rigorenko, vieux bolcMYlk que lo, camisoles de 
force et les traitements de choc n'arrivent pns ~ briser est 
interné en as,lo f,!ais pour ces dcux-lA, pour le, quelq11es 
dizaines dont on connaft lo sort. combien de drames 
inconnus, de vies broyées, do cerveaux mutilés• 

Et Goorges Marchais trouve cela normal Il ne voit 
rien de choquant dans ces crimes. Il se permet meme 
d ·,ron,scr sur le petit nombre des opposants, " un• 
centaine, toujours les mf'm es •> 

Certes. la repression n'atteint pas aujourd'hui une 
échelle de masse commo au temps ou le petit pore des 
peu ples était sujet d'adoration de la part des dirigeants 
du PCF. Ma.1s Il n'y a pas aujourd'hu; d• différence de 
nature N'y a urait il qu'un opposant communiste dans 
les posons de Bre1ncv. cet., suffirait /1 caractNiser ce 
rêgime. Mais surtout Marchais s'est-ol pose la question · 
s'il n'y avait qu'une centAtnc d 'opposants sur 
250 millions de peri;onncs, pourquoi Ll bureaucr,,iie 
dirigeante on aurait-elle une telle peur 7 

Pourquoi faut il que Brejnev et ses acolyte1, non 
contents d'enfermer, tentent 1ussi de broS<Jr kl raison 01 
la conviction dP ces hommes l • ' 

Parce qu'eux saven1 que la terreur pohcoere, que les 
pressions sur les ramilles. le chMtagc économique, sont 
insuffisants. 

Parce qu'ils savent , eux, que c·est toujou rs de 
l'intelligentsia qu'e.i parue. :.ou, toutes les dictature.. la 
peti'.e flAm me de la résisrnnce ~ l'oppression 

LE Sf1'{T DE LA REVOLUTION 

Le chem,nement de la révolutio~ poliuque pm,. 
aujourd'hui par le développement de ropposuion 
intellectuelle. Certes, tous les opposants ne sont pas de• 
mar,ostes qui remettent en cause lo ~,mo stalinien au 
no m du communisme Mais une chose est certaine 
l'essentiel des forces de l'opposition communiste est li\. 
On sais11 1'1.mportance de l'enjeu Si les hdtttiers de 
Staline arrivent II briser l'opposition communiste , c'est le 
sort même de la révolution anti-bureaucratique qui est 
en cause. Los hôpitaux psychiatriques ont pour fonction 
de réduire quelques million d'hommes. Mais cc sont ces 
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quelques m illiers qui constituent le noyau do 
l'oppos ition communiste . C'est ceux-là que la 
bureaucratie veut faire taire par tous les moyens, paree 
qu'ils représentent un danger terrible pour le pouvoir des 
épigones. 

Ce sera it tellement facile pour Brejnev si les 
intellectuels soviétiques reniaient le socialisme, plaçaient 
tous leurs ospoin et leurs idéaux dans la civilintion 
occidentale et le modéle capitaliste . Le malheur pour les 
dirigeants staliniens et la chance pour le socialisme et la 
révolution, c'est que Grigorenko et les autres se 
réclament de Lénine et de la révolution d'octobre. 

Cela, ni Brejnev, ni Marcluiis ne peuvent l 'admettre. 
Voilà pourquoi ils pratiquent l'amalgame avec la 
réaction et l'impéri.llisme, voilà pourquoi ils essaient de 
co m p ro mett re l 'opposition avec les organisations 
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d'émigrés, de russes blancs anti-oommunistes. 

L'AMALGAME 

n y a q uelque 25 ans,.un jeune polémiste stalimen 
niait avec force dans les cc Lettres Françaises » 
l'e,ostence des camps staliniens en Union SoY1etiq ue où 
croupiM.it un certain Soljenitsyne Pierre Daix, il s'agit 
do lui, ne faisait que su ivre la ligne constante du PCF en 
ce domaine : tout allait trés bien au royaume de Staline 
et ceux qui dtldient le contraire ne pouvaient Otre quo 
dos agen11 de la ClA. 

Aujourd·hui, en niant l'éYldence, Georges Marchais ne 
fait que perpétuer la t radttion stahnicnne Fort 
heureusemcnl. 10 chantage ne marche plus 

Quoi qu'en pense Marchais, combattre le régime 
••ahnoen n ·est pas combattre le socoahsme. Nous refusons 
ramal~me justement parce que le soci.llisme que nous 
voulons n'a rien a voir avec l 'ignoble caricature que nous 
p résente Brejnev. Sl. pour Marchais, cntiquer la 
bureaucratie s t a linie nne c'est faire do 
ranti-<:ommun.,me, si le régime qui sévit en URSS c'est 
le soci.ilisme, nous ne parlons pas de la même chose. 

Noui ne lu ttons pas pour lo « socialisme • selon 
Bre1nev, méme revu et colorié • ~ la couleur du ciel de 
France • · Le c socialisme » des camps et des tanks, n'a 
do sociallno que l 'étiquette pour mieux servir do 
rcpous,oir aux travailleurs du mond e entier 

Que les plumitifs de L'H um, nité cessent de citer et 
réciter la phrase do Marchais . • si Soljenitsyne était 
rranGIÛS .. . • Co n'est pas un fait concret Georges 
Marchais est un stalinien, il est inu tile de le dire avec des 
s:o. C'est un fait concret. 

Arthur Colt 

Ev1ouchenko 

"Si on me bat. je dira, tout ce 
qu '011 voudra, mais vous saurez que 
ce n ·est pas vraiment moi qui parle 
par ma bouche • . 

Un peu plui, d'un an ap1·ès celte 
dramaliquc confidence, la bouche 
de Piot r Ya l<ir a p arlé. Pour ~•acc u
ser dei, pires méfaits. 

« J e ne su is n i un serf, ni un cs
clavl' » p rnt PslP Alexnnd1-e Solje
nitsyne, m t erdil de séjour à Moscou 
qui vien t d c lance1· un app<'l dést'S• 
pfré à l'opinion m ondial!'. Andréi 
Amalnk, histoncn est renvoyé dan s 
les camp,., alori, ciu' il vient ju,Lc de 
purger une prrmieTC condamnai.ion. 
Andrei Sakharov, isolé, fait des 
déclaralloni, donl le moins qu'on 
l)Uisse d irl' <'Sl qu '<'lll's Il(' servrnt 
pas l'op position. 

D'autres ont 1·éw,si u 1,ortir. 
Après sept ans de camp, Siniav,ki a 
ch o i~i l 'ex i l. Comme Yoss1p 
Brodski, condamné à cinq ans de 
lruvuux forcéR <'Il 196 1. 

La vagu e de réprl'ssion a1·tuellc 
111tervie1tl au moment où se déga
geait de l'opposition in l('llt'Ctuclle, 
nu terme d 'un long mûrissement po
litiqu e, w1 noyau communiste qu i 
renou a it avec la tradition d'octobre. 

VORKOUT A 

C 'est au lMdemain d• la 2ème guerre 
mondiale quo se constitue un petit groupe 
d'opposition dont le nom esl s,gnificatif 
do li, volonté da retrouver par delà la 
dégénérescence stahnienne, le bolché• 
vism.C?. 

• L 'œut1re vôl'irable de Lcnine • avanco 
en effet un programme irês clair « l.a 
lutte contre le systeme de gouverneme11t 
qu, s'appuie s ur la bureaucr.itie et sur 
l'armée 01 M peut drre flimin" quo p,1r 
une révolution politique. 

L 'établtssomont de la <Mmcxral/0 di• 
rocro, sous t., forme du gouve, nemenr des 
soviets ouvriers et paysans, premiere 
élJpe vers la société s.ins claS><ls , 

L 'organisation se développe surtout 
<:klns les milieux universitaires de Moscou 
avant d'être démantelée par la répress10n 
policiére. 

Mais c'est essentiellement dans les 
camps que se forment les petits noyaux 
de résistnneo à la terreur. Comment pou
vait-il en être autrement puisque la popu• 
lation concentrationnaire était composée 
des minorités nationales opprimées, de 
tout ce qui pouvait Otro do près ou de mis 
loin un opposant et sunout de la masse 
de ceux qui ne savaient m<!n1e pas pour
quoi ils étaionr déportés. 



Soljenitsyne Mayak ovsky Amalrlk 

quelques faits concrets 
Paradoxalement, c'est dans le monde 

do, des camps que régnait la plus grande 
liberté d 'expreS1ion: les priJonniers 
n 'ayant plus rien à perdre. 

C'est le sens du tract qui lancera la 
gréve au camp de Vorkouta en aoOt 
1953: 

« Oêrenus, vous n'avez nen â perdre 
quo vos chaOlet ! N'auondoz pa, un mi• 
r.cle. . Notre seule anno c'ett la grève • 

L'OPPOSTJON Ll'I"l'ERAIRE 

Mais c'est surtout par le canal de la 
ùttérature quo la remise en cause de l'or• 
dro stalinien va gagner une audience plus 
large. 

Dans un pays où le silence est do ri• 
guour, où le monopole de l'informa1ion 
es1 réservé à la caste bureaucratique les 
récils qui ne font pourtant que dépeindre 
la réali1é sociale, prennent d'emblée un 
caractère révolulioMaire. Ehrenbourg 
dans son roman « Le Dégel • dénonce en 
1954 les méthodes bureaucratiques. Du
rant l 'été 1956, Ev1ouchenko esl exclu 
des jeunesses communistes parce qu'il 
avail dans un po~me reproché aux • /Jéri
tiers do St11lino » d'avoir attendu sa mort 
pour le dénoncer. Les pamphlets, les 
écrits qui s'en prennent à la bureaucratie 
se multiplient . C'es1 pour ten1er d'inti• 
midtr l'ensemble de l'opposition liuéraire 
qu'une campagne h~"erique se doclenche 
contre Pasternak lorsqu'il aoceple en 
1958 le prix Nobel pour son c Docteur 
Jivago •· 

Peu à peu, l'opposiûon liuéraire de• 
•ient une opposilion politique. La remise 
en cause du stalinisme se fait plus nette. 
La q uestion des proc6s, le « pourquoi » 
des aveux en au centre des préoccupa
tions. Anatole Gladiline fait dire dans son 
roman « Le Premier jour de la nouvelle 
année •, à ,on héros fils d'un vieux com, 
muniste : , Je me donwnde pourquoi rani 
do vieux bolcheviks, des gens qui avaient 
connu les camps e1 les ptisons tsarisres, 
one avouo tous les crimes absurdes dont 
on les charqeait. • 

Kroutchev qui vient de faire au mo • 
ment du XXllome Congrès ( déc 6 l) ex• 
pulser Staline du Mausolée, va avoir vis•à • 
vus du mouvement d'opposition intellec
tuol une auitudo souple et récupératrice. 
• Une Journée d'lvan Denissovitch " de 
Sol1em1syne est publié ainsi que les 
« Hériliors de Staline • d'Evtouchonko. 

L'éviction de Kroutchev donne un 
ooup d'arrêt à celle relative libéralisation. 
Mals en durcissant son attitude vls-à •vis 

de l'intelligentsia, la bureaucratie va ame• 
nor celle-cl à des positions de plus en plus 
politiques 

LI:: PROCES SINIAVSKI-DANIEL 

En février l 966, le procès Sutiavski et 
D•niel, accusés d 'avoir publîés des textes 
à ! 'étranger sous des pseudonymes Dans 
Le Verglas que Siniavski a fait paraitre 
sous le nom d'Abraham Tertz, le héros 
Sorioja s'écrll : • J'en suiJ attivé Il la 
conclusion qu'une seule chose peut nous 
sauver maintenant, c'est la révolution 
mondiale • Dans « Qu 'est-ce quo le rfa • 
lisme socialisto •, toujours sous le pseudo• 
nyme de Tertz, Simavski écrit : • Nous 
avions accompli la révolu1ion ! Commcn1 
oserions nous /a renier et blasphémer 
contre elle ... S'il fallait 1maqiner que nos 
enne,ms nous vaincraient 01 nous fera/ont 
revenir au mode de vie pré•r6volu
tionnaire (ou paniciper à la démocratie 
occidentale peu importe) je suis persuadé 
que nous recommencerions comme jadis, 
nous referions la révolution •, 

Sinlavskl, qui est pourtant un mys
ûquo, fera au cours du procês octte belle 
déclaration : « Je considere le commu• 
nisme comme l 'unique but qu'une incel
ligcnco comemporaine puisse s'assigner or 
je dis que l'qccidenr est incapable de rien 

Peine perdue. Pour le procureur, pour 
les juges, pour les 1émoins do commande 
qui viennen t se promtuer à la barre, les 
deux aocusês sont les complices de la réac
tion mondiale. 

Pourtanl, co procês loin d'intimider los 
opposants, commo le pensaient les petits 
vichinskys1es de service, va donner un 
nouvel 6lan à l'opposition et surtout la 
faire pl'O(Jressor dans la conscience poli• 
tique. Pour la première fois dans un 
procès, les inculpt!s n'avouaient pas. Leur 
résistance fut saluée comme une formi• 
dable victoire. Martchenko décrira plus 
tard dans , Mo11 Témoignage •, la joie des 
prisoMiors dans le camp oü il êtail enfer• 
mé. , Nous ,ilions tous d'accord, pour 
considérer que, quelle que fui la sentonco, 
Jo KOB avait subi une défaite écrasante ,. 

En mars 1966, un groupe do savants 
dont Sakharov adre$$e une lettre o uverte 
à Brejnov pour pro1es1er contre t., r6habi • 
li1ation silonciouse de Staline. Guinzbourg 
écrit le livre blanc wr l'affaire Siniavski• 
Daniel qui entraine son arrestation en jan• 
vier 1967 Pour protester con tre cette 
arrestation, Boukovsky organise une ma
nifestation de protestation. Il ost à son 
tour arrêté. 

C'est à ce moment que Soljerursyne 
qui a des démélôs avec la censure dopui; 
plusieurs années, est ouvertement œn• 
suré. Le manuscril du • Premier Cercle • 
lu! esl dérobô ainsi que ses archives liué
raires Ses œuvres som interdites. On 
l'empêche d'assister au IVème Congrès de 
l'Union des Ecrivains auquel il envoie une 
1 e ure retentissante. 

Au cours du procés Guinzbourg-Galans· 
kov (rédacteur en chef de la revue interdlte, 
Phénix), en Janvier 1968, Lariasa Daniel et 
Pavel Litvinov lanœnt un appel à l'opi
nion publique mondiale et à l 'opinion pu 
blique sovl6tîque. 

A cotte époque parait, tapé sur papier 
pelure, le premier numéro d'un journal 
clandeslin qui va jouer un r6lo décisif pour 
l'opposition : La Chronique des évènements 
courants. 

Ainsi l'opposition s'organise, elle n'est 
plus isolée, ses appels sont COMUS du 
monde entier. Mieux, elle sort dessphéres 
intellectuelles. En effet. le 22 janvier 1968, 
le jouno président du Kolkhose Jeune Garde 
on Lettonie, Ivan lakhimovltch écrit au Co• 
m hé Central : 
• Les procès du 1ype de celui qui viont de 
se déroulDr au tribunal de la ville de MoS!Xl. 
(Guinzbourg-Galanskov) font bc,,ucoup de 
mal â nocre parti et A la cause du commu • 
nlsmo ... Rappe/ez.vous : lo Uninismo OUI, 
le stalinisme NON. , 

LA TCHECOSLOVAQUIE 

Le « prin1emps de Prague • va exercer 
une influence profonde sur l'opposition. 
Les bureaucrates ont bien senti dès le 
dôbut , le danger de coniagion, puisqu'à 
partir d'avril 1968, Rude Pravo, oniane 
du PC tchèque est introuvable en URSS 
De nombreux textes lchèquos circuleront 
toulefois par l'intermédiaire du Samizdat . 

En juin 1968, Grigorenko, lakhirno
vi1ch et le vloux bolchévique Kostérine 
envoient une lettre de soutien aux com
munistes de Tchêcoslovaquie où ils dé· 
noncent les pressions des dirigeants 
russes 

Au lendemain de l'invasion , Pavel 
Litvinov, Larissa Daniel el quelques 
autres, organisent une manifestation de 
protesJation sur la plaoe Rouge. Manifes
tation symbolique à la fois de la faiblesse 
numérique de l'opposilion et de sa grande 
maturité politique dont un texte de lakhi• 
rnovitch d 'oclobre l 968 est une nouvelle 
preuve : 

« Voilà paurquoi le mor,de commu• 

Daniel 

" 0 

ë 
;; 
< , 

nis10 tout entier a suivi avec tan! d'at• 
ter.tior, e1 d 'espoir le p-oœssu.s de démo
crarisarlon en Tclu!coslovaqu.ie. Et voilà 
pourquoi los staliniens onr attaqué avoc 
tant de fureur le PC rchêcoslovaque. Ce 
n'est pas par hasard q u 'Ils y ont vu un 
danger morrcl pour ewc-mdmes, porson 
ne/lement ; ils se moquent bien du socia, 
li.sme et du communisme er de tous les 
principes pour sauver leur propre peau • 

écrit lakhirnovitch avant de conclure sTDli• 
r«isme t non, Léninisme oui f 

Peu de temps apro11, lakhimovltch était 
arrêlé. Grigorenko fut également arrôté 
en mai 1969, alort qu'il se rendait a Tach• 
kent pour témoigner au procês des Tatars 
de Crimée . Tou, deux étaient cer 
tainomont parmi los éléments les plus 
avancés de l'opposition communiste . Ce 
n'est pas un hasard si tous deux sont en• 
fermés dans un h6pital psychiâtrique. Les 
lroi.s médecins charges de l'expertise de 
lakhimovitcb écrivent au paragraphe état 
psychique : 

« Il déclare q ue jamais, en aucune cir
constanoe, il ne trahira les id~s de l utte 
pour le roqimo communiste, pour le ,ocla• 
lisme, mais â la seu.le condition que de 
nombreuses personnes, actuellement 
membres du p.uri et qui ne m6rirent pas 
le nom de communistes soient élirrùnoes 
du parrL • Un tel délire mérite sQrement 
un traitement de choc I Il sera catalogué 
comme « psychopathe dont l'activité 
psychique laisse apparaître des signes de 
désarroi morbide, avec évolution patho
loqique paranolaque. • 

Quant à Grigorenko, il souffre de 
« dévelo ppement pathologique (para• 
noiaque) de /a porsonnalir6, souligné par 
l 'exister.ce d'idées do réformes. » 

Déportée, condamnée aux travaux for. 
cés, exilée, électrochoquée, isolëe, l'oppo• 
sition communiste subit une répression 
terrible. Depuis presque un an, la « Chto• 
nique des <ivônements , a ces~ de 
paraitre. Les plus connus des « dissi• 
dents» sont réduils au silence. Ma.ls 
même dans ces conditions, la bureoucratie 
au pouvoir continue d'avoir peur de cet le 
poignée d'irréductibles. Et elle a raison 
d'a voir peur. Les idées anti-bureau
cra1iques continuent, on peut en ôtro 
cer1ain, de cheminer. En URSS, aussi et 
surtout, la vieille taupe continue de 
creuser. Quand ello tO!Sllrgira, on sera 
é tonn é de voir que la • centaine 
d'opposants , (dixit Marchais) sont 
devenus légion. Et Us seront quelques uns, 
du fond des camps et des asiles Il savoir 
pourquoi. 

Arthur Col t. 

N.B : Les citations sont exualtos du Somltdcn 
lSou1I I el du llvtl dl 8ouk0Y11ky : • unie nOO· 
velle maladie ment.ile en URSS ISeu,11 
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i nterview 

Le vendredi 31 aoOt, notre cama
rade Pierre Roussot passait devant 
la l 6éme chambre correctionelle 

de Parù. U risquait jusqu'à.dix ans de pri
son ferme pour c détention de stock d 'ar
mes » JI se voyait aprés 3 heures de débat 
condamné à 2 mois de prison ferme. Une 
telle peine ne faisait pas c tomber » son 
sursis de 8 mois, fruit d'une préoédente 
condamnation. Ayant déjà têalisé ces 
deux mois en dttention priventhe (awec 
10 jours de mieux . . ), notre camarade a 
donc été libétê le jour même. c Rouge • 
l'a interviewé. 

Rouge• Qut: pauses-tu, avant tout de ce 
ju ement , 

P.R.: C'est !lôn ambigu/te mime qui est, 
je crois, lo plus révélateur. En efffl, ou la 
thèse du substitut, repr6un1ant le gouver
nement, tltait justo et alors j'durah du ltre 
bien plus lourdem,mt condamiw, ou ,,lors, 
c'est la dêfense qui avait raison quant au 
fond et j 'aurais du étre simpJemenl acquit 
1'. Le juge de la J6'me chambre n'a pu 
donné à l'audience les attendus de sa 
décision. Maù au dela des arguments juri
diques, ce que mon procts a mis en lumit
re pour l 'essentiel, c'est l'avortement du 
projet répressif fomente par le gouver
nement et Marcellin au moment de la dis
solution de la Li~• Communhte. La ,aile 
l'a bien compris, qui a applaudi à l'annon
ce du jugement. Venant aprés la mise en 
Hbertl provisoire d'Alain, il apparnissait 
en effet comme une relaxe de fait qui sau
vait la face gouvernemental•. U fallait 
bien jusriflcr les 1 O semainlts que j'nais 
passé en pr6von1ive 1 

kuug ... _ Peu -tu pr Jser ce qu,, pour toi 
11 r11 ( ~,,..,o ,r •t v,r-toi'""' " 

P.R. : Mon procès illustre bien comm1tnt 
l'drgumentadon juridique et la solidaritl 
politique peuwnt et doivent ,. combiner 
dans la défense des militants face â la jus
tice bourgeoise. Pour dénona~ le carac
tère de tépre!Sion politique d 'lme éven 
tuelle lourde codamnation, e1 permertre 
la poursuite de la campagne de solîdarit, 
politique, 11 fallait montrer l 'inanité de 
l'acte d'acau,ation. Pour êriter cetre lour
de condamnation éwntueDe JI fallait pou
voir étayer la défense juridique par la ma
nifestation active d• la !lOlidarite en plein 
mols d'aoOt. Le gouvernement était ainsi 
a.ssuré qu'un procts en appel aura.il étl 
prlo«lé d'une intense mobilisation et 
qu'il ne pourrait essayer de • forcer I la 
dkislon du jury sans encourrir d'impor
tants ri!quos politiques. 
C'est cette combinaison qui a é" réalisée 
â mon procès et qui a été illustré par la 
ttés efficace plaidoirie de maitre Jouffa. 
La préHncfl dans le Pal11._is de Justice de 
trës nombreux militants - dont /);en peu 
ont pu rentrer dans~ ulJe d'audieooe qul 
avait ttés tôt accueilli de nombreux po/J. 
ciers en civil et gardes mobiles - la lettre 
et la pré.once de Daniel Mey1tr (prllldent 
de la Uguo des droits dt l'homme), I• 
têlé9rammes envoyés par Edmond Maire, 
François Mitterrand, la direction de la 
FEN, etc ... manifestaient COIIII solidaritl 
active ot soulignaieni ses lendemains pos
sibles. 
Les tômoiqnages apportés par Pierre 
Franck, Alain Krivine, Madeleine Rebe
rioux et .Michel Rocard permirent de 
démontrer b thèses essentielles de la dlfen
S//1 : l 'arrivée • accidentelle , des deux fu-

sils au local de l 'ex-Ligue (Michel Rocard 
pour témoigner que des fusils avaient été 
amené dans dos conditions analogues au 
local du PSU, l'entrée du localleuravait 
ôté fermement interdite ... ) , la nécessité 
devant laqueUe nous nous trOuvrons d• 
nous protéger de toute attaqua fasciJte 
(qui jusûfîait la prè$0nCO des barres de fer 
et des bouteilles d'essence) ; la définition 
de l'oriental ion politique de l'ex-Ligue 
qui, si elle prônait l'insurrection r6J10lu
tionnaire arm,!e de masse, ne pellAlt pas 
que les liches de l'heur• éta/1 l'armement 
de commandos putchistes avec du malè• 
riel de guerre ! 
Ma/lre Jourra, s'appuyant sur l'en.semble 
do ces témoignages pouvait conclure que, 
sur le plan juridique, je n'avais pas eu 
oonnawance de la prêHnce des armes de 
guerre er que la , maflrlse » du reste du 
matériel incriminé était collective par la 
nature collégiale de la direction de l 'ex
Llgue. Il demandait en co/llt(Juence Ja re
laxe. 

Rou9" : Aprb ton procèl, 1, lutte n'est 
pas pour autant termin@e. Comment en 
vois-lu la poursuite ? 

P .R. : Il reste d'abord le cas des aurres 
camarades inculpés, évidemment, les 
23 militants ar~tés •n mime t<1rnp• que 
moi (et dont le procès a ét6 di!joint du 
mien) et celui d'Alain. Ce qu'il faut main
tenant obtenir, c'est une cascade de non
Heu ! 
Ensuite, la Ligue reste dissoute. Marœ/Un 
n'a pas atteint ,on véritable objectif : brl
- l 'activité des milir.anu r6volution
nalres. n •rait néanmoins très important 
que nous forcions le ConHil d 'Etat à cas
S//11' le dkret de dissolution. 11 s'agit en 
errtt là d'un précédent très grave d'entra
ve aux libertés démocratiques. 
Enfin, il nous faut faire de ce combat 
oontre les mesures qui ont suivi la con1re
manif8$taûon antiraciste du 21 juin, un 
élément d'une bataille contre 1A politique 
répressive du pouf/Olr. n ne s'agir pas seu
lement d'enrayer ponctuellement l'ap
plication des mesures macellinesques, il 
faut aussi mettre en échec une politique 
d'ensemblo qui vise le mouvement ouvrier 
dans son entier. 

01::VCLOPPO~S l.' \f, 
TIOllo Dl COMITf \ \TIO
\ ,\L POUR l.',\HROGAl'IOI\ 
Dl Dl~CltFT In: llJSSO. 
1.lll'IO" Oh L.\ Ll<:lE 
CO)l/\lll "l'-l'h 

\pri's 1.- cfr11"ii'111P ramon-
111•1 in11Î~t' à \lomiettr Mar 
ceUin par la liLcratinn dl' nolr.
c-arnaraclr 1'i,•11e Rousset, la 
111arhi11ntion 1K1lrcii·11> du !!OU• 
,N"rwrurnt 'l"i a <·onclnit la 
1füsol11lion clr la l.ipr<' ( om• 
11111111•tr •• .. ,.roule pan I'-'' pan. 
Il importe dt'sorur ,., de 111Pl re 
tontes IIOij fort••·• tljn< la ha 
l,11ll1• pntn ohtemr l I lr"'e dr 
tonie-• inculpa tîons cl l'ahm 
J!;alion du tl1·c·rt'I de ,liariOlution 
, I♦• '" l.q;ue (;omrnuni•I<'. l n 
re<-ours a et,• pre-.,·nlr• ,1 .. .,1111 
11• Cm,.,•iJ d°l'.lal 'I'" a le pou 

,oir dr @1.illlt'r trios ,i tr . 
[)fs :i pré,.-nl, dan~ le~ 

quart i,•r• ri les enlrt>pt1•t'S, il 
l'a:11 rt'lanccr ma~siwmcnl la 
,·amp;t!!lll" l"'ur la si::n~lurr de 
l'a11prl du Co111ilt' :\alional 1111i 

a clt'j;'o '''I"' plu• cle 5 11110 si 
i,1:1l11res pend:1111 IP!\ ,·acan.-es. 
11 e,t po~1blc d'•'ll eollectcr 
des dizaine~ ,I,• milli..r• d'au 
Ires Fn outre, si lri, colkl'IM 
nnl rapport.- prè@ dt• l 11 mil 
lion• d' \1 , il e~t indi,pl'nsahlr 
dt• ÔPcupll'r 1,.,. cHorlA IM! 
punniUllPt .i111lir.-1airc~ t·o1n11H' 

1 a pmpagarnh• t'OÎllt·nl lrèa 
illl'r . 
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LIBEREZ SHINAGAWA 
Lo 30 juin, los mllltanll de la 

Ligue Communiste Rholut ionn1lre 
( section Japonolse de 11 IVéme 
lntornatlonalo) occupent les locaux 
do l'ambassade de France i Tokyo 
pour protHltr contre I• dluotutlon 
de ta Llgue Communiste en France, 
12 c.marades ont é" arrétts et 
rtlf~h6s apris 21 Jours dt prfson, 
m..a , s le c:1m1rade Shln191wa. 
membre du Bureau Politique de la 
LCR est toujours en prison malgré 
la campagne de solidarité qui s'est 

d• .. 1opl)ff dons 11 pay•. 
L •tntttnatlonallsme prolétarien 

n'est pu pour nous une va1u• 
rél6rence, il , fié mis en pratiqu. 
per la IVéme lntematlol\lle dés 
l'annonce dt 11 dissolution do c, 
LC. Dans près de 40 pays, des 
lnltl11i, .. ont eu llou. Il Importe 
aujourd 'hui de sortir de prison 
notre camarade ShJna91w1. 

Envoyu des p•t1t1ons et des 
motions à l 'ambns.de d u Japon -
7 Avenue Hoche, Paris Vlllème. 


