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L'armée chilienne, dont o n avait tant vanté le loyalisme, l'apolitisme, 
la trad i tion d é mocr:1 tique , cette a r mée c_hilienoe asi!3ss.~c. les . 
tra\lnilleurs. Ceux-là mcme, comme le !(énfral Pinochet, qui s1eJ(aient 
encore au gouvernenwnt il y a quelqucq semames, sont ?t la t.ête du 
coup d 'f;t.at. 

Le gouvernement légal d'U!lité Populaire n é~é balayé ,ans coup 
férir, laiqsant face à face l'armcc et la classe ouvnc-re. 

Une défail.c sanglante du prolétariat chilien constituerait un coup 
très dur cl profond po ur Ir mouvement '?uvrier lati!10 •:~méric:) i~ et 
internationa l. Tel c-st l'enjeu. C'c-~t pourquoi la mob1hsatt0n ~eneralc 
aux côtfs des trnv:1illcurs chiliens, csl la tâche de l'heure. 

Au Chili même, tout <!épc?d ~u degré d:organisa\ion cl d'armement 
des maS8Cs, de leur capac1te a fo1xc front, a cen trahqcr leurs forces <•n 
une milice ouwièrc d e combat. 

Ce coup d'Et.1t militaire prouw sinistrement que l'Uniw Populaire 
ne détenait que l'o~bre, du pouyoi1·. li serait impensable autre!13ènt 
qu 'elle ait été surprise a ce po int par uo put.sch aussi massif, il 
l'écbclle du pays. . . . . . 

L,e suicide d'Allenàe, s'il est confirme, ne serait que la conclus1on 
logique et symbolique du suicide politique d~ _l'Unité Populaire qui 1,1'a 
en rien préparé cette épreuve de for~e préY1s1blc. ~ Les forces armces 
chiliennes ne 84' prêteront pas à une intcrvcnl,on deshonnorante contre 
le pouvoir civil », assurait Allende en décembre dernier; « nous 
éviterons ta guerre civifo ~. affirmait-il encore ln semaine dernière. 

Pl'ut-on imaginer 1larcil nvcu,tlcment? 
Allende l'a payé de sa vie. Pourt.ant, l'expérience du mouvement 
ouvrier est déji\ lourd de leçons tragiques. Depuis le .P!0nuncianwnto 
militaire d '",spaj!nr en 1936 jusqu'au coup d'Rtnt bohv1en de Jlanzer 
en 71 en J!'.1ssant par le rr:assacre d es travailleurs indonésiens en 65, 
par 1~ coul> d'Etat de Grèce, par l'assassinat des communistes 
soudanais! 

t,'affronl<•mcnl entre l'appareil d'Etat, militaire et, poli~ier ,. de la 
bo urgeo isie, et les m asses en lut~ po ur leur emanc1pallon C!5t 
inéluctable. Combien de rois faudrn-t-1I encore parcourir le chemin 
sanglant d es capitu la lions · r t des illusions réformistes pour s'Pn 
convaincre '! 

Et qui sont les aventuristes ? ()u1 .ont les irrrsponsablcs '! . . 
Qui si ce n'est les di.rections réformistes du mouvement omrne1· qui 

1·etombent les ycui. fermés dans le même coupe-gorge, conduisant les 
masses au massacre'/ lis ont été ju!;(:1u':\ cirer _la botte qui les écraw 
aujourd'hui. 

t;t que t rouveront à dire aujourd'hui ceux qui , il y a quel9ues 
mois, prenaient la voie ch ilienne comme exemple de passage pacifique 
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au socialisme. Quelle leçon tire Mitterrand, qui bredouille quelques 
phrases embarnssées sur la mulwillance d es trusts? Et Marchais, qui 
poursuit à cet te occasion la querelle stérile su r l'altem;mce ? Et 
Fnjon, qui fixait comme t.'icho principale il y a une semaine, da_ns une 
conférence de presse sur le Chili, la lutl.c contre la « phraséologie 11 de 
l'cxtreme-gauche ? Et And r ieu, qu i eon,latc ove<· sur1nisc dans 
l'Tlum;mité que les militaires factirux l'ont, « dan, cette sani:lante 
affaire » emporté sur le~ loyalistes ? 

Oseront-ils dire que la faibless<' de Pl lnilk l'opula!re vicnl d~. cc 
9u'ell c- n'était pa, assez légal<• Jlarce qu'!l lui manquait aux drrn1ere~ 
elcctions les 6% de voix qui l'auraient nuse, avec 50% des surfrtlf(cs, a 
l'abri de la contc,t.ation. 

L'imJlUissance, ln v<>uleri<', la bêti5<' ob~tinée d e• réformistes devnnt 
u ne aussi tragique leçon écœurmt et révoltent. 

On ne ruse pas av<'C la lut te de c lasses, on ne mist' pas 
impunément sui· la légalité bourgeoise, on ni' parie pas sur le légalisme 
des bandes armées du ca1>ilal. 

Déjà , lt's déLroubSCUl'b de cadavres font remoo~er le pri x du cuivre 
à Wall-Street. Déjà la réact ion internationale soupire avec soulagement : 
preuve est faite que l'expérience chilienne était une utopie , un rêve 
respectable, un rêve pour leq uel Allende est mo rt , mais un rêve quand 
même, et rien de plus. 

Oui, preuve est faite. . 
Mais la bow·geoisic a lorl de se réjouir; Ce . que les t rav~tllc_urs 

retiendront de par le rnonde,c'cs~ que les revolul1ons russe, t'hmou,e, 
cubaine vietnamienne ont coûté beaucoup moins cher à leur classe 
que 1Js lou voieme~ts et les d emi-mesures réformistes du Chili, 
d'Indonésie, d'Espagne. 

Os rl.'ticndront qu'il n'y a d 'autre solution que d 'abattre par la 
levée en masse par la force l'appareil d 'J,:tal de la bourJ?eoisie, que 
d'écras(:r sa mc'ute de chiens sanglanls. En u n mot, qu'il n'y a d'autre 
so lutio n que la révolut ion. . 

La réaction devrait attendre avant de plastronner. Le• travail leur~ 
chiliens ne S<' lai;,scront pa, facilement dil1>osséder d e leurs co_nquèlcs, 
expulser de leurs usines. Pas.-,ét's ll'S premières heur<'s de confus!on, ellP 
vo it déjà que le prolétariat lient tête de façon autrement coriace que 
les mi11isu·ei. de l 'UP, les armes à lu main. 

E I q uc l'avant.garde ré,'Olulionnairc internationale saura ('n l.enir 
compte. 

OB 
le 12-8-73. 



LAMARCHE 
AU COUP 
D'ETAT 

• 

le coup d'Etat n'éclate pas 
comme un coup de tonnerre dans 
un ciel serein. les événements qui 

ont suivi 11 tentat ive avortée du 29 juin 
dessinent bien le processus qui aboutit 
aujourd'hui : regroupement des forces de 
la bourgeoisie et de l'impérialisme, agonie 
du gouvernement réformiste, riposte 
réelle mais empirique des masses et des 
ouvriers avancés. 

1) l 'offensive fasciste 

Comme en oC'lobre 72, elle s'articule 
au départ nutour du mouvement des 
camionneurs qui a débu té vers le 
20 juillet. Cette corporation de petit, 
entrepreneurs d inqée par une maffia et 
liée ~ la CIA et ~ • Patrie et Liberté» 
regroupe les camions dans de grands 
parcs, é labore une plate-forme de 
revend icauons et empéche par la terreur 
tou t e circulation , bloquan 1 
l'approvisionnement des villes en vivres et 
en matières premières. 

Los tentatives du gou vernemet pour 
réquisiuonner les camions sous l'autorité 
du 5-0crétaire d'Etat f a1vovitch (PS de 
gauche) on se servant des forces de police, 
échouent début aoOt Avec le nouveau 
cabinet militaire, le général Ruiz devien t 
ministre des tramports li nomme des 
interveneurs militaires dans toutes les 
provinces q ui font trainer les choses en 
longueur en discu tant complaisammen t 
avec les camionneurs. Le gouvernement 
capitule sur tou te la ligne le 15 aoOt en 
donituant Fnlvovitch et en acceptant les 
exigences de la ma ffia (promettant mt!me 
d e fournit 500 camions neufs pour 
reno uveller le parc). Les c dirigeants • 
abattent alors leur jeu en formulant une 
nouvelle exigence, la démission d 'Allende 
bloquant ainsi toute Issue. • 

Simultanément, • Patrie et Li~rLt! », 
recrutant des bandes de lumpen avec 
l'argent de la CIA, organise des anent.ats 
sur une grande échelle pour • soutenir» 
les camionneurs: . clous sur les routes, 
sabotage des ponts et des tunnels, bombe, 
dans les camions et les gnragcs des non 
grév istes, meurtre des chauffeurs de 
gauche. Les attentats visent aussi à 
désorganiser l'achemtnement de l'énergie : 
le 13 aoot, le sabotage des l,gnes do haute 
tenS1on privait 5 provinces de courant 
pendant plus d 'une heure. A Valparaiso, 
c 'est une partie des réserves d'eau 
potable, à Concept10n un oléoduc. Des 
actions p lus classiques frappent des 
personnages politiques : meurtre de l'aido 
de camp du président, Arraya, attentat 
con tre les diplomates cubains, des 
députés du PS Dernièrement, les locaux 
du PC ont été attaqués Toutefois, ni les 
usines, ni tes quartiers ouvriers n'ont re<;u 
la visite des commandos fascis tes qui 
p référaient créer un climat général 
d'insécurité plutôt que de s'en prendre 
frontalemenL à la classe o uvriére. Le style 
de la presse réactionnaire do nne tout 10n 
sens il cette vague terroriJte : chaque 
attentat est monté en épingle comme 
ind~ce de. l'impu~ance du gouvernement, 
votre impute sans vergogne à 
l'exttfme-gauche . 

Les Journaux et la radio de droite ne 
dédaignent m~me pas de ressortir des 
thèmes typiquement naziJ, anti-$émites et 
xénopho~s : Falvovitch est traité de Juir 
polonais par • L• Prensa », journal de 1, 
Démocratie Chréuenne, qui écrit en outre 
qu'• en plus des calamités naturelles, les 
rotos (•loulous» ) chiliens auront ~ 
e x tirper un kyste d 'origine juive et 
communiste qui s'est rendu martre du 
Chili• 

Il ) l es manœuvres des politiciens 
bourgeois 

L'offensive fasciste est relayée au plan 
politique par le jeu des partis PN et PDC. 
Alo rs que le Parti National se fait 
purement et simplement le hau t-parleur 
de c Patrie et Liberté » au Parlement, lo 
Parti Démocrate Chrétien agit avec 
beaucoup de prudence, jouant sur la 
stratégie collaborationniste de l'Unité 
Populaire . En juillet, il rait mine 

d 'accepter_ le •dialogue » qu 'il rompt 
aprth avou explicné ses exi_gences : la 
participation c institutionnelle » des 
militnjres au gouvernement, c'est à dire la 
nomination d ·o rr1c1ers i1 tous los 
post es -clef des ministères remis aux 
généraux, ce q ui serait revenu ~ in staurer 
la dictature militaire avec Allende pour 
pouche. On le voit, la bourgeoisie met en 
avant des solutions politiques qui, de plus 
en plus, tendent vers le putsch, mals avec 
le ,ouci de créer les conditions les plus 
favorables ~ son déc lenchement : 
approfqnd issement de la capitulation 
réformilrte, démoralisatio n des masses par 
la prolongation de la crise et même 
couverrure • légale • . Ainsi, une mo tion ·a 
6té _votée il y• deux semaines, par le Parti 
Nauonal et la Démocratie Chrétienne, 
, elevant un e série Impressionnante 
d'infractions ~ la Constitution de la part 
d'Allende et permettant dés lors de le 
déclarer hors la loi n 'importe quand. 

111) l'affirmation au grand jour et le 
renforcement de courants de droite au 
1ein de l'armée 

Le rancazo (attaque de la Jllloneda avec 
les t a nk s ) du 29 Juin marque une 
accélération du processus de prise de 
position po li ti q ue de l'armée. 
Contrairement au passê, il ne s'agissait 
plus 1~ de quelques dôclarations fascistes 
fracassantes mais iso lées, aussitôt 
sanctionnées sans remous majeurs par la 
mise ~ la retraite de leurs auteurs. 

Le tancazo faisait partie d'un writable· 

plan impliquant plusieun unités dans 
le pays, alliées en l 'occurence à c Patrie et 

Liberté •· C'est parce que ce plan a été 
démasqué il temps que la sortie du 
colonel Souper il la téte de son régiment 
de blindés (« ta.nques») NO 2 n'a été 
qu'Une tent.ative désespérée pour délivrer 
ses officiers déj~ emprisonnés. 

ll'ah p e nd a nt plusieurs jours, de 
nombreuses u n ités ont refusé de 
désavouer explicitement le soulèvement 
et surtout la writé éclatait aux yeux de 
l'armée elle,m4me et des masses : des 
d izai nes d 'officiers se reconnaiJsaient 
idéologiquément en « Patrie et Liberté • 
et étaient p,..ts ~ passer A l'action . 

On ne doit pas sous-estimer le .coup 
psychologique porté irrémédiablement 
par le tancazo au mythe du légalisme, du 
professionalisme et de l'apolitiJme de 
l'armée, tant vantés par les réformistes. 
Au se in du PC lul-même certaines 
informations attestent que le 'plénum du 
Comité Central, juste aprés le 29, s'est 
refusé à engager le parti sur la ligne de la 
direction dt préparation pacifique des 
élections de 76 (présidentielles) A cause 
de la probabilité d'une guerre civile. 

La méfiance des ouvriers, Il défaut de 
p ouvoir se c ristalliser autour de 
perspectives claires, s'est exprimée par le 
peu d ' afrluence et le s sifflets au 
rassemblement convoqué le 9 aoot par la 
CUT, où la direction de oelle-ci tenta d e 
faire ratifier le nouveau cabinet c des 
quatre commandants en chef •. 

To ut au lo ng du m ois d'.oOt, 

s•amnnent au grand Jour et se renforcent 
les courants de droite au sein de l'armée. 

Lors de la constitution d u cabinet du 
9/8. la majorité du haut -commandement 
ne se co ntente p l u s du rôle 
d'entremetteur qu 'il avait assuré aprés 
octobre 72 - sous couvert de suicte 
appUca_tlon de la constitution - mais, de 
conn ive nce avec la némocratie 
Chrétienne, pousse de plus en plus au 
pa~e pur et simple du corps des 
o fficiers d ans l'opposition dklarée A 
!'Unité Populaire et I> la revendication de 
to ut le gouvernement pour lui. C'est le 
g6néral Ruiz, commandant en chef de 
l 'armée de l 'Air, qui donne le signal de la 
manœuvre : bombardé /1 sa demande 
miniJtre des transports, il démissionna au 
bout de 10 jouri, arguant qu'il n 'a pas les 
moyens politiques de résoudre le conflit 
des camionneurs . li reprend ainsi 
l'exigence de la Démocratie Chrétienne de 
pa rt icipation militaire institutionneUe 
(voir plus haut). 

En démissio nnant , Ruiz cherche ~ 
entrainer dans le c pronunciamento » ses 
subordonnls et, au-del~ •. le reste des 
for ces armées. Allende désamorce in 
extremis cette « bombe •• en jouant les 
appétits de promo tion des généraux et 
force Rufa Jo quitter piteusement l'armée. 
Mais ce n'est que partie remise . La droite 
porte le coup décisif : des dizaines 
d'offic iers d e trés haut rang se 
prononcent quasi ouvertement contre 
AUende, en envoyant leurs femmes faire 
pression sur l 'épouse de Prats , 
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chili 
commandant de l'nmée de terre, 
commandant en chef et ministre de la 
défense, la sommant d'intervenir pour 
que son mari so solidnrise ,wec son 
camarade Ruiz et -cesse toute 
collaboration avec les banquerouuers :;iui 
menent le p,1ys A l'abîme .. L.e 23 ooût, 
soit e xacternent 2 semaines apre• sa 
proclamation, le • cabinet de la derruere 
chance • comme l\llendo l'dvait 
lui même baptiore s'effondre de fait 

,quan 1 Prats - le, chef de flle des 
« cons iutionnalistes », franc.mac;on et 
ami p •• rsonnel d'Allende - quitte le 
min ittêr e et l'armée en dêclarant 
textuellement : 

« Dans la manifestation devant ma 
mai.son se trouvaient plusieurs épouses de 
généraux. Parmi ceu ~-c:i. un certain 
nombte n'a pas eu une atutude correcte. 
Je ne pouv,1is pas briser l'.irmée. J'aurais 
llu les mettre tous ~ la retraite et cela 
n'aurait pu que prec,pitcr le coup 
d'E1at , . 

On peut supposer que Je delai de 
15 jours qui s'est écoulé jusqu'au 
« golpe • correspond au désir de la 
réaction de laisser . passer la grande 
manifestation anniversaire du 4 et 
d'attendre l 'arriYêe en vue des côtes de la 
Vlétne notte US ( le 9), 

IV) Une armée de guerre civile 

- Par ailleur, de graves êvénements de 
~ demiéros semaines montrent bien quel 
1nsirument de guerre civile la bourgeoisie 
s'est forgé . 

Prenont appui sur la • loi de contrôle 
d~ armes •, votée en octobre avec les 
voix des réformistes qui autorise les 
perquisitions pour rechercher des armes 
sur une simple dénonciation, la' 
bourgeoisie a suscité de nombreuses 
• descentes l> dans les usines du pays . les 
rM1a11ons sur la •perquisition» qu, fit 
un mon;. l'usine L.anera Austral le 4 aout 
montrent que t.-es opérations constttuent 
un v~ruable entrainement 1> la répros»on 
antt-ouvriéro et à la guerre civile. Los 
paras de l'armée de l'air le visage 
barbouillé de suie et s'appelant par des 
noms de code ont brutalement fouillé les 
ouvriers, !es ont longuement interrOIJCs 
sur 11!! dét.uls de la vie politique et 
syndicale de l'usine (nom des dingcants, 

- fréquence des réunions, etc ... ) et leur ont 
promJS la mort s'ils osaient adhére, ,> un 
COl'don. 

l..a répression s'est aus:.ù développée ? 

l'intérieur de l'année principalement dans 
l a marine oti le, rela11ons sont 
i?"rt iculil!rement tendues en 1re officiers et 

equipagc · les officiers ont multiplié les 
« briefings » provocateu r1, laissant 
supposer la proximité d'un coup d'Etat . 
A la première tentative de discussion et 
de regroupement des hommes 
d'équipages. 1h ont fan donner 
l'infanterie de marine e1 Jeter en prison 
plus: d 1une centaine d'hommes pris sur 
différents bateaux et arsenaux. Plusieurs 
d'entre eux ont tilé tortures, immersion 
dans des baquets pleins d'ordures et 
d'urine, abandon pendant plusieurs 
heures dans les bnsanu attachés A une 
bouée · I,;~ leGons des écoles 
• spéciales ~ US on le voit on1 été bien 
assimilées. 

V) La capitr,lation dl!S rMormistes 

Apres la sérieuse alerte du 29 juin, 
les réformistes ont persisté dans leur 
shéma de l'alliance avec la bourgeoisie 
nationale dans le cadre de l'étape 
anti impérialiste et démocratique, 
devenue pour la circonstance anti,fascis te. 
Ce faisant, courant juillet, ils ont cherché 
le • dia logue» avec la némocratie 
Chrétienne qui presenlait les exigences 
habituelles : déliin1tation déOnitlve des 
3 aire,. de propriôtô (cc qui impliquait de 
rendre ;I leurs pairons u ne .-!rie 
d ' entreprises occupées par le s 
travdi lleurs), etc.. el surtout la 
participatton. institutionnelle dont nous 
avons parlé plus haut . Allende et le PC 
acceptérent un compromis où sans aller 
jusqu 'à accorder ce diktat, ils sombraient 
déjà dans la capitulat,on. nu 'on en juge 
par la déclarahon d 'Allende, inaugurale 
du cabinet des 4 commandants en chef : 
< Ce cabrnet est oelui de la sécurité 
na11onJle Il est chargé do défendre le 
Chili d'ompdchor quo les forces armées se 
séparent du peuple, que celui-ci se sépare 
du gouvernement et le gouvernement du 
peuple .. 

Il n'y aura pas d'armée parallèle, je 
p, éserverai la vor1ical1tê Ju 
commandement et j'ave111s 4ue le 
gouvernement repoussera route tentalive 
d 1nf1ltration subversive au se,n des forces 
lll'mt\es et de la police • 

Il désignai , ici la soi<lisant tentanve de 
subversion au sern de la marine et dans 
uno logique bien rMo,·miste qu, nous 
rappelle le • un seul F'.tat, une seule 
armee, une seule pohce • de Maurice 
Thorez, 11 ltaJt les mains• toute tentative 
de ses propres par11sans au sein de l'armée 
de faire echec au coup d'F.lal. 

Pourtant. cela n'a pas suffi li la 
l)émooratio Cbretienne qu,, apres avoir 
accepté du bout des lévres Je nouveau 
cabinet a développé sa politique 
d'isolement d '/\llende culminant avec le 
-dêpatt de Prats Malgré cela, le président a 

lEB lllllEREB 
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'1, o,là c:omtnen t la « V ie 
Ouv rière», hebdo madaire d e la 
CGT, parla i t de l 'exp érience 
c h i l ien n e (2 4 / 2 / 71 ) . Des 
c o mmen t a ir es à r e l i r !' Pt à 
m éditer. 

( .. . ) Cet te t radition est trts 
di ff•rente dl celle des autres pays 
d'Amérique Latine. Ici, le coup d'Etat 
n•es t pas dans les m œurs. Les 
p rob lèmes so n t posts sur le plan 
politiqu e. Contrairement A ce qui s'est 
passé mel n tes fols dans lu pays 
voisins, jamais l"ar m ée ne s "est 
emparée d u POuvolr. S'Ii II e xisté au 
soin de cette dernière (le ••• s'est 
pro d uit e ncore récemmen t) des 
ofliclers prêts li un pu t sc h , tes 
o ffi ciers · en question o nt été 
rapidement isolés. L'armée n 'intervient 
pas da ns 11 vie politique, telle est ta 
régie. 

Ce q u i existe a u C h ili de puos 
longtemps, c'est do nc une démocratie 
de type occidental oil la lutte se situe 
sur le p lan poli t iq ue e t où les 

4 

problemes ne sont pas rd9lés par des 
putschs milita ires. 

( ••• J LIS grend•s mst ,tut ions, ce 
q u •o n 1ppell e les • grands corps de 
l'Etat n, l'arm•e, la police, 11 justice, 
le, rouages dH f inances, etc ... , vont 
ftre dé mo cra t isées. Les ••oies 
d"officlers, par e 111•mple 1 seront de pl us 
en p lu s 1ccesslbles aux enfants des 
tra•ailleurs e t le rOle de l'armie 
transform• : d'i nstrument au service de 
11 cJass~ dominante. celle-ci va passer 
au service véritable de la défense de 
l'indépendance du pays. 

( ... ) Voil à donc, en fin de compte, 
11 grande relson pour laqu elle te Chili, 
a uss i loi nt ain so it -11, n o us est 
cependant si proche. Certes, i bien 
des égards, ce pays est très différent 
du nc)t.te. Mais comment ne pas voir 
dans les événements qui s'y déroulent 
une illustration des idées de la CGT 
sur ta pos.sibilit, pour la Gau che unie, 
avec le soutien de 11 clHH ouvritre et 
du p euple, de remporter la victoire 
dans les cond itions de ta Frence ! 
Pour les trevailleurs et les syndicats de 
no tre pays , voilà une im po rtante 

• mall&re • réll1Mlon. 

conunué tenacement • agiter le leurre 
d'une possibilité de dialogue, mettant en 
avant le moindre député 
• con><itutionaliste » de la OC jusqu '/1 la 
vellle du coup d 'F.tat. 

Dans ln méme optique légaliste, de 
peur de briser le magasin de porcelaine 
des institutions bourgeoises , la 
démob11Js,mon des rnasscs se converti I en 
principe d'acuon. Nous lisons dans • El 
Sigle• du 15 aout, o rgane du PC. 
l'énoncé des •~ches du moment · 

• . . Mobiliser les masses est 
aujou rd 'hui une tache revolutlonnaire 

Mobiliser les masses esi une entreprise 
patriotique. 

Les ma™'s, mobilisées, défendent le 
Chili et les chiliens. 

Et, pour defendre le Chili et les 
chihens, les masses se mobilisent en 
travalllant. 1 

Vigueur RI l imites du mouvement de 
masse. 

Malgré le peu d'information dont nous 
disposons, on peut affirmer que les 
putschistes auront du mal/> mettre au pas 
la classe ouvrière et les masses populaires. 

L.es formes d ·organisation e1 la prise de 
conscience politique a vaient déJâ connu 
un bond qualltatl! en octobre 72 Lors du 
tancazo du 29 janvier, ce sont routes les 
entreprises du pays qui sont occupées par 
les trava,J leurs. Oès ce moment et dans les 
semaines suivantes, les • cordons • se 
multiphent : dans les endroits les plus 
avancés, il s'agit de véritables soviets do 
délégués élus par les entreprises d'un 
même faubourg indusiriel, ailleurs, c'est 
le regroupement des dirigeants syndicaux 
les plus combattifs de la zône, enfin, il en 
existe constitués de 1outes pieces par la 
bureaucratie del• CUT (syndJcat unique). 
f'luoiqu'il en soit, il s'ag11 do suuc,ures 
don, la dynamique pousse à la 
constitution de véritables organes de 
double pouvoir. 

Par ailleurs, certoinos zônos possédent 
des commandos communaux, regroupant 
eux, l'ensemble des organisations de 
masse do la localit6 : cordon ou à défaut 
syndicats d 'usrne, J AP ( 1 ), organisation 
de méres de familles, de pobladores, 
d'étudiants 

Ces organes onl permis l'application 
des mesures d 'auto-défense à l'échelle de 
groupes d 'entreprises ou de quartiers 
entiers, (barricades aux issues du 
quartier). 

l..a dernière perquisition tentée par 
l'armée Il Santiago contre le bastion 
qu'est l'entreprise textile SUMAR, 
souligne la capacité de riposte qui existe 
déjll ça ot IJi. Mais surtout, peu de temps 
aprés , la population du quartier alertée 

• . . • Cerh lns pr~1nd1nt que 
nous voulons creuser un tosM 
.,Ire le peuple et l'armff, que 
_o,u voulons remplacer l'arm61 
profession MIi 1. 

Ill se blteftt pour cela sur Ill 
pr,c1utlons et les m,w,.s de 
s,curu, qu 'ont adopths les 
trawallleurs lmm6cllatem1nt ,p,.s 
•• coup (du 29 fuln} . Non , 
messieurs ! Nous continuerons • 
d611ndre le caracUre strictement 
professionnel d t no , forces 
lrfflffS.. Les lnMfflis ck celles-cf 
ne >0nt pas dus les ren11 du 
peuple, mals dans. lff rangs de 11 
,.action .•. • 

La 7 Ju illet 1973 

les prend ~ revers et les foroe a fair• 
retraite 

Si exemplaire 01 poncur d'espoir que 
puisse apparaitre oet épisode, tl faut 
souligner 4ue pas une fois. au cours des 
dizaines de perquisitions do ces derniêros 
semaines, on n'a assisté A une veHéité 
quelconque de résistance. ?ar ailleurs. la 
vaquü d 'attonrnts Fascistes n'a pas suscité 
de tentatives de contrôler Je terrain en 
dehors des entrepnses et des quart1er1 
ouvriers. 

Apparemment, les travailleurs, mime 
les plus avancés ont continué a réclamer 
la « main dure » A un gouvernement qu, 
n'en pouvait mais et a fait confiance ~ 
une poignée de f1iC$ contrôlés par le PS 
pour r6allser quelques coups de filets 
:.pectaculai res 

L'aiguisement de la cr,se 
pré-révolutionnaire chilienne a produit 
des d,znines de milliers de travailleurs 
d 'ava nt garde qui rompent 
empiriquement et ponctuellement avec la 
ligne réformiste (type PC) , 

En l'absence d'un p,1rti marxiste 
revolutionnaire implanté, ces travailleurs 
ont été facilement gagnés p.tr les thèses 
oentris1es théorisant la coexistence au 
sein du « proœs > révolutionnaire du 
gouvernement rcfocmiste UP, comme 
«levier» d'une politique révolutionnaire 
et les organes de double pouvoir naissant. 

Ce, thëses sont le lot commun de l 'aile 
gauche du Parti Socialiste, subdivisée en 
plu sieurs nuances (Aurora de Cl\ile, 
Posiclôn ... ), du MAPU garreton qu, '!. 
connu une évolution spectaculaire sur la 
113ucl\e depuis octobre, enfin du MIR qui 
Jusqu 'au 9 aou t, n'a pas posé le problt!me 
de la direction révolutionnaire alternative 
~ l 'UP 

A ce tte date, la capitulation d 'Allende 
apparaJt comme teUement évidente que 
des essais de consti1ution d'un r.ront 
Unique Révolut10nnaire ont eu lieu, lors 
de rnee1ings pohtiques, mais surtout ~ 
l'occas;ion d ·uno vaste campagne pour la 
défense des marins torturés, campagne 
dirigée par le MAPU et le MIR, et d'autres 
mili tants rtivoluuonnaires, dont nos 
camaradesdu PSR. · 

L.a prise de la Moneda et la mort du 
Président sont deux grosses victoires 
rempor1ées par les putschistes surtout sur 
le plan moral• compte tenu du mythe 
développé autour d 'Allende. 

Ma11 les traditions ouvri4res, et plus 
récentes d 'crqan,sation et de conscience 
des t,availleurs chibens permettent de 
penser qu 'il ne ,·agit hi que des premières 
batailles d'une lutte dure et saoglan1e, 

Paris, le 12-09-73. 

l ) f Comltë peur lè ravitallJement et les prix :o 
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En S('fH('m bre 7 0, la gauche c lulit>nnc se présente urue aux 
élections pour la troisième fois. i\vec 36,4% des voix, Allende est 
élu le 4 septembre et accède au pouvoir. L<l pr~rrunmc dè l'unit.é 
populaire qui regroupe toutes les forces réfornustes du ChiU est 
simple : renverser le capitalisme en respectant la légalité,« sans sortir 
de la légalité bourgeoise •. 

Nowmbre 70 - Juin 71 : 
l'application du programmt 

A l 'Unité Populaire échappent le 
parlement, où elle est minoritnirc, le 
pouvoir judiciaire, l'administration ot 
l'appareil répressif. C'est dans ces 
cond itions qu'e lle commence A 
appliquer son programme. 1./Unité 
Populaire reprend la réforme agraire 
du gouvernement Frei, destinée à 
créer une moyenne bourgeoisie agraire, 
et accélère sens1blement le rythme des 
expropriations à la campagne. Los 
premitres entreprises importantes sont 
nationalisées par !'Unité Populaire, les 
mines de cwvre ( t!<l % des ressources 
en cuivre du Chili) sont nationalisées 
le 11 juillet 71. Consécutivement à lit• 
victoire électorale d'Allende et aux 
premières mesures de l'IJnité Populaire 
(doublement des bas salaires, etc ... ), 
une importante mobilisation populaire 
se développe dans tout le Chili. 
Début 71, surgissent essentiellement 
sous l'impulsion du MIR et comme 
conséquence de la mobilisation dans 
tout le pays , les premières 
mobilisations importantes en marge de 
l'UP . Dans le sud, d'impo rtantes 
entreprises du textile son t occuptes et 
les paysans exproprient en masse là 
fundos sans attendre la réforme 
agrail'9. Dans la plupart des cas, l'UP 
choisit la répression. 

En avril 71, elle totalise 50 % des 
voix aux élections municipales. li 
nlgne alors une impression d'équilibre 
relatif entre l'UP et la droite 
chilienne. 

Juin 71 - dkembre 71 : 
les prem ières attaques sérieuses de la 
bourgeoisie 

Les difficultés économiques 
deviennent considôrables. Monée de 
main de martre par l'impérialisme 
américain , la baii!e du cours du cuivre 
atteint 50 % La réorganisation de la 
production à la campagne connaft 
d ' importantes difficultés . La 
bourgeoisie et l'imp-0riafüme organisent 
savamment le sabotage économique . 
détériorauon des outils de production, 
stockage, marché noir, paralysie de la 
distribution. A partir de ces difficultés 
créées par elle-mtme, la bourgeoisie 
chilienne va s'appuyer sur les couches 
réactionnaires de la petite et de la 
moyenne bourgeoisie pour lancer 
d'importantes campagnes contre le 
gou-nement. Ainsi est organisée la · 
fameuse manifestation des • casseroles 
vides• du lerdécembre 71 où se 
retrouvent dans los ru01 quelques 
milliers de femmes de la bourgeoisie, 
aux côtés des dirigeants tascist01 et 
d'extrtme-droite les plus oonnus 

Décembre 71 - juillet 72 : 
• stabiliser pour avancer • 
sans transigef » 

ou • avancer 

Face à ces importantes 
mobilisations de la droite, le PC 
conclut à une perte de la base sociale 
de l ' UP . Principalement sous son 
i m pu 1 saon, l 'UP va engager des 
négociations avec la Démocratie 
Chrétienne dans le but avoué de 
rallier au gouvernement une partie de 
la DC, • représentant la petite et la 
moyenne bourgeoisie , . 

Le PC lance alors une grande 
campagne expliquant qu'il faut ralentir 
le processus pou.r stabiliser les acquis 
et ne pas effrayer la peti1e-bourgeoisie. 
Le MIR, la gauche du PS et les 
groupes rholutionnaires Con, les 
pr em ié res cri I iq u es pub I iques 
importantes à l'UP et lancent le mot 
d'ordre d '• avancer sans transige~.:" · 

Juillet 72 - septembre 72 : 
11 montée de la mobili11tion 

Début juillet, la Démocratie 
Chrétienne rompt brutalement les 
négociations avec l ' UP Suite aux 
illusions répandues sur les négociations, 
celte rupture entraine un ~us!ément a 
droite des socteun les plus Arriérés qui 
soutiennent l'UP e1 une radicalisation 
importante des secteurs les plus 
avancés Dans l'hiver 72 (iuillet•août) 
apparaissent les premiéres expériences 
embryonnaires de double pouvoir. 
Dans une province du Sud du Chili, 
toutes les grandu propriétés sont 
occupées et gérées par des oomitês de 
paysans flldérés ~ l 'échelle nlglonale. 
Une assemblée populaire est organisée 
à Concepcion par le s groupes 
révolutionnaires et tous les secteurs de 
1 • np sauf le PC qui crie A 
l ' u ltra,gauchisme et au dèviationisme . 

l a crise d'octobre 72 

Voici juste un an s'ouvrait au Chili 
la grande c rise sociale d ·octobre. 
Celle-ci constituait l'un des aspeçts de 
l'offensive de la bourgeoisie contre le 
gouvernement d 'UP : allier la lutte sur 
le front institutionnel (parlement, 
justice .. . ), le front du terrorisme e1 de 
l ' illégalité (assassinat, sabolllge ... ) et 
enfin la mobilisation des couches 
réactionnaires de la moyenne et de la 
petite-bourgeoisie. Celte crise s'axait 
autour d 'une grève g6nêralo des 
ca mionneurs (petits patrons), des 
oommerçants et de certaines couches 
moyennes (employés de \)anq ue, 
professions libérales). 

Cependant, contre cette offensive 
de la droite, 1e d6veloppe, à partir du 
mois d'oc tobre . une puissante 
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La majeure partie déiilait derrlérc tes banderolles du PCF. Mots d'ordl'es rares, 
milltanl!i ,noroses : ◄c Union Populaire avtc le Chili ... >1, et. habitude et 
1nconscionce mtlées, .c Une sou te solution, le Programme Commun >•. Des 
militants du PCF étaient chargés de "endre des roses rouges â déposer devant 
l'ambassade chll lenne, ce qui crhlt un climat d'ente(rement plul6t que de riposte 
combative. Aussi sentait-on peser sur l"immense cor1ège ta gravité de l'êvénement 
et des problemes qu'il souteve. De nombreux groupes de d11cu.sslon se faisaient et 
se d6l1lsa,ent; on y entendait au passage que "ça •• donner des argumen ts aux 
gauchistes>►, t1 tu te rends compte: à la veille des cantonnales ►). Et si quelques 
uns rendent l'impatience de l'extreme--9auche responsable du coup d'Etat. 
beaucoup, prèo«upês, Inquiets. altérés ou révoltés, parfois acceptaient ta 
discussion avec les rtvolutionnaires dont le cortege rassemblait ~u:sieun nwllien de 
manifestants group•s derrltre les bonderotles de Rouge et de Révolution . Iles 
groupes se formaient autour des vendeurs de la presse r,volutionllain. 

;::, Toulouse, do nt 500 avec tes révolu tionnaires ; 500 • Montpellier. ::::: 
:::~ En ce qui concerne l"extrême-g.auche, il faut remarq uer que Lutte ouvrière n 'a ;:;: 
;:;:• nulle part Jugé ut ile d'appeler. :::: 
N N 
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contre-offensive de la classe ouvr!ére. 
C 'est à cette occasion que vont 
apparaitre les formes de lutte et 
d ' organisation supérieures du 
prolétariat : 

- vague d ·occupations dos 
entreprises 

créa t ion de commandos 
communaux (organisations de masse 
sur la base de quartiers ou communes 
assumant les t4ches d'auto-défense). 

le 1er gouvernement miliUtire 

Le gouvernement d'Allende était 
cependant ire• · affaibli el ce dernier 
dut faire un certain nombre de 
ooncessions à la bourgeoisie pour se 
maintenir dans une difficile position 
d ',équillbre entre la d;n1m1que 
révolutionnaire et la restitution du 
pouvoir A la bourgeoisie. C'est ainsi 
que fut consutué le 2 novembre 72 le 
premier gouYBrnement civico militaire, 
dans lequel entraient 3 militaires dont 
le général Prats, commandant en chef 
de l'armet. 
Les 61ection1 de m111 

C'est dans ce cadre poUtlque que 
se déroule Il partir du début 73 la 
cam pagne électorale. Il ne fait pas de 
doutes que d1mportants ~teurs de la 
bourgeoisie, après l 'éehec de l 'offensiYB 
d'octobre, comptaient fermement sur 
cette échéance pour reprendre le 

_contrôle de l'appareil d 'Etat. Lors de 
la campagne, des clivages politiques de 
plus en plus profonds s'affirmèrent 
dans l 'UP (campagne du PS soutenue 
souvent par le MIR demandant la 
nationalisation des entreprises occupées 
et d'un autre' côté le PC défendant les 
thèses des négo ciations avec la 
bourgeoisie). · 

Cependant, race à la combativité 
de s massos, les projets si• l a 
bourgooisie se soldèrent par un échec 
cuisant et le gouvernement de l 'UP, 
non seulement maintint ses positions, 
mais les renfon;a considérablement. 

Offens ive de la dro ite et 
cont re-offt!flsive ouvrière 

La bourgeoisie dut changer son 
fu,il d'épaule et le congrès de la DC 
s'aligna rur les positions de son aile la 
plus réactionnaire, préconisant la 
rupture complète avec l'UP et l'unité 
ayec le Parti National. 

En conséquence, la bourgeoisie va 
orchestrer une triple offensive contre 
l'UP 

1) Elle développe des campagnes 
dans la population et organise des 
manifestations de ménagères des 
quartiers riches à partir de la pénurie 
qu'elle organise elle,même tou1ours 
plu1 aetivement. Elle met sur pieds et 
téléguide une grève importante dans 
les mines de cuivre, à El Teniente. Ce 
sont en fait les cols blancs de la mine 
qui sont en gréve et rapidement la 
Démocratie Chrétienne, le Parti 
National et les groupes fascistes vont 
contrôle r ce mouvement soit-disant 
• ouvrier • contre l 'UP. 

2) La bourgeoisie s 'attaque au 
gou v ernement par les voies 
constitutionnelles. 20 juin : destitution 
de 2 ministres ; la j ustice se met 
comp~tement entre les mains de la 
droite (l'assassin du général Schneider, 
favorable ~ l'UP, est libéré au bout 
de 2 ans de prison). 

3} Elle Cavorhe l'activité des 
groupes fascistes (Jeunesses Nationales, 
Patrie et Liberté) qui assassinent un 
militant du MIR et essaient un 
attentat contre Prats. 

A cette offensive, l'IJP va répondre 
par une ligne durcie mals sans 
proposer d'ininatives do mobilisation 
au x masses . La CUT publie un 
manifeste avec comme projet : 
interdiction de la presse de droite, de 
Patrie et Liberté, ferme t ure du 
parlement. 

La mob i lisaLion de masse se 
développe elle aussi le 21 juin 
toutes les organisations de gauche et 
d'extrême-gauche appellent a une grfve 
générale d'un iour, qui est 5Uivie par 
tous les travailleurs chiliens. C'est la 
preuve d 'un~ comoativité gigantesQ ue, 
cette grève pose le prob1'lme de la 
nationalisation des entreprises et de la 
planification de la distribution . 

La CUT o r g a nise en f i n u n 
gigantesque ra sse mblement o ù se 
trouvent plusieurs centaines de mdhers 
de travailleurs que les directions de 
l'UP s'empressent de renvoyer à leurs 
pénates s,,ns perspectives mobilisatrices. 

Dés ce moment, la droite doit 
comprendre qu'il lui faut rapidement 
repass81' à l 'offensive et ce de fac;on 
beaucoup plus ferme. C 'est dans ce 
cadre que se développent dès lors les 
tendances putschistes dans l'armée. 

s 
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Enfin qa y est . le pouvoir a trouve 
comment se débarrasser du conflit Lip. 
Après les avoir chassés de leur usine, il 
espère aussi les chasser de la téte de 
mùUons do travailleurs. Jour apr~s jour, 
irur les ondes 01 dans la presse, on distille 
l'intox A la négociauon . Samedi, elles ont 
été plus longues que d"habltude, et dôJà 
on commence il crier victoire · ,1 le conrtit 
Lip est en bonne voie 1), 1c réunion 
d•cislve aujourd'hui • disent les gros 
titres. Brof, tout est fait pour que chaque 
travailleur, en regardant la télé ou en 
écoutant la radio, soit persuad& que 
l 'affaire Lip va être bientôt ré<Jlée et qu'il 
ne manque plus guère que des détails ~ 
mettre au point . 

En réahté, Giraud se livre en ce 
moment à un formidable numéro 
d'esbrouffe Il veut donner l'impression 
de faire preuve de bonne volonté . j'ai fait 
un pai en avant, aux ouvricn d'en faire 
un à leur tour s'ils ne veulent pas passer 
pour des Irréductibles ... A la que,nion du 
non-0éman1élement, il a répondu pai une 
astuce juridique : un employeur unique 
qui sous -loue à d'a utres sociétés et 
(peu1~1re) la possabihté de remplacer les 
capitau x suisses de Ebauches-SA par des 
capitaux b ien franGalS. ()uaot • la 
quest ion des liœncicments, 11 l'avait 
jusqu'à prôson1 systématiquement laistée 
dans le vague : tantôt 1J dêclarait que son 
vœu le plus cher était que tout le monde 
ait un emploi, tantôt il disait qu'il n' y 
au r ai t aucun licenciement pour 
affirmer quelques minutes après - qu'ù 
y en aurait, etc ... A présent, il annonce ta 
couleur : 325 pe=nnes ne pourraient 
être reprises ! Voilà la « bonne volontê • 
de ce nègoc:iateur au visage bon enfant 

6 

redoutable hypocrite qui n·es1 en fall 
qu'une 51mplc marionneue du pouvoir 
dont les promesses changeantes sont des 
plus douteuses il affirme en effet dans 
ses 111torviews avoir cane blanche de 
Charbonnel, en rôahtè , on sait qu'il vient 
réguliérement rendre des comptes ~ ses 
mar1ies. 

Durant toutes ces né<jociations, les 
travatlleurs de L1p sont restés mis fermes 
sur leurs objectifs : oon aux 
licenciements, non au dimantêlement . 
Mai s il est clair, q ue s ur l e 
non-0émanttloment, le dèbot devient de 
plus en plus complexe . On est ,-ur un 
terrain juridique sur lequel seuls les 
juris1es et les avocats sont à l'aise 
Résultat . ce sont de plus en p lus les 
permanents fédéraux et les avocats qui 
dJScutent plutôt que les rèprésentants des 
grévis tes eux m~mcs. /1 l'nsscmbléo 
gént'rale de lundi, on disait : • nous, nous 
sommes des humble$. souven t nous ne 
comprenons pas tes formules Juridiques, 
heureusement qu'il y a les lédèrau• • · Le 

I.ES PAYSANS•TR AVAILI.EURS 
AVEC CEU X OE LIP POUR I.A 
MARCHE 

Au L.arzac, déjà 200 travailleurs 
de Llp étoient venus participer ô la 
grande marche organisée par les 
paysans•ttavailleurs. A tour tour, ces 
derniers viennent de déclarer qu'ils 
feront tout maintenant pour assurer 
le succès do la marche . Des brigades 
d'in tervention seront envoyées dans 
toute la France pour appeler tes 
paysans i monter sur Be,1nçon. 

0 

i 

dange, esl donc rêel que les yrévlstes ne 
comprennen t pas ll'éS bien les formules 
)Uridiques proposées et qu'ils n·en voien1 
pas trh bien toutes les conséquences. 
D'autant plus que Giraud. scmble+il, est 
trt!s bien informé de œ qui se passe chez 
les grévistes, y corn pris A Ale et Senans .. 

C'est pourquoi , con trairement ~ ceux 
qui parlent à tout bout de champ, de 
• grands pas en avant » et d'te ultlmes. 
négociations,, . il faut 6tre clair jusqu' ici 

o. , 

le problème decisif d u maintien Jes 
avantages ,1oqu1s n'a tou1ours pas é té 
aborde Le s rkentes dcclnrations do 
Giraud mon1rent qu'il n ·est pas prêt il 
ooder sans mal li> -dessus L'essen uel reste 
à dr.;cuter La possibih té mi!me d'arriver ~ 
un accord n 'esl pas encore acquise. Celle 
d'une rup1ure des négociations n·est pas 
non plus à écarter. c ·est ce qui a élé 
rapp()lé ~ rassemblée générale d'hier. 

Gwaud "'"\lft et\ "uvc,,r d• L1p, pu,, annonco 3311 hc&nc1ome1nJ. 



llnc seule 21mmlif' : 
au~menler IP rnpporl d1• forr<'H 

Les seuls atouu du succés, ce sonl la 
mobilin tion des travailleu rs de l..ip et 
l'ampleur de la solidarité il l'échelle 
nauond!e. 

Les Lip en sonl conscienls. Ils 
viennent nombreux accompdgne,· leurs 
camarades , c~ mardi, c1:ux Salines 
d 'Arc-et Senans. Toutes les demi-heures, 
un des membres de la délécjation vient 
leur faue le point des négociations. Us 
saven I q uo c'est avant tout d'eux-mêmes 
q ue viendra la victoire. 

Un effort éno rme est rait pour la 
populansauon ~ Radlo-Llp NO 3 », le 
bu lletin d ïnformation, ,ur la grève 
e nregistré sur maru.cassette, vient de 
paraftre. li est disponible sur commande 
A l'usine Jean - Zay , Il Besan<;on. 
1 Lip•Unité » joue plus que iamais le rôle 
de JOUrnal de la grève. Au1ourd 'hui, il est 
tiré à 30 000 exemplaires et il est de plus 
reproduit par les comités locaux et les 
syndicats à des m illiers d 'exemplaires. 
Rien que dans les l5 derniers Jours, plus 
de 90 meetings d'information et de 
solidarité onl été réalisés dans toute la 
France avec la présence d'ouvriers de L1p . 

Mais il faut aller plus loin . Il raut une 
initiative qui mobilise les énergies de 
l'ensemble de la classe ouvriére. 

Le rassemblement parisien du 
7 septembre aux Invalides a été 
ouve, temenl saboté par IH directions 
confédérales Il est apparu oomme une 
chose dêl'i,oire au regard d es exigences de 
la solidarité . 

Ln obiectif 1·1•111r:il 
la rnarr he wr flt>@a nçon 

Loin de décourager les grévistes, cette 
journée de vendredi n 'a fait que les 
renforoer dans leur détermination ~ 
assurer eux-mêmes le succés de la marche 
sur Besanc;on. Cnr il est clair que seule 
oette initiative peut constituer un objectif 
à la mesure de ce mouvement . 

Conçue comme un rassemblement du 
type de oelui du Larzac, la journée du 29 
sera celle de tous les travailleurs en lutte 
(el non pas une simple « manifestation 
régionale • comme lo suggére L'Humanité 
du 11 septembre). La perspective de la 
fai re loin de Besançon,~ 10 kilométres, a 
été repoussée . C'est dans la ville 
elle -même que tout est prévu: 
rassemblements dans d ifférents points si 
poulble, puis dans un lieu central. 

Toutes les modalités pratiques n'ont 
pas été résolues, loin de IA. C'est 
pourquoi il y a actueUement à Besançon 
un m!s gros travail de préparation : hier, 
au cours de s séances de travail, 
11 commissions ont été formées et 
c hargées des différentes tfches : une 
commission-rassemblement chargée de 
trouver le lieu, d'autres pour aménager le 
parking, le fléchage, le ravitaillement, le 
matériel, les stands, le logement, l 'accueil, 
le secourisme, la sono, le podium, 
l 'animation, la popularisation, la garderie. 
Mais co ne sont pas seulement les 
travailleurs de Lip qui sont mobilisés pour 
cette préparation technique; on fait 
appel aussi Il tous ceux de la région qui 
peuvent donner un coup de main : ainsi 
oeux de l'EGF pour la sono, ceux du 
Prévent pour la garderie. ceux de l 'h6pital 
pour le secourisme .. : 

Cette journée du 29, cela peul ttte une 
manifestation comme on n 'en a pu vue 
depuis longtemps: un rassemblement 
assurant la jonction de tous les 
travailleurs en lutte, non pas un défilé 
trarne•savate ou un meeting traditionnel, 
mais la convel")8nce de dizaines d.e 
milliers de manifesta nts !> Besan~on. 
dans ce qui est aujourd'hui le pouls mtme 
de la classe ouvriére. 

La t.1che des révolutionnaires est d 'e n 
raire un succéS. D'ores et déjà, il est il 
craind re que les confédérations ne 
mettent pas le paquet. Déjà, des sections 
locales CGT qui ont té"phoné à J'UD de 
Besan<;on se sont vu répondre qu'il n 'était 

pas forcément nécessaire de monter ce 
jour là ... 

La marche ,-ur Besan<;on. c·est donc 
auSSI une bataille contre le silence et la 
passivité. Les travailleurs de Lip ont lancé 
un appel national Or la radio depuis hier 
boycotte volontairement l'information ou 
feint de cr oire qu ' i ) s'agit d'une 
manifestation régionale. 

C'est pourquoi , sans se laisser prendre 
aux déclarations soporifiques et aux 
mensonges. chaque travailleur doit dês 
maintenant préparer cette marche. li y a 
mille moyens de le faire. Il faut faire 
preuve d 'autant' d'imaginauon pou, los 
soutenir que les ouvriers de Lip en ont eu 
pour mener leur lutte 

Discu u ,on • da n s chaque sec tion 
syndicale !A-dessus, reun1on1 pour écouter 
coUecu~ement Rad io•L•P, reproducuon 
au stenci l é lectroniquo et dilfusion 
massive de Lip Unué , bombages 
annonçan, la da1e de la marche, 
préparation mmutieuse de l'organisation 
ma1érielle . montée en cars, billels 
collectifs de train, enrolement de 
volontaires, etc ... 

Ptu, que jamais : 
TOUS POUR LIP, 
LI P POUR TOUS ! 

te 11 septembre 
S. TRITON 

COMMUNIQUE DE LA SECTION 
CGT DE L'HOPITAL DE DREUX 

Depuis plus de quatre mols, l a 
lutte des travailleurs de LIP est un 
défi permanent aux c:.ip,taliste5 du 
mond e entier. Depuis plus de 
quatre mois, tlS portent en tux 
l'espoir de la classe ouvriere. En 
maintenant pour mot d'ordre: nun 
au Jl I iC'en c i tm<'nts, nor ■ u 
démirntt-lf•mcn1, ils refusent toute 
solution de compromis. 

En s'or91nisant eux-rn•mes pour 
t ravailler et vivre quotldle11nement 
dans l'usine, Ils ont montrt qu'une 
autre vole était possible et 
envls.ageable concrètement. La seule 
,,panse claire du gouvernement 
jusqu'h ce JOUr a été l'occupation 
violente dl l'usine par les 1c force, 
de l 'ordre» . Les né9oclation, 
enta rn•es entre Giraud , le 
représentant gouvernemental et les 
trav,illeurs de Lip font l 'objet 
d'une vaste campagne 
d'intoxication de la part de la 
presse et des radios bourgeoises . 
Tous ces commentaires se 
rejoignent pour dire que la solution 
finale est proche et que lu 
propositions gouvememenhles sont 
intére~antes pour les travailleurs. 
C •est raux . Qu'en est-li 
exactement 7 Si on effet Giraud a 
quelque peu rKulê sur la question 
du d4manttlement, aucune 
proposition sérieuse à ce jour n'a 
6té faite sur les 350 liconcloments 

1 prévus. La lutte des t rav1llleuri de 
l Lip est un exemple . Mais il ne S'agit 

pas de la regardu b4atement on 
applaudisunt. A Besançon, les 
travailleurs de Lip ont fait tout leur 
poulble pour faire ••der le 
gouvernement. Aujourd'hui, c'est A 
l"ensemble de 11 ctasse ou vrtêre et 
de Hl org1nlsatlons dt prendre en 
charge dês maintenant la défense 
massive de nos camarades, Hier • 
Paris, c,e sont des centaines de 
d"4gatlons ouvrién,s qui sont 

, venues accueillir les travailleurs de 
• Llp. Aujourd'hui l'assemblée 

g6nérale des ouvriers do L.lp appelle 
• une marche national e sur 
Besançon le 29 septembre. Le 
syndicat CGT ho,pltaller de Drtux 
répond positivement • cet appel et 
se déclare prét • lancer toutes ses 
forces dans la 1>at1llle pour la 
rfussite de cette initiative . A ce 
corn mu nlqu• vient s'ajouter un 
télégramme envoyé par la section 
CGT hôpit~ aux travaiUellS de Lip, 
leu r assurant notre entier 
engagement dans la lutte. 

1 
' '----

Le 11 septembre 
Section CGT 

de l'h6pital 
dt Dreux (FSM) 

., 

C 

i 
J 

0 

i a. Lt ,am1nbtemen1 con1t111• du 7 wp11mbu1 • Par♦t 

?septembre a paris: 
la sol:id.arité sabotée 

•

Uno dizaino de millrers clB 
personnes présentes. Moins de 
mond e Il Poris qu 'aux 

manifestarions de Besançon. La 
préparation du 7 sep tembre a été 
S)'<ti'mor,quement soboMe par ceux Ill 
mime qui devaient l'organlser. 

Alors que la 9réve de Lip joui t 
d 'une so l ldar i~ ext raordinaire dans 
l'ensemble de la classe ouvrlere, tout 1 
été fait pour lim iter l'ampleur de la 
manlftutaUon parisienne : le !,eu 
d 11bord : 1ux Invalides dans un 
end r oit recul é de Paris . L'heure: 
17h 30, ce qui Interdit à des milliers 
de t r1v1ill1urs de s"y rendre 
puisqu'aucune consigne de d,brayage 
n'■ été lencée... Le jour : tuste entre 
d eux In ltiatlves pr6parées de lon<jue 
date : le meeting de Séguy au Palais 
des Sports et la tete do l'Humanité . 
La forme; un rassemblement et non 
une m1nlfut1tion. La prt!parnr,or, : 
annoncée deux jours à l'avance, les 
tracts unitaires sortis au dernier 
moment, b peine dlstrlbuh ... 

Les t ravailleurs de Besançon ont été 
tralt,s comme la derniêre roue du 
<•rrone par les dln,ction, confédérales : 
l e mardi 4, on leur annonce en 
auembth g6n6rale une m1nllestation 
et m6me une marche sur Paris pour le 
début de la semaine s.ulvante. Le soir 
m6me, après 11 négociation, Ils 
apprennent par la radio la décision du 
rassemblement auK Invalides. Il ne leur 
reste plus à l'A.G. des gréviste du 
lendemain qu"à s'inscrire dans les cars 
qui devaient monter , Paris: Ils 
fe ront 500 kilomètres en car pour 
assister à un. meeting de SO minutes, 
s1ns tribune, avec une sono 
déplorable, Les dirigeants confédéraux, 
prossh d'on finir, te liront commencer 
à l'heure pile, ce qui ne se fait 
pratiquement Jamais. 

Jusqu'au dernle1 moment on a 
caché aux travailleurs de Lip qu'il n'y 
••ail pas do manlfutatlon. Quand , se 

voyant entour,s par les fl ics. les 
travai ll eurs demandent, mais quel 
parcours l1it-on 1 On lour jot1e en 
aumône : on va vous raccomp19ner 
jusqu'aux cars. Mals pour cette 
aumone,la, Il faudra encore des 
trans.achons au sommet, l'URP·CFDT 
se faisant 11 médl1trlc:e emb■ru~e des 
grévistes, Rien non plus n'était prévu 
pour 1.. débats entre les grêvlstes et 
les autres travailleurs. une d4tégallon 
de Cerisay par exemple ,tait là. C'est 
par huard qu 'on l'a su . Bref, tout 
ét1il fait pour 4vlter les contact, et 
les discussions . S~guy et Maire avalent 
san, doute peur de 11 contagion. 

Aux Invalides ce jour•U, if y avait 
bien doux vl,ages de la solidarité: 
d'un coté ceux qui parlaient des • pas 
de géant n de la négociation, 
proposaient meme do discuter à Paris 
el ceux qui vendaient des vignettes en 
criant : <• aujourd'hui Par/s, demain la 
Cou r neuve •· De l 'autre, les 
r6votutionnaires qui scandaient : • L1p 
se bot pour tous les travailleurs•• 
• aujourd'hui Paris. demain Bosançon • , 
•< gouvernement des matraqueurs : 
r,on / gouvernemem des trava,llevrs : 
oui I • 

Les ouvriers de Lip ont bien saisi 
Il leçon. A l'A.G. de lundi, IIS 
critiques ont fusé. 

La position du Comité d'Action • ét~ 
Ires applaudie : 

,, Los confédérations n'en sont pas à la 
p r emi,re manlfestatton qu'elles 
orgnnisont · Il Paris nuand elles veulent 
faire plus. elles le peuvent. Or, il est 
certain que le choix de Jo place cles 
lnv,,ltdcs, :,an., O'fl_anisation, sans podium 
avec un serv,ce d ordre svndical très serré, 
très sOr, no nous laissai t oucune p0r.sibilié 
d'acrior,, On a eu l'impression d'être 
comme des veeux qu'on a monri!s o Paris. 
Et puis; qv11r1d 011 11 bien été montr6s on 
nous a dit de regagner nos Mta,J/eres pour 
renrrer â 8osonço11. , 

.• •!:': •-·: :-: .::-:-:,:-:,:-:-:-:-:-:-:,:-:-:-:-:,:,:-•,:•:•:•:•:-:,:-:-:,:-:,:,:-:-:,:-:-:-:••·· •···•·• •··••• : .•.. :,· •.• • •;•:· •. : •••..• •'• ••.•• , ............. ❖.•:.: .. . 

Ill! ~~i::,.~?Ti1
p A LA FETE DE LE CCP DE LA SOLI DA RITE A ll!l. 

LIP, BLOQUE PAR LA POLICE 
Contralrbment à ce que l'on 

pouvait attendre , on Y vendait des Le gouvernement fr1rppe à 
montres, mals pas des LIP ! nouveau p0ur ess.1yer de e1sser le 

Lundi et mardi on demandait mouvement par tous lu moyens. 
des comptes en AG : Prenant prêtexte de la plainte de la 

• C'est peut.ftro parce qu'elles Hdérallon dos Horlogers-Blfoutiors 
étaient lé91les celles-li, su99ère un contre les travailleurs de Lip, 
membre du CA? .._ pour concurrence ll"oyale » et de 

:::: Les rlponus de la CGT font ta mise à l 'abrl du I tr,sor dt :::: 
:❖ l'effet d'une douche glacée: 9uerre n, il vient de décider de •:•: 
:::: • - Mortel: • Il faut bien se b loquer te <ompte•chéques do :::: 
\_)_\.\_ rendre compte, la !fte de l'Huma solidarité : 6 millions de francs que \_\.(_). 

c'est fait pour ren flouer 1~ des travailleu rs de toute •• France 
•,•. Journal.,, ···· ···· ■•■lent rassembl• pour aider ta -:•: 
} * - Une militante : • C'est un lutte sont ainsi gelés. ):!: 
• ·· acte de solldarlt• avec les Petits Devant cette nouvelle crapulerie ···• 
~.:.\_:: horlogers du Haut-Doubs ruin4s par pollclére, renforçons la solidarit6 ! ::•\ .. :_\. 
~ ta concurrence de LIP. u. 
~ 0 
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Dans les grèves • d'avant , , certains 
secteu rs ne su ivaient pas. Dans le 
département d'horlogerie, sur la chaine, 
là ou on compte une ma1orité de femmes, 
c'était plus len t à démarrer. 

« A part 1 

Les • filles de la chaine •, on les 
trouvait un peu différentes « avant •· 
Elles avaient l'air « plus fier , . elles 
faisaient « moins ouvrier ,. A ln chaine, 
ce n'est pas là ou se fait le travail le plus 
qu,lifié chez Llp ; mais le t ravail y est 
plus propre et Il faut q uand mémo être 
habile, manipuler des pièces U'ês pentes . 
On travaille en blouse blanche. C'est au tre 
chose que do travailler dans les usines 
d 'habillement de la région. C'est même 
bien mieux que d'6tre vendeuse : c'est 
avoir • une profession •· Etre ouvrière à 
la chaine chez Lip, c 'est étre enviôe. 
Maigre les salaires les plus bas de l'usine, 
on s'y sentait privilégiée. Il n'y avait pas 
de lien avec les autres départements de 
l'usine, les ateliers (cent rôle, réglage) ou il 
y a surtout des hommes, comme au 
dlpartement m6canique, au département 
armement 01 à la machine-outil C'est la 
surtout où les syndicats étalent très 
implant••· Presque tous les délégués 
syndicaux d'ailleurs appartiennent au 
département mkanique. 

A la chaino d'horlogerie, li rêgnait une 
ambiance « à part » : une bien plus 
grande dépendance à 1 'égard des chefs, 
de, 1.vcrtissemen ts, des brimades plus 
frequents (pour 6tre surprise aux toileues 
en train de se maqwller ou de fumer. par 
exemple). Surtout, la politique était 
expulsée de la chaine : alol'l que dans tous 
les au tres secteurs, chaque fois qu'il y 
avait une dlfrusion, on hsall son tract 
posé sur l,1. machine, avant même do 
commencer le travail, c'était hors de 
question sur la chaine. Les tracts devaient 
rester dans los poches et bien souvent on 
repartait sans les lire. 

Cette foiHi, pêvistes à part entière 

Cette fois-ci encore, ça a été plus dur 
de mobiliser la chaine, surtout au début 
q uand on a commencé à ralentir les 
cadences. Mais ce qu 'on appelle 1.1-bas 
l'auto-défense contre la liquidation do 
l'entreprise, a jeté toute l'usine dans 
l'action . La grève est active et les femmes 
pa.nlcipent auta.nt que les hommes à 
1ou1os les actions qui ont été entreprises 
depuis le début. Elles participent autant 
par le nombre. Elles participent autant 
par los initiatives. Elles sont là pour 
continuer la production (d'autant plus 
que c'est le département où elles sont 
majoritaires qui est maintenu on marche, 
d'abord dans les locaux mêmes de l'usine, 
puis dans les locaux clandestins) Dans 
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l'équipe responsable du stock et de la 
vente, c'est une femme qui a une des 
parts les plus actives. La vente des 
montres encore ost tonue en majoritê par 
let femmes. Rôle féminin traditionnel, 
ve ndre ? Sûrement pas quand c 'est 
dénoncé par les a utorités comme 
• 11légal • . 

P résentes, actives dans toutes les 
formes d 'action engagées, les femmes 
marquent de leur empreinte cotte gréve. 

D'une manière inattendue: ainsi, ce 
qui fait désormais partie de la léqende de 
Lip. l'tn1tlatlve « Propreté de la ville ,. 
Au <Xlurs d'une assemblée générale, dans 
les d ébu ts, gros incident : une femme 
s'insurge centre l 'inscription de slogans 
sur los murs de la bonne ville do 
Besançon, c,té historique comme on sait. 
Rôflexc conservateur de ménagère ? Rien 
de moins sûr quand on voit à quoi ce 
débat a donné naissance : une manière 
bien plus radicale de populariser la gréve 
et de la rendre présente dans la ville. On 

manifester. La famille a joué un r6lo de 
frein pour les femmes. Cela n 'est pas 
apparu de manière très visible parce que 
les actions se passent pendant los heures 
habituelles de travail et que, c pour les 
gosses, on peut se Mbrouiller comme 
avant •· Mais les gardes do nuit, les 
déplacements en province ou à Paris ont 
fait problème. Des fem mes on t 
abandonné, parce que • c;a ne valait pas la 
peine de bousiller son ménage pour ça • · 

Politi~es 

En S mois, il n ·y a pas eu de 
revendications « fémmmes •· On n'a 
marne accordé que trés peu d'intérêt (et 
m\s peu de participation) à des réunions 
préparees par le G AC de Besançon 
(Groupe d 'Act ion Avortement 
Contrac:èption) et des médecins militants 
venus de Paris. On sait vaguement qu'il a 
du y dVOir un ou deux avortements 
pondnnt la greve, mais ce n'est pas 

Photos e xtra,h?s de l'album : •le$ trav.1,lleurs de L•P•· 

garde les murs propres parce qu'on en a le 
goût, et on descend tous les jours dans la 
ville tenir le journal de la gr~ve. En 
voiture, a vec des haut-parleurs, on 
s'adresse directement aux habitants. Dans 
los équipes de popularisation, beaucoup 
de femmes encore, en blouses blanches, 
avec le badge L1p, c ça impressionne • · 
Ou coup, on les trou vera a ussi 
nombreuses que les hommes dans les 
déléga11ons envoyées dans les autres villes, 
les autres uslnos. pour les meetings do 
solidarité , des femmes, jeunes ou moins 
jeunes, dont .on n'aurait jamais soupçonné 
avant qu'elles puissent prendre Ill parole. 
Chez les Lip, on considère quo c'est une 
des formes d 'action les plus difficiles, les 
prises de parole publiques, parce qu'on en 
avait le moins l'habitude. Et c'ett là où 
los femmes ont été particuliêreme"t 
appréciées (il y a un effe t de surprise, et 
los gens écoutent). 

Ces meetings où les femmes jouent un 
rôle im por tant et nouveau rendent 
d'autant plus marquant leur silence dans 
les assemblées généralet. 

les freins traditionnels 

• On se fait plus facilement shooter 
dans un débat si on est maladroit, si on 
fait uno erreur quand on est une femme 
que quand on est un homme» dit 
Mo nique, • ou peut-étre même pire, 
quand on a de l 'assurance. C'est peut,ètre 
quand on sait s'affirmer dans un débat 
que c'est le moins admis pour une femme, 
parce qu'on attend d'elle qu'elle parle 
avec timidité ou avec soumission ». 

Chez Lip, partout où on a inventé des 
formes nouvelles d'action. les femmes 
sont présentes à pan entière dans la 
greve Mais partout où les formes 
traditionnelles se maintiennent, les 
différences traditionnelles continuen t a se 

considéré comme une question 
concernant le mouvement. 

Surprenant ? 
Pourquoi su r prenant? La 

mobilisation des femmes de Lîp, la moitié 
de l'usine, s'est faite sur les revendications 
nées de la grève, pas sur les problèmes 
spêcif1ques des femmes. A quoi bon 
plaquer les schllmas traditionnels du 
féminisme 1 

L'entrée en force des femmes sur la 
sc6ne politique directement, sur les 
revendications du monde du travail, est 
une manière radicale d'avancer dans leur 
libération. C'est imposer que la politique, 
c'est à dire le pouvoir, ne reste pas le 
mo nopole des hommes. 

Peut-on imaginer un seul instant que 
cela reste sans modifier en profondour la 
condition traditionnelle des femmes ? 

Oc ce point de vue,-qu'cst-ce qui est en 
train do se passer chez Lip ? « Dans une 
lutte, dit Monique, il y en a qui changent, 
il y en a qui changent moins •· Mais déjà, 
les différences entre la chaine où étaient 
les femmes et le reste de l'usine sont en 
train de disparaftre. Il ne sera plus 
possible aux « po111s chefs • d •y faire 
régner la même atmosphère, là où s'est 
dévcloppee l 'auto-discipline pour gcrer la 
production. Jamais autant de tracts, 
auun1 de journaux, n'ont été lus 
Croit-on que les c hefs pourront imposer à 
nouveau â la chaine de rentrer los tracts 
dans la poche ? A toutes ces femmes qui 
ont été associêes à toutes les tâches de la 
greve. croit-on que l'on pourra continuer 
à dire : « pour une remme, vous avez 
atteint le plafond, votre salaire ne peut 
plus être augmenté » ? Croit-on encore 
que les femmes qui ont appris à prendre 
lJJ pnrole en public continueront à se taire 
d ans les assemblées génerales? C'est 
d 'ailleurs de moins en moins vrai. OMS les 
réunions do commission, ou mêmes dans 
celles du Comite d'Action. où pèse moins 
le poids des habitudes tradi11onnelles, la 
parole est partagée. Croit on même que G• 
ne bouge pas en dehors de l 'usme, dans la 
famille, quand par exemple c'est la 
femme qui fait grève, qui y intéresse son 
mari qui, lui , tr,waille ailleurs et n'a 
1ama1S participé a un tel mouvement ? 

A Lip, à Censay. à St Oie, comme à 
Bregillo l'an passé, comme à Troyes, 
comme à T hionville, les femmes, en 
s'engageant do plain pied dans la lutte, se 
politisen t et modifient les rapports 
traditionnels qu 'elles entretiennent avec 
la société 

P.B. 

INTER VIEW D'UNE GREVISTE 
(extrait de Radlo-Lip No 3) 

Q. : Qu'est-ce qu e cette lutte t'a 
apport& â toi, en tant que lemme ? 

R:: En tant que fem me. j'ai une 
vie- com plétemef'lt bouleversêe et 
modifiée. Quand Je fais l'anaty,e, Je 
ne veux pas dire q ue j'étais une 
petite-bourgeoise. mais un petit peu 
la femme bien org1nl_.e, bien 
rangêe, etc ... Maintenant que j'ai 
bea u coup d'amls, des gens qui 
v iennent à Llp , je ne suis 
absolument pas r~ardante â le s 
recevoir A ta maison . On 1111 ta 
v1isselle en commun. Avant, j'aurais 
eu peur qu'on me c,asse mes tasses ! 
Maintenant, J'ai beaucoup ch.n9', 
le mtna,e laisse vraim ent i désirer 
parce que je n 'ai pas le temps : je 
suis toujours dans une réunion d'un 
coté ou de l'autre, enfin três 
oecu~e. beaucoup plus qu'a va nt. 
Je suis vraiment occupée• 100 % et 
c"est bien. 

Q. ~ Comment ça se passe pour 
les femmes qui sont mar"es à un 
monsieur extérieur i Llp 1 La 
femme est en lutte et le mari, lul, 
continue A travailler. Est-ce que tu 
connais des f emmes icl qui sont 
dans ce type•I• ? 

R.: Oui, Il y en a eu au début de 
l a lutt e q u i ont eu quelques 
d lflicullh avec leur mari. Leu r mari 
leur dhait : 11 ne t 'occupe pas de ça, 
ne te mets pas dans l'illo!gallté "• 
etc .. . Et mtme, déjà avant qu'on 
re laMe l'usir1e, quand o n allait 
donner les tracts sur tes routes, U y 
a quelques maris qui ne voutaien t 
pas que leu l"S femmes le fassent. Il y 
en a qui l'ont vraim ent Imposé au 
mari. qui tuf ont dit : •t mais je vals 
bien travailler et tu es d'accord que 
J'allie travailler. Oonc Je m'occupe 
de mon travail en faisant ça». 
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• Chaud, ch.iud, chilud • •· /\VCQ 
un peu de re,<1rd, l()S hll1es de ce1 
été, puis do C<Jt automne confh' 

ment les prtldio1lons lycéoMos /1 Llp, Il 
Cerisay, à SI Diô, l'initL.iriv~ ouvriêre 
1émoigoe i.lnt de l'essor des luuos que de 
ID prise de conscience do IMges couches 
dij la clall$0 ouvrJl!re Voilà qui ~xpliquc 
~vanl tou1 l'offensive verbale ou non 
menff tambour b,ll lartt par la diteoùon 
de •~ CGT en ln personne de Sêguy 
au Paials dH Sports. 

Entro noY<lmbre 72 ( • id CCT ne fera 
rien qui soit de nature â ponurbcr los 
clleç1ions , ) et septembre 73 ( • il n 'est 
pas exclu que le d6veloppement des luttes 
ouvri~res crée une slluatlon propice aux 
ohan9omen1s politiques pour l~uels 
nous combattons et que w;s at ren(lte une 
echllnnco èlee101~1, décisive, uno volonté 
majoritaire de notre peuple pone lega
lor11en1 la gauche au pouvoit • , la direo-
1ion do la CG'r auralt,elle muê? li Cllt 
vrai qu'il no 1'nqit - selon los prêcision, 
apponées par G Marchais - que • d 'im
poser des élections . dans • des condi• 
1i0n1 plus ravorablM • aux travaOlours, 
c 'est-à-dire I'<'' exemple a la suite d 'un 
mouvement de masse de grande ampleur: 
un Mlli 68 réussi en quoique sort o, grko 
au programme commun de 9ouveme-
11\ent. C'est toul de ml!me hl un langage 
quelque peu surprenant, do m6mc que le 
souci nouveau apponti aux travailleur~ 
immJgrés, le salut apporté aux gréves (sau
vage!) dos trovaUleuti. d ' Allemugne~. 

S'A DAP'T'P-R J\ L'f:RSOR DE LA 
LU'l'TE DES CLASSES 

Foce a la progrttS:<ion continue dos 
luues ouvri~m dont tèmoigne l'absence 
de trevo sociale en •Oût, à la crue qui 
secoue des ooucheli de plus en plus nom, 
breuses de 1, sOClété, il est difficile pour 
le POF' d 'appo.rtet comme ,eule téponse . 
les tilec1ion1 prdsidon1icllos en l 976 ou les 
Jégillativos on 19?8 Ces ochéa.noes appa• 
raissent bien lointalncs. La direction de la 
CGT (do mémo que le PCF) ne pouvait 
dan, les circonna11ees .-cluellos •pporter 
une rèpo= •ussi paie alors que les ten• 
.ions s<>cl.Jes auyrnmtcnt. Pour ttre 
crt<llble, l'Union do la Gauche ne doit pas 
~oulcment a pparaitre a<ix yeux des navail
leun oornme une solution dépendante 
d '6ché.lnces 'lix:1oral011 arbimuromem fi. 
xées, mais eornme une l<-<nfl J>Ol'Sihle aux 
hH1ês q u'ils ménent dos •uJoord'huJ. 

Entro la erainrn du débordement, et le 
risque do pard.ro aµp ,és d 'une panio d0$ 
travailleurs un créd1i qui pouardit i!Ue 
fruotueusemenL nkupéré p.u I• CFO'r, 1~ 
dircotion do la CG'l'"de•ait choisir 

Car il a faUu tirer les le<;ons des erreurs 
passées. Pour se rendre compte des chan
gements opt!r6s, il f~ut revenir ~ oc
tobre 71, au tox,e publié alors aprés la 
gréve dL métro • « Pour une action ~ ru!J. 
eAlo rt1pon!ablc et afficace ~ où l'on assi• 
milail gœvo et provoçation, travailleurs 
cç:,mbatit. et 9a11cbistes provocateurs. Il 
tout se souwnir d'Ovornoy , do l'llttitudo 
de la direct ion de ln CGT ot la comparer à 
celle qu'elle eut pendant la mobilisalion 
Jeuno. 

Nou1 savons aujourd'hui, ce qu'il en a 
coOté de perte de prestige, de départs, de 
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cartes dêchir~, pour la CGT : san$ eornp 
ter les renforts apport.ès par de no,n
b«iux mUltants JOunos a la CfD1', Ce1te 
situation a provoqué une mise en qardo 
d 'André Bertheloot, secrrllaire de la CG'r, 
6 lit commission exèautive de IIWi 73 , il 
rau r • r.avoir dis1lnguer ce qui reléye de 
l 'aventurisme qui!- nobs con:tlnuoo.t à 
comb.ltlfl et ee qlli est l'expression d 'une 
combativ1tr! rèoile • 

Rependre li la ccmbadvnè o.Jvri~ro, ne 
pas se lai$sor débordor par la direction 
CFDT, gagner des travailleurs comboUfs, 
des Jeunes ouvrlQI'~ ~n apparnuson1 com 
mo la centrale sy ndicnle l• plus eomba• 
tlve, telles sont les raisons principales du 
~ tOùl'l'lllOI • opéré par la dl.rection de IJ 
CGT (~u pnx d ·~meurs de l'incompré 
hension de militants CGT dêsodentés par 
los virages a bru pu: de leur directlo.n qu'Us 
n'on1 jamais pu disoutor) 

l'ASSER Ols LA PAROLE AVX 
AC'l'ES 

C'est avec la plus grande saUs-
f ac tloo que le s travailleurs 
révolutionnalres auraient salué le r~l
liement de la d.irection du plus puissant 
sylldîca1 i une orientation récllement 
, lutte de classe • · Malhaureusoment la 
confrontation entre les mots et les faits 

limite singulièrement la portée des petites 
phrases d<! G. Séguy. L 'o,œmple de Up à 
lui soul esl stgniflcarif. Pourquoi la nmni 
fes1atioo des Invalides (moins de 10 000 
personnes) a •t-elle été négllgée par la dl
teetiou OCT ? Négllgor os, bien rruble si 
l'on coMidêre le nombre prês1:111 au Palais 
dés SportS la veille, à la fête de l'Huma
nitô le londemam. La gr6ve de Llp serail• 
elle , impopulaJre ,, eontrnlremenl it ae 
que p.rHend la direction CGT e!lo•même, ou 
bien l• aonfêdération s'est-eUe d!spemé 
de pré1)al'()c et de mobiliser les tr~v3nlct.us 
dans les en ire prises ? Pourquoi des res, 
pensables- cégêûstes pra!sems aux Inva
lides couvraiom ils le mot d'ordre • nu 

• jourd'hui à PdriS, demain à Besançon • 
par ., aujo11.rd 'hui à Pacls, démain à la 
Coumeuve • (lieu de la (6te de l'Humn, 
nité)? N'e.,1-il pas do mauvais augure 
- al.or$ q ue les travailleurs de t.1p ap 
pellen1 à une ma.tabe 1ur Besan(lon - que 
fa Fédéra1ion Franche-Comte du PCF oe 
parle que de manifestation régionale p0ur 
la fin du moîs ? Et que signirie cette p1'<>
po&i non voûéo de G. Sêguy de transîéror 
les né9ociations à Paris? la présence des 
travailleurs de Besan~-on génerait-eUe les 
négociations? L'importance do Llp 
n'aurait-elle pas justi{iê que les organisa
uons syndicales lancent des cormtés- à la 
base de sou.tien aux travailleurs, arm de 
mer sur le pl.ui national le .rapport de 
forces le plus fa90rable ? 

Sans prendre pour arvan1 oomp1.an1 ces 
déclarauons, les travailleurs d'avant-9<1rde 
autont à tiret parti dam te •Yndlcat de 
cette situation en impulsant les lùtles 
panout où c'est possible dans la démocratie 
ouvrltlro ln plus la,g,,. 

Pot· R UNE VBR.lTABLE 
OE1'10CRA'l'IE SYNDICAl,E 

Ce coup d'envoi donnô sur le pt,111 des 
lu ttes s'est accompagné d'un coup-d'éclat 
s pic 1.iculaire : C. Séguy a ouvert les 
pono, do la CGT aux • gauchwtes, : non 
pas aux pt;oYQCateun-aventuristes-ageots 
de Man:ellin, mals aux 1ra,alJJeurs gau
ahines, une race que l'on svlllt annoncée 
commit élant en voie de disparition com
pl1he ' Avec une audace nou-.elle, 1 .. secri
tairo do la CGT a môme pria le risque 
d'accop1or des tentatives de noy;autage 
dont jJ a avo.rtl qu'elles seraient brist!es -
non pas ~r dl'I exclll>'ions - mais gdce à 
,~ • dtmocratio syndicale • (peut-ttrc 
faut,il lire grâce a la puis"8nèe frac, 
ùonnélle du PCF da.ns l'npparcll...) 

Les 1ravailloun rt!volu1ionnaircs ne 
peuvent que se réjouir de telles décla· 
ratlon1 . ils ont sutrisamment lutté pour 
qu_e lJi CGT ,oit une au1hontique Ot(JIIDÏ· 
.,rtron de masse défondan1 tous les salariés 
sans exclusrve, et pennettant à tous les 
courani.1 du mouvemeM ouvrior de r'y e.x• 
primer. La direc1ion cégétiste escompte 
m•nrfl?$ternena récupérer sans peine ceux 
qu'elle ;,ppolle maintetl.lllt des « rt!vol• 
tés , • la ~u~1i, c 'est sur pléoes quo les mJ. 
li1ants ou\lrlen d'avant"]arde Jugeront : 
C. Sl!guy a ,1ccoptf da poursu ivre ~veo la 
C FDT le déba1 sur Ù1 tram,itlon du capila• 
lisme au socialisme: le corn bal d~ travail, 
leurs chiliens donne à oe problétne une 
ilCtwùitô bri;llante : quelle pos:nbili1é les 
travailleurs auront~ls d'intorverur a.ms ce 
débat • Oe méme. la dJscussion sur l.t 1Jê$· 
tion dJ!m<>cratique des entreprises, il 
l ' heure Li p, concerne tous les tra 
vailleurs: les sections syndicilles pour
ron1 olles se prononcer sut 1~ documentJ 
du Bureau confédèral A CP wjet 7 

Bien entendu, il ne saurait ëire q ues, 
tron de trnnsfo,me, le !lyndica , en tribune 
do discumon pormanonto1 ot c'e51 ovi• 
demmant la tacuque des lu1tes et leu, 
o rlent.'ttlon démoer.tlique qui sont du cen, 
tre des préoccupations e1 dos dtibal~ des 
travailleurs-, Par exemple, l'expérience du 
C.omlle d ' Action de Lip pourra-t elle être 
d!iCUtt'ie 01 p rOJ)<lgéO ? 

Quels quo soient les mobiles des d iri
geants de la CGT, il n 'est p:u lndlfférent 
qu'JJ• parlent aujourd'hui un 101 l.tngage: 
les travailleurs qui écoutent ces discours y 
trouveront un encouragement - verbal -
a leurs luttes. Et !l'est au plod du mur 
qu•n, verron1 le m.1~on: lor5qu'ils décou• 
vrironl qu'il ne s'.aUit que de démagogie 
verbale e t de c:onœsslons limitées comme 
nous en sont.mes (.'()nva.lncus, Os seront 
amenês à se donner d'auires garanties, en 
prenant en chargo dôm0C1"atiqueme,1L 
leurs luue,, en €lisant los orq<1nismes 
composés de délé9,Jés élus et rêYOcables. 

C'est dans cet apprentissage au trav~rs 
des luttes eUos-m~mcs, que les travnllleun 
ouvriront la voie du futur pouvoir ouvrier. 

Michèle Nancy 
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luttes ouvrières 

• • 

Consigne de la direction d e la SNC~' aux cadres: « éviter toute 
i11comprelwm10,i, toute SOUl'('C etc ronflit ". l)u côté de l 'f:taL on p r~ he lu 
négociation, la d i!k!ussion, l'ent,entc. Bref , il est défendu d,• fumer d,m$ une 
poudrière. 

Mab la concertation f.til long feu: des multiple;, rencontres depuis 71, le 
bilan est vite fait: aucune r<'vcndication cssenliclle n'a été salisfaitc. Mais 
les directions syndicales tergiver&'nt encore. On parlait d'une ac tion pour la 
mi-septembre. Rien à l'horizon (>OUI l'instant... Les ré,•olutionnaires ont des 
idées précises sur les rcvcndicat1ons, les Cormrs dl' lutte et d 'orgoni~ation i\ 
mettre en avant. Ils les défendent aujourd'hui à la SNCF . 

□ LO$ conditions do uavaù sont 
tittêralement in110u1onablcs. 
Pourtant, les directions syndicales 

s e conten1en1 d e préconiser 
• l 'amélioration do la réglementation et 
pas son bouleversement » (Tribune des 
Cheminots, juin 73). Aucun changemen l 
réel no peul avoir lieu sans une 
modification immédiate des hor~irH: 
retrour aux 40 heures en 5 x 8 avec 
2 repos accolés et 104 repos 

Les offe c rifs sont méthodiquement 
compram&s Les luttes local8$ ont pu 
obtenir det victoires partielles. mais le 
plan gênéral de la direction demeure, et 
elle ne cèdera pas sans lutte d 'envergure 
na1ion1le 

Les salaires ne suivent pas les pnx : la 
politique oontractuelle a fait totalement 
faillite , Pourtan t les directions syndicales 
n'avancent pas la revendication d'échelle 
mobile dos salaires, avoc cftet rét1'0•ac1if, 
sur la base de j'indice des or~anisa11ons 
ouvrières. La « prime spéciale • que la 
direction vient d'accorder ne remet pas en 
cause lo contrat, Représentant moms do 
2 % du salaire, elle ne comble pas l'écart 

grandissant entre le secteur privé et la 
SNCF /lugmenlat ion uniforme 01 échelle 
mobile son t les deux themes de bataille 
qui répondent à la situa1 ion. 

Démocratie ouvrière : la grève aux 
grévistes. 

On sait trop bien à la SNCF comment 
frure une grllve 1neff1cace : u" mouvement 
balancé d ·on Mut, pas pNip.ll'C • ~•oc IOUI 

le monde qui sa11 - a van I meme de 
commençer quel jOUJ on v.1 s'arrdtcr 
pas d'assemblée génorale . pas de 
discussio~ réelle On le sait toll•m•nt bien 
que les l"ttcs dos 3 dernier!) mois ont 
révélé un• ~lon té oonstantc chez les 
cheminot• : çontrôler leur mouvement, 
contrôle, la définition do leurs objecufs. 

Les revendications doivent ttre 
discutees à l'avance, centre par centre, 
afin que la plate-forme de lutte soit celle 
de tous les travillllours. C'est poss,blc les 
contrôleurs de route qui ont débrayé cet 
6te l'ont fait. Les métallos Ita liens ont 
débattu entreprise par entreprise des mots 
d'ordre centraux pour toute la 
mt!tallurgie. 

La gn!ve doil être l'afraire de tous les 
grévistes. Pour cela, la meilleure forme, 
c·cst la 9révc roconducliblo, qui permet 
de tester à chaque pas le niveau de 
mob1hsa11ou L.a démocraue o uvriére, <;.i 
ne u proclame pas, Ga s'organise : 
assemblêes quotidiennes, regroupant tous 
les grévistes : élection de comité$ de 
gr()ve, impul.an t des comn, issinn$ de 
travail sur les effectifs (pour chiffrer les 
besoins), sur les primes, la qualité des 
roulements, le paiement de la 
qualification acquise Comme à Lip, 
toutes les déciS1ons doivent etre débattues 
et ra.tlfiées par I' Asembl~ des grévmes. 

Mais la SNCF, c·est beaucoup plus 
grand que Lip. Le problème-clé de toute 
lutte nationale des cheminots, c'est la 
coord i natio n, la circulation de 
l'information, En 71, les bureaucrates 
avaient pu faire reprendre le travail eo 
donnant â chaque contre de fausses 
informations sur les autres Il os, possible 
d'empêcher de telles prauque,. en 
mettant sur pied dans chJQue centre une 
commi.sion de popularisatien chargée 
d'informer les autres travailleurs de l 'état 
de la lutte et de füue circuler les 
nouvelles En utilisant largement le 
téléphone : en occupant y compris le 
télex, comme cela s'est déJ/1 f•11 ~ 
Besançon. 

De morne pour le oonrrole des 
negocia11ons ; les travailleurs de Lip ont 
refusé la diplomatie secrète : ceux qui 
sont allés negocicr ont emporté avec eux 
un magnétophone Apres chaque 
rencon 1re, des écou tes collcctlves 
pouvaient étro organisées; chacun 
pouvai t écouter et commenter 

l'enregistrement. Une idée à reprendre ... 
La lutte doit viser l 'efficociié et s'en 

doMer les moyens : pendant la grève les 
trains « Jaunes » ne drc1tlent pas. Les 
gré-.,jstes oontrOlont postes d 'Aiguillage, 
signalisation, fermeture des triages. Seuls 
circulent les trains décidés par les 
travailleurs: si la gréve Lombe par 
exemple le 29, le jour de la marche sur 
Besan<;on, les cheminots en lutte peuvent 
trés bien « programmer , des transports 
gratu iu do 110lidanté. Cela nécessito 
organisation et coordination de tous les 
centres. 

Enfin la proiection de la greve doit 
êt re envisagée : les cheminots de 
BesanGon qui ont fait face aux CRS 
déchainés : comme eux il faut être prêt il 
assurer l 'auto-défense de la lutte par la 
mise en place de piquets de gr~e·active 
cooroonnès entre eux. 

Voila les propositions que les militants 
révoluuonnaires avancent aujouro'hui ~ la 
SNCF. L'Etat patron n'a pas varié d ·un 
pouce dans s• politique ~nti,ouvriere de 
rentab1lisa1ion à outrance. Le crédit 
misérable qu'il vient de ~chern ·est qu'un 
vulgaire pourboire qui ne remet pas en 
cause le contrat. Les cheminots peuvent 
vaincre En organisant la greve 
reconducublo, en ciment,nt la plus large 
unité des cheminots synd iquês et non 
syndiqués. En créant des organes de 
démocraue ouvrierc Cet au1omne, la 
l~qon des grèves brisées de 71 est présente 
dans toutes les discussiom : contrôler la 
lutte, son déroulement, sa popularisation. 

le U -9-73 
v,<ES.Jamard. 
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t;,1 p:u-ti communiste au pOtl\nir d<'1>uis 
24 ans, un part, communi1,le de plu!> •le 
2\l million~ de membres lient un l'Ongri•s 
,em, clnndl'i;lin, ù la ,auvett,•, bàclii <'n 11u.ilre 
Jo•tr, alors <tUI' l'éll!<'tH>n du Comit.• C<'n!r:11 av:>il 
pr,,, à ell<' M>ule, 12 jours nu rrc\i'(ldrnt congrès. 
Le rapport rl'ntral, celui dl' Chou f:n l.aï, l"<l •m 
tissu de géneralités et d 'imprccat,ons polic,erns, 
i;ans le moindre bilan précis ni la momdr<' 
orientation explicite ('n C<' qui con,·nn1• l:1 
sit,uation de la Chine, I<' diiveloppen1<'nt de 
l'lndmJ.rie. la viu11ité de, orgnmsution, de mass~. 

Il ) a rie quoi ~tr(' inquiet. Le sort d<• Lin 
Pi:10, succe~seur désigné dl' :Vlao au dernier 
congrès, est rel(lé pur un chapcl,•t d'~pithNe!,, 
d 'accul!lltioni, contradictoirt's, 1\3111, qur l'on 
sache quelles position~ il a pu réellrment 
défendre. 

Décidément, il y a de quoi /\lrc inquiet. 
Il y a 5 an,, les l!ardl's rouges défilaient en 

Chine pour soutenir la grèvl' genérale de mai 68. 
AuJourd'hui, Chou En Lnl' accueille rompidou 
en se félicitant dl'S tt rontarts amicaux •> non 
s1>ulement au n ivPau des peuples fran~ais et 
chinois, mai• ,, au nit·cau des go1a•crne111c11ts • ! 
Ces génurtcxions dépa~scnt les né1·essil-Os 
diplomatiques. Pire ! Chou En Laï déclare dans 
son discours d'accueil : • nous appuyons aussi 
les /H' t1p/es cufflpéens q11i s·uni&scnt pour 
présert•er leur ,..,.,worrairt('lti et 1 .. 11~ indtip"ndan<'I' 
et nous somme.~ e11 faveur, de cc pol11t de uue, d1> 
la (·ouse dl' l'unilt! européenne qui, si die <'SI 
men<'" (J bif'l1, ro11tr-ibuera u t·amr'liomtion de la 
silualton en r.:urope et dans le monde entier". 
.En clair, soutien à l'Europe de, trust, el des 
palron ~ pour f:iirr 1·ontr1>-p<lids " l'U~i.-n 
~odc'tique 4ui ei<t, pour la bureaucratie chinoise, 
l'ennemi principal ! . 

Oui, rn \'t'rité, pour 11'11 révolutionnaires, il y Il 
dr quoi Î'tr<' inquiet. 

Toul cela est bien loin de l'im:llle de la Chine 
rouge m11rchant sur !l'S traces de la Commune dr 
Paris 

Lei. apologi.ie~ zélcts et les incondit.ionnels de 
tou1ours trouvcro.,t à ces positionb toutes tes 
circonslan<·<'• atténuantes, tou~ les pret,:,xtes 
tactiques néce~altts. Nombre rl'e-nlrl' eux sont 
les même,, qui µarvena ,ent jadb u Juatihcr Jr• 
pade germano,,ov1étiqu<> : t'l l'affairr <-tait 
encore plus grav<' ! 

Pour nous, u·.~e chose c.t cloire : la pohtique 

dt' la direction chinoise nr• st'rt en rien 
l'éducation et l'affermissement de l'avant.garde 
N•volulioMairc intern,1tionale. Elle n<' rrnfor<'I' 
pa~ Ir 1m•st.igr du 'i0c1albm", déiii tant malmenl' 
par la hureaucrahe !>lalin,eMe. 

l>éJil, les désillusion,, le• d«leeplion, 1>èsent 
lourd sur ln nouvrlle grnrrntion de militants 
~\'Olutionnaires. Ceux qui brandii.,aienl le petit 
livre rouge sont reslt's le bras levé. Ceux qui 
l'rilkcnt ~ Muo-1,m Piao, vivr ln révolutiol\ ! ., 
l'llnl restés sans voix. Ceux qui gobaient au bond 
te, Jernièrcs directives du l!J"and llmonii-r ont eu 
Il• t~urnis. 

,\ujourd'hui, ceux qui ll\'Oi<'nt été !,('duits pnr 
l'611ali1arism(', l'enthousia•me dl' la révolution 
chinoise, par le volontarisme d(' cette « feuille 
blanche" sur laquelle Mao prétendllil pou\'Oir 
tout frrire, par c·e qui 11ouvoii êt,re considéré 
comm<.> dE• l'intransigeanc<' révolutionnaire en 
comparai.on de la bureaucratie froide de l'Union 
Soviétique "l de ~c• PC in<"ondi1,ionnels, tous 
ceu: •. Jà, dont on peut coml)r~ndre le~ raisons, en 
ont rabattu au mirux, on cédé au scepticii;ine 
dnns le pire des cos. 

Ceux qui refont surface, qui S'Y. r<•trouvenl,, 
qui se ~.-ntent à l'aise, ce sonl les mao-staliniens, 
les staliniens de toujours. Ils ont drpuis 
longtemps fait de s1•rvilité v<'ttu. l'>éjn, le PC:VILF 
souligne, à l'o<.-casion du voyage présidentiel en 
Chine, des • a.,pccl$ pos1ll{s II dans lu poliliquc 
française! 

CoupablM. au!IS1 les id6ologues ondoyant~ et 
r:1mpant~, les intcllectuf'ls m11ophilc,;1 les 
épigones occidentaux. Un Betlelbeùn qui raJoute 
il la hâte une post•fo<'E' dP <'Îr<·nn,t.ance, 
inU>gralemcnt <·ont rP l'ultra-llnul'lw, i1 
son livre sur la rêvolution cult urt-111'. lin 
Althussl'r qui rend bommagP à la Chine, il sa 
critique de gau1'11e « \ilenrieus(' • du •lnlinism(' 
C'l continue ,i siéi;er à la lribunr dl' la fé'tr dr 
l'Huma. Et !('S mineurs, les Daubier, les Alain 
BOU(' du " :li onde li. 

Lo r/>volution chinois<' mclritr micu, . 
Pour l'avenir d<' la ré,·olut,ion mondiale, nour 

l 'éducation des militant~ r<>volut1Qnnaires ii 
l'frh('lle planétaire, el.h' <·on,t itue un 11roblèm<' 
fondnmental, romplexe, à traiter :wec respect 
ma,s sans aplatis8em!'nt, sans renoncement à lu 
critique. 

l \ la différrncl' des diredfon~ staliniennes d es 
PC, coni.ervatriccs cl reformistrs, la direction 
chinoi~ s'r.t révélée une direction ,•rnlri,tc 
rmpirique, coulant uni' pratique revolutionnair<• 
dan; Il• moule d'une idéologie ~t::limcnne. Aprt•s 
une hrrve Cl{pi'riencl', ellr o dc\gagr l'édilïcat1on 
du s0c-ialisme en Chine du modèle soviftiqu<-' 
favol'i!>anl lu burcaucrnlisation ac<.'élé1·ée. 

Tout celo <'Sl dfrisif et m~rite réll~:1.ion, 
débat. 

De nou,·elles voies ont été frav~es, de 
l\OUV<'lle~ ,olutiQlll, l'XJ)IOrées. li l'nut . <'Il t<'nir 
('(>mpte>. 

:VfaiA ln bureaucratil' chinoi..e n'était pas pou!' 
autanl un<' dirrclion marxisl l'•rèvolulionnaire 
ronséqumtl'. Il n'y a 1>as dr ,,olution dHmitive 
au problème de l'iidification socialiste dall!, un 
seul pays, suri.out dans un pay~ 1>eu industrialisé. 

Les contrad ictions de l 'économie d<• 
tnn~ition peuvent être réduite<;, maîtrisér~, t•IIPs 
ne peuvent être abolies. 

Pour les dominer au mirox_, une intense 
activitP des mas~cs, l'exe1"<·ice i, ~rande échelle dP 
la démocratie ouvrière, c'est it dire l'expression 
politlque aulonom<' des trovaillcurs il trovcrs des 
comites, des 80victs qui sont les vi-ritablcs 
organes d 'Etat, est indispPnsable. Le parti n'est 
qu'un co uranl politique qtù propose se~ 
solutiom rt les défend, il n'<'sl pas une cast<' 
1ruper-cltatique. 

Pour les ré1;0udrn .dMinilivemenl, l'extension 
internationale de la révolution socialiste, 
l'écraseml'nl mondial du système i.mpérialiste 
sont néctssaires. C'est en quoi la solidarité 
lnternalionnl.iste avec les lutte~ révolutionnaires 
n'c>~t pas un dr\'Oit moral, une i;énérosit.é de 
vainqueurs, mais un a~pect indissociable de 
l'édificatio11 socrnh,t<'. 

Sur ces deux points capitau", la dirertion du 
PC chinois a failli ; pile a privilégié la défense de 
Sl's int,ér~ts buxcnucraliques !'t de ses intérêts 
d'Etut par rapport i1 hl dHcnsc d'un<' dict.,turc 
du prolélanal c1ui ~oit en même temps la 
démocr:itie o,wrière la 1>lu, lm-ge et p:<r rapport i1 
,es dP\•Oirs inlcrnationabstes. 

Son XÏ'ml' C'lnw~s ,·onfirm<' qu'Plle e,t 
devenu(• ouvertement, en s'engageaul 11 fond 
dans la coexistence pacifiqu<' tri-partite, un frein 
aux lu1,tes révolutionnairl's, tant par s<'s i-crits 
que par S<!S actes. 

Dani!'I BEN SAI f) 
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A partir de deux voyages en Chine 
( 1970 et 1972). Alberto Jacoviello, 
membre du PC Italien, responsable de la 
rubrique internationale de l 'Uruta, vient 
de publier un livre in1i1ulé ,, L'Hypothese 
ch inoiu • Dans ce livre, Jacoviello 
rappelle quand et comment l'orientation 
du PC Ch ino11 r'eu sépa, oe de 
l'expérience soviétique d 'êd1fîcation 
sociabste : • Il ne faut Jamais oublier que, 
Jusqu'au mllleu des années 50, et meme 
1pr6s1 on était en train de construire en 
Chine une sorte de seconde Union 
Sovl6tlque. C'est de Moscou que parlaient 
lu lignes d'insplr,tion, c•ut ven Moscou 
que rega<daient les dlngeants chinois pour 
b,t,r et consollder ta structure, 
l'éch1tauda91 de leur Etal. Le "grand 
bond en annt-» de 58 fut le premier 
geste de r upture aYeC cette 
orientation ... )J 

C'est pour lui, le coup d 'envoi de 
~ L'hypotMse chinoise •. 

Sur les lra,·es de 1' 11H:-S slalinienne. 

Il est vrai que le premier plan 
quinquennal, inauguré en 1953, prenait 
modèle sur la politique économique 
stalinienne : priorité à l'industrie lourde , 
collectlvisation accélérée de l"agticullure. 
Pour la période do 1953 à 1957, la 
progression de l'industrie prévue ètail de 
14,7 % en moyenne par an, contre 4,3 % 
seulement pour l'agriculture , 58,2 % des 
in vestissemenlS é t aient d eitinés Il 
l'indu~trie, 19,2 % aux transports et aux 
lêlécommunications, 7,6 % seulemen1 à 
1•~91ku1ture L'industrie des biens de 
production se voyait réserver la part du 
hon (88.8 ~ ) par rapport àt-elledes biens 
do consomma11on (12 %), plutencoreque 
dans le p remier plan quinquennal 
soviétique 1 

Dés 1955, Mno Tse Toung ln>h1'11l SUJ' 

le développement à la campa11ne d 'une 
oouche de paysans riches, bénéf1cian1 de 
la ,&forme .igra1re modé1ee de 1950 . 
, /\uis1 que chacun l'a vu au cours do• 
récen tes années, l'influence des force, qu i 
tendent spontanément vers !d cap1lohime 
se développe chaque iour dons les 

campagnes De oouvenux paysans riches 
1pparaissent partout et beaucoup de 
paysans mo yens prospèrent s'efforcent de 
de111!nir paylianS riches •. Le PC Chinois 
était donc dojà confronté il $OS koulaks 
Le dé111!loppement des coopératives de 
production, engagé en 1953dans le cadre 
du plan n'a progressé que lentement 
Jusque I;\ Début 1955, il existe 650 006 
coopératives groupant 17 millions de 
familles Au cours de l'année, le 

mouvement s ·accélère et à la fin de 
l'annee l 900 000 coopé1a11ves 
regaoupen1 70 million. de familles I Cette 
collectiv1sat1on forcée est ao~uoillic 
comme en URSS en 1930 bien qu 'à 
moi.nd1e echeUo, par l'nbattago du cheptel 
et ln consommation des résen,es qu'il 
n'était plus possible de dmimuler, 

Enf10, c'est à la même époque que la 
modernisauon de l'Armée Populaire de 
Libératlon , la valeur exemplaire de la 
science militaiNJ sovwtlquo, sont vantées. 
La 101 du 30 Juillet 1955 instau1e un 
système de conscription obligatoire 
111spué du système soviétique : 3 ans dans 
l'armée ou la Sécurlcé publique pour tout 
citoyen 3gé de 18 ans. Le 27 septembre 
1955, 10 vieux dirigeants de l' APL sont 
nommés maréehaux ... 

1,'alerl<' d(' J 956. 

Au cours de l'ann6e 1956, plusieurs 
facteurs, dom le XXeme Congrds du PC 
de l'Union Sovié tique, dont les 
soulèvements de Pologne et de Hongrie, 
vont contribuer Il remettre en cause la 
validilé du • modèlr soviétique" F.n 
Chine m4me, l'application du premier 
plan quinquennal a doveloppé les 
contrad1c1ions de la 9cHio n 
bureaucratiq ue e t accumulê un 
mécontentement dont la hbéralisation des 
, Cent Oeurs • laine entrevoir l'ampleur. 
/1 l'uruver5ité de Wuhan se produ1sen1 des 
a ffrontements quahfiés de • petne 
Hongrie • ; troii responublH de 
l'univernté sont fusillk. Début 1957, 
200 000 coopératives h~uvemenl 
constnuôcs et mal géiics durent être 
dis.ou1es. /lu sein du parti un débat se 

• 

l'édlhcauon économique, qu, corrige les 
outrances du premier plan q uinquennal 
I.e système des comm11nes populaires 
permet de marier l 'agnculture et 
l'industrie, de lier l'enseignement A la 
pratique, de freiner les différenciations 
sociales, d'utiliser à plein la main d ·œuvre 
disponible en la mobilisant pour le$ 
grands trav•ux d'irrigation, de 
construonon de routes ... 

Surtout, s'il n 'emp~he pas ! 'existence 
d'une bureaucratie, cc système limite liOn 
autooomisation par rapport aux masses 
La priorité absolue à l'industrie lourde 
peu 1 • ' accomoder d 'une gestion 
h yper-cen tralisée bureaucraiiqucmen1, 
peu infonnée sur les besoins réels des 
m,uses. En revanche, le maintien d'un 
dquilibre entre l'agriculture, l'industrie 
légére. l'industrie lourde, suppose qu'il 
existe dei canaux d 'exp~s,..on, méme 
limités, des masses, quo la production 
demeure au moins partiellement adaptée 
â leurs besoins, sous peine de sombrer 
d<1.ns une totale anarchie 

Cette orientation du Grand Bond 
confirme de façon paradoxale la 
d1ff6rence entre la direction maoi~1e et 
une direction stalinienne. l)éj•, entre 
l 945 ci 1949, dans la lu11e pour Je 
pouvoir, la dirocuon mao,ste s'était 
manifestée commo une direction centriste 
bureaucra11quo, capable de mener à bien 
ce1te lutte. A la dtfference des PC grec, 
français, 11alien, elle avrut refusé de rendre 
le, armes, de se soumettre " l'a utorité du 
Kuomintang. La pression des masses 
paysannes dans le sens do la réf0tme 
,,,raiie a pu pousser le PC chinois ;, agir 
-c1insi , mais on ne peHt pas dirP seulement 
qu ïl a pris le pouvoir malgré l11i : pour 
venir , bout du Kuomintang, pour lancer 
une offensive militaire de cette ampleur, 
pour surmonter les emb(lches de Staline 
lui même, il n fallu une détermination 

dheloppe sur la néccssllé de développer révolutionnaire qui n'esr pas le propre des 
la mêcanisntion de l'agriculture avant la partis staliniens. 
collec tiv1satton, pour convaincre les C 'est encore coite nature 
paysans do la supédorilé du travail contradictoire de la direction maoi'sce qui 
collectif mécanisé sur le tr~vail individuel s'es, manifestée à l'occasion du Grand 
artisanal. Bond L.e caractère empirique de cette 

A la même époque (fin 1956) et pour orientnuon, le volontarisme dans mn 
dei raisons analogues, los paysans de la application, ajoutés aux calamités 
province du Nghe An au Nord Vietnam, naturelles, aux mauvaises récoltes, ont 
province qui avait vu naflre en 19:Sl les débouché sur w, êchec l!conomique. L• 
premiers soviets payl<lns, s'insurgent retrait de l'aide 1oviétique, véritable coup 
contre la collectivisacion forcée de i,01gnard dans le dos, n'a pu 
bureaucracique et sont réprimés. Truong qu'a~~1av"r de laçon cawtroph14ue la 
Chm, responsable do la réforme ayraire sit 1a1,cn li n'est d'ailleurs pas ,urprenant 
est écarté. que les divergences entre les burea.ic11ties 

A partir de œ moment , les directions sovi•uque e1 chinoise aient pris !> ce 
d es PC chinois ot vietnamien, qui moment précis l'allure d 'une c rise 
viennent d 'expérimenter les périls du ouverte : la nouvelle ociencacion chinoise 
modéle soviétique, von1 chercher leur ne pouvanl apparattre que comme une 
propre voie d'~lficauon sociaime. La contestation indlrecce du système sur 
politique scalinlenne n 'avait pu lequel repose le pouvoir de la 
s'appliquer que dans un contexte de recul bureaucratie SOYiéuque. 
de la révolution mondiale. au prix de Le cours amorcé avec le r.rand Bond, 
dép or I a t ions mas 51 v es t I de l'expérience des communes populairt"s 
l'anéantissement de la vieille génération téMo,gmmt donc de la recherche d'une 
bolchévique. Le dêbut des années 50 est solution origlna!A! aux problèmes de 
marqué au contraire par une remonti!e de l'êconomie do transition dans des pays A 
la révolution , notamment d•ns les pays prédominance agricole. Même si cette 
coloniaux; les cravailleurs chinois et soluclon ignore les apports fondamentaux 
vietnamiens n'êtaien1 pas prêts à subir de l'opposition de gauche soviétique sur 
Jans combattre le poids d'une dictature la question, elle se distingue 
bureaucratique. Leur résistance a nourri fondamentalement de la solution 
des contradictions au sein même du PC stalinienne Chinois qui se prolongon1 jusqu'A la ,__,;,_,.;;,;. _____________ _ 

ré,olution culturelle. 

1~, sie;uifit·ation du C,rnnd Oond. 

Le Grand Bond en avant de 1 %8. 1., 
génôra.lisation dei communos populaires 
équipées de leur industrie h.>cale, 
constnuent la premiere rupture de la 
di rection maoiste en111!rs l'exemple 
soviétique , C'm 1• réponse empirique, 
volontariste qu'elle apporta au problemc 
de l'économie de transition . 

La formule « Prendre l'agnculiure 
pour base et l 'indumie pour guide > 
s'oppose. sous son app..rente bana1he, ~ 
la ptiorîto .ibsoluo ~ l 'inC1um1e lourde , 
olle temo1gne d'un souci d 'êqu1bbt'o dans 



C'eSL pourquoi, LI ne f3ut pas 
,o~s-estîmer l 'mt611!1 de ~Ile expérience 
C'est ailleurs que doit p0rter la critique· 
la dnection maoïste n'a pas conçu cette 
soluuon comme hée 4U développement de 
la révoh,tion mondiale, comme un moyen 
de gagner d u temps, de hmiler los 
con t1ad1:1ions sans les aboltt. Au 
contraire ell• a continué à so situer dans 
la problématique • de construcllon du 
socialisme dans un seul pays» . Elle a cru 
pouvotr amsi • ,me1ndre le communisme 
en 15 ans • indêpendamment d'une 
ex1enS10n de L, révcluhon montl1ale lui 
permettant de benoh:ier , dJnS le cadre de 
la division internationale du. travaîl, des 
dêcouvertes ,echnologiques les plus 
avancées, 

Ainsi, los communes i,opuloiros ne 
pouvaient constituer qu'un recours 
i:,rovisoiro, ainsi que l'eypJiqualt dél 1959 
Ernest M,1ndel ; « Des industrie, 100111, 
consifui te:s avec: une tech"0logie ,1nc1enne 
et un ~qulptme.nt fabr,qu@ localement, 
on1 une f1lbte productivité. Aussi 
longtemps qu'elles sont un supplément 
absolu t 11 richesse naOonale et u'ne école 
do technique et d'habitudes Industrielles 
qui rendent plus a1s6e la transition du 
paysan vtrs l'usine moderne, e lle sont 
d'une Importance énorme. Mais ;I partir 
du mom•nl ou la productivité (laos 
l ' a9ric.ulture commence à s'éle•er 
rapidement, le phénomene bien connu 
des e15-aux apparaitra, Lu prix agricoles 
tombent par comparaison avèc les prix 
des rare1 biens de consommation 
1ndustrleh me1lleu( marché . Il y aurt1 un 
risque pohtique d'aliéner la pay1af'lnt,-ie 
au régime ouvrier : 11 y aura te dar19er 
iconomlque d'an refus artificiel ou meme 
d'une diminution du surplus agricole. Le 
fond d•inveshssement mobili.û par la 
mobil,<allon wolonlalre du chOmeur rural 
doit etrc transformé en êquiptmenl fixe 

consutue uoe relance de l'orientation du 
c ,0rand Bond,. ,1 l'initiative de la 
fraction mno1s1e De mt!me que les 
communes populaires a vaient en 1958 é.té 
èqwp~es de petits hauts-rourneauv, de 
pet 1t es usines d 'enqrals azotês .: ·1.1nP 

capacit/o de quelques m.Uions de tonnes 
ont uns,. exphque Bettelheim, été 
1nsrnliee1 dans no111brc de <.limicu 
ruraux . ces usines utihsent de petits 
compresseurs produits 1,1ru- dos u,inet 
rurale, Ain,i encore la charte d 'AnS(hau 
(qrard "Omplexe industriel chinois du 
no1d-est) élaborée par Mao en 1960 et 
directement opporëe lo celle du complexe 
métallurgique de Magnitogorsk, en URSS, 
était restée leuro morte. Son apphcauon 
a été remise- ~ l'ordre du Jour en 1968. Or 
les points fondamentaux do eette Chatte 
oonsistaient A mettre la politique au poste 
dP oomm•nd•m•n•. A s'appuyer sur les 
mJS${)1, ~ pratiquer la participation des 
ouvriers ;, la 9estion et des cadres au 
travail manuel. 

La rcl~nce de cette politique du 
, grand bond • correspondait a un 
accroissement de certaines d1ff,cull~s : 
surpoµulat10n, chômage, cl¾\mage des 
étudiants surtout 

Pour l'cglc1 le conflit au sein de la 
bureaucratie, les diverses fractions firent 
,1ppel a dei couches de la population 
dépassant largement ,es rangs du paru 
Cette mob1lisanon des masses, encouragée 
au début pa, la bureaucratie, est allée 
au-ddi> de• buh qui lui etaient fixe., elle 
a ébranlé le pouvoir de la bureaucratie et 
laissê entrevoit ce que pourrau éue un 
véritable pouvoir populaire E:n 
1anvier 67, en particulier, les trav•1lleurs 

Mao e t L,npiaO du ternps oO celui-ci n·ttdr1 pM"vncore un «arr1vi1te bo-ur,eois • 

; en arriére 1 
ET MAO 
RECONNAITRA LES .SIENS 

tl es t ma,otenant établi que JffS 
ta pèr,otle de la preml~re guerre 
ei•ile révolutionnaire, Liu Shao•ql a 
ttat,1 1 de venant un agent de 
l'ennemi et un trartre 6 la dasse 
ou v riére, qu'il est un valet de: 
t I I m pé r lallsme, du r•vislonnisme 
modtrn• et de la réaction 
kouon-inpienne • auttur <11 crimes. 
tnnombrables et qu'II est te 
représentant ache•• du 
rell)onsable, tngagês dans la vote 
caplt1liltt. Il a poursuivi un• hgne 
polit iq ue v,nnt à re,t,urer le 
capitalisme en Chine et è faire de 
cellt-c1 une colonie des lmpérlahstts 
et des r,visionnistes. Il avait en 
outre unt ligne organlsallonnelle au 
service de sa 1t9ne politiq ue 
contre•révofutionn11re. Penddnt de 
longues année,, 11 a recrute 
cap,tulards et tr, ftre,1 et a coflecti 
toute one bande ae rtofgats, 
d"agents secrets et de re1pon>1bles 
engagés d•n.s 11 voie capitaliste. 
Cachant leur pa,~ politique de 
contre-nivolut1onnair1~. Uu•Shlo-qi 
et te) gens de sa ctique se sont 
mutueltement couverts pour mener 
en commun leur sale ent reprise; ils 
se son l emparés de postes 
Importants danste parti tt l'E tat et 
se sont assur,,s la d lre.etlon d'un 
grand nombre d'organismes et 
d'unités 6 l'khelon central comme 
1ux khelons locaux ; ainsi, Us se 
sont constltu6S en un quartie r 
généra l bourgeois c la ndestin, 

oppose l'U quarti,r ge11cral • du 
protetarlet ay1nt le président Mao 
comme commandant en chef. 
Agiss a nt en coll uslon avec 
t' lmpèrlallsme, 11 rclvislonnlsme 
mod erne et 11 rêactio n 
guomindanienne. ils ont men, une 
activité dt sapa que tes Impérialistes 
amiricains, tes r4ntlslonnistes, 
soviétique, et tes ré.elionnaitllS des 
dlttérenU p1ys nt sont pas en 
mesure d'exercer. 

moderne. prit i fournir des biens 
industriels bon marchf A 11 c.ampa9ne. 
Des aclërles modernes 1emplaceront 
progrustvemtnl tes fonderies locales. Les 
deuK processus, entfefacés au debut se 
di.s.socleront. Lés projets locaux j faible 
producllv," dl1pareltront. • (f'luatriéme 
lnternauonale, r.'évrier 1959) 

1,·l'Kprit ,tu !?;rand hond 

Les mauvais ré1ultats économiques du 
« « rand Bond » ont précipité les 
di ffêrenciations au sein mémo do la 
bureaucratie Pëng Te Huai, le premier A 
réagir, fut évincé dl)s l 959 ; mais le centre 
de grdvite s'était déplacé au sein de 
l'appareil au détnment de M.t0. Ld 
politiqur menée sous la présidence de Liu 
Sh•o Shi re><int à une prudence 
t,ltonnante. Le plan qu,nquennol, IAisst! 
en suspens, fut remplacé par une 
planification annuelle, pas à pas; les 
communes populaires furent r6organlsées 
en abaii.sant le niveau des unités de base a 
celui des brigades de production, en 
au I onsant le,; lopins privés dont les 
produits échappaient à la rhcation 
centrale det prix. 

Par rapport à cette pause, la phase 
ascendante de h r,!vol'ltioo culturelle 

do Shang01 01 d'autres villes attaquèrent 
les locaux du parti et du gouvernement 
pour fauc valoir leurs propres exigences : 
g or an tie dos iilllaires, suppression du 
travail temporaire, suppression des 
iné9alltés de salaires en cours 
d'apprentissage et dans les omplo:, 
contractuels, etc Les 1elt1es du groupe 
Chen-Wu-Li.en du "lu!ldn , cité i:iar ailleurs, 
expriment oot espoir révolutionnaire qui a 
pu narire des mobilisations de masse de 
janvier et août 6 7. 

Le !'> 1anv1tt, la Commune de Shangal' 
rut procl,mée et célébrée comme 
l'hèntiêre de la Commune de Paris Deux 
jours p lus tard, pourtant, cette 
appellation eta11 désavouée par les 
autorités centrales de Pékin. Et, dés le 24 
ianvier, elle était remplacêé par le Comité 
Révolutionnaire fondé sur la 1c triple 
union • de l'armée, des cadres réhabilités 
et des rebelles révolutionnaues Ces 
comités locaux se généralJséren1 ; en leur 
sein, les cadres, mais sunout l'armeo 
souvent prédominante, incarnaient la 
con1inu1té do l'appareil d'Etat. Dés la fin 
de l'année, le groupe, désigné comme 
9rou~ du 16 mai, considéré comme l'aîlc 
marchante de la n!volutio;, culturelle au 
sein du p«rti et qu, pronait l'épuration de 
l'armée même et l'armement des masses, 
était êlumne. 
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con1tils ou vriers: 

dictature 
du 
prolétariat 
ou 

• Les citoyens les plus actifs et 
les plus conscients de ta cJasse 
ouvritre et des eutres couches de 
travailleurs s'unissent dans le parti 
communiste qui con1tltue te noyau 
dirigean t d• toutes lts organisat ion, 
de travailleurs, tant sociales que de 
l'Etat ». 

Ce n'e'lt ptus: «c tou1 le pouvoir 
aux soviets >J, mais (i tout 'A 
pouvoir au parti •. du parti? 

E n t 936, la consti tu tion 
officlafüail en URSS le pouvoir d• 
la bu reauCt'atte, L 'article 126 de 
celle consti tution, pr6sent6e olors 
comme "11 plus démocratique du 
monde 1), legahse en effet le 
contrOle du parti sur tous les 
orJaoismes et groupements ioc,aux, 
y compris les i.oviets et les éve11tuels 

Le PC chinois a été, dan, ce 
doma1M, le fld~le héritier de Il 
tradition stalinienne . Les statuts 
adoptés par le V 111 eme Congres en 
1956 préc11ent : 

« Le Comité Centra l, par 
l'intermédiaire des groupes du parti 
dans les admlnlstratloM centrales 
de l 'Etat et le s assoelahons 
populaires notionaies, dirige te 
travail de ces •dminlstralions et 
associat1ons •. 

Lin Piao 
rapport au IXéme Con9rés 

du PCC 

Le co,..rts • cond1mnè 1vec 
indlgnetlon les crimes de ta clique 
antl-partl de Lin Piao, Tous les 
délt 9ués ont exprimé leur ferme 
soutien à la risolution du comit6 
central du pertl communiste chinois 
sur l'exclusion d6llnltlvt dt notre 
parti de Lin Piao, cet ~rrivfste , 
bourgeois, ce conspirateur, ce 
contre.r•volutionn1ire t double 
face, ce rén6gat et traftre et sur 
l'exclusion définitive de notre parti 
de Chen Po Ta, membre pr incipal 
de If clique antl-p■rtl de Lin Piao, 
1nti•communiste du KuominUlng 
trotskyste, r6n6gat, a,ent secret et 
révisionniste, el sa dulltutlon de 
toutes ses fonctions, au sein comme 
en dehors du parti. 

( artlcl e 34 ) 
Apres la révolution culturelle, 

cette orientation 4itait confirmée 
par tes nouveau)( statuts adopUs au 
IXèmt Con9r61 du PCC : 

« Les organes du pouvoir d'Etat 
de l a d lctlture du prolétariat , 
t'Arm,, Populaire de Lib9ration, 
aensl que la Ligue de la Jeunesse 
Communiste, les orgonlnt l<>ns des 
ouvriers, des paysans pauvres e t 
moyens pauvres. des gcard~ rouges , 
e t au Ires orge nlsotions 
révolutionnaires de misse do,venf 
se soumettre sans except ion â la 
direct.on du part, n. 

(artoclc 5) 
Enfin, tes dtrn,ers statuts 

présentés devant le Xeme Congrès 
par Wang Hong Wen, confirment â 
nouveau que le parti doit exercer sa 
dict•ture sur l'agrlculture, 
t'tndustrie., le commerce, la culture, 
l'en,eignement, l'1rmte et le 
gouverne.ment. 

Comrunlqué dt prane 
du Xème Con9rès 

du PCC 

1c Les ~utres secteurs ne do1venl 
PfS lu , ftre puellèles et tes •Oies 
doivent e nco re moins être 
intervertts ». 

Volta qul ret•ll•lse sérieusement 
le r6te des com ités révolutionnaires, 
des groupes ouvrlert de ,est,011, et 
du •u tres organes apparus pendont 
ta révolution culturelle. A plus forte 
raison, •ollà qui s'éloigne 
considérabtemer,t d u modèle de la 
Com muoe de Paris, tre1 
provisoirement cit,e en exemplo 
début 67 , 

Nous réaffirmons que de telles 
conceptions n'ont rien de commun 
avec une authe11hque ditmocrat,e 
ouvrière oû los ioviets, le, eonseiu 
d"usine, les comités @)Cttcera ient 
sou veraJ nement le pouvoir. oû 
ph11-ieurs partis ou coun1nts 
pourraient confronter leurs 
positions dans te cadre de ce, 
otganes, ou · ils ne seraient pu 
confondus •••c l'appareil d'Etat. 

'I 



-

Après le rojet de la Commune au profit 
des Comités Révolutionnaires d e t riple 
u111on, aptés l'élargissement de cette t riple 
un100 a la • grande a!lianco • permettant 
de réhabihter l'essentiel du vieil appareil. 
pendant l'annoo 68 et surto ut aprés le 
9éme congrès du PCC, au printemps 69, 
l'autorité du parti allait être rétablie de la 
fac;on la plus groSStere . Lors de son 
voyage e n 1973, J acoviello, qu i 
sympathise avec le maoisme, constate que 
le pré$Jdent du Comité Révolutionnaire 
est • presque tO\l)Ours • le sccretaue d u 
comité de parti, que le • parti doit donc 
diriger >, (ce qui est conforme, soit dit en 
passant à ses statuts, ceux de 1956, d e 
1969, ou de 1973 .) Pire encore, les 
délégués au 9ème Congre< sont • choisis » 
et non elus L• successeur de Mao est 
désigné r,omémellt dans lo pr~am bulo 
des statuts : 

ec Le camarade L in Ptao a tou]ou,s 
port6 haut lev6 le grend drapeau rouge de 
la pensée-Mao-Tse-Toung. 11 applique et 
défend avec la plus grande loyauté et la 
p l u, gr an de termeU 11 li gn e 
rh olu ti o nna lre proléta rie nne d u 
camarade Mao Tsé Tou ng. Le camarade 
Lin P,ao est le plus proche compagnon 
d'armes el 1~ sucteueur du camarade Mao 
Tsê T oung r,, 

Enrin, l'ordre h1oraichique dans ln 
direc1ion du pat ti est souligné par des 
souhaits différencies d e bonheur et de 
longévité au président. à son dauphin et à 
leur suite. 

Tou t es c h oHs qu, p araiuent 
inconcevables dans une organisation régie 
par l e eent , .. lismc d émoc ra lique 
prétendan t respec ter la démocratie 
ouvtiere. 
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Te•t• du Cheoa Wu Li~n . ., Gr4nd 
Co f'l"l ,tP Rt!vo•utionn.t.J, e <1~ la 
province d, Hounain t,tU• ~c 

compairait au x sov1ett de 191 7 et se 
oétlnissait lui,méme comme • 11 to,me 
emb,yonnalre d'une Commun,"· 

( .. / Pendant la révolution do jaov,er, le 
paHa9e du p o ,, voir de$ maim des 
bureaucr.itcs dans ce/Jes de la classe 
oovr icrc p loinc <i 'a•drur, s 'dtdH a,comrli 
1c1pio1·m m. I e peuple ov<1i1 s:1bit1-mrn: 
découver1 .;ue 1,, vJ·e pouva11 conr1 ·1u"r 
.!.aus je., b111~a:1ct alc,;\ et mdm• 1u ·u 
pou, a rr vivre 111 accomplir rie i,1•,•s Qrands 
et de çlus rai,rdes p,o~res. l.a 1e111<ttive 
d1mimidat,ou de la put des bureJU<.1'Jtes 
qui ,vareni d~Jarl! avant la révolurion 
• sans nous Ja production s'effondrerJ et 
route la soc1t!tè tombera dans le cllJOs • 
,·écart l't)vclée fai..1s11. 

F.n rêalitc, les forces p roductives 
fuien t completement libl!,èes P<'r 
1 'è l11n111alion dos bureaucrates ot des 
organism•s bure~ucratique.1 l .11 minrsrcre 
des Mines s'effo nd,a, mais la production 
du clrnrbon fur la mime qu 'aup,1,ava,u. 
l.a minjstor11 des Transports s'effonrira, 
mais les transports s'efféctuére.ot comme 
d 'h.ibllude. Toutes les sectiOns Jocalcs des 
comi t6s du PMt1 s·offonctrcr11nc. m.ii, lo 

La Jtormali~alion 

Ainsi. le Xt!me Congrès du p.1r1i 
commuruste chinois semble consacre.- la 
réussite provisoire d'un processus dt 
norma.lisation La bureaucratie chinoise a 
joué les apprenties sorciè1 es. Un moment 
ébranlée par le mouvi!ment social qu'elle 
avail conmbuè à déclencher, olle a 
précipitamment fait machine-arrière pour 
préserver l 'essentiel. Au prix de kmjes 
réconcili.ltions : Chen Ti res1a.11 dans le 
Co mite Central é lu au 9ème congrés, Ten 
Siao Pmg, ex-secrétaire du paru, principal 
compbce de Liu Shao Shi selon les 
dénoncia1 ions d es gardes rouges, y revient 
avec le I Oéme congrès 

Ceux q ui n 'ont pas comp11• ~ 1emp, le 
sens, la nécHSité pour la burea~cratie, de 
ce ll e normalisation ont été balayés, 
quelle. qu'aient éte Jeurs fonctions: Lin 
Pl.lo et Chen Po Ta, second et quatrième 
personnage de la hiérarchie I Leur défaite 
marque une rclativi5ation du rôle de Mao, 
lui morne , dont tes éventuelles 
intervenuons au congrès ne sont pas 
publiq ues à ce jour. 

L 'oden1a11on appliquée ne semble pas 
rondamentalemen1 diffêronte de celle qui 
precedait la révolution cu lturelle. Chou 
En !.dl cont111ue à gouve,ne,. sans Liu 
Shao Shi F. t los différences les plus ne11es 
marquent une evoluuon à droh e du 
régime. 

C'est la polhique interna lionale de 
l'Etat c hrnois qui l'illustre le p lu s 
clairement. li M s'agit certes pas d'une 
totale innovation A Bandoono, lors des 
accords de Geneve, ou dans son soutien 
au l'C indonésien, cette ocliuqu~ ne 

travail continua comme aup.;ravam. De 
ulus la classe ouvnere s'é 1a1t sentie 
beaucoup plus libre d'e><primer son 
en1ho11siasme •• de prendre des ini,.-n ives 
en vue de la production. Le fait que les 
o u vr iers purent, en Janvier. d11ig11r 
euK mômes los usines fur un vérirable 
stimulanr. Pour la prem1ere foi, , les 
ouvriers eurent ce1111 impress,on : , ce 
n'est p,,v l'E:tar qui nous d1rl<}f, mDJs c'est 
nous qui dirigeons J"Etat ,,. Pow la 
p,emiere fois, JJs .wrucnt l'imp,essiosJ dv 
produir• pour eux màmes. JomMs leur 
emhou5iasme n'tJvait été si grand ni Jeur 
sell, de lo resp0ns.ibd1te •uss, l oti, car ils 
61,Ht rlf los mdHres il la molson Les 
fi1br1qu11s de ri.is.,ge et les filacures do 
Tchang-Cha, ainsi que d 'autres usines, 
creércnt des groupes r6vo!uuonnaires 
d'ouvrier1 et bi1t11 d'aurros chose< 

Tel fut donc 111 veritable aspect de la 
mu 1at1on de c lasse op,mle par /J 
revo/uraon de 1anvior De fait, en cetro 
courte penode, se rcalJsà en certair.s 
endroits , b i •n qu' e tt ~ o r e 
s uperficitlJemen r, l ' ess"1ti•I de la 
• Commune populaire de Chme • Lo 
socie1ê so !tou11a1t dans une situation de 
, dicla1ure dos masses , iln,llogue a celle 
de la Communo de Paris L 'explovion de 

s'était pas d istlnguile par l'intransigeance 
de son internationabsme révoluttonnaue . 

Mais dopuu l 969, un pas a été franchi, 
incontestable , d a ns le sem de la 
sys t éma t isa tio n Le cha ngeme n t 
d'attitude de l 'impênalismc à l 'egard do la 
Répnblü;uc Populaire de Chi n•, d ',1bord 
manifesté pa, les impérialismes européens 
cl Japonaii dés les années 60, puis par 
l'lmpérîalimie américain au début des 
a nnées 70, a contribué à mettre la 
bute• ucr• t1e chinoise su, les 1a1b de 1., 
• io,,us,enc;: pë>eif.que • • Je mfme q ue 
le ch•ngemenl d'a11 i rnde d e la 
bourgeoisie intemauonalo à l'égard de 
l' URSS à pattir de la conclusion du ~ t• 
m i l i t aire La va l -S t al i ne a va it 
déf initivem ent so ldé l 'adhésion d u 
Kremlin au statu-quo ,n ternnuon.11. Si la 
visite de Nixon il Pékin a valeur de 
symbole, s, e ll e a provoq ué des 
Inqu i études même chez le s 
révolutionnaires vietnamiens, elle ne doit 
pas faire oublier l 'accumukltlon de raits 
qui d,sslnent une politique 

diplômes d'anti-lmpénahsme, aux tyrans 
iraniens, au • roi des rois • o thiopieo, au 
dictateur camerounais Midio a»arnn de 
Ouandié O u encore, ~ se féliciler de 
l 'entrée do l'/\ogleterre c.lpttalisie dans le 
marché commun pour renforw, l'Europe 
caphaliste face au • sociat-impériabsme 
sov1etique • A l'époque de Lônute el de 
T rotsky, IES louvo1omen1s diploma1iques 
de l'F.t.lt soviétique n'empêchaient J><l' 
l' ln1erna1ionale Communiste de conunuer 
une politique rêvoluuonnai,e 

Cette orientauon internationale est 
confirmée par un rédjustement mtérieur : 
ré1abhssement d 'unu polit iqua ôKée sur 
les Stimul•n is matériels dans 
l'agnculture ; rétablissement du principe 
d e « ren tab ilité ind, viduello • de• 
entrepri~s dans l'indumie , accentuation 
de l'éventail des salaires qui (ayan1 été 
réduit de I il 40, ~ 1 A 3 pendant IJ 
ré vo lu tion culturelle) recommence à 
s'ouvrir 

La C11 ino a soutenu le dictateur 
p akiuana, s Yaya Khan c on1re la 
bourgeoisie indienne, e l nié le droit Il 
J'au todé1ennm<111on du peuple bengali 
Elle a soutenu o u vertemen t le 
9ou vernement ceylanais de aandaranalke 
au moment ou il réprimait dans Je sang les 
révolutionnaires du JVP En 71, elle 
avport.1 son appui a Nelme1y, boucrcau 
de> ma,ses soud.indi,e, Oue l'Etat chinois 
soit amer.é ;.. passer des· compromis, des 
accords commerciaux, c'est logique et 
compr~hen,able Mais ça n'oblige en t1cn 
le PC chinOIJ /1 s'associer aux démarches 
dip lo ma tiques et e ncore moins ~ 
temo,gner de l'amuié. A décerner de• 

Le Xeme congrès du PCC marque donc 
une normalisa1ion de la muanon . une 
resuucturation de l'appareil d 'Etal , une 
cristallisation bureaucrat,que accrue 

Mais les million• de Jeunes et de 
travailleurs chinois mobilisés il v a 
quelques annèes, passionnément mtlés A 
la disc ussion pohuque, n'ont pas 
purement et simplement d11paru de la 
scène /\ ! '• po que, tout le monde 
s'entre battait au nom de la pen.sée de 
MbO 1,luinlOn.lnt, leur con.cionco mûrit, 
les bilan sont ;ossim1iés, les prochaines 
lu1tes marqueront le déqagement certain 
d'uné avant garde 

La bureaucraue chinoi:;e sort retablie, 
mais no n renforcée de la crise. 

DB. 

ail va 
la #line? 

la revolur ion de 1anvler montra au peuple 
que la Chrno é1a,r e11 111a1cllc veu uno 
aociiécd ,lé7agée dt IOO!t tu, e,1ucn1,e e l 
que 90 pour cem des cadres suµer ieurs 
ava,.nr fom-.é une classe prmlègiee Lto loi 
concrèto de l'livolurron :ie lo ltmu des 
classe determma la m;,jorite de cwx " a 
se retirer en }anvfer. 

( .. ) D'ou lint :,u, le p1eside111 Mao, 
après dVOir s, ène,g,q11ement .sout~nu la 
c Commune 11 s'eleva rout à Côbp contre 
la crllauon d'une ,, Communo populatto 
de Changhat • ? Pour re peup/o 
revolutronnaire, c'est quoique chose de 
d i fticllemon1 compr&henslb l e. L.o 
pres idont Mao avoH con '1al,e /,1 

Commune , en r.:1n1 qw 'mM1rnuon 
poJ,uque 1.1ui devJ.Jl t:tie Jél1f,s;,e dU coi:ts 
do ln p,omrere révoluoon culturelle. 
Maintenant, ri déclare .1oudam : • ,es 
comztes ré volutionnaires $0nl une 
excellente choN' •· Une 1evol1mc11, 
pendant son lon9 parcours. avance en 
z.i ~zags : combat-ec'hec•ncuvedu 
comb,11 nouvel échec - comb.lt 1usqu'it ID 
·fictoir11. 

(, .. / Le mouvemeni de vols d 'armes 
av,111 é1i! m1porr.nt au mo,s d'aout. Cela 
ne s'6t<11t 1am1is vu d.ins ,es pays 
capitalistes; c'étan B1Jssi la prem,erc fois 

que, dans un pays sodalJ.Stc, une nation 
enuere s'etalt iransforrll6e en armee. 
Avant la revolut io n culwrelle les 
bureaucrates n'avaient reellem,:.n p1s osé 
d n •·e, des arme$ au peu_o/s L.i milice 
r.',1111 qu 'un• r ,çade dc:-riére IJq~e/le les 
èureJucratcs tenaient en br.de lt lorce 
atmee du p;;upl&. La milice n'esr 
œrtainomcnr pas une forC'c ,rrnéc do l.t 
cl,1sse ouvriero, mats un doc1lc hiSlrumom 
dans les ma/ru des b11reat1cr,11es M~ts 
mJ/nronanr, par Je mouvcmem de vols 
0 '111mes, Jes mas.~es n'avaie11t J,,,ls ,oçu les 
ru mes comme un cadeau venu d ·en Ildu t , 
µour fa premrerc fois. eUos les ,wa,em 
enlevée! des mains dès tu, tJucrares en 
s'appuyant sur la v1oience du peupl~ 
revoltw o11nd.11C J'c,u, la p,e11,1t)1e fois, les 
u~v.,lleuts ,;o.scddiCnt Jouis " p,oi,rds , 
,11m•s 
ws refol'm,s ~01.1.1/~ ""'' ' :-e,té•> en 
1,>-mne, le$ trarufcrma·Jon.- ,ocia1es n ·or.t 
ère n i c ...,n:>0!1ùlr·s, n, te,1ll.>é.cs t.n 
!)<Of~nJeJt. / ' .. vb,ect:f , <1, i. p,c .. ,ie.e 
;r .. n ·'e • e, o:t.1: ivn ,.:w, t1rollo u ,., f)d.s or• 
aireinc. Pvu, P<•r:er a1Je.:. lc-s :r,a.:.sc:s · 
. ,,pJ ôs cq,nt o '<.19HJtJon, tien de 
changé 1 , 

Fin 67. 



PCF 

Mireille Mathieu et le Bolcho,, Chuck 
Berry et Serge L.lma, des débats sur les 
femme•, le, OS, IJ détente, lo Chih et la 
Culture, la cité commerciale et celle du 
hvre, Georges Marchais et Angela Davis. le 
Palais de la Moto et la cité intornationalo, 
des centaines de stands français et étran
gers où Je pdté anti-impérial du Vietnam 
cotoie le ml!chou, du Val de Marne, 
600 000 entrées, cinq milliard~ AF do 
chiffre d'affaires: la F'éte de /'Huma. 
C'est pour des questions fînanciéres, jus• 
tement que Marcel Cachin avait organisé 
en 1931 la premiêre fi!te de l 'Humanité. 
La politique ultra,sectalre de la période 
classe contre classe s'était ressentie sur la 
vente de /'Humanité. Les Comités de 
Défense de l'Humanité, créés pour l'oc
casion avaient animé la campagne de sau
vetage du journal qui avait culminé avoc 
la fi!te dans le parc Sacco et Vanzetti à 
Bezons. « Sous Je sole,/ et los fronda1sor,s, 
une journh de joie prolètarienne en m6• 
me temps qu'une manifestation contre la 
politique anti-ouvriére de Poincarè i 

commentait l'Humanilé du lendemain. 
Depuis, la fête ne cesse de grandir. En 
1936, plus de trois cent mille partici• 
panu, pour opplaudir Charles Trenet qui 
lance • Y a de la joie • 1 En effet. Au 
lendemain de la guerre, la fête s'installe à 
Vincennes. Les premiers stands commer
ciaux ron1 leur apparition en 1953. Avec 
les frigidaires, le fric des monopoles fait 

• • 
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son entre~ a la fe te En 1956, le • cama 
rddc Mollet ~ q ui le PC I• a vc t~ les pou
votrs 11icc1Ju x, interdit la f610 lt Vin 
cennes. 

Aujourd'hui la féto est devenue une gigan, 
tesque foire où l 'on vient consommer sa 
euh uce. son sp-ctd:le, ~es brochettes de 
mouton. Le pubhc méme change Il y a 
encor~ quinze ans, c'était la fête des • co, 
pains , Du Bearn a l' Alsace, de la Breta
gne aux .Vosges, des quatre coins de la 
région parisienne, les militants du PCF 
« montaient en famille à Vinc~nnes ou 
a Meudon pour applaudir c Maurice • et 
se retrouver Dans les alloos, passait quel 
que chose qui ressemblait â la fraternitê 
du combat commun. Cet aspect fê te de 
famille de la contre,communautê ouvriè, 
re, est b,en a11énue auJourd'hui. Les gens 
se cotoieni mais ne sont plus ensemble. 
Le public de Chuck Berry, les amdus du 
Palai1 do la Moto, ça donne une certaine 
tonalité à la fê te Est-ce la classe ouvrière 
qui a évolué et la fdte avec elle ? E:st-ce le 
pani qui a changé (les fameuses nouvelles 
couches) > Les deux sans doute Tou
jours est tl que la politique s' est diluée 
dans la rumée des saucisses rntos. Il y a 
bien encore le traditionnel discours du di• 
manche après-midi et les débats anificiels 
au stand du Comité Cen tral C'est b,on 
maigre à l'heure de Lip et au moment où 
se développe une campagne raciste. 
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L1p pourtant, on en parle au stand de la 
redération d u Doubs ou l'on propose, 
sous de grands ponnœux appelant à la 
solidaritc avec ceux de Lip, des montres 
Kelton ou O mé<ja . • C'est pas des Lip, 
m<1i, •lie• sont aussi bannas , assure le 
permanent de ~rvice !!' 
Man,res1ation polîtique aussi au stand de 
la Tchécoslovaquie, tellement peu fré
quenté que les bureaucrates du Rude Pra 
vo durent le fermer à 20 heures samedi 
soir. 
Que dire enfin du stand de Goussainville 
qui offrait sous une pancarte • streap• 
tedse , , le stupéfiant spect.icle d'une fem
me demi nue se prélassant a'ICc un serpent 
autour du cou, dans la meil.leure tradition 
de Pigalle. 

Oui, la fi!te de l'Humanité est devenue 
une gigantesque machine â soutirer du 
fric, par tous les moyens Créé )lour fi. 
nancer le Journal, la fê te remplit un peu 
trop bien son rôle. Rien n'y est bon mar, 
chè et les prix pratiqutis dans les restau, 
rants ne sont pas précisemment ceux pra
uque, dans les quartiers popu)aires. ,1u
treto1s, les mihtants du PC parlaient de la 
• fete de !'huma , Aujourd'hui, c'est la 
• f~te de J 'Humaruté •, comme on dirait 
la foire du Trône. Quoi d'étonnant? i...e 
public n'est pas si différent. 

A.C. 

le défi démocratique 
de Georges Marchais. 

une □ Sans doule, la plus grande conlribulion théorique au marxisme, 
depuis l'inoubliable « Marche de la France au Socialisme » de 

~ ,..l t • Waldcc!< Roche t. Pour Cl'UX qui n'auraient pas tout compris à la :):) reve a ion lecture du programme commun, uno nouvelle version simplifiée à la portée I 
I et une de ~:::'~rimé en gros caractères, format pratique, peut-étre lu entre la I 

t :::~:~~: , , ,::,~~~1~~;~~~:;~~:::,:,::.E:::::; ,
1

,:e::::,",::::J 

notes 

contre la 
dissolution 
delaligue 

* A Colombo (Sri Lanka) nos 
camarades du LSSP (R) ont tenu devant 
200 pérwnnes un me.:11ng de protestation 
contre la duso lution de la Ligue 
Communiste , au cours duquel Baia 
Tcmpoe a pris la parole. 

" • Campnnha • Journal publié par 
dei réw,Junon.,a1res brésalitns exilés au 
Chili, a également r ublié une protestdtion 
contre la répression en France, 

AMST FRDA M : 

Vendredi 7 septembre, une réunion 
publique convoquée à l 'initiative des 
militants trotskistes de Prolétari Lindt a 
eu lieu en solidarité •vec les militants de 
l'ex-Ligue Communiste. 

* Pa r ailleurs, de nombreuses 
signatures continuent à parvenir au 
comité national contre la di=luuon de la 
Ligue Communiste Pa,mi les derniers 
signataires . Union L o cale CFDT 
Arge,11 e ull -Buons, 8 synd,qutis CGT 
Marseille, Fran<;ois Giacobbi Sénateur 
maire de Venaco, Paru Radical Corse, J.P. 
L uis , m ""o de Corscia, E.Belgadére 
s ecrétaire général du MODF.:F Corse, 
D. Sal iceth président du MODEF Corse 
section d 'AJdCCiO du PSU, Me c S.ntoni 
Partitud i u Populu Co rsu , B. Mattei, 
Section CFDT du Centre d 'élude du 
b,1umcnt, Section CFDT des ê léves de 
1 · E c o I e N a1 ional e d es Do uanes , 
CFDT,FNAC Etoile et Ch~telet. 

POLICE: 

les valeurs 
actuelles 

du fascisme 
c L a U1u e Cor.im unb te de M . Krl\line 

a blessé le 2 t 1uin 1olxanL1,solu pollcleri. 
Le 9 mars 1971, devant le Polais des 
Sports, le service de protect,o n d',l Ordre 
Nouveau • ovalt ald6 ta troisième 
compagnie de CRS otlaqu6e au cocktail 
Molotov par tes gauchistes. Auiourd 'hul, 
on dlssoi,t les deux or91niHtions pour le 
méme mot,f: guenlla urbai ne ! ... n 

C'est l'hebdomadaire • Valeurs 
actuelles , qui écrivait cela dtibut Juillet, 

t.e c journaliste » décidément inspiré, 
reprenait ensuite sur plusieurs colonnes 
les déclarations, positions et propositions 
du syndicat fasciste de la police, le SJPN : 
11 raut que la police alt les mains libres sur 
le terrain et quo le plus jlevé en grade y 
soit le « patron » ; il faut que les armes 
policières soienl améliorées (grenades 
offensives, balles en caoutchouc, et 
pourquoi ·pas, gaz paralysants ... ) : il faut 
une justice plus dure ... 

t.e c journaliste • s'arrdte là . Mais sa 
logique comme celle des flics fascistes 
- eu c laire : il faut des camps de 
concentration pour les agitateurs 
gauchistes Si l'on se rappelle que, lors du 
rassem b lement du Larzac, un 
c journallste • de la télévlslon annonçait 
c cinquante mille personnes dont 1B 
plupart sont des agitateurs gauchistes •, 
o n voit q uelles sont les « valeurs 
actuelles• d'une partie de la bourgeoisie. 

E1 si la menace d u dirigeant du SIPN 
(9 000 membres) n 'est pas encore 
pr6occupante, quand li di t : "SI 
dor6n1vant tou t se joue d1n1 11 rue, ... 
qu•on ne s'êtonne pas de voir les policiers 
tenl!s d'y ducendrt pour leur propre 
com pt e . M1is nos e x igences ne 
r essemblero nt pas i celt es des 
agita teurs! 1► , il ne faut pas oublier 
qu'au Chili , les forces de l'ordre viennent 
de mettre en pratique cette menace. Mais 
le Chili n'est pas la France. non ? 

F.L. 
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LJ-~S Ll' 'l•J ES AU SEL'I 
OF:b (; AS ER~ l· • .S 

1ot..t d'dbord, ies luttes d u conm,g 'm. 
ao sein de:s casernes atteignent un ruvc.au 
quabtdllf plus ôlevé qu 'au cour, de• 
années 71 01 72 No n seulement la 
rés1:::.tancc pass.ive M! gcnérallse, mais nous 
approchon~ un S-Owl ou les aet ions nu scui 
des cuorncs deviennent de, actes 

collecti's ~oric.r1es, témoignant de la pait 
des jeunes travailleu-rs sous l 'umro1 me 
d'un pi11, h,u, deg,é ùe conscience et de 
combativité (sit in de "'ontainebleJu. dans 
la région de Besançc n, affron trmcn .. s 
entre bida.-res et gardes-mo biles). 

Il fau, voir en cela le résultat des vastes 
manifestatio ns ant1 m1htaristes de m,u~ CL 
avril 73 , mais aussi l 'cfret de I• 
comba11vité cromante qui s'exerce dan, 
les usines et dans •e~ CET Ce phènomene 
ne peut que s'accentuer . En même ten,p, 
la nomination de <"'a lley le•bnscu:• 
de.grèves (les aiguilleurs du ciel), de 
Galley la -bombe (tl fut l'cnvoye de 
de C-,aulle il Muruora en mai 68) comme 
min istre des armées. la venue de 
8 igeard-le -baroudeur-0octle à Pans, 
montrent que le gouvernement considere 
bien l'armée comme le dernier rempart ac 
ce tte société (dixit Galley) et qu'il 
accélére s• préparation à la guerre c1v,le. 
La générali.ation dos thclmos anti-gucl'illa 
urbaine dans )es exercices l 'aulonora1t1 
admi n utra t1vc donnée aux rent1e:. 
d •enunu.cr,.cnt co .•• m,1nrlo (CEG1, , n 
sont des s,gnes iucun e,t~bies. En r.iérr., 
temps, h fréquence •ccrue de ce 1a.1~s 
propos h ystér,quc, anti-commun1>te. 
tenus pu ce, tai n• o ff, cie,s .:t 
sous-officiers (des anciens d 'Indochine et 
d 'AFN). les récentes monn:idos du 9éme 
R EP de Toulouse mo ntrent <iW la 
nouvelle droite fascisan te qui se regrcupe 
sur les débr,s du gaullisme d!lèad-.nt a 
ausSl ses racines au sein de l'armée Nous 
entrons donc dans une période ou la 
responsabdue d es an r, .mil,!JtJ°s!es 
s·accro,1 

C'est la raison pour laquelle ils doivent 
a id e r à la popu t.ir isac1o n de, 
revendications du conti ngent. 

LI B ER T ES POL TT 10UCS A 
L'ARMEF. 

- NO N A L'ENCASERNEJ,,1EJIIT 1:.'1' 
/1 L'EMBRl(;AOEME.NT, 

LIBERTE DE SORTIE EN CIVI L 
APRES LES HEURES DESERVICI:. 

PO UR LA SOLDE Er-ALE AU 
MOfNS AU SMIC'; 

- LIBERTE POUR LES JEUNES 
E NG AGES DE ROMPRE LEUR 
CONTRAT /1 TOUT MOMENT 

- SUPPRESSION OU DROIT AUX 
7% DE DECES 1 

L'LN ITE IJES AN'l'l-MILITAR.ISTl•:s 

* Les luttes au sein des casernes 
exmcnt. L'idée que c'est pomble n'est 
plu s ,•~panage des mar xistes 
révolul1onnatie::.. En méme temps, leor 
correlauon avec les lu11es ouvnores les 
plus signiricativos (comme A Bosanc;onl 
d émo,itre non pas seulement leur 
~•ractére défensif (contre une msutuuon 
.clôtosce et re1royrooo) mats prevent ir 
(contre la violence ocganisée du capital). 
Il est normal dans ce tte sntuta::::r. ~ ue les 
c.1m.ir<ldes t1u1 rep,·é.entent lé• courants 
o b1ecr~urs e1 ,n,oumis soient moms 
vlr:;lcn.s ll3i1S la JJOlé.niq u~ contre ceux 
q .. 1 précon .. sent la p1è:.e.1.ce m .. HµO le ... u 
~o.n ue .'c1rn:èo . Il ~c ait tr1or.é d'en 
Jé<h11r que ces cou,ants vont d :spara1 ae. 
En ,ésuitat <!e !'unpopularhé dccrue du 
,égime de la combadvité cro,uanto 01 des 
formes illêqales q u'elle prend , la tentatton 
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do l'u,sou .. : i,,ion (;iui ('(.n~reter.1e:.r .c 
tr,lduit d'o:e ,; et df"jil par !a multip!i=a:k n 
e t l'allor.gem.n• d 0 s , a riv~s ,n .e·a.d 
c·,rcq1strés A cna"' ur n::i uve J.o 
incorpo,ation) evpri,l,era !a radic-alisa:i::.n 
de nouvelles couches de la ,e- messe . C'est 
pourqu~i toute auiv,de sectaire dt p r• 
e• d'aJt,e ,e,a,t .,no erreur. Le Comité e 
!)é e nh d è S Appelé> est en. 
d<!mun, t,a:ion <le !a possibtli t1 de l'unilé 
d ' action des diffôrenu coura~ts 
anti-militaristes. C'est une réalité qui doit 
étre développee, notamment contre ce 
q ui atteint le, uns e1 les autres : A BAS 
LES TRIBUNAUX MILITAIRES 1 

P.an.~ "luv l'a,m " iS: lu d:ru1 r 
,e ... ~a: ~u''I 1a ·1 ,ua icr ... vt:e ~·du~aut 

,.t._., " .... e :(.:d"P,)~ flue.,,:,~ c:;nu.irl,c:iun~ 
en ' ... ,u •1 ..,e po11rt. 1fi1 e :•oi.sible T'lctrre 
"tu':t_.l)'"' la 1ï1tUrP de ~O,• c"'.>rps perm 1n ç-nt 

imp'i"'u" u~:e force d u~P.t1e .... e·taine: ;.ar 
r~ppo t , l'actuahté ro:itiquc, ,ottc 
ins1i1unon no connait pas enco10 do 
phénoménes :, la r,1arcellin : ~ pression 
politique brutale A tort et:, travers qu111e 
A e ffectucr des 1cculs spccta'"Ula.re, 
deva:H les tédctlons d'• uto-défonse Il 
semble par contre que la simple pol, t1q11c 
de la ca, otte et du bà• or. et IA r•press;on 
sélective =l'-" 1 étd'er.L la ma..qJe ~u rëqime 
pomnldolien dc,p11is 69 s'y ç<'néralisent ;1 

grands pas Ft comme les cffeis n ·en 

s., '01 P-1S plois heu reux et q,,e déjl> 
S\1 1is~n! des ,ignes d';lffolemen t, ta 
vi',_. ,.,~lC'1t Jn l: -mHirJri.srf) doir s'.1ccro11rc 
c,1, et! gouverncmon1 sur ln dêfcnswe n~ 
v,1 pas ·aroer ~ 1cn:er de fr•pper dur 

Tl est evidcn l q ue les chefs de corps et 
le, 01 r,c, , s d 'cncnàrcment ont reçu des 
oonsigncs de souplesse Les premières 
permission, de sortie viennent plus tôt 
Le• officie,: organi.ent des cercle• dôoots 
rnr los ,ucsuons soulevées pa r 
l'antimtlitarisme. On essaye d ~n1rodu11e 
la • plll't1C11>3tion » . des soldats sont 
dési~nes deléguk pour • ropré'811ter » 
leur s cam a rad e s auprès du 
commandement etc. . Ma,s, en méme 
temps. les militants révolu1ivnna11cs 
fichés sont envoyés sys1éma1iquPment en 
At lemagne. en même temps, les 
an:, militaristes sont mcutpès comme ~ 
Sedan. à Brive, A Clermo~t r.errand en 
m é me temps, !es ir.soumis dont les 
anti m1htar1Stes n'on t pas encore 
popularise la lutlc sor.t tres sevôrcmont 
r6prim0 s A F'ontaineblcau , aprës le recul 
du commandement (enterrement c1,i1, 
permusio ns anticipées) . l'F:tat MaJùt 
dépéche au l 20éme RI. ses flics de la 
s6curi!é militaire et pra1 ique la politique 
dos 01aqes,: deux soldats sont mu16s 
d:scid•n:irer-,ent l'un ; Belfort , l 'a•ttre fi 
Rou<>n A flrléans, les offic:ers -!e la base 
Aénennc font prévcntivemeht ,;le, d,s,•our< 
sur !e rn, . ta•dis •1ue l"S .-a,s de 
1•erm1ss1 ~n r.a i res font ~es d~tou ,s 
incroy•blc,: 01 quo la gare ~s• truffée do 
képis. 

MAIS OU DONC GALLEY 
VEUT-IL EN VENIR AVEC SA 
CHASSE AUX SORCIERES ? 

PROCES 
CRUSE 

A l'App"OCh e d u proc l'S Cruse, 11n 
co,..t11e cae io•:t ·ea s'est constitu• . 1:e 
co1,11fe J pl•bllô u.ic d e l.lr,,lto,.. signêe 6>Ur 
plus de 700 pe, sonnalltf'!t- Pt qu , appelle:, 
u,.,e mob1lisatlon d"ur9eoce eri vue de 
,appeler quu ce proces est celui : 

a) d1: Ll 5>0lîttque mUatair~ a1omiqu'è du 
y ,uVftrl)('J'Utnl que Renê Cr i..w n•a c:-t:s:iil! d t 
C"omlJatlrt, not1mmcn1 tin ct-ntront ,out• sa 
c.iml,i(l'lne aux Plections lêça lat,vcs de 1967 a 
NéVers, dans le c.ki1·t du mouvement contre 
1' Am1em~n1 l\1om1quo don t il a Ctô dcµuu, 1vec 
J ea n Rosta nd , l"un d es .,orte µaro ltS et 
JllUOdteu,·1 

l.tJ Je t. µolttique d'extension de IOllS le.s 
cam,.., mih1t1im au detrimenl dtt ~x·,loinntt 
~qti('oles, dés ,10?-'u l a lion s et de 
J'rrwi onn"m,.nt : 

cJ ~u tr-,flc t!es a. m~s f:tl.• d 'l n ... m •le!• 
Fr .l\t"f ont1 o le, o; .,r v1 t du Tun, M"n le 

dl d s ·. ,ctimr s de IJ Cl r• s,, ,n -l'lt•tr" q ui 
,

111ba1 rin lt -•ltxntnl -.ur lies tel•nt-1 que l'on 
incarcère o u au,,cquets- on enhhe ln droits 
civiquts. n1t1l1 1JUJ1t sur un o lrlc,ur qéDèral 
converu a &. non-Vlo1r,nce 

t) d• not tibe1ti-~ mena ers i;a, 11 1. ,.ou.oir 
pol~icr qu, favonre 1,1 mo ntèe du fascume et 
du l dt'•l fi• · un (iUWJH OU""--tlemenl de l111m10\!' 
un in.s:rum l\l d,. d..,m.rwtio... •• u, .. ht .s u~• fie 
" r~ll •• 1u ,e""l . rc;.ltt J'un,_ b,lurq"'o1s:r a1,..,e. 
1Jn~ 1cr•1µu l, e ,.Vt U hrl 1r. ftl,.. lth•ur1 n énéra, 
(ex L Jr) tt tM inem,g1·e, en parai,;:uiic-r 

·vigilance ! 
Uhité, contre 
la répression ! 

l .. 28 5 .. p• e ,,,bre, 6 
.mti-mili tari~te , d1: 8 ,,e ~·assPro nt en 
p, oces pour les. téllU eJtpOSé:t Cl•\1t)SOU$. 

Le comité d e réd uction de Rou~• assoc,e 
sa protestation â celle des o rganisations 
mentio nnées c l,d esM>us : 

/\ Br1vo, !i x 1ntim1htan11tes .onl 
<1CCu~ ,.,ar to minuue du, &nM!e, de: 

ln)tlrti (IQY('tl l'lllm.tt 
- 1.nC'itation de nnh1;1itt1 a la dësobéiwncc 

;.,ro1.ag.mde en favaur du 11atut -.ie .. 
ObJCCtt'Url cie C0111Cimt-e, 

I..E-~ rau.s qui le-ut sont t@t rod1es sont le..s 
NIVJnU • 

)fi 7 ll\Af\ 19?3, loudu C,'rn.avaldP. Mal~mor1 
(l,r~, do Brive), ces c:uuuode:1 ont man.ucue 
publiquo-nem leur ho1tUi1ô l\1x insd tmion. 
rrd11auos, <1.t1x e~ir. nucléaires. au r6le 1"Ôi-•re:;,1f 
d r l\•t11tâ-. A 1'1ul1t dè t.~il ~êhk.11 18 d e<'ôl ll 

d,. u,111 tc:c;,!ooi. ,n,r1cn .. -1, <le bat:oN, orfon' \1 • 
.sl('tigar~ a ut.1-1111ht.vlst.çS, tls se ~:lt. mlei,ir~s. .. t,. 
c .. v;,lr1clt /\u l>oul d'une heurt Ui lt1 ~ .. t 
retrouvé, a lr1 qendarmerie 

Utk- 1,M!tlhott i'Olwdnt c:01 .• trt C:é J r,;d, • 
dc1D et.e IÎQnet' 1 ....r 1~ oriiJ,niM1lon1 au.v,,n•u~ 

PS~ PC. PSU1 CF'DT, CGT. Lutto Ouvni-rf', 
V'lf. Nouvelle. Secouu Poµu lnile. Jwtt•\•~ 
Communil111, Com it ê d• ,ot111tr, 1 x 
objec te u r s d e co n science, coau te 
An ll Milharhte. 

Pour tout. contact écrire : Conute de .&0t1llcn. 
PF. l8 n.eCarnol 

19100- BKIVF. 

LA BOURr.P.OlS IF. RUROPF.~~NNF. 
PRFJ'AR~~ LA ra;:,;:qqP, C IVIL!\ 

• Le pouvoir e; la h1érarch10 miliwire 
su, la défensive, tentent dése,p<ircmcnt de 
cvnvaincrc la jeuneitso que l'armée d po•u 
t!che • la d6fense nauon,,lc •. fl,l,1is en 
méme tem ps la polinque pratiquée 
devient de plus en plus ouvertement 
ccntrJd'c:oire a vec cette idéologie 
o fficietle. Non seulemcm les troupes 
... n t .. nni~ues qui réprirr-,er'lt les h avallle\.irs 
,.,l"ln.!ais .. 'enLr,rn• "'· dPoui• d~uJt aus JU 
LdrzclC, md.is lo "·oi :.p i~ilé rJos armées 
f, a o co-es,,agnoles \ c1. le, mdllœuvres 
1.-'0rnmun~s en juin 0 1 les présent~ aCCOfJs 

".'riliuurcs), .'t1ntro:nemcn1 dos tr~11µe:. 
all: mantl~ dans 1-?S camps miht..,,ite~ de 
l'F.st de la " rance s'inscnvent oan, une 
poliuque européenne dirigée con tre ·1a 
classe o uvrière et contre le,, Etats 
ouvriers. 

C'est ainsi que ,·cnvo, du con11n9ont 
en Allemagne, dèJ~ fort tn,J.,Opulai,e ;, 
Càu se d es cond:doni. d'):i,olciuen1 et 
d 'embrigadement acc,us:, Vd a,. µur 1 ,tttiJ@ 
pu..s eu p l11~ com, .. e 11n rdYC'1dH:u1 <1c 1.a 
foncllon réelle ae l'armee au capi tal 

('\u'est ce-que le contingent tait en 
l\ltcmagnc • 

- STOP A L'TNCORl'ORAT!ON EN 
RFA 

~ETOUk H~~' 1:.D f i,T t)U 
CONT INC';ENT DFS FFA 

L'ANT l - ~111.lTAll lS M~~ .SF, 
l'<WlJLAlllSF. 

• Les camps m1htaires poussent 
comme dos champignons en " rance On 
est mème assez effaré de l'aveuglement du 
pouvoir qui n'a pas comptis les leçons du 
Larzac , semble 11I. /1 cc1 égard. le 
pouvoir est en train de facili ter ce qui 
était un des objectifs majeurs des 
and-militaristes · sortir du soul cadre de la 
jeunesse scolarisée et m.>bihser contre 
l'armée du capital un nombre croissant 
d 'ouvticrs et de p.ysans :. l'ôcholle de 
ré; i..m.en t iéres. 

- CON TRE l.F.S CAMPS flE 
r. u F RRE CIVILE, CO NTR E LES 
EXPR OPRIATIONS. constituons tles 
oomités. de souueri e! de dencnc~t,o• . 

Clermont-Ferrand 
t'l')ut avoir ct1strlbuit au cC'urs dt:'S 

lég1sl~ttves, à 1:.. demdnde ,J u CO A de 
C1ormnn t -F errM nd, un tract a la porte ou 
92emn RI, tes. d~ux candtdats de l'ex•LC, 
Jeanine fj.sconlary et Jacq•es Galland 
vit,onen t d'et re inculpés pour tt faits de 
provocat ion de m11ila1r es A la 
d éso belssance, Injures enve,s l'a rmée 
dég .. ada t io rt de monument pubtic ,. : 
Sequestrés •llêgalement dans les locaux 
m llttaires. ces deux militants aYahmt 
portê plain te. 

Réponse du p rocu reur : <• votre ptafnte 
est IHecevable, lts fa its nf> pouvant t'itr~ 
établis .•, Le cyn isme du pou\lolr éclate 
d'•ulant plus que les 3 ,n,tllalres d'act,.c 
témoi ns à charge recon nt1issent les t,iu 
av9c l'lnsole nc~ 11~1V• des gens sO,s d'ftle 
co1.1 vorts Les pei nf'S 1ncourues son t 
lou r d e), t'e s.t l e moo wement 
antl,mllitarilte qui est lrapp6. Le procès 
doit ê tre celu i de l"armêe du capital. 

Sedan 
M Ro ug.e ,. el ,c Crosse en l'a,r Jt ont 
oononc.e ~ plu1i .1.;rs re p rises les 
1ncu1..,at ,ons de 9 a1 ,llmiuta11s.tes à Sed;rn. 
Ces 1..1 ma,ade> d'Jlver,t U ro jugis à 
Charieville le 2 1 septembre. Ce p,ocê~ 
d'Op•n•,.,n do1t se retourner con~re l'a rmee 
QLU b• Ise les graves. qui répnme tes 
peuples d 'Afnque e t des Antilles. qui 
vmbtl~ade 11 jeunesse . 

S<'IL IOA Rll F TOT.'\LF A'.'Ef' L!:S 
ANTIM ILITAntsr .-s IN O:ULP!:S. 



racisme 

US llflllliBES 
Bll'IIS1Ell1 ! 

Après les grè~es des travailleurs immignos dans les Bouches-du-'lhône, 
dans le Var et sur toute la Côle d'Azur, une nouvelle grève de protestation 
contre le racisme a eu lieu le vendredi 14 septembre dans la ri\gion 
parisienne, à l'appel du Mouvement des Travailleurs i\rabes. 

Rouge soutient cette initiative et appelle tous les travailleurs, en 
particulier français, à expliquer la signification de la lutte des travailleurs 
arabes. 

La campagne anti-raciste doit s'amplifier. Un pacte anti-raciste a été 
signé par de nombreuses organisations, mouvements et jolll'naux. li est 
urgent de la concrétiser par des comités de coordination locaux, là où les 
racistes se manifestent. 

Après le meeting unitaire de t1arseille, des réunio11.~•dfhats, des meetings, 
ont eu lieu, ou sont en préparation, dans plusieurs localités contre le 
racisme, contre l'application des circulaires Gorse-'?ontanet qui menacent 
d'expulsion plusieurs milliers de travailleurs immigrés pour le 30 septembre 
et aussi dans les foyers c!'ntre les augmentations des loyers, pour des 
conditions de vie décentes, conL-re les expulsions des foyers (rue ~ aymond 
Losserand à Paris ] 4ème, à Bagnolet, elc ... ). 

Luttes anti-racistcs, lutte contre les expulsions, luttes dans les foyers : 
plus que jamais les immigrés sont à l'offensive, plus que jamais nous devons 
réaliser l'unité des travailleurs immigrés pour vaincre. 

meetina 
à marseille 

Après la vague d'attentats racistes qui 
a déferlé sur Marseille, la nposte no s'est 
pas fnit attendre . Une vingtaine 
d'organisations décident de publier une 
édi11on-pira Le du c Mérldionnal • • 
dénonçant notamment la campagne de 
haine diffusée par celle feuille. 40 000 
exemplaires furent distnbué1 à la 
population. Le c M~rid1onnal •• gêné auJC 
entournures, décida d'en rire en se 
flattant dans ses colonnes de « meriter • 
une «liuon pirate. Ma11 le 7 septembre, 
ils durent dêchanter devant le sucals du 
meeting anti •raciste convoquê par 
l8 019arusatlons au TbéAtre St Goo19os. 
Le Comité do Défense des Marseillais, 
officine d'Ordre Nouveau, avait appelé à 
con1 re -manifu1er. Les antl-racistes 
prirent alors to utes los mesures 
d 'au10,dêfense et, malgré une campagne 
effrénée de la radio locale expliquait 
qu'il y aurait des lllcidencs. ce sont p lus 
de 1500 personnes qui vinrent au 
meeting. Le l ende mai n , c Le 
Méridlonnal • changeait de ton et des 
articles orduriers attaquaient la polia. 
pour n'avoir pas empêché' le meeting où 
se trouvaient des « filles jolies mais 
sales » ( sic ! ). Ouan t aux racistes, 
personne ne put les voir, ils n'étaient 

qu'une dizaine derrière un car de CRS. Ce 
premier succés des anti,fascistes aurait pu 
etre plus grand encore si l'UD,CFl)T, 
co-organ1sa1rice du meeting, ne s'était 
défilée à la demiére minute en faisant hre 
un communiqué Il la radio expliquant 
que, vu l'appel ;\ lh contre-manifestation , 
le meeting devenait une provocauon ... 
Cette reculade inadmissible devant une 
poignée de fasciS1es ne rut pas appréciée 
par bon nombre de syndicalistes. L'un 
d'entre eux d ailleurs, do l'hOpit.a.l 
psychiatrique, prit la parole au meeting 
pour se désolidariser de l'UD, applaudi 
par les trés nombreUJC mihtanu CF'DT 
présents dans la sallo. Alors quo le journal 
de Defferre, • Le Provençal >, dut rendre 
compte du succés de ce meeting 
anti raci110 et estimer Il l 500 ou 2000 le 
nombre des participants, , La 
Marseillaise ». quotidien du PC, parla de 
pro.ocaiion et nota llltéyralemen1 le 
communiqué de l"IID-CFOT. Espérons 
que les dirigeants CFDT, PS et PC, 
absents de cotte riposte antl-raciste, 
comprendront enfin qu'on n 'évite pas les 
provocations en restant chez soi, mais 
qu'à Marseille la masse des anti-racistes a 
su les déjouer en se mobllisant . 
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0 Prépar•e et entretenue par le racisme do l'Etat, de,. police, voire de ses 
tribunaux. une extraordinaire campagne raciste, attisée par la presse et tes 
mllleu• de droite, n étf dèclench 6e à la suite d'un tragique f•II divers 6 

Marseille. 
Exploitant et d~veloppant les. sentiments racl~tes d'une partie, certes 

minoritaire, de 11 population, cette c1mp1gn1 • conduit • l'asusslnat de 
8 t ravailleurs algériens. 

LM 019anlsatlons1 mouvements et journaux slgnntaire.s du prësent pacte savent 
pnrfaltt mt nt les dangers que constituerait une montée Importante du racisme 
pour la classe ouvrière et l'ensemble de la popu lation laborieuse. Car Putlltsation 
polltlquo du reclsme p•r l'Etat, les patrons et les organisations de droite I toujours 
abouti â diviser les travailleurs pour mieux tes exploiter et les écraser.quelles que 
sol•nt l•ur origine et leur nallonalltf . L'e•emple de l'Allemagne nazie est 1, pour 
le prouver. 

Dans ce conte,cte, une p ropagande anh-raciste simplement limitée à quelq ues 
déclarat ions communiqués ou articles de presse, s'a•éreralt en grande partie 
inefficace. ,La Uche de l'h eure est de combattre impitoyablement le racisme 
partout oll Il se trouve. 

11 n'est plu s question que les ilémonts les pl us racistes do 11 popul11ion puissent 
tenir le haut du pavé impunément et prétendre r-eprésenter l'o pinion générale, 
forts de la passMté du plus grand nombre. 

Les 1uuslns du trav1lll eurs immigrés doivent rendre des comptes. Ceux qui. 
par leu rs propos racistes, permettent ces actes ignobles doivent se sentir tout aussl 
responHbles. L• police, dont lu i liments les plus ouvertement fuclstu 
cont ribuent à cette c1mpagne d e haine, doit rend re elle aussi des comptes afin que 
les enquêtes o uvertes ne restent pas sans lend ema in . Dans tes entreprises, tes 
usines, les bur11u,c, les unlversltA:s, les lycées, ceux qui tiennent du propos racistes 
doivent se sentir isolês. Dans les localités, les quartiers populaires. commerçants 
rac istes, fonct ionnaires racistes, patrons· raclsi.s doivent ttr• dinoncès 
publiquement et boycottés. 

Il faut que tous ceu x qui, par un biais ou un autre, d•libérément ou par bêtise, 
contribueraient 6 f1voriser une campagne raciste telle que celle qui a èti 
déclenchée â Marseille, sachent qu~ls sont tous aussi coupables aux yeux de tous 
les travailleurs, de toutes les or9anls.atlons de gauche q u e les ass.asslns dont le bras 
a èti armé par cette campagne r1clste. 

C'est pourquoi, en concluant ce Paçte d'Ac.tion Anti-R aciste, les organisations, 
mouvements et Journaux s.ous.slgn,h s'engagent : 

a) à ,~agir ensembte et A coordonner leur-s actions (actions de masse, poursuites 
Jud iciaires, etc ... ) contre toute nouvell e campagne raciste. 

b) à mener toutes tfches d'information, d'explication et de prop19and e 
antiraciste. nfcessit,es par la situation. 

c) dans l&S ent reprlses e t tes quartiers populaires, partout où elle.5 ont des 
militants, 6 constituer sons ottendre des Comlt6s de Coordination les plus larges 
possible, chargt5 de prendre chaque fois que M:cesuire toutes mesures uti1es 
contrP. tous les cas concrets de racisme dont Ils pourraien t avoir connaissance. 

d) • faire comprendre tes lu ttes des travailleurs Immigrés et à m1nifester leur 
s olldarlU: active avec ces luttes (auto•d"ense, luttes contre t•arbltraire 
administratif et policier, lutte contre les expulsions, etc ... ) 

Le~ organl11tlons, mouvements et Journaux signataires appellent toutes les 
orprliuitions politiques, syndicales, culturelles ou plus largement. tous ceux q u i 
Yeulent combattre le racisme • se joindre à leur lutte. 

p,.,,,1.-es s.•n.atures : 
PSU. Lut te Ouvrlt,1, Route, RMlu1ion 1, A,M ,R •• Grou1>9 R6votution 
Soc:i•liste (Antilles). Polltiqu• hebdo,. comité de <Wfense de ta vte et des 
drOtu du lmmifr••• Libération, Fr01\t dM Jeunet Progrtu lttot, Combat 
Ouvrier, R,vo lutioo Afri,que, Cause du Peuple, U.G.T.S.F., G.t.S.T.I •• 
Ttfflol'lfuige Chri111n, C•nt,.. d',1ud• et de documen11tlon ,oclalitte pour 
le Tien-Monde, Charfie hobdo, Groupe Information Congo, M.T.A., C.I.C., 
V•• NouveUe. 
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l ycées 

Plus de 10 millions d 'élèves et près de 500 000 enseignants ont retrouvé 
le 13 septembre tables rangées et tableaux noirs ... 

Encore ébranlée des luttes de l'an passé, l'institution scolaire va devoir 
se remettre à tourner, en butte à la haine viscérale du très catholique 
Messmer, étranglée par l'avarice du très « libéral " /';iscard, sous la houlette 
de son ministre ~ontanet qui n'en est pas ii une promesse el un sourire près. 

Bien que confronté ;, une situation très critique dans l'enseii:nement 
élémentaire et pré-élémentaire, (classes surchargées, jeunes instituteurs 
suppléants au chômage, contenu et méthodes d'enseignement toujours 
da\•antage remis en cause ... ) , c'est surtout pour le secondaire que Fontanet 
réserve ses bonnes idées cette année. 

F. n effet, s'il s'est contenté de lâcher des promesses dt> classes 
maternelles et de donner des consignes pour un nouvel enseignement du 
Crançais sans pour autant donner à tous les instituteurs la possibilité 
d'acquérir la rormnlion nécessaire, il a par contre annoncé une vaste 
réforme do l'enseignement secondaire. Une loi d'orientation devrait être 
votée par le parlement au printemps 74. 

D'ores et déjà deux idées forces, mises en avant par Hesmier donnent 
une idée du projet : ce sont l'abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire 
de 16 à 14 ans, et la remise en cause du baccalauréat. l)e ces deux 
•< nouveautés>> la seconde commence à s'int~oduire lentement dans ~s 
discours, tandis que la première entre déjà en application dans les faits ; on 
peut à parl:ir de cette année orienter dès la cinquième, dès 14 ans, des élèves 
vers des stages en usines. 

Fontanet aura beau enrober cela de pseudo rérormes pédagogiques, et 
le servir avec les fameux « 10 % de liberté >> il n'en reste pas moins que le· 
choix fondamental apparaft clairement : d'une part confier au patronat le 
plus f.ôt possible la formation des je'unes que le système scolaire n'a pBR su 
f< intégrer "• d'autre part freiner au maximum l'accès des lycéens en faculté 
en introduisant des examens-concours d 'entrée dans les universités i, la 
place du bac. 

Mais rien n'est encore joué. Dans le contexte actuel de crise politique 
dans les rangs de la bo11rgeoisie et de montée des luttes ouvrières, il n'est 
pas dit, bitm au contraire, qu 'enseignants et surtout lvcéens, avalent sans 
broncher la nouv1-lle réfo rme. 

VALORISER L'ENSEIGNEMENT 
PRIVE PRIVATISER 
L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 

• 

TeUes sont pour te -.:ouverneme.nt 
los doux r•qons d'aller en douceur 
ve rs un démantelement de 

l'Education Nationale. 
Quand Messmer ra it l 'é loge do 

l'enseignement privé el annonce un 
renforcement de l'aide de l'Etat de 
221 millions de NF, il ne faut pas voir 1/1. 
seulement le fanatisme religieux du lé 
gionnaire : il y a derrière, un encoura
gement formidable de l'Etat à l'ense/. 
gnement privé parronal, secteur de pointe 
aujourd hui de l'enseignement privé (éco· 
les techniques, commerc;iales, ,nd ustriel
les ... ) 

Tant les gouvernants que les capitalis 
tes ont tout à gagner dans l'a ffaire : pour 
les premiers c'est une laGon de drolner 
hors des lycées et des fa« une partie de la 
jeunesse c qui elle, au moins, ne fera pas 
de politique , ... pour lés seconds, c 'en un 
moyen d 'avoir directement une main 
d 'œuvre adaptée à leurs besoins , ~ qui 
l'on a inculqué c l'esprit-maison » . Ceci 
n'est pas sans rapport aveo le projet de loi 

,a 

du 1n1ntsuc du commerce et de l'artisu 
na 1, Royer, don I Messmc.- s'est doclaré so 
lidaire . sur l'abaissement de l'~ge de la 
scolarité obligatoire de 16 a 14 ans. C'est 
lit aussi une maniOre do mettre los jeunes 
jugés « indésirables • il l'école entre les 
mains du patronat en espérant que celu, . 
et réussira mieux dans sa mmion « éduca 
tive » 

Les nouvelles mesures de Fontanet en 
matière d'orientation des éléves cette an 
née s'inscrivent dans cette même lignée. 
Le développement des CFA (centres de 
formation des apprentis) et des CPA (clas
ses préparatoires à l'apprentissage), dont 
le rattachement fi l'Education Nationale 
est de pure forme, l'essentiel de la forma
tion se laisant à l'usîne, le rait que l'on 
puisse orienter dans les CPA des éléves de 
14 ans marquent dans les faits une régres
sion de la scolarisation, au proril d'un 
développement de l'enseignement patro 
nal. Cela sancuonne l'échec de tout le 
systeme s,::olaire, cela renforce l'ingérence 
du patronat dans ce systéme. ■ 

les 
de 

10 % 
« liberté » 

/\u del.\ des i,olém1ques supe, hc,elles 
sur le bien fondé do la réforme du fran
çais ou d es mathématiques où Messmer 
étale son ignorance et so dêmag0tj1e. l'ln 
novation « pêdayog,que » prînclpalo dans 
le socondaire en cette rentrée, concerne 
les fameux 10 % des horaues e1 des pro
grammes lm.ses à la disposinon des éta. 
blissements pour des activités • libres » · 
excursions. enquêtes. débats . . durant les
quels devrnient disparaitre les clo1>onne 
ments iraditionnels entre classes e· entre 
disciplines. 

Qu'est-ce qui pousse Fontanet à 1an1 
d 'audace 1 

C'est o 'abord la volonté d ·enrayer l 'agi
tation lycéenne en lui offrant une soupa 
pe do ,11reté : remettre offic1ellement en 
cause les structures de l'école pendant 
10 % du temps permettra peut-étre de fai
re mieux accepter aux élèves les 90 % res• 
tant? 

C'est ensuite un premier pas vers la mo
dification du temps de service des ense, 
gnants Un pas camoune certes, puisque 
en principe, la dispari1ion de JO% des 
, heures do cours • ne devrait s'accompa
gner d'aucune augmentation du temps de 
travail des proresseurs. Mais dans la pralt· 
que, c'est pour tant le contraire qu, risque 
de se passer : ils devront de fait assurer un 
temps de présence plus grand daM les éta
blissements, prendre en cha19e des tra
vaux de surveillance el de documentation 
Le gouvernement s'apprête ainsi ;, .edé 
finir la fonction enseigna nte au prix d une 
aggravation des conditions de travail pour 
les intéressés, d ·une hiêrarchisa1ion accen 
tuée du corps enseignant el de la réduc
tion des postes dans les secteurs para-sco 
l~ir0 , (documen1alistes, surveillants, ani
t'nateJrs .. ) 

R~fuser pour autant syst~matiquement 
la mise en place des 10 % comme le pro 
posent les militants de l'AJS.OCI serait 
une erreur : ce serait ignorer les possibi
lités de remiso en cause du contenu ot des 
formes d'enseignement que perme! une 
telle rêrorme. Il faut au contraire pro(iter 
de ces 10 % pour aborder une série d• 
sujets encore trop souvent interdits. Orga 
niser des débats et des enquétes sur les 
luttes ouvrit!res, la condilion des travail
leurs immigrés, la question de l'avorte
ment. de la contraception el de la repres
slon sexuelle. les mécd.llismes de l'écono
mie et de l 'exploitation, le rôle de l'ar• 
mée. etc ... faire sortir cela du cadre étri
qué des lO % de« liberté ,, telles doiven t 
éne les propositions dos enseignants et 
des lycéens révolutionnaires dans les as• 
semblées générales qui diS<:uteront de la 
réforma. 

Ce qui n'empêche pas, bien au contrai
re, d'organiser simultanément le refus de 
toute aggravation des conditions de tra 
vail que voudrait imposer l'administration 
sous couvert de restructuration des em• 
plois d u temps. ■ 

l'information 
sexuelle 

Innovation .annone~-,, par "ontanet il y 
" plusieurs mols. elle ne va etre mise en 
pratique qu'à partir de janvier prochain 
avec une prudence qui confine à la peu1. .. 

Limitée aux questions de la procréa 
tion, reléguée dans les cours de bioloqie , 
l'information sexuelle selo n le ministre 
devro11 mettre à l'index tant les questions 
idêolog1quesque le vécu quotidien. 

Les lycéens o"t pourtant montré qu 'il• 
ne l'entendaient i-•• ,m,, · d ej A l'an poss~ 
un peu ~•lllOUt 11 ont J1npo.e ~ l'~dmi 
nis1rauon des debat::. s..ir la sexu~ht.: , 1h 
ont parucipê en masse aux lu110s pour la 
liberté de l 'avortemen t 01 ue 1a 
contraceptton contre la repression 
sexuelle <•Haires Carpentier, Mercier, pro
cès de Bobigny, etc ). 

Cette année encore Ils sauront donner 
à ce probl~me toute sa dimension cxplo 
,ive et que de nom!>reux enseignants. re
f1.sant censure et au :o censure. les re1om
dro1H sur ce terrain 1 • 
CHOMAGE 

PO li R LES PER
S01'\NRLS NON TITULAIRES f)E 
L'E D UCATlO~ NATIONALE•.s,, 

Des milliers de martres auxiliaires 
licenciés, d 'mstituteurs suppléants sans 
poste. de eacataires de l'administration 1n 
certains de leur son. Pvurtanl apres les 
grèves de l'an passé, à l'appel des comités 
de dêfense des auXJlia.ues dans l'ouest de 
la Fn nt'<' au ,econd crirneSlre. ~ t·appel 
du SGFN et de la FEN par la :ru11e. Fonta 
net av.ut promis que t0us )es auxiliaires 
retrouveralent un poste à la rentrée. Or la 
siruarion est plus grave que l'an pdssê. 
C'est le probléme le plus crucial de la 
fonction publique . 

Face A cela, les directions syndicales 
continuent attermo1ements et bncolages, 
refusant d'engager toute action nationale 
non limotée â l 'aeance, qui seule permet• 
trait d ·etablir un rapport de rorces défa
vorable au gouvernement. 

Combattre cet attentisme, enuafner le 
maximum d 'enseignants dans la lutte 
cont re tout licenciement d'auxiliaires, 
pour leur 1itularisation immédiate, telles 
sont les tlches de l 'heure. Cela passe par 
l'information la plus large au niveau des 
êtablissements, la réunion d'assemblées 
du personnel, le lancement d 'actions loca 
les contre 1ou1 licenciement , l'impulsion 
de comités unitaires de défense des non
utulafres partout ou ln mobilisation le 
permet. 

Soutenir 
les luttes . .. ouvneres 

• 

TOUT FAIRE POUR LA VICTOI
RE DE LlP. 

Fnce à la rcol.réc, le8 enscignanls 
une fois de phJs on1, li' mal de mer. 
Le mécontenLemenL grandit. L'in
quiétude aussi. Le pouvoir d'achat 
baisse, Je chômage augmente, les 
coodiLions de travail s'aggravent. Cc 
sont lii des problèmes communs :'i 
tous les ld:availleurs. Pend1tnt l'été, 
les luttes sociales se sont dévelop
pél'S prenant une ampleur et un ca
ractère nouveaux dont Lip est un 
exemple qui fera date da)ls l'h.is• 
Loire des luttes ouvrières. 

Les travailleurs de l'enseignement 
doivent tout faire pour soutenir les 
luttes ouvrières, dans l'immédiat 
pour aider à la vic to ire des travail
! curs de Lip. Partout, avec les 
ly,·éens ils impulseront des comités 
unilaires pour la victoire des travail• 
leurs de Lip et prépareront la mar
che sur Bcsani;on. 

Numance. 



indochine 

AU CAMBODGE 

-- ' ·•~l ,·mbluhl!'m('ll l, l 'orrcni,l\1 ' 1 ,.;tir 
.. 1.i lieu lors de la prochaine saisoo S"Cht' 
qui dt:butP en décembre (la réition de 

: rnom Penh est auJourd'hui lnondée). Les 
combats cependant S<' poursuivent. La route 
KO 6 menant à Battambang, rouvi>r~ pendant 
une semaine, esl à nouveau ferm6e. Le Mekong 
rPste lu s<'ulc v0 i(' d 'accès à Phnom Pl'nh . Onns ln 
capitale Cambodgienne isolée, lïn0ation fait 
ral(e , ln hauSS<' d es prix des moUflt·t>S de première 
O('('P,;s1l<> atteint dr 20 à 100 "'r. LP morlll de 
l'armée fanLoch<' ~mhlE' des plus maussades, 
plusieurs ba laillons ont quitté le front faute 
d'avoir reçu leur solde, cl l'nmbas:,adeur US 
Swank est obligé de reconna itre qui' ln guerre 
perd chaque Jour plus de son SPns pour le soldat. 
Surtout. les combats p1-ogrcssenl à 1<omponl( 
('hum, <'Apitoie provinciale à 80 l<m au nord c-sl 
de Phnom Penh, 3ème ville du Cambodge. Voilà 
moins d'un moi!,, ils se dérouklicnl encore à 15, 
20 km d<' <'Ctl(I vi lle. Aujourd'hui. nrnlgl'é l'envoi 
successif de renforts de- l'ai·mée J'anl,oche et 
l'i11tervenl1on de l'aviation (donl peut-être des 
tronsporls de math.ri lJS), ils se poursuivent au 
~ein mE>ml' de r(ompong Cham. 

AU LAOS 
Apres l'èche<: du coup d 'Etat d 'extrême droite du 
20 aoû~, c'estlo luttepoli tiquequi prend une acuité 
nom·ellP. La majorité des généraux dl' l'armN> 
fantoche fait savoir que ceux-ci sont contre 1~ 
accords r6digés le 27 juillet. Souvanna Phouma, 
pl'<'mier minist re de Vientiane, se content.e 
d'enregistrer le fait. Le Pathet-Lao l'i poste e-n 
publiant le texte des accords eten Jaistmt savoir au 
cours de d('ux conférences de presse qu<' tout.e 
nouvelle concession de sa part est impensable et que 
seul reste en discussion la dnt.e de la signature du 
document. /\ llonoï. pendant ce temps, le 
porte-paroi<' du F.P.L. , Kamphal Boupha, meten 
cause 1 'ingérence US et dénonce la présence 
moinlcnut>d'uncvingtrune cli' bntaillons thailandais 
au 1.aos et la menace persistante d'un coup d'F.tat 
d'extrême-droite. 

t.RRET TOTAL 
DE 

L'INTERVENTION 
AMERICAN0-1'HAILANDAISE 

AU 
LAOS! 

... à l'œuvre. 

l 'arm6e fantoche ... 

AU SUD VIETNAM 

.. a'.o.~ ,111< l<'S C'OmiJals .se multiplient cl que la 
b.itaill<' pou r la liberté de déplacement des 
populations se poursuit, c'est. à nouveau la 
l'épl'ession politico-mihlaire d(lns les iones sous 
contrôle de Snïgon qui manifeste son ampleur. 
On savai t déjà q ue s1 l'armée fantoche n'avai t 
pas C'onnu de phénomène d 'effondrement depuis 
la s ignature d<'s 11ecords du 27 janvier , 
d'important.5 mouvements de désertion et. des 
révo l t.e., localisées s'é taient développés. On 
apprend maintenant, par un<' lettre d'un o ffic:ier 
de l'armée fan toche arrêt~. qui' 10 % de cet te 
dernière serait in lernés pour désertion ou 
abandon de poste, détournement de fonds et 
('SC ro<1 u<' ri es, aRSocia tion illégale, rébellion. 
Comme dans les P,risons civiles, les droits 
communs seraient ut.1lisés pour réprimer d ons les 
camps les prisonniers politiques. Par ai lleurs, 
hu it dirigeants des syndicats ouvriers sal'gonnais, 
emprigonnés depuis 3\'TÎ I pour uvoir soutenu une 
gr~ve, viennent d'ëtre lourdement condamnés 
pour (< rebellion et complot. ,. L'un d 'entre eux, 
Pham Van Mi ouroit t.l'Ouvé la mort. en 1>rison. 

Le gouvnnem.enl français, enfin, manifeste à 
nouveau sa fidéli lé à la défcn.c de l'Occident. 
/\lors que le rt'gime Thieu n'arrive il juguler ni 
l'innation, n1 l'érosion de la piastre (qu i ,~ent de 
t.-onna1tre sa 5ème dévaluatrnn de 1 ·ann6e), la 
prcs.se saïgonniùsc a1111011re que Paris vn uccorcle-r 
un p rêt de 1 00 millions de francs au régime 
Cantoche. 

Pierre Roussel. 

l~f:"················· ..... ·.····· ...... .................. ····· ..... : ...... :·· .............. ····· .................. ;,•,; ..... ··•·❖·•· ............. ·• •::··.: •,• .......... : •• , .................. ·.·1ili 

? venez nombreux } 
au 

meeting organisé 
le samedi 15 septembre 73 

MUTUALITE SALLE A 20 h 30 
ORGANISE PAR 

l'union des vietnamiens en france 
A l'occasion de l'anniversaire de la République Démocratique du V ietnam 

INTERVF.NTIONS POLlTIQUF.S 
FILr1 INEDJT : (( L'OUVERTURE: nES ROUTES 

SUR LA OORDILLIERE TRUONG. SON >> . 
(la piste Ho-Chi-Minh) 
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i', otre 1·amarade 'f. Psaradl'llis, 111ililanl de la quatrième l"tcrrrnlio11ale. 
s'l's t fait <"onnaîl r1· dans l ' avant-earrle r;tvolut ionna ire par son 
co111purtemcnt exemplaire de,•an t le. iu!?c8 mililaircs de la d ictat tori• 
d 'Ath~ne•. l\lilitant depuis l'â,ir ile Ill ans, il rejoint )j q11alri4'111 1' 
lnlernal iorrnlc d <"U). am plus t ard . O11nil'r 11,frani<"im dan~ le lrxtilc il 
parli<·i1H· aetivenwnt· au,c muhili•ati1111~ ou.-ri~rc~ rles annel', 60. Ap1·f s le 
1:011p rl 'f,lat de 67, il 1·onlin11e la luth? dans la dandestiu~té : 

Une première fois arrêté cn,67. il est torturl-, ,nais reltkhé foule de 
preuves. U e~t à no u,-eau arrê11: en mai 69 pour vol el rrrl'I d '<'xplosif,. 
• J'ai tlé gardé dans un couunissariat -.. d{-darail ,il il son nrrivi-e i> Paris. 
« oprt's avoir cllf hallu pendant des jours et de• jours. \ Pclvndcr fol farile . 
J'ai pri, un bateau pour l\li1ylène el cle 1:i je suis pasll(' en Turquie a,er unc
barq11t• volé1•1 en rnmanl d11ranl 18 heure •. 

l.es auloril.:s lurqnl's m'o::t mis en r·:sidcnc·e ,,u rvai113e , la::~ 1111 ~mlrn it 
!"'relu :: 3(10 !,.tu cl ' .\ n~aia . ,le 1111· s'..li• 11,ad(• de11x foi• po11r tc••tcr cle gagner 
la '!ull(Jt·ie c l tle là l'Europe <ll'cidr ut ile. ·\p,~s un 1•rw.kr ~1·h1)c, ,'a i rrus,i 
à f.(ngaer 1.i 811 l~a1·ic ... o•·• j'ui élé jl',é N I prison /\vri'o a,-oir trai·if J e prÎ8''" 
en prisun , 0:1 m'a mio d 11 ns un trnin qui dc,ail me ranwncr NI Tun1uic. l 'ai 
comprig quand j'ai n, monter les flics grecs. j'ai s,mté ,lu lram, •·owu 
JH"ndan~ 40 ktu , u,ajs iJo ,u'o ::t rinaleu1enl rau,aJst!. » 

tors de son pro,·e•, il oc dHcnd dl' i'a~on cxem1,lait·e : 
« Je m~ lèv., iei en reprèscu lant dt tous les h availlrurs, J<' 111.ie rvnr 

lou8 les e).i,)oilé~ o ppri1ul'~ d u mo nde: i<' 111th) ave<' c-11 A. le sui• ouvrier . 
.l'ap1,arlif•ns a la Qua1ril'me Internationale. I" reconnais les l'ail~ qui me 
sont reprochés». Au président qui lui demande pourquoi on l'a chassê de 
Bulgarie, il rcpond : ., Cela ne regarde que woi N le~ burt•aucrales 

bulgarei •· 
Psaradellis !'il condamné i, LJ :uu de prillOn ferme. Il rh.1!18il :i s'évad er 

el gagne l'Italie, pui8 la France <'Il juillet 72. Aujourd'hui, a11rès l'amnistie, 
le rombat rontinuc. 

Rouge : Co mme n t s'es t passêe la 
llb,ntlon des prisonniers politiques ? 

PsaradeUis : Je veux d'abord souligner 
que tout le monde n 'a pas éul tel.1ché . Il 
reste 22 prisonniers politiques dans les 
prisons de la diclature 3 <l'entre eux sont 
de jeunes militants. Les auues sont 
d'anciens prisonniers politiques jugés 
a vant 67 en vertu d'une loi contre 
l'espionnage. 

lis onl souvent déJà passé 10 ou LS ans 
en prison . Il y a parmi eux un certain 
Nicolopoulos, condamné en 69 pour 
espionnage ; il avail réussi à gagner la 
France par Ja Belgique. Les automés 
franGaises lui on, refusé l'asile polit ique et 
aprés trois mois de prison, l 'ont livré aux 
colonels. li est condamné ~ l4 ans de 
prison Il y a aussi une femme condamnée 
à l O ans, pour q u i l ' amnistie ne 
s'applique p11s. 

Le PC s'est contenté de protester 
timidement. Mals une campagne m1lilan1e 
va se développer pour obtenir leur mi~ 
en liberlê . 

Les manifestations q ui se sont 
déroulées à la wr1io des prisons sont 1rês 
encourageantes Des milliers de personnes 
sont venues manifester leur w l.idarité. Ça 

va encourager la mobilisation des masSés 
contre la dictature 

Rouge : comment e xpliq Ut$•tu cette 
coneeHion de la Junte l 

Psaradellis : La junte des oolonels a dû 
répondre à une situation nouvelle. Le 
coup d 'F.tal de 67 avait profondément 
traumatisé les masses populaires en 
décapi<ant les organ,sauons ouvriércs et 
en instauranr une dictature terroriste. 
Au,ourd 'hui on assiste à un renouveau 
des Juues qui montre clairement que les 
masses sortent de leur létharqie . La Jun10 
s'os1 sentie on difficulté e1 a dû prendre 
les devants face à Karamanlis qui 
commenGait à manœuvrer pour in51aurer 
un régime bonapar1is10 plus stable autour 
do la personne du roi el effacer les 
colonels 

C'est pourquoi, ils on1 organisé le 
referondum et prononcé l'amnistie pour 
los prisonniers politiques. 

Dans l ' immédiat, ces manœuvres 
pcrme1ten1 à la dictature de maintenir 
son contrôle sur la situation. Mais elle va 
être rapidemen t confrontée à do 
nouvelles mobilisations, à do nouvelles 
luttes 
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(494" A A t 0 1tne5) ont ,.Ott contre•• Junte. A towtes fins 

Ut1li1. •I V it IIOlle US tc11l p,tsentt d • ns Il port du p,flU, 

Rouge · peux-tu donn ur des 
inf'>rma!.lons sur Jes luttes rëcsntes qui 
sont peu connues ? 

P>aradelhs · 11 y a e•, bi•n sûr des luu•s 
~ tud ,antes specta<:ulaires cette ann~. 
Dan, le~ racs il y a eu l'élection de 
contre conseils pour boycotter les 
conseils bidons mis en place par les 
colonels 

nans les usines, l'attitude générale du 
PC et de l ' ex!rérr.e-qauche est de 
boycotter les syndicats. Mais pour le 
moment, il n'y a que quelques tentatives 
de mettre en place des comités d 'action et 
d'organiser dos assemblées générales. Les 
syndicats (jaunes) ont réclamé récemment 
une augmentation de salaire de 30 %. Ça 
p,1ta11 Important, mais il aurait fallu 
pratiquement 100 %. : en effet, les 
salaires êtaient bloqués depuis cinq ans et 
les prix augmentent A une vitesse 
fantastique. Le marché noir se développe 
et les commerçants font payer plus cher 
que les prix affichés. Le gouvernement a 
rappelé les syndicats A l'ordre et accordé 
15 % d'augmentation. 

Mais II y a eu pluS1eurs grèves 
importantes . celle des Lypos, des 
conducteur, de trolleys ei même celle des 
pilotes qse le gouvernement a voulu 
c amoufler en proLestatJOn contre les 
déiO'Jrnements d'avions. Les travn1lleurs 
ne se bauent pas seulement sur des 
revend1c..,.;tions économique~ mais aussi 
l'O• r l ' cl •1c t1on libre des délégu~s 
<y1dic~u,-. F'n'in , dans cert.ins .,uartiers 
oo les habitdnts sont expulsés en vue de la 
eonstrucuon d 'une raffin~rte, d'u1, 
a<lrvdromo Pt d '•onc cité 11ni,ersitaire, t1 

s'est crcé des comités populaires, il y a eu 
des manifestations de rue, les ustensiles 
des géométres ont été détruits, c·ost aussi 
un indice du réveil ... 

Rouge : et ou en e.st l'avant-garde 
rtvolutlonnolre I La tlb6ratlon des 
prisnnniers potitiQull va sans doute 
permettre sa restructuration r1p ide ... ? 

Psaradollis : Malheureusement non La 
plupa>t des militants libérés ont été brisés 
par le coup d'Etat de 67 ot la rép~ssion 
qui s'est abattue sur eux et sur leurs 
organisations. Ce sont surtout de 
nouveaux militants qui reprennent 
courage ot se lancent A leur tour dans la 
lutte . Mais la surveillance policiere est 
encore trés dure. On a appris que les 
grévistes des trolleys arrêtés avaient été 
tabasiés. C'est vrai que la loi martiale a 
été levée . U n'y a plus les condamnations 
A 20 ans et plus des tribunaux militaires. 
Cela va aider à la construction d'une 
organisation révolutionnaire. 

Pour le moment, aucune organis.-.Lion 
n'émerge de l'e,<tréme-qauche. Il y a 
surtout des groupes de discussion . Il y a 
mainLenant beaucoup de livres marxistes 
qui sont publiés. 

Mais la crise du PC s'accentue . Le PC 
de l' 1nterieur est complétement 
désorienté . :.es me,nbres ne sach:u,• pas 
q uelle position dé fendre . L.e PC 
pro-soVtétique, de l 'extérieur est plus 
homogéne : il a sa radio, la « voix de la 
liberté • ... 

Cette crise du PC donne une posssbibté 
supplémentaire A nos camarades pour 
regrouper l'avant garde révolutionMirc. 

l •P~ 1 

\ ~~:..,... ~Wi,T } 

? ~l,,lloi ,2:::=l t 
Fidel é<:ume, Fidel est en colére . C'est palestinien, Lous abandonnés /> leur sort 

que les VIOientes altaques contre l 'URSS par une clique do bureaucrates étrangers~ 
dont les non-alignés réunis en cong,és à tout internationalisme prolétarien ? 
Alqcr pa,sément leur. d' s,our, n'ont pas Fidel peut tompéter et rugir. Il peut 
l'h •••• tle l~i .,llôie. Fidel J•f•un le ca:np a,guor que l'URSS ne vole le pétrole 
,o;:1dliste, Fidel aéfend Moscou. d ·aucun pays du tiers monde, arrose de 

Ce. tes, le \,aUet des non •• liynos • roubles certains pays sous,développés. Les 
que.que chose de s:n1Stre et d 'écœurant raits sont plus têtus que son éloquence. 
Cens>, à Alger, ce sont l'impotence, la Des laits comme le développement d'une 
l.tche1é et la confusion qui tiennent politique de grande puissance dans le 
congres . Fantoches et ,bonapanes, bassin méditerranéen, l 'exigenc., do 
roitelets d'un autre ~ge et assassins contrepart ies politiques i> l'aide 

•'•' galonnés, baud1uches neutralistes et économique, l 'aide ancondttionnelle ·•··· 
sorcieres réactionnaires en sari tont IA qui accordée à un gouvernement 
pérorent et pontifient, se congratulent et réactionnaire (l'Inde) contre un autre (le 
s'insultent dans un climat d'intrigues et Pakistan), l'aventurisme d'une politique 
de coups do Jarnac . Certes, le spectacle de planétaire qui allie parfois la capitulation' 
l'impuissance coagu lée de cette • l 'irresponsabilité (crise des fusées ~ 
conslellation ae bourgeoisies nationales Cuba). Des laits comme la trahison des 
sans passé ni avenir et dont le seul poinl révo lut ions colonial~• (Ceylan), les 

• • commun est un anti -communismo forcené intrigues cynique• sur le dos des peuples , , fj n'a rien de spécialement réjouissant. coloniaux (Biafra) f 
l'lue Jevant ce cénacle de paralytiques, Lorsqu'on entend C'idel tonner q ue : 

ftdel et Nguyen Huu Tho viennent • S'aliéntr l"am ltlét du camp 
dêfendre ta caus~ du communisme et soviët,que revient • s•att,lblir. Ce serait 
dénoncer l'impérialisme, appeler à t'unité une 11,at~gie stupide et une cotouate 
avec le camp soaallste, rien que de mis 6troilesse de vue que d'1gir 1lnsl. • 
légitime. Toutes les tribunes sont bonnes Comment ne pas discerner derriere son 
A prendre d'assaut. propos la claire menace aux non--allgnés 

Mais voilà, Fidel aune les équations qu'adressent pnr son truchement les 
simples. Défendre le communisme, la martres du Kremlin aux bonapartes 
révolution prolètanenne, c'est pour lui, indociles du tiers monde , Implacable et 
justiher de A~ Z la pohuque du Kremlin. pitoyable logique de l ' alignement 
Et de q uelle manière : inconditionnel ! 

• Nous ne pouvons pas oublier que La capitulation de Fidel est 
c'est grace aux armes soviétiques que le drama11que. Reflet de puissantes 
Vietnam a remporte u ne victoire prcssionsobjectives,elles'exprimedansla 
né roi que, q ue Cuba a été upable résignation désespérée d'un tel propos et 
d'ecrue, les mercenolre, et que te> P•Y• l 'aveuglement d'épigone du leader de la 
arabes ont pu <hlster 6 l'imper lallsme. "· révolulion cubaine. Entre l 'lmpêrialisme 

Cré pu s c u I e d 'un grand américain et l'inféodation sans principes A 

l,!~:~~!~f !~~1:~~it,::;~::::::::~::::~~J 
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IL y A CINQ ANS, LES TROUPF..S nu PACTE OE VARSOVIF, PENETRAIRNT F.N TC'iF.Cl'ISL()VAqUlF. 
POUR Y ETOUFFE'l CE REVEIL DE LA DEMOCJtATIR SOCIALI.S'J'F. CflNNU sous IF. Nor1 nF. 
PRINTEMPS DE P'lAGUE. TROIS MOTIFS PRINCIPAUX POUSSAIF.NT LF.S Sf\VIF.Tl(ll.JF.S A Afllît : 
L'INDEPENDANCE CROISSANTF. PAR RAPPORT A MOSCOU quF. liANIFESTJ.\IT LA T)fllF.CTr"N 
OUBCEKIENNE TANT EN POLITIQUE JNTF.'llF.UJtE QU'F.N- Pfl LITIOUE P.TrtAN<W:ftF., LF. P'lC'CrSGIJS J>F. 
DEMOCRATISATION DE LA VlF. POLITIQI JF, QUI MODTLISA AU Cf'IU!'tS l'"IF, L'"TT·: Ill"S •:ILLIOJ'IS f'F. 
TRAVAILLF.U.RS, ENFIN ET SUilTOUT L'EXEttPLF. '-)UI RIS0U/\I'!' O'F.'r~.F SUIVl l)Al'1S T>'AUT11F.S PAYS 
DE L'EST, VOIRE MEME EN UR~ (1). DU JOUR DF. L'INTERVENTCON, LA RESCSfANCF. P'1PULAIRE 
FUT r1ASSIVE ET UNITAIRE, ENCORE ~UE DANS L'ENSF.r1BLE NON VIOLENTE. TOUS ATTF.NOAIF.NT. 
CE QUE RAPPORTF.RAl'l' DUBCEK DE SON VOYAGE FORCE A ?10SCOU. LA R.AnJO, ELLE, DCFFUSAJT 
SANS CESSE DES APPELS AU CALME ET LE MOT J>'ORDRF. « NOUS S0Mt1FS AVEC VOUS, 80YF.7. AVEC 
NOUS n. A I,'UNITE NATIONALR F,NTHOUSIASTF. SUCCF.r>F.RENT RAPIDEMENT LA FRUSTRATION ET 
LA DESILLUSION LORSQUE DUBCF:K ET LA DfllECTION DU PCT SJGNF.RRNT LE DIKTAT DE r1oscou 
LE 26 AOU'I: 1968. LA VOIE DE LA NORMALISATION ETAIT OUVE~TK 
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Le chemm n·en fui pas mo in• lc>ny !I 
i,arc<.,udi pour los no,mJlls,neurs Cc fut 
d'abord, dans les premières JOUmées de 
sep tembre, la 1enue du )4ème Congrès 
clandes1in du PCT, Parallélemen1, les 
con1ac1s entre é1udian1s radicalisés et 
ouv11ers se d êveloppérent pour culminer 
Ion do la grande grève es1udian1ine de 
novembre 68. 1,e Comi16 de Greve établit 
des hens étroits avec les syndicats el les 
oons~uls ouvriers de presque toutes les 
branches indusuiclles , La classe o uvri~re 
qui avait été long temps hésitante a vant de 
s·eng.1yer dans la lutte politl.jue après 
20 nns de passivité forcée devtnl ~es Ion 
le bascion de la resistance. Les conseils 
ouvner, qui. con trairement /> ce -lue l'on 
croit parfois, ne so développèrent 
vraiment qu'après l'invasio n, ne cessèrent 
d"afftrmer leur force !Out au long de 
l'hiver 68 69. La trace do coue force 
dcvà.i1 subsister jusqu •~ aujourd'hui où la 
rêsiscance passave ( sous forme de gréves 
pel'iées, d'absentéisme, etc ... ) pnt le relais 
de la résistance ou verte. 

Le printer.ips 1969 fut tout aussi agité. 
Tandis que dar.s les sommets dol apoatetl 
du PCT et des syndica1s la resu uc1ura1ion 
alla11 bon 1rain (démissions forcées, 
l irr.ogca g es, coop1a1io ns 
bur.aucra1 iq u.s . ) un million de 
pe,~onne, assistaient , l'ent~arement de 
Jar Palach q1u s•~1Jil immolé p,r le fe·• 
pc,ur proumer contre celle .11u,nion. 
nuolques sematncs plus tard, l'imme,ible 
de l" Aeroflol était saccagé au cours d'une 
man.reua1ion spon1anée celob,an1 la 
victoire de l'équipe 1chêcoslovaque de 
hockey sur celle de l'U~SS. 1.es derniéres 
granJes marJf~s1a1ions de rue cu1en1 lieu 
enlre le 19 cl le 22 ao01 J 969, lors du 
p,emier anniversaire de l'mvas1on : ces 
Jours 1~, des millien de mnmfestants 
s ·oppotèrer.1 violemment • la police 
tchèque r ééq u i pée en ma1ériel 
an u -manlfestations acheté en F.urope 
occidentale 

... A LA RF.SISTANCR PASSIVF. 

Ce n'est qu'il l'automne 69 que la 
rêsistance de masse ouverte, brisée par la 
répresst0n, ckla le pas ~ d e nouvelles 
formes de lutte et que la résistance 
passive prit de l'extension, La situation 
In térieu re au1ant que la situation 
interna1ionale expliquen1 ce 1011 man1 

Sur le plan inlérieur, les annt es 68 et 
70 furent marquée• por la ,utruc t,,nlion 
d~s opoarells du Port! 01 de l'F:lat, 
cond uisant ;. l'DO modification d 11 rapport 
de fo,œ entre la bureaucratie et les 
masses. Le process .. s selon lequel cenains 

. • libéraux, de prin1emps devin rent des 
• réalistes • à l'automne et se muent 
enf,n en normalisateurs zélés en h,ver est 
bien connu . Gustav Husak, de meme que 
des centaines de poli1iciens de rang 
inféneur, en sont de bons exemples, A 
l'échelle des organes dirigean1i d u PCT, le 
phénomène prit une allure de masse, les 
ullras ( d u t ype Bilak ) restanl 
numériquement en quantit o nêqllgeable 
tout en continuant nêanmo1ns, en liaison 
avec-J'ambas:sade sovietiriu~, A agu en tant 
que groupe de pression La grande foroe 
des « réaliJtcs /1, c'es1 le nombre de 
membres de l'appareil d ' F:ta1 e1 du Parti 
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effra yes par une si1uation qu'ils ne 
dominent pas bien, sans cer1itudes sur 
leur avenir. nans un tel chmat, le reflexe 
oonservatcur Joue ~ plein . Lo piinc1pal 
allié do celle bureaucratie fut la couche 
technocratique au sens le plus larqe Pou: 
se l'alt :che•, ùn ,i'ht!s1ta pa~ ~ !ui fai ro 
d'~mpleS concessions . on passa l'éponge 
sur son alliance avec le courant dubcékien 
en 68 , on lui accorda satisfaction dans le 
domarne do la diffdrenciauon des 1·evenus 
et autres privalé<jes économiques, o n lui 
donna plus d'auton,té dans les usmes En 
controparue, elle s'en93gea l! appbquer le 
plan b ,,rea11cra1iquc, • améliorer la 
producuv1tê du travail e t redresser la 
re n1.b1hté de la proùuc uon Les 
con4 uo1os ouvrières arrachées en 68 
( conie;ts ouvners, pouvoir acc1 u des 
svndica,s, contrôle sur l'organ,sauon du 
travail ,, la rêpa1lltion des salaires) fJron1 
supprimées. Accroisseme n 1 d e la 
productivité d ans le respect oc la 
disc1phno ot de la h1érarch10 est le slogan 
économique le plus actuel 

Les principales composan1es de 
l'opposiuoa furen1 et restent la classe 
ouvraére 01 les intellectuels Les prem1ert, 
poursuivant leur résistance pass1-.e, se 
dés,nté. e ssen1 totalcmon1 de IJ 111e 
poli11que officielle Les in,ollectuel, dans 
leur c::: rasante maJoritê, refusen1 de 
collabo:er avec le régune. Ceci es• d'une 
énorme importance dans un pays comme 
1~ T c h écoslovaqu i e, ou, 
1rad11ionnelloment, tes i111ellec1uels turent 
IOuy.>u,s les alliés privi légiés de la classe 
ouvnflrç et o nt soutenu le nouveau 1égime 
anstau1e en 1948 Frus1rés des , ésuh .its 
d ·une « r.-volu 110 n • a prés L, ~rande 
douche dos années 50 ils entrem dans los 
annees &O en oppos1uon à Novotny. Leur 
rô le i,ohtaquo culm ine en 1968-69, 
pôilooc .Ju,ant laquelle Ils furent sou ve111 
!es porte p-trol~ dPS ... spi•ation~ 
pop..11 ,i e~ . ...:, '1b~e..,ci: d'autre· c 1nJU\t. 

Cinq .,n.,él-S dt ;ao'mJlisation n ~111 ~as 
rPuif .~ bri~r l~ lien 1iUÎ les 1n1 t 
i 1.,;fnn.1é11.ent -'Il>' mas~s. Le ~ou voit 
,·e,1 rcnJ compte qua vient de remplacer 
au minaslére de la culture l'inquisi teur 
Bru1.ek par le répulé plus souple Klusak. 

~N PA fRANT PA~ LA 
~~P~F'SSJn N Ar,'l'IVF. 

C'est ~ parl ir de 70 qu o le pvuvoar s'en 
pm difectement ;. l'opoosi11on socialiue 
organisée. Sa base de recrutement était !a 
Jeunesse étudiante et ouvriere, mai, auSSt 
des élèmcnlS plus àgés proven•nt dos 
500 000 memb1es • purgés • du PCT Si 
cette opposa11on ne fut ,amai< homogène, 
on n 'on rn1rouve pas moins, par<lel• les 
d1verqences de tactique et de stra1égie, 
1e, 1hémes e1 des objcc11rs commun, : 
re1ra11 des 1roupes d'occupat ion , 
a bO linon do la dic 1a1ure de la 
bureaucraue, aspira tion ver~ u_n socialisme 
démocratique (2) 

J..e premier procès fut ~ lui de Pe1r Uhl 
(touJours en pnson et sur qui de nouvelles 
menaces scm1>1em peso,) 01 de ses 
c amarades du Part i Socia lis10 
4.évolu11nnnaire Les drtrniers furent <.:eux 
d~ L., f.un 1lle SabatJ et de Jin Mullet l'lltô 
dernac, F.n1re les de,x, do! di..,ines 
d'iiC\.;U~e:) e1a1e,H µas~s en JU\Jemen1, des 
ccntau•es d 'au t1 e~ accuse:. :.ans proces 
r.,i.11cn1 l'cbJCt de bruni.les muhi..,les. Co 
qlo '1i ~ ,; ae commun ti tcus ct.s prûce:., 

contrairement ~ ceux des annees :,u où 
le, avoùY nu•si c1.1m ple1s que dêta11lés 
ètatent la regle, c·est qu'aucun des accusés 
ne renia ses convictions poht:q ues ni 
n 'a;oua sos crime1o ima9ina11cs. Au 
con:raire, de nombreux accusés en iirent 
une tribune poliuque pour dénoncer le 
régime (3). 

'JN 1'ILAN PQ f'\VlS"Jr\F, 

A•nant quP la rcpression husi1<1cnne, 
l'évolution de la si1ua1ion in1em"11onale 
porta un coup sévére au dévcloppemen1 
du mou vemc111 d'opposition La premicro 
pédod" de • ,cand~lo • effacée. tous, 
gouvernements bourgeois comme partis 
stnliatiens, chercheront A fairo oublier oc 
q ut n obrô, cyniquement. appela un 
« 1:1c1dent de parcours » et ~ue Marchais, 
hypocmcmen1 condamna .a:1s Jamais le 
dénoncer Les , revanchards allemands • , 
présenté~ par les Sovié11quos comme les 
pranc1p d ux insuga l eurs de ln 
• con 11e •revo l u1ion • en l 968, 
dev•n >ient, un an plus 1ard , alliés 
01ivilé,.ies dans la polhlque de detente et 
~u rtvu, partcnnues commcu.1.:tux 
interrs,anu. l)ans la lignée de• a-.cords 
co rnmerciau x amél ,cano-sc.vie114 ues, le 
gouve.nerr ijn, 1,hé(;uc ouvnt l:11gement 
Sfl~ r • on t ière, .ux m.,Hc handiscs 
occiden1ales. Si les Tcnecoslovaques n'ont 
plus aucun droh de regard sur leur so1 t 
pohti.1uo, d u moins pcuven1 ,ils s'habiller 
mieux 01 (pour cer<ams d 'entre eux) 
acheter des voilures occaden1ales. Rien ne 
perme, de dire jusqu'oû pourra aller ceue 

politique, mai.s pour tes bureaucra1es, elle 
a au mo ins le n1èri1e de canaliser 
temporairement les tensions sociales EH 
poli11ques nées do la sous-consommation 
des vingt derniéros années, r••aJs A quel 
pnx a été ache1èe celle paix ? Le biLm, 
lorsq u 'on l'établit . est en e ffet 
particulicrcmcn1 lourd . 

liquu:lation des conseils ouvriers et 
des possibilités d'expression de la classe 
ou'll'iéro 

purge de 5()0 000 membres du PCT 
- normalisation ou liquidation pure 

N simple de nombreuses organ,sauons de 
masse : syndicats, unions des étudiMIS, 
eu, ... 

du1c1ssement de kl légis11111on du 
u ~va,I . reqne absolu dans l 'ent,epuse dos 
chefs syndicaux coop tés par la 
bureaucrtttie oenutlle et des mant1(Je1 s 

rép, es.10 n c ulture l," sa ns 
i,recédent : 300 au teurs mis Il J'rnaex, 2/3 
des Journalistes pdvés d'emploi, plus de 
~rorcssours d 'un,vo•silé limoges •n Jeux 
an s q.ie d u:dnt la periode 48-&8, 
l'an111,Jc envers l ïnvasion cnmme 
principal c ritère de recrutement ~ 
l,universi,e, etc .. . 

la ques ti o n d es mi norit és 
nationales, rehgieuses ou culturelles de 
nouvea11 , rêglée • pnr lo rôpresSJOn La 
question des Tz19anes en est un oxomple 
frappant la politique officielle est de 
nouvuu l'assim1la11on Corcde 

hausse vertigineuse de la criminalité 
01 de la prosntunon 

Les exemples sont nombreux. Ceue 
• société do consommation du pauvre ». 

selon le mo1 do A. Liehm, s1lmulôe 
artif,ciollement par les crédits que les 
Sovié1iques ont aèCOrdés aprés l'invasion , 
peut certes, pour un moment, acheter la 
paix sociale, mais elle ne peut résoudre 
duraolement les causes structurelles de la 
cnse éco nomique /> la4uelle la réforme 
d 'Ota S ik p rétendait ~•attaquer. 

A ro,ced 'avoir voulu le silence, la 
bu reaucra11e a en face d'elle un pays ou le 
moindre d 1sfonc1ionnefl\eOt ne. parvient /> 
sa conna11sancc que quand il fait le bruii 
d 'une explosion, c·es1 A-dire lorsqu~I ne 
peut plus ê1re réglé. La coupure entre le 
Par1i et les maSS-Os eS1 totale. c ·es1 dans 
une . situation analogue qu'éclatèrent 
en 70 les événements de f;dansk et de 
Szosz,n en Pologne 

Jan MlCHAL 

NOnS: 
(1) Voir a ce IUJet lïntérêl cout ~a:1.CU.her 
a.vec lequel de lar9es secteurs de la pOJHJ.lation 
uk.r.'liniOMt (dont le v,ay• a uno fron111ne 
commune avec la Tchecoslovaquie) suivaient le, 
Mncmcnu 
(2) Pout plus ample rnformlllon ,ur les 
courants t,;oh1ique5 de l'opposition 10etallste 
tcb6coslovaq,ue1 volt l'excellent llvre de Ji.ri 
Pelik.a.n : ,. Ici Prtc,Je •• Editions du Sf\ul 
(3} Le • Ju ry hu ernal ional contre les 
nouwaux proc.i:1 de Praque • a 1,ubllt deux 
d ou1 cu co mplets su r les ~roces e n 
Tcheco~lo•aqule . Corresµoodance: 
Robert Simon. <J nie de l..01flY P,r11 XX~m,, 
o·autres do cuments, auw qu·une aJfiche 
reclrun1rnt la bberdl i0c1 de la fAmUlo Saba ta tt 
des en1 ptitonnes 1chécodovaqucs JJCuY()nl être 
obte.nus auµ,r~ du Comite du & Ja.nvter, 7 rue 
Vic1or Huqo (9~ Colombe,, 
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