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ceux 
qui manquent 

de pudeur 
Au Chili, c'est le mouvement ouvrier international qui vient de subir une défaite. 

Nous l'avions envisagée et nous la redoutions. Car c'e8t une défaite dont la portée 
dépasse À coup 60r les {routières chiliennes. 

SAVOI R. RECONNAITRE UNE DEFAITE 

n est eo<:ore difficile d'en mesurer les ré1,>crcussions continentales. Mais, 
survenant après le coup d'Et.at en Uruguav, en juillet dernier, elles sont i\ coup sûr 
importantes ; même s1 le rapport de forces entre les cla~es demeurera incertain 
aussi longtemps que la bourgeoisie n'aura pas infligé de grave défaite i\ ln classe 
ouvrière argentine 9.ui reste, sur le continent, la force révolutionnaire décisive. De 
même, la rupture diplomatique, irn~édiat~ent annonC!le, de ~ junte avec Cuba1 
renforcera l'isolement de l'Etat ouvrier cubam on Amérique Latme, isolement qua 
l'a déjà pou~ à se ranger de plus en plus fidèlement sur les positions de la 
bureaucratie soviétique. 

Le coup d'Etat militaire au Chili constitue donc pour les travailleurs une défaite 
sérieuse, aux conséquences complexes, qu'il est trop tôt pour étudier. 

Il est en revanche irresponsable d'affirmer, comme le fait d 'une plume légère, 
dans l'organe du Comité Central du PCF, Jean-Pierre Febrer, SJléciahste du Chili : 
« Cela étant. la lutte continue et continuera, IIOus d'ar,tres formes et dans d'autres 
conditions. Plus cruelles sans aucun doute qu ·au cours des trois dernières années. 
mais pas forcément plus difficiles • ! 

A cette dose, et au moment où la junte mns!lllcrc des milliers de militunts le 
crétinisme devient de l'inconvenance, de la goujaterie. F:t cet hurluberlu désinvolte, 
vaut.ait dans la presse du PC, i\ l'intention des travailleurs français, les bienfaits de 
l'Unité Populaire. 

LA RESISTANCE PORTEUSE D'ESPOIR 

Oc même qu'il faut savoir reconnaître une défaite, il faut admettre que les 
conditions, c'est incliscutablè (sauf pour Febrer !) sont beaucoup plus difCiciles. 
L':lpreté, l'acharnement de la n!sistance armée qui semble s'affinner au Chili n'en 
prennent que plus de signification et de valeur. Les informations parlent de pertes 
unportantes infligées à l'armée, d 'attaques de casernes, de sabotages, de fovers de 
lutte dnns les zones mrnles. Cette résistance naissante, si elle se consolide, est 
1_>orteuse d'espoir. Elle peut éviter 9uc la défaite ne tourne en déroule, en 
eerasement. Elle peut aider le prolétariat chilien à garder confiance et ~ se relever 
plus vite. 

C'est pourquoi le soutien politique et matériel l'st à l'ordre du jour, c'est 
pourquoi nous participons et participerons à toutes les initiatives unitaires pouvant 
y contribuer. Ainsi, nous étions presents dès le 13 aux premières manifestations 
dnns toute la France ; présents le lendcmnin au meeting du comité Chili 1\ la 
Mutuafüé ; présents lundi dans les débrayages lancés ~ar les svndicats ainsi qu'it la 
manifestation appelée par la Jeunes8e Communiste. 

Mais, pour nous, cette activité intense de soutien ne doit pas être contradictoire 
avec l'ouverture d'un débat 1>réris, sans-concessions, sur les raisons de la défaite. La 
chose est trop grave. 

NOUS NE NOUS TAIRONS PAS 

Certains responsables du PCF, l'l.lwnanité, ne manquent pas (Us l'ont déji\ fait) 
de nous accuser de hurler avec les loups, de manquer de 1>udeur devant les victimes 
du massacre ... 

li serait trop commode de nous imposer silence au moment 01) il est nécessaire 
d'ét.ablir les responsabilités. Non seulement pour le Chili et pour le passé, mais 
encore pour l'avenir et la révolution mondiale, 

Nous pensons que cette défaite est celle du mouvement ouvtier dans son 
ensemble ; elle est aussi la nôtre parce que nos camarades chiliens n'ont pas été 
assez forts pour l'éviter et en subissent les consé~ences aujourd'hui au même titre 
et davantage que les réformistes de l'Unité Populau:e. 

C'est d'ailleurs pourquoi nous pensons que le soutien doit être unit.aire et sans 
exclusive. 

Mais nous ne renonçons pas à la critique, nous ne renonçons pas ,\ tirer les 

leço~s ~écessaires. 1 1 • 1 t· hil. ., id t·r· . , l'U ·té Arns1, nous ne vou ons pas que a revo u 10n c ,cnne so,, en I iee ~ m 
Populaire ou à la personne d'Allende, comme tend à Je faire Je Bureau National du 
PSU en parlant de « l'espoir que l'expérience de l'Unilé Populaire a fait naître au 
cœu.r des travailleurs du monde entier ,, . Nous le refusons parce que ln politique de 
l'Unité Populaire, son respect de la loi bourgeoise, ses élucubrations sur l'année, 
ont conduit à la défaite et trahi l'espoir qu'elle faisait nartre. Et Allende n'est pas 
Guevara. 

La révolution chil ienne se relèvera, pas l'Unité Populaire. 
Nous refusons de nous Laire parce que nous refusons que l'enterrement 

silencieux de l'Unité Populaire prépare des expériences analogues aboutissant <\ des 
résultats analogues. N'est-il pas effarant d'entendre Ellcnstein, historien du PCF, 
confier au journal « Le Point >l : 11 Enfm. tout de méme. Il sera plus facile en 
France d 0obte11lr l 'obéissance au pouuoir légal d 'une am1ée qui. malgré 1958, a de 
aolides traditiOns en la matière ». A part 1958 (bagatelle ! ), l'armée démocratiq11e 
franc;aise a denière elle l'écrasement des Communards par les généraux-bouchers du 
type Gullifet, le corps expéditionnaire du général Weygand contre la révolution 
russe, les guerres coloniales d'Indochine et d'Algérie, avce leur cortège de tortures, 
un maréchal-collabo, Pét.ain, et un général putschiste (De Gaulle) ; sans oublier les 
candidats dictateurs de Boulanger ,\ Salan... Ellenstein est •m historien sans 
mémoire et u.n martyr persévérant. 

Ceux qui manquent de pudeur a1tjourd'hui, ce sont ceux qui, par-dessus les 
sacrifices et les <.-orps des travailleurs chiliens, engagent sans fn!mir les travailleurs 
dans les mêmes coupe-gorges sanglants. 

C'est pourquoi nous ouvrons le débat. 
le 20 septembre 1973 

Daniel BENSAID 

vigilance 
pour 
les 

réfugiés 
Les gorilles chiliens peuvent 
entrer dans la confrérie lati
no-américaine poriours d'un 

riche présent pour leuas collègues 
boliviens, brésiliens, urugayens. Dés 
la première heure du coup d'Etat, la 
junte militaire a lancé un avis de re
cherche et un communiqué diffusé 
régulièremenl par les radios : c Pas 
de pit~ pour les extrémistes 6tran• 
g,,rs qui sont venus tuer les Chiliens. 
CJ1oyeru, courez los d6noncor au 
posts de police lo plus proclw ». 

Le Chili de l'Unîté Populaire 
~tait devenu la Ittre d 'aslle pour les 
militants traqués par les dictatures. 
Les militaires ont recensé 14 000 
réfugiés politiques, dont 4000 boli• 
viens, 3000 urugayens, 1200 bcési• 
lieM, des argentins, des péruviens ... 
Les chiffres sont approximatifs. 

Ce qui est certain, c"est que la 
répression va s•acharner sur ces 
réfugiés, que les polices politiques 
bolivionno et brésilienne viendront 
chercher leurs proies dans le sillage 
des puts,cbistes chiliens. A travers 
eux en effet, ce n'est pas seulement 
l'avant-9ardo chilionno qui est visée, 
mais des mîlîtants chevronnés, des 
combattants révolutionnaires de 
première valeur, dont la disparition 
porterait un coup prorond à 
l'avant-<Jarde continentale. 

Plusieurs centaines de boliviens 
ont déjà été reconduits hier à la 
frontière de la dictature bolivienne 
dans des conditions rappelant les si
nistres wagons à bestiaux 

Les travailleurs et les démocrates 
du monde doivent organiser une 
garde vigilan1e sur le son des réfu• 
giés politiques du Chili. 

Llbérarion de tous les réfugj6s ! 
Ubre sortis vors le pays de 

choix! 

MATERIEL 

Une édition spéciale de 
Rouge sortie à ci11q cent mille 
exemplaires est diffusée massi
vement sur les entreprises, les 
quartiers, les marchés., 

Par ailleurs, une brochure 
de 40 pages sortie quatre jours 
apres le coup d'Etat est dis• 
ponible. 

Passez commande à Rouge. 

Ill 
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Pendant t.rois ans pour accréditer 
l 'hy1>0thèsc de passage pacifique au 
sociali.~mei lesréformistes nous ont 
présenté 'lll'méc chilienne comme 
une exception historique, un mo
dèle de conviction démocratique. 
C'est sur celte spécificité que repo
sait pour l'essentiel la spécificité de 
la voie chilienne vers le socialisme. 

Aujourd'hui, les militant~ démo
crates, les défenseurs loyaux de la 
« doctrine professionnelle ", c'est à 
dire apolitique de l'armée jettent le 
masque et apparaissent tels qu'ils 
sont : des brutes professionnelles 
éduquées par la CIA. 

Les communications sonL tou
jours difficiles, les informations im
précises. 

Pourtant une chose est certaine : 
la sauvagerie de la répression. 

L 'Unité Populaire n'avait pos 
épuré l'armée, la police, l'adminis
tration, elle n'avait pas touché à la 
grande presse privée. 

Aujourd 'hui le journal ~ El Mer
curio ~ publie chaque jour des listes 
de militants ouvriers « à arrêter, à 
fusiller ». Les médecins de droite 

~énoncent de même leurs collègues 
de gauche. L'appel à la justice pri
vée, expéditive, est encouragé par la 
junte. .La radio appelle régulière• 
ment au meurtre : « Pas de pitié 
pour le8 cxt<'mistcs.. . Courez les 
dénoncer au poste de police le plu~ 
proche. Il , 

On parle de 4000 exécutions et 
de bien davantage. Il y aurait eu 
400 morts dans le bombardement 
du bidonville Lo Hemida, où le 
MlR était implanté. 600 à l'entre
J>risc t.cxUIP SUMAR, bastion du 
mouvement ouvrier, 500 à l'un.iver
sité technique. Sàns parler de la 
vengeance incontrôlée des bandes 
fascistes, notamment contre les 
paysans bénéficiaires de la réforme 
agraire. 

Le chiffre de 5000 détenus a été 
officiellement annoncé. Beaucoup 
plUJj en réalité, parqués dans les sta• 
des et sur les navires, exposés aux 

1l!IF 

exécutions sommaires. 
La réaction s'acharne sur les 

sy mboles. Le mouvement à la 
mémoire du Che a été plusieurs fols 
dynamité. 

Avant le putsçh, certains mili
taires disaient qu'ils tueraient 
20 000 cbllicns s'il le fallait. Ils sont 
en u·nin de le faire. 

Heureusement quo cette armée 
était loyale et démocratique, sinon 
jusqu'où irait sa bestialité. 

li suffü de lire la déclaration du 
général Pinochet pour sentir la bes
tialité du traineur de sabre, guère 
différente de ses prédécesseurs, les 
Gallifct, les Banzer, les Suharto, les 
Papadopoulos ... 

Heureusement que cette armée 
était loyale et démocratique. 

Pourtant, malçé la sauvagerie de 
la répression, la résistance populaire 
dure. 

Certaines informations fragmen
taires témoigneraient même d'un 
début d'organisation, d'une vitalité 
et d'une audace qui laissent un peu 
d'espoir. 

Des porte-paroles de la )mie ont 
parlé de 2000 morLs dans l'armée, 
cc qui suppose une résistance achar
née des travailleurs. A Valparaiso 
des casernes et des postes de police 
auraient été attaqués, pour s'em
parer des armes. A Roncagna, le 
centre de communications saboté. 

Aider cette résistance embryon
naire par tous les moyens, c'est la 
tâche de l'heure. La mobilisation 
internationale esl un de ces mo• 
yens. 

Les putschistes chiliens voudront 
profiter de leur coup pour s'assurer 
une paix sociale durable en décapi
tant le mouvement ouvrier. 20 000 
morts au Chili (qui compte 9 mil
lions d'habitants) ce serait aussi 
grave, aussi lourd, toutes propor
tions gai:dées que le massacre d 'ln• 
doné&ie. Rappelons nous qu'il a 
fallu des années au prolétariat fran
çais pour se remettre de la brèche 

c reusée dans ses rangs par les 
35 000 victimes de la Commune. La 
solidarité internationale doit s'am
plifier. Bas les pattes dcvnnt les trn
vaillcurs chiliens. 

Les communications sont cou
pées par la junte, les frontières fer
mées, l 'information contrôlée. 
L'arbitraire militaire eL dans son sil
lage les bandes fascistes peuvent se 
déchainer: 

Libre accès à l'information ! 
Commissions d'enquêtes interna

tionales, juridiques el médicales, 
dans les prisons, les casernes, les na
vires ! 

Publication de la liste des déte
nus! 

Libération des emprisonnés ! 

Ce régime putschiste qui se 
présente aujourd'hui comme le gou
vernement chilien ruisseUe du sang 
des ouvriers.Rupture des rematio11s 
d iptomatiquc3, no,, recomiaissance 
du régime putschiste ! La bour
geoisie française avait mis l'embargo 
sur le cuivre chilien sous le régime 
d e l'Unité Populaire. Aux tra• 
uai//eura du mo11de de boycotter le8 
nauires chiliens, les marchandises 
chiliennes de la dictature ' La 
~' rance livre des armes à l'armée 
chilienne: plm u11e arme pour le 
Chili ! 

Les travailleurs et les révolu
tionnaires chiliens ont montré qu'ils 
réaisteraient. Comme nous l'avons 
fait pendant des années pour les 
peuples d'lndochine, soyons prêts à 
aider, malérielleme11t et poli
tiquement la rf!sista11ce du prolé
tariat chilien ! 

Pour appuyer ces exigences, mul
tiplions les actions de solidarité, 
manifestations, meetings et débra
yages. Développons la riposte uni
taire et la solidarité internatio
naliste. 

TOUS AUX COTES DES TRA· 
V AILLEURS CHILIENS ! 

TOUS SOLIDAIRES DE LEUR 
RESISTANCE ARMEE! ' 

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::: 

Les états ouvriers 
du-haut des gradins ... 

■ La riposte des Etals ouvriers 
au coup d'Etat militaire de 
Santiago n'a pas été des plus 

énergiques. Pas plus quo la mobili· 
sation des travailleurs en URSS, en 
Chine, ou à Cuba. 

L'Union Soviétique a indirec
tement protesté, par l'intermédiaire 
de l 'agence Tass- Quant au Comité 
Central du PCUS, il exprime dans 
un communiqué • sa ferme convie• 
tion que ni la répressfon ni la ter• 
reur ne pourront briser la volonté 
du peuple et lui bürrer la route au 
progrès économique et social » ... 

Le gouvernement Cubain s'est 
d'abord inquiété du sort de . son 
ambassade. JI s"est ensuite 
manifesté en exigeant que l'ONU 
condamne le régime fasciste. 

Enfin en Chine, où des manifes
tations monstres de solidarité avec 
la grive générale françabe avaient 
eu lieu en 68, il n'y a eu d'autres 
manifestations ces jours çi, que 
œlles de bienvenue au président 
Pompidou. 

Le peu de réaction spontanée 
des travailleurs soviétiques montre 
par ailleurs queue éducation inter• 
nationaliste à rebours a pu entre
tenir la bureaucratie soviétique. , 

Partout des engagoments plus 
précis sont possibles et nécessaires 
de la part des Etats ouvriers : 

Non-reconnaissance du régime 
::::: putschiste ! Boycott économique ~::: 
;:;:; de ce rogime ! Asile offert publi· :;:?
:;:;: q uement aux rofugiès politiques ! ;:;:: 
;:;:: Exigence d'une commission d'en• ::::: 
:;::: quête internationale sur le sort des ~::: 
:;::: prisonniers ! Engagement solennel à ~::; 
:::~ aider mat6rie0ement la résistance ::::: 
::~: arm.e des travailleurs chiliens ! ::;:: 
;::~ Mais tout oela risquerait de trou- :::;: 
:f blor les partages admis dan, le cadre :::: 
::::: de la coexistence pacifique. AullSi, ::;: 
:::~ les protestations semblent tomber ;::: 
::::: dans l ' affllle comme des chry• ,~: :r santèmes lancis négligemment, de I 
;:;:: la plus haute marche des gradins... ;:;: 

:1~~~::::::~:::::~::::::::::::::~::~::~:::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::tii 
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la voie pacifique devi 
sangla~ 

un demi électeur 
d'icil976 ... 

Les réformis tes confondent base 
sociale et base électorale. Aprés les 
légidntives de marJ au Chili, J P. Febrer 
écrivait dans les colonnes de 
c France,Nou.elle » organe du PCF, qu'il 
ne manquait phis d6110rmais qu'un 
« demi électeur > sur dix à gagner d'ici les 
présidentielles de 76 au Chili . Pour lui, en 
dehors de ces échéances, ln lutte de classe 
n'est que p6ripétic. Lo logique élector•le 
est implaœble : quand la gauche veut 
augmenter son électorat, elle cherche 
inévitablement à grignoler à droite. F.n y 
mettant le prix. C'est,à,dire en mellant 
en veilleuse les exigences ouvnêres pour 
amadouer q uelques fractions de ln 
bourgeoisie. C 'est ce qu'a fait l'Unité 
Populaire en proposant un cabinet de 
dialogue à la démocratie chrétienno, en 
offrant de, portefeuilles ministériels aux 
militaites. 

Oire que la base de l'UP étclt trop 
étroite, c'est reoonnartre la faillite de sa 
politique électoraliste, c'est arouer qu 'en 
trois ans de gou.ernement, elle n'a pu 
aller au-0elà des 44 ')(. obtenus en mars Si 
l'\JP pouvait se renforcer, ce n'est pas en 
empochant quelques bulletins de rote 
supplémentaires. C'est en développant ln 
mobilisation, l'organisation, l'armement 
des masses. Mais pour cela, il aurait fallu 
que les travailleurs sentent q ue le combat 
engagé était le leur, qu'ils prennent en 
main le11 usines, qu'ils produisent pour 
satisfaire leurs besoins et non pour 
indemniser les propriétaires ou les 
compagnies im~rialistes 

Oui l'UP pouvait élargir et renforcer sa 
base SO<lialo en s'appuyant sur les organes 
de pouroir populaire . Certains diront 
qu'elle n'a pas su. Nous disons qu'elle n'a 
pas roulu, prisonnlère qu'elle était de son 
programme limité de nationalisation, 
prisonniére de la légalité bourgeoise 
qu 'elle s'est acharnée à respecter Jusqu'au 
suicide. La voie électorale, pacificjue s'est 
révélée une fois de plus une impasse 
misérable et sanglante, distincte et 
inc om patible avec une voie 
révolutionnaire. 

Aprés le succés élcctor.il d 'Allende et 
l es premières mesu res de l 'UP 
(doublement des bas salaires), le Chili a 
co nn u, d és le début de 1971, une 
importante mobilisalion des masses. 

4 

Ainsi, les travailleurs du textile, dans le 
sud, ont occupé leurs entreprises bien 
avant qu'il soit question de les 
nMionaliser Ils ont ôté réprimés pour 
aro,r outrepassé lc.s buts du programme 
électoral. 

Le PC est le parti qui a profio le plus 
ouvertement la collaboration de classes. 
Dans la revue de l'Université Technique 
Codcmnrtori, membre du Burea~ 
Politique, proposait de transformer les 
relations entre· bourqeolsie nationale et 
prolotarint d'une lune entre exploités et 
exploiteurs en une c relation de 
cooperat,on entre capital et travail 
salarié •· 

de l'Assemblée Populaire 

de Conception 

aux Cordons industriels 

Lo développement de la lu11e dos 
classes depuis trois ans a indiqué l'autre 
ro,e posS!'ble . celle de l'organis.~tion, de 
ln multiplication des comités populaires 
se drossant, pour la d éfense et 
l'élargissement des conq uêtes ouvrières, 
face ~ 1.-1 vieille administration et aux 
forces de répression de l'F.tat bourgeois 
cdmme un nouveau pouvoir naissant. 

Dans la province de Cautin, au sud du 
Chili, dos comités de paysans sont élus en 
Juillet 72 sur les terres occupêcs et ils se 
féd6rent à l'échelle régionale. A cos 
comités reviennenL les !Aches de qestion 
des propriêtes, de direction politique et 
militaire des paysans 

Dans la Vtllo de Conception, à la même 
époque, les groupes d 'extréme<Jauche et 
la plupart des secteurs de l'Unité 
Populaire (sauf le PC 1) participent à la 
mise ne place d'une Assemblée populaire 
Cette Assemblée n'est pas un Soviet dans 
la mesure ou elle est une coordinmion dos 
forees politiques exist.antes et non un 
organe dir;ictoment é lu et révocable par 
los masses. Pourwnt, elle constitue 
l'ébauche d'un pouvoir populaire opposé 
à la vieille machine d'Et.at. Le PC l'a bien 
compris, qui hur!.'lit li, l'ultra gauchisme, à 
la proy0cation, à la divisi.on ! 

A Cerillos, cordon ouvrier de Santiago, 
lorsque les travailleurs apprirent qu'une 
entreprise allait être .endue à ,on ancien 

propriétaire, ils organ isércnt la riposte. En 
quelques heures, toutes les ent.reprises du 
quar tier étaient occupées. La Commune 
fut intégra lement contrôlée par les 
travaill eu rs pendant trois jours. Un 
conseil commu nal vit aussi le jour ainsi 
que des commandos d'auto,défense, 
regroupa n t autour dos ouvriers les 
paysans prêts à soutenir leur lutte. « El 
Siglo • • organe du PC, les qualifia de 
« poignée d'excités ... 

C'est dans ce contexte qu'en 
octobre 72, la bourqeo,sie lança so 
prerru~re offenstve générale contre l'Unité 
Populaire, a.ec comme piecc mrull'Csse la 
grève des camionneurs et des petits 
commerçants, visant à paralyser 
l 'écono:nie. La Démocratie-Chrétienne 
expliquai t d'ailleurs ouvertement sa 
tactique, en tennes mllit.aires, dans sa 
proue . • ,. . Pratiqu•r la re1rai1e 
sr.raL~ique, laisser lteMemi s'enfoncer ,1u 
cœur du territoire ami, le p,ualyser et 
l'afforblJr par la politiqut do la tel'ft 
IJnlloe et de la guerilla, lo couper de ses 
arriêres, puis passer â la contre-offensive 
l'encerc!er et le détruire ... • ' 

Aussitôt, tantôt spontanément tantôt 
sous l' i mpulsion des groupes 
d 'oxtr~me ,9auche, les travailleurs 
répondaient par l'occupation de 
nombreuses usines, par le renforcement 
des JAP (comités d'approvisionnement). 
L'UP, olle, so contenta it d'appeler à des 
manifestations de masse, Allende 
demandait aux travailleurs de « s'abstenir 
de toute occupation illégale •· Mieux, le 
21 octolire, à 1.-1 fin de la crise, il 
déclarait : < Nous ne sonvnes plus au 
bord de la gucrro civilo parce que 
11mmen.ie majorite a compris que l'action 
s,idi1ieuse d'un porit groupe pouvait oltre 
écrasee sans violence. s, nous vou/Jons, 
nous aurion• ici conr mille, cent 
cinquante mille personnes Il suffirai! de 
la moindre parole pour que J 5 ou 20 000 
rravarllcurs de•la pèripht!rie indusrriolle de 
Santiago vienneJlt ouvrir les magasms. 
Nous leur avons drt non. La force de ce 
gouvernrtmont rlls,de dans le respect do la 
CoMtirution et de la loi , 

L'intensi té de l'affrontement des 
classes s'est encore accrue nprOs lo coup 
d ' Etat manqué du 29 juin dernier, 
aboutissant à des formes de lutte et 
d 'organisation bien plus élevées. La 
riposte do masso à l' équipée blindée du 
co lonel Souper a en effet débordé 
largement les direclives des dircct,0,1s 
réformistes Dés l 'annonce de la tentative 
de putsch, c'est par centaines et par 
mi lliers, que les usines du pays furent 
occupées, placée, 110us contrôle ouvrier et 
dotées dans la me~'Ure du possible de 
moyens d'auto~éfense. Cette initiative de 
masse dépassait de loin le plan timide des 
nationalisations prévues, ainsi que les 

P<>ur expliquer le coup d'Rtat 
militaire chilien . Mans remettre en 
cause I eE voies électorales d e 
pM~age 1111 socialisme, les réfor 
mis tcs frnnçais mull·iplicnt l;•s 
1-ontorllions, font feu de tout argu
mPnl. 

D'abord le Ch ili, d isent-ils n'est 
pas la France. L'historien du 1>c 
~.IIPnslein 1•a même ius11u'ii prêter 
nujourd'hui ii l'armée françailll· Ms 
vertus d ~rnoi-rali1111cs 6Upc'rieures à 
celle de l'armée chilienne ou'on 
prétendait encore le mois dernier 
imhallahle en la mat ière. 

1: nauile, o n expli11ue que la ma
jorité électorale de l'UP n"était que 
rela t i,·e. n e 1/i u fa iblesse. 

structures et les inst i tutions 
traditio nnelles de représentation d~ 
travailleurs. 

,· Ainsi, po..,- combattre les dangers 
d isolement ot garantir les acquis de ce 
mouvement, les travailleurs mirent en 
place, suri?ut au.tour de Santiago, des 
• cordons industriels• (coordination des 
entreprises d'une localité, prenan1 en 
charge le contrôle 01 l'au10-0o!rense des 
entreprises occupées). et des 
c commandos communaux» qui 
reyroupent autour des cordons sur la base 
d'un~ localité ou d'une région, les 
organisattons étudiantes, paysannes et 
populaires. 

le temps des cordons 

C'est contre la volonté et la 
propagande des dirigeants réformistes de 
l ' UP que les trnvailleurs chitiens 
s'engageaic,u ainsi sur la voie de la 
révolution, en mettant en place leun 
propres organes de pouvoir, distincts du 
vieil appareil d 'F.tat et appelês à 
l'affronter un jour. 

1.,<,s rèformistos étaient conscients do 
cettp dynamique. Pendant tout le moi,; 
d'août, ils expliquèrent inlassablement 
que • le temps des cordons était rérolu , , 
qu 'ils devaient à présent céder la place 
au x organisations traditionnelles de la 
classe. c'est-à dire soit se dissoudre, soit 
passer sous le contrôle de la CUT, 
syndicat unique. 

Po urtant, c 'est en dé.eloppant et 
centralisant ces organes de pouvoir 
populaire, en ooordonnant les comités 
d'auto,défense. en mettant sur pied une 
milice ouvri~r• qu'il était possible do 
préparer l'affrontement a vec la 
bourgeoisie. peut-être' même de faire 
hésiter ou de dissuader certains secteurs 
de l'Mmée Au lieu de cela, les tent.tives 
d'ouvertures, les proposit ions de 
compromis à la démoctatle-chrétieMe ne 
faisaient que témoiqncr de la foiblcr,;;; et 
de l'irrésolution de l'UP Quant aux mot 
d'ordre de « cabinet de combat • opposé 
par certains groupes d'oxnt!me.gauche au 
• ca bine1 de dialogue • envisagé par 
Allende, il restait sur le terr.un 
constitutionnel de 1'11,ùté Populaire, au 
lieu de mettre l'accent sur l 'essentiel et le 
plu,. un;ent : l'apparition d'une situation 
de double pouvoJt, Je renforcement lfu 
pouvoir prolétarien naissant {i)Ce â la 
vieille machine d'état bourgeoise qu'il 
s'agit de détruire et non de faue 
fonctionner relie quelle, comme 
l'expliquait Marx e n cirant les 
enseignem1m1s de la Commune de Parû. 

J 

, 
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ent une impasse 
1te 

Absurde ! Plus la boml!eoil!ie se &e• 
rnil senl·io affaiblie sur le terrain 
électoral, plus cUe se serai l réso• 
lumenl ene;O!(ée dans l';iffl'Onlement 
physique. 

En fin , on accuse les « aven
t II r irrs l!auchistes » d'avoir aug• 
m enlé les crainlcs de la pi,tite,bour
e-eoisie et des officiers envers le col
lectivisme. 

flcrrière ce" argumeu 18, acco
modfs au goû l du iour, c'e&I tout le 
vieux débat entre rHormisles c l 
révolut ionnaires qui se poursuit, 
avec plus d'âpreté et de ra~e, p:irct• 
que son enjeu est aujourd'hui Ira• 
giq111• mcnt présent. 

<< conformément 
à la constitution 
l'armée 
ne fait pas 
de politique>> 
tuis COf"vu.l.in, secrC!1.lre du PC C1ilhen 

• La vole p,1cifique est, nous le 
r6IJ'tons, une vole réKllutio nnlliro de 
masse. Comprise et appliquée de cetre 
faqon, elle n'a rien de réfonniste (') et 
n'écarte pas moins au contraire cerrllines 
formes de violence, n'excluant que Ja 
guerre civile ou l'insurrection armée ». 
C'est ce qu'écr ivait Luis Corvalan 
secrétaire du PC chilien en 1963. Egal à 
lui-m~me, il déclarait encore en février 
dernier : , Nous sommes partisans de 
faire avancer le processus r6volurionnairc 
dans le cadre de l 'actuel état de droit sans 
que cela empilche de l 'améliorer peu ~ 
peu ». • 

Corvalan n'illustre pas le cretinisme 
parlementaire dont parlait Lénine ! li 
l'incarne ! 

S'il est maintenant à peu prœ sOr 
qu'Allende a été assassiné, !'Unité pqpu
Wre s'est bel et biel) suicidée. 

Face à la montée des périls ses 
dirigeants ne sont pas restés passifs 
seu l ement , Ils ont désarmé 
idéologiquement et matériellement le 
prolétariat , 

C'est un crime. . 
Quant aux tévolutionnaires les plus 

implantés, ceux du MIR, loin do présenter 
üne alternative claire à l'Unité Populaire, 
Ils ont t ergiversé, recourant à dei1 
formules creuses ( « c'est à ses frui ts que 
l'on reconnaftra l'arbre,), Ce n'est que 
dans le numéro daté du 27 ao0t da leur 
journal El Rebelde qu'était avancée pour 
la ptemiére fois comme perspective 
centrale la constitution d'une Armée 
Révolutionnaire du Peuple. Trop tald. 

La division de l'armée, le ralliement de 

groupes de soldats, voire de régiments 
entiers à la cause du prolétariat, sont 
décisifs pour modifier le rapport de force. 
C'est pourq uol le travail préparatoire des 
révolutionnaires dans ! 'armée, le 
développement de cellules de soldats, la 
construction d 'un réseau anti-militariste 
révolutionnaire sont des Uches 
déterminantes. 

Au Chili, la pluparr des partis ouvriers 
avaient entrepris, bien qu 'inégalement et 
dans des perspectives différentes, un tel 
travail. Le MIR notamment avait lancé 
une campagne auprés des soldats, les 
Inc itant à « désobéir aux officiers 
puttchistes » et à s'« unir au peuple,. 
Mais c'est la sinistre c affaire des marins » 
qui perrnèt d'évaluer l'efficacité relative 
et les limites de ce travail . Le 4 aoOt 
dern ier, les officiers, notoirement 
r6actionnalres, de la marine faisaient 
arr6ter par dei unités d 'é lite de 
! 'infanterie de Marine, plus de cent 
sous-otriciers et marins accusés de s'être 
soulevés . li est tragique de voir 
aujourd'hui qu'il aura fallu trois semaines 
pour que le scandale de cette répression 
klate, alors que le secrétaire du MAPU 
(Garreton), celui du MIR (Enriquez), 
étaient menacés des tribunaux militaires 
par I' Amirauté ! Pendant trois semaines, 
l'UP qui ouvrait largement le cabinet au 
militaire\ et Allende en personne, 
s • efforça len t d 'étoutf er ! 'affaire. 
Pourtant, le 20 J\ollt à Valparaiso, le 29 à 
Santiago, de grands meetings combatifs 
montraient l'impact que pouvait avoir 
dans les cordons la solidarité avec les 
soldats réprimés. 

Enfin, si les milices ouvriél'e$ pouvont 
s'armer au début de faqn rudimentaire, si 
elles peuvent n!cupérer leurs premières 
armes sur l'armée et la police bourgeoises, 
l'ouverture d'une crise nivolutionnaire, 
l'instauration d'une situation de double 
pouvoir, le déclenchement da la gréve 
(Jênérale insurrêctionnelle, l'occupation et 
l a remise en marche des usines 
d 'armement doit permettre l'armement 
du prolétariat à un tout autre niveau. 
Surrout lorsque ce sont des partis ouvriers 
qui , comme au Chili, sont au 
gouvernement. 

Voyant venir le coup d 'F'.tat (et il fallait 
étre aveugle pour ne pas le voir ! ), ils 
n'ont rien fait pour prendre d'initiative, 
pour ouvrir les arsenaux et dimibucr dos 
armes aux travailleurs, 

Mais cette ultime impµissance n'était 
que le produit et l'aboutissement d 'une 
orientation suicidaire qui a conduit le 
prolétariat chilien sous la botte de ses 
bourreaux. 

A ce jour, les rares nouvelles que nous 
recevons du Chili, font état d 'une 
résistance armée des travailleurs chiliens, 
particullérement a charnée dans les 
faubourgs ind ustrielt des grandes villes. 
Mais que l'armée ait pu oocuper sans 
difficultés, dés la premlére heure, les 
points strat6giquos pour les 
commun.ications et les· télécommuni• 
cations, prouve l'impréparation mili
taire et politique des travailleurs au 
coup d'Etat. Las événements des 
dernières années montrent que cette 
situation n'était en rien inévitable et 
souligne la responsabUité des directions 
réformistes. 

En effet, les masses chiliennes ont 
largement démontré qu'avec un minimum 
de directives concrétas, elles étaient à 
même d'assumer des taches élémentaires 
d'autodéfèruie. Déjà, les paysans pauvres 
qui occupaient les grandes propriétés, les 
sans-logis qui occupaient les terTains à 
M tlr, les pauvres des bidoÔviUes s'étaient 
montrés capables de repousser, avoc un 
armement rud imentaire, les bandes 
fa9ei.ues, ou m@me la police officielle 
appelée par la justice à ln rèsrcowsè des 
propriétaires. Mais c'est au moment de la 
crise d 'Octobre 72 que l'idée de 
l'autodéfense s'e,t propagée à grande 
échelle parmi les travailleurs. Des comités 
de vigilance se mettaient en place dans les 
u sines occupées. Cependant le 
dénouement de la crise se soldait, entre 
a uttes, par l'entrée des militaires au 
gouvernement : les partis de l'UP 
vantaient leur loyalisme et demandaient 
en conséquence aux travailleurs da 
renoncer à t oute organ isation 
para-milita.Ire qui pourrait être interprêtoo 
comma de la défiance enven !'Armée. 

J\pm le succès relatif de l'Unlté 
Populaire aux élections législatives de 
Mars 73, l'audace des travailleurs se 
renforce. A propos des problêmes de 
ravitaillement, auxquels l'U.P. n'apporte 
toujours pas de solution radicale pour ne 
pas précipiter l'affrontement avec la 
bourgeoisie, des ministères sont occupés, 
des quartiers bloqués, les 'transports 
paralysés. Parallèlement, les groupes 
fascistes multiplient leurs actions 
terroristes. On commence alors à parler· 
beaucoup, dans la presse socialiste de 
gauche comme dans celle du MIR, de 
milices populaires. Pourtant, en dehors de 
quelques manifestations mémorables 
comme colle du 21 juin où les ouvriers 
défilérent par centaines do milliers dans 
Santiago, casqués, avec le long bambou 
ou le lould gourdin à la main, on 
n'entendi t plus guère l)élfler publ.lquement 
de ces fameuses milices. 

Enfin , lors du coup d 'Etat manqué du 
29 Juin, la riposte ouvriére fut massive et 
rapide. Deux heures après le soulévement, 
les ouvriers fonçaient en camions, mais 
pratiquement sans armes, wirs in Moneda. 
Pendant co temps, dans les usines 
occupées, on fabriquait fébrilement des 
cokta.ils Molotov pour l'auto-défense. Au 
lieu d'encourager et de développer cet 
extraord!Mire réflexe de classe, !'Unité 
Populaire le noya dans l'ainertume des 
compromis en juillet et en août . Allende 
brada la mobiLÎ$1tion populaire contre un 
misérable acoord de collaboration de 
classes, contra. l'ouverture hypothétique 
du « dialogue avec ta· Démocratie 
Chrétienne , , a vec comme épilogue le 
• cabinet des commandants en chef , mis 
en plac:e le 9 aollt. Les militaires d~ retour 
au <JOUvernement, il ne fallait pas que les 
travailleurs les ittitent en conservant leurs 
propres forces a.rmées. Les ouvriers an 
étaient ainsi réduits ·à rêclarner du 
gouvernement • une main fermé, contre 
ln groupes fascistes qui multipliaient les 
attentats pendant que l'Rtat•Major 
mettait lui fermement une dernière main 
à ses préparatifs putschistes. Cette 
polit ique aboutit à une telle 
démobilisation de la vigilance ouvrière, à 
un tel. recul de l 'auto-défense, qu'y 

· compris les chauffeurs de bus rerusent de 
rouler pour ne pas e xposer plus 
longtemps en pure perte leurs vies ot leurs 
machines aux attentats fascistes. 

A plusieurs reprises, opiniaftrement, le 
prolétariat s'est levé et mobilisé pour la 
lune, pnlt à s'armer. Chaque fols, les 
dirigeants réformistes l'ont renvoyé à ses 
foy ers en lui demandant de faire 
confiance aux lois et à l 'armée de la 
bourgeoisie ! 

lls ont ainsi offert aux militaires les 
conditions les plus favorables à une 
épreuw de force. 
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L E C I-II LI DE GAUC HE 
A DROI T E 

Ceux qui li v a peu, fniswcnt le voyage au Chili pour y contempler la 
voie chilienne au socialisme, affirment aujourd'hui : le Chili c ·est pas la 
France. Pour la bourgeoisie versaillaise, qui justifie le coup d 'Etat, la •'rance 
sera oeut-être leChili nuisque 14-bas comme ici, il reste le dernier recours : 
l'aooel il l'armée. 
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11 le chi li c'est 
pas la france·: .. 

Il la f rance sera 
le chili~--

li]• Quelque soit le dénouement de a.ec les chenlilettes des chats importe peu 
cette sanglanco arraire, oo peut à MarchatS 01 A Fajon qui ose écrire : 
d'ores et déj/J en tirer quelques • Notre volonté de promouvoir en 

conclusions parfaitement claires • écrit France !<! rassemblement de toutes les 
avec détachement Andrieu, rMacteur en vicIlmos dos monopolos, c'est,à,dire de la 
chef de l'Humanué. Quelles sont cos grand• majorité des Franqais afin d'isoler 
conclusions pour les leaders de l'Union de la poignée de capiralistes dominants et de 
la Gauche en France• Andrieu feint la 18'f meltre ainsi hors d'état de s'opposa, 
surpriS4l ,n comptant les points comme par la violonco au processus démocratique 
sur un ring : «Ainsi, ce sont en dêfinlt/ve er sociaùsre, se trouve renforcée par ce 
18'f élements factieux qui l'ont emporr6 ». qui vient de se passllt' au Chili , . 
Marchais s'aperc;olt soudain que la li faut faire preuve d'une bonne dose 
bourgeoisie ne respecte pas la légalité : d •aveuglement criminel pour considérer 

« Je co1Is1<1te qu 'au Chili, les forces de que ce qui vient de se passer au Chili 
dro,·re , elles, ne joueni pas Je jeu renforce la stratégie lègalme de l'CJnion 
dèmocrdtique, qu'elles n 'acceptent pas Populaire 
l 'alternance. Le prêsidenr Allende est Pourquoi pas? Puisque Ellenstcin , 
arrivé ou pouvoir de man,tlr• historien du PCF d6clare dans un 
démocratique 01 l69ale. Los forces interview au « Point» : 
r éaction/lilires avec la complicité de « Un échec - que j'espère provisoire 
l'étranger, refusent le witdlct d u suffrage ne condamne pas une suoréqle. Il 
univflt'sel et om recours à des moyens confinn• simplement ce que nous savions 
illégaux, a la force.• dêjli : le passage du capitalisme au 

Quelle découverte ! MlLterrand lui, socialisme est de toute façon difficile, que 
n ·est pas surpris. • L'on pressontair ce soit p.ir la voie a.rmée ou par fo voie 
depuis des mois ce golpe s.,vamment l119Me. Car il faut que dans l 'un er l'autre 
préparé. • • écrit -il dans « L'Unné •· cas, beaucoup de conditrcns soient 

Le coup d'Eta t était donc inscnt sur le réunies. • 
grand rouleau, inéluctable comme le , De toutes faGons comme le dit 
printempsaprésl'hiver Mitterrand . , Il n 'y a aucune 

Marchais d 'aùleurs n'est pas loin de comp.1rd1son possible en ire le sociaùsme 
penser qu'en France, la bourgeoisie serait de la pénurie ec le socia lisme 
préte à raire de méme : d'abondance •· Il est loin le temps où 

t C 'est la confirmation quo. comme Mitterrand déclarnlt A son retour du Chrn 
nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, (sep 71) · 
ce pouvoir esr prét à tout pour preserver « Le p,111 ,;ociaUs1e français considère 
18'f privilèges et IJ domination de la la • révolution légale , et dtlmocrarique 
grande bourgeoisie sur noire pays, y conduit• pu le présidont Salvador 
compris à violer Sil propre légalité. Allende comme un modèle du genre dont 

Aujourd 'hui, les hommes du pouvoir beauooup de p.1ys d'Europe pourra/ont 
avouent i;yn iquemont qu ' ils 11e s'insprrer, et que pour cotre raison, le 
respoctoront pas leur propre lt!galitè si la Chili pouvait compter sur l'appui d8'f 
situation leur devenait défavorable. » socialistttt frat1çais • 

L.e PCF en tire•t -11 la conclusion qu'il Non , le Chili n'est pas la France», 
raudra se prëparer à l'affrontement? c'est Marchais qui le dit. En tout cas, les 

Pas du tout : choses se passeront différemment, c'est 
« Et le drame cliilien confirme, par Mitterrand qui l 'assure : 

ailleur&, pour nous, la justesso do noire « Je crois qu'une oxp<irionce de gauche 
orientation fondamentale maintes foi$ en F rance doit pouvoir créer une 
expos6e, depui, le Manifeste de siruation moins tendue que dans un pays 
Champigny jusqu 'à norre X X ème an voio de développem•nt Les maftres du 
congrès. , , écrit Fajon. profit sont partout lss mllmes. Ils sont 

Et Marchais ajoute : capables de tous les crimes. lis seront 
" Dans ces conditions, h!s principes sur capables de recourir aux mdmes procidos, 

lesquels repo.1e notre politique et les mais chez nous, ils ne pourront pas I• 
perspectives que nous offrons aux faii'e de la mt!me façon. • 
travaill<lUts, .1 notre peuple, 11'en preru1enr Les travaûleurs rranGais, éclairés par la 
que p lus de force. Elles reposenr sur la logique de l'expérience chilienne n'ont 
nécessité pour les forces populaires de que Caire des assurances de Mitterrand qui 
co11trai11dre la r6ac1/on au respect do la ne sont que dos assurances sur la mon. 
légAlit<i démocratique. , Ouand Jacques Fauvet directeur du 

Ainsi, rien de changé sous le soleil « Monde » en arrive à poser la question 
tricolore de l'Union Populaire. Les • Peur-on couler Je socialisme dans le 
travailleurs chiliens se font massacrer les cadre bourgeois sans le briser d'abord par 
mains nues, parce qu'Allende a voulu la force • •• il n'y a que les dirigeants de 
• contraindre la réaction au respect de la l 'Union de la C-..auche qui peuvent douter 
J.galwl dr!mocrariquo •· Oue la ·roaction de la réponse. 
soit passée sur la légalité démocratique A.C. 
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111 De la jubilation mal contenue aux 
jus tifications t ortueuses. les 
réactions de la droite revancharde 

devant le coup d'Etat ne manquent pas 
d'intérêt. Au •Figaro», cc rep.,iNl 
d 'académiciens séniles, on explique 
sereinement que si l'armée est lntervenue 
c'est contrainte et forcée, presque it 
contre-cœur, parce que, voye2,vous, 
l'armée chilienne y a pas plus légaliste. 

« L •armée chilienne esr restée 
longtemps dans une neurralitè politique 
conforme â ses traditions. Elle a apporté 
rrols a11.s durant, au rôgimo /eg.ilement 
consritu• l 'appui loyal que ce dernier 
érait en droit d'auendre d'elle. Les 
extrémistes de droite au Chili le lu, onl 
reprocM jusqu'à l 'injure ; son sang froid 
était s,on honneur. 

« Faut-il aujourd'hui la condamner ? 
Il serlllr profond6mont injuste dt la 
considé r e r comme une armée 
«putschiste !! ( ... ) 

,, JI est profondément p6niblt 
d'as•is1er à ce naufrage, â cerre nrpture 
d ·une longue rradirion democra!lque qui 
était le plus beau litre do gloire du 
Chili. N 

On croit rêver. Des milliers de morts, 
victimes de la soldatesque déchainée, mais 
M. Nourry, écrit tranquillement qu'il 
serait injuste de considérer l'armce 
chi/Jenne comme putschiste " Egarement 
d·un rédacteur • Ouc non. Lo lendemain, 
Aron. le théoricien de la bourgeoisie 
décadente, prends le relais et argumente, 
to1tjours dans le ( Figa.ro » : 

« L'armée ne rompit finalement avoc 
sa tradition or ses principes qu'à un 
momem où J 'échoc du président Allende 
él.lit consomme. Elle n'intervint pas pour 
arrêrer les progrès du sec/alisme le 
pr6ûdent, face aux passions dtchainées et 
â une économie dégradée, ne songeait 
plus qu'A durer - mais pour prévenir une 
guerre civile. » 

Le saloEd montre le bout de son 
groin. , L arrn<!e n'8'ft Intervenue quo 

pour provenir un• guerre civile. • Pour 
Aron, ce qw se passe aujourd'hui au Chili, 
c'est quoi? Une partie de campagne ? 

Au « Figa ro», l'argument e<t clair. 
L. 'armée n ·eu intervenue quo pour 
empéc her une ca tastrophe. Une 
obligatJOn morale, en quelque sorte, 
presque une obligation légale. 

Soustelle, cet ancien OAS, franchit 
allégrement le pas en décrétant que les 
mllitaires sont intervenus pour rétablir L1 
lêgalitô bafouée par Allende. 

De là à penser qu'en France, dans une 
situation similaire ... Montalais, dans « La 
Nation », la fouille confidentielle de 
l'UDR ne pense pas, il afrinne : 

• Il n ' y aura jamais do ma}Orité 
véritable pour op6ror un 10I changement 
et s'il devait se produire n,!dnmoins, d'une 
m.iniére ou d 'une autre, ce serait chez 
nous aussi peu à peu le drlsordro, le chaos, 
enfin lo drame. Et alors, peut-étre, que de 
vains l'egrets ! Oui, mêdrtons bien sur le 
rrisre exemple de l 'expél'ience cllilionno. • 

Peyrefitte a beau corriger le tir, en 
versant une larme de crocodile sur 
Allende, les choses sont claires pour 
l'UDR · une victoire de la gauche en 
France déboucherait sur une intervention 
de l'armée. L.e directeur du • Figaro• 
L.G. Robinet l'écrit noir sur blanc. 

,r A la vêrite, en signant son pacte avoc 
le PC, M. Mitterrand, en admotta.nc qu 'il 
fur de bonne foi, ne pouvait p.is ignorer â 
quels dangers U exposerait notre pays en 
cas de victoire • 

C• ne sont pas des spéculations mais 
des certitudes. La bourgeoisie franc;aise, 
comme la bourgeoisie chilienne, ne se 
laissera pos déposséder sans réagir Elle 
assumera l ' affrontement. Ses 
porte-paroles le disent bien haut. Il y a 
quelques semaine&, Callcy , ministre de la 
Défense s'écnait que« l'armée est le 
dernier recours de norre societé libérale • 

Au Chili, la société libérale bal9ne dans 
le sang des ouvriers. Nous ne l'oublierons 
pas. 

A.C. 



BLO IS 

le pied de guerre QU'EST-CE 
QUI FAIT 
COGNER 

• 

Depuis quelques temps la police 
Judiciaire est sur le piod de guerre. 
F.11 e a détaché à Blois deux 

inspecteurs d'Orléans qui interrogent un à 
un tous les pOS1ier1 au cenuc de tri 
Blois-Gare. Nous on a é té très 
impressionnés au début. Manifestement 
lis ataient sur un gros ooup. Peut être 
l'assassin de Mohammed Boudia, le 
révolutionnaire arabe assassine par les 
services secrets israéliens se C,\Chait,U à 
Blois Gare. A moins que la pobce ait 
découvert que les vedettes de Cherbourg 
n 'etaient pas parues en lsraèl par la mer, 
comme on l'avait d 'abord cru, mais 

.',1 avaient tout simplement été convoyées 

remuant , et pour repérer les mjlitants 
syndicaux, poliliqucs, ot d'une raqon 
générale tous les éléments oombatifs du 
tri. 
Ils cherchent à savoir qui dûfuse la 

Taupe, si on l'a lue, ce qu'on en a fait. lis 
essaient de provoquer des prises de 
position sur son oontenu en donnant leur 
propre avis Nous avons cité surpris et 
peinés de voir qu'ils étaient violemment 
oonlre ... Bref, tout leur travail C!t un 
travail de police politique. Alors on s'est 
dit : ces messieurs de la PJ se sont mis â 
s'agiter à peu pr~s au moment oû leur 
grand c hef Marocllin, lo m~mo qui 
dirigeai! sous Pétain le Bureau 

d 'Orien t ation e t de Formation 
Professionnelle, décidâit de dissoudre la 
Ligue Communiste. Bizarre, non? Le 
dernier postier interrogé est l'ex,cand1da1 
de la Ligue Communiste à Blois, alors 
qu'il ê1ait en vacances au moment ou se 
son I déroulés les raits qui lui sont 
reprochés. 

LES BUREAUCRATES ? 

P.S. : B.indcroles, tracu, drapeaux rouges 
Les flics vont même chez des gens qui déchirés. Agression, de mililan1s parmi le 

habitent a plusieurs l<llométres avec leur plus violentes qu'on ait connues depuis 
petite machine à écnre, pour les plusieurs années, c 'est le • specu,clo • que i., •. 
interroger chei eux Pas étonnant que le Scrv,co d'Ordre du PCr a donné le ""·, 

• 
personnel semblemen1 contre le putsch mllitalre du ·•l 

•,··•••!'ij• ... ii. · . par les PT!'. Mais cela on n ·y croit pas !! tellement, on les aurait vu passer quand 

Marcellin se plaigne de manquer de 12 septembre a vant méme l'heure du ras· 1/" 
extrait de la Taupe PTT de Blois Chili. ,.< 

-----------------------------------, Les militants de Rouge furent•ils 1rop · 
na,fs au point de croire que la démocraue < · 

méme • , 
1,1· Finalemen1 on n' y e1ait pas du tout · 

I•:· la PJ enquête parce qu'un médecin a 
J poné plainte pour viol du sccro1 de la 

COLOMBES 

!j .• ·.1.··••.\•.•.j·······.· correspondance. Il avait crouvé un • exemplaire de la Taupe Rouge glissé dans 
le journal auquel il est abonné. Brer, il y a 
parmi les postiers un malonu qui aurait 
violé l 'infonnation secréte du journal Le ,:::,:,~ 

vivelaloi 
~~~ Monde ou d'un autre journal. Nous, on 
Wl' jure qu'on y es1 pour rien La Taupe est 

•• k écrite par des postiers pour des postiers et 
on voit mal quel in11\rèt on aurrut eu à 
l'envoyer à un médocin connu pour ses 
opin ions politiques réactionnaires. 
Pourquoi donner de la confiture aux 

anticasseurs 
'>;: cochons• Alors on s'est dit : décidément 

M: elle s'occu= comme elle peut. Mais là Colombes est une munic1pahtè 
la PJ n'a rien à foutre en ce moment et • . . 

~· • démocratique», Union de la 

l
;•r encore on se trompait car ce qui intéresse Gau ch 8 (PC. p $ .Ps u ) . à 
.. ces messieun de la PJ, ce n'est certes pas hégémonie PC, dont le maire FRELAUT 

fü.,.•,"'•·,·,· cette histoire grotesque de viol du secret f est députê PCF de la circonscription. 

1
. de la correspondance, lb ne ron1 qu'en Voici le texte d'une lettre envoyée par 
· profiter pour mettre un peu leur nez dans la Mairie h un camarade du PSU, élu A 1a 

u.o. cenlre qu 'on doit juger un peu trop Municipalité : 
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",Je• . AdJOlnL, 

/\ noter, co qui n'est pns dit dans cette 
lettre et qui a son importance, que le dit 
meeling du 23 Juillet étail organisé par le 
comité local contre la dissolution de la 
Li9ue, comité dont bien sûr, le PC ne 
faisait pas partie ... 

Non seulement le PCF refuse de 
oomballre réellement les atteintes aux 
libertés (dissolution de la Ligue) 
autrement que du bout des lévres, 
contraint et roroé, mals, mieux, il 
menace: 

- Dorénavant, nous ne préte,ons 
« nos • salles que si les réunions 
publiques organisées ne sont pas 
prècêdées de campagne d'africhage et de 
propagande. A1teinte aux libertés 
d ·expression politique .. E1an1 bien 
entendu que, l'exception confirmant la 
régie, lu,, le PCF, martre de la place et de 
la Municipali1é, oontinuera de plncarder la 
ville à tour de bras. Comme en ce 
moment, un mois aprés sa lettre, pour les 
cantonales . Et vive la liberté 
d'expression ... pour le seul PCF ! 

- Mieux, nous , les démocrates 
sincéres, nous appliquerons la fameuse loi 
an1i-casseurs, qu'en d'autres temps nous 
avoni platoniquement dénoncée. Ainsi, 
nous facturerons les « dégâts• commis 
aux o rganisations responsables. Comme 
un vulgaire Marcellin, utilisant cette loi en 
s ' attaquant è un Krivlne ou un 
Rousset • ... 

Il est vrai qu'à se vouloir bons gérants 
du systéme capitaliste et de ses 
municipalittls, o n en vient 1out 
na1urellement à défendre ses murs et ses 
lois! 

Et le PCF d 'oser écrire dans son 
« programme pour un gouvernemen1 
démocratique d 'Union Populaire•• ratifié 
par l'Union de la r.aucM: « Les liber1es 
de manifestat io n, de réur>ion, et 
d 'association seront garanùes. La loi du 8 
juin 1970, dite « loi ant.i Cil&WUrs », sera 
abrogoe • 

On peul douter de la sincécité de ces 
bonnes résolutions quand, de sa propre 
initiative, dans « sa » mûnicipali(é, le PC 
fait dû zèle et menace d 'utiliser pour son 
propre compte cette loi scéWrate, YOtde 
par la bourgeoisie pour combattre le 
mouvement ouvrier. 

Encore un • Mfi démocr,tique • 
oomme dirait Georges Marchais ! ... 

o uvrière é1ail un acquis remporté de hau• ~ 
te lutte, mais confirmé, de manifestation 
en manifestation, depuis plus de deux ans if,, 
(le 20 juin, l'ox•Llgue Communiste mani• · :·; 
fes1ai1 avec lo PCF, constituant une part l>:lf; 
importante du corlége et sans incident) ? · ·· 

L'énoncé de quelques vérités conccr• 
nant les responsabilités do l'Union Popu• 
laire dans l 'affaire chilienne fut decrété 

iniurleux • par un quartcroo de bureau• 
, ,aies du PCF et leur fit déclencher ln 
bagarre. 

Pourquoi? C'es1 que l'influence des 
révolutionna ires es1 trés concrè1em~n,t 

1
,.,. 

perçue localement par un groupe dm• • 
geant aux prises avec un PS récalc11tant 
(ce dernier p;,.sse un accord avec les radi• 
c.iux JJSS pour les cantonales). L'isole• . 
ment du PCF local n'a jamais été auss~ ; . 
grand. De plus, les pratiques stupéfiante, Ml 

. do cc groupe dirigeant, commencent ~ M, 
susciter jusqu'au sein des sections syndi• · 
cales CGT une sérieuse opposition que 
des responsables ont exprimé 1ou1 haut 
en qui nant la manifestation d ·union de la 
Gauche. 

L-01 diffuseurs de Rouge ont proposé la 
constitution d'une commission d'enquête 
sur les incidents, un membre du PCF 
ayant ~té hospitruisê, le PCF fait cam• 
pagne sur les violences de la • J..igue Com
muniste diffusant des iracts signés Rou• 
ge • (extrait d'un tracl du PCF). 

Os ont distribué une lettre ouverte aux ' 
militants du PCF, qui se termine par · 

, Aussi qu'il 11ous ,oit permis d 'Mpôrer ; 
que cene re/llrèe que tout le monde di! ', 
chaude nous fasse nous retrouver par del.l ·. 
les divergences clans les luues communes. 1!!i1 
Votre parti a sa place dans les luttes de 11\; 
soutien aux immigrés, dans les luttes de la iÊ 
jeunesse étudiante et ly-nrie, dans !li 
l'anti•mili,arisme et la dèfenS(l du Larzac. •; 

1 JI est surprenant que votre parti en ait eté i. 
absent, qu 'il ait confondu lD défense de sa ~ • 
propre ügne politique dans lo mouvement f: 
de masse avec un sectarisme qui l'a con• ;; • 
dulr à un sérieux isolement. Plus quo ja• 
mais il ost donc criminel do régler ses . 
compre5 â la faveur do .coups de poings 
alors que l'heure esr au dèbat, ~ la discus• llf 
slon 1/bre parmi ltt. travaU/eurs, entre IOUS lt. 1,1 
los courants. Parce que c 'est l 'houre d u tm 
socialisme et qu'il n ·es, décrit co'?pJéte• i/.w 
men1 run, aucun programme, fut•il com- ;1·; 

Tou1es les organisations ouvrières et ·· mun., ~· 

démocratiques ont été alertés sur la gra• ' 
Yité d'un recours à dt telles méth~es et ·'';li 
invités â prendre une position claire. Le wi
PSU y a répondu de façon panîculiére• !il~ 
ment surprenante · i\l · 

c Le PSU s'est opposé e t s'oppos&ra jj · 
dans les fai1s aux affronremenu au sein ll 
du mouvemenr ouvrier , . ., mais • notre 
parti juge quo la prarique de certaines o r• 
ganisar.ions rêvolutionnaires pœe un pro
blème politique sur lequol ces organi~: 
tlons doiven I s'expliquer : il n 'esr pas pos• 
si ble de « parasiter , sysrématiquemen 1 

des manlfesrations org/111/sêes par les au
tres sans en respecter los modllhtôs prati 
ques », 

7 
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,t,4 Robert Gallcy : , Le dénigrem<'nt de l'armée est une ~ ~ 
-I• ,t,c entreprise criminelle 11. 1( ... On grorte sur tailles les ... 3., 
••• ~ cordes du pacifisme qui font les thèmes des cabarets 1-j:; ►t 
.;. ,.. qussl bien que d 'un certam nombre de temples » l't, '1• 
• K ••• Quo 11oyons-no11s encore ? Dans la rue, des ga. '.!. LE t :: mines réclament l'abolition du service militaire et ": ►! 
•.,.◄ des cortèges d 'enfants de quatorze ans hurlent : à " ; 
•*◄ *4 bas l 'armée ! au s1g11al de meneurs qui mériteraient ... 'i' ·t .fN d'ttrc i11culpef11 pour cette /iOl'IC de dé t0Ul'IIJ!mcnt de .. '1" 
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ANTIMIL/·TAR/STE 
Galloy frappe, Ga!Jcy se multiplie. Les inculpaUons pleuvent et 

bientôt- les cond~mnati~ns. Au-delà des antimilitaristes, ce sont toutes EN 
les couches sociales qui ébranlent l'ordre patronal eL tricolore qu'il 
s'agi~ d'intimider. li e.,;t Lemps de se mobiliser, de mettre un frein à 
l'r)J'dcur de ceux qui souhaitent mettre Jo France entière à l'heure de\ PROCES 
Fort Aiton. 

CO RBEIL-ESSONNES, MAI 73 : le pas, 
teur Cruse est inculpé de « pcovocation à 
l'insoummissioo et à la désertion , pour 
des conférences sur la Défense Nationale . 
0 risque de un à 5 am de prison et une 
amende de 300 à 300 000 F. Son procès 
se liendra le 27 septembre. 

BRIVE: 6 militants passent en procès le 
28 septembre poor avoir « perturbé• une 
cavalcade en y organ1sant une agitation 
anti,mibtanste. Cnefs d'inculpation : 

- injures envers l 'armée 
- incitation de militaires à la déso• 

bêissance 
- propagande en f~veur du statut des 

objecteurs de conscience 

CLERMONT-FEARANO : trois militants 
de l 'ex-Ligue Communiste sont poursuiois 
pour activités anri,militaristes . GiDes 
Suze, arrêté au cours d'uM manifestation 
en février 73 est incul~ de cou~ à 
agents . Le procœ a eu lieu . Le jugement 
est publié le l8.9. 

Jacques Galland et Janine Basconlllry, 
candidats LC aux dernières législatives 
ont été arrêtés alors qu'ils distribuaient 
des tracts, et détenus illé<jalement à la ca• 
semo du 92ème RI. Une instruction est 
en cours contre eux pour • faits de provo• 
cation de militaires à la désobelssance, in
jures envers l'armée, dégradation de mo
nument public ». 
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TROYES : deux ouvriers, soupçonnés 
d 'avoir collô des a friches aux Riceyes, vil 
lage natal de Galloy , le Ier mai, sont in • 
terpellés, gardés à vue et brutalisés dix 
jours plus tard. Fin juillet, une notifica
tion d 'inculpation leur est adressée. fi 
l'évidence sur intervention directe de Gal
ley soi-meme, maire de Troyes. 

TARBES : deux milit.1nts de la ex-LC 
sont arrêtés à l 'issue d'une manifestation 
de protestation contre le déroulement des 
manœu vtes c Corrida IV , . Fin mal ils 
sont inculpés d'c injures publiques aux ar• 
méos •· Os comparaissent devant le Tri• 
buna) Correctionnel le 12 octobre . 

SEO AN : neuf militants anti-militaristes, 
sur lesquels ont plu tous les chefs.d'incul• 
pation 'possibles et Imaginables ( « menace 
de mort 1, • injures à l'armée, ... ) à la 
suite d ·une action de solidarité avec des 
soldats seront jugés au Tribunal de Char• 
leville le 28 septembre. Vu le nombre et 
la qravité des cnefs d 'inculpation, le réqul• 
sitoire promet d 'être trés sévère. 

BELFORT 

Au 35èltl;l RIMECA à Belfort, prenant 
prétexte d'un vol, le lieutenant MINTER 
de la CEB effectue une perquisition 
i!Wgale (juridiquement, il n'a aucun droit 
à cette initiative) clans les chambres et les 
placards des appelés. Dans l 'armoire du 
jeune soldat Denis Thibaudeau, originaire 
de La Rochelle, le lieutenant trouve le 
journal « L'Humanité, et plusieurs 
dizaines de tracts anti-militarùtes. Denis 
Thibaudeau .est soomis depuis aux 
interrogatoires de la Sécurité Militaire et 
s'est vu, en attendant d'autres mesures, 
Infliger 15 jours d'arrêts de rigueur (c'est 
à dire d 'isolement complet clans une 
prison de la caserne). 

• 

LYON : onze militants du GARM ainsi 
que l'imprimeur de leurs publications 
sont sous le coup d'une inculpation pour : 

injures envers l'armée, 
incitdtion à la désobeissance, 
incitation à l'insoumission, 

- incitation à la désertion, 
incitation à bénéficier du statut 

d 'objecteur de con11Cience . 
L' instruction de leur procès est en 

cours. Depuis plusieurs années, les mili, 
tants du GflRM so sont fait connaftre par 
de nombreuses actions spectaculaires : oc• 
cupation du PC atomique du Mont Ver
dun, campagne Janin-Fayard, 1 décora 
tion , du consulat US de Lyon avec un 
drapeau nazi en janvier 73, etc ... Le pou, 
voir a un vieux compte à régler avoc eux. 

Enfin , le 18 septembre, un animatew 
agricole des Hautes Alpes était inculpé 
pour « injures enven l'armée • « outrages 
à commandant de la force publique,, 
« violences et voiet de fait envers un 
agent de la rorce publique», provocation 
de militaires à la d6sobéissance » à la 
suite d'incidents survenus entre les habi• 
iants d'un village et des éléments du 
l lème BCA qui s'y trouvaient nationn6s. 

Et cette lis\11 est loin d'être exhaustive. 
Pendant les vacances, les objecteurs Janin 
el Fayard sa voient « radih des li1lllS élec• 
torales pour insoumission • Un objec• 
teur, F. Henaff, condamné par le TPFA 
de Rennes à deux ans de prison fermes, le 
24 août, des militants anti•militaristes de 
Toulouse condamnés par dêraut pour des 
faits remontant à la mobilisation ly
Céenne, un militant du CAM de Besançon 
lourdement condamné, à Fontainebleau, 
après la révolte des appelés, la hiérarehie 
militaire frappe et disperse les pr6sumA!s 
fortes têtes aux qoaue coins da Fra.nec 
et ... d •Allemagne. 

La répression du mouvement anti,mili• 
tariste qui, sous Debré encore, laissait une 
certaine part à l'improvisation et à l'em• 
pirisme, devient aujourd1hui systémati
que. Objèèleurs et insoumis, militants 
an ti•militaristes révolutionnaires, civils, 
soldats du contln(JOnt en révolte, person• 
nalités anti-miUtaristes. Galley n'entend 
, pargner personne . L'intervention directe 
et pointilleuse de son état-major de pères 
fouettards se décèle en foutes occasions. 
C'est qu'il a tiré les le<;ons de'la mobilisa• 
tion printaniére de la jeunone contre la 
suppression du- sursis, c'est qu'il a compris 
que dans le climat social actuel dont la 
grève de Lip est l 'étondard, le mouvement 
anti,milltariste ne peut que gagner en vi
gueur et on insolence, que dans la sitUA• 
tion présente, les luttes des anti•milita• 
ristes se tro uveraient sans ces,;e plus in
timement li~ aux combats et aux préoc• 
cupations de la classe ouvrière et de tou• 
tes les couches en lutte contre l 'ordre 
établi, quo dés lors, l'armée bourgeoise 
cessait d'être contéstée par les seules frac• 
bons avancêes de la jeunesse pour devenir 
un des points de mfre de la ccnrestat!on 
,ocia le dan1 .ron ensemble. C'est ce que 
montre en toute clarté l'ampleur de la 
marche sur le Larue, aussi bien que l'in• 
dignation des travailleurs à l'annonce du 
vidage de Lip par les gardes mobiles, 
corps militaire. 

Tout cela, Galloy et ses acclytes le sa, 
vent et ils entendent tout faire pour mot• 
tre le holà à la généralisation de la contes, 
tation antl,miütariste. Pour cela , frapper 
durement l'avant•gardo du mouvement est 
le seul moyen que peuvent imaginer ces 
pandores au front bas. 

GUftb.l. f>iJÎ!. : "' U. S.M8l: , ,·~JT U. (i,t/0,U 
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Nous ne laisserons pas fai re. Face à 
oene extension de la répresion, l'unité du 
' "nouvement est un facteur essentiel. Ou 
pasteur Cruse aux militants maors1es ou 
libertaires de ~n, des marxistes révolu • 
tionnaire1 aux militants du GARM, tous 
son, frappés pour avoir os6 mettre en 
cause Je pilier de l'ordre établi, l'armée. 
Dans cette riposte, le COA a un 16Je es• 
sentie! à j!'IJer. Aux côtés des autres cou
rants révolutionnaires et anti-militaristes, 
~ assurera, dans Crosse en I' Alr, en édl-
1ant une affiche contre los procès, en or• 
g,1nisant dos conférences de presse avec 
les inculpés, en faisan t connaitre chaque 
cas de répression, en mettant sur pied un 
collectif juridique, la défense de tous les 
militants réprimés. Les tentatives d'inti, 
midation du mouvement anti mUltariste 
échoueront. A l 'occasion de chaque pro, 
ces, Galley et l'armée de guerre civile se
ront au banc des accusés. 
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La Paz 71 

(< Toutes les promesses de résistance farouche ne Yll lent pas une co
quille d'œuf » 

Trotsky 

Le coup d'Etat militaire au Chili, la répression anti-ouvrière Hauvage 
qui l'accompagne, amène les réformist,es les plus modérés, Mitterrand 
iuclus, à reconnaitre que la bourgeoisie, plutôt que de se laisoer exp.ro
pncr, préfère bafouer so propre légalité el recourir à la force. 

C'est un constat. 
Mais les mêmes réformistes refusent d'en admettre les conséquences. 
Ils prennent des airs entendus, multiplient les clins d'œil, et laissent 

entendre, que, le moment venu, on va voir ce qu'on vn voir. C'est déjà ce 
qu'avaient promis au Chili les plu~ lucides d'entre eux. Les autres, comme 
le secrétaire du PC, Corvalao, désamorçaient, politiquement et matérielle
ment les travailleurs, en n'envisageant pas seulement comme une hypo
thèse la voie pacifique am socialisme, ma.is en excluant la nécessité de 
préparer l'autre voie ! En inventanL une orientat ion réformiste sans ma• 
quillage ni précaution : « la voie non armée ! » (Corvalan, « Les commu
nistes dans la marche au socialisme», éditions sociales, p. 84). 

Toute l'hfatoire du mouvement ouvrier enseigne le contraire : à savoir 
que, pow- arracher le pouvoir à la bourgeoisie, le prolétariat doit s'armer. 
Que plus il sera armé et résolu, plus a de rhanC<'s de voir la bourgeoisie 
hésiter et reculer, plus tl a de chances de réduire le cont de l'épreuve de 
force finale. 

Tout le déroulement des luttes de classes montre que l'armement du 
prolétariat est non seulement une nécessité, mais ausRi une possibilité. De 
la lutte même naissent les piquets de grève, première manifestation de 
l'auto-défense ouvrière. J-'ace aux agressions des jaunes et des fascistt'S 
apparaisscnL les détachements ouvriers mobiles qui se soutiennent d'une 
usine à l'autre, peuvent converger sur une entreprise attaquée. 

A ces formes élémentaires de l'auto-défense, correspond un armement 
rudimentaire, artiJlanal (les barres, les Croodt'S et les boulons, les cockt.alls 
molQtov). 01J8 que s'intensifient les affrontements de cluse, leH trawil• 
leurs passent à un stade supérieur, le désarmement des bandt'S fascistes, 
l'attaque de commissariats et de casernes leur fournissent des armt'S à feu. 
Les sai8ies ainsi fait.es dans k-s comrui!l58riats et les casernes par I' Armée 
Révolutionnaire du Peuple ( ! 'ERP en Argentine prouvent que c'est posHi• 
ble. 

De plus, cc ne sont pas les militaires qui font tow-ner les usines d'arme• 
ment , mais bien des trav-.iil1ew-s, salariés et exploités. Us sont capables de 
produire au service de leur classe, ce que le patronat et l'Etat les forcent à 
produire pour l'armée. Ainsi, certains réformist.cs excusent aujourd'hui 
leurs capitulations en invoquant l'invincibilité de l'armement moderne, 
l'intervention de l'aviation par exemple contre les travailleurs chilien.,. Or 
il exilltc aussi un armement anti-aérien léger comme les H.edeye, les Nord• 
Aviation Rolands, sorte de ba:iookas unti-aériens à tête cht!rcheui;e, capa
bles de faire marche neuf fois sur. dix contre un avion volant à Mach 2. La 
presse a même annoncé récemment l'anestation en Italie de deux Pales• 
tiniens disposant d'un tel engin et. s'apprêtant à l'utiliser depuis un appar
tement contre un avion israélien. 

La remise en marche de certaines usines sous contrôle des travailleurs 
peut ainsi les doter de l'armement, du système de télécommunlcations 
dont ils ont besoin. 
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Certes, tout cela ne signifie pas qu'une milice ouvrière puisse vaincre 
militairement une armée bien entraînée, bien équipée et qui marcherait 
comme un seul homme contre les travaillew-s. 

C'est pourquoi le travail révolutionnaire dans l'armée, préparant .le 
passage de soldats et de régiments entiers à la révolution, est une tâche 
centrale et décisive. Toutes les révolutions victorieuses ont connu do tels 
ralliements en masse qui n'étaient pas toujours spontanés. 

Enfin, il ne suffit pas de prôner l'armement du prolétariat. Ni même 
de s'y employer. Trotsky écrit dans « Où va la France » : 

• Une vic toire révolut ionnaire n'est possible qu'à la suite d 'u ne longue 
agi tation pol1t1q11e, d'un long trat,a1I d 'educat101.1, d 'une organisation des 
masses. Mais le conflit l ui-même doit également être p réparé longtemps à 
l 'avance 11 . 

Ainsi l'insurrection d 'Octobre 1917 n 'avnit rien d 'une improvisation. 
Or, parmi ceux qui admettent la nécessité pour les travailleurs de 

s'armer, beaucoup, qui sont conséquents, ne conçoivent que la fonction 
défensive de cet armement. L'exemple le plus clair à ce sujet est celui des 
mi1ices ouvrières autrichiennes qui étaient armées en 1934, mais qui, au 
lieu de prendre l'initiative, se sont faites écraser p-.ir les nazis. Aujourd'hui 
encore au Chili, il existait des militants en armes , parfois des enbryons de 
milice, mais combien auront courogeusement péri dans un combat dont 
ils n'avaient pas l'initiative, atom iBcs et isolés, écrasés usine apri:s usine. 

Quand s'approche le dénouement d'une crise révolutionnaire, il est 
nécessaire de se battre hardiment pour la centralisation des milices ou
vrières en Ùne véritable armée révolutionnaire prolétarienne. 

Il Cl!t pénible et révoltant de voir que la bourgeoisie tire des leçons de 
l'histoire et s'en sert. Il eiit à la foiB glaçant et révoltant de voir que les 
fascistes chiliens, plusieurs semaines avant le coup d'Etat, gravaient sur les 
murs le mot ~ Djakarta ». Us évoquent ainsi le massacre en 1965 de 
dizaines et centaines de milliers de communistes indonésiens, le plus 
grand massacre de l'histoire ouvrière. Quelque~ jours avant, les commu
nistes indonésiens avaient bien crié « â l'attaque» , mais c'était trop tard 
pour réveiller les travailleurs du confiant sommeil dans lequel ils avaient 
été plongés par les litanies réformistes, pour les hommages rendus à leurs 
futurs bourreaux. 

L'armée chilienne a pris dès la première heure le contrôle de Santiago, 
des centres de télécommunlcations, des axes de télécommunications. Elle 
avait un plan. Les travailleurs, même ceux qui étaient armés, n'avaient 
que leur courage. 

Alors qu'on ne nous dise plus, avec des airs mystérieux, que tout est 
prêt le moment venu. L'armement de la révolution n'est pas l'affaire 
d'une poignée de bureaucrates ou d'un parti. Il est l'affaire des masses. 

K L es p romesses héro ïques d 'une résista11cc farouche l i les conserva
teurs osaient ... etc., ne valent pas une coqui lle d 'œuf . On ne peut pas 
bercer de jour en j our les masses auec le verbiage de la transition pacifi• 
que, indolore, légale, par lementaire. démocrat ique au socialisme, puis les 
appeler à ta prem ière plcfwnette sérieuse à la résistance armée. C 'est la 
m eilleure façon de faciliter à la réaction sa défaite du prolétariat . Pour se 
montrer capable de résistance révolutionnaire les masses doivent y être 
préparées matériellement ams1 que sur le terrain des idées d <k l 'organisa
tion. Elle• doivent comprendre l 'lnéluctabi lité de l 'aggrauat/on de /Q lutte 
des claBSes et de 111 tran, (ormation en guerre civile dans une phase don
née N. 

Trotlty 

9 
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La chute de la dictature de Primo de R ivera en 1930, le renversement de la monarchie et 
l'instauration de la république en 31, ouvrent la voie,\ la plus puissante montée révolutionnaire qu'ait 
connue l'Espagne. Bloquée un moment, en 33-34, quand la réaction relève la tête au cours du bienio 
negro des gouvernements Leroux-r.iJ R.oblès, par l'écrasement sanglant de la Commune d'Asturies, la 
mobilisation de la classe ouvrière s'accélb-e alors spectaculairement et porte le front nooulaire au 
pouvoir dans les élections de février 36. Coofrontée i\ une situation critique, consciente que le front 
populaire ne saurait pas endiguer durablement le potcnliel révolutionnaire exolosif des travailleurs, la 
réaction pr~pare alors un coup d'Etat fasciste sous la direction de Franco, déji\ bourreau de, Asturies 
en 1934. Le 17 juillet, l'armPe du Maroc se soulève 80US sa direction. Oès le lendemain, les chefs 
militaires insurgés tentent une série d'opérations dans la néninsule. Le gouvernement réoublicain refuse 
les armes que réclament les travailleurs, orétcndanl étoufter le l)utsch oar les movens constitutionnels. 
Les eogngements décisifs ont lieu le lendemain 19 juillet. A Barcelone, les ouvriers nrellque sans armes 
attaquent les casernes au orix de lourdes pertes. A 14 heures, ils sont maîtres de la ville et ont donné.; 
tout Je prolétariat espagnol un magnit"tque exemole de cour~e et de décisîon. Rn quelques jours, 
balayant le gouvernement républicain, les ouvriers Ae rendent martres de tous les grands centres 
industriels hormis Séville où oar indécision il1 !lllbi111ent une grave défalte. 

Mal préparée ii la lutte contre le put~h militaire mais riche de solides traditions révolutionnaires t't 
de l'expérience des cinq années qu'elle vient de traverser, la classe ouvrière, au méoris de l'inertie de ses 
directions réformistes s'est rangée résolument aux c6tés de son avant-garde armée. Quelques milliers de 
militants révolutionnaires ont oris les armes le 19 juillet cl permis ainti en infligeant les oremiers revers 
aux putschistes, que la classe ouvrière s'anne massivement et les rejoi&ne aussitôt dans la lutte. C'est ce 
qui a décidé de la victoire rapide dan$ la presque totalité des grandes villes. C'est ce qui oermettra au 
prolétariat de remporter d'importantes v1ctoù:es jusqu'à œ que la réaction stalino-bourgeoise ne 
poignarde la révolution dans le dos et ne mène finalement les travailleurs il une défaite terrible au orix 
de trois ans do sacrifices héroïques. 

LA MONTBE REVOLUTIONNAIRE 
1930 · 1936 

En 1930 le mouvement ouvrier eipagnol en 
jeune, à l'image mfme du prolétariat produit 

,,.._.,_ d'une industrialisation tardive. Mais il est déj~ 
enric de 10lides expériences révolutionnaires. 

Dés l'a"6nement de la r6publique bourgeoi ... , des 
confiits éclatent entre les travailleurs et le gouvernement. 
L'agitation ouvrière rfpond aux soulévements des 
payiani et les affrontements avec l'armée et la C1arde 
Civile se multiplimt. Le nouveau régime est salué par 
une grève de la Telefon,ca ~ Barcelone, animt!e par la 
C.N T. Les IOCialistes qui sont au gouvernement accusent 
les •narchistes d'imposer la gréve sous la menace de leurs 
c pistoleros • . Contre la répression gouvernementale, la 
C.N.T. lance~ Séville un mot d 'ordre degrévegénérale. 
En une semaine la gréve est écrasée, il y a 30 morts et 
plus de 200 blessés. 

Peu de temps aprèS, des militants anarchistes 
déclenchent uœinsurrection armée dans lo bassin minier 
du Haut Llobregat en Catalogne. Ils sont rapidement 
6c:rasés et une centaine de militants, dont les anarchistes 
Durruti et Ascuo, d,p0rtés. Une nouvelle insurrection A 
Tarrasa, da:1s la banlieue ouvrière de Barcelone, répond à 
cette répression en février 32 : l'HOtel de Ville est pris 
ainri que le caser11e de la '1arde Civils. Mals les insu~s 
doivent finalement se rendre /1 l'arrnêe. 

Quelques mois plus tard, les travailleurs et la C.N.T. 
font échec à un putsch du général Sanjurjo ~ Séville. 
Une nouvelle insurrection déclenchée par les militants 
anarchistes et leurs « comités de défense • couvre de 
nombreuses localit6s de Catalogne, du Levant, de la 
Rioja et de l'Andalousie en janvier 33. 

EUe est à son tour férocement réprimêe. 
En octobre 1934, l'entrêe de l'exuéme~roite, la 

CEDA, dans le gouwemement Leroux provoque une 
brutale riposte des trayailJeurs. 

L 'UGT lance l'ordie de grèwe ~né raie qw ne sera 
guént sui'(! dans les campagnes t!puis6es par dts luttes 
rëœntes. Mais à Barcelone, /1 Madrid et dans les Asturies, 
un pu'"8nt mouvemant se 

A Barcelone et Madrid, les travailleurs descendus'en 
masse dans les rues réclament en vain des armes pour se 
battre. 

Quelques op~ra1ions de commandos des jeunesses 
anarchistes contre des Mtiments publics et des ca...rnes 
restent sans lendemain La grève est battue. 

Mais dans les Asturies, un front unique ouyrier s'est 
structuré récemment, l'Alliance Ouvrl're qui regroupe 
toutes les organisations ouvriéres. Les comités locaux 
pntnnent en charge la grève générale, attaquent par 
surprise les forces de police et se rendent maitres des 
localités et de la capitale provinciale, Oviedo, le 
6 octobre. Un pouvoir révolutionna1te est mis en place : 
les milices ouvriéres a.ont arm,es avec les 30 000 fusils 
des areenaux pris d'assaut Mais la Commune des 
Asturies est isolée et bientôt écrasée. Le 12 octobra, 
Oviedo tombe et les villages sont repris un à un. La 
1'4pression est féroce : plus de 3 000 travaillleurs tués, 
7 000 et 40 000 emprisonnés. La répression se poursuit 
au début de 1935, mals le proNtaciat espagnol releff 
irn!drtiblemtnt la t•te 

Cette ,expérience de luttes sanglantn contre l'armée 

01 la police de la république bourgeoise a permis au 
prolétariat de se défaire d'une bonne part de ses illusions 
démocratiques et réformistes. Les militants des 
organis.itiOns ouvrières se sont arm6s, parfo11 0tgan1sês 
en milices et se sont trempés dans ces affrontements 
Cela permet de comprendre la rapidité de la riposte au 
putsch en Juillet 36 • les premières victoires partielles ont 
été décisives pour l'issue finale. Les casernements pris 
d'assaut par des commandos armés, souvent appuyés par 
des rébellions à l'int,rieur des casernes ont permis 
d'armer la grande masse des travailleurs et de faire 
basculer les hésitants dans le camp du prolétariat. 

LA RIPOSTE AU COUP J)'J<'.'fAT 
EN JUlLLF.T 1986 

La prêparation des travailleurs pour riposter A un 
coup d'Etat était pourtant tragiquement insuffisante. 
Claudin, dirigeant du PCE exclu en 65, le reconnait : 
• sur le plan concret de la préparation effective à une 
tlventuelle lune armée, l'organisation des milices 
communistes et socialistes, celle des • comités de 
défense• de la CNT créérent des embryons 
d'organisation armée sans l'existence d~squels la réponse 
des masses pro"tariennes au soulèvement militaire aurait 
difficilement pu parvenir aux succês atteints les premiers 
jours. Pourtant, çe travail r"5ta trés on dessous de ce 
qu 'exigeait la situation. La division du mouvement 
révolutionnaire et les gra~s insuffisances politiques de 
chacune de ses fractions se reflétérent sur œ front de 
luttes comme sur d'autres. 

Encore rlus faible fut le tr•vail politique et 
<X91nisatiœne en vue de la décomposition de l'armée, de 
l 'inttlrieur. en créant en son sein des foyers de résistance 
contre le commandement réactionnaire. C'6tait I• un 
travail difficile mais tout ~ fait possible, parce que la 
radicalisation croissante de la jeunesse ouvriére et 
paysanne se reflétait logiquement chez les soldats 01 
ml!me des so,,s-officiers et quelques officiers. 

« L'expérience démontra qu'au milieu d 'une crise 
révolutionnaire comme celle que vivait l'Espagne en 
juillet 36 une organisation révolutionnaire dans l'armée, 
même minuscule peut ftre d'une grande efficacité pour 
décider la masse indécise des soldats, pour isoler les chefs 
rNctionnaires ou les mcttrll bon de combat, pour se 
procurer des armes, pourvoir Jt l'Information et fournir 
aux forces révolutionnaires les premiers cad(es ayant des 
COMaissances tech~iques.» 

A cette époque, le PC qui n'était qu'un parti 
minoritaire, fraichement sorti de la p6riode ultra-gauche 
de l'Internationale Communiste, avait form6 des cellules 
communistes dans l'armée. Ce réseau restreint , joua un 
rôle non négligeable dans la lutte contre le soulé.eml!!II, 
surtout dans la garnison dt tfadrid, dan, l'aviation et 
dans la floue » 

nuant aux militants révolutionnaires, tirant les JeGons 
de la Commune des Alturies, Us avaient commencé li 
s'armer d•s 34. Le rOle le plus important revint aux 
milices anarchistes qui avaient acquis une solide 
expénence des affrontements armés dans la lutte contre 
l'appweU de répntsaion de la r,publiq11e. 

Faiblement prèpwé1 sur le plan mili1aire A faire échec 
au soulèvement fasciste, les travailleurs étaient 
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complétement ct, sarmés sur le plan poliuque. 
,JC)uvernement du front populaire a refusé ju,qu' 
dernier moment les armes que réclamaient les ouvrie 
dés le 18 ju1Uet. 

A Barcelone, les militants de la CNT et du POU 
s'attaquent aux armuteries, s'emparent de barres et 
b.1tons de dynamite sur les chantiers, désarment 
veilleurs de nuit et se postent dans la nuit pour fa, 
échec aux troupes insurgés le J 9 im matin. La lllpério · 
en armements se heurtent à une audace insensée 
travailleurs pratiquement désarmés. De nombreux Jeu 
dirigeants ouvriers tombent dans les premie, 
affrontements et les morts se comptent par centaine! 
Mais les premiéres positions enlevées ~rmettent d 
renver ... r la situation. En quelques heures, Barcelone~ 
aux mains des travailleurs. A Madrid, le prolétariat s'es 
mobùisé. Les 10cialistes de gauche distnbuent les ar!IU! 
stockée• après l'échec de la grève d'octobre 1934. ne 
barricades sont dressees dans les rues, autour de 
casernes. L'assaut est donné le lendemain quand o: 
apprend la victoire de Barcelone. 

Oéj/1 arrivait sur Madrid une colonne de S OOC 
« dinamiteros • asturiens, les combattants de 11 
Commune de 34, qui venaient préter main-forte. 

Dans toutes les grand~ villes, malgr• le refw crim.ine 
du gouvernement de front populaire d'armer le 
travailleurs par un courage et une audace exemplaires, il 
emportent la décision et écrasent le soulévement fasciste 
Seule Stville reste aux mains des rebelles 

De nombreuHS unités de mwine se sont jointes au: 
travailleurs : des comités de marins ,1us ont liquidé leur 
officiera et prennent co~ct avec les comités ouvriers 1 

terre 
Tout l'appareil d'Etat est passé du cOté des rebelles 
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95 % des officiers, entralnant 80 % des soldau, la narde 
Civile dans sa presque totalitê tt 50 % des Gardes 
d'Assaut. 

Dans le • camp ~ubUcain » l 'appareil d 'Etat a volé 
en éclau La ieule autorité réeUe, c'est collo des 
tra vailleurs en armes qu i occupen1 le1 usines, 
s'approprient les terres et s'organisent en milices. Une 
arm•e ré110lutionnaire se dessine avec la formation du 
Comité Central des Milices Antifaioistes à Barçelone. 
Sou, sa direction, les campagnes militaires sont 
Inextricablement liées à l'extension de la ré110lub0n 
sociale 

Mais dts septembre 36, la réaction stalinienne 
s'attache lo écraser les conquftes ré110lutionnalres et à 
reconstruire un appareil d'Etat bourgeois . eUa culmine 
dans l'écrasement des ouvriers révolutionnaires sur les 
barricades de Barcelone en mai 1937. 

Dés lors la ~volutlon est vaincue et l'issue de la 
guerre prabquement jouêe. 

P. Robs 
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LE PROLETARIAT 
A ETE VA 1 

Le 19 août, l'armée occupe la ville de Santa Cruz où SE' déroulaiPnt de violC'ntes manifestation1 
réactionnwres contre le gouvernement Torrès. l!:n quelques heures, malgré la riposte des étudiant.s et 
dc1, ouvriers, la ville esl aux mains des rebelles qui lancent un ultimatum. Les garnisonb d'Oruro, de 
Cochobnmba et dt> 1'arisa se rangent aussitôt à leurs côu<s. Lrs armées rcbolles, s'appuyant sur des 
mas,;('s paysannes orgnnisées par les syndicats réactionnaires, marchent sur La Paz. 

En moins de 48 heures, en l'absence d'une riposte décidée des organisations ouvnères, l'essentiel des 
forces nm1ées se rallie au puL'!ch. Le 21 déjà, les cadets de l'Ecole Milit.aire se sont soulevés ii La Paz et 
occupent le quartier général. Mall(l'é des combats héroïques, lo cast>r.no C1'ntmle de Miraf\orcs ne 
tomh!'ra pas. Les milliers d 'ouvri.-.rs sans armes n.-. sont d'aucun s.-.cours pour le seul régiment Colorado 
qm s'est rangé à leurs côtés. La bataille e$L perdue et quand le commanda.nt en chef des armées, Rcque 
Tcran, abandonne Touès et rejoint ouvertement son camp le 22 août, ce n 'est que le coup de grâce 
final. 

Engagé dans une bataille héroïque mais trop inégale, le prolétariat bolivil'n a été vaincu sans avoir 
pu se battre. Jusqu 'au dernier moment, les dirigeants réformistes auront désarmé les trav-ail.leurs en leur 
la1s,;ant croire que l'arm~ dans sa majorité se rangerait à leurs côtés. Une fois encore l'hist.olre leur a 
inOigé un démenti cinglant qui s'est payé du sang des meilleurs militants ouvriers ot n conduit à un ,.,, .... , 
recul du prolétariat écrasé par une dictature serni-Casciste. 

DEPUIS OCTOBRE 70, 
LE COUP D'ETAT ETAIT A L'ORDRE OU JOUR 

Soigneusement pr•~ par l'armee, en liai.son avec 
!"impérialisme américain et brésilien , le coup d'Etat du 
19 aoOt était l'abouussement logique des préparatifs de 
la bourgeoisie pour reprend NI le conl!ôle d'une situation 
que la puissante mobilisation ouvrière rendait trop 
dangereuse. 

Dopui.s l'arrivée de Torrés au pouvoir, elle n'a pas eu 
d'autre objectif, d'autre préoccupation que de preparer 
le putsch pour écraser la classe ouvrière. En octobre 70, 
le coup de force p~maturé de Miranda avait été 111poussé 
p,u ln mobifüation des travailleurs Torrès arrinit au 
pouvoir sous la forte poussée des masses. L'Etat-Major 
de l'armée battait provisoirement eri Nltraite pour 
préparer un pcochain assau t dm, des conditions plus 
favorables. C'est un sérieux avertisserneni : les masses 
descendent dans la rue, prennent d'assaut les prisons e t 
lib6rent les d*tenus politiques; elles forcent le 
gouvernement Torrès à une série de concessions 
imporlan tes. 

Le JO janvier, puis le 3 mars, les militaires proddent 
à une repétit.ion générale. Le premier puts<:h à La Paz 
avorte apré,; que Torres ait fait appel aux travailleurs. Le 
'-<.-Cond Il Santa Cru~ est également repoussê par la 
mobilisation des étudianu et des ouvriers Mais aucune 
mesure sérieuse n'est prise contre les putschistes. C'est 
en toute tranquillité, sur un terrain fraichement 
expérimenté, qu'ils p~parent lo 10ulèwment du 19 aollt. 
A La Paz, la clas:se ouvriére est trop menaçante. Santa 
Cruz ou les syndicats têactionnaires organisent une 
bonne partie de la paysannerie ; Santa Cru,i proche du 
Brésil tout prêt à intenenir ; Santa Crus sert de base 
d'appui au soulèvement. Le ralliement immédiat des 
ga1·n1sons dt province donne aux putscwtes le contrôle 
du pays : il ne leur r .. t, plus qu'à prendre La Paz. La 
politique criminelle des organisations n!formistes la leur 
hvre presque 1ans c:ombal. 

LES DIRECTIONS REFORMISTES ET CENTRISTES 
ONT DESARME LES TRAVAILLEURS 

Craignant plus la mobilisation révolutloMaire des 
travailleurs que let généraux iwctionnaires, les dirigeants 
ouvriers reformistes ont joué jusqu'au dernier moment la 
can, dt la conciliation avec l 'armée. 

L 'anemblée populaire formée en mai, dirigée par les 
réformistes et les œntristes du PC, du POR (Masas) et de 
Lechln (dlrlgaant du PRIN, parti de la gauche 
nationaliste), s'ompétre dans des débats interminables de 
procédure, de .iatuts, et se préoccupe de tout sauf de 
préparer les travailleurs au coup d'Etat imminent. 
Elle-mfme désarmoo, ne s'appuyant sur aucun organisme 
de base représentatif capable do mobiliser les énergies 
révolutionnaires des travailleurs, elle est incapable 
d'avancer un programme révolutiOMaire et abandoMo la 
large masse des paysans à ! 'influence des syndicats 
réactionnaires : trli$ faiblement et indirectement 
représentés, les paysans ne se reconnaissent pas dans cet 
organisme. 

Face à cette situation, nos camarades du P.O.R. 
(Comba_te) ont défendu sys t ématiquement une 
orientation axée sur trois questions centrales: la 
transformation de l'assemblée populaire en un réel 
organe de pouvoir s'appuyant sur des organismes de base 
et composé de dél'9ué1 représentatifs et révocables ; 
l'armement immédiat des ouvriers et des paysans ; 
l'extension du processus révolutionnaire à ~ 
paysannerie. 

L'anemblée populaire vote un• résolution sur la 
préparation de milicet clandestines, mais elle reste sur le 
papier, simple hochet pour les ouvriers qui réclament des 
armes. Jusqu'au dernier moment, les r4formlstet et 
centristes miseront sur le ralliement de la majorité des 
soldai$, sur ta fi~lité à Torrès pour ref'user aux 
travailleurs les armes qui bientôt tireront contre eux. 
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Ces illusions réformistes suicidaires sont panagées par 
le POR (Masas), lié à l'AJS-OCI en France. Ses dirigeants 
tirent le bilan suivant de la défaite . • tout le peuple, la 
gauche, 6taient pleinement conscients de l'imminence du 
coup et que ce coup se transformerait en guerre civile. 
Octobre 70 et janvier 71 étaient des a.erussements sur 
les projets de la droite. La gauche répondit simplement 
par des spéculations et non par une stratégie militaire 
populaire. Personne ne prit au sérieux l'armement du 
pro.létariat. l..es noyaux de gauche se lancerent dans la 
recherche d 'a rmes dans leurs propres limites 
organisation.nelles. Ce ne fut qu 'une goutte d'eau dans la 
mer au moment décisif. Les organiutions syndicales qui 
avaient les plus grandes possibilitfs pour armer leurs 
propres milices, se limitèrent à conserver les vieilles 
armes prbes à la police des mines pendant la cnse 
d'octobre 70 (240 fusils Mauser tt 11 000 piêçes de 
munitions). Il n'y avait pas d'autre plan. Cela est prouvé 
par le fait que les partis de gauche ne prirent aucune 
mesure pour armer e t organiser les milices dans chaque 
centre minier, dans chaque usine, en tant que panie 
acti.e de leur travail • , 

Cette orientation no f\lt malheureu1111ment d6fendue 
que par nos seuls camarades du POR (Combate), contre 
tous ceux, y compris le POR (Masas), qui pensaient, 
comme l'avoue un de ses cluigeants que « l'~uipe 
militaire dirigeante distribuerait les armes, 6tant donné 
qu'elle ne pouvait ne serait-ce que neutraliser les 
généraux réactionnaires qu'en s'appuyant sur les masses 
et en leur doMant une capacité do Cou ad~uate •· Quel 
aveu de faillite pour une orgarûsation qui so réclame de 
Lénine et de Trotsky ! Une faillite que le prolétariat 
bolivien paie d'une lourde dêfaite. 

l 'AVA NT•GARDE REVO LUTIONNAIRE TROP 
FAIBLE POUR EMPORTER LA DECISION 

Santa Cruz tombe tout do suite. Oruro est occupée 
par les Rangers sans qu'ils a.ent a tirer un coup de fusù : 
le prolétariat des mines, nche en traditions de lutuls 
hérol'ques, reste jusqu'au bout désarmé, incapable de 
livrer combat. Quant à La Paz, malgré la lutte 
exemplaire de l'avant.çarde armée, elle tombe èn 
48 heures. La rrise de la caserne centrale de Miranoros 
a urait pu changer radicalement la situatton en 
permettant d 'organber la défense de la ville contre los 
troupes de Banzer. Et si La Paz avait tenu, la lutte 
révolutionnaire pouvait gagner tout le pays et défa\re 
l'armée réactionnaire. Mais pour prendre Mlraflores 
tenue par les putschutes, il n'y a pas d'armes. Jusqu 'à 
l O 000 travailleurs sont dans la rue, les mains nues . Les 
groupes d'avant-garde armés, le POR (Combate), le 
PC(ml), le MIR et l'ELN, livrent une bataille acharnée 
pour reprendre la colline do Laika-Kota qui domine 
Miraflores, malgré l'intervention de l 'aviation. Cette 
victoire durement acquise est sans lendemain. L'attaque 
do l'intendance dt guerre livre bien 1 l 200 fusib, mais 
dans leur majorité de vêritables antiquités Inutilisables 
Quand les tanks pénètrent dans La Paz, il n'y a pas un 
seu.l coktail Molo1ov pour les arrêter comme en 52 où les 
ouvriers étaient restés maîtresdA! la situation. 

' Les travailleurs bolivien, ne sont pas 6cratlls mais la 
défaite est lourde. Los organisations révolutionnaires 
sont durement touchées: notre camarade Tomas 
Chambt, membre du Comité Central du POR (Combate), 
qui diriguit' le seul détachement paysan venu défendre 
La Paz, est mort au combat. 

Cette d~faite des uavaUleurs, qui n'ont pas pu livrer 
bataille, armés trop tard, dl.spcmnt de 2000 vieux 
Mauser et de cartouches de dynamite pour arrronter une 
armée, son aviation et ses tanks, doit servir de le~on à 
l 'avan t-g,rde révolutionnaire . L'analyse précise dos 
conditions politico-militaires de la défaite doit peuneure 
de préparer les prochains combats. En août 71. la 
question de l'armement des travailleurs a été la question 
décisive, mais pas exclusive. Les travailleurs armés 
auraient fait échec au putsch militaire a Oruro et à 
La Paz. La Bolivie aurait alors été plongée dans la guerre 
civile dans laquelle l'armée des travailleurs n'aurait pu 
sortir victorieuse qu'en avançant comme une armée 
révoiuùoMaire de libération sociale. La victOU'e militaire 
à La Paz et à Oruro n"aurait pas à elle seule décidé du 
sort de la révolution. Il aurait dopendu de la capacité de 
l'avant-garde révolutionnaire à prendre la direction de la 
lutte, en transformant l'assemblée populaire en un 
véritable soviet, en défendant un programme 
révolutionnaire capable d'arracher la paysannerie pauvre 
à l'influence de l'armée r6actlonnaire, en e xpropriant 
immédiatement la bourgeoisie et les grands propriétaires 
fonciers, en instaurant la dictature du prolétariat. 

Car il faut se rappeler que la tra~ie du prolétariat 
bolivien en aOIÎt 71, vaincu poùr n'avoir pas pu se battre, 
fait suite à une autre tragédie, celle de l 952 où les 
travailleurs boliviens, au prix d 'une audace et d'une 
corn bati vl té extraordinaires, ayant v;alncu l'armé• 
bourgeoise, n'avaient pu faute de direction révolutionnaire 
que remettre le pouvoir dans les mains de la bourgeoisie, 
dans les mains du M.N.R. (Moùvernent Nationaliste 
Révolutionnaire}. 

P.R: 

i.=~S CHEMI S 
DE L'ARMEE ROUGE 

Les problèmes qui conceme11 t la créatio11 des 
forces armées de la ré1JOlution sont d'1111e grande 
importance pour ,les partis communistes de tous les 
pay/J. Déda,g11er des probMmes ou pire, les renier 
sou8 le couuert d'une phraséologie 
paclfico•humanitaire est un véritable crime. 

Penser que c'est obligatoirement mal agir qu'agir 
avec violence, mime quand Il s'agit d'actes de 
violence rélJO/u tionnaire, et que pour cette raison 
les communistes ne devraient pas s'appliquer à 
« exalter » la lutte armée et à glorifier les troupes 
révolutionnaires est une philosophie digne des 
quakers, des douhho/Jors el des vieilles filles de 
/'Armée du Salut. Permettre une proJ)Otlande de ce 
genre dans un parti communiste équivaut à 
autoriser une propagande tolstoiènne dons la 
gomi8on d 'une forteresse assiégée. Qui veut la fin, 
veut l es moyens. C'est l'acte de violence 
ri'volu tionnaire qui est le moyen de libérer les 
travailleurs. A partir du mome11t où l'objectif est 
de co11quérir te pouvoir, /'actiori terroriste doit 
devenir oc/ion militaire. Rien ne différe11cie 
l'héroïsme du jeune prolétaire tombant sur la 
prem1ére bamcade de la révolution naissante de 
l'héro1sme d11 soldat rouge qui meurt au front alors 
que la refvol11t1011 s'est déjà emparée dl' l'Etat 

Seu ls des sentimentaux Rlupides peuvent penser 
que le prolétarwt des pays capitalistes risque 
d'exagérer l<' rôle de la u10/e11ce rét10l11t/01111atre et 
d·exolter démesurémen t les méthodes du 
terrorisme révolutionnaire Bien au contraire, le 
prolétariat ne comprend pas assez l'importance du 
rôle libérateur de ta violc11ce réuo/ution11aire et 
c'est j11~tement pour ccll<' raison que le prolétariat 
demeure j11squ •à ce jour en esclavage. La 
propoga11de pacifiste dans la classe 011urlère conduit 
seulement au ramOlli$$emenl de la uolo11té du 
pro létoriot el favorise la violence 
coritre-N'vnl11t/o,111aire, armée ju,qu ·aux dents. 

POUR QUOI 
N'A PAS ETE 

O R URO 
R E PR.IS E 

Oruro est la grande 'tille industrielle du bassin 
minier , entourée Pl' les mines da Catavl et de 
Siglo XX. Dès qu'ils apprennent la nouvelle du 
putsch de Santa Cruz, les mineurs décident de 
marcher sur la ville, • Allez à Oruro en 
manifestation pacifique. Il ne faut pas prendre les 
armes, pour ,vlter la provoe,tlon contre l'armfe •· 
C'est Victor Lopez, dirigeant de la f'édéra11on des 
Mtneurs, q1,,1i patle ainsi. Mais dans les assem~6es 
9énér1le1 de Catavl et de Slglo XX, les tr■ valt leurs 
décident une- m■ rche sur Oruro protégée par les 
rares mille.es arml!es des syndicats. 40 camions 
s'ébranlent . 

En chemin, on apprend que la ville est aux 
mains du régiment de Rangers qui s'ut rolli• au 
putsch . Les autorité$ sont restées complètement 
passives et les Ranger$ ont oc:cus,4: sans mat tou5 les 
centres nhrelgiques : l'Université, la Préfecture, les 
radios et les h1uteurs qui dominent la ville et leur 
permettent d'an contrOler les acds. 

Une partit dff mlnaurs arrive pourtent dans 
Oruro où règne la confusion. Une assemblée 
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générale Improvisée décide de reprendre la vltle 
malgré les d•clslons des bureaucrates syndicaux 
qui appellent les mineurs i retourner dans leurs 
centres. 

Le direction du syndicat , Lechin en této, ne 
donne aucune consigne-. Aux travailleurs qui 
réclament des armes, on répond que Torr6$ 
pr,par, la pri" d'Oruro pour le lendemain matin. 

A 9 heures du matin, t oujours rien. Les mineurs 
décident dt marcher 6 nouveeu sur Oruro, prêter 
main forte â des régiments soi•disant fldèles qui 
n'arriveront pas. Il faut s'armtt. Un convoi 
militaire est bloqué sur la voie ferrée non loin de 
là, à Machacamarea. 

MaiJ la batalllt Hl trop Inégale: 150 soldats 
arm,s jusqu'au>< dents, alors que les ouvri&rS n'ont 
que 5 luslls et 2S cartouches. L6, comme deY3nt 
Oruro, le défaite est imm6dlate. Les ouvriers sens 
armes battent en retraite avec leurs f'l ombreux 
blessés. U v,tle ne sera pas reprise parce que le 
j our-meme La Paz tombe sans avoir pu être 
défendue. 



l u ttes . ' ouv r1 e res 

KELTDN 
les ''jaunettes'' 

fleurissent 
les chefs 
verdissent 

2600 ,alan,;~. do11L 1600 f!'mmr,, K!'l•m n lwa11,oup moius de> 
tradiho~, rie lu i t.- •1m:' I.IP . ( <'~L 1., 11n,mi(• re ~rev<' m11•orta11 ti, rl(•ptiiA fiR. 
l\'la,s ui, demarre .. cc L~s fil le, en bhrn~ jaune m• b·.-n lai,sen l pus c·ompler. 

[l)L'us,ne a commencé ~ bou~er 
sérieusement le 14 aoll. quand les 
gendarrnes on , occuµ~ LIP 

J\ui;,11ot lél nouvrlle conn~e. un 
debrayage massif eu lieu : un cortège est 
1emon16 de Kelton à Palente. 

l>,l"s de la réaction ~ l'1111erven1ion 
rohclete. on p.lsse A la cole ... · lfVC- les 
cor.rht.vr.s mémes de l'cntrep11:..c dV.dit 
accumalôe depuis longtemps: .es primes 
de endemem qu, saute~, qu,1nct on ne 
ti en I yas le• cadences, Je, bnmades 
con1,nuelle,, les sal,oirts de; OS 
au d•<sous du S1v' IC 

Le Jeudi 13 sept.emb,·e, suite <1 la 
dlsmbu1ion des feuilles de r,ayede :u.1di, 
le ras le bol bat son plein : les ou v!'ler• sr 
rendan1 en masse au local syndical En 
AG, on se met d 'accord sur un ca11icr de 
revendicalions en l J pomrs, aveo en 
particulier le salaire minimum à 5,20 F', 
une .iugmenta11on de 0,50 F pour tous, y 
compm la cantine, le 13ômc mois, c1c. 
Le mt!me jour, la direction rejette ces 
décisions I 'AG décide de poursuivre la 
grévo 

AN 

D'autres secteurs rejoignent le 
mouvement Une commissio n 
« revond1eations • crcée à l'i nitia11vo dos 
deux .-,na1cats appelle les trava,!leurs à 
téchger leurs 11?vend1cauons, atelier par 
atelier A rn-~, 80 ;,1, du pcnonn~: est en 
grPYe L'1p,(>S mid1. c'e11 plus de rr.:llo 
pc,sonncs de Kolron qui défilen t en 
m, .. urcsta11vn ~••• ll zone 10tlus• ,elle A 
1-vn rotou, un del1i<1Jô ce LlP Ji;,,<' 1e,a 
dUX trava1lleu,s d~ Kelu:,n le sout~("h Ue 
1011s ses cc1maradt\ 

Le mo11vomenr e,t massif Seul 20 % 
du perJOnnel cor.11nue à travailler. Et les 
non-grévistes son t regroupés dans 
que lq ues dtoliers, conm,c lo dé 
;<.1lletage ou de la mécanique (ren1rés 
récemment en lutte po,1r le l 3éme mois, 
11> ,1vaien1 échout. leu, mouvement 
restant ,sole) 

La parucipat,on collect,ve ? la lutte, 
son orgarusa11on en profondeu, sont la 
prt!oecupation de tous, Los déci>ions sont 
discutées dans un comi té que les uns 
appellent con:ire de coordina11on , les 
autres conut, J',cuon li comprend ~ la 

., 

,. ... 
rois los dôlcgués des syndico ts CGT ,CF DT 
et des ouvners des ateliers ou il n'y a pas 
de délégua LIP n'est pas loin, les idées 
vont vue, le comaé de coord1na11on a 
proposé en AG de constituer 
immédiateme nt des commusaons: 
accueil, res t aurant, solidariti, 
popula11sauon. 

lmméd 1a te rn ent , on s'est mis à 
fabriquer du maté11el. Dt!s lundi 
apre> m,ui, des d1u,ine, d'affiches étaient 
collées au x vmcs du restaurant , oû la 
mouu! des grêv1Stes était ra.ssemblee. A 
l'cxtoneur, sur les grilles 01 sur les muri, 
les banderoles L'une d'e ll e dit 
simplement , , Kelton, la coll!re • 

La direction Jusqu'ici n'a rien voulu 
entendre. Au troisième jour de la grcvc, 
elle refuse toujou,·s de négocier 
sérieusement • Une greve sauvage /Jilreil/e 
êl du folklore •. dit-tlle avec aigreur Pas 
si rolkloriq ue que G•, ette greve, puisque 
dt!s vendredi et lundi encore, elle a fait 
pa rur do l 'uune tou, les stocks de 
montres ot les pieces (certains chuchotent 
même qu'ils seraient caches •vec les CRS 
dans l'usine do Palente !). 

Le patronat bizontin n'est pas ~u bout 
de ses peines. 

Correspondant 

OF.Rl\'lf',RP. ML'IUTF: 

le· 19 ,,lors que les grévis,. 
tes avawnt mis en place aux 
40 portes du bâtiment de l'us i
nr dt•• 1)ic1urts dr grèvr , plu• 
sieurs heurts ont eu lieu avec 
les cadres et les chefa qui for. 
ment le gros des non.grclv•~tcs; 
ccu X•ci ~ssavnn l. depuis lo 
déb ut tk la gTrvl' de faire> tour
nP,· certains ateliers. Le travail 
e.l nu11nll•nant lolalemcnl at• 

rêté et r 11 ,inl' est oaral yséc 
(d'autant. p lu s <1uc le tran,fo a 
~a u Lé J. L'occupation d'1,ne 
oart,c de l', tsine ( cantine e t 
gardicunagc) c·o ntinuc ~n liai
son avN· ln ,~1m111is~11,n r!'J>3S 
d~ Lin. la cantine tonrt ionne il 
Kelto11 . 

J\ l'hrllrf' qu'i l ('Si,, l('' négo, 
dut ion, oiét inrnt, et le 1Jatron 
mena,· .. de l'aire intcr.enir les 
Oie,. Ma,s la oooularisation 
!;'lllll'O..',ifÏC ; k~ j;tun('tlc~ tirn
ncllt boll . 
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SNCF 

CARTE 

IILAIICHE 

A LA 

IIASE? 

('a y <"<l '<'- d1 rN·l1011s 
synd1cs1 l<'S onl don né le feu 
wrl pour l"acbon. Mms 11 faut 
vn11· ,·0111ml'ni ! • J\gu·. d1l le 
<·c.,uu:.u11h,1ue C'Omm1111. sous 
d~~ tormcs defmies rn c·om-
1uu!"! pouvant ulJer j u!-qU ù l'ar
J'1 l dt• lravHi l " (:,1c ). ( ·~tle 1·• 
1,,,slc li11101·tlc, sans l'Oor
dinataon nue-un<\ ;i l'('lt '\ .. n~iv9 

de la SNCV ('OlltTC k, d1em1-
nut.,. Charli,s ~lai,,,ab1,1u~. s~'
c:,·élail•f' dl' lu f(, cl <•rnlitHl l'( :T, 
la rC::~umr rlans un m o l ,rordr> 
s~·b1 lhn : ,, apprfit•w, 10 .-.1U.ta· 

/1011 daH~ St>JJ C,·of11 11nn .i~ , Cct.
h 1, ,. i,ul•· u'Mrnll LoU lA· la po 
11l1<1t1• lh, hurc•at1t·t'!lw,. 

Lo détenorauon des cond1uons de 
1,avatl, la compression des cflcc 
1,f~ . IP rr1Jrd des snf.aircs impoklnt 

une npost~ nJt1ondfP des chcmmots. Mms 
le PCF n\.'St J.lds p1l't .i su. u'h..-er d.111s de 
grande:. lu11f'-.. uation.ilc) J tn~ ,t• ,ecte\lr 
public- "l nationalise, a un moment oû 
plus -. uL iam.iis elles 1.,quent d ·aoquèri, 
une d,ndmiquo poli.tique -1-~i,té•Jvo de 
for CP :i .. e: le pouyoir. 

Or a I. base, chez les ~hemmots, i: y , 
u,.~ •é••l e vo:on1é de lu1·0 Mais il y,, une 
volor,1é non moins grande d'empêcher un 
ca>x1ge bureaucra11que comme celui de la 
grevo 1o 71 La défiance conuo le, bu 
rc1ucra1es s'est exprimée lors de la grcvc 
des contrôleurs du mois d 'aoù1 des chc 
m,no•, Jvaien\ horreur I defcndu dos 
revend,cauons qui n'é1aien1 p,1s celles du 
congres annuel des contrôleurs CGT Les 
dtr19e m is reformisles ont crié JU • viol de 
la cl llmocr•dt •. à I'• incom1 èlrnce 
syod:cale • Mais lofait est Il! · lès c-,mrô 
1e:.1h OJlt pns eux-mêmes en m;i,m leur~ 
rcvundicauon,, leurs formes do lullt·. et ln 
coordmat1on avec ies au tres ce.atre~ lis 
r1!quent de faire ecole. 

Vodà pourquo1, s. k:s 1J1,e-cuons '\ynd i
CdJe1; st:! sonl rcs~l:.aés e1; c..: i-.o h é.(• sep
tCl'l' l•r" à rauc •1uclq•1e ch>sc. c'est avec 
la '1oublc JJ1e<>cc•·p,,11"n a,· no nas heurter 

le poovo,r el de lOal ,air. pou, contrôler 
le mou vemcnt 

C'est cc qui oxp1iquc C(' mot d'ordre 
euneux rie!) :Cdc1ot!t.\ni . on v;u> lixc des 
c.lJIO (JI tll iCIC ,e$ dalcs rallcS o.urn bon 
vo~s ~ei;,b1E On n 'orqa.nisera rien . Cette 
ca.ricawr.- d~ « démocraue » prive les che
mlno1s J one ,e~unse c-on1rnle à la dirllC• 
110n SNCF. qu, ,eull' i,ouvi,t créer un 
rapport de forces tavoraole 

On mesure sans peine le cynisme des 
d1r,geanu, syndïcaux. en lisan1 l'interview 
de Massabiaux publ ié par l'Humanité le 

m.tl in même de la grève . 
, V 1 1 i! des per1111bJtio1,• rie ,,,,rie> 

Sans aucun doute, mais ,1 n'est pas 
pr,ss,blo d'eo mesurer l'importan..:e pu1s
qu,• c~, décisions interviennent locale
ment 

U!,o dôcUJO:, oe 9rove hc'Jtion<1/e 
.s(.':11 -, c.'ls pnso prochd1r.errie1,1 1 

. Tou1 dépendra cle l'a:·itudc de la 
direction et de l'ampleur de l'acuon déjJ 
dêcMce. Quant tl nous, nous entendons 
bien ne pas en rester la .. ,, 

ë• Mdssdbiaux ajoute qu'il n est pas 
cxc,u que (s.ins consigne) des centre. lo
caux poursuivent \a grevc apres le 22 sep
tembre. L.es fédérations prendraien t alors 
.. !cuu rcspo1,&.1b:lues 

M 11, 1ou1es ces ,mucsi1ès <:!o la prose 

LAROUSSE l/CEIICIE 
A TOUS VEIITS 

L ·1111prirn<'rtE' d<' Monlroug<' doit être liquidée et 183 t rava1ll furs hcen<·tês. ,\ insi en "décidé la hbrai rie 
Larousse. Ce lte opération a pour e lle un douùl1> avanlai::e 

',()US Lr0itPr Pll pro.int•(', c hc>~ l lén.,,py f).tf cxemplt·, où les ,ulaire, SO11L µ lu, 1,u hlt'S ( un ,·01 l'CClNI I') 
tourht> 6,80 F' <Ir l111•urE' cuntrc 20 F ,i ~-1ontrougr) 

réaliser une belle opéraLion 1mmobiliên• grfü:!' aux 8 000 m2 libfrés par l 'imprimerie. 

• 

Lo 1 8 klptcmbre a Pu heu a Paris 
une manifestation qui devait être 
le sommet de la campagne de la 

Fédération syndic.ile du Livre (FfTL) 
conne la fermeture de Larousse Or, alors 
qu'en décembre 71, les l rava,lleurs du 
livre avalent répondu massivement à 
l'appel des dirigeants confédéraux (plus 
de 15 000 ma nifestants pour la dêfensc 
de l'omploi), la manifestation du 18 n'a 
réu n, environ que la moiliê de cet 
effectif . « Manif atone • dans la majorité 
de ses rangs, ne s'animant qu 'en fin do 
cortège où s'étaient groupées les 
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délégations de ]'Edition, de llochotto et te 
conège CFDT 

La FF'rL paye ainsi le prix de sa 
politique pendant dos aOJlécs. elle a 
présenté les discussion! bi annuelles avec 
les patrons, comme l'alpha et l'oméga de 
le lutte des classes, laissant passer sans 
rtagir 50 fermetures d 'imprimeries, 6000 
l icenciements ou suppressions d 'emploi 
depuis 70. Cela n 'a pas pou contn bué à 
démobiliser. 

Pourtant, la défense de l'emploi est le 
problême No I pour to us les 1ravatlleurs 
du livre. Aujourd'hui l'issue de la oatatlle 

engagée contre la re,·mcture de 
l'imprimerie l,arousse est d'abord entre 
les mains des travailleurs de Montrouge 
Un nouvel élan de la solidari té du livre. de 
la presse e1 do l'Ed11ion dépend on grande 
pa rue de la capaci té des 183 de 
Monirc-ugo a déborder le cadre légal dons 
leq uel veulent les enfermer les du igeams 
fédéra ux et à me11re en œuvre des formes 
d e riposte e r f icaces perme 11ant 
d 'envisdger la victoire Pour eu x Lip doit 
être à la foi s u n e xemple e1 un 
encouragement. 

Paris la 18.9.73 

'· 

fédé<.:, le p•ssen1 trc, mal chez les chemi
nots fü nt vo1on1 qu'une chose : les di 
recuons n'organisen t rien, ne donnen1 au 
cun mot d'ordre central. A la question 
cruc,,,Je des offccufs, elle. ,epondcnt par 
des mesu res d 0am~nagcmen1 (majoration 
des sal,mc$ des heures de nuit J.ar exem
ple) Mals uns .iuc~n mot d'ordre glob.il. 
l..c re1our aux 40 heures est prôvisible, dit 
le syndicat de Rouen. il y a la crise des 
effectifs m.,ls 1nd,pc,.damme111 do œfo 11 
faut 4 't sur les salaires c1 15 points d',n 
dice pour tcus 

Dans ces condiuoos Je, mditants de L1 
frac11on du PCF dans IJ CGT ont 1ou1es 
les peines d u monde à faire 1)11S'ier la pi
lule, car les critiques se multiplient. On 
d.sMSIC ~ dl!S ,cènes curieus.,s · ,ci le res 
ponSilble sy~d,cal ne vient pas a l' /\sscm 
bM, Cénerale qu'il • lu1-mcme convo
quee. Id, pou, calmer leur base, d'autres 
annoncent qu'ils von, aller à la Fédé pour 
lu i demander de«. rectifier Je tir ... 

Les grèves no déma.rren1 qutt ce soir. 
Nous en tirerons lo bilan dans Rouge. 
Mais on peu t d ,re dès il pré<ent que les 
l-hermnc!s no perdront pas um: occasion 
de d1scu1or de formes d'action ,eollement 
ef!i~aces. 01 de débattre a la base de leurs 
revendtcauons, r~anissant. cettti e par ccn 
lhl, d~s comm,ssio,,s e ffccr,fs pour fi xer 
les besoins réel$ en personnel 

EVREUX 

189.73 
Y Jamtltd 

A Evreux se tient l'impr,merie 
Hé ri ssey (250 t ra,allleurs). A 
l 'heure ou l'on parle de fermer 
Montrouge, son patron y rait 
imprimer la « Pct,tP Eoc.,,clopédte 
L:,rntJSSl' ,., ... 

lmposs,bte de laisser passer ça 
sans réagir. Les gars de Hérlssèy se 
mo bilisent. A l'oppcl de la CGT, 
une centaine de trava11feurs du 
Livre de la r6gion se rassomblent 
de va11t l 'usine ouvriers de 
Fir,n,n-O dot {groupe E xpress), du 
journal • La depeche • du 
Neubourg, de Rouen, de Victor 
M ichel, pour la régiou c'est un 
rassembl ement important. Des mo ts 
d'ordre retentissent: L1p-Larousse: 
m~111e comba t , non â la llquldallon 
de Laro usse. Des diffuseurs de 
Ro uge sont pnhen ts. 

la vellle , le bru it aval l couru que 
d es t ravailleurs de Lar o usse 
viendraien t A ta manifestati on 
devant H,rôuey et - s 'il le fall ait 
- rentreraient dans les ateliers pour 
anéter le.s machines ... Il 11 surt i d'un 
b rui t : H,rissey a réu n i ses 
employés et a décidt Cl'arreter pour 
l 'i nstan t !'i mpression du petit 
Larousse parce que ça devenait trop 
dangereux. 

Le 19 1,0,re<ponrlanr 
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POUR LA 
MARCHE 
&UR BE&ANCDN ARTICLE EXTRAIT DE 

« LIP UNITE » 
NO 9 

CE QUB NOUS PROPOSO~S 1n; FAJRE A 
BESANCON 
LES 28. 29 ET 30 SEPTE."IlRE 

Nous proposons aux travailleurs de toutes 
les entreprises. 1>ubliques et privées qui se po
sent. des problèmes similaires de L~nir des 
stands sur le lieu de rassemblement prévu à 
Besançon. 

D'autres stands pourront être organisés sur 
les conséquences indirectes de la politique in• 
dustriclle contre laquelle la Marche sur Be• 
sançon est organisée et sur les luttes qui se 
mènent dans ce~ secteurs là. 

Par exemple, ui1 sLand pourra être organisé 
Sllr les luttes qui se mènent contre l'urbanisme 
qui découle de cette politique, un autre sur les 
luttes qui se mènent dans le domaine de la 
médecine du ll'avail, etc ... 

De nombreux stands permettront aussi de 
mieux com1>rendre les différents aspects de 
notre lutte. 

D'autre part, des rencontres, des discus
sions par grou1>es seront organisées en diffé
rents endroits, sur des thèmes précis. Il y aura 
aussi différcnt.s spectacles, des projections de 
films, des écoutes collectives d'cnrcgist.rc
mcntK, des tow·s de chants. 

)fous organisons aussi le ravitaillement et, 
dans des conditions assez rudimentaires, 
l'hébcrgcmenl pour des milliers de partici• 
pants. Le point culminant de cette marche sur 
Besançon se déroulera samedi 29 septembre 
dans l'après-midi, en un lieu de la ville qui sera 
précisé sous peu. 

Mais cette manifestation débutera dès ven
dredi 28 se1>lembre au soir et pourra se pro
longer dans la journée de dimanche. 

L 'organisaUon de cet.te marche sur Be• 
sançon, qui sera un élément, décisif pour le 
succès de notre lutte, ne fui~ que commencer. 
TouteH les propositions et suggestions seront 
examinées avec attention. 

NOUS COMPTONS SUR DES MILLIERS 
D'INITIATIVES 

Mais notre initiative ne pourra être réalisée 
avt'C succès que si clic devient l'initiative com
mune do di1.aincs de milliers de t ravailleurs de 
notre pays et même des pays voisins. 

Pour organiser la marche sur Besançon, 
nous pouvons mettre à la disposition des trn
vnillcurs : notre manifeste signé par les sec• 
tion~ syndicales CGT et CFDT LIP et par le 
Comité d'Action LIP; ce numéro de LIP
Unité et les deux autres que nous allons pub 
lier d'ici le 29 septembre ; le « journal sono
re >> de notre lutte sur mini-ssette ; notre 
füm ; le disque rassemblant des chansons de 

notre lutte et des cxl.raits de l'assemblée 
générale du 18 juin 197 3 où fut prise ln déci
sion de reprendre la production et la vente de 
montres ; un t< dossier informations >l sur les 
düfércnts aspects de notre lutte ; des auto-col
lants, cartes postales, et.<:. (voir ci-dessous com
ment disposer de cc matériel). 

Nous comptons sur les Ol'l(anisations 
syndicales CGT et CFDT pour popularii,er 
l'infüative de la MARCHE SUR BESANCON 
et utiliser au mieux cc m11tériel. 

Nous comptons aussi sur les organisations 
politiques, sociales, familiales et culturelles qui 
ont manifesté leur soutien à notre lutte. 

Mais pour élaq,'ir encore cette popularisa
t,on et Caire de la MARCHE SUR BESANCON 
w, succès, nous comptons sur leh mlllicrs d'ini
tiatives que prendront dans de nombreuses en
treprises, quartiers, localités ou régions, des 
militant.~ de nos deux syndicats et, d'une ma
mère générale, tous ceux qui comprennent <iuc 
notre succès sera utile ,1 t.out le mouvement 
ou1'l'ier et démocratique. 

De1>uis de nombreuses semaines déjà, la 
Corce et l'ampleur du soutien uctif à no_tre lut
te s'cx1>liqucnt en pnrtie par de nombreuses 
init.iatives de ce type. 

NOUS PROPOSONS DE COORDONNER AU 
PLUS VITE TOUTES CES INITIATIVES 

De nombreuses sections d'entreprises et des 
groupes de militants qui se sont constitués 
pour nous soutenir reproduisent déjà LIP
UNITE avec des stencils électroniques et le 
diffusent largement. 

Nous pensons que la reproduction de ce nu
méro et sa diffusion pourront contribuer puis
samment au succès de la MARCllE SUR BE• 
SANÇON. 

Dans certaines entreprises ou quartiers se 
sont constitués aussi, j partir de la diffusion 
de LIP-UNITE, des Comités de soutic9 ou 
même des « commissions LIP 1> pour organiser 
le soutien à notre lutte. Il font des écoutes 
collectives du « journal sonore 1> sur mini• 
cassettes, des projections du film. C'est le cas 
en particulier aux CHEQUES POSTAUX DE 
PARIS XVème, dans le 13ème arrondissement. 
de Paris, dans le 5ème arrondissement, etc ... 

Toutes ces initiatives nous paraissent excel
lentes et renforcent notre lut.te à condition 
qu'elles soient réafüées dans le même esprit 
d'unité la plus large qui est la force principale 
de notre mouvement et que soient utilisées des 
formes de lutte qui ne soient pas en contradic
tion avec los formes do lutte que nous déci
dons d 'utiliser à Besançon. 

A cette condition, nous sommes prêts à ap-

~1orter toute l'aide possible à ces initiatives. 
Dès mnintcnant, nous proposon aux travail
leurs qui prendront ces initiatives d'entrer en 
contact avt.-c nous le ' plus rap idement possible 
en écl'ivnnt en double exemplaire il : LIP
Commission Populurisation, UD-CGT, 11 rue 
Battant: et UL-CFD1', 3 rue Champrond, 
25000 Besançon. 

De cette manière, nous pourrons mieux co• 
ordonner nos efforts pour le succès de la 
MARCHR SUR BESANÇON. 

Une question qui doit être examinée au 
plus vite, c'est la possibilité d 'organiser des 
transports collecfüs, par autocars ou trains, au 
départ d'un rert.ain nombre de villes. Mais il y 
en a beaucoup d'autres. Ecrivez.nous au plus 
vit,c. 

JF.UDI 13 : l',t. GIRAUD CONTINUE A 
CAMPRR SUR SON ROCHER. 
COMMENT LED YNA/\JJTER ? 

Hier, aux Salines d'Arc et Senans, 7ème 
réunion avec M. Giraud. ~ous prot.estons im
médi3tcnwnt contre le blocugc du compte de 
soUdari té et conll'e les menaces de nous cou
per les Allocut ions Familiales et la Sécurité So
ciale. Cc sont des pressions d'autant plus gros
sières qu'un b'rdnd nombre d'employeurs sont 
souvent en retard pour leurs cotisations suns 
qu'il ne se passe rien ! 

M. Giraud s'en va télépbonner ii la préfec
ture. A son retour. il a l'imprudence de décla
rer : « il esL possible que ça s'arrange, ça dé
pendra de la négociation .. ,•· 

Tous nos délégués, les représentants des 
quatre syndicat.8, CGT-CFDT-FO-CGC protes• 
tent immédiatement. Dans un communiqué 
commun, « ils soulignent que les négociutions 
sont altérées par des mnnœuvres préalables à 
chaque séance, tendant à exercer une pression 
inadmissible sur les travailleurs en lutte 11. 

Suit une longue discussion sur la garantie 
de l'emploi. M. Giraud maintient sa volonté de 
licencier 334 travailleurs de Lip, principale
ment du secteur Mécanique. Il cherche à nous 
faire accepter le principe de « reclassements 
extérieurs ,, . 

Nous opposons un refus catégorique. Nous 
exigeons de lui un plan qui intègre tout le 
monde dans l'entreprise. Après quoi, nous ac
<:epterons de discuter d'éventuelles mutations 
ù l'intérieur de l'entreprise ui1ique. 

li est <:!air que M . Giraud et le pouvoir qui 
le soutient campent sur un rocher. Pour le 
dynamiter, il nous faut augmenter encore le 
rap1>ort de force. 

C'est dans cet esprit que nous préparons la 
MARCHE SUR BESANÇO~. 

Besançon, le 13 septembre 

15 

' I 

-



-

-

--

TOUT POUR 
LA VICTOIRE ! 

Le 29 septembre approche. Il ne reste plus maintenant que quelques 
jours pour préparer la montée sur Besançon. Ce doit être la tâche de tous. 

Les travailleurs de Besançon ont donné à la classe ouvrière une 
formidable leçon de ténacité. Ils ont prouvé dans les faits que les patrons 
ne sont que des parasites, et que les travailleurs sont assez grands pour 
faire marcher eux-mêmes leurs usines. 

Leur lutte n'est pas seulement un symbole, une « page d'histoire 
ouvrière ». Elle est aussi une bataille bien concrète et qui est loin d'être 
terminée. 

Créer le meilleur rapport de forces pour leur permettre de triompher, 
voilà le sens de cette marche. 

Mais, le 29, c'est beaucoup plus qu'un simple acte de solidarité. A 
Kelton, à Saint-Dié, à Cerisay, mais aussi à la SNCF et dans la Fonction 
Publique, des rnilliers de travailleurs entrent eux aussi en lutte. 
Besançon deviendra ce jour-là un lieu où convergent des dizaines 
d'expériences de luttes actuelles et passées. Elle seront débattues dans les 
stands, les forums. 

Le 29 ce sera aussi une manifestation consciente d'hostilité au régime. 
Une démonstration de force de la part de tous ceux qui luttent contre ce 
gouvernement de matraqueurs et ceux qui le servent. 

Les_ révolutionnaires failliraient à leur lâche s'ils ne jetaient pas toutes 
leurs forces dans la bataille. 
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HISTORIQUE DES NEGOCIATIONS 
13 juillet : 1ère aLtaquc judjciaire. 
Le syndic parle de liquider la boite. 
18 juillet : 1ère visite de Jacquot 
pour faire l'inventaire des stocks. 
La presse annonce que 1 'affaire va 
s'arranger. 
22 juillet : l,e syndic pose main
tenant trois préalables avant toute 
négociation. 
26 juillet : Jacquot annonce qu'il va 
payer les salaires de tout le mois de 
juin. Tout va s'arranger. 
27 juillet : La paye esL devenue im
possible : il n'y a plus d'argent. 
31 juillet : Le syndic annonce non 
seulement la liquidation des biens 
mais la cessation de Loute activité . 
1er août : Charbonnel reprend tex
tuellement le plan Ebauches-SA et 
annonce 550 licenciements. 
2 ao0t : Le service de la mam d 'œu
vre de Besançon annonce qu'il est 
possible de trouver des emplois un 
péu partout sur Besançon. Le patro
nat approuve. 
Le même jour a lieu la première 
paye ouvrière. 
7 août : 1ère visite dans 1 'usine de 

Giraud qui cherche à diviser les 
grévistes en recevant les syndicats 
séparément. 
8 août : La Cour d' Appel décide la 
mise sous scellés de l'usine Lip. 
9 août : L'huissier vient essayt!r sans 
succès de poser les scellés. Il repart 
avec le dos constellé de papillons 
Lip. 
11 août : Giraud propose de nou
veau textuellement le plan Char
bonnel. 
14 août : Les flics occupent la 
boite. 
21 août : 1ère rencontre à Arc-et
Senans. Giraud se déclare d 'accord 
avec ln CGT et la CFDT, mals 
ajoute ... que 560 licenciements sont 
inévitables pour faire tourner l'u
sine. Il propose 4 sociétés et peu
être une cinquième. La presse an
nonce que le conflit se termine. 

23 août : 2ème rencontre. Giraud 
jure la main sur le cœur que tout le 
monde est reclassé. 
28 août : Premières manœuvres du 
préfet pour essayer de faire re-

;m 

prendre le travail à l'usine d'Or
nans. Charbon nel ne comprend pas 
certaines concessions fait.os par Gi
raud. 
30 août : Giraud est de mauvais 
poil. Il parle de se retirer : trop de 
monde assiste aux négociations, le 
CA n'est pas assez représentatif à 
son goût et la présence de magné
top hones l'irrite. 
31 août : 2ème paye ouvrière. 
4 sepl.embre : 1ère " concession • : 
G i raud ne propose plus que trois 
sociétés. 
S septembre : Réunion ~ au 
finish ~- La presse annonce que 
tout va se terminer. 
11 septembre : Fin des débats sur le 
non-démantèlement, aucun contrat 
n'est signé. 
13 septembre : Début des négo
ciations sur le non-licenciement. Gi
raud se flatte d'avoir fait un pas en 
avant : au lieu de 540 licen
ciements, il n'eo propose plus 
que ... 334. 

-

-~ 

<< Depuis 
baissé les 
faire aujo 

0opuls 5 mois les travailleurs de 
Lip, n'ont pas reculé d 'un pouce 
sur Jeurs revendications. lis o nL 

dans les (aits imposés le non-démantô
lcmnt et le non licenciement. fis se bat• 
tent pour que cela soit définitif. 

On a essayé de les emberllricoter, dl?$ 
les embobiner dans des problèmes juridi
ques. On a essayé d 'endonnir leur vigi
lance en pr6sen1ant sous différents noms 
un meme plan: celui d'Ebauchcs S/1 En 
fait aucun accord n'a été signé sur le pro• 
bléme du non démantèlement et rien ne 
oora r&glé tant qu 'il y aura un travailleur 
de Lip dehors. 

Le pouvoir n'a pas hésité devant les 
moyens les plus abjects, cherchant à cou
per les vivres, à leur retirer le droit à la 
santé. 11 a même osê bloqué le compte de 
solidarité, volant ainsi effrontément l'ar• 
gent de centaines de travailleurs. 

REPR ESSION 

Il re:ste encore six gars en prison. 
Dans ceux qui sont sorti, ctr• 

L'tins ont perdu leur travail. L'élu• 
dlant •n mèdeclnes'est vu refuser 
son Inscription i la fac de 1Mde
clne. sous pr,texte qu 'il avait un 
casier judiciaire. 

Devant leur résistance, on use mainte 
nant du baillon : là presse bourgeoise qui 
avait 1an1 vanté l'imagination et l'intelli
gence des grévistes il y a deux mois, se 
lance dans une sournoise entreprise de 
démoralisation. Tel journaliste du c Mon
de • assis1ant à une assemblée générale où 
l'on parle de la marche sur Besançon, écri
ra sur un ton bon enfant « un papier 
d 'ambiance • : le tonus baisse, los dis• 
putes éclatent, les bi.sontins sont fati• 
qués ... 

N'en déplaise aux observateurs plus ou 
moins bienveillants, les Lips ne se font 
pas d'illusions sur les né9ociations : ils 
savent que leur résultat dépendra avant 

1 
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mois, nous n'avons pas 
ocs, nous n'allons pas le 
d 'hui. >> 

tout du rapport do rorces national qui 
aura 61, préalablemont créé C'est pour• 
quoi lis n'ont encore rien signé su r le 
démantèlement tant que la question des 
licenciements ne sera pas réglée 01 ils me, 
lent toutes leurs rorces dans la prépara, 
lion de la marche. 

A Besançon même, d 'autres obstacles 
ont surgi : la municipalité c socialiste • 
met dos Mions dans les roues, se plain, 
aux directions con ftldéralcs, refuse de 
louer des salles au x grévistes. Les Lips 
J),lSOOtOnt ouue. La marche aura lieu. 

UN E MESQUINE CAVALCADE 

Dim,,nche 21 csr orgarus6e.; Be
sançon uno cavalcada tradfrionnello. 
A ce déilé, les gars de LIP voulaient 
y foire un char sur les luttes or l'em
ploi. Ils avaient aussi offert A la ville 
une mon Ire pour remettre à la 
• re1110 de Besa•1çon » qui est élue â 
la fin do la cavalCilde. 

Le comité d?S fetes, composé de 
membres de la mairie (mais aussi 
d'mdustrle/s et autres), a décidé par 
8 voi,c contre 6 · 

de renvoyer la montre, 
de refusor que les travaUloun 

de UP aient un char â la cavalcad&. 

Ils y consacron1 tout leur temps : les 
commissions de préparation ronc1ionnon1 
toute la journée. Deux numéros spéciaux 
de « Lip-Unilé » ront prévw . Une no1> 
vclle C3$$0lle « Radio-Lip , va sortir 

Une fois par jour on fait le point dans 
une réunion publique de coordlnation des 
différon1os commissions, on voit les be, 
roins on personnel pour les jours à venir 
et on fait les demandes en conséquences. 
Déjà, la commmion r,staurant a orévu do 
quoi fournir à 100 000 repas pour le 29. 
On fait appel à tous les chanteurs, tous 
les artistes, toutes les troupes de the,Hre 
pour venir animer los soirées du 28 et du 
29. 

Aujoord'hw, le moment des initiatives 
dispersées est dépassé La solidarité e xiste 
un. peu partout, il s'agit de la faire s'ex
primer massivement dans une ,nltiahve 
centrale qui donne un coup de bou toir 
dans l'intransigeance gouvernementale. 

La réus.ite de la marche sera non lij?U· 

lemttnL une aide formidable aux tr•• 
vailleurs de Lip, mais au<Si un stimulant 
pour les luttes de l'ensemble do la clruse 
ouvrière. 

& Toton 

0 
Appel 

des Comités de Solidarité 
lycéens 

do Besançon . 

Les conutés de soUdaraté l>alente et 
Victor Hugo appellent les lycéens 
de France â participer à la marche 
des travailleu r<& de Lip. Depuis 
5 mois, les travailleurs de Lip sont 
en lutte contre le démantélement 
de leur usine et contre les licencie• 
men1s. Le dynamisme des lips, leurs 
rormes de lutte nouve~os ont sou
levé un mouvement de solidarité 
sans précédent. Face aux revendica• 
lions des travailleurs la seule répon• 
se du pouvoir, c'est l'intransige;ince 
01 ln matraque. Aujourd'hui encore 
le • médiateur » Giraud propose 
aux travailleurs plusieurs centaines 
de llcencioments ! Dans le même 
temps, on bloque le compte de soli• 
darité, on supprime la sécurité SO· 

ciale aux uavailleurs. 
Si Je pouvoir refuse de céder, 

c·est parce qu'il sait bien que la vic
toire des lips sera la victoire de tou. 
te la classe ouvnére . 

St Dié, Romans, èerisay, Kellon 
témoignent de la montée des luttes 
en cours. Le pouvoir refuse de 
c,!der, il faut donc frapper plus 
fort ; c'est dans ce cadre que les tra• 
vailleurs de Lip appellent Il une 
marche nationale sur BesanGon. Les 
comités de solidarité des lycéens de 
Besançon se joignent à cet appel et 
demandent à tous los lycoens do 
Franco de contribuer à cc que cette 
marche soit la plus grande maoifes. 
talion populaire de solidarité , en y 
appelant et en y participant. Ils pro
posent aussi que le 28 , veille de la 
marche, soit une granoe journée 
d'action dans IM lycées. 

Lycéens-t,availleurs solidaires 
Tous i 11 marche 
L.ip pour tous, tous pour 1.ip. 

!.'Ecole Emanclp6e, réPondant 0 
l'appel des travailleur, de Llp, invite 
t ous les " travaitleu,s de l'ensei
gnement el ses usagers, 6 part,elper 

à la marche sur Bes.ançon le 29 sep
tembre 73 el b toute Initiative déci• 
dée par les travailleurs de L.ip. 

Ell e soutient les comités de <• so• 
lidarlt6 Up • e•lslants et Invite les 
tr av ailleurs de l'enseignement i 
dhetopper et à ~ nérallser celle 
form e de soutien. 

Paris le 15 septembre. 

0 
l"IT.(lù,qucs (Pari~): 50 femmes à 
fa réunion d'information avec les 
travailleurs de Up, organisèo par le 
Comité d, Sou1ien des chèques. 

P•.uis (!5ème arrondisscnuit.) : réu
nion d'informa110,1 en présence de 
travailleurs de Lip ; près de 200 par• 
ciclpants. A l'unanimité, IIJS l)ilrti
CÎl)ilnt.f ont dôctdd la creation d'un 
Comité de Soutien prenant en char• 
ge . 1a popuùtrisa1ion et l'or9ani
sa11on de la marelle sur ~~nçon. 
Intervention diJ11<1ncl10 sur les mar
ches. 

0 
STRASBOURG 

C'est la Foire Europ~e nne. Un 
monde fou. Une dilô91tlon da L.lp 
est venue à Strasbourg. Elle entend 
bien s, participer, ell e aussi , à sa 
maniere. 

Pas possible d'avoir un stand à 
!'Intérieur. Qu'.\ cela ne tienne: les 
visiteurs entendront puler de Lip. 
A côté des drapeaux des hatlons eu
ropéenne.s, on monte des b111de• 
roles e t des drapeaux Ll p. On lns• 
laite des stands devant la Foire : 
mlnl •meelings, 10 000 tracts dis tri• 
bu~s. 

Sur une place avolstnnantt, une 
p rise d'armes est prévue. Les 
4< Up 1, s'y rendent en masse ; Ils 
dis tribuent des tracts aux soldats du 
contingen·t, et leur font des ptlses 
de parole : it quand vous setez sortis 
da t'arm6e, vous aussi, vous ,e,~z 
chômeurs, etc. )t • •• La prise d'•rmes 
a com menc, sans doute en retard. 
S.aucoup de bidasses ne le re• 
grettent pas ! 

Sur Strasbourg, Mul house el Col• 
mar, un train d~ 1200 personnes est 
dfjà lou• pour la marche du 
29 septembra. 

f;n AG, les 7éactions à ces me• 
sures furem pJ llôt violentes. Fina• 
lomonr on arriVl li une opinion un,. 
rumo. La c.,valcade des travail111u1S 
œ ser• Je 29. le 21 on s'en foui ... Je désire prendre contact avec Rouge Rouge 10 imD. Guéménée •Paris 4 · 

tt.1lpho'ne 272 88 96 ou 272 68 12 

ŒSCHI FFRES 

13 ao0 t : 9.22S.587 NF 
27 août : plus de I S.414 NF pour 
107 pièces de montres fabriquées 
dans les alollers clandestins. 
29 août : plus de 38.000 NF pour 
120 pièces 
19 septembre : plus de 338.850 NF 
PoUr 243 piè<:es 

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

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

••• •••••• •••••••• •-'•••••••••••••••••••••••••oo•••• •••••• '"' 

Age .. ..... .... Profession .... ..... ............. .... . 
Lieu de travail (focullotifl ........... .. ..... ... . 

1 1 clomad·urr d'·action rommuni,tr lP 1 . ' 
AUGENT ; 

C.C.P. PiPrdl<' 
CIIENOT 
1 ;;O 1 --12 l';iri• 

◄avec Met'lt•on: sourien 
à ROUGE). 

in•, 1i· 11r f) 
1 

,l,· p11hli1•a1ion 
l r nr1 \\',·h,•r 
4H art,c:los 1i9naff n"if1Mtn1 L 

pa s néatssa,r-emeot le point 
rJO YUI dCJ ,. R6d,u~t,on. 

: 

tarif des abonnements 
pour I• fr.,nu l'tll'aft ., 
tous OIi ouv•ft , .. ,~ uv•n terme 
un ,,. •• no 110 1-1.P_ 
s lx mo11 • s " u to 
r.r avion: •crir• a ROUGIE 

tUltt IH dttnlft.dH O"abonnom•nt 
accom~n•a d• leut ,.,lement im • 
"1t0iat ,ont pr1te1 t n c:onlld•ration. 
Pour tout c:hangemont d'adrtut . joln, 
dre lfr,50 et ta duni•r• band•. 
lrnpreu4on: SAIE. Moria•• 
61, t1uoour9 Poi.onni•r• • P-•rh (9) 

-

-
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Le rôle des milit.r,ts de la CFDT 
de Lip dans la lutte fait apparaitre 
aux yeux de nombreux 

travailleurs cette co~fédé,ation comme 
l'organisation syndicale où, pour 
reprend.se l'expressio!l d 'Edmond Maire, 
on fait preuve d 'imagination, C'est 
justemenl pourquoi, il est intéressant de 
juger ~ la lumière de ceue lutte les 
orientations du 36ême congrés do la 
CFDT, en particulier sur le problème de 
l'auto organisation des travailleurs. 
L 'orientation du 36éme congrès 
tenait -elle compte des premiers 
ensei~neme~ts de la lutte de Lip qui 
venait de commencer ? Permettait-eue 
aux militants CFDT d'aller de l'avant? 

JUGEONS SUR PlF.CF.S 
Au 364me congrès, Edmond Maire 

déclarait : 
• La ,iluarion ln meilleure pour 

conduire une greve, c'est une (ou 
plusieurs) sections syndlc.tles d'entreprise 
vivantes, d6mocratiques, rfprvsentalives 
de cous los secteurs et catégories. Dans ce 
cas, la section syndicale d'entreprise, 
c'est-A-dire tous ,es ad~renu, conduit la 
lune par des assemblées g6n6rales 
préparées par les militants. • 

A Lip, il existait une section syndicale 
CFDT vinntt, démocratique, 
repré~entative avec des traditions de lutte, 
ayant une force supérieure ~ celle de la 
section cm. Or, voici ce que déclarait A 
c ROU(;E • le 25 mai 1973 (No 206 ), 
soit 5 jours avant l'ouverture du congrès 
confédéral, un responsable CFDT de Lip : 

« Le comité d 'action c'o.st des gars qui 
ont commencé â penser qu'il faJJalr qu'ils 
prenneni quelques heurtts pour participer 
à l'action. Puis ce groupe s'est agrandi el 
nous, la CF DT, on a demandé à ce que 
tous les ateliers soient represent4s. La 
CGT, elle joue le jeu, mais elle voulait quo 
l'on fasse des réunions paraUëles entre 
syndicats, mals les gars du comité 
d'action sont exigeancs, ils ne veulent pas 
6tre la dernière roue de la charret10. Le 
comicé d 'action regroupe les travailleurs 
qui en v,ulent, cor, CFDT ou non 
syndiqués. • 

Ainsi, le comité d'action regroupant 
les miUtanu les plus combatifs servit de 
moteur, au début du mouvement ; loin 
d 'étre and-syndical, il impulsa l'unité 
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LE 36 €ME CON6~ES 
DE I.A C.F.O.T 
êTRIT.JL A 
l 'H€IIRE DE 

L / P? . ... 

d 'action CGT.CFDT. 
() uelles leqons en tire la 

confédération ? 
Dans c Syndicalisme•Hebdo, du 

13 septembre 73, elle explique que, s'il y 
a eu un comité d'action, c'est parcoqu'il y 
avait « un décalage encre les délégués et 
les non-délégués •. Autrement, si les 
déléqués avaient été plus liés avec la base 
des adhérencs CFDT, il n'y aurait' pas eu 
de comité d'action et - sous.entendu - le 
déroulement de la gréye n'en serait que 
meilleur. 

Ce n'est pas ce que disent les 
responsables CFDT de Lip sur le comité 
d'action . Il serait bon que les défenseurs 
confédéraux de la démocratie syndicale 
ouvrent les colonnes d e 
c Syndicalisme-Hebdo • aux militants de 
Lip de la CFDT et du comité d'action et 
que le débat promis au 36éme congrès par 
Albert Oetraz sur l'autogestion des 
travaiUeurs s'engage. 

Nous pensons au contraire, qu'il est 
normal que dans l 'act',on, ctux quJ la 
veille ne voulaient pas militer, certains 
adhêrents de base du syndicat, certains 
non-syndiqués, entrent en lutte, él6vent 
leur niveau de i:onscience et souhaitent 
prendre en main eux-mêmes leurs affaires 
en devenant en q uelque sorte eux aussi 
des délégués. C'est cela la d6mocratie 
ouvrière et aussi fort, aussi démocratique 
que soit le syndicat, Il ne peut ~ lui seul 
remplacer la force de l'inltlatJye ouvrl~, 
de la démocratie ouvriére. Alors, il ne 
s'agit pas de savoir si le comité d'action 
était tolérable ou si les délégués auraient 
pu élre plus près de la base. li s'agit de 
savoir si les responsab les CFDT 
eux•mtmes ont eu raison de favoriser, 
d'impulser meme le comité d'action . 

D 'après c Syndicalisme-Hebdo •, le 
CA ne cesse de diminuer et est 
maint,nant c désavoué par une grande 
partie du personnel ,. Pas un mot sur le 
fait que ! 'assemblée générale a décidé Il 
l'ullllnimlté que le CA participe aux 
négociations avec les syndicats, élisant 
même ses propres délégués aux 
négociations. 

... Peu t •Gtre est -ce parce que la 
résolution majoritaire votée au 36éme 
congrés affirmait : « la négociation nt de 
la soule compétence des organi.rarions 
syndicales représentatives ». 

COMl'rE n r. r.REVR ou 
COMfl'E T>'AC'l'ION? 

JuSlement parce que la grève est un 
moment privilégié où les t ravailleurs se 
libérent des vieilles habitudes do 
soumission, de délégation de pouvoir, où 
ils prennent en mains leurs affaires et 
deviennent en quoique sorte c to us do.s 
délégués , , nous proposons r'élection lors 
des gréves de comités de gréve 
représentant les uavailleurs syndiqués et 
non syndiq uh, élus ~ la base, si possible 
par atelier, se réunissant en pubtic en 
présence des grévistes qui souhaitent y 
assister, organisant la greve, menant les 
négociations au grand jour, mais ne 
prenant aucune décision sans qu'elle soit 
au préalable adoptée par l'assemblée 
générale souveraine des gréviSles, 
c'est-J.-dire un comité constituant un 
~ritable exécutif de la grl!ve, 
· Un tel comité de grève n'est pas 
i:ontradictoire avec Je syndicat. Bien au 
contraire. Ce syndicat doit apporter son 
expérience, ses analyses, sa force 
nationale et internationale . Le syndicat et 
le i:omité de gréve son1 complémentaires 
comme la planification et l'autogestion : 
on ne peut les opposer comme le fait la 
confédération CFDT. 

c Rouge, n'a jamais dit que le comité 
de grève êtait la panacée hors de laquelle 
il n'y avait pas de salut. F..11 rép0nse aux 
attaqu0$ d 'F.dmond Maire, nous écrivions 
dans c Rouge » au lendemain du 36ème 
congrès : « L'élection d'un comité de 
grève n'est pas pour nour uno panacde qui 
assurerai< automa1iquoment le succès 
d'une grève... noire but n 'esl pas le 
comité .de gr,ve en sol, mais 
l'au10-0rganis.ition dos travailleurs, quelle 
que soit sa forme, permettant l'élévarion 
du niveau de conscience de l'en.semble des 
ouvriers, . 

En particulier , lorsque les travailleurs 
habituéll /> la déi.!gation de pouvoir entre 
los malns de « spéciali11es , syndicaux ne 
sont pas prtts t, participer reeUement ;, la 
création d 'un comité de grève. ou 
lorsqu'une - ou I> fortiori deux 
- directions syndicales ayant la confiance 
d 'une partie des travailleurs, est - ou sont 
- contre la constitution d'un comité de 
grève démocratique, il wrait faux de 
vouloir brOler les étapes et de vouloir ~ 

toutes forces i:onstituer un tel comité au 
risque d'être incompris par une partie des 
travailleurs, et de diviser en deux camps 
les gréviS1es. 

La démocratie ouvrière, qa ne se crée 
pas en 24 b . Tous les travailleurs 
n'acquièrent pas en même temps le même 
niveau de conscience. Il faut en tenir 
i:ompte en sachant franchir · 1es étapes 
nécessaires pour arriver ;, la forme 
supérieure de la démocratie ouvrière : 
l'élection de délégués revoc~bles par les 
assemblées générales des grévistes. S'il y a 
une insuffisance à Lip, c'est celle,11' . 
Entre les syndioau, les i:ommissions et 
l'assemblée générale, la place du comité 
d'action s'est réduite. Mais il y a une 
place vide : celle d 'un comité de grevt 
élisant ses délégués aux négociations, 
défendant unanimement les positions de 
l 'assemblée géMrale des grévistes el 
évitant toute manœum de division entre 
les syndicats locaux ou nationaux. 

En tout cas, ce qui fait la force du 
i:omit6 d'action, c'est son rôle unitaire. 
F.ri effet, aujourd'hui où apparaitsent 
pour le moins des nuances entre les 
directions syndicaJ.es CFDT et cm de 
Lip , l 'existence d'un CA unitaire 
participant aux négociations ;, part 
ent ière (y compris enregistrant les 
négociations au magnétophone pour que 
les travailleurs soient totalement informés 
de ce qui s'y dit) est une garantie pour 
que l 'unité soit maintenue sous le 
contrôle de l'assemblée générale des 
travailleurs. 

A ujou rd ' hui où apparaissent 
netrement des tensions entre les militant.s 
de Lip et les dirigeants confédéraux 
(quand Séguy envole une lettre de mise 
en garde qu'approuY11 Edmond Maire, 
quand les directions nationales bradent le 
rassemblement de Paris el ne semblent 
tottjours pas prêtes ~ mettre toutes leurs 
forces pour prépaœr . la marche sur 
Be,ian,;on), lit encore l'existence d'un 
comlré d 'action unitaire autonome dn 
appareils syndicaux est .llne garantie pour 
Je contrôle des uavailleurs de Lip sur leu.r 
lutte. 

Ainsi Maire n'a retenu de Lip que la 
force de l'e imagination» et non 
l'auto-Of9<1nisation des travailleurs, source 
du pouvoir de la classe ouvriére. 

René Yvetot 
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Le vendredi i 4 septembre A Paris, 
lei. travailleur, a1geriens, mJrocams. 

tun1s1enJ. ont fall leur prem,é,e g!'éve 
générale · conLre le, mtontat, rdcistet de 
Marseille Le lunàt 17 septembre, I• ~,eve 
était rep'lse à Toulouse. Deux ,.,,,,awes 
aprt!s Marseille, le mou vement acque. J1t 
une nouvelle dimen:rion 

C es t la première rois que les 
travailleu,s arabés lancent des acuons 
d ·une Lc ,le envergure dam les u,ine,, sur 
los i,1ol;lemes des travailleurs imml<Jiès 

Ct'<-1, ,, l'appel d 'une force poltuque 
nouvelle . née il y a A peine iroi> an,, le 
MTA (Mo u vement des T rava illeurs 
Arabe>) 

A long terme 

11, 'l l r~e LoutS Blanc, dan, ,e local 
qu'il ;;,ma~e avec le Comité do i;.,rense 
pout l;:i v1e et les droiu des ltc.1 \<.,..it~urs 
hnmh_,fé). 11c.,u, ravOo) demandè nu ;loupe 
pam,en \J II MTA de tirer ses p,.rr.1erns 
0011<:?u\:c:·b, 11 S1 Je mouvemen1 ... c •: reve 
~tait ,o, ,t' : u·c::n.crit :\ Ma1sitll~ cela 
n·au:411 pJ pu e~,-Q considéré COinr.1c une 
pi ,e ot ... un sc:1.11.~ d. long 1~d1.~ A 
M~, •\,.•'!e. la ':1,Cvc ,i .eprésenté une 11posle 
in, .. ,c::1,,te, c1 chaud, contre de, r.-ifnaces 
quoti..-' t"nnh ::J'a: tenrnt. dans ~ne v1llè 'lui 
es un f>' U oevenJe pour les /\rabes ce 
qu . h .;SA ,on, pou, los Not•• /\ Paris. 
la , ,1,. ,t,c.i dc,mandait une ;,use de 
col'!~,..1d:1 ... e pvlu .que plus élevée Ce q u 1 
était en ,eu c ô,,ul une démonm,111on de 
force et d'umte contre le racisme. Ce 
qu·o.1 y a gagne. c'est l'uruté de tous !es· 
trJvoilleurs arabes. Cela soulève les poids 

·tu11uonnols • 
Le mot ci ·o.,:, e de grève a eu une telle 

to,ce d enL, arn,n:ent que l'Amicale des 
T cava I lleu,. i\ lt; érie,u,01,Jan .,ation 
con1rolée par le gouvernement algérien, 
a1,,rés avoir d é no nce t ·,n itia.tive à 
M.,se,llc n put,lté un commu n14uè de 
SOJt1e,1 ~ l'inniauvv de Para~. 1nême si oUe 
ne lance pas dliecten,ent l'apJ.lel à la grève 
e, ne l organise p.,s en prat,..ue C'est 
amst qu ·on a pu voir â Barbes des 
m1l11an1s de l'Amicale <11tfuset leur 
comn,un,qu6 tout on expliquant aux 
hat,1tants qu 'il etai1 inutile de faue grève 
le J 4 e t d'al ler au rassemblement. 
D autant plus sign,r1cauve a été l'c1mpleur 
de la ~rtlve il Paris, rni!me ,1 le 
rassemblement a la mosquée permet mal 
d'en évaluer l'importance. Le Leu ota1t-il 

\r=,=::c:::,:::,:::::•:,:::::,:::,:::::::::::,::::=:=,=,:,:,:,:,::::::='=::::::,I: 

::::: sOL lOAR ITE FR ANÇAIS•:;::: 
::::: IMMIGRES ;:::; 

\j " Le M TA • appe le IU J: 
:;:; t,availleurs arabes a Id gri:ve le :;:;; 
:::: 1 4 s e •~ t t=rnbrt, a Pa1 ,s. SI m:,u1 ::::: 
;:;: av,u,u.' tait un appe l t rop large , il ::::; 
}:: 11'y aurait jam à h r ,e.;'l CLi . Mais nous :::;: 
:::: , ;al uor,s I d tra\1.,0: :. Jr\ 1,anç1 1\ ::::: 

::::: d'/\ulo ..C lem à Lev, 11 01> qui , piir ;:::; 
;:;:: sol1dat·1tê. ont débraye unt heute •· :;::: 

f 1 
.:.: .. :,.,,.:,.:: .. : ... : .....•. :.:,::-:•.'.•.•.···· .•: : : :. ·:•: :::: ::. ·: . : :: 

!if:·:·:·::·: .. :: ~~:A:l~O·~ , .... : , : : : ;Itl 

;:;:: Le 29 , anr d!!!le · •· 1 d 11 "1, A l: 
::::: pa,l ~ per.1 3 l a ,. j • 1..<1.;. :.ur ::::: 
:::: Be,.,•u.on el anin1or1 un St• HJ p vur ·::;: 
;;:;. CA" ll4uf,r IJ luttP dt1s t. na ilhiurs ;:;:; 
:❖• 1mrn ,grth ❖:• 

(L::::::::;:::::::::;:-:::•:•:::,::;.;:;:::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::) jl 

,,1mobihsateur • Pour le groupe parister 
d~ MTA 11 s ·ag1ss.111 pourtant .:l'accornplit 
• un ""·' de plus p.1r rapport A Marseilh• 
nu Ja -rd~emblemcnt s•était tenu a u cœu, 
des -,J.i•· ,ers arabes LJ on appel.lit A se 
rasse .. cler au cœur meme Je la ville. C'Ost 
sans doute ce qui ., éte le plus difficile, 
sani. ... omvter l'tn t1m 1dJt1on polto6re sur 
le, lieux 

Mfme C1troen, 
même los chantiers 

Ma1s mesurons ce •,,u: peut représen ter 
ce sUT>µI~ ratL l'o, , .. n,s.11ion ~our la 
p.em,orr• rois chez Ctt, ... on d ·un, ~•é•e de 
travau1~1.1rs arabes, qui est aussL une des 
plus ,n,µortanLes de 1 .,me depul! 68, et 
dans 'luc!l,is cond it ,on• 

lnum1dat1on. LE.~ fhcs-matson font 
rent ret ce, tamer. é4u1t,1_:;) J.O 4uart d'heure 
;, une demi heure plas •~t pour d1 , l:.cr les 
9,evis1.-,, menacé.:i de ... eir lelJ., i:; 1me 
supi,ctn,0 .:,. 

1· o,o (,. alion lti.cide1H• du 
rassen.uiement 0~93;,:sli ~ , i .. 45 
rue B,la , , pour er.-, i,ecl.or un gr<: .,.,e de 
mi l itant. • cxté1k..u :s ~ 1~usine , d e 
former un cortégO avec ceux de Curo~n 

- Représailles, Le i.amed i 15, t~u, les 
travailleu s immigrés de l'équipe du mc1:in 
sont m,s \ pied 

Autre exemple les chan ri ars, 
A Mrintparnasse. le chantier 'le la 

sor.ENE (consu acuon d'un grand h~1el) 
emploie 33!> •ravailleu rs , 90 3' 
d 'unm1grês. DepUI~ l'ouverture, \"01r., un 
an e: demi, Il n'y a Jamais eu aucune 
nction La prcmiere grevo, ce sera la çn\ve 
des t, av<illleurs .iraoes. le 14 septembte 
G~v• LOtale qu, JJ•ralyse tout le ch,inuer 
Un groupe do travailleurs françatS (des 
chers d ·équipe ~" général) commen te le 
lundi • ~• n'a pas @té mauvais ceue 
greve. même si pour nous c 'est p.n noire 
beefsteak La SO(:;ENE dépend d ·nT, ça 
'.s le,a réfléchir • · 

Ailleurs, ça n 'a pas rorcémen t suivi de 
ta m&me n1:.n1cru 1\u chantier Je Jd Tour 
Mcm1,,-J n.1s~ p.it exempl(?, qu1 11tmploie 
encore ai,, c, $ .11s 800 des 1500 ouvders 
qu, ont eté emb•uches. Les travailleurs 
ara be~ . manœuv res. y sont mo1m, 
nomt.,1oux • ce )tade <:le rons1r1JC11ôn . 
Mah mme la i>u les trawullouh oon1 
a1v1ses par la mulup11c,1è O~:> ~octétés 
sou~ t,a•wntes (une c1m1u.ntaine): même 
I,\ "U l. •• svI vcillan..;e est parL.Culieroment 
blt;.t1, cJ;1e {le chi;1 ~écunte· ç,.,, 1.n an..:1en 
pa, .. , 'Indochine, q ui " 14 . n, de 
coloniale d erriére lui) , mém" la où une 

• 
J 

ravaillet,rs~ in1mi gres 
1 

\,c•i~IL";--~; • 

!-- 1... .. . ........ ,1uu -gr'-'vt .;'est <~ JC.éi•·e <! , µaL .. " 
'i\i ' c'ê-1 ., 11 le p ur J 'ouven .;. , ""~ ~,1leriei, 
•(>it. Tien;antes. dans les C;.tt..l;ïc: OU les 
u ,1v.;1lleu1·s drabe) i,onl .:1JJC1lln1res, th 
.,.nt débraye. 

Po~, la premiêre foîs sur le lieu de travail 

1 ,oputs un an. les IJrêve, dd ;a faim 
r--.. .. ~l?S par les tra•,allleu.s immigrés 
m&rocès d 'expu l:.ion, :e ,0111 mJ ltipliées 
dan• 10111e la <'ran:, elles on1 été un 
reur:ent de lutte. « Ma·s o n ne pouvait en 
roster J,. Les ~revP, de la faun 
tétt ,Ot~naien t de la \Jtuation 1 parfait 
dcnuement des immi-.rés Ma1 . e,au 11ne 
ror,,,c d ·acuon défet sive. A Ma•se,lle. ~ 
Paris ou :. Toulouse, nous vrnons d . 
mener bataille pour la conquét, àu droit 
de ~r~ve, pour lo droit A étre ••connus 
cor.,me 1rav,1illo:.r, ~ part entie,e CelJ 
dev .- A1· pe rmot "e aux tnva1lleurs 
1mm igrés de ~ reqarder eu x mêmes 
diffo,cmmcnt Cela cnle un ra!'port de 
r-,rces pour l'unuè avec les L",lVaille1•rs 
ha,i~ais. hors de tout paternalh111e. 

UNE QUESTION AU MTA 

Le Jou r de la 9re 11e ~ ' ·1a ,. .... 1, .. , 
Révolu Uon ! a or9an 11é ".Jne 
man ifestati on d ans l1>s qua,tie.-s 
a ra bes. Le MTA a cons,dérl que 
c'éhut une t Heur respo1,uble du 
qu adrillage policier du q11art!er . 

C'est son droit. 
Mais la diffusio n u ·un tract de 

aenonclatlo n, assin11l"nt le '),nupe 
R111olution ! 3 oet .,rovuc.tnu,s 
• ~ .. i;'u'é\ p ar l a !: I~ e ... t 
!l'h1d rnli.S1ble. 

Comm on l le MTA gcu t •• I 
j1.:st!her le (e,cou,s a des me thodes 
dont ,1 a lu i .. mtme éte .,.•ctfmt (a 
1·us1n "' Chausson, lo,s d'atl,on,. ~ur 
ta f'al t!St 1nP., par ~xempl e) ? 

' '.ontrc les expulsions par ê xempJe, ~Sehm}, tuo1sien . '>~c,.e1a1re du com!te d 
po,:i J'abr09•11011descirculaires "'ontanet dc rense, 11,omb11 d u Ml'A ont étè 
et ,"";orse, aui:..un succcs dur"ble n'est -.:xpulséc; pPndant l'ét;i , il .. .>0:'1 1 res•~ ~· 
po,S1ble .ans l Jruté avec les cr•1aill•urs Jt •enhoire l "an~aas • 
rranc.is. parc, ~u 'il s'agit d'une 6prouve t o uc ,e MTA, sans la n1ob1lis;iuo:, • t 
de force directe a,ec lo pou•,oi, Iran~ais. l'c.ty ·""'11,;an , utonomo des travaille~rs 
,:''es t cette uni té Jctlve 4 ... ·11 faul irnm,1.. ~ ~~1 ot' ........ propres cond1110,ns 
con"' uedr Nous somme~ ;.,c.,,>r des d'eX1ster.CE! to1.1 :• ac-11on rt:vendicat ive , 
com,ics mixtes de travailleurs irr.,1.19rBs et ,oult acuon t-'01iu4 u..,. avec les trav,.,U"'urs 
d e t avai11eur~ franc,a.is, luttan! ,Jans le •ranc;d iS restait faç11ce • Les rÎXIJe~ ne 
re,.,1.>et mutuel des différenc,, µour sont pas les m~mes: dans une gréve, un 
l'éy•ltte des droits. o ·ores et de:,, nous Frnnc.,,s risque le licenciement Un 
~ -.\parons IP regroupem ent de 10u, les I mm•~·,. . . ·~x,:.uls10n • l,cs grèves de 
:tdWtilleuts '"llent1c6s d 'expuls1~n pat la Mat:.e1he, Pdn.) Tvulouse ont ~mus de 
c,rculai,e 1,0,se, qui impose . n délai lever les freins 
ul tune ae regula.,salÎOn fin St:ptembre. Pas seu lrment en l· ,ance. 
Nous avons di!J> refuse en ' a il deux ;.,es pays arabes davron1 app,entl re;. 
•<pulsio ns . L.arbi Boud~nana, algérien, cô 11ir, ter .i vec 1 500 000 travaillcu s 
r-em bre d u MT A. Mohamoo Najeh immigrtisonfranc• • 

*·:.:.:,:;:.:.:,:.:.:.:.:,:.:.:.:,:.:.:::.:.:.:,:.:,:.:,:.:.:.:,:.:.:.:,:.:.:.:,: ......................... :.: .. :·:::·::·::::·:;;;•·❖·•:•:•·············•:················:······:·::: 

f Qu·EST•Cf QUE LE MTA ' } 

Le M T A (Mo u v@mP n t des 
Travailleurs Arobesl e;l nt en 1970. 
a,i mom ent OC'S massacres de la 
R ési .Hance P a lestln1ennt" en 
Jor danie. li se r•cl•me a• la 
révolution arabe. Au départ . il 
regroupe de no mbreux mili tants 
v1111us des Comltês Patestil'le (â P1r1s 
notamme nt) . Cela ne se passe pa s 
u·1,11curs \ans ruptu re d e µra t ,que 
Si lo, ac;.tions de soutien à la 
Résistance Palt:~lrnlenne continuent 
(ainsi l'aµptl , ta m111ilestation 
co ntre la venue de GoldJ Metr a 
Paris en Janvier 73) , de '- • t .-rnbres 
du t1T A disent ~ujourd '~u u o n 11e 

peut s,as dem111dei â un OLvrier qui 
a p~u r oe );e fai re tuer le soir en 
rentrant c hez lu i d e se battre pou, 
la Rêsistance Pal'eStimennt=, lui qui a 
beso, n d e se d êfenore auni, 
,mméd:ate ment , pour la défe nse de 
ses dro,ts •. 

o•o~ l'im portance de t1 tulle 

contre le r.icisme , pour l'éga lité d es 
droits t ravailleurs frança11,imm,grés. 

Ct: type d'initlahvo con1mence 
dès 71 , con tre le p remier crime 
raciste b Ivry (c'est te MT A qu, 
publie l'affiche • tué pour un pot 
de yaourl • ). C'est le MTA aussi qui 
a p pelle â manifes t e r dflva n l 
l'ambassade d'Algérie, au moment 
de la llbt ration de 1·1ssassln d e 
01e11ali , tué à l'âgo de 16 ans à ta 
Goutte d ' Or. Juqu'à p résent, e t y 
compris dans les greves de la l1lm 
qu i se sont succédées l'an pasSé, le 
MTA di sposa it surtout o·une 
capacitê d'act ion dans les q ucHt1efS 
a ra he$. 11. Là ou les travaUleurs 
1r•bes se sen t ent forts 1>. Le 
probteme pou, eux est maintenan t 
de libérer l'lnitlat1ve des travaill eurs 
Immigrés sur les lieux mtmes dt la 
production. Montrer aux patrons 
te que n o u s sommes dans les 
secteurs defs de leu,s usines -.. 
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Micl:el ~écanati, ex di rigeant d e l'exLi9Ue 
Communiste a été écroué ;. la Santé le 17 septembre 
pour infraction lt la 101 • anu-caswurs • â la suite des 
événements du 2 l Juin. 

.... ,,_. . . . . . . . . ~-. . >;· • . • • • • •••• 
• • • • • • • • • • • • 1 • . ..... .... ... ~- .. . La campagne de sohdanté doit se développer pour 

exiger sa libération. 
. . . . . . . . . . . . . . . .. ·••••••••••····· ········· •••••• A•.·.·.·.·.·. . . . . . ' . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 

ECRIVEZ-LUI 

RECANATI MICHEL 
No d'6crou 170 826 
Bloc B. Cellule 117 
42, rue de la Santé 
75674 P,rls Cedex 14 

(Ql Lundi 17 septembre, vers 14 h, Michel 
R écan ati, ex-membre de l'ex-Bureau 
Politique de l'ex-L igue Communiste, 

envPrs qui un mondat d'arrêt était délivre depuis 
le début du mois de juillet, se J)résentait chez le 
juge d'instruction Bernard accomp~né de son 
avocat Maître J ouffa. 

Lo déception était grande J>unni tes proches 
de Roymond Marc<'llin : voici plus de deux mois 
que la J)Olice e~rait arrêter Michel Récanat i et 
rmwye- n;oim ses camarades Roussel et. K.rivine 
il la Santé, afin de mijoter une bonne netile 
affaire de commandos armés dont ccR trois 
camarades auraient été les instigateurs. 

Rousset et Krivine ont é té libérés depuis, à 
cause de l'ampleur de lo campagne provoquée 
par la dissolution de ln Ligue Communisl.c et de 
l'arrestation de ses dirij(eants, À ~ nse aussi de la 
vacuité du dossier d 'accusation les concernant. 
Celui de Michel Récanati n'est guère plus p lein. 
Que lui reprochc-t-on en effet: d 'nvoir signé au 
nom du BP d e la Ligue Communiste une lettre 
circulaire ad r essée aux organisations 
démocratiques (Ligue des Droits de l'llomme) 
ouvrières (CGT, CFDT, FEN, PCF, PSt;) et 
révolutionnair es (LO, CdP, Révolution !, ew ... ), 
les convoquant À une réunion unitaire dont 
l'ordre du jour était le meeting raciste et fru;ciste 
du 21 juin, patronné par los muillons d'Ordre 
Nouveau (au fait sonl-ils pour511ivis eux?) ; 
d'avoir assisté À cette réunion, mandaté oar le 
BP de la Ligue Communiste pour proposer un 
communiqué un i tai re appelant. il 11ne 
manifestation publ ique contre le meeting raciste 
( au fait, la manifestation n'a jamais été 
officiellement interdite par le Mini5Lère de 
l'intérieur ou la Préfecture. Au fiûl, encore, le 
racisme est banni par la Constitution de la 
République que préside toujours Pomi>idou). 

Voilil et c'est pratiquement tout. 
Michel Récanati en militant révolutionnaire 

averti ne fait pas une conriance exagérée au 
ministère de l'Intérieur et au gouvernement. 
Tan t que Rousse t et l{rivine étaien t 
emprisonnés, il n'avait aucune raison de se livrer 
ù l'hystérie contTe révolutionnaire de Mnrcellin . 
Maintenunt que celle-ci a été victorieusement 
battue en brè(:he gr âce ,\ la mobilisation des 
militants révolutionnaires et aux réactions du 
mouvement ouvrier, ~icbel Rocanati n 'a aucune 
raison de se soustraire À l'interrogatoire du juge 
d'instruction, d'autant plus qu'une fraction non 
négligeable de l'ap pareil judiciaire a montré 
qu'elle n'était pas prête A jouer les 8Upplétifs de 
Marcellin: Ln Ligue Communiste n'est pas 1>nssée 
dans ln c landestinité et si elle est dis&Oute, ses 
militants, ses idées sont loin de l'êl.re. 
Particulièrement., le combnl anti fas<'iRte il la 
1>0inte duquel se trouvait la Ligue le 21 juin est 
plus né essaire que jamais contre la vague de 
racisme entretenue par l'extrême-droit,e A partir 
de Marseille. Ses cx-ditigeant s sont toujours des 
révolutionnaires et purmi eux M ichcl Récunati 
ne pCl.lt que justifier son activité de m embre de 

.· ·.· .· ·.·.· ·. ·.·.·.·.·.·.·.·.•····- .· ·.·.·.·.·.·. . ' . . . . . . ........... .. ... ... . . . . . . . . . ' .. . . . . . . . . . . ......... . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... . . •:-:.:.:. ~. :.:.:.: ... :.: ... :.: .. ·.:. :.:. >:.:.: -: . :· ~. :- : . : . 
... t:• :: -: : : : ; :; :: :i: :: i: i: :: : : : ·:::::: i :; : i: :: : : : :: : ~:;:::;::: i: :: i: ( := 
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l'ex-BP dans la préparation el le déroulement de 
la manifcswtion du 21 juin. 

Sa présentation spontanée devant le juge 
Bernard, ÎI la barbe des sbires de Marcellin, ne 
peut que contribuer i\ fairr tomber ce qui reste 
du climat entretenu par Je gouvernem ent ,\ 
propos de ~ l'armée de l'ombre ,i que serait 
l'ex-Ligue Communiste. 

Rousset et 'Crivine ont été libérés. R.écanali le 
rera aussi et ce sera une troisième victoire avant 
d 'obl.cnir l'abrogation du décret de d issolution 
de la Ligue Communist.e. 

Aujourd'hui, Michel R.é~nati est dans o ne 
cellule de la prison de la Santé. Paradoxe : son 
emprisonnement est bien plus anbarrassant oour 
le gouvernement qu'un mandat d'arrêt Il fnudr n 
qu'il soutienne une camnagnc de pétitions, de 
collectes, des mo tions synd icales, des 
communiqués politiques. 

Ji:ncore une fois les murs nnrleront pour 
exiger la libération de Michel Jtécanati. T<:ncore 
une fois, des milliers et des milliers de 
travailleurs, de jeunes, de militants vont se 
mobiliser pour obtenir celte libération et acculer 
le pouvoir ,i oser faire un procès à Récannti et 
Krivine, inculpés au même titre d ' infraction À la 
loi scélérate " anti-ca.sseurs ". 

C'est parce qu'il est prêt A répondre de son 
activit,ç anti-fasciste que Rtlcnnati s 'est présenté 
chez le juge d'instruction. Dans cette affaire du 
21 juin, ni Krivinc ni Réeanati ne sont les vrais 
accusés ; Marcellin et ses <-'OIJ~ues seraient bien 
plus o lt'Ur place dans le hox drs aceuliés d'un 
procès contre les Jlr'Omotcurs et les compliees du 
racisme. 

Mi chel Récanati doit être libéré, 
immédiatement. 

MIC HEL 
R ECAN ATI 

ri] Membre des JeuneSS<!s Communistes, 
Michel Récanati les quitta pour rejoi.ndre 
la JCR dèS sa création co 1966 Militant 

lycéen actif, son role fut décisif dans la création 
des Comités d 'Action Lycéens. 

En mai 68, membre du bureau national des 
CAL, il est un des principaux animateurs de la 
mobifüation des lycéens. Aux côtés de Sauvageot, 
Cohn-Bendlt et aussi 5'guy et Desc:amps, il dé(ile 
en tête de la gigantesque manifeSlation le jour de 
lagréwgénéraledu 13mai 1968. 

Ses capachés d 'agitateur el d'animateur 
politique le feront élire au comité central de la 
Ligue Communiste puis /> son Bureau Politique où 
il était plus particulièrement chargé de la jeuneSS<! 
scolarisée étudiante, lycéenne et des CET. Dans le 
mouvement des lycéens contre l'emprisonnement 
de Gilles Guiot en 1971, et ·plus récemment lors 
du mouvement anti,militariste de la jeunesse 
contre la loi Debré, il ne cessait d'épauler, de 
conseiller ses camarades dans un mouvement qu'il 
avait prévu et contribué 6 forger. 

□ Lu ,li s~ol,anl , ·011jtJi11IP111,•111 Onlr<• 
.~011,-,:111 t·I L1 l,i;!'IH~ C:0111m1111Î:,.h', 
rn les i11l·llu11I ,11r 1., llll'JII(' plan, Ir 

(;uau•n1emt:nl \1·ut 13irr •·roin; ' f111
1il 

f"-~pond au, a .... piratiou.-. d'uuc ~rm1<lr par
lio• ,lo· l'opinion 1n1hl i11111•. 

Il r11IP11d l1ad11in· d,·, 111 ilila11t- 1K1liti• 
q1u-~ , clirÎ:!f'l llt l d e· la f,i;!;llf" <:um1111111i .. lr-
1l1•,a11I la Co11r <le :i1or.-t ê· il~ l'F.lal 011 lr, 
pour..:nin(• -.1•1011 la loi (~ anti-ea~.,.cu,'. :- ~> 

('l pour « h·11lalÎH" de uwm he ),. 
~011~ <·011i•iJ1:ro11!". tp1'il t• ... 1 dt• noir•· 

1h•,oir cl•· tl c'•1111111·rr , ·c• llr op.-·ra li n11 .. ~i I,• 
:!n11u•nn·111e11l ;\\Olil H>11ln 1•~1•ll.-11u•11I 
al f rindrc- Ordrt• ~Ot1\'P;t11 , or!,!ani-.al io11 

r~tt·i~lc ni•o-11a1i1·. il lui ~utfÎ'-a~l d'a1•pli
'I"~' la loi d,• juill,·1 11) ,:! 1111i n:p, i111c· i<'> 

.:u-ti,i t«'•:-- nu·i!-41 1•~ 1•l l"i11t·i tatio11 ù la l1ai111• 
ra rialr, l.uin d•· 11· Llin• il 11'i11,c u11w t'I 

111 ili,I' la lni ,l,· I<J:1<1 'I"'" pour pror,:,h·r 
;'1 1111 am,d;!;aUH' ... , ·;,t11dalf"11\. c1 ~ ... 1im~ ù 
mf'lln· hnr:-. la loi ,me ort!<IIIÎ:--01 lion J "op
pn:-ition ;"; 1·a11 .... ,lt· :-.c~ <IL•rnil"n.· .. t •;1111p4J, 

~•u·~ pultli,pw,. 
Co ud,I,· d'h~ pn,·ri,i,·, l,• ,lfrrrl 

1li..; ... nhant la li~m· Cum1111111i~IP :-P =:ard•• 
hien cl IM>lff c·,111:--1\. d(• mrnlio111wr l'ohjt·l 
dl" la t·ontrr-t11<.mifP;,,.lalio11 du :! 1 i11i11 : 
t"t11JK~·l1rr Onlrc· ,01t\ra11 dt• h'11ir t·11 
plt·i11 P.ll'Î:- .. 1 uu· 111.111 i f,·!"l.:11 io11 , i:--.1111 ù 
i;utt(·il"r "1 hairw .-1 lt• 11u~pri:- à l',~g.ircl 111'~ 

lra, .. a illP11r:-- t;liïHl:!l'I'' el ù ,lt;\ rloppe.- 1111t· 

t·a111paµ;ru-- r.:H'i--1 <· tl,ml fp,.. t:\·,··1H"nu-t1l" 114· 
Cro.t-.:--P :--011l 1111 .. ,.,1uplt·. 

\ u 11.. 11 l' :- ornrnl'-. 1,..... cl11p1•.:: t1 

cl i,.sol11 liu11 d r l•1 l.i~Hf" Co111rn1111Î:-,(t• 

lt•111oit;11,~ ,r,m l1111nw1l1 n•cl o11fahlf' 1111i 
,ignifiP 111w 1110, rn·a lion ,·j ... ;"1-,i~tlc· l"opi
nion p11bliq1t1" l' I 11111' nu•n;wf' po:1r l'•·n
,.-ml,h· ch•-. lib••r lc·•:-. 

J\011:,. t ''-Î;!l'OII~ : 

1 . l .' .d,11,Jalion tl11 ch•1·11·I d o• 
ili , .... ol11ti n11 dt• lot l ,Ï:!• u• C111 1111t1111Ï"-l1•, 

:! . l.a 1,,,,;,; tl1• to11lr.!'O lt•."'! iru-11lpalioth 
11~ .. <liri~t•,1111 .. 011 mi1il;ml" cl•· 1.i Li~11" 
Cou1m1111i:-ll" rt dt• {'t'II\ 1p1i t-eraÎPlll 

p11ur~11i\ i~ ù la .. ui lt· cl11 :.!I jtti11. 
:L La lib(_·ra lio11 in1111t~di.1tt- th• l01, .. lt·<o1 

c 1111>ri~, >11111;~ f.M ,li I Ît {lll''4. 

,\ 0 l J S A I' I' ~: 1. 0 'Il :-- \ 1. \ 
CO 1\:-TITITIO\ IJ 'L 'I CO\!ITI•: 
:'l .\'1101\ \1. SUC L\ 11 \ ,.; i,: l>F, ci :r 
\l'l't:I. 1'0111: E \C \CF H L \ l.t: l'TE 
E T F \ 1 11 F 1. C 11 1. C \ 1. .\ 
1a:1•1C F,S:-101\. 

l.1· 1 j11il l1•l. 

Envoyez les listes de si9natures a M. F. Kahn, 1 S 
rue Clerc, Pa ris 7!>007. 


