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ce qui a change 
Le gouvernement français a, parmi les premiers, reconnu le régime putschiste 

chilien ; immédiatement après le Brésil et l'Espagne, en même Lemps que le Portugal, 
un peu avant les Etats-Uni,. 

Nos gouvernants et nos ministres n'ont guère caché leurs sympathieH envers les 
militaires énergiques qui menent croisade contre la « subvenion marxiste"· Et, pour 
tout dire, entre les Messmer, les Pompidou, les Marcellin et les Pinochet, il n'y a pas 
de différences profondes. 

Ils partagent les mêmes convictions, les mêmes valeurs, les mêmes haines. Les 
mêmes périls aussi. 

En effet, si nous voulons désigner ce qui a changé le plus prorondément dans la 
situation mondiale cœ dernières années, un fait s'impose et domine : le réveil de la 
classe ouvrière. 

Que l'on se souvienne : pendant les années 60, la révolution coloniale en 
Indochine, en Air.rie, à Cuba, occupait la tranchée avancée de la révolution 
mondiale ; le proletariat des pays capitalistes avancés ne lui apportant qu'une aide 
limitée. 

Que l'on se souvienne encore : au milieu des années 60, la révolte étudiante- faisait 
la une de ta presse internationale. Berlin, Rome, Paris, Varsovie, Mex.ico ... Et les 
comment.ateurs aveugles n'y décelaient qu'un « phénomène de civilisation •• ; et non 
les premiers frémjssements d'une profonde remontée révolutionnaire. 

Aujourd'hui, c'est la classe ouVTière qui est entrée en mouvement et redevient la 
force sociale « révolutionnaire jusqu'au bout 1,, capable de transformer le monde, vers 
laqoelle se tournent ll's espoirs de toutes les couches opprimées par l'impérilllli,me cl 
le capitalisme décadl'nt. 

C'cijl encore plus vrai, si l'on considère la situation en Europe. 
Les luttes sociales se multiplient, les grèves se relaient de pays à pays, avec une 

simultanéité et un ensemble sans précédent. 
Les pn_ys dl' concertation et de <• paix sociale » sont louchéi,. La Suède avec la 

grande greve dans les mines de Kiruna en 71. Les Pays-Bas avec les premières grandes 
grèves sauvages clcpuis 20 ans, chez l'hilips uotanunent. L'Allemagne avec la grève de 
Volluwagen à Wolfsburg au printemps dernier (on ln disait aussi impenKabll' que dan~ 
une caserne ! ) et les récentes greves sauvages. Le Danemark qui a connu en 
Mai dernier la plus grande grève à l'occasion du renouvellement des contrats et le 
Luxembourg ou viennent d'nvoir lieu lrs premières grèves import.antes depuis 1923 ! 

A l'opposé, le prolétariat secour Ir joug des dictatures. En Espagne surtout où 
plusieurs grèves ont pris la tournure de semi-insurrections locales ou régionales, mais 
oussi nu Portugnl (greve du personnel des aéroports) el en Grèce (grève des trolleys). 

La Grande-Bretagne, l'Italie el la France battent tous les records de nombre de 
jours chômés pour fait de grève. 

I.'ETAT POUR CIBLE 

Mais il ne suffit pas de constater la multiplication des luttes, le mécon1.entement et 
la combativité qu'elles expriment. Plus importante peut-être est la prise de conscience 
politique accélérée qui s'y opère. 

Dans un premier temps, en France notamment, la bourgeoi!Jie a infligé une défaite 
à la classe ouvrière en rem_plac;ant le lourd appareil de la démocratie parlementaire par 
un Etat fort à son service. Tout un dispositif de lois anti-grèves, de procédures 
d'intervent.ion étatique a été mis en place. 

}'ace à la montée ouvrière, ces dispositions se tournent en leur contraire : à t.ravcrs 
les moindres conflits, elles désignent l'Etat pour cible et aident à la politisation. 

De même, toutEs les formes de paix du travail de politique des revenus, de 
conventions (comme en Espagne), dC'COntrats, destinées à acheter ln paix sociale sont 
ébranlées par la mobilisation ouvrière et voient leur crédit sapé par l'inflation. En 
Espagne, en Italie, en Allemagne, au Danemark, les renouvellements de contrats 
deviennent des échéances connues d'avance pour des luttes revendicatives d'ensemble. 

Et sou vent, 1 'Etat-arbitre, I 'Eta t-intcrmédiairl', l'Etat-entremetteur ('St 
indirectemeni visé. D'autant plus qu'à travers les revendications, non plus seulement 
salariales mais sur les conditions de travail, c'est l'ensemble de l 'ordre social qui est 
contesté. Il est en effet scandaleux de voir les statistiques promettre le retour à la 
semaine de 40 heures en France ... si le rythme actuel de réduction se e<?ursuit. Dix 
ans après Grenelle ! Quarante deux ans a1,>rès Matignon ! Alors que déja les métallos 
italiens et les métallos britanniques reclament les 35 heures : pour résister à 
l'exploitation mais au11Si pour avoir le temps de vivre différemment. 

Face i\ cette effervescence, la bourgeoisie renforce encore son dispositif répressif, 
modernise sa police, vote de nouvelles lois, en exhume d'anciennes (du X!Vème siècle 
en Gr.inde-Bretagne l ). Pourtant, les travailleurs font preuve de toujours plus 
d'r.udace. Les mineurs anglais en concc-ntrant les piquets mobiles dl' tout" une rfgion 
tiennent en échec la eoliee il y a deux uns. Les prolétaires espagnols s'enhardissent ; 
conLre la répression (ranqui.sl.e, ce sont de8 grèves régionales qui ont paralysé Vigo, 
Barcelone, Pampelune ; nu Ferrol, ils tiennent momentanément la ville. Et dans ces 
luttes d'ensemblr renaît, encore maladroite et fragile, l'expérience dè la Commune, 
l'ébauche du pouvoir prolétarien qui doit s'armer pour vaincre. 

En France même, l'exemple de la solidarité régionale avec le Joint Franc;ni,, celui 
de St Etienne où la majorité des travailleurs débrayèrent pour ap{myer ceux de 
Peugeot en butte à l'attaque de jaunes, celui de Besançon et de la solidarité qui s'est 
organiM!C autour de Lip, montrent que nous allons aussi vers des lutt.es dures, 
résolues, généralisées au plan local. 

LA TRADIT[ON DES SOVIETS 

Enfin, à l'heure où la tentative réformiste de l'Unité Populaire est écrasée dans Je 
sang, il apparaît de plus en plus clair que la réponse à la dictature des patrons, au 
p<>uvoir bolll'gcois, c'est le pouvoir des trnvnillcurs cux-mêmeR. Celui qui prend t'Orps 
a travers les cordons industriels de Santiago, à travers les comites de délégués 
d'ateliers en Italie, à travers les comités de grève élus et révocables, à travers les 
assemblées ouvrières et les commissions ouvrières en Espagne. Celui de l'organisation 
propre des travailleurs, de leurs délégués élusË qui, renouant avec la tradition des 
soviets, se dressera Cace à la vieille machine d' tat bourgeoise, pour l'afironter et la 
détruire. 
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elibrairie 
Le sac du 22 _juin par les hordes 

policières de lu Librairie ltouge n'a 
pas arrêté les ventes. 

Remise it neuf et en ooulcnrs 
nous vous proposons, en dehors des 
doc uments • R.ouee » et publi
cations de l'F.x-Lil(ue Communiste, 
une sélection : 

- « Où va la France », en \·ente 
au pri..x ex:ceplio,utel de 3 I•' 

- Lu c ircu !aire Fontanet,(en 
arabe) 2 f' (lonl(lemps épuisé) 

- Le document l\l)lll(e sur le 
ChiU, 3 F 

l)es livres avec 2/l % dr ré
duction 

revue 
QUATRIEME INTERNATIONALE 
NO 7/8 

72 pages, 8 F 
reste en vento. 

'"Sommalre, : - 2 documents sur la 
dissolution de la Ligue Communiste 

- Le capltallsme français 
- Dossier Grande-Bretagne-

lrlande 
- Dossier Esp1gne. Thèses de la 

LCR 
- URSS :- l'économie 
- l'opposition 
- La social Démocratie 

européenne 
'Abcllnemeots: : les abonnés à la 
revue qui n'auraient pas reçu le 
NO 7/8 du fait de la situation 
politique Intense en France en Juin 
et Juillet dernier sont priés de se 
faire connartre en écriv,nt • 
• Qu1trlim1 lnternallo'nale •• 10, 
Impasse Guéménée, 75004 - Paris 

e1ettre 

Cher Rouge, 
Dans le numéro 220 du 14 septembre 

vous ave:z publi6 mon interview. Une or• 
reur de traduction. sans doute, en a grave~ 
ment altéré le sens. Aussi je tiens à recti
fier les points les plus importants sana 
parler de tout le mte : 

l. il est archi-faux d'affirmer que les 
militants libérés ont été brisés par la 
répr8$SiOn, au contraire ! n suffit de lire 
leurs déclarations dans la presse bour• 
geoise pour se rendre compte que, pour 
eux, ce n'est qu'un début ' 

2. Loin de se contenter d'un boycott 
pur et simple des syndicats tels qu'ils sont 
actuellement. les organisations ouvrières 
livrent une lutte persév6ranle contre les 
« directions nommées I ce qui, évidem
ment, implique au&Si un travail au sein d01 
syndicats. 

3. La crise du PC alimente saru doute 
la formation d'une avant-garde révolu• 
tionnai.re, or sa cristallisation en un pani 
révolutionnaire sans préjuger du noyau 
autour duquel elle va s·errectuer c'est, évi
demment, un problème beaucoup plus 
compliqué. 

Salutalions révolutionnaires 
T. Psaradellis 

e films 
Militants. sympathisants, des films 

sont dispooibles. Pour toute précision .:t 
demande êcrire à Rouge, mention 
cinéma. 



budget 
• an a,r connu 

Giscard n'a Jamais lésiné sur la mise en sdne. Celle fois encore, le 
budget 74 a été présenté avl'C soin , pour lui donner loutcs les apparences 
d'Un ff budgeL démocratique », propre à entretenir la popularité de son 
responsable : augmentat ion de l'impôt sur les sociétés et suppression de 
l'emprunt Pinay si commode aux spéculateurs. Pourtant, derrière cette pou
dre aux. yeux, ces broutilles montées en épingle, non ! Rien sur l'œsentiel ! 

Giscard présent un budget en équili
bre. Celui des travaiUeurs et des ména• 
gères aura du mal à ne pas basculer. Les 
prix, en ef fet, continuent à griml)-Or d 'un 
bon pas. • Quelques prix relevés dans les statistiques 
officielles. A!Jlom,ratlon parisienne (source 
BMS) 

r6tl de •eau 
bifteck de ch eval 
l:ch1ne de porc avec os 
jambon de Paris 
poulet 
camembert 
douzaine d 'œufs 
caroltes 

·:. oi 9nons 
:::c· pommes de terres 

%. tomates 
pommes 

• 

août 72 aoOI 73 

24,40 F 26.40 F 
24,00 27,00 

9,90 12,20 
19,90 22,30 
6,50 7,00 
3,09 3,36 
4 ,15 4,60 
1,85 2,67 
1,80 3,28 
1,12 1,83 
3,60 4,50 
2,60 3,90 

Le budget 74 prévoit en outre une en
ifil! tr:éil supplémentaire de 22,5 milliards 
ml! lourds dans les cais~ de l'E~t , dont 15,5 
dt milliards, c'est-à-due la maieure panle, 
M proviendra d01 ta xes sur les produits de 
q consommation . A elles seules, ces taxes. 
.,,,. dont la principale est la TVA. rapporte

ront 144 milliards. 
Résulta t : chaque F"1,mçai.1 paiera ainsi 

en moyenne 2880 F à l 'état, â travers les 
~ ta.ires â la coosomm.,tion. Pour Dassault, 
îiW Dass.wlt, Ceyrac, do WendoJ et autres, ce Il n'est rien. Pour un ouvrier ... 
tl;.,. Résultat : 90 % des impôts Indirects 
% sont payés p;ir les tra vailJours, or, les im f\ pôts indirects sonr la source principale 
c'!'! des finanœ, publiques ... 

Le guuverneinent : mentir et laisser faire 

Giscard a.ait expliqué lui-môme qu'il 
se contenterait de maintenir les hauS1-0s 
de prix 1 % au-dessus de celles que con• 
naissent les principaux pays capitalistes. 
Pour rreinor réellement l 'inf1ation, il au
rait été obligé de prendre des mesures 
d'austérité dés le début 73 : blocage des 
salaires, et blocage des prix (que les pa• 
trons contoumeot aisément en lanc;ant de 
nouveaux produ.its) . Les plan$ analogues 
rêeents en Grande Bretagne et aux Etats• 
Unis ont. montré une rois encore que les 
travailleurs en font les frais. Aussi une 
mesure aussi impopulaire ~tait-elle peu 
conce.able en période pré~lectorale. 

Le gouvernement n donc choisi de lais
ser faire et de prodiguer de bonnes paro
les : de promesses en prophéties, on n 'ar
rête pas d 'arrêter la hausse qui s'accélère 
et dépasse chaque année de quelq ues bon
nes longueurs les prévisions officielles . 

Taux de c,roîssance de l'indlce de prix • la 
consommation en glinoment (d6cembre 111r 
dkembre) pr6vu et réal isé 

68 
Indice 259 

69 
indice 259 

70 
· indice Nlte 

7t 

taux de crois• taux de croissan• 
une•,,., (en et prhu (source 
glis.sement) pl'ojet de loi de 
source INSEE f inance 

5,3 3 

5,9 

5,3 

6 

4 

4 

3 

72 6 ,9 
73 plus de 8 • 

4 ,3 

5,3 

li s'agit eDCOro d'Wle prévi.aJon évldemmont En 
plll$, iJ faut tenir compte du ra)ent.issemcnt d~ 
1·tn.n111lon obt~u artlf'lclellen)t.ot par lt gouver• 
nemeot grke à. Ja bais:se de ta TV A Au 1nemle-r 
LrlmMtte de 73 pour gagn~r la ét«Uons légls· 
lativea. Sana 01 bdcolage, il y aurait eu une 
hausse en 73 d 'environ 10 1' ! 

Que faut-il an déduire? Que les ex
pens du gouvernement en la matiere sont 
des imbéciles, ou des menteurs' Les 
deux ne sont pas incompatibles, mais 
dans les milieux autorisés on les croit plus 
menteurs qu'imbéc:iles . 

Le mensonge a d'ailleurs un but avéré ; 
c réer la conriance, éviter une hausse plus 
forte encore. Et aussi des buts très prati• 
ques. Par exemple amener les syndicats à 

IMPOTS PERÇUS PAR L'ETAT 
(en milliards de francs) 

L '1mp6t su r la consommation e:st 
celui qui rapporte le plus Il l'Etat. 
Sou, le couvert d'une fausse t 91llté 
(i l touche tout le monde ... ) il per
met i l'Etat de faire payer par los 
travailleurs 90 'Il, de l'lmp6t lndi· 
rect. Los patrons, eux , s'en tirent 
bien. 

notes politiquestrnkli•ll! 
vendications par la lutte , qu'ils ne peu• . J 
vent rien g;igner en enga<Jeant contre des ·•. , 
a ugmentations plarûfiées, leur liberté 
d'action, leur droit de grève. Mais quand 

accepter la s,gnature de contrats de h,ius• 
se de salaire bas~s sur des chiffres raux 
(les navailleurs d u secteur public en sa
vent quelque chose ! ). 

Nous avons toujours crié « Les con
trats ne paient pas ! • · Parce que nous sa
vons que les travailleurs imposent leurs re-

les prix montent au rythme actuel, les 
contrats deviennent ouvertement un at• 
trappe-couillon qui ne garantit m~me pas 
le maintien du pouvoir d 'acha t. 

Echelle mobile des salaires 

C'ost pourquoi, face à la mont" des 
prix, contre la vie chére, les travailleurs 
doivent imposer leurs propres solutions, 
conformes à leurs intérêts de classe. 

Notamment la suppression des taxes à 
la consommation et leur remplacement 
par un impôt fonement progressif rur la 
fortune. 

Ma is su rtout, ils doivent imposer 
l'écheJle mobile des salaires, des pensions, 
des allocations, c 'ost â -diro }'ajustemont 
automa1ique des salaires à l'augmentation 
des prix, suivant }'Indice établi par les or
ganisations syndicales. Cette revendica
tion de l'échelle mobile qui a été « ou• 
bliée » à Grenelle alors qu'un rapport de 
forces favor~blo permettait de l 'imposer, 
la direction CGT la laisse encore parfois 
au second plan pour ne pas incommoder 
la direction CFDT qui ne l 'avilnce pas. 
C'est pourtant /'objectif central, unifiant 
(dans la mesure où U protège J'ens,,mble 
des rr.1Yaillours) que l 'on doit avancer 
contre la vie chére. 

• 

massu présidant? 
« Qu 'il pre1111e le pouuoir en 

mai11s, car la majorité uend la 
France att:r commttnistPs " · 

C'est le secrétaire général du 
CRL (Centre des Républicains Li
bres) qui parle ainsi de Mnssu-la
Torturc. Il ajoute : • li y a des gl'11S 

Import ani s derrière mo, >>. BL il an
nonce qu 'il fera campagne pour la 
candidature de Massu aux 1irésiden
tielles. 

Cela pourrait prêter à rire (par 
exemple, Massu faisanl dei, allocu
tions télévisées ... ). M11is le Chili est 
là pour nous rappeler cc qui se pas
se quand les ~fassu parviennent au 
pou\•oir... Mais, aussi, l'accenlua
tion de la répression en l•'rance et la 
mise en pl11cc du gouvernement 
d 'ordre moral, témoignent du fait 
que désormais, pour une partie de 
la bourgeoisie, la solution-Massu(e) 
n'est pas tololement inimaginable ... 

50(X) pen c>nn• au mnti"9 de • Rouge» à la Mu1ualitê, te itudi 20 MpCtmbrt . Plad IOV$ 
11 pr6t.ldtflC. de Pierre Rousset. 11 meeting• eu une tenu• t X1rf1Mm..,t milltantt . Comme it 
M dlflit Je meettng fut p l1cj IOUI •• t:ign1 d l 11 tolidarit6 IYIC , .. tr1flillt ur1 c:hilient 11 de ,. 
p,,pa,etion de la mard'l1 s.ur Besançon, A,,,..s ,los intwwentions de Je,nnette Habet et d 'Alain 
krlvine, D1nlel Ben11fd conclut I• mNtlng en appef1nt 111 militants rbolut ionMirt-t à M tenir 
prfts pour d n combat, de grande amphlour. Je.an Ragu4""1èt, animateur du CA de Lip a relat é 
•• grandes litapes c:kt la lun e • Up. 
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MARCELLIN ■ 

■ ANATOMIE D'U 
Un récent sondage téléguidé (sondeurs-flics ou flics-sonde11rs ? ) révèle 

que 74 % des Frnnçoill trouvent la police sympathjquc. 60 % esLimcnt que la 
polict' ne matr:1que pas particulièrement les jeunes et les travailleurs 
immigrés. Cc chirCre prend tout son sel quand on sait que ni les étrangers ni 
les « moins de 21 ans » n'étaient intcrrog~s ... 

Raymond Marcellin, ministre dr l'Intérieur rt 1>etit père de tous les flics, 
doit être content ... :-Jous rajouterons à son plaisir en publiant quelques 
extrajts de la thèse pour le doctorat. d'Etat qu 'il a présentée en 1911 et 
dont l'exergue était une citation du m:,réchal Pétain. Rappelons que 
Marcellin assura P.ar la suite le secrétariat de l' Institut des Hautes Etudes 
Corporatives, qu'il fut, décoré de l'Ordrc de la Frnncisque et qu'il a dirigé 
« l'Université Française » avont de se faire décerner, quelques années plus 
tard, le brevet de « résistant de la 1ère heure >1 ... 

... 

L'Oriêntation 
., :·• ', 

Raymond Marcellin a-t-il changé 7 Il y a une continuité entre 
l'admirateur du Maréchal et le minist re de l'Intérieur qui, en 19711 sortit 
eette perle merveilleuse : fl les libertés sont faites pour êt re organisées ». 
Voici un petil lexique marccllinesque à l'intention de tous ceux qui 
auraient le désir de comprendre l'actu<'IIC politique de répression de la 
bourgeoisie française . 

Comme le déclar.iit Raymond lui-même à la presse : « une réflexion sur 
soi-même est toujours saluLalre et enrichissante -. ... F.L. 

du temps de 
Gamma 

vichy 
CO!'ICLUSION .. . . ' 

' . . . \ 

. . ., : 
• ... • •v· • 

' 

t_)e grands efforts ont été fai ts, et sont poursuivit, par 
Ir gouvernement du Mnr,•cliol, pour ln fonnat ioll de la 
j, unrssc. Mais s'il esl certnin que les e{forts fait., pour 
,ncourar,er les mouvements di! la jeunesse à but éd11cntif, 
doiven t ~trc poursuivis, il ne ràut pas croi re que-ces cfiort.'l 
1o~nt suffisnnts. Les jcunc:1 dcmcurts hors den. otsociations 
1rtuellemcnt constit uées sont la t rés grand e majorité d e 
l!I jeunesse fran çaise, les 6/7 envi ron. , . 

Saos doute, le programme corporat if, qui a clairement 
retu l'approh:ition du Chef dé l'Etat dnns son discours du 
1er mni, pr~-'>cnte une orc'a\iou uniq11c '1c sroupcr c"ettè 
jeunesse indêcisc ; la profession organisée offre a ux jeunes 

ltAll\tli 

oc 

IL S l Fl.C::Y 
A~+;..,•no,l 

''''"'. f'.tl'" •' :;• 

" Ul&ll!S ID"lll!i t, 

- ""IIŒ w : , 
~ 

- 11 

. . ' 

an cppr<'ntissnge rationnel, assurant un déboucM à leur 
cttivité d'adulte. La prise <'n chnrge clcs jeunes pnr la 
profession rajeunira les mHicrs en mtme temps qu'elle 
P" parera les jeunes fi une vie lnhoricuse, à leur se rvice 
1ocial, à lcur5 n:sponsahilités d'hommes. C'est dans les 
professions que prendront n:iissance les mouvements de 
jeunes nécessaires pour complëtcr une gamme incom :O,"\~-' 
cea mouvements corpo rat ifs si confom1cs à la ~~ ~ 
lmntaisc el qui ont con~<'rvé :) l'étronger, ~~\:> 

pro~essionneftnQ ·· :, 
\ 

4 

Suisse, une si belle vitnlitê. J.cs jeunes '<l~ · ~ et lo 
foi, par la conscience tlc leurs devoir• -~'\ ~P: , · 

_ ~~ : . placem~n~ · ~es ieunes .· . . 

-' • ' • Lorsqut vous aurtz à faire un choix, gardez-r,ous 
de la double ltnl11tion drs · gains immédiats el du 
minimum de peine. Visez ,le préférence aux mélitrs 

-, de qualité, qui e:rigeut un long et série11x appren: 
tissur1e. C'est p1111r cela que noire main-d'œuvre 
nutiorwle acwsail autrefois une supérioriU incon

teslte •· 
(.f:ztroil du~ ltfes~=-J;(e do f.lAn~r.RAL Pih"IJN, 

Chd do l'Etot, 
à la J tunt>IO f'ronçoht). 

.. . ,. 
' .. . ' 



N MINISTRE DE L'INTERIEUR 
' 

pense-bête 
LES PENSEES DE 

l' ADJUDANT RAYMOND 
• AGRESSION 

Le p remier c ontac t e ntre une 
quarantaine do polic,on et mlllo 
manifestantt armé-, et casqués montre à 
quel point l'agression a eté lâche et 
odieuse 

(France-Soir le 12 juillet 73) 

• BON SENS 
A notre époque où les minorité$ 

actives jouen t un rôle de plus en plus im
portant. la majorité ne doit pas l!tre 
amorphe et silencleuse, mai~ active et Of'• 
ga.nisée, smon, dans la réalité, ce sont les 
minorités qui l'emportent. ce qui est 
quand mémo un comble et co qui est lo 
contraire de la démocratie 

(iudlet 72) 

* CIVILISATION 
Au-dessus des techniques contingentes, 

ties changements matériels aussi grands 
soient-ils, ils ont toujours su sa isir l'es• 
senoel pour administrer le pays en chefs 
responsables avec comme ldêal dans le 
cœur e t dans l'osprit lo civilisation 
française faite d'ordre in1elliçent et des 
plus grandes libertos intellectuelles, poli-
11ques et morales. 

Cette civilisation fran~aise est notre 
dépot sacré Nous la transmettrons à n05 
sucœsseurs cor nous ourons su la dofendre 
contre ses ennemis conscients et in• 
conscients et la faire viVTI? et grandir de 
toute notre fo,. 

(1971) 

• COMME EN 40 
Unissons nous et organisons nous pour 

étre de ceux qui empécheraient la France 
de prendre le chemin du malheur. Nous 
vous demandons de rendre à notre cause, 
qui est celle de la véritable indépendance 
nationale, qui est celte de l'union sociale 
de tous les Français, qui est celle do la 
liberté, l'immense service de vous grouper 
d'une façon permanente et de rechercher 
autour de vous ceux qui voudront bien 
nous apporter leur collaboration et Jour 
aide . 

(1971) 

* COMPLICES 
Depuis trois ans, on nous a promis un 

octobre rouge, un été chaud, un mois de 
mai révolutionnaire . Rien de cela ne s'est 
produit. Je ferai mon devoir avec mé
thode et persévérance, et malgré toutes 
los critiques intéressées de ceu x qui 
essayent de saper l'autorité partout où 
elle se trouve et qui ont beaucoup trop de 
complices. Affirmer qu'on veut maintenir 
l 'ordre d 'une façon vague ne sert à rien. 
Ce que nous disions, la pobce nationale et 
moi-même parlant en son pom, c'est que 
ceu x qui nous demandent de maintenir 
l 'ordre M nous en d lscutent p.u les 
moyens . 

• CONTRADICTION 
(en deux phrases) 

(l3jutn 1972) 

Ces chiffres démontrent que malgré les 
protestations et les critiques, la France 
demeure le pays par excellance dans 
lequel les étrangers trouvent les con• 
ditions d 'accueù les plus libérales. Cela 
d11 je conùnuera, à expulser tous les 
ètr~n9ers qui troublent l'ordre public 

(7 aout 73) 

• DEMOC RATIE 
Ceue idée est iausse à ,ous les points 

de vue. L'orgamsahon de Kt1vinc n'est 
pas démocratique 01 ne perd pas une 
occasion do proclamer quo le pouvoir no 
procède pas des élections mais de la rue. 

(France-Soir 12 iuillot 73) 

• DESABUSEMENT 
Il no fait aucun dou te que les 

mouvements dis:sous :?Xcrceront une 
activité clandestine ou ten teront de se re, 
constituer sous une forme ou sous une 
autre. 

( 1·2 fullle1 73) 

• EFF ECTIFS 
En définitive, le souci du ministre de 

l'Intérieur est â la fois de vcUtcr à la tran• 
q uillité et d'assurer l ' a utorité 
tnd.ispensablc do l'Etat tout en respectant 
les liben6s publiques A cet effet, il est 
devenw nécessaire do doubler 01 même de 
tripler les effectifs ètes forces de l'ordre 
pour la surveillance des manifestations sur 
la voie publique. Cette nécessité est re
connue par tous les responsables du 
maintien de l 'ordre Lorsque la maru 
festation est in terdite et que les orga• 
nisa1eurs la mainliennen t. il faut disposer 
d'offecufs encore plus nombreux pour 
que force reste à la loi et q u'on puisse 
dans toute la mesure du possible éviter 
des affrontements violents. 

(25 Juillet 73) 

1 EMBRIGADEMENT (bon) 
L'organ1S/ltlon de l'orientation, do la 

formation et du placement des jeunes 
permet d'intégrer le jeune travailleur dans 
la vte professionnelle active : il est déjà 
membre de la collectivité professionnelle 
et non plus livré à une indépendanoe re• 
grnttablo do ubl ée d'u ne incertitude 
quasi totale du lendema in. 11 wa au 
contraire ainsi sainement prêparé, des son 
jeune ~ge, à remphr son rôle d'homme. 

(Thèse de Doctorat 1941) 

• EMBRIGADEMENT (mauvais) 
Rassembler los Jeunes gens â partir de 

l'ige de douze ans, leur faire hurler des 
slogans, brandir des ponraits géants de 
vieux hommes pohtiques, agiter des petits 
livres d'a phorismes prouve chez ceux qui 
les poussent à agir ainsi un absolu mépris 
de la personne humaine, un manque de 
conscionco morale, ot montre que tout 
leur est bon pwr prendre ou conserver le 
pouvoir politique. Pour eux, les hommes 
ne sont qu'une matiêre premiérc qu'il$ 
utilisent pour satisfaire leur orgueil et leur 
ambitioo . Pour nous, l'Etat ne se sert pas 
de la personne humaine, mais la sert. 

(L'ordre public ot les révolU1ionnaires 
1968) 

• IDEAL 
Et, devant ces entreprises qut vtsent 

par tous les moyens à déconsidérer nos 
tnstitutions, les uns sont tentés de ne pas 
réagir, les autres finissent môme par se 
persuader que tous les efforts sont 
inutiles. Rappelons-leur q ue nous a vons 
un idéal et que c'est la France. Une 
France vos-à-vis de laquelle chacun de 
nous n'a pas que des dcoits à faire valotr, 

mais aussi des devoirs à accomplir, et ce 
sont ces devoirs qui constituent pré• 
cisêment nos ob1eclifs 11ationaux. 

( l 972) 

* INTELLECTUELS PAS VRANZAIS 1 
Actuellement, une pétition circule qui 

P°'to les signatures de je ne sais combien 
de ces intellectuels qui signent toutes les 
pétitions sans même les lire. C'est faire 
acte de courage, pensent-ils, que, les pieds 
œns les pantoufles, d 'apposer sa signature 
au bas d 'un papier sans en prendre con
naissance. Que quelqu'un le leur présente 
avec quelqu'autorité et cela leur suffit. 

( Discours à l 'Assemblée Nationale 
20 novernbro 69) 

• MOT DE TROP 
La provocation pobciére préméditée 

est absurde. 
(France-Soir 12 juillet 73) 

* OBJECTIVITE 
Certains journaux ont publié des 

lettres sur la brutalité des forces poli• 
cières. Je voux ici remettre les choses au 
point. On pout lire par exempte dans un 
journal du soir, le témoignage d'une 
demoiselle A.L.M ... , âgée de 18 ans. Cette 
demiére fait un récit d'apocalypse do son 
transfert dans un car de la police. Il y 
avait, dit-elle, « des gens aux m~choires 
on sang, un cri\ne ouvori , des figures 
tuméfiées • ; elle ajoute avoir entendu les 
policiers crier « on va vo us faire crever 1>. 

On a pu indentirier cette demoiselle. 
Le ministere de l'Intérieur n'aurait pas êté 
à la hauteur do sa tàche s'il ne l'avait pas 
fait . 

On l'a interrOC)Ôe. Elle a d 'ailleurs pcr 
sisté dans ses déclarations. Mais, poussant 
plus loin les investigations, on >'es• a pe~ u 
que cette jeune fi lle, dont JC me garderai 
bien de citer le nom A la tribune, ell e se 
rcconnaftra très facilement appartenait 
au groupe maolste de son lycée ... comme 
par hasard' 

(i,iscours a l 'Asemblée Nauonale 
20 novembre 69) 

* OUI (NON) 
Le maintien do l'ordre nous es t im

posê. Los organisateurs de m.inifestations 
qui manifestent pour un oui ou pour un 
non, voudraient bien manifester pacifi
quement, mais il y a toujours quelques 
violents qui se glissent à l'intérieur des 
manifestations et quo font les dég.1ts que 
l'on sait. 

(JO juillet) 

• POURQUOI JE SUIS EN PLACE 
DEPUIS SI LONGTEMPS 

Car, voyons clair, si des changements 
d'habitudes, de mœurs, de cooduite 
cntrafnent momentanément une panie de 
la population dans des actions aberrantes, 
la nature humaine, elle, ne change pas 
dans sa profondeur, ave<: ses faiblesses 01 
ses forces, ses pa5$Îons et ses vertus. 

Le rôle de l 'Etat lui non plus ne 
change pas, qui est de faire respecter 
l'intérêt général et d'assurer à chacun 
sécurité, liberté et dignité. 

(1971 ) 

* PROPRIETE PRIVEE 
Toujours mieux orgaruser les libertés, 

diffuser de plus en plus la propriété privée 
sous toutes ses formes à l'ensemble dos 
travailleurs, voilà quel est le sens du 
progrès . 

(L'ordre public et les révolutionnaires 
1968) 

* REARMEMENT MORAL 
Actuellement, nous adaptons la police 

sans cesse à ce climat de violence qui 
existe dans tous les Etats occidentaux, un 
peu partout, où les gens se manifestent Il 
y a là certainement du point de vue moral 
u ne explication qui est à donner. Et tout 
lo monde doit s'attacher à faire cette re 
vigoration morale. à essayer de faire un 
enc.idrement spirituel poor les jeunes et 
non pns leur montrer un certain nombre 

11e spectacles, que vous avez vus, et qui ne 

peuvent pas enrichir, du point de vue sp,
rituel, beaucoup de gens et I• résultats, 
bien souvent, nous les voyons. 

C'est donc un effort de toute la nation 
01 de tous les Etats occidentaux qui est à 
faire, parce qu'il est évid,mt qu'il y a eu 
un certain relâchement des mœurs. 

(21 aoOI 73) 

* TRUC 
Les actuels partis révolutionnaires 

n'ont pas tant de scrupules. lis ont décou• 
vert après Hitler et Mussolini que c'était 
un bon truc politique que de mobiliser 
contre leurs adversaires les jeunes. Ils ont 
découvert aussi l'incroyable violence qui 
fermente dans une partie de cette Jeu
nes,;e qui npprend par le film la brutalité, 
le crime et l'érotisme. 

(L'ordre public et les révolutionnaires 
1968) 

* HAPPY ENO 
/\rdommo nt et enti~rement répu

blicain, le Gouvernement poursuivra aveç 
méthode et ténacité sa lutte pour que la 
paix publique soit assurée. 

Et , une fois de plus dans noue his
toire, le,; ennemis de la démocratie seront 
mis hors d 'étal de nuire et la loi, la liberté 
01 la République l'emporteront 

(l 'Ordre public et les révolutionnaires 
1968) 

5 



LIBEREZ RECANATI 1 
• 

. 1 hangé de ccllu . 
crivez-lu i : 
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Ko d'écrou 170-826 
lêre division cellule 117 
42, rue de la Ranté _;;,_:..·:-
75674 . Paris CF.nEX 14 • ~ 
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Le 1 7 septembre, Michel Réca
nati, ex-membre de l'ex-Bureau Po
litique de l'ex-Ligue Communiste, 
recherché depuis début juillet par la 
police sous l'inculpation d 'infrac
tion à la loi anti-casseurs lors de la 
manifes tation du 21 juin, s'est 
présenté devant le juge d'instruc
tfon et 1, été incarcéré à la Santé, 
où il est soumis au régime de droit 
commun. 

Son dossier est mince : li est uc
cusé d'avoir convoqué (cl tenu) une 
réunion unitaire visant à organiser 
une manifestation publique contre 
le meeting d 'Ordre Nouveau. 

Après. les libérations d 'Alam Kri• 
vine et de Pierre Rousset, Marcellin 
tentera cependant de faire payer à 
notre camarade l'échec de sa politi
que de répression contre los révolu
tionnaires. Mais Marcellin n 'est pas 
maitre de la justice. 11 ne peut pas, 
non plus, empêcher qu'une cam-

6 

contre 

les rac istes 

de minute 

Le 3 juillet, au lendemain du 
meeting raté des fascistl)S à la Mutu• 
allt' (quelques œruainas de per
sonnes) et de la vigoureuse riposte 
des militants anu-fascistes, Minute, 
joumal des raciJltes, laissait explosor 
sa rage sous la plume de Fran,;ois 
Brigneau, et concluait ainsi son édi· 
torial : 

• Jo souhaite pour mon pays 
qu'on ne vous laisse pas faire, et 
qu•on vous claque un peu ,,rieuse• 
ment la gueule. Mais dans le cas 
contr,cre, s'il 61Alt av,r6 que M. Kr1• 
vine fait la loi et l'impose, alors je 
me sentirai, et qu•lqucs mlllloru de 
Français, se sentiraient comme moi. 
eu 6tat de lé91tlme d6fense. et dans 
la 1•9itim1 dtfense, 011 tire ô uur >• · 

Ceci est une menace de mort e t 
une provocation au meurtre. Que le 
sieur Brigneau suros1ime ses forces 
et ses capacités (c quelques millions 
de FranqaiJI • ... ) cola ne fait de dou• 
te pour personne. Mais cela no doit 

..r 

... ~ 
~ .,.-

pagne de masse ,e développe dans le 
pays pour la libération de ~1ichcl 
Recanati : badigeons, collages, et si
gnatures par di1,ain1is de milliers 
d'exemplaires de la pétition ( ci
jointe) du Comité National contre 
la Dissolution de la Ligue Commu
niste. Récanati a été longuement in
terrogé sur le fond par le juge d'in
struction Bernard. Son avocat a de
mandé pour lui, le 24, le statut poli
tique. Aujourd'hui, le Juge com
plote et vérifie certaines données du 
dossier. I.e procès qui se prépare doit 
être - à travers le cas Récanati -
celui de Marcellin et de ceu,cc qui 
soutiennent et propagent le ra
cisme. De nombreux intellectuels et 
les dirigeants d es organisations 
démocratiques et d'extrêmc.guuche 
y tkmoigncront. Mais dès aujour
d'hui, tout doit être mis en œu\Te 
pour obtenir 111 libération de not re 
camarade. 

pas nous amener à sous-estimer la 
détermination de cet admirateur 
des colonels grecs ou du Portugal de 
Caetano Contre les fascistes, tous 
les moyens sont bons . Sans se faire 
de grandes illusions, notre camarade 
Alain Krivine a porté plainte contre 
Minute, Ce n'est pas cela qui abat· 
tra le f.uicisme et nous nous don • 
nons d'autres moyens de lo faire -
mais obliger la justice bourgeoise à 
choisir entre la condamnation des 
racistes et la r6vélation de sa com• 
plic11ci avec eux relève aussi du com• 
bat des réY<>lutionnaires pour affai
blir l'Etat bourgeois avant de l'af 
fronter Les menilCcs de mort que 
nous profôrons en ce sens ne s'ad
ressonL pas à des individus, mais à 
une société toute entii-re , dont Bri• 
qr.e.~ ·c ,. es qu' ,n:ï ;ne déchet. 

Midi,/ RF,CANAT/0 à lo tête du cor· 
tège ltudio11t-ly~cn loro de lo grande 
moni(t.atoUon du 13 mol 68, 

FAITES 
SIGNER 

l. 'a pp PI 
du Conul() '.'Jat1onal 

t·on t n· la d1,,o lutio11 
d,• h, L i~ru,· ('ommuni-;t,· 

'IJ~r ; t ~: ét11 1 •: t11,_• ,1 100 (:00 
excr.-,pL1nf--; Il 'ioit ~t~f' df'm,:rnd(· et 
püp'JlM1se Les sqncHures devr;.:,nt 
ctrc rcnv,JJ' t•es J urgence c1 

M F K,thn, 11., rneClcrc . P-.r1~ 
75007 

REPRESSION 

DIEPPE 
L-0 pouY<>ir J-t, 11 décidé d'y fairo un 

tost • Depuis la dissolution de la Ligue 
Communiste, les anciens militants et les 
vendeurs de Rouge sont l'ob1et d'une •&1• 
te campagne d'intimidation. Récemment, 
les: amendes: se sont mises à pleuvoir sur 
eux : pour vent• « ùlégalo • de Rouge, 
pour avoir criô « Libérez Krivine ,, pour 
avoir crié c Libérez Rousset », des cama
rades ont pass6 une demie journée au 
cccmmissanat, et trois d "entre eux vont 
pau er en procès le S octobre pour vente 
de Rouge sur la voie publique ... 

La nposto commence à s'organiser : les 
militants préparent le procès du 5, cepen• 
d~nt que la mairie (Union de la Gauche) 
est tntervenue pour prot~ter auprh du 
IOUl 0pnifet. 

CAEN 
Au cours d'un collage appelant à un 

meeting de soutien à la marche sur Besan• 
çon, trois d.iffuseurs out été ,mftés et Ill · 
culpés de déprédation de monument pu• 
blic . Us sont maintenus en prison (peur 
qu'il• s ' échappent, ou qu'ils aillent 
dépr6Gier d'autres monuments•) et pas
seront en jugement le 3 septembre. 

, 
ar;nee 

SI TU 
M. MITTERRAND : l'armée ne 

conslilue pas une menace 
pour la gauche fran(aise. 
M Françols M1tterra.nd, pre·• 

mle.r ~erMolre du paru flOCla 
liste. a dëclnr6 lundi 24 sep~m ... 
bre au mlcro d"Europe 1 qu'IJ. 
n•nçoit « fC1·ma.ls mi.a 1, lic,a
Lt.mu de tarmJe tm doute, en 
dépit de1 eqériet1ces cruelle• 
de 19,ll ot 196/ •· 

• L"ormh, a-t-lt soullané. no 
coriatUve pat une mtnace A 
i· heure actuelle J)01'1 un.e rêpu
bll(lu.e go1.tVern-'e par la 11ou.ct,e 
et dont ltt 11rnctur~, lconomi
qua serttle11l ,nodl/ltts . 

• L'1 of/le/or, /ranç•r,, '°"' 
Jen.tiOJts a ~•n «rlcht tiombre 
de vatewr, moraùi, et ipiritudlu. 
et une: •memev.re com.p,iheff.tlo1t 
entre l'ar1"ét1 et Ja gauch.e 71t.Oft
trerall 11ue eu voleur, ne ,ont 
pa, e-n ~ril. M'a.la, en ca., de 
l,t1tta:ttoe cte pMtsch. mSlftalre ett 
France, un ou«v,mement de 
r,t1uclle ne laisuratt i,a., Les ch.ose, 
,e /aire comme efl 1958. • 

L.e Monde. 21.1.73 

.. 
ar111e,: 

défensè 
L'Offlcler de Réserve 

L 'Union Nationale des Officiers 
de Réser'lll (UNOR) affiliée Il la 
Confédération Interalliée des Offi
cie" de Réserve ( en l iaison avec 
l'année amt!ricaine et la CIA), pu 
blie une revue c Année et Dé· 
fense • . Oans le munêro de mai-juin 
1973 de ce périodique, nous trcu-
9ons un article sur le rOle de 
l'UNOR. Le rêdacteur dêcrit 
d'abord la première menace contre 
la« République», la guerre. Puis la 
seconde. et le rOle de l'UNOR com• 
me une des briques du « dernier 
rempart de la soci6té libérale » 
(Galloy): 

c - L•autre, lndire.cte, lnsl• 
dleuse, se dMinlt par la r6volutlon 
permanente qui n'a d'aut re but que 
la deslruction en ell .. même et 
l'aboutissement au chaos, le sens 
critique s'imousse. la culture s',vi• 
lit. un scepticisme négateur obscur• 
clt I• vie, la jouissance immédiate 
remplae-e la recherche honnête et 
patiente du vrai et du bien. 

LES MOYENS : les officiers de 
réserve ayant participé sur le terrain 
• 11 lutte contre la subversion 
connaiuant mieux que beaucoup la 
doctrine, la m6thode et les moyens 
de ,•ennemi : leur revient donc une 
part Importante dans l'organlsallon 
de la D6fenH Nationale sous 11 
contrOle du commandement. 

Il a 6\é décidé provisoirement de 
reconduira avec quelques perfec• 
tionnements l'articulation actuelle 
de nos moyens : 

- une cellule d'activités civiles 
informe en rédigeant un bulletin, 
elle organise les d rners-<léban, lat 
visites et, éventuellement des 
cercles d'études sur des thèmes lnté
renant de prt, ou de loin 11 06-
fense de la Nation et la vie éco
nomique. 

- une cellule d"acllvlt6s mllt• 
talret e•I chargée de maintenir apte 
,à tou~ les types de combat. l'offl. 
cler de ,,serve (gymnastique, tir, 
r.illyns ... ). 

Une branche Importante (Prépd 
ratcon Mihtalr o) aide l'armée à for• 
mer te.s recrues et permet de lutter 
contre la subversion 1• ou elle 
frappe avec le maximum d'effica
cl\6 Immédiate. chez les jeunes. • 
. Sans commeut~ires 

F.L. 



VEUX LA PAIX SOCIALE , PREPARE 
LA GUERRE CIVILE 1 

• 
« Et en fin de compte, ne doit-on pas considérer comme la menace la 

plus immédiatement dangereuse tout ce qui met en cause la cohésion du 
pays ... '! » C'est le général Beauvallet qui s'exprime ainsi dans la rewe de 
la Oéfense Nationale. L'exemple du Chili vient éclairer d'un jour sanglant 
une décœation qui n eu au moins le mérite d'être claire. Comme sont 
claires les nouvelles dispositions prises actuellement au plus haut échelon 
gouvernemental : centralisation du renseignement et mise en place 
8d St r.ennain il Paris du PC souterrain du chef d 'état-majo.r des armées 
où: 

1< Rn temps de crise, les chefs d'étot-mqjor de choque armée vie11-
dra1ent, comme adjoints opérationnels rejomdre le général Maurin, 
qui prendrait alors le titre de chef d 'état-major général des armées. 
dans ce local souterrain oti sont visualisés les rcnsaig11emo11ts 
militaires et l'évolution de la situation et oii sont groupés 
d'importants move11s d'informatique et de lransm,ssron. » 

· (Le Monde) 
Le document ci-joint est un cours fait à l'armée en 73 nux F.colcs 

IT/\IRE o• INF./INTEnIE 

' 

----~-~-=2r~~CTION __ 

RA~~.IE. D' ENSEIGNEMENT 
1: LEVES OFFICIEi'lS DF. _'.'.,~ERVE 

I NSTRUCTION TACTIQlf.: 

i'ilOCEDES DE CO.\HJAT lJNin!S 

OE CONTRE-Gt.F.IHLL\ 

--------------------
p IL lit.) .//)! 

iP) l ot o,::4ration~ de grande envotl)uro 

2°) l es actions locales 

3n) l a t cch11ique de l'cnccrc.lcmont 

( ... ) L'exp~rience montre en effet que 
dans certains pays, des partis subversifs 
ou révolutionnaires ont réussi à conquérir 
le pouvoir sans avoir besoin de recourir à 
une phase de violence. 

Le pays, après la phase préparatoire, 
était dans un tel état de désag,-égation que 
le pouvoir a pu passer aux mains de ces 
partis par des moyens légaux : c'est le cas 
de l'Allemagne en 1933, c'est le cas de la 
Roumanie et de la Tchécoslovaquie entre 
1945 et 1946. 

2) LA PHASE INSURRECTIONNELLE : 

Les expériences passées montrent 
cependant que les organisations 
subversives n 'ont pas toujours la patience 
d'attendre que le pouvoir leur soit dévolu 
légalement et pacifiquement. Au..-i, apréo 
une période plu.s ou moins longue de 
préparation, les éléments subverslft 
déclencbent•ils la phase insurrectionnelle 
si leurs revendications ne sont pas 
satisfaites. 

Pour qu'une riposte soit rapide et 
efficace, ..Ue doit avoir été p~~e 
lon911ement à l'avance. 

Les éléments essentiels de ces 
préparatifs sont : 

- un service de renseignemen\s de 
qualité, 

- l'organisation d'une défense 
Intérieure du territoire . 

( ... ) Le 1ystème do dérense intérieure 
du territoire est le principal moyen de 
riposte contre l 'insu.rrection. 

Comment est•il organisé, en France ? 
A l'échelon national, régional et 

départemental, sont constitués des 
Etats-Majors mixtes qui comprennent des 
autorités civiles et militaires cha19ées de 
diriger la lutte contre la subversion le cas 
échéant. 

Ainsi, à l'échelon départemental, cet 
Etat -Major comprend notamment le 
préfet, le colonel commandant la 
subdivision militaiN!, le commandant de 
gendarmerie, lo chef des services de police 
du département. 

Conllatons que l'Etat-Major ainsi créé 
dispose de pouvoirs étendus puisqu'il a 
sous son autorité l'administration, l 'année 
et la police 

D'autre part, chaque département peut 
disposer, dans un premier temps et sous 
un délai trét court, d 'une unité de la 
valeur d'un régiment . 

L'i ntêrêt de cette organisation de 
O.I.T. est triple : 

d'Officiors de ll.éserve. Il explicite en partie ce que le pouvoir entend par 
<( temps de crise» : il ne s'agit pas seulement d'« insurrection », mais le 
cas d 'une victoire légale des « révolutionnaires» est aussi envisagé. 
Victoire é lectorale de l'Union de la r.auche, avec développement des 
grèves et « crise intérieure >> ? La première partie du document donne le 

· schéma de ce qui est., dès aujourd'hui, mis en place pour « préserver 
l'unité du pays ~. 

(La 2ème partie, non publiée ici traitait uniquement de la guerilla 
nirale et de la contre'i\lerilla). 

Nul doute que la bourgeoisie ne se trompe pas i;ur son véritable 
ennemi : les fusils et les tanks de l'armée française sont destinés aux 
travailleurs .français, comme les fusils et les t.anks de l'armée chilienne 
étaient destinés aux travnilleurs chiliens. C'est la gucnc civile que prépare 
consciemment le gouvernement de matraqueurs de la Vèmt>. Pour 
répondre à cette menace, plus que jamais, les travailleurs doivent faire 
leur le mot d 'ordre « l'ennemi est dans notre pays » . . Et s'y préparer, à 
tous les niveaux. 

- tout d abord, la réalisation do ce 
commandement en quelque 1orte 
politique et militaire permet de mener 
d'emblée la lutte sur tous les plans 
( politlque-psychologiq ue-i!conomique et 
militaire notamment) . 

- ensu ite, la décentralisation des 
pouvoirs civl!J et militaires à l'échelon 
Région et Dêpartomont permet do 
poursuivre le combat, mfme si la région, 
le département sont isolés par la 
rébellion. 

- enfin, chaque département est tenu 
par une ou plusieurs unités responsables 
de sa ~curité. 

Voyons maintenanl comment 
s'organisent ces unités. 

La territoire du département est 
découpé de manière à ce que chaque 
unité reçoive une zone de responsabilité 
correspondant à ces moyens. 

- Le régiment re<;oit la responsabilité 
d ·un secteur 

- chacun de ses bataillons reçoit la 
responsabilité d'un quartier 

- chacune de ses compagnies reçoit la 
responsabilité d'un sous-quartier. 

Ce découpage territorial prend nom de 
quadrilla?9, 

Notons q u ' il coincide avec le 
découpage administratif, même aux petits 
échelons, et cela pour mieux coordonner 
l'action des autorités civiles et militaires : 
par exemple un sou.s-quartier couvrira le 
territoire d 'une ou doux communes 
suivant leur importance . 

La mission de ces unités est, bien 
entendu, de détruire l'adversaire, mais 
aussi de protéger les points sensibles, les 
personnes et les biens. 

Mais il est bien évident que les 
150 hommes d'une compagnie ne peuvent 
pas assurer efficacement c<n minions sur 
une étendue d'environ 100 kilomètrH 2 
q u 1 est normalement celle d'un 
sous -quartier. Auss i les habitants 
seront-ils poussés à assurer leur wopre 
sécurité par l'organisation d'un système 
d'auto-détense. 

Si ce système est bien organise et 
fonctio nne convenablement, !'Année 
pourta se consacrer presqu 'entièrement à 
sa mission essentielle : la destruction de 
l'adversaire. 

li convient de pr6clser enfin que 
l 'échtlQII régio!14'l dispose dt réserves 
opérationn elles q u i lui permettent 
d'appuyer ! 'action des unités de 
quadrillage dans les zones où l 'advel'1ilire 
s'est implanté solidement. 

Quelle tactique sera utilisée pour , 
mener Il bien cette lutte ? 

La nature des opératio!U menées 
contre les unités de guerilla peut se 
ramener à trois types euentiels : 

les opérations de grande envergure 
- les opérations locales 

les opérations d'encerelement 

1.- LES OPERATIONS DE GRANOE 
ENVERGURE 

Supposons une zone dans laqueUo 
l'adversaire a réussi à s'implanter 
solidement, où il a réussi à éliminer 
praLiquement l'autorité gouvernementale, 
où son organisai ion contrôle les 
populations. Les troupes amies qui 
quadrillent cette zono peuvent à peirw 
so rtl r de leurs postes et réussissent 
péniblement à assurer leurs liaisons tant 
l'organisation militaire adverse s'est 
développée. Nous nous plac;ons dans la 
situation la plus défavorable. 

Le Commandement régional, faisant 
appel à ses réserves opératioMelles, 
interviendra au profit de cette région. 
/\près une préparation minutieuse et 
secrète, ces réserves vont brutalement 
s'insu,Her dans cene zone. Chaque unité, 
jusqu'à l 'échelon du bataillon, va au 
moins recevoir sa zone de Ntsponsabilité. 

Ces unités vont multiplier patrouiUes, 
reconnaissances, embuscades de jour 
comme de nuit. 

Au débyt, devant cette brutale 
avalanche, les unités de guorilla se terrent, 
mais au bout de quelques jours elles 
doivent bien sortir pour se renseigner, 
re prendre liaison, so ravitailler. 
Inévitablement, grâce à la multitude des 
piéges tendus sur tous les itinéraires, 
quelques prisonniers sont capturés ainsi 
que de, documents à partir desquels il 
devient possible d 'exploiter des 
renseignements frab. 

Ces renreignemenu permettront de 
nouvelles actions qui procureroM- à leur 
tour de nouveaux renseignements. La 
réaction en chaine est amoreét. D'abord 
lentement, puis de plus en plus vite, grâce 
:,. la précision et à la puissance crolmntes 
des coups qui sont portés à l'adversaire, 
les forces de contre,guenlla parviennent à 
détruire l'infra-structure de l'organisation 
adverse (ses dépôts, ses relais, ses refuges, 
son organisation au soin m6me des 
populat ions) . L'adversaire subit 
gén4ralement des pertes importantes car 
d<n actions de force sont menées sur ces 
refuges mêmes dés qu'ils sont connus.( ... ) 

• Il opporo,t bien que. 
dan, ,..,_,, l"ri/i.f> t,1tirieure. l'appré
c~llon d,e ltt .utuottOtt ez-#ge ame 
c o" ce rt,atton tnttrm1nlatérll'Ue. 
Certes. te, re,udg11emtnt1. te 
potN.t de vue du mint,tère de rin
tdr~u,; sont prl.1J(>Rdénmt,: '#1.QJ.s 
doiueflt égaJe-Mtmt ~ll'e pris en 
con.,tdbalfon uu.r de.s armde,. de 
l 'td,..allon ,iatiow,le, d-t• a/frùru 
,ocla.te,. du 11UnisUrt-s de tutelle 
d.es gran.ct, 1crvicu J)Llblic,. etc. Il 
aemu t MJlhfudtable qu'w&e ,orte de 
v••oupo l11terml1'lltfritl d'e,tJ>/Oi
tntion du rensetgnement a,:,lda
lisé •• COftatltue, lo dtrec11on de 
ce groupe pouaant d-'otUair, ltrtt
o,1u·réfl por l'lntlrû,ur. • , 

QI dl .. ,uw-al .. t. 
Rnue dl ~• NUlonate 
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Ce11)( qui le 
/>réttl'ld&\t &crrl: 
les complices de 
la. pë9re a~t1,c1t. 

IL ~T 111.Af.llFESTëME'NT FAUX 
DE 1)1Q.E QU' rl e>lrtît V.,tJ ÊTAT _ 
D1 EPl21T RACISTE G~~~~AUf~ 
EJ.J ~RP>Nt.e ( MO. 'l'U fi• rt ) 

LE LON& 
AUTOMNE 
DES IMMIGRES 

En annonçant pour le 25 ooptembre la 
journée d'action syndicale contre le 
racisme, ,.eorges Séguy déclarait ~ propos 
des grèves générales de travailleurs arabes 
de septembre : 

c minoritaires et bien que partant 
d'idées généreuses et na.Ives, elles ne 
peuvent qu'isoler davantage les 
travail.leurs immigrés, et si des initiatives 
de cette nature devaient se développer, 
elles nt feraien t que le jeu du racisme et 
de la division , . 

TR OIS PR EMI ERS EFFETS : LES 
INITIATIVES SYNDICALES 

Lés gréves en série, qui à l'appel du 
MTA (Mouvement des Travailleurs 
Arabes) ont secoué la Ciotat , ""os, 
Toulon, Marseilllle, Paris et Toulouse, ont 
powtant déjà eu comme effet d 'entrarner 
dans leur sillage les premières initiatives 
de solidarité syndicale, trois semaines 
aprés la première gréve de MarstiUe. 

Auparavant déjà , ln greves avaient 
encore suscité deux réactions, auprès du 
gouvernement algérien , auprés du 
gouvernement français. 

SUSPENSION DE L'E MIGRATION 
A~GERIENN E 

Le 19 septembre, le président 
Boumedlenne, qui jusqu'au succès 
spectaculaire de la grève de Marseille avait 
cherché à temporiser, annonce la 
suspen lion provisoire de l 'émigration 
algérienne, le dispositif d •arrft est déj~ 
mis sur pied , jusqu'aux discussions 
prévues avec le gouvernement françals 
pour la fin de l'année. Dans l'immédiat,.le 
quart du contingent annuel de travailluers 
algériens immigrants en France, est 
concerné : 4000 travailleurs environ . 

REP OR T OU D E L AI D E 
REGULARISATION 

Le 24, Geor9es Gorse, ministre du 
Travail, recule d'un mois, jusqu'au 31 
octobre le délai imparti aux immigrés 
• pour régularri.ser leur situation • (carte 
de séjour, carte de travail). 

Ces deux mesures, limitées, 
provisoires, témoignent cependant de 
l'inquiétude suscitée par les grèves de 
septembre. Le regroupement_ dos 
travailleurs arabes, leur capacité d 'action 
autonome, sur les lieux mêmes de la 
production, traduisent une modification 
tangible du rapport de forcn. 

Depuis les premiéres grèves de la faim 
(mars 73), les choses ont beaucoup 
chan~. Ces gréves que le MTA appelle 
maintenant les • annes du pauvre> ont 
entrafné chez les travailleurs immigrés 
une sorte de t mouvement perpétuel > 

B 

pendant sept mois Sept mois pendant 
lesquels il y a eu une multiplication des 
liens entre travallleurs, un brassage 
d'idées, un d,veloppemont d'initiatives en 
chafno, qui ont falt naftre uno force. 

Une ro,ce avec laquelle le 
gouvernement français, mais aussi les 
gouvernements arabes doivent désormais 
compter. 
CAMPAGNE NON STOP : 
CO NTRE LES LICENCIEMENTS A 
CITROEN 
CONTRE L'EXPULSION DE BACHIR 
MENNI 

fluello est, en effet, la signification 
essentielle des grèves de septembre ? 

Les immigrés ont voulu riposter il la 
vague montante de racisme en affumant 
« Nous sommes des travailleurs >. 

L'enjeu : l'égalité de, droits ayec les 
travailleurs français dont le droit premier, 
le droit fondamental, celui de • lutter 
pour les revendications • comme dit le 
MTA, c 'est le droit pr6cisément que te 
gouvernement français continue />. 
bafouer. 

Ça n •a pas tard 6. 
Plus rapidement encore que la mesure 

d'c apaisement» du ministre du travail, 
de nouvolles mesures de répression se sont 
abattues contre le, travailleurs arabes. 8 
d'entre eux ont été mis à pied chez 
Citrotin (Balard) à la suite des débrayages 
du 14 septembre. 

Bachi, Menni, 24 ans, étudiant 
marocain, responsable du MTA, s'est vu 
notifier son expulsion aprés la gréye du 3 
septembre à Marseille. 

Comme Larbl Boudjenana (Algérien), 
comme Mohammed Najer (Tunisien), 
tous deux membres du MTA, Bachir 
refuse l'expulsion. 

Cete fols, il ne se présente pu m~me 
devant la commission : il s'agit de rendre 
public l 'arbitraire des procédures 
d'expulsion, et d 'empfcher que cette 
menace pèlf sw tous les travailleu" 
arabes qui s'engagent dans la lutte. 

Une campagne non-stop est lancée 
pow la réintégration des ouvriers de 
Citrolln, l 'annulation des procédures 
d'expulsion engagées contre Larbi 
Boujenana, Mohammed Najer, Bachir 
Menni. 

Elle commence avec la quinzaine 
contre le racisme qui se déroulera en 
octobre à Marseille, soutenue par des 
initiatives parisiennes. 

Aux travailleurs, aux lycffns, aux 
étudiants de développer partout des 
actions de solidarité. 

Pour toute correspondance avec le 
MTA écrire: 

7 1, rue Louis Blanc 
Paris . 75018 
206 41 75 

BOURSE DU TRAVAIL: 
LE M.T.A INTERDIT DE PAROLE. 

Ce mardi 25 septembre, journée d ·ac• 
tion anti-raciste avait lieu ~ la Bourse du 
Travail ~ Paris un meeting anti,raciste or
ganisé par la CGT ,la CFDT et la FEN. 

Il est tout à fait positif que les oen• 
traies syndicales mobilisent les travailleurs 
contre le racisme. Mais cotte journoe d 'ac
tion est d 'une part très tardive par rap
port aux assass,nats de travailleurs algé
riens qui se sont multipliés depuis _plus 
d'un mois et â la campagne raciste declan 
chée à Maneille. D'au tre part, elle a 
moins d'ampleur et d'écho que ln grèves 
organisées par le Mouvement des Tra 
vailleurs Arabes (MTA), en particulier 
dans les Bouches-Ou•RbOne, le Var et la 
région parisienne. 

Et surtout, une fois de plus, nos démo
crates avancés ont maintenu des exclu-

sives. Le MTA avait demandé /J prendre la 
parole A la Bourse du Travall : refus. 
Aussi lorsque le demler orateur, membre 
de l'Amicale des Algériens (dépendant du 
gouvernement algerien) a voulu prendre la 
parole, une bonne partie de la salle scan
dait,: • la parole au MTA » Mot d 'ordre 
repris largement à la fin du meeting 
quand le président a voulu clore la réu
nion . Décidément, les directions syndi• 
cales n1nnovent pas : après le meeting du 
Cirque d 'Hiver où on défendait la Ligue 
Communiste sans lui donner la parole, 
c'est cette fois-ci le MT A qui est bai lion• 
né. C'estcela qui divise, alors que l'heure 
est à l'unité dans l'action. 

Non aux exclusives 
Démocratie ouvriére 

r::::,,: ~,:::::":':;::;:~,w,sc,"¼~WÎ 
==== (Paris 14e) ==== 

li r.~~W◊I~~~o~0~JR[A POLICE. Il 
{ Depuis Jo mols d'avril les 271 contre, tant j la mairio qu 'aux (((l 
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tr~v

4
aill811rs Rafricain., du foyer du abords du foyer, prês d'une dizaine ·.:\.:_]_: 

•... rue aymond Losserand de cars de police attendaknl Je ..... 
::(•::(• (Par1

1
·s. 14e) luttent contre leur d4'6gation ... Ils éra;em si nombreux ::(_:_•.::. 

expu s,on, pour l tre relog•s tous que les travailleurs du foyer i;-rurent , t ensemble dans Je mtlme quartier Je moment venu d'une expulsion f 
•..• (14e ou 15e), sans augmenwio11 par la force. Le dispositif d'alerte ..... 
;::: des loyers, dans des conditions des travailleurs du foyer fut aussitôt ::::: 
::•: décentes. Ils ont formé un comité mis en branle. Une heure après se ::-:• 

.
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mouvements du quart;er, dont des organisations politiques ot 
CFDT, FEANF, LO, MRAP, PS, syndicales (Part i Communiste, 
PSU, UGTSF, ROUGE... •Partis Socialiste, PSU, Rouge, Lu11e 

Dan, tout Je quartier, fo Ouvrière, CGT, representants de 
popu lation a manifost6 en l'UGTSF, un conseiller de Paris du 
permanence, comme lors du PC était également sur les lieux. 
meeting du 7 septembre qui a Daniel Mayer demandait des 
rassffl!blé plus de 400 per,onnes exp/icarions au Préfet de Paris. La 

Samedi dernier, J 5 septembre, rapidité de la riposte témoigne de 
une dl!légation de travailleurs du l'ampleur de la mobilisation. Les 
foyer et de membres du comit6 do travailleurs du )4ème ne sont pas 
soutien s'est donnêe rendez-vous â prêts à laisser faire celle expulsion / 
l O h 30 au foyer pour aller à /a Les travailleurs de Losserand ont lo 
mairie du ! 4ème porter /es droit, dopuis dix ans qu'ils sont 
pétitions coUectées depuis trois dans le quartier d'6tre relogés 
mois au député UDR de commetouslestravailleursfrappés 
l 'arrondisssemenr, Chrlstia,1 de Ja par la « rênovation , de Paris; 
Malène. Si le dépuré n'ôtait pas à sa bafouer la loi sous protexte qu'ils 

::::• pennanence (il avait d'aü/eurs fait S10nt imrnigrés est une forme de :::: I :::o~ec~~~t ~;ai:r:a~1,~~!r'~~ racisme comme un, a~i~spondant I 
·=·:::·:::•::;::::•;::::•;;:::::•:::::::;:::::::•:::::•:•:•:::•:•:•::•~:-=·=·•·•~:;::::•:•:·:::::::•:•;•:•:•:•,•:::•:•:•;::•::;::•:-:-:•:::-:-:•:•:•:·:•:·:•:•;•:·.·:·:-.-;•;•;•;-~;•;-;.:;; 



organe de la ligue marxiste revolutionnaire <suisse> hebdo d 'action communiste Cf rance) 

la longue marche des travailleurs 
· ~!lfüffiillW!ffll~©/liifflii~ hésitations, des interrogations. Mais les tra-

Du SERPENTIN A LA MARCHE Du 29 \"llilleurs les plus décidés se sont regroupés dans 

t I U . P I Ur I•· p 1 1< 
11 

· ••• un comité d'acUon et avec les délégués syn-JUSQU'AU POUVOIR? 
• dicaux, ont ces_sé ,d'hé~iter et de s'interroger; Ils 

ont commence a agir. Ils ont commence la 

« Apr ès 6 semaines avec M. Giraud, « le 
sauveur » envoyé r,ar le gouvernement, nous 
avons maintenant a preuve que les pouvoirs 
publics font Crainer en longueur les négociations. 
n esquive les questions précises. li biaise et 
eS11aye de nous endormir par un flot de pa• 
roles & • « Mais pourquoi les pouvoirs publics 
avec ! 'aide de M. Giraud cherchent-ils à gagner 
du temps ? Leur jeu est clair. Us cherchent à 
nous démobiliser, .. nous fatiguer, à nou., démo
raliser... lls cherchent aussi à démobili.~er le 
mouvement de soutien à notre lutte sans lequel 
notre succès serait impossible ». 

Voilà comment les Lip analysent la situation 
dans LIP-UNITE No 9. Us savent qu'on ne peut 
rien attendre' des <1 Grenelles à froid " car, 
comme le dit un responsable de Lip : « on peut 
avoir raison autour d'une table de négociation, 
on a tort si on n'a pas le rapport de forces ». Or, 
pour changer le rapport de forces avec le 
pouvoir, une initiative régionale ne suffisait pas, 
il fallait une initiative nationale. Les Lip 
l'avaient parfaitement compris depuis l'occu
pation de l'usine par les « martiens ,. , mieux 
semble-t-il que les directions confédérales plus 
habituées à élever la voix, à parler de " nouvelle 
légalité» ou de k nouveuu mai 68 » qu'à pré
parer l'affrontement avec le pouvoir bourgeois. 

L .. -s travailleurs de Lip ont dklaré nettement 
que la marche n'a pas pour objecLif de reprendre 
d'assaut l'entreprise, car pour eux, le 29 n'est 
pas la dernière carte. Ils ne sont pas désarmés. lis 
sont prêts à passer l'hiver. Us tiendront jusqu'au 
bout. Mais pour cela il leur faut le soutien sans 
faille de l'ensemble des travailleurs. Le pouvoir 
tendra de nombreuses embuches comme au len
demain de la réunion d'Arc et Senans du 
samedi 8 septembre ou ~ toute une mise en 
scène a été faiLe par M. Giraud pour faire croire 
qu'une négociation « non stop » avait été corn· 
mencée et que l 'inue du confüt éta.it 
imminente " . Messmer peut faire comme 
Kissinger avec les interminables négociations sur 
l'Indochine. Et bien nous ferons de LIP le 
Vietnam de ce gouvernement de fantoches. A 
chaque fois aux atuaques du gouvernement 
contre LIP, ia classe ouvrière doit se préparer à 
riposter. A l'escalade nous répondrons par 
l'escalade. Le 29 il faut sceller pour l'avenir 
ce pacte entre les travailleurs en lutte ! 

O~puis la grande grève de 68, de nombreuses 
grèves ont eu lieu, certaines exemplaires par la 
combativité dont elles témoignaient: aux 
Batignolles, nu Joint Fronçais, aux Nouvelles 
Galeries, à Pennaroya, à Renault. Les plus ex
ploités ont s~'Coué le joug et font une apparition 
fracassante à la tête des luttes en revendiquant 
te à travail égal, salaire égal 11 . Les jeunes ont 
refusé l'embrigadement. Jls ont dit non à 
l'armée, briseuse de grève, non à l'armée du 
capital. 

Autour de ces luttes s'est constitué un front 
où, aux côtés des travailleurs en lutte, se sont 
mobilisés les paysans, les petits commerçants, les 
étudiants, les lycéens ... Au Joint Français, c'est 
l'ensemble de la Bretagne populaire qui ré• 
pondait à l'appel des comités de soutien, contre 
le trust multl-national CGE. 

Mais si nous nous battons entreprise par 
entreprise, région par région face aux trusts, 
nous serons battus les uns à ia suite des autres. 
C'est pourquoi nous devons consUtuer par delà 
les catégories professionnelles, par delà les 
entreprises, par delà les régions et par delà les 
frontières, un front uni des travailleurs en lutte. 
Ainsi la victoire de LlP sera la victoire de tous 
les travailleurs : non seulement des travailleurs 
de l'horlo(!erie française mais aussi les tra• 
vailleurs swss~ qui ont répondu, à _l'appel inter
national lance par les " LJP », v1ct1mes du trust 
Ebauche-SA, mais aussi des travailleurs menacés 
de licenciements soi-disant inéluctables, mais 
aussi de l'ensemble de la classe ouvrière à ln
quelle les ~ LlP >1 ont montré que les travailleurs 
peuvent se passer des patrons. 

Le 29 septembre est une date historique pour 
le mouvement ouvrier. Aux stands sur les luttes, 
on débattra des formes de lutte, de l'unité 
ouvrière ... On renouera avec les groupes de dis
cussion sans exclusive comme en Mai 68. Les tra
vailleurs prendront la earole. De LIP au Chili, on 
tirera les leçons. C'est a travers ce débat que naft 
la nouvelle avant:fP1îde ouvrière qui cherche la 
voie vers la révolution socialiste. 

Parmi les multiples lec;ons de LIP, nous re
tiendrons d'abord celle qui fait partage entre 
reformisu.-s et révolutionnaires. Us disent qu'il 
fout d'abord gagner la majorité pour avancer 
ensuite, nous, nous disons qu'il est nécessaire 
d •avancer d'abord pour gagner la majorité 
ensuite. LLP a commencé en effet bien avant la 
décision prise dans l 'enLhousia.sme général de re
mettre 'en marche l'usine. D'abord pendant des 
mois, à l'annonce des licenciements, il y eut des 

longue marche, allant d'atelier en atelier, con• 
vainquant les sceptiques, Jagnant les hésitants, 
gonflant leurs rangs. Au debut, ce n'était qu'un 
cc serpentin I> dans l'usine, puis ce fut une mani
fest.ation en ville, puis une manifestation régio
nale et maintenant une marche nationale. 

En effet si vous hésitez vous-mêmes, si vous 
n'avez rien d'aub'e à proposer que d'attendre les 
élections, comment voul~-vous convaincre ceux 
qui hésitent, ceux qui sont victimes de la propa
gande de la bourgeoisie tous les jows dans la 
presse, à la radio et à la télé ? 

Au contraire si YOUS \'OUS llJ)OlreL résolus, si vous 
allez de l'avant ouvrant la marche, alors les 
hésitants suivront , ils ccf!SCl'ont à leur tour 
d'hésiter et gagneront de nouveaux participants 
à la grande marche des travailleurs. C'est aussi la 
leçon dramatiQu!) de l'échec de l'Unité 
Populaire au Chili, victime de 90n respect do la 
légalité bourgeoise, de ses concessions, de ses 
hésitations. 

En 68, Ili nous avions attendu que tou.s les 
étudiants soient prêts il affronter la police, 
jamais nous n'aurions connu le grand 
mouvement de Mai. A LJP s'ils avaient attendu 
que tout le monde soit d 'accord pour 
commencer à agir, il n'y aurait pas eu de 1,IP et 
s'ils avaient attendu que tout le monde soit 
d'accord nationalement pour lancer la marche, 
nous ne serions pas là ... Et cette marche doit 
être un pas dans l'élargillsement du soutien à LlP 
jusqu'à la victoire finale, un pas dans le 
développent des luttes de l'ensemble des 
travailleurs pour les revendications, un pas pour 
mettre dehors ce gouvernement de banquiers, de 
légionnaires de flics. 

- Les flics hors de LIP ! 
- Non au démantèlement! Non aux 

licenciements ! 
- Expropriation de LIP : :Si indemnité ni 

rachat ! 
- Nationalisation sous contrôle ouvrier! 
- A la porte le gouvernement des 

matraqueurs ! 
- Pour un gouvernement des travailleurs 

appuyé 1,-ur des comités d'action unitaire dons 
chaque entreprise, dans chaque qu.artier ! 

- Contr.e l'Europe des trusts, l'F.urope des 
travailleurs ! 

R.Y. 
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débat 
sur le 
comité 

d'action 
Un correspondant de l'EGF-Drest nous écrit pour critiquer l'analyse du 
Comité d'AcLion- Lip qu i avait été faite dans Rouge. Nous pubUons st 

lettre ,ainsi que la réponse d'Yvt!lol 

Chen camarades, 
Si j'ai bien compm Rouge a préconisé 

après le démarrage de la grève, l'élection 
du comit• d 'action par les grévistes dans 
les ateliers 

Si j'ai bien compris l'article d'Yvetot, 
le type de comité d'acùon LIP lui 
convient relauvement bien et il est prêt à 
encourager de toUes formes d'organisation 
ailleurs. 

Concernant la position .de Rouge, je 
pense que c'est une grave erreur. Il est 
vrai que le comité d'action a joué chez 
LlP un rôle absolument détermlnant dans 
la phaso qui a précédé la grève et qui a 
aboutit à son dé<:lenchement . li est sûr 
aussi que les syndicats seuls n'auraient 
jamais pu réatlser ce qu'a fait cc comité. 

Ceci d i t , la position que j'avais 
défendue quelques semaines avant le 
déclenchement de la grève et q ue je 
défends toujours, c'est que la seule so 
lu tion valable serait que le comité 
d'action lui-même, prenne l'initiauve, non 
pas de se foire élire, mais de faire élire un 
comité de grève par l 'ensemble des 
gr évistes. Il ôtait évident déjà à ce 
moment là, que la grève était inévitable. 

C'était la seule position correcte que 
Rouge avait à prendre. Il est impensable 
qu 'un comité d 'action qui a regroupé les 
éléments les plus combatifs dans la phase 
de préparation, accepte de se remettre en 
cause en tant que tel, une fois que son 
action a abou tit au déclenchement de la 
gréve. 

Par contre, il était aussi évident qu'il 
n'était pas possible, sous peine de les raire 
se retourner contre le mouvement, de 
laisser de côté les militants syndicaux. 

La seule solution était de faire élire par 
les grévistes cet organi$tne de direction, 
qui inévitablement aurait regroupé les 
éléments les plus combatifs du comité 
d'action et des syndicats. 

n existe aujourd'hui à LIP un comité 
d "action dont ie rôle a diminué, et deux 
syndicats qui n 1 maintiennent l'unité que 
grâce à des concessions négociées. Piaget 
lui-même malgré tout son poids ne peut 
pas y échapper. 

T ous ces inconvénients graves 
puisqu 'ils contiennent une !)0$$ibilité de 
rupture, auraient pu être évités par un co
ml té de grève démocratiquement élu 
rendant difficile sinon impossible les ma
nœuvres des bureaucraties syndicales con• 
fédérales qui s'accentuent au fur et à 
mesure que grandissent les difficultés. Les 
militants syndicaux auraient été soumis à 
la volonté de, grévistes et non plus liés 
par les pressions de leurs directions 
~ionales ou nationales. Le comité de 
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grève élu est dans la période actuelle l'or
ganisme qui permet le mieux i"applicntion 
réelle de la démocratie ouvrière. 

Peut-étre malgré une propagande in
tensive ot des discussions, ne serions-nous 
pas parvenus à obtenir cette élection, mais 
c'est ça qu' il !allait lenter. 

Pour en revenir à l 'ar ticle de 
R. Yvetot, je suis tout à fait d 'accord 
avec lui lorsqu'il dit que ce qui a été 
réalisé à Brest, sera, sans doute pour 
longtemps une exception. Nous verrons 
fleu rir toutes sortes de comités qui 
n'atteindront pas ce niveau. Il y aura et 
nous devons les encourager, des formes 
intermédiaires d'organ.isa1ion de la classe 
entre les seules chrections syndicales et le 
comlt, de gr6ve parfauement démocra• 
tiquo. 

Ceci dit, nous ne devrons pas nous en 
satisfaire. Nous devons en comprendre le 
caractère positif et leur dynamique, mais 
toujours tenter de les pousser plus haut 
pour qu'enfin la classe ouvrière se donne 
les formes d'organisation susceptibles de 
lui faire prendre en main, réellement, la 
direction de ses luttes. 

Jo prétends qu'il nous faut viser vers le 
type d 'organisation que nous avons réalisé 
à Brest en mleux bien sûr, mais que c'est 
aujourd'hui vers là que nous d evons 
tendre. 

Il n 'est pas possible de théoriser 
comme semble le faire Yvetot, à partir du 
comité d'action LIP au risque d'encou 
rager tous les lecteurs de Rouge à se 
lancor à corps perdu dans la création de 
tels comités qui malgré leur caractère po 
sitif, comportent des défauts énormes et 
dangereux qu'il faut fortement souligner. 

En résumé, nous savons que les formes 
d ' organisation de ia classe ouvrière 
n'atteindront pas du premier coup et d'ici 
longtemps ce qui est né«ssairo. Il faut 
encourager les formes intermédiaires qu'il 
nous faudrait préciser, d'autant plus que 
bien souvent ça sera la seule manière de 
donner la possibilité aux militants révolu• 
tionnaires d'être partie prenante de ia di
rection des luttes. 

Mais ceci doit se fairo dans une pers
pective très claire de cc que ces formes 
ont d'intermédiaire et de l 'objectif à 
aneindre. L'organisation des travailleurs 
en lulle doi t déjà in t égrer notre 
conception de la démocratie ouvrière 
totale en vue de la construction de la so
èiétô socialiste. 

4.9.73 
Correspondant 

EDF-Brest 

Jean RigUOne$, un des animateurs du comité d'üehon llp. 

réponse 
au camarade de brest 

On ne peut qu 'être d•accord avec le 
camarade de Brest. 

On ne peut laire de la propagande 
pour des formes Intermédiaires de démo
c ratie ouvrière mais seulement pour la 
dfmocratle ouvrière totale. complète telle 
que nous la conc1vons : du comlt6 de 
grè ve au comité d'usine. composé de 
délégué, élus et révoca bles. 

C'est 1insf que lors du dernier congràs 
CFDT, les militants ré Yolutlonnaires ont 
proposé une orientation en faveur des 
co mités de grève 61us permettant d'ex• 
ptlquer les rapports entre syndicats el 
comlt6s de grhe, entre démocratie syndi• 
cale e t démocratie ouvrière e t non e n 
faveur des formes lntermédlalres ! 

Mais la lettre du camarade ne répond 
p.as à deu>< problèmes importants : 

1) L Importance avant une grève dl 
prendre des lnitiative:s susceptibles de 
mobiliser les hésitant<, de préparer la 
gr,ve. Tous les travailleurs n'acqu t:rcnt 
pas e n même temps le mêm e niveau de 
combativité et de conscience. SI une 
minoritt avanch se lance seule da ns li 
grève, elle se coupera de la majorité et ce 
sera l'échec . Par contre, si cette minorité .. 
agit de façon à plvanlser les hésitants, 
elle prépare au contraire l'action de 
masse. 

Pour cela, f-a c onstitution avant la 
grhe de comlt6s de moblllsatlon unlt1lres 
peut être d6clsi•e comme l'a été le r61e du 
comité d'action pendant tes mois préc6· 
dont le grhe. L'espect unitaire d'un tel 
comité comportant des syndiqués CGT, 
CFOT et des non syndiqués est trk lm• 
portant car cela montre à tous les Ira• 
-vailleurs que ce n•est pas une affaire de 
bou tique 1yndlcale mals l'1fl1lre de tous. 
iL.e soutien d'un syndic1t, comme 01 fut le 
cas de la CFOT avec le CA de LIP, est 
j 9alement décisif pour qu'un tel comitj 
n • apparaisse pas c omme anti•syndical, 
d ivisant los travailleurs entre partisans et 
en nem is du c o mité , nboutissant à 
l'inverse du but poursuivi . 

2) Lors du développement de la grève 
ello•même, nous nous battons sy sté ma• 
U q ueme n t sur deu>< axes : l 'unltê 
lndlspensablo et la d6mocr1tie ouvrlêrt. 
Seule l"élection par les grévistes d'un 
c omlU de grève responsable devant 
l'usemblée générale des gréviste, permet 
la concitiation par1aite de ces deu>< exl• 
gences. 

Mais hélu, souvent, ce ne sont pu des 
militants comme ceu>< de la CGT de 
l'EOF Brest ou dt la CFOT de Llp qui 
sont a ta têle des syndicats, mais des 
militants réforml,tes quand Il ne s'agit p,as 

purement et simplement de bureaucrates 
refusant ta démocratie ouvrièrern au nom 
de l'unité ! Qu e faire dans ces conditions : 
expliquer dans los Taupes Rouges l'utlllt6 
d'un comité de greve est indispensat>'e 
mols cela ne r4soud pas ce que doivent 
faire les m i lit a nts ouvriers révolu• 
tionnaires .au sein de l'entrept"ise. Bien 
s0r, si les dlri9eants réformistes ,ont re
pou ssés par l'ensemble des tnvailleul'S en 
raiso n de leur trahiso n, il faut proposer 
l'élection d'un co,nlté de grève p,ar tes 
grévistes. Mais souvent les travailleurs, 
ml!mc s'ils sont réticents, suivent leurs dl• 
rections synd1celes qui profitent de la 
force de l 'habitude el de la force de l'ap
pareil. Il serait Incompris ot Inefficace dO 
vouloir remplacer les dire<:.Uoni syndicales 
par un comi tt de grève. Par contre, 11 est 
possible de regrouper les travailleurs com• 
batih dans un comité large plus ou moins 
formalisé permettant de dynami.ser la 
grève, de pousser les directions syndicales 
en avant, de les contraindre i respecter au 
maximum la d6mocr1tle ouvrière et, si 
elle-s tr1hissent ouvertement la grève, de 
proposer alors, mais alors seulement, leur 
rempl1cement par un comité de grève 
comportant des délégués syndiqués et 
non syndiqués élus. 

Certes, à Lip, 11 po1IUon actuelle dans 
les né90ciations serait d'autant plui forte 
s'il existait un comité d1 grève 61u rep,6• 
sentant yn1nimement les gréviites. Cela 
é vitera it ~r exemple qu't une sUnce de 
négociations la CFOT sorte alors qu1 la 
CGT reste, ce qui permet i la bourgeoisie 
de faire des gorges chaudes sur la division 
syndicale el dt marquer des points si ce 
n'est auprès dlH grévistes, du molm fDns 
!'opinion publique et le mouvement de 
soutien aux grévistes. 

Cependant, si ta CGT de Llp, subissant 
les pressions nationales, 1Yalt refus6 
systématiquement l'élection d"un comité 
de grève, ta CFOT et le CA devraient-lis 
l'imposer, quitte i rompre avec: la CGT 1 
Non bien sûr . Pa r contre, ils ont eu raiion 
d'imposer 

a) la p,4,ence du CA dans les r6unions 
unitaires et aux négociations 

b) l'unité uns exclusive du comlt• da 
soutien. 

Certes , ce n•e.st pas l'idUI, mais c'est 
un pas en avant. Le danger consista p,6ci• 
sément A m,priser, critiquer voire pire : 
condamner ces formes Intermédiaires, ces 
pas en avant , sous préte><te que ce n'est 
pas l'idéal, pas conforme à notre eon• 
cepllon de 11 d6mocratie ouvrière toute. 

R.Y. 



BE SANC□ 
GAR~NTfl 

DE L'EMPLO 

Les travailleurs de Lip viennent de toucher leur troisième paye ouvrière. 
Depuis trois mois, ils produisent, vendent et se payent. Quel est le sens de 
cette remise en marche ? Quels dangers étaient à éviter ? Comment 
garantir les acquis de la lutte ? Comment préparer dans les luttes de masse 
le renversement du capjtaJisme? Rouge s'efforce de répondre à ces 
questions. 

C 
I.e 18 Juin, aprés la ~uestration 
de deux administrateurs, et la 
prise de plus d'un milliard d e 

montres en otage, après l'énorme 
man i reuation du 15, se tient une 
mémorable assemblée générale. Sur 
proposition des 2 sections syndicales et 
du Comité d '/\ction, les travailleun 
décident dans l'enthousiasme de remettre 
en marche l'usine : 

Pourquoi une telle décision? Ils 
l ' expliq uérent souvent par la suite : 
« dans l 'escalade enclanchée, c'érait pour 
créer un impact politique. C'était ça leur 
but essMtiel. Et au.w pour as.surer un 
• salairee de service , aux J 300 pcrsonri~ 
de l'usine. 

/\u départ cette menace étai L plus 
con<;ue C'Omme une sor1e d'ultimatum 
une c gestion provocatrice • pour obliger 
les patrons à prendre position que comme 
une forme de lune qui peut durer d es 
mois. Mais très vite la réalité dépasse la 
fiction : la télé, la radio, les journaux y 
font un large écho, le patronat reste sans 
voix. Des centaines de futurs reœleurs se 
pressent à la porte de l 'usine dés le 19 
juin pour acheter les premières• montres 
ouvriéres ». De tous les coins de France 
des comités d'enireprise passent des 
commandl1. « !.'affaire l.ip » est née ... 

Si cette remise en marche de l'usine a 
fait tant de bruit, si elle a contribué à 
durcir le mouvement, à le raire tenir, 
semaine ap rès semaine , on peut 
comprendre aisément pourquoi : 

- une telle mesure met directement en 
cause le droit de propriété, fondement 
même de l'o rd re bourgeois. C 'est 
d'ailleurs ce qu'a constaté amérement 
l'éditorialiste réa01ionnaire Jean Ferniot 
dans un de ses bulletins du matin. 

- elle lait plus : elle démontre les 
capnclt~ autogestionnaires d e la clam 
ouvriére ; elle prouve que les ouvriers 
peuvent se passer de patrons, alors que 
l'inverse est impossible 

De façon plus immédiate, en 
absotbaot la subsistance matérielle des 
gr6vistos, elle aide le mouvement à tenir. 
C'est le sens de l 'expre$$ion « salaire de 
survie ». Et ce n'est pas du tout là un 
point secondaire. 

- elle permet également (on l 'a vu 
aussi à Cerisay) de renforcer l'unité des 
travailleurs, leur cohésion, leur degré 
d 'organisaLlon . (en particulier au travers 
de tout le système des commissions 
spécia Usées) 

enfin, par sa nature même, elle 
implique une dynamique d 'extension, de 
popularisation, un véritable ,~seau de 
complices, de « clients •d'amis ... 

Dans la période actuelle, caractérisée 
par une remontée des luttes ouvrières et 
une acœlération des difficultés de la 
bourgeoisie. La décision de l'AG du 
18 juin apparait comme un é,/énement 
majeur, une date dans le mouvement 
ouvrier . 

LE REFUS nE LA LOGIQUE 
GESTION:-.IAIRE 

Dés le début aucune ambigultê, 
aucune illusion n'est créée : cette remise 
en marche partielle est bien un moyen et 
non un but : • L 'o bjllCt il NO 1 n'est pu 
de vendre des montres, mais d'expliquer 
noire confltt. Les montres doivent rest1,r 
lt support de la solidnrité No tre but 
principal c',st de dénoncer l'opôra rion 
sc.,ndaleuse qui laisse depuis tanr de jours 
1300 travillUeurs SJIIS lJ voir do quoi 
demain sera fait •· 

(1.IP-UNITE NO 1) 
Cette pnse de position est claire, la 

pratique des travailleurs le sera encore 
plus : 

Ce n'est pas toute l'usine qui est 
remise en marche, mais une seule chafnt 
(une seconde le sera plus tard). Ainsi, 
seule une quarantaine de personnes est 
employée A la production, 01 ce par 
roulement. 

Les horaires ne sont pas fixes, chacun 
vient travailler quand il veut, à son 
rythme. Certains le feront la journée 
entière, d'autres trois heures il peine, 
d'autres au contrwe n'ont pas remis les 
pieds sur la chaine de l'atelier depuis la 
grève ; ils ont préréré s'investir dans 
l'accueil des visiteurs, au restaurant ou 
dans les multiples commissions ou 
sous-commissions exisiantes. Ne sont 
investis à la commissions-production que 
les volontaires et, s'ils le désirent, ils 
peuvent se faire remplacer ou, pendant 
une semaine entière ne pas venir à la 
chaine pour participer à des meetings, 
etc ... 

Ainsi, à aucun mo ment le souci du 
rendement ne l'a emporté sur les intérêts 
de la lutte. 

- Dans les p remiers j ours, les 
commissions Vente, C-,estion Financitlre, 
Tenue dos Stocks, ont été surcharg6es de 
travail. Leurs membres s'exténuaient et 
avaient peu de temps pour participer aux 
débats et lt l 'animation du mouvement. 
Aussi des garde-fous ont ,ils ôtê mis en 
place pour q ue l 'on ne ~e pas aux 
pressions de la clientèle, ce qui aurait 
dévoyé le sens du combat mené. Ainsi des 
horaires ont été établis ; trés vite on a 
arrt!té les ventes le samedi et le dimanche, 
alors que de nombreuses personnes se 
présentaient. 

La discussion sur le choix des 
clients a également été lan~. Un mot 
d'ordre a guidé l'attitude de tous : « nous 
ne sommes pa, des m.ircltands ,. I.e but 
est d 'awrcr ln popularisotlon maximum, 
la vente doit donc rester populaire. C'est 
pour cela que seul le secteur de monta98 
dos montres conna rtra une reprise 
partielle de la produ01lon. Certes, la 
premiére semaine, on acceptera la 
commande d'u n industriel pour la 
machine,outil, mais ce geste avait alors 

une valeur d'exemple : on ne pensa.it pas 
que la vente connartrait un tel succès; 
livrer cet industriel, c 'était faire la preuve 
que les travailleurs pouvaient trés bien 
produire et vendre seuls, sans patron, sans 
pointeuse, sans contrainte. Mais, Il part 
cet épisode initial. la vente sera toujours 
réservée à des particuliers, lei seules 
oollectivités admises étant les Comités 
d ' E n treprise o u les groupes de 
travailleurs . T o ute livraison Il des 
horlogers est refusée. Quand le Koweït, 
en quête d 'une bonne affaire. viendra 
proposer une énorme commande, elle sera 
rejetée. 

AinSt se trouvent confirmées dans le 
déroulement concret do l.l lutte les 
déclarations faites dès les premiers jours 
de la remise en marche : c il n'y a pas 
d 'autoges tion possible en systéme 
cDpitalis te •. 

/\u fur et à mesure que les semrunes 
pasuient , que les négociations 
piétinaient, que la production et la vente 
se poursuivaient , on a vu refleurir des 
propositions clairements écartées dés le 
début par les travailleurs. Charbonnel, 
non sans démagogie, pleurniche parce que 
les LIP n'ont pas voulu d'une coopérative 
ouvrière. La direction nationale du PSU 
envisage aussi cette solution après un 
passnge de l'usine on Régie Nationale. 

Leur réponse n'a pas va rié : il n'y a 
pas d ~lot de socialisme possible dans la 
jungle capitaliste. Pas d 'autogestion 
possible sans changement préalable de 
société. Travaillant pour leur propre 
compte dans une usine isolêe, ils no 
pourraient pas echapper aux lois de la 
concurTence, et, dans cet univers hostile, 
seraient bien vite condamnés à devenir 
leurs propres exploiteurs ou à dispa.rarue. 

« JAMAIS JE NE ME SERAIS CRU 
CAP ABLE DE CA » 

Des centaines de meetings en 
p,ovlnce, de.s auembl ,es ~n4rales 
combllS, du grhlstes qui 
expliquent, organisent et défendent 
leu r grhe. Comment est-ce pos• 
sible ? Les Lips étalent-lis des ou
vriers hors-s4rle, d'une autre trempe 
que los autres ? Non. 

Toute grhe bien mente ut un 
peu comme une école d'expérie nce 
où l'on apprend souvent plus en 
quelques Jours qu'en plusieurs an
nêes. La lutte de Llp dure depuis 
6 mo ls et la remise ne marche de 
l 'usine n,cesslte un tel degré 
d"orc.,aniSiltion qu'elle impose que la 
grive soit l'affaire de tous le< gré• 
vlstes. Sur ce plan, los commissions 
jouent le rô le fondamental . 

Certes les grandes lignes de ta 
grhe sont décidées en .. semblées 
g é né rale s. Mals ce sont les 
comm1s.slons qu i assurent l'organl• 
sation concrète de la lutte. qui per
mettent la participation massive des 
grévistes et qui contribuent 6 main• 
tenir la mobilisation. Dès la pro• 
mlére, Il y en eut sept de criées : 
production, vente, gestion, stock , 
accue1t, popularisation , entretien e t 
garde. En y participant chaque 
grêvlste pourra p leinement devenir 
un militant actif de la lutte. Ceux 
qui n'avalent Jamais pris 11 parolt, 
en dehors d'un repas de famille, 
ceux qui n'avalent Jamais lu qu e 
◄C L •est Républicain u vont parler, 
li re discuter, naturellement, sans 
problème. Gr6c.e 6 l'unlt6, A la 
d•mocratie ouvrière e t à ces 6qui
pes de travail . 
mes à la 9arde, et pas seulement d es 
jeu nes, mais aussi d e.s plus •g,es, 
qui seront même parfois parmi les 
plu~ te.lives . 

A Ltp, on n'~t pas, en grdv11 , , 
mais « en lutte• · Aussi après la 

suppression de la pointeuse, l'as
semb!fe générale va décider d'effec
tuer un contrOlo dts prisences. Pas 
pu instinct pollcjer. mais Jnirce que 
la participation muslve est ta condl• 
tlon du succès, le garant de 11 
d,mocratie. Ce contrôle sera collec
tif et se fin 6 chaque r6unlon. 

Er puis, il y a les , orarours,. 
Des dizaines d'orateurs qui sillon
nent Il France, tiendront des réu
nions devant les public, les plus 
divers, même en Europe. C'est la 
grêve et elle seule qui les a felt 
a pp ara rtro. . 

En giMral, ils ont f ait leurs pre,. 
mi tres arm es 1 la co mmlulon 
accueil, plongés dans le contact 
di rect avec le public. A chacun, il 
fallait décrire l'organisation capi
taliste du travail, démontrer, 
chiffres à l'appui, la polltlque de 
démantèlement d'Ebauches SA, ex• 
p llquer qu 'il ne s'agit en rien 
d'autogestion . .. l'un de ces 
t• o rateurs » raconte : 

• Au détwr c'lltait dur, j'avais 
1'1mpress1on que je 11'av8is rien /J 
diro... four voir quo c'dro,r la pr11-
mière fois que je me t rouvais devant 
des gens qui étaient venus là pour 
m'dc0111er et d 'ailleurs on a 11111 
accueillis comme des rois ... er je me 
suis trou~ brusq1.1ement, la gorge 
scrroe, tour lo monde qui arrendai t 
er il a fallu y aller, alors, je me suis 
loncll, j'ai commencé (; rocomor 
comment on avait démarre la lutte 
er rout est ve111.1. Je peux vous dire 
que jamais, je mo sorai cru capable 
de ça, moi-même je me suis étonné 
et 10 mo suis dit et ben vingt dioux, 
tu peux être fier de toi ... u 

Un autre fait significatif du 
dtgr• dt mobllls1tlon des • Llp • 
est la particip,atfon m•ssive des fem-
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suite 

1948 ... 

« La situation présente multiplie et 
multipliera les occasions favorables 
à la pénétration du mot d'ordre de 
conlt'Ole ouvrier. Ce mot d'ordre 
n'est pas une reeett, ,,torm1ste, 
mils un mot d'ordre anti-capitaliste 
de transition révolutionnalre que 
nous opposons à la gctt ion ou1,•riirc 
préconisie pal' les s<><:iau,c démocra
tu pour lier let ouvrier$ à la délen• 
se de u leur n entreprise en rê9ime 
capitaliste et au>< et comités d'entre
prise » actuels, or91nis1tlons de col• 
laboration de classe. Par leur corn• 
position , leurs $l&tuts, leur, llmlt.• 
Uons de toutes sortes, les " comités 
d'entreprise )1 ne sont qu'une du• 
perie et ne peuvent en aucun cas 
devenir des organes de contrôle ou• 
vrier. Notre attitude i leur égard 
doit atre avant tout de dénoncil • 
tion . 

Il convient de distinguer do la 
1, gestion>• qui ne peu·t être qu 'une 
utopie ou une forme de collabo
rallon de classes, le mot d'ordre do 
r~mirt en morc!J<' d<' 1•usi11e par lt'(J 
gréu1$le$ qu, est essenlicllemcnt un 
moyen dt pression très 1>uissant sur 
le patronat, et qu i peut prêparer 
11,tabllssement du contr6te ouvrier 
dans l'ontrcprlse, Par ce moyen, les 
brasseurs du Nord ont fait rapide• 
ment capituler le patronat ,, . 

extrait d'un pro1et 
de rapport pour le 

IVeme Congrès du PCI, 
section française de ta 

IV~m• lnternetlonele ( 1948) 

LE CONTROLE OUVRIER 

Lu L IP ont trop appru par 
l'expérience ce que valent les promesses 
patronales ; demain, si le patronat et le 
gouvernement cèdent sur le 
non-licenciement et le 
non<lêmantèlement, une préoccupation 
sera ;. l'ordre du jour : celle de garanlir 
ces conquêtes, d 'em pt!cher que la 
dlrectîon ne reprenne d'une main ce qui a 
êté cédé de l'autre. 

« Rien ne sera plus jamais comme 
avant Ji, 

c'est lo refrain de la chanson de Lip. A 
condition de bien s'en donner les moyens, 

Sur l'emploi tout d 'abord . la 
revendication de départ, en imposant le 
droit de veto des travailleurs sur tout 
licenciement, toute mutation, toute 
compression d 'effectirs. 

Mais aussi sur d'autres choses qu1 ont 
été acquises au travers même de la lutte : 

- les cadences par exemple, 
volontairement réduites au début du · 
mouvement, il faudra impose1' le droit de 
veto sur toute accêlération, 

les chefs dont on n appris ;. se 
passer et A ne plus supporter l'arrogance, 
il faudra qu'ils aient une attitude correcte 
vis ~ vis du personnel, sinon celui ci 
pourra bien mon1rer sa volonté d'en 
ch~r. 

- le • secret commercial », prétexte 
commode des capilalistes pour dissimuler 
leu rs substantiels revenus et leurs 
manœuvrt1s and-ouvrières, ne doit plus 
étre toléré. Dans les négociations, on a 
refusé la diplomatie secrete et posé le 
magnétophone sur la table . La 
producuon, ln vente, ont vu leur montant 
scrupuleusement relevé et affichê jour par 
jour. Que demain la direction de Lip 
publie ses comptes ;. son tour ! 

SUR QUELLf;s ,~oRMF,S 
O'ORGANISA'l'lON nOIT 
S'APPUYER LE CONTROLF. 
OUVRIER'! 

Comment devraient s'organiser les 
travailleurs pour exercer leur contrôle sur 
la production et l'organisation du 
travail • Posee ainsi, la question est 
largement abstraite ; on ne peu1 dêfinir 
un schéma idéal en demandant ;. tous, en 
tous lieux, de s'y conformer. Il faut partir 
avant tout dos formes d'organisation de la 
lutte elle•mt!me : 

- A i'FC"W-Brest, à l 'issue d 'une grève 
victorieuse de 18 jours sur les effectifs, 
s'est posé le problème de garantir les 
acquis. Le Comüe de Crève rassemblant 
syndiqu~s CC-::T et CFl)T et non 
syndiqués avait diri~ la lutte. Après ta 
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POUR PRESERVER LES ACQUIS DE 
LA LUTTE : CONTROLE OUVRIER 

grève, il s'est maintenu et transformé en 
Comité de Contrôle de ! 'application de 
l'accord. 

De la meme faqon à l'INRA de 
Dijon, en mars 73, une grève de 4 jours 
fui dingée par un Comité de (';reve. 
l'a,"'mbloe gônerale après le conflit 
décida ;. l'unanimité de créer un comiré 
de vigil1111ce, issu du comité de grève. 

/\ Lip, il n'y a pas eu jusqu'ici de 
comilé de grève. La gréve est animée par 
les militants les plus actifs de la cr.r, de 
la CFDT et du Comité d'/\ction Ils 
rendent compte réguliêrement devant 
l ' assemblêe générale souveraine. Des 
commissions mobilisent des centaines de 
travailleurs pour certaines t.1ches de la 
grève. Si la lutte de Lip est victorieuse, si 
le contrôle ouvrier est~ l 'ordre du jour. 11 
devra sans doute partir de lit Oôlégués 
des syndicats et du CA, contrôlés par 
l 'assom biée générale décist0nnalre, 
assemblees de chaines, en particuliers sur 
les cadence1 li ~erait hasardeu l< d'avancer 
des pronosucs détaillés. L~ encore, c'est 
de l'expérience des travailleurs que pourra 
naftre l'organisation de leur contr61e 

DES EXPERfENCRS ISOLEES OE 
CONTltOLE OU VR IER 
PEUVENT-ELLES OURER? 

Le contrOle ouvrier, ce sont les 
travailleurs qui tiennent au patron un 
langage fort simple : 

• Nous exigeons un droit de veto sur 
toutes vos décisions, mais en mime temps 
nous refusons de prendre n'importe 
quelle responsabilité dans vocre gestion. 
Un droit de veco parce que toutes vos 
dllcisions ont un impact sur norre 
exisrence et parce que nous ne vous 
donnons plus le droit de noos ierer â la 
rue, de réduire notre niveau de vie, de 
dérruire norre sanré par vos décisions; et 
en méme temps, nous refusons de prendre 
n'importe quelle responsabililé parce que 
ce n ·est pas notre tlche de foire micul< 
fonctionher / 'êconomie capitaliste. Nous 
prendrons des responsabilicés quand nous 
serons au pouvoir. Nous prendrons les 
responsabi/irés de gestion quand nous 
serons en econorme socialisée, mais, aussi 
longcemps que vous maintenez voire 
pouvoir, nous contesrons er paralysons 
votre pouvoir, mals nous ne prenons 
aucune resp0rlSllbl/Jt6 •· 

Aucun patron ne tolèrora jamais cela 
de bon cœur, car cette logique s'oppose à 
la logique m~me du système capitaliste : 
la reche1'chedu profit maximum. 

C'est pourquoi la durée d'une 
expérience isolée de contrôle ouvrier 
dépend avant tout du rapport de force 
créé dans et hors de l'entreprise. 

li y a donc deux critères essentiels : 
le degrô de mobiliMrion du 

personnel de l'usine, sa capacité /> exercer 
directement son contrôle sur la 
production et l'organisation du travail, 
sans s'en remettre A la délégation do 
pouvoir J)(lnnancnte (plus ou moins 
contrôlée) des « spécialistes • syndicaux, 

le rapporr de force géllliral enrro "1 
c la sse ouvrier• et la bourgeoisie, le 
contexte polirique or social. 

EGF BREST(Nov 71) 

Le comité dt contr61o, mis en place 
àf)fts la g,êve se fla pour t.dch11 de 
contrOler tout e unt Nri• d'a.lf)et11 de 
l'activrt• de !'entreprise : 

- 1vrvt1tll111,« du pliln dt chaf~. af in 
que IH effect ifs ne rotent pas 
stationn•ires devant l'augmentation 
contln"olle dM tl1ch11-. Pour ltv1ter qua a, 
d irection n e triche sur le temp, 
d'inU1tvention chH los abonnA1. 

- conr, 011 dot cndonces, chaque 
sec,eur détermman1 ses propres temps et 
te oombrt acc4tptabte d 'intetventiont 
quotidiennes, 

conrrOlu des hevr11 
suppl4mon11,rar, 1ft c,0m11•1 vitflfiant si 
les hNres supplémentaires sont just1fleff 

Ceci dit, il est clair que si cos 
expériences ne s'étendenl pas dans le 
cadre d'une montée générale dos luttes 
sociales, elles resteront éphéméres. Sinon, 
elles tendront à être récupérées et 
dénaturées par le patronat qui cherchera 
à en faire des organes do co-gestion ; 011 
bien, la mobilisation des travailleurs de 
l'entreprise une rois ro1ombée, elles 
tendront ~ dépérir (seuls les militanlS les 
plus dévoués ou les responsables 
syndicaux con tinuant /\ exercer ce 
00ntrOle, sans rapport de force suffisanl 
et sans contrôle réel de la base). 

A Brest , aprés plusieurs mois 
d'existence du comité de 00n1r6le, cc 
son1 les travailleurs eux mêmes, pour ces 
raisons, qui ont décidé de ! 'arrêter, 

Mrus demain, l 'expérience acquise au 
travers de ce contrôle, la capacité des 
travailleurs ~ s'organiser pour l'exercer ne 
duparaCtront pas pour autant. F:lles 
pourront se manifester i> nouveau lors de 
nouveUes luttes. 

0 
L F.S SF.RVICf'.S PUBLICS AU 
SF:RVICF: OF: L A L UITR : 
« CONTROLRR TOUT CR LqUUII 
l' F.UT AI OF:'R. LIP OU 
NUJltR • 

A travers le soutien Il la g~ve de Lip 
s'est dessiné quelque chose qui allait 
beaucoup plus loin qu'un vague sentiment 
de solidarité humanitaire. A Besançon, 
des milliers de penonnes ont proposé 
mille initiatives de solidarité, s'inspirant -
dans la forme même de leur soutien - dos 
lllÇOnS de Lip . Entre Lip, Kelton , la 
Rhodia, les communaux, s'est soudée 
l'unité de la classe ouvrière blzontine : 
tous pour Lip, Lip pour tous ! 

Mais ce qui s'est trouvé posé à travers 
le soutien, y compris l> ttavers le soutien 
national, c 'est la nécessité d'un contrôle 
des travailleurs, en particulier des services 
publics, sur leur propre outil de travail 

Le contrôle sur l'information . 
Dans la bataille que m<!nent les Lip, le 

rôle de l'infonnation est décisif. A 
plusieurs reprises, la presse, ta radio ont 
systématiquement déformé les faits ou 
ganl~ le silence sur ce qui se passait 
réellement /J Besançon. C'est pourquoi le 
00ntr6le sur l'information n'a pas été une 
exigence abstraite, A plusieurs reprises le 
problème a été posé dans les faits. 

- Les typographes du " PMisien 
Libéré • . feuille anti-0uvri~re bien 
connue, ont fait deux heures de grève 
pour imposer la parution dans ce journal 
d' un communiqué inter-syndical sur Lip. 

Aprés le tabassage par les 
g e ndarmcs des journalistes de l' AFP, 
l 'intersyndicale des journalistes de 
l'ORTF a lancé une menace précise, 
invitant tous les journalistes • a ignorer 
toute information en provenance des 
reprêsentMts rd<jlonaux des pouvoirs 

Comment cfontrOI• let, acquit d'une 
lutte sur let eff0e11f1 

par les circonstances vu le caract6re 
p,artlculiet de la p,ofe-.ion, ou 10nl 
provoqutes ~, la direction. 

- comrôle <le l'embauchagu, et des 
mutation.s dans tou.1 los pono1 11111-"1 
...acarus. Le comité surveille la rêgulartté 
et la rapidité de l'op4:ration. 

- lutt, COfllff lô sous llllllanco 8-11 
comrebar,dtJ, pour éV1ter que des travaux 
Importants soient confi41 t\ dèl 
1n u1prises. priV!IM,s 1ou1 C:OUW'f'I de 
manque d'effectifs. 

- vo,,,_COl,O(t (}(:S prtJt., lt comité 
rtpond aux demandes de ren.seignemen, 
des comit4s de loeata!.-11 dol HLM : 
mont1nt réal del contomm111k>n1 de 911 
e-1 de chauff3ge pa, EG F 

, 1 
CrJ lf1 , , 

1~ 
-!U 
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publics et ds l'èche/on oentr~I du 
rninis~re do l'Intérieur er de la Dlifense 
Nationa'/e concernant l 'affaire Lip ,, tant 
que ces sévices n'auraient pas été 
orricieUement désavoués. 

- Cette exigence s'est affirmée à 
nouveau lors de la grêve de 24 heures qui 
s'est déroulée à !'ORTF le 23 aoOt. Mais, 
à cette occasion, se sont manifestées deux 
manières de l 'affirmer : les directions 
syndicales se sont contentêes de dire que 
le p~rsonnel de l'Office était prêt à 
réaliser une émission sur Lip, y compris le 
jour de la gréve, Maire et Séguy 
demandant c la parole al.lx syndicats • . 
Démarches sans lendemain et sans effet ; 
la Taupe Rouge ORTF, elle, proposa non 
de quémander mais d'imposer, pendant la 
grève de 24 heures, un contrôle sur 
l'informat io n , en donnant à cette 
occasion la parole aux ouvriers de Lip : 
« dès jeudi mDtin, notre r6le, c'esc de ne 
pas nous contenrer des indispensables 
piquets de grève. C'esr : 

* exiger une .issemblée génsrale 
* transfonner notre grêvo en GREVE 

ACTIVE : pour que Jes travailleurs de Lip 
puissenr s'exprimer sur les 1111rennes de 
/'ORTF en procisant lo sens de leur action 

• faire grève sur NOS PROPRES 
REVENDICATIONS: 

Non au démantèlement 
Oéfonse de l 'emploi •· 
- Cétte exigence de contr6le sur 

l ' information, on l 'a retrouvée tout 
n!cemment à Rouen : l'imprimerie IMRO 
étant en gréve , les typos de 
Paris-Normandie ont exigé la parution 
d'un communiqué inter-syndical, faute de 
quoi ils refusaient de faire paraCtre le 
journal. 

Le soutien des PTT 
Les employés des PTT de la région ont 

distribué en priorito, gratuitemont, le 
matériel de solidarité édité par les 
travailleurs de Lip et en particulier le 
bu llctin LIP UNITE édité à 30 000 
exemplaires. lis agissaient ainsi pour aider 
une g rêve, tout comme les postiers 
parisiens l'avaient fait pondant la domi6re 
grève de Renault en bloquant et en 
re tanlant volontairement l'arrivée des 
lettres fielleu~es que le directeur Dreyfus 
envoyn tout au long du confli1 à son 
J)(lrsonnel. 

Ln Sécurité Sociale : 
priorité aux Lip 

Pendan1 des semaines, les employés de 
la Sé<:urho Sociale de Besançon ont 
manifesté leur solidari1é en faisant passer 
en premier les dossiers médicaux des Lip. 
On a même vu certains pharmaciens ne 
faire payer a ux Lip que ce que la Sécurité 
Sociale ne remboursait pas. Aujourd'hui, 



LCP :C'F.ST LA CONDAM NATION 
VIVANT E OU CAPITALISME 

Beaucoup de œux qui 110nt allôs Yisîter 
l' usine de Besanc;on s'attendaient à 
trouver des • super-men , , expens en 
rormauon politique et syndicale. ns ont 
été stupéfaits d e vo ir ... des travailleurs 
comme les autres, simplement décidés à 
défendre leurs int611lts jusqu 'au bout. 

Avant la grève, une partie d'entre eux 
ne s'occupait pas de politique, o u même 
votait UOR. C'est à travers leur lutte que 
la plupart a pris conscience qu'ils avaient 
en face d 'eux non seulement le t rust 
Ebauches SA, mais aussi le patronat et le 
gouvernement Les uns après les autres, 
Charbonnel, Ceyrac et tous les ténors de 
la bourgeoisie se sont succédés pour 
e xpliquer que plusieurs centaines de 
licenciements à Lip étaient une chose 
• nat~relle • • Inévitable. Et que ne pas 
vouloir le comprendre c'était faire prouve 
d'« infantilisme• (sic). Messmer, premier 
ministre et ancien légionnaire, a 
re vendiqué publiquement la 
responsabilité personnelle de 
l'intervention des flics, le 14 aoat. 

Après des mois et dos mois do lutte . . 
une quest10n s'est faite do plus en plus 
pressante dans les rangs du personnel : 
comment faire pour se d ébarrasser de ce 
sy~éme qui juge « infantile , la légitime 
ex,gence de garder un emploi ? Comment 
Instaurer une société où dans toutes les 
usines et dans tous les domaines cc soient 
l~s t ~availleurs eux •m~mes qui 
s organJSent et prennent leurs affaires en 
mains, comme cela se fait à Lip à travers 
la lutte ? 

La réponse à ces questions ne peut 
être donnée ni à Lip, ni à Bcsanc;on 
seulement . 
le gouvernement a pris l 'odieuse décision 
de leur retirer le droit · Il la Sécurité 
Sociale sous pretexte qu'ils ne s'étaien t 
pas inscrits au chômage,. Les employés 
débattent à présent de la riposte. 

SNCF : aider la m arche 
·Aprés l 'intervention des rues à Llp, les 

cheminots se sont Lrouvés à l 'nv~nt-gardc 
de la solidarité. Ils ont montré aussi leur 
volonté de luner sur leurs propres 
re vendicatio n s Rouge avança des 
propositions pour les cheminots afin do 
tirer les leçons de Lip et de les aider à 
vaincre : 

• la lulfe doi1 viser l'efficacitô ot s'en 
donner I es moyens: pendant la grève, 
les trains jaunes ne circulent pas. Les 
gt6vistes contrôlent postes d'aiguillage, 
signalisation, fermeture des triages. Seuls 
circuleflt les trains décidés par les 
travailleurs, s1 la grôve tombe pilr 
exemple le 29, jour de la marcha sur 

Besam;on, les cheminots on lutte peuvent 
tr.!$ bien • programmer • des cran.sports 
gratuits de solldar/I6. Cela nfee$$ite 
organi1atio11 er coordination de tous les 
centres,. Propositions défendues par 
Rouge NO 220 et reprises dans les Tnupes 
Rouges SNCF. 

EN F ll-lJR 

A la tribune du Palais des Sports, 
Georges S~uy a fait des effeu de voix en 
déclarant quo les luttes ouvrieres 
ac t uelles, le dé veloppement d 'un 
mouvement de masse pouvaient Mter 
l 'houre d'un changement politique nue 
colle fois-ci, si Mai 68 recommenGait, on 
tiendrait Jusqu'au bout ... 

Bonne idée . Il est cl.lir que la 
mobilisation des masses est le meilleur 
atout si l'on veu1 changer quelque chose; 
mais justement, cette mobilisation de 
masse, c;a se construit, c;a s'organise. 
Qu'ont fait les dirigeants confédéraux 
pour ça ~ l'occasion de la lutte de Lip? 
Rouge a demandé, dés le 20 août, A 
participer à la réunion des syndicats et 
des partis de gauche pour y faire des 
propos11ions concrétes. L'une d'elles était 
l 'organisation partout à la base de 
Comités pour la victoire de LlP, unitaires, 
sans exclusives. Le sec:tari1tne et la 
paJSivité ont été les seules réponses. Pour 
la préparation de la marche, Rouge et 
d'autres journaux d'extrdme-gauche ont A 
nouveau défendu et mis en pratique l'idée 
de comités unitaires de mobilisation. Les 
directions confédérales ont préféré 
multiplier los mises on garde contre les 
« provocations ». L'Unionde la (";auche 
est restce cantonnée il la tribune de 
quelques meetings. 

La solidarité qui s'était manifestée 
autour de Lip, il fallait, des les jours qui 
su ivirent l 'i ntervention des Oies, ln 
développer el jeter les bases d'une 
contre-offensive Ouvrière , non en 
appclan t chacun entreprise par 
entreprise à débrayer sur ses propres 
revendications en ordre dispersé, mais en 
concentrant la lutte sur des objectifs 
centraux: en mettant en avant un plan 
d 'action contre la hausse des prix et le 
c hô m a ge , susceptible de mobiliser 
l'ensemble des travailleurs. 

Les grands discours généraux sur la 
température des masses masquent mal le 
fait que la riposte ouvrière n'a été ·ni 
organiséi! en profondeur ni centralisée. 
Les louvoiements, la tiédeur, les 
réticences qui on t accompagné la 
préparation de la marche sur Besançon le 
montrent bien. 

Enfin, à qui parle de changer la 
société, il faut toujours poser une simple 
question · et si les autres, les capitalistes, 

LIP: C'EST LA CONDAMNATION 
VIVANTE DU CAPITALISME 

n 'étaient pas d 'accord ? La lutte de Lip 
montre de quoi patronat et pouvoir sont 
capables et quel • ordre , défendent les 
CRS. Les Lip ont mont.ré qu'il ne faut pas 
se laisser lier les mains par la légalité 
bourgeoise. (1uel crédit accorder à ceux 
qui ont traité de « provocateurs• tous 
ceux qui se sont battus à Palente alors 
que 33 emprbonnés sur 34 étaîent des 
ouv~ers? Comment croire - après la 
ter ri ble leçon d u Chili - ceux qui 
e xp liquent que l'a.rmée française ne 
marchera pas contre le peuple parce 
qu'elle a plus de « t raditions 
démocratiques » ? 

Pour que ça change, il faut s'en donner 
les moyens : la mobilisation do la classe 
ouvrière ne se fera ?a' par des défilés 
traf'ne•savaues ou des rodomontades de 
meetings. L'organiser en profondeur, à la 
base, lui donner des objectifs centrau x 
qui l'unifient et dirigent ses coups contre 
le pouvoir, organiser matêrieUement son 
auto-défense contre les bandes armées du 
capital, voilà les Uches des 
révolutionnaires. 

RT.-F'.L. 

IMAGINEZ DEMAIN 
LA GENERAL MOTORS ... 

Imaginez que demain les ouvriers 
de la C',eneral Motor aux Etats-Unis 
ou au Canada , ou en (;rande-Bre• 
tagne, parce qu'il y a des usines de 
la General Motors dans 20 pays dif. 
férents du monde, que les ouvriers 
de quelques-uns de ces pays pren
nent en main la gestion de l'usine, 
rien d 'autre n'ôtant changé dans le 
pays et dans le monde. Eh bien ils 
vont se trouver exactement dans la 
méme situation que le patron Ils 
ont une part du marché de l'auto• 
mobile qui est une part limitée 
déterminée par les lots de ln concu;. 
renoe. Si cette part tombe, l 'emploi 
tombe. Et si ce sont les ouvriers qui 
gèrent l' usine, Us vont se trouver 

dans la situation très peu ügr6able 
de devoir licencier leurs camarades 
de travail. Si cette part du marché 

doit remonter, elle ne \";Ut le faire 
qu'.\ une seule cond11ion - que 
l'usine devienne plus produc1ivo, 
plus rentable, qu'elle fasse plus de 
profits, qu'elle fasse de meilleurs in
".'°s~ssements tochnologiq ues, c'est 
;,-dire. ~ue les ouvriers soient plus 
exploues, que les cadences soient 
accélérées, que les solaires soient 

bloqués, pour permellre l'accrois
ooment des profits, de l'accwnu• 
lation du capital. Encore une fois, 
s'il y a des ouvriers qui gérent cette 
usine, ils vont se trouver dans une 
situation três peu agréable de devoir 
eux-mêmes organiser l 'accélération 
des cadences, la surexploitation des 
travailleurs, c'est-à-dire exactement 
toutes les choses contre lesquelles 
ils protestaient quand ils n'étaient 
pas « au pouvoir•· Il est donc im• 
possible pour la classe ouvriére de 
prendre le pouvoir dans une usine 
dans le cadre du régime capitaliste. 
n est impossible pour les ouvriers 
d'abolir l'exploitation du travail, 
d'abolir l.l condition prolétarienne 
dans une ou plusieurs entreprises, 
ilOts au milieu du marché capitaliste 
où toutes les lois do l'économie ca
pitaliste continuent à fonctionner. 
C'est pourquoi la régled 'ordu con
trôle ouvrier qui Indique bien la dif
férence entre contrôle et gestion, 
c'est le refus de toute responsabilité 
pour la gestion. 

Ernest Mandel 
(extrair d 'une conférence 

faite au Ouebec 
en dtlccmbro 1971) 
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-rem■se en marche •• 

A partir d'un certain 
niveau, se pose le problème 
de la grève active pour 
faire passer la lutte 
un stade supérieur ... 

Jl'EXPERU.:NCES lSOL."!ES 

... a 

Ors rcmiues en marc:1e, totales ou partielles, d'usines en grève ont déjà 
eu lieu dans plusieurs pays d'F.urope. J,:lles onL souvent visé à empêcher la 
fermeture ou le démantèlement d'une entreprise, mais elles ont pu être 
utilisées comme un moyen de lutte pour d'autres objectifs que la garantie 
dr l'emploi : â Ccrisay par exemple, pour la réintéwation d'une deléguée 
licenciée. 

Forme de lutte « illégale », mettant direct.emenL en cause le droit de 
propriété, elle esi. souvent apparue comme un moyen de lutte rcdouta61e 
contre le patronat. 

A condition d 'en user dans des condit ions favorables (nature de la 
production, état du rapport de forces) et de bien en ma ftriser la logique. 
Pas de « recette révolutionnaire 11 ; un seul critère : celui de l'efficacité 
pratique. Comment faire le plus mal possible au patron ou à l'F.tat ? 

La remise en marche d'une usine, ou la réouverture d'un magasin, pour 
être menés à bien doivent être conçues - comme cela s'est fait ,'\ Lip - en 
dehors de toute logique commerciale ou gestionnaire : si l'on produit , si 
l'on vend , si on se paie, c'est pour assurer la survie du mouvement, pour 
aider la lutte ; et non pas pour essayer de faire mieux que les capitalistes 
dans le cadre du système capitaliste. 

A Lip, d'entrée de jeu, les travailleurs ont annoncé la couleur : « nous ne 
sommes pas des marchands 11 , « ce n'est pas la foire aux montres ici l), Muis 
d'autres expériences de lutte, plus ambigües, ont eu lieu : 

- Aux chantiers navals de la Cl_yde,(Ecosse 1971) 
Voyant leurs chantiers menacés de liquidation les ouvriers les 

occupèrent. Un Comité de Coordination des d élégués d'11telier s'installa 
dans les locaux du Conseil d'Administration. Ds réclamèrent la 
nationalisation des chantiers. Le gouvernement la refusa. Des bateaux, qui 
représentaient des sommes importantes, étaient en cours de construction. 
Soucieux de voir ces travaux terminés au plus vite, le liquiduteur judiciaire 
accepta de payer les salaires des ouvriers, à condition que leur comité 
s'engage â améliorer le rendement. Ce qu'il fit. l)ans l'incapacité de 
commercialiser une production de ce volume pris au piège de ce « pari » qui 
consistait à montrer la supériorité de la (< gestion ouvrière )> sur la gestion 
capitaliste ils n'aboutirent qu'il rapprocher les échéances de la liquidation 
effective. T.eur expérience, riche d'ensei~ements, avait 11n côté 
révolutionnaire évident, mais la tactique suivie déboucha sur un échec. 

-Au magasi11 Logcmag(Pari~). tout dernièrement, les em1>loyés 
occupèrent le mngnsin pour continuer ln vente face aux menaces de 
fermeture. Mais la situation était d iffic ile, car il s'agis.sait d'un centre de 
distribution et non d'un centre de production. Les dirll(eants syndicaux 
accepLèrent de fermer le mngusin 1>our procéder ,, l'inventaire sur la 
demande du syndic, alors que benuc(HIJI do vendeuses y étaient hostiles. 
Après cela, la vent.e continua jusqu•;. l'épuisement des stocks, sous contrôle 
de fait du syndic. 

• 
* • 

Ces deux exemples montrent clairement que cette forme de lui.te n'est 
pas à elle seule une garantie de succès. 'F:llc doit être maîtrisée en rerusant la 
logique mercantile avec toujours le souci de créer le meilleur rappport de 
forces dans la lutte et de renforcer l'unité ouvrière. 

La remise en marche remet en cause de fait le droit de propriété, le 
pouvoir des patrons à disposer à leur gui8e des moyens de production. Mais, 
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tant que les travnillcurs n'ont pas mis fin ii la domination cnpitaliste, cette 
remise en cause se trouve largement limitée: les actionnaires restent 
propriétaires de leur~ entreprises : PDG et cadres supérieurs attendent la fin 
du conflit pour reprendre leur place à la tete de l'entreprise. 

Cependant, à travers une telle expér ience de lutte, des dizaines voire des 
<"cntaincs d 'ouvriers font, concrHement l'expérience que l'usine peut 
tourner sans le patron, qu'il est possible de « vivre auJ:rement " sur leur lieu 
de travail 

C'est pourquoi, si la lutte ne se termine pus sur une défail,c, elle peut 
déboucher tout naturellement sur une expérience de contrôle ouvrier: 
c'est-à-dire le maintien de formes d 'nuto-orf,(anisation des travailleurs pour 
garantir les acquis d e la lutte, contrer les décisions anti-ouvrières de la 
direction, etc ... 

AUX RF.MlSF.S F.N MAltCliF. LORS OE 
MOUVEMENTS DE "-'ASSF. C:F.NF.RALlSRS 

Oans toutes les grandes mobilisations muvrières, il tlartir d'un certain 
niveau, le problème de la grève active s'est posé pour faire passer la lutte à 
un stade supér ieur. On l'a vu en France en 36, en 53, en 68. Les besoins 
mêmes de la lutte poussaient à un mom4.lnL les travailleurs ,\ sortir de leur 
situation de « bras croisés i>, ,\ aller plus loin sous peine d e voir leur 
mouvement régresser. La paralysie économique, lorsqu'elle dépasse une 
certaine durée risque de se transformer d'arme aux mains des travailleurs en 
entrave à l'organisation efficuce du combat. Ceux qui luttent ont besoin de 
se mouvoir, de communiquer de se déplacer. l')'où le passage nécessaire à la 
grève actiue avec des remises en route partielles de la production nu service 
de la lutte et sous le contrôle des grévistes. 

• Les ouvriers de l)elespaul-llavez, en 36, le montrèrent en remettant en 
marche leur usine après un mois de lutte. Mals cette expérience reste isolée, 
la presse ouvrière a fait silence sur elle. C'était déjà l'époque où le mot 
d'ordre de Maurice Thorez était : « il faut savoir terminer une grève ». 

• Le prolétariat de Turin et d 'autres villes du nord de l'lta'lle, en 
remettant en marche plusieurs centaines d 'usines en septembre 1920, mit 
au centre des débats la question d e la 1, r ise du pouvoir. A ce niveau, il 
s'agissait à terme d 'étendre le mouveme nt à toute l'Italie, de coordonner les 
comités ouvriers, de préparer techniquem~nt et de centraliser non 
seulement pour la défense des usines, mais pour la lutte contre les forces de 
répression de l'f:tat bourgeois. Au moment de « faire le saut », les 
directions ouvrières, prises de peur, ont capitulé. 

LR POUVOIR l)E LA BOURr.F.OISIE NP. SF: OECOUPE PAS USJNF. PAlt 
USINE, lL F.ST CONCENTRE DANS SOI\ ETAT. 

Interve nant dan;; le cadre d'un mouvement de masse généralisé, la remise 
en marche d 'usines peut amener les truynilleun à poser le problème du 
pouvoi.r , d'un changement rad ical de l'ordre établi. 

~fais s'ils peuvent poser ce problème à travers leur propre expérience de 
lutte dans l'entreprise, ils ne peuvent le résoudre qu'au niveau du pouvoir 
central. L'instrument de domination de la classe bourgeoise c'est son F.tat, 
c'est-à-dire sa police, son armée, sa justice, sa hnuw administration. C'est 
cet appareil de répression que la classe ouvrière cherchant la voie de son 
émancipation trouvera sur son chemin. C'est lui que les travailleurs doivent 
se donner pour but d e démanteler et de le remplacer par le réseau de 
comités qui constituera la base du futur pouvoir ouvrier. 

Ce qui s'est passé en Italie du nord en 1920, le montre bien. 



• vers le -pouvoir 

- -1u■n 

1936 --
Les ouvriers 
font marcher 

de Delespaul-Havez 
l'usine. 

L'usine Oelespaul -Havez à 
Marq en-Baroeul, 0<:cupanL un 
personnel do 650 ouvriers, a la plus 
forte fabrication de chocolat et de 
biscuits de la région . 

Si le po1ronat du Nord est un des 
plus féroces do France, les patrons 
des confiseries, chocolateries, 
biscuiteries, se sont par-dessus le 
marché montrés comme les plus 
réactionnaires parmi les 
réactionnaires . 

Ainsi s'ôcoulèront 28 jours de 
grève. Un mois de résistance 
acharnée avoc comme nourriture 
des boules do pain et du singe Un 
mois de lutte après lequel une 
nouvelle dérobade du représentant 
patronal mettait à l'ordre du jour la 
nécessité de pas:ier à un autre stade 
de la lutte . 

Excédés , les travailleurs 
décidèrent dans la journée du 
vendredi 3 juillet de faire marcher 
l'usine à parttr du samedi. fü ont 
entre temps saisi les comptes de 
l'entreprise et constaté avec fureur 
le montant des bénH,ces et la part 
coquette quo los patrons se 
distribuent avant toute répartition 
ent.re les actionnaires. 

Immédiatement, ils nettoyèrent 
l'usine pour la remettre en ordre de 
marche, renforcèrent les services de 
défense et, le samedi matin, l'usine 
commenqa à rouler. Cela dura 
jusqu'à 13 heures. A ce moment-là, 
le courant électrique fut coupé. 
Plus de force motrice et également 
p_lus d'eau Malgré cela, l'émoi était 
grand chez les patrons et los 
autorités gouvernementales. Le 
préfet invoquait vainement auprès 
des délégués ouvriers la • légalité • . 
ceux-ci le renvoyaient à l'attitude 
d es pa trons les condamnant â 
mourir de faim . La presse 
commençai t à s'emp3rer de 
l 'événement et plus enc- d 'autres 
u s ines en grève se montraient 
gagnées par l'exemple de 
Delespaul-Havez. Ainsi, samedi soir, 
m algré l'engagement donné de 
parler à Paris dans le XI Xéme, 
Snlengro se rondit à Lille pour 
ré gler les c h oses. La tactique 
employée fut simple : étouffement 
du mouvement par privation du 
couran t électrique, é touffement du 
mouvement par le silence le plus 
complet dans la presse afin que la 
classe ouvrière ne soit pas alertéo. 

Dans cette situation, le Comité 
des g..-,jstes do Delospaul-Havez, 
décidé à ne pas céder, adopta le 
di.manche 5 la résolution suivante : 

c A près les commentaires de 
presse au sujet de notre action de 
samedi en91gêe contre 1.10 patronat 
lnflexlble et qui pousse le barbarie 
j u q u • à vouloir affa me r dos 
centaines de 90s.ses d•ouvriers. C'est 
pour cela que devant ces act es 
,,1n ti•humani ta i res nous faisons 
appel à toute la classe ouvrlàre pour 

nous soutenir dans cette grande 
bataille de faire marcher l'usine 
nous•mèmes, et pour faire ,chec à 
la rt!action patronale, nous sommes 
d6cld6s dans les 48 heures, dovanl 
f'ênorme quantitê de marchandises 
q u i se gichent, de faire u ne 
dlstrlbutron gratuite â tous los 
nécessiteux de la ville, eu, nous le 
déclarons • l'opinion pu blique, ces 
marchnndlses seraient destlnhs au• 
éleveurs de pource.iux. 

Le comlt6 de grève 

Mais ce ne fut pas tout. Puiqu'on 
leur supprimait le courant et qu'il 
n'y avait aucune possibilité de le 
faire rétablir, les ouvriers décidèrent 
de faire marcher !"usine avec les 
seuls moyens du bord pour y 
fabriquer du pain à leur propre 
usage. Et c'est amsi que depuis 
lundi les ou vriers de 
Dclespaul-Havez emploient de la 
farine pour fabriquer non des 
biscuits mab dos boules de pain . 
Pleins de combativité, ils ont aussi 
tenu à manifester leur volonté à 
leurs patrons sous une forme 
ironique. Puisque ceux-ci se 
plaignent de leur misère pour ne pas 
céder, les ouvriers ont adressé au 
patron principal la loure quo voici : 
Marcq-en-Baroeul, 7 juillet 1936 
A Monsieur Victor Franchomme : 

Monsieur, 
Devant votre misère, les ouvriers 

dt votre usine ont décidé de faire 
du pain. Nous vous en envoyons un 
fchantmon. Si vous le trouvez 
agrétible, vous pourr ez ven ir au 
ravltallloment tous les jours â 
14 h 30. Nous regrettons pour 
l"lnslant de ne pouvoir vous donner 
un secours en espèces. mais cela 
viendra par la su ite. 

Veu ill ez 1gr,er, Monsieur, 
l"assurance des salutation s 
empresshs d es grévistes 
enthousiastes 6 votre service. 

te Comité de Grève >• 

Cette lettre fut portée mardi 
avec deux pains à ce sieur 
F ranchomme, qui est un des gros 
potentat.s de France qui appartient 
à cotte cat égorie des 
c 200 Familles• · Il n'y a pas que · 
chez Dclospaul-Havcz que la lutte 
passe à un niveau plus ôlevé. Parmi 
les travailleurs de ces conf iseries el 
chocolateries du Nord qui sont 
d'une combativit, admirable, ceux 
de l'usine Demarcq à Fives, après 
avoir prévenu le préfet depuis plu~ 
de 48 hourM de l'intransigeance 
patronale, se me11ent à vendre 
eux-mêmes dés aujourd'hui le pain 
d 'épie es qu'on y prépare. Les 
couches ouvrières qui étaient los 
plus exploitêes, les plus brimées, se 
sont réveillées et très rapidement se 
développent vers los solutions les 
plus énergiques qui atteignent au 
cœur le système capitaliste. 

le 11 juillet 1936 

Turin: la remise 
entreprises. 

Au mois d'ao0t 1920, la ~"IOM 
(fédération des Métallos) doMc la consi • 
gno d'c obstructionnisme» (gréve du zê. 
le) systématique Les ouvriers ralentis• 
sent les cadences, les réglements de sécu
mé sont appliqués à la lettre La produc-
tion dégringole . 

Le patronat réagit durement, parle de 
réduire les salaires. Le 28 ao0t, un lundi, 
les ouvriers de \l'usino Roméo à Milan 
trouvent les portes closes et l'usine protê• 
gée par la troupe La réaction ne se fait 
pas at1endre : le 30, phu de 300 usines 
sont occupées. t.c Ier septembre leur 
chlf(rc dépasse 500. 

Chaque usine est plncéo sous la direc
tion d'un Conseil Ouvrier (Consiglio di 
Fabrica), qui organise sa remise en mar
che, sans la direction, souvent sans la plu• 
part des ingénieurs et des techniciens. 

Dans plusieurs usitles, on organise la 
vente des produits fabriqués. Mesure bien
venue car l'argent commence à manquer. 
Pour parer aux besoins les plus pre~s on 
obtient une subvention des coopératives 
ouvriéres qui existaient à l'époque. Ln SO• 
lidarité avec les travailleurs se manifeste 
de mille manières. 

La protection des usines contre une 
éventuelle intervention des flics ou de 
l 'armée est orgaJlisée. Certaines d'entre 
elles ressemblent à de véritables forte• 
relises : on les entoure de filets ou de fils 
électriques. De solides piquets sont mis en 
place. Plusieurs entreprises sont militaire
ment défendues par les ouvriers l\insi â 
l'intérieur de la F'IAT (Centra), se trou
vent des mitrailleuses et 5000 cartouches. 

Dans cotte usine, fouillant daru les bu• 
reaux de la direction. les ouvriers trouve
ront des documents explosifs, en particu
lier des listOll noires d'« éléments subver
sifs, à licencier, et des papiers prouvant 
l 'existence d'un réseau patronal d'espion
nage du porsoMel. 

A ! 'appel des syndicats, les cheminots 
font rêguliêrement parvenir des wagons 
chargés de matières premières et de co• 
mestibles aux occupants des usines. 

Prenant conscience de leur force, beau
coup d 'ouvriers aspiren t à l 'oxtonsion et à 
la radicalisation de leur lutte. Ils veulent 
des objectifs à leur mesure. 

Les dirigeants syndicaux font des dis
coun enflammés. Seuloment très vite, 
l 'heure n 'est plus aux proclamations, mais 
aux actes. 

Toutes les tractations et les tentatives 
d'accord n'ont rien donné : les ~trons re
fusent de discuter tant que l'ordre et la 
« discipline hiérarchique , ne seront pas 
rétablis dans IM entreprises. Les ouvriers 
refusent d'arrêter l'occupation et n!cla• 
ment le paiemen t des Jours de grève. Le 
gouvernement, qui s'est d'abord gardô 
d'intervenir en tablant sur la fatigue du 

--
en marche des 

mouvement, concentre à présent Jes t rou, 
pes aux points stratégiques des vllles. 
Dans desusinos de Turin, de Milan, de Flo 
ronce, des travailleurs entreposent et fa• 
briquent des armes plus ou moins rudi, 
mentaires. A la FIAT on envisage de ten
ter une sortie avec des camions. Dans 
d'autres vUles, des occupations d'usine 
font lour apparition. 

Le mouvomont n'a plus rien de reven
dicatif. Chacun sent la nécessité d'un 
débouché politique. Les dlrectioru ou
vrières sont au pied du mur. 

Au Conseil national de la CGI (CGT 
italienne) le l l septembre, deux motions 
sont on prêsonco : 

l'une propose d'étendre le mouve
ment et de lui donner pour objectif les 
solutions fondamentales du programme 
socialiste : la socialisation des moyens de 
production et d'échange, 

l 'autre, défendue pa.r la majorité des 
dirigeants de la CG!, considére que la 
révolution n'est pas possible. Au lieu 
d'appeler à l'e><tension des occupations, 
elle se contente de préconiser ln solidarué 
financière, laissant ainsi les éléments les 
plus avancés du prolétariat turinois isolés. 
Jiu lieu de transformer ll!S occupations en 
expropriations permanentes, d'appeler les 
paysans pauvres de l 'Italie du Sud à occu
per leurs terres, et de prépa.rer concrète, 
ment l'assaut contre l'Etat bourgeois, elle 
se borne à réclamer du patronat la légali• 
sation d'un contrôle synd,cal dans les 
usines. 

Cette deuxième motion est adoptée 
par 591 .245 voix contre 409.569. La 
~volution a ainsi été • démocrallque• 
ment • ajournée • sino dio , . La décep
tion et la démoralisation de la classe ou• 
vriére, la grande trouille et le désarroi des 
couches moyennes qui suivirent, seront 
exploités par l'extrême-droite et ouvri• 
ront ln voie au régne de Mussolini. 

Sur celle lutte cxi&te un livre 1rès docu 
mont-0 en it.alien de Paolo Spriano : 1,, 'oc· 
c upazione delle fab {)riche, s.cltembre 
1920 (Einaudi ) 

DES TRACTEURS 
A CHENILLETI'ES ... 

Dans les années 50, en llalle, les 
ouvriers d 'u ne usine d "armem ent se 
mirent en grève. Ils décidèrent de 
refa ire tourner l'u sine en ch angeant 
la production : à la place d es au to• 
mitrailleuses qu'il s fabriquaient à 
longueur d'années, 111 se mi rent à 
fabr1quer d es t racteurs. matfriel ut i
le pour les paysans de 11 région. 

M~I /\LO ... 
i.QUOÏ JF 
SCR\l,._ÎS !?I~ 

i 
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lip sans fron•ieres 
Le 18 mai, plus de 200 travailleurs 
d e LIP organ isaient une 
manifestation deont les 
batiments administratifs du trust 

horloger suis:se : Ebauches-SA. Un mot 
d 'o rdre : c mlm& patron, mime 
combat! • · Par cette manifestation, les 
travailleurs de LIP souli']naient d'une part 
le rôle de ce trust multinational de , 
l'horlogerie - implant6 en France, en 
Allemagne, en Italie, aux Etats-Unis -
dans le déman"lement de l'entreprise 
LIP, et, d'autre part, la nécessité d'une 
riposte commune des travailleurs face à 
la stratégie internationale des patrons. 

F.n effet, dans le cadre des accords de 
libre échange encre la Suisse et le Mar<:hé 
Commun, et face ;, la concurrence des 
trusts Japonais et américain de 
l'horlogerie (Timex, Kelton, Seibo), les 
grands patrons de l'horlogerie suisse 
accentuent la politique de concentration 
et de riorganisation de l'horlogerie à 
l'échelle europHnne. Afin d'augmenter 
leur taux de profit, les patrons horlogers 
adoptent une politique 
d'hyper-s~cialisation de chaque unité de 
production : chaque entreprise horiogtlre 
doit ~tr spécln lisée , soit dans la 
production de pièces (d 'ébauches), soit 
dans le montage, etc ... Pour assurer leur 
taux de profit, les patrons mettent fin 
aux manufac t ures (entreprises qui 
fabriquent l'entièreté d 'une montre). 
Ainsi, la manutacture LIP_ devait 
disparartre pour que les plans de 
rationalisation d'Ebauches-SA puissent 
être remplis ! 

La deuxlfme face de cette politique 
consiste à accroitre grandement la 
production par travailleur au travers de 
l'atomisation du travail - ce qui frappe 
immédiatement la qualification des 
horlogers - de l 'accélération des rythmes 
et des cadences, etc ... Dans cette 
perspec tive , Ebauches -SA, en 
démantelant LIP, voulait aussi attaquer 
les militants syndicaux qui structuraient 
la riposte contre cene offenaive patronale 
systématique. 

La stratégie du trust multinational 
F.bauchcs-SA est d'exploiter au maximum 
les difforences de combatiYité et 
d 'organ isation syndicale qui existent 
entre les différents pays où Us posSéden t 
des entreprises. Ainsi, en s'implantant 
dans le Jura français, Ebauches-SA 
cherchait à profiter des différences 
salariales existant entre la Suisse et la 
'Franoe. Ainsi, en exploitant à fond la 
• paix du travail > (la promesse absolue 
par les syndicats de ne pas utiliser la 
grève), Ebauches-SA a réussi à accroftre 
considérablement la production par Mure 
et par travailleur, en Suisse. Pour 500 000 
pièces annuelles, Eb.luches-SA « utilise • 
en Suisse trois cents travailleurs, dans une 
manufacture comme LIP - dont 
l'appareil de production est pourtant 
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moderne - la production avoisine 590 CO) 
piéces pour 900 travailleurs. 

Ainsi, alors qu'au traven de leur lutte, 
les travailleurs de LIP ont acquis l'échelle 
mobile des salaires, les patrons 
d'Ebauches-SA, depuis plus de deux ans 
el demi , me1tent systématiquement en 
question le droit des travailleurs suisses de 
l'horlogerie de voir leur sala!N! indexer /o 
l'indice du co0t de la vie ! C 'est donc en 
jouant sur toutes ces différences, en 
utilisant au maximum le manque 
d 'organisation internationale des 
travailleurs que les tru$ts comme 
Ebauches-SA cherchent ~ obtenir le 
profit maximum. 

Oans ce contexte, la riposte des 
trav-,Jlleurs de LlP a joué un rôle trés 
important pour les travallie'\lrs sulSlle$, 
Tout d'abord, la lutte < des LIP • a 
prouvé aux ouvriers horlogers suisses que 
les licenciements ne sont pas inéluctables, 
que les cadences et les rythmes en sont 
pas fixês « scientifiquement •• mais 
dépendent essentiellement des rapports 
de forces onue patrons et travailleurs. 

Ensuite, la diversité des forme11 de 
lutte et de popularisation Que • les LIP • 
ont utiliséesa suscité chez une frange assez 
large de travailleurs de l'horlogerie une 
oomprébension des possibilités multiples 
de riposter à une attaque patronale. Ceci 
est capital, dans un pays qui, au bout de 
trente ans de « paix sociale • a perdu 
toute expérience d 'orga.nisation d'une 
lutte et de popularisation d'une 
mobilisation. 

Dans ce sens , la solidarité 
internationale des travailleurs dans un 
premier moment, a pris la forme d'une 
échange d'expériences , d'une discussion 
entre les militants de LIP et une (range 
encore limitée mais décisive de jeunes 
travailleurs suisses. C'est d'ailleurs, dans 
oe sens que la LMR ot Rouge ont organisé 
dés le mois de mai des meetings dans 
toutes les régions horlogères de Suisse. 
L'impact de ces meetings, ln réussite de la 
première manifestation de solidarité de la 
Chaux de l'o.nds sont la preuve concrète 
que des dizaines de travailleurs horlogers 
suisses découvraient A nouveau A travers 
le combat des travailleurs de LIP, la voie 
et la méthode d 'lme riposte ouvriére /\ 
l'offesive patronale. li faut souligner que 
cette manifestation de la Chaux de fonds 
et celles qui se firent li Bienne et ~ la 
Chaux de Fonds après l'occupation de 
l'usine par les Oiet, étaient les premières 
mobilisations de travailleurs de l'hoiogerie 
depuis fort longtemps. Certes, elles 
étaient encore limilffS, mals les patrons 
h ologers suisses ont compris la 
dynamique de cette solidarité active. 
Dans une de l1111r circulaire interne, 
n'écrivent-ils pas que ces manifestations 
pourraient t donner des idff! » à des 
couches plus larges d'horlogers et nimuler 
des manifeaations lors de renouvellements 

contractuels, lors de oonfrontations sur la 
question des réajustements, lors 
d'attaques contre la sécurité de 
l'emploi? 

Donc, la solidarité avec les travailleurs 
de LIP, qui se manifesta depuis le mois 
de mai - en grande partie sous 
l'impulsion de la LMR (section suisse dç 
la IVème Internationale) - permit non 
seulement de limiter quelque peu les 
mat9es de manœuvres d'Ebauches-SA, 
mais surtout ,,unit les conditions pour 
que les e~rienoes les plus avancêes de 
lutte des travailleurs Crançais puissent 
devenir un acquis en quelque sorte pour 
la frange la plus radicalisée des travailleurs 
suisses. F.:n outre, les travailleurs de LIP 

ont pu, de même, faire leur première 
expérience de l'organisation concrète de 
la solidarit, internationale. 

Ainsi, d 'une ;,art l 'unité internationale 
des travailleurs aura fait un pas en nvant 
et d 'au t re part, les travailleurs de 
l'horlogerie suis:se auront acquis, au 
travers du mouvement de solidarité , une 
sorte d'e~rience qui ne pourra que 
stimuler leur riposte face ;, l'attaque 
patronale. 

Travailleurs suùses et français : me.ne 
patron, mfme combat ! 

Contre les trusts internationaux, 
solidarité interruitionale des travailleurs ! 

25.9.73 
Léo N'Hard 

aux 
travailleurs 

da lip 
Pour soutenir votre lurre, lutte rn6tallurg111 et de l'horfogeriol, QUi 

exempla,re pour les rravallleurs en s'est borné à des déclarations de 
Suisse et tous les trsva,lloors, 111 principe pour « soutenir, votre 
, Comité des Travailleur$ de lutre, organi5t dan, le trust E•SA et 
/'Horlogerie et de la Métallurgie » d•ns toutes les villes horlogères 
qui a orgon,sé en JUln des meetings suisses des assemblées syndicales et 
dans plu$1e,,rs villes do Suisse, ln pub Il q u u en pr4sence de vos 
man,feststion de la Chaux de Fonds délégués, afin de concrétiser leur .. , ••··· e t route une campagne solidarité qui est restée jusqu 'A 
d'infprmatlon sur l es usines maintenant purement verbale ! 
d'Ebauches-SA et des grands trusts• Ce samedi, le « comité de 
horlogers suisses - entend travailleurs, organ,se une visite de 
actuellement renforcer son activité l 'entreprise occ11pde, avec une 
d'i,,formation et do mobilisatiofl discussion sur les revendications: 
contre EblllJches·SA et les grands rous les membres er sympathisants 
patrons horlogers. du comiré de rravaillf!Urs v sont 

Dans lo situation actuelle où les inviMs. 
plans de la bourgeo,s,e , Renforçonsnotresolidarlté : 
d'Ebouches-SA b Charbonnel, Contre le ddmantèlement I 
blo q u ont les rove11dic111ions Contre les licenciements I 
fondamentales de 1300 ouvriers, Soutien total à vorre lutte I 
nous réaffirmons notre solidanté et - Contre l'Europe des trusts, 
norre soutier, total /IUK travaillevrs des flics, et des parrons, 
en 1pru1. Novs sommes prêts il Vive la solidarirA internationale 
or g a n i se r v ne n o u v e Il e de$ travailleurs I 

8.8.73 
Bienns 

manifestetion doM une ville 
horlogère sviSS8 si une épreuve de 
force intervient sous la preS$lon 
d'Ebauchos•SA ,r sous le 
matraquage du gouvernement 
Pompidou pour briser votre 
ms/stance et Imposer leur plan de 
d6mant6loment ut do licenciements. 

Le , comité de rravaillf!llrs • 
exige que la FTMH (svndicar de la 

comill de trwaHleur1 ct. l'hor1o,.,11 
ot CM 1• "'6Clllu,9it 

syndiiquM et non ayndiqUN 
d• BltnM, Dtlemont , 

Moutier, llltuehtetl ISul•I 

-❖ •:❖ 
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C L E RMO NT FERRAND 

la resistible ascension 
de monsieur belin 

:-❖:-:•:•:•:•:•:•:•:❖:-;-:•:❖:•:•:•:❖:-:,:•:-:-:♦:❖:❖:•:•:❖:-:-:-:,:.:~.~ 

La première section syndicale créée dans l'immobilier. Une grève d'un t···;~·;~~~,~~~~~~~;~;~·;;·~;···) 
mois qui se heurte à une répression déchaînée d'un potentat qui a le bras j ccNrRE AuvERGNE } 

long. Une lutte qui porte au grand jour tous les dessous de la prospérité J :~;:.ou;,~uv;:J•PJ~•~::,,,•:,n•d!! { · bil•' ···· probldma, tnend,cat/(1 ot dos •••• 
lIIl m O 1ere. ;_•.:::_=.:: .,,,;nr,uu dro,t ryndal, qu'tst-c• ==·==·==·==·,· 

qu, vous • povssés Il mener la . . 

~:!:_!:;:_. ~~;-6,f hlut dite d "abord qu e tes :~'~:;:_i:!_ 

•

Quand • Monsieur Belin • crée 
Cen 1re Au vergne , a~cnce de 
promotion immobilière à 

Clermont-Ferrand, en 1950, il n'est 
encore qu'un jeune loup sans fortune. 

Aprés l'explosion sociale formidable 
de Mai 68, toute la bourgeoisie locale 
S'inquiête des perspectives économiques 
et craint une dêvaluation du franc . Elle 
inves11t à tour de bras dans la pierre, 
valeur sOre. En un mois et demi, tout le 
stock d'immoublos e1 d'appartements 
invendus de Centre Auvergne est écoulé à 
bas prix. Bénéfices somptueux, de 67 à 
68 le capital double, par le jeu dos 
réinvestissements ... 

Au1ourd'hui, Centre Auvergne c'est 
quelque chose dan.1 la région : 5 sociétés, 
5000 logements construill à Clermont, de 
gros projets en chantier. 

c Monsieur Belin• est quelqu'un 
d'arrivé : 

- président du CRPI (syndicat 
national des promoteurs immobiliers, qui 
jouit du monopole de l'embauche locale 
d~ns la profeS$iOn); 

vice -président de la FNCP 
(fédération nationale des 
constructeurs-promoteurs). 

Municipalit~ et prHectu,e : les amis de 
notre ami ... 

Belin a des appuis de toutes sortes. 
Chez les c socialistes • de la 

municipalité tout d'abord : 
- Arnaud, architecte de la ville et en 

m•me temps de Cent,e Auvergne, 
membre du Parti Socialiste. Il a fait la 
fortune de Belin, aupn\s duquel il 
replaçait les cellulet d'appartement des 
HLM de la ville. 

- Perrier, membre du Parti Socialiste, 
membre du Conseil Municipal de 
Clermont, du Conseil Général de 
.Beaumont où il vient de défendre un 
projet de Centre Auvergne de 3000 à 
5000 logemenll sur le plateau du Massage 
contre deu x autres projets en 
concurrence. 

Martre Deteix, notaire de 
Montferrand, membre du Parti Socialiste 
et du conseil munlclpal. Il a tout fait pour 
que la ville s'étende sur Montferrand, sur 
les terres riches de la Limagne, alors que 
le bon sens aurait voulu que Clermont 
s'étende sur les coteaux en chaume de 
Beaumont , Ceyrat, etc ... Centre Auvergne 
construit 300 logements à Montferrand : 
300 fois le meme acte pour le notaire (un 
acte: 1800 I"). 

Du côté de la préfecture, Belin a aussî 
des appu_ls solides : 

- Déebolt : ancien p r éfet de 
Clermont, puis de Paris : li se ,etrouve 
maintenant re,ponsable du département 
immobilier de la Banque des Pays.-Bas. 

Doustin : ancien préfet de 
Clermont, aujourd'hui préfet /> Bordeaux. 
Il se trouve que Centr Auvergne est sur 
les rangs avec des promoteurs parisiens 
pour faire un projet sur la <:Ote 
Aquitaine ... 

DAN, LS:URS RAPPoe:rs 
AVEC LES S'(Nl>ICAT.S,; 
L5 P~O MOTE-U~S' 
/JblSSf~T SéLON L1 

~THIQVE Dt= lëve. 
~S~IOAJ A . 1._ ____ ~ 

C· 

Promoteur tt p1tron de choc 

La prospérité de Belin, U faut bien que 
d'autres la payent ; et ceux lè ce sont s.s 
clients et surtout les travailleurs qu'il 
emploie. 

D'abord il a tout fait pour empêcher la 
cr6ation d'une section syndicale, en 
jouant sur la division juridique du groupe. 
Une section CFDT s'est tout de meme 
mise sur pied en 72. 

Et le 7 f6vrier, ost partie une g,ôve 
rassemblant 20 % des travailleurs du 
groupe pour : 

- 1000 F minimum, 
- intégration des primes au salaire, 
- parité des salaires dans le groupe, 
- reconnaimnce du droit syndical, 
La gréve devait durer plus d'un mois. 

Le 30 mars, un protocole d 'accord était 

' fÊl.Oli -
signé qui garantissait au moins un salaire 
d'embauche à 1000 F. 

Mais pendant tout ce temps, Belin va 
cogner avec la dureté d'un patron de 
oombat : 

- le 1er m,vs, lors d'une nl!goclation 
à l'Inspection du Travail, Belin ne craint 
pas de menacer les grévistes de sanctions 
devant l 'Inspecteur du Travail : • la 
wngeanco ost un plat qui se mange 
froid ! ,. 

- le 7 mars, Belin refuse la présence 
des grévistes auprà du ~6taire national 
du syndicat CFDT du Wtiment. Comme 
le11 (J"évistes maintiennent leur exigence, li 
renouvelle ses menaces. 

- au mois de mai, une perforatrice 
gréviste est licenciée. Belin donnj 
successivement trois motifs 
contradictoires: compression do 
personnel. classification insuffisante, 
changement de matériel, et obtient 
pourtant l'accord de l'Inspection du 
Travail. 

trt val lteu,1 dans leur tnwll : 
quo11d., ,ec1ffien1 sans airrtt des 
co..,, de hl pour • m1lf•n1 ou 
les dtfaut, de con1tructH>n. 

R · Dn exemples l 
T .: Les p leteformes de la RMide.nce 
C1ntre , Auv1r9n1 qu i ont 
dégrin,golé. Les infiltratiom d'Hu 
u k frjquentes au bout dt 5-6 ans, 
à cau$t du manque d'Otanchéité des 
constructions. Et puis 1urtout 11 
mécontentement des locataires : 11 
priJC. ind1<:et1f d 'un nucho ett de 350 
6 400 F ma1scomm1 fa dtffllndo 
est sup•r ♦ouro A l'offre. lés 
prop,hhatrn lf)6c:ul.,..t sur los 
loyers, t..es 1al•l6s awaient donc 
affatttt: • toutM cet r6cl1m1t1001 Il 
et étaient c1nsé1 dêfendrl 
l'1dminlst nt10n du patron en 
r1conun1 n'importe quoi aux 
clitntll. Alor on a pe,n-' que c',t1it .. 
!)Our uno fois IUX OIVlilNUrs dl 
dtnoncer le scandale de la 
promotion, 11 sc1nd11t dt 11 
comtrue1lon ~clN au profit de la 
,entab,ht6. Et C'tfl IUf Cl m•m• 
qu'on a dlffuli d• nombrtvx tracts 
dant la wlll1. 

A. : C• sont ces tract, er vorr• 
oonccption de la grive qui on, 
décid' 81Jlm à frapper au,sl fort : 
dtJ nombreux 1,cen,ciorm,nr1. quatre 
lnculpar,on1. 
T. : LI bour91oi1le nous tn \llut et 
\Il f rapper fort. Si le proc:ur«1r d• la 
Rtpubliqu1 cherche l'lnculpetion 
d'un MCrttairt d 'UtB, c'ttt qu·•il • 
w tou1e1 •• 1,..1N:ation1 polhiqu11 
• l'1ff1lr1. On ne II fait aucune 
iUusion sur tie, jugements qui Nf'Ont 
rtftdUI wr ttt tr6vittN 11 ... 
1vndical i1t11 . On a de fortH 
ch1nct1 d ' •t,e cond1mnh 
pui5qu'on a mîs en tau.li Il pouvoir 
du patron dans t•,n t rtprlM, 
puisqu'on • mis notre na dant sa 
gestion.. U feut dire e,,fin qui la 
11e1îon 1yftdicel1 CFDT qut nous 
a~s bltie • C.Otre AUV9f'91'8 ,11il 
" premih c ..... ctan, •• IIC'tlUt' dl . 
l'1mmob lllet. LI brut1Ht6 da la 
,,pmliof'I dt 8tlln Al 1'1xpliq1.11 
pu uultment par ses intffftl 
proprts dan, cette .tfait-e. mals pw 
,a consc,Mce d• mttrest da tout •• 
p,t,onat lmmobiUtt. On ne doit PN 
oubfitr qu"il 6tlih .. çe.pr .. idtnt dt 
le F6d6ration ~ atlon ale d es 
Con.ttructevrt ProMO•u,, • el qu'il 

::;:; Nt •ncore fMmbrt d• son bureau 1 ::::; 

~:~:=:::.:•••:••❖=·•·=•:•:-:-:.,.:.:.:.:::=:•:.:.:•~:•:-:.:•:.:.:.:•=·=·:·:•:•:.fül 
Belin porte plainte pou.r 

diffamation : tous les grévines seront 
interrogés par la police. 

- 19 juillet, licenciement de deux 
militants grévistes sans lettre do 
licenciement. 

- Un peu plus tard, Belindemande le 
licenciement de quatre délégués du 
personnel : « Nous 'IODS eu la révélation ·1 
que vous avez distribuê des tracts 
préjudiciables à l'entreprise•· 
L'Inspection du Travail refuse les 
licenciements. Belin demande donc la 
résolution Judiciaire du contrat de travail. 

Depuis, on a appris qu'une procédure 
d'inculpation était engagée contre quatre 
militants syndicaux : Gilbert, secrétaire 
de l'Union inter,professionnelle de bue 
de Cl ermont Ferrand, CFDT; un 
per manent CFDT: le secrêtaire du 
syndicat du bâtiment de Clermont : le 
secrétaire de la section syndicale CFDT 
de Centre Auvergne : Amblard. 

L'affaire doit étre jugêé fin septembre . 
Correspondant 
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APRES LES JOURNEES DU 19 A U 22 

•

Avec trois journées d'action 
• pouvant aller jusqu'à l'arrêt de 
travail , , selon le communiqué 

CGT .CFDT dos cheminots, les bureau
crates syndicaux se sentaient tranquilles: 
c'était la rentrée habituelle à la SNCF et 
cela permettait de désarrorcer une com
banvité réelle. Avec un tel émiettement, 
rien à cra111dre, ni débordement, ni mou
vement national coordonné, ni m~mo, 
sauf en quelques points chauds, de grosses 
critiques venues des assemblées générales. 
Et pull lo sabotage de la grève dt 1971 
devait dtre oublié. 

En fait , le bilan de la gréve est riche de 
promesses pour les lulles à verur. Et celn, 
les bureaucrati es syndicales ne 
l 'attendaient pas. 

DE NOUVELLES 
FORMES DE LU'ITE 

D'une fac;on générale, les cheminots 
ont sunout discuté du problème 
immédiat de la gréve reconducùble de 
24 h en 24 h . Ainsi à Dreux, ~ 
Rouen Rive droite, à Sotteville, Il Lyon, 
à BesanGon, à Dôle, A Dijon. lis ont aussi 
débattu de la coordination des différent, 
centres . Quelques réponscs ont été 
avancées. D'abord Je contrôle de la 
direction du mouvement : laisser les 
dirigeants de la fraction PCF de la CGT 
sans contrôle équivaut À pennenre le 
sabotage de la lutte. Toute négociation 
doit eue contrôlée par les travailleurs A 
Rouen-Gare , les dirigeants syndicaux orit 
été en délégat ion auprés du chef 
d 'établi~ment avec tous'les grévistes. Au 
pa tron médusé, les travailleurs ont 
déc laré : c nous sommes tous des 
délégués, on reviendra ! , 

Ensuite, le.s revondications : les formes 
d'organisation des luttes à la SNCF ont 
franchi une étape quali t ativement 
nouvelle. Dans pluileurs centres, des 
commissions d'élaboration de 
revendica t ions locales, liées aux 
conditions de travail et aboutiuant au 
chüfrage des créations de postes, ont été 
crées. De telles commissions, plus ou 
moins formalisées, ont fonctionné 
souvent A l'initiative de militants 
révolutionnaires. Les commissions de 
DOie ont discuté sur les thémes suivants : 
comment coordonner les centres, 
comment réaliser ' le contrôle des 
cadences, comment neutraliser le trafic. A 
Rouen -Rive droite, les dive rses 
commissions mises en place ont chiffré les 
créat ions de postes, popularisé par 
panneaux destinés aux usagers les raisons 
de la gr~ve et nommé des délégués chargés 
d e discuter avec les représentants 
syndicaux au prés du chef d'établissement. 
A DOie, l'AG s'est tenue sur la voie des 
express et les touristes suisses et italiens 
ont pu voi r, depuis leurs trains 
immobilbês, la démocratie ouvrière à 
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l'œuvre La forme d'action choisie par les 
directions syndicales (gréve par service) 
emptchant la coordination dans un mémo 
centre y a été critiquée et combattue par 
la mise en place de piquets de grève active 
à chaque prise de service . Ces piquets 
avaient pour but d'unifier et de 
coordonner le mouvement. 

LA OEMOCRATIE SYNDICALE 
AU COEUR OE LA LUTTE 

A Lyon, la préparation de la grève a 
donné lieu i, une discussion entre les 
contrôleurs de route et les agents de train 
sur les revendications nationales. Elle 
aboutit au vote d'Une plate-forme où se 
retrouvait l'ensemble des revendications : 
pas de salaires inférieurs à 1200 F, 200 F 
pour tous, tout de suite (au lieu des 4 % 
des fêdêrations), échelle mobile des 
salaires basée sur l'indice CG1', les 40 h en 
5 x 8 avec deux repos acculés, la retraite 
à 50 ans comme les conducteurs, ainsi 
que l'ensemble des revendicaùons liées 
aux conditions de travail , paiement des 
heures de nuit, primes diverses. 
roulements, etc). Cette plate,fonne a été 
discutée dans tous les centres du Sud-Est 
et soumise aux directions syndicales. 
Ailleurs, à Avignon , Marseille, les 
cheminots ont discuté des modalités 
CÇ>ncrêtes de l'oocupaùon des centres, 
vivement combattues par les directions 
syndicales. Ces dlfUrenu centru 
roalisérent depuis la grève des contrôleurs 
de juillet, la coordinaùon de leurs actions 
malgré l'acharnement de la fraction PCF 
qui dirige le syndicat national à enrayer 
l'exercice de la démocratie syndicale. 

Pourtant, les commissions mises en 
place par l'AG . intersyndicale ont 
fonctionné : discussion sur les effectifs, 
les besoins, les roulements de travail, le 
montant des primes, la c qualité » dos 
chambres de repos. Ces débats riches et 
fructueux aboutissent à la prise en main 
et au contrôle des revendications par les 
travailleurs, permettant ! 'épanouissement 
de la démocratie o u vrière, par la 
discussion des formes de lutte, par la 
critique de mots d'ordre o u de 
revendication ce tralement avancés sans 
revendications centralement avancés sans 
consultation de la base . 

ÇA V A REPARTIR ... BIENTOT 

Mals on a assisté aussi dans les centres 
A de véritables tentatives de sabotage de 
ce-1 journées. Sur la région de Dijon et 
BesanG<)n les directions syndicales • n'ont 
pas pu se, mettre d'accord ». La CFDT 
avanGait une gréve reconductible de 24 h, 
la CGT 24 h par service. Aucun appel n'a 
donc été lancé. Les cheminots de la 
règion, dans ces conditions, ont refusé de 
participer a u mouvement, tout en 
critiquant vivement ces querelles 

l ut tes . ' o u vr1e res 

■ 

reprise 
difficile 

La grève d e c h ez Kelton est terminée. Sans at teindre le niveau 
d 'organisation et le dynamisme des LlP, elle est une dat.e très impor• 
tante dans l'histoire de !usine et du prolétariat bisontin. 

Vendredi, aprh des jours 
d'obstination, le patron cède enfm 
quelques miettes. Le salaire d'embauche 
!lllra désormais le SMIC (beaucoup de 
,eunes horlogères en étalent encore loin ). 
l..e temps d'infirmerie sera payé entiè
rement On pourra aller aux toi.let tes sans 
autorisation écrite, mais simplement on le 
signalant au chef ( '). 

Mais une des revendications princtpales 
posée dés le début, c'est le relèvement des 
salaires nés bas chez Kclton : 50 centimes 
pour tous. Or, là-dessus, c'est l'entour
loupe : le patron propose 45 centimes, 

1 
m.:ils en comptant dedans 3 % qu'il avait 
dôjà ,1ccordtis en janvier I Ce qui ramène 
en fait l'augmentation à 20 centimes à 
peu près suivant les salaires. Stratagème 
grossier : , on ne se bat pas pour un 
chewing-gum Hollywood » dit-on à 
Kclton (en pensant à la direction amé
ricaine de Timex). 

Quand les délégués reviennent an, 
noncer cela à la cantine, beaucoup de 
gens sont déjà rentrés chez eux Mais les 
délégués organisent une assemblée gêné• 
raie pour faire voter rapidement ( à bul-
1 et ln s secrets) les quelques 
400 travailleurs présents. Le délégué CGT 
fait le forcing pour la reprise : ce n'est pas 
mal, on pourrait c continuer sous d'autres 
formes , , etc ... 

Résultat : la majorité est tout de même 
pour continuer la gréve. 

Un incident s:îgnificatü a d'ailleuni 
marqué cette A.G. Des représentants des 
Lip devaient apporter leur soutien dans 
l'après-midi. Par colhcidcnce, Us arrivent 
juste avant le vote et demandent à 
prendre la parole pour offrir les 5000 NF 
de soutien qu'ils apportent. Piaget se fait 
arracher le micro par un délêguê CGT qui 

bul ucratiques au sommet. 
ors aujourd'hui I Les contrôleurs 

de route, sur Lyon, MarseiUe, Avignon, 
entre autres, envisagent le dépôt d'un 
préavis de grève pennanen t . Ainsi la lutte 
revendicative est ..ille prfte à repartir dans 
les prochaines semaines. · 

Même dans les centres où les querelles 
bureaucratiques au sommet ont em~hé 
la mobi.lisaùon massive, la démoralisation 
est absente : à la SNCF les cheminots 
ressentent la néœuité d'un combat tous 
ensemble contre les conséquences de la 
rentabilisation, à partir des revendications 
éla~es et discutées par les grévistes. 
Les 19 et 20 septembre, œ n'était qu'un 
début. On parle de gN!ve à la SNCF tres 
prochainement. 

Le 25.9.73 
Y Jamard 

e xplique que Piaget parlera aprts le voto : 
i l risquerait d'influencer les ré
sultats (sic!) . L'arrivée des Lip avait été 
applaudie, aussi le mécontement gronde
t·U chez les travailleurs de Kelton quand 
ils s'en vont sans prendre la parole. 

Le lundi, l'A.G du matin doit ètre 
décisive. Tous le1 grévistes sont là. Avant 
l'/\G a été distribué un tract appelant à la 
reprise du travail. Il est d 'ailleurs signé 
CGT et CFDT alors que la grande 
majorité de la section CFDT est contre. 
L'Humanité parue avant la fin de l'as
semblée annonce déJà la fin de la grève. 
On distribue aussi des bulletins de vote 
OUI ou NON à la reprise. Le vote a lieu : 
maiorité contre ! 'arrêt de la grève. Les 
délégués n'osent plus titmonLer à la tri• 
bune ! 

Leur carence est telle que des ateliers 
se réunissent spontanément et refont un 
cahier de revendications. 

Le mardi matin, les délégués, remb de 
leurs émotions, repartent en bataille : ils 
commencent par ouvrir les portes aux 
non grévistes alors que les travailleurs 
avalent passé la nuit à les cheviller. Le 
coup est bas mals le moral est atteint. Le 
sabotage commence à faire son effet. 
L'après-midi le dernier quarteron de gré
vistes se fait vider de la cantine par les 
gardiens, qui, en bons chien$ rutèles, 
• désodorisent » ensuite la piéce ! 

La gréve se tennine dans l'amertume et 
la colère. Malgré une combativité énorme, 
les travailleurs n'ont pas réussi à s'orga
niser suffisamment pour onimer la gréve 
et cont.rOler l'action dos délégués. 

La lcc;on ne sera pas perdue. D'ores et 
déjà, le 29, les c jauneues » de Kelton 
participeront à la marche. 

25 septembre 
Correspondant 

• DERNIERE MINUTE 

Ma rdi soir , 25 septembre , à 
Rouen -R ive dro ite, les c heminots 
animateurs de la Orffl acti_. largement 
soutenus par les travailleurs usagers, à la 
su ite d' une intense campagne de 
pop.u l arisation, ont v u leurs 
revendications locales quasiment toutes 
acceptées. A Bercy, le regroupement du 
noyau c'ombatif du centre (une 
cinquantaine de travailleurs Jyndiqués et 
non syn diq ués, panni lesquels des 
mUit.anu révolutionnaires) o nt élaboré, 
discuté et aoumis au chef d 'établiuement 
une siérie de revend ications locales liées 
aux conditions d e travail. Une grande 
partie de ce cahier revendicatif a été 
obtenu. 



lu ttes . ' ouvr1eres 

larousse: 
183 
licenciements 

L'imprimerie Lurousse de Montrouge va fermer ses portes. 183 travail• 
leurs vont être licenciés. C'est du moins le projet du patron. Aux travail
leurs de s'y opposer. L'échéance, prévu pour le 31 octobre, est repoussée 
aprës la grève de ! 'ensemble de Larousse et la manifestation syndicale du 18 
septembre. 

Cette attaque patronale doit être comprise dans le cadre de la concentra
tion capitaliste et de la restructuration forcenée de l'industrie du Livre en 
F'mnce, 

Licenciements, fermetures d'entrepri• 
~s, décentralisation : la restrucruration et 
la course aux profits frappent particuliè
rement le secteur du livre. En trois ans, il 
y a eu 6000 licenciements sur la r6gion 
parisienne, 70 entreprises ont fermé leurs 
portes. Ce n'est qu'un début : selon le 
Vlème Plan, 40 % dos emplois doivent 
disparaître dans l'imprimerie. Près de 600 
entreprises seraient condamnées. La fer• 
meture de Larousse n'est que le cas le 
plus significatif parmi une multitude de 
projets où les travailleurs devront faire les 
frais dos ambitions patronales. Ainsi la fu
sion de Crotô à Corbeil avoc lo groupe 
ICDM, 5000 travailleurs concernés ! Ainsi 
l'accord secret Lang-Montsouris, prévo
yant la fermeture progressive do l'impri• 
merie Lang, 1 500 travailleurs à la porte ! 
Ainsi la fermeture de Oesfossês à Issy les 
Moulineaux avant 1975. 1200 travailleurs 
à lapone! 

Sollicité par un marché en expansion, 
et confronté â une conetmonce interna
tionale accrue, le patronat veut à tout 
prix moderniser l 'imprimerie, secteur re• 
tardataire et peu concentré. En France, la 
moyenne est de 15 travailleurs par impri, 
merie, alors q'l'' en Europe elle est de 25. 
Seulement 19 entreprises emploient plus 
de 500 travailleurs Dans cette course aux 
profits et à la concentration, la concur
rence est si Corte que le Groupement de 
l'imprimerie Lourde (GJL) et le Club des 
Rotativistes, rassemblemontll des princi• 
paux martres imprimeurs, l'\'Y ont pas 
rêsistè. Derrière les marchand.iges actuels, 
se profile l'ombre des banques de Paribas 
et de Suez, qui fournissent les capitaux 
nécessaires à la restructuration. Dans le 
Livre, derrière chaque o pération, on Jent 
la présence de la • pieuvre verte •, le 
groupe Hachette, soutenu par la banque 
de Paribas. 

Les patrons ne se contentent pas de 

licencier les travailleurs, de concentrer les 
capitaux, d'introduire un matériel plus 
moderne, ils cherchent aussi à « réduire 
le, co0ts salariaux • par l'implantation en 
province de leurs entreprises. Plus de 
40 % des travailleun du Livre sont actuel
lement à Paris, et 57 % de la production y 
est exécutée En provinœ, les patrons es• 
pèrent trouver une main d'œuvre plus 
souple, moins syndiquée, aux tradlûons 
de luue faibles, ot donc exercer plus faci 
lement leur pouvoir. Los différences de 
salaires Paris-Provinœ, de l'ordre de 20 % 
parfois plus, sont à ce titre significatives 

Ainsi par exemple, un correcteur chez 
Larousse à Montrouge gagne 20 F de 
l'heure, alot1 qu'à Hérissay (Evreux) où 
L.arousœ soustraite une partie de sa pro• 
duction, il touche 6,80 F. 

Les sujets de mécontentement ne man
quent pas : l'industrie du Livre est gros• 
de luttes à venir Les 15 000 travailleurs 
du Livre présents lors de la manifestation 
sur l 'emploi de décembre 7l, ln grève na, 
tionale de 24 h suivie à plus do 80 % en 
mars 73, à la veille des élections, sont au• 
tant d'indices de la combativilé qui ré• 
gnait dans ce secteur Mail; les reculadéi 
successives de la direction de la Fédéra
uon Française des Travailleurs du Livre, 
syndicat CGT regroupant 80 000 person
nes, ont permis une lente dégradation du 
rapport de Coc<:es avec le patronat. La dJ. 
rection syndicale a laissé former les usi• 
nes, elle s'est contentée d'une bataille 
pour de bonnes indemnités de licencie
ments. La FFTL est une des fédératioru 
qui est allée le plus loin dans la collabo• 
ration de classes. l..a FFTL joue même le 
rôle d'une c agence de placement • grâce 
au contrôle de l'embauclw acquis dans la 
lutte par les l:ravaiUeurs : pour enuer dans 
la presso, où les salaires sont plus éleVês, il 
faut étrc syndiqué à la CGT. 

Malgré œs capitulations, la volonté de 
luue des travailleurs du l..ivre n'ost pas 
totalement brisée Autour de Larousse, 
une cenaine détermi.nation s'exprime. Ce 
qui fait dérau1, ce sonL des porspcctives 
claires de combat Les marxistes révolu 
tionnaires en proposent. 

e I Pour ID dllmocralie o uvrière ar l'in
formarion la plus larg,, 

IMRO: CONTRE LA REPRES. 
SION ANTI-SVNOtCALE 

L'imprimerie Rouennai'9 (IM• 
RO) emploie 120 personnes. Entre• 
prise combative, ou la CGT est tr~s 
impl1nt,e, elle a organisO deu'.IC 
d,brayages de solidanté avec LIP, 
et s'est mobllls6o contre t, liquida• 
tion de Larousse. 

Le lundi 24 la dlrtct,on • frap
pé: un déligue syndical , membre 
du Bure~u Syndical. a été changé de 
poste, déclassé Il perd 90 centimes 
de l'heure. 

Le personnel - à l'unanimité 
moins une voix - • Immédiatement 
voté ta grève toi.ile illimitée. 

Un commun1qu, synd1ctl a • •• 
envoy6 A t.a direc,ion du journal 
« P.1r1s•No--mandi• , . Elle avait .,..,vu de 
n• pH lo pa'1«, L•• typogr-aph11 lui ont 
laiss6 une demi-heure Pour chan911' 
d'avis. sinon Il, n• ,onalfflt p,111 le 
journal, L• communiqu6 • • bien p&llt, 

WESTINGHOUSE 

l.,a c Taupe Rouge Imprimerie • a sou
vent été la première â informer les travail
leurs des proicts pa!J'onaux La circula• 
tion de l'information est une arme des 
travailleurs dans la bataille pour l'emploi. 
Ello passe par l'abolition de fait du secret 
du Comité d'Entreprise. Souvent les pro
jets patronaux sont connus des délégués 
du CE. Leur !Ache • L d'en inrorrner im
modiatement les travailleurs, même s'il 
{aut pour cela violer la légalité bour- · 
geoise. Lutter pour l'information dans le 
syndicat, c'est aussi lu11ec pour un débat 
démocratique, pour une vie syndicale 
réelle, pour la démocratie ouvrière. Chez 
Georges Lang, par exemple, des commis
sions d'ateliers, regroupant les syndiqués 
CGT avaient été mises en place, mals elles 
ont été bien vite mises sous le boisseau 
par les bureaucrates. 

• 2. Pour un• bataiU. centrale 
Les patrons frappent l'un après l'autre, 

comptant sur l'immobilisme de la FFTL. 
La restructuration Louche Lous les 1tavail
leurs, il faut souder le plus étroitoment le 
front de classe pour s'opposer aux projets 
globaux du patronat . Il faut réaliser l'uni• 
té la plus large. L'organisation do la ,oli
darité avec La.rousse doit être à la pointe 
de la bataùle contre les licenciements et 
les Cermet ures. 

• 3. Propag.,. J'exemple de LJP 
Un journal ou un livre, c'est autrement 

plus subversif qu'une montre. La bour
geoisie l'a bien compris: en cas de gue"e 
ou de crise intérieure, 101 travailleurs de 
l'imprimerie Nationalo peuvent êtro ré
quisitionnés, plusieun grandes imprime
ries passeraient sous contrôle d'Elat. La 
prHse est une armo aux mains de la bour
geoisie pour l'intoxication des travail
leurs. La FFTL y contribue même, en ver
tu de son orientation réformiste : en 
mai 68 , grâce à la direction du syndicat, 
au plus fon de la gr~e générale les jour
llllUX ont continué de paraitre. li faut, di
sait-elle, que les travailleun soient • inror• 
més ». Informés sur leurs luttes par la 
presse bou_rgeoise, quelle baliverne I Les 
dirigeants syndicaux ne pouvaient imagi, 
ner que les travailleurs du Livre Informent 
eux-mêmes en pllrlode de lune leurs _ca
marades. Lorsqu'une imprimerie est occu
pée par les travailleurs, qu'est-ce qui les 
empêche d'imprimer déi brochures, des 
tracts, des journaux pour populariser leur 
lutte. Une telle remise en marche de la 
production aurait un écho très important 
auprès de tous los travailleurs. 

Ce sont les travailleur, qui font tour
ner les machines. Et s'ils le faisaient pour 
leur propre compte ? ----- --

lutter ou disparait, e 

L 

Une entreprise do montage et entretien ascenseurs reprise on main _par 
Westinghouse. Une très forte section C<IT, qui atteint 3 â 400 adhérents malgré 
l'atomisation do chaque équipe sur les chantiers. A la rentrée, la d1tecoon frappe 
un grnnd coup. 

Oopuit un an IA mer\lc• pl■nail. 
Oilbut septemb,•, la dïr-ac-tion est p:1ssée 
au• ae1 .. : 273 llcencitment, d1m1ndft 
H'inspecteur du trawa1I en demande 
93 l t Oa,u: la m•m• charett1. 
pGl••rn41tn, d• trav•lll•ur• avec 17 an• 
d'anctennet•. des ouvriers quallhfs, etc ... 
Cela montre t>-tn que 11 dlrtetlon nt 
compte pas èn rester là. Ellfl y volt Jant 
doute la prem!trt wi,gu■• ouvrant la \'oi. 
à un d6mantè1E:ment pur et s,mpte de 
l'tntreorbe qui mottrtlt 1u, le p1v6 prff 
do 900 trall9111eurs. 

L 'intr■ ntig1anct de ta direction 
d'ailleurs M 00nflrme : le direct-,, a phi 
bag,ge et ,•est ,,fug'6 à 11.J,ice •.. 

La riposte ouvrlére 

Lè 13 septembre, en 8$t8mblêe 
gfnitrale. 600 t,a .. ,lleuts dictdonc 
l'oocupat,on. La com~ivit, e-st qrande. 
le cfü,...t est(\ l'heu,e de LIP : 

- p,.vlttl nu départ pour deux jours, 
la lutte en quotidtennement r•condul11 
Ion d'AG mu1,..,.t: 

- une centaine da travailJtun ont 
fait Irruption d1.n1 101 bureaux"' du 
directeur, 1·on1 bloqu, en c.ompagnie de 
l'lnsptceeur du travail tt lu l ont jet6 t\ Il 
figure tollt co qu'ils avaM'tnt tur le cceur. 
Mais cetté vi,,tt aurtih pu p0rmottrci au 
p11n91 d• t ouiller tes dosS.ers. de 
bloquer les ftchun fcomme l'avaient fah 
IH Llpt) Ce qui a permis i Il 

Tout pour la popularis<ltion 
Tout p0ur le sout.ien 

Oepuit 16 jours, t'oecupatiof' se 
pounuit et ne f11bht p:11, LH d6Mgaüons 
au,r mini1t•••• à 111 pr6feetute n'ont rien 
donnlt (si ce n•est quelquès itch.anges dl 
coup, awoc fit CRSI. Il faut m11lnttnarrt 
•ceentu-er la l)Oputaris.at1on. 61ttter tout 
î1otemWtt : det interwntionJ ont eu Ueu 
sur Chausson, Rcnautt.SiUancourt. Une 
• .11m,~i, ritgion111 de l'emplol • Ht 
prbut qui do,t de-,onir uf'lil semaine d♦ 
lutte 11utour d" l'exompl t dt 
Wtttinghouso. 

25.9.73 
Corrllf)ondant 

0 \lln 

dtrecüon - doux jou,1 plus tard - de les 1 
dlm,na,ger •• CM lts mtttrt • l'lbri. 1 

- à partir du lundi 17 '8 mouwement 1 
t'est g6n,,alls6 et • touch, ••~•mblt 
d es agtn,ctt ICachan, Noisy, 
Rocquancourti, '-===:-::=;::===:;.;;;:::-=------------~- --

t9 
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Olivierlodd: 
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Olivier Todd, rédacteur en chef adjoint 
du Nouvel Observateur, fait son 
auto -critique politique dans un long 
article de la revue « Réalités •. Pendant 
des années, Hanoi" et le GRP l'ont 
intol<iqué. A la vérité , le communisme 
vietnamien semble bien lui apparaftre un 
reméde pire que le mal qu'il prétend 
combattre : l 'impèrialisme américain et 
se, fantoches. 

Olivier Todd, du NouY<!I Observateur, 
est objectit et juge en connaissance de 
cause. li a parwuru longuement tout le 
Vietnam, discuté avec tous les camps. 
Voilà qui lui a permis enfin - d'ouvrir 
les yeux. Certes les bombardements 
américains de la RDVN ont détruit 
maints objectifs civils. Mais : c La 
géogtaphîo nord-vietnamiMn• est ainsi 
faite qu'habitadons, cicoles, pagodes et 
hôpitaux sont situls Je loog des routes, 
visant d• trés haut. .. les Améric.iins 
étaient ame,ws à provoquer des dégats 
exêdant Jeurs intentions». Il est 
dommage qu'Olivier Todd, l 'objectif, en 
oublie les bombardements forts précis des 
digues de l 'été 72 ou les bombardements 
volontairement imprécis et « en nappe• 
des zones populeuses du Sud et du Nord , 
ou la constitution de zones de tir libre au 
Sud ou tout ce qui bougeait 6talt 
« Vietcong , pour ltl'l forces US .. 

Olivier Todd, du NouY<!I Observateur, 
dénonce violemment - sur la seule foi des 
déclarations de ceruiins d 'entre eux le 
traitement infligé aux pilotes US 
prisonniers en RDVN . Olivier Todd, 
l'objectif, oublie malencontreuooment les 

20 

témoignages oontraires et ... les 200.000 
prisonniers politiques au Sud, Poulo 
Condor et les camps de concentration, la 
torture à une échelle de masse, la 
technicité des conseillers US du régime 
Thieu . 

Olivier Todd, du Nouvel Observateur, 
compare. « MaJgr6 Jours divergonc.s, les 
régimes du Sud et du Nord ont d'ôrranges 
ressemblances •· Mais si le FNL et le GRP 
sont des « organismes communistes 
monolithiques , fore. est de reconna flre 
que si « le Sud V~tnam n'est pas une 
dêmocraùe modèle (sic !}, on y ronconire 
un certain pluralisme des partis 1, 

Mieux, si c au Sud, on admire le Front 
Nationa.l de LiMratlon pour avoir tenu 
tdte aux Américaw et la R4publique 
Dèmocrarique du Nord pour avoir résisté 
au pilonnage des B 52 ... on craint l'un et 
l'autre,. 

Le peuple des villes est en erret attaché 
à son niveau de vie, qui n'a cessé de 
monter et la paysannerie espère en la réfor
me agraires de Sargon! Olivier Todd qui 
oonnaft son Vietnam, ne nous explique Jli" 
alors comment le FNL a pu ,-êsister si con> 
avait tant peur de lul. Ni pourquoi Thieu a 
aujourd'hui, craint telleme·nt la liberté de 
déplacement p6ur les ·rêfugiés ! 

Olivier 'fodd renvoie le Vietnam aux 
oubliettes de l'histoire : petit pay,, il 
n'aurait jamais do vouloir prétendre à une 
réputation mondiale. Olivier Todd, 
journaliste, chouit son camp. 0u'en pense 
Jean Danie l, directeur du Nouvel 
Observateur? 

Pierre Rousset 

LA 
BATAILLE 
DE KOMPONG 
CHAM 

Kompong Cham, troisième ville du 
Cambodge, à 80 km de Phnom Penh. Voi
là plusieurs oomaines que les combats y 
font rage. Malgré des envois successifs de 
renforts, (les forces fantoches doivent 
maintenant dépasser largement los 
100.000 hommes) , le FUNK n'a pu être 
délogé par les troupes de Lon Nol. Pa.rai• 
lélemcnt, les co1nba11.:m1s cambodgiens 
pas11aien1 à l'attaque en plusieurs autres 
points à panir du 13 septembre : à Kom• 
pang Speu (40 kmà l 'Ouest de Phnom 
Penh}, Vihea Suop (20 km au Nord Est 
de Phnom Penh), sur la route de Siha• 
noukville, sur la. route No l à 13 km au 
Sud-Est de Phnom Penh . Le 20 septembre 
on apprenait la libération de Thnal• 
Totung, à 28 km au Sud-Ouest de la capi
tal cambodgienne. Si Kompong Cham 
n'était pas encore libéré, il jouait déjà le 

rôle d'« abcès de fixation», forçant Lon 
Nol à dégarnir d'autres fronts. 

Face à cette situation, et semble•t·il 
pour la premiêre fois depuis l'arrét des 
bombardements US du 15 aoOt , les US.A 
ont fait intervenir tour aviation. Des 
F 105, des F 4 se sont en effet attaqués 
aux quartiers de Kompong Cham tenus 
par le FUNK. L 'ar,mée de Lon Nol ne pos• 
sédepas ces types d'avions. L'université, le 
lycée Preab Sihanouk, de nombreuses ha· 
bitations ont dt6 détruits ou endom
magês. La digue de Kbal Thnal a même 
été allaq uée, provoquant l '1nonda1ion -
en pleine saison des crues de zones en• 
tières et la mort do nombreux habitants. 

Halte aux nouveaux bombardements 
US I 

Soutien total aux offensives du 
FUNK' 

LIBERATION DES PRISONNIERS 
POLITIQUES: 
DES VICTOIRES SONT POSSIBLES 1 • 

Le 20 septembre quatres personnalités 
du mouvement urbain saïgonnais ont èté 
libérée,. Hoang Xuan Dong, Nguyen Thua 
Nghiep et Oang Tan Si, 500! trois dirl• 
geants du syndicat des cheminots incar• 
cérés depuis avnl et récemment condam
nés à des peines allant de 18 mois à 5 ans 
de prison forme pour incitation à la grève. 
Mme Ngo Ba Thanh est présidente du 
Mouvement des Femmes Vietnamiennes 
pour le Droit à la Vie. Elle était empri• 
sonnée depuis septembre 1971. Sans juge• 
ment. Son cas est particulièrement signlfi• 
catif de ce qui est aujourd'hui possible. 

La question des prisonniers politiques 
est une des clefs de l'avenir des luttes au 
Sud Vietnam. Le régime Thieu - quell 
quo 50ient les accords signés - n e peut se 
résoudre à libérer les 200 000 détenus. Ce 
serait brutalement desserrer l'étau de tor• 
reur militaro,policière qui enJerre le mou
vement urbain. Ce serait rendre à la vie 
militante de très nombrl!Ux cadres éprou• 
vés de la résistance à Thieu, De mtme que 
Thieu ne peut respecter le cessez-le-feu 
sans risquer de voir son armh se décom
poser, il ne peut accepter d'appliquer les 
accords sur les prisonniers sans voir son 
appareil policier perdre toute efficacité. 
C'est pOUrquol il n'a libéré jusqu'à au• 
jourd'hui qu'un tout petit nombre -
généralement considéré comme les moins 

•dangereux. Aujourd'h1ti, il a été obligé de 
relâcher des cadres de l 'opposition. 

Contraint et foroé. Car c'est une vérita• 
ble campagne Internationale qui a appu• 
yé - sur le cas de Mme Ngo Ba Thanh -
le mouvement engagé au Vietnam pour la 
libération des prisonniers. Fait d'autant 
plus imponant qu'il a dû la libérer à Sar
gon, Or Thieu avait tenté parallèlement 
de l'expulser Y<!rs les ~ones du GRP. 
Mme Ngo Ba Thanb avait refusé. Elle 
vient de g,,gner une double bataille : celle 
de sa libération et celle de son droit à 
poursuivre son activité à Saïgon. 

LA lutte pour la libération des prison• 
niers politiques est un des axes des com
bats actuels le plus Important du peuple 
vietnamien. C'en aussi un des thèmes sur 

lesquels la solidarité internationale peut 
s'affirmer avec le plU$ d 'efficaetté. Cette 
première victoire est un encouragement à 
poursuivre l'action. 

Pour la libération immédiate de tous 
les prisonniers civils ! 

COMMUNIQUE 
DU F.S.I. 

8 mois après la signature des 
accords de Pans sur le Vietnam, des 
cent.ilnes de milliers de prisonniers 
politiques restent détenus, torturés 
et exécutés dans les prisons des 
autorités de Sargon. 

Le gouvernement des Etais-Unis 
d'Amérique porte la responsabilité 
écrasante de cette situation Hier 
encore, la libération sous la pre$Sion 
de l 'opinion publique internationale 
de Mme Ngo Ba Thanh et de trois 
autres détenus est rapportée avec 
quelques raiJons et en derniêre 
anàlyse à l 'influence du 
gouvernement des Etats-Unis sur les 
autoritêl de Saïgon, Lo maintien en 
détention de cent.aines de milliers 
d'autres dét enus n'est donc 
hidemment possible qu'avec 
l'accord, les instructions et l'aide 
directe des Etats-Unis. 

Le Front Solidarité Indochine li18 
joint au Comité National Américain 
qui fait de la journée du 
2 3 septembre 1973 une journée 
internationale pour les prisonniers 
politiques de Safgon et exige la 
libération immédiate et totale de 
tous ces prisonniers politiques. 

Ce texte a é té remis à 
l'ambassade des Etau-Unis à Paris 
pa r une délégation du Front 
Solidarité Indochine le dimanche 
23 septembre 1973 à 11 heures. 

' , 
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un 
nouveau 
rapport 

da farces 
t;n 1972, le Royaume Uni 

allait battre le record européen 
du nombre de jours de grève. 

Au l'rintemP,S 197 3, 
la combativité ouvn ère s'est 

élevée de telle façon que 
la bureau cratie syndicale des 

TUC (Trade Union Congress) 
devait, pour la première 

fois depuis des années, faire 
du 1er mai unejoumée de 

mobilisation (1). 
Tout récemment, l'un des plus 

r.uissantuyndicatsdu pays, 
ce ui des m écaniciens, avance 

la revendication d •augmentation 
salariale de 1 0 livres Ster li~ 

(100 F) par semaine. Or, dans le 
contexte économique, social et 

politique actuel, un tel défi il 
la « politique des revenus» 
pourrait bien contribuer à 

délerm incr Je rapport de 
forces entre leH classes 

pour toute la période,\ 
venir. 

LUXEMBOURG 
• Le 21 et le 22 juillet des militants 
an11-impérialis1es luxembourgeois el 
êtrangen qui orgatùsaient des actions 
d'explication sur la guerre colotùale 
barbare de la bourgeoisie portugaise, ont 
été agres$és par des commandos de choc 
fascistes portugais. Ils ont détruit le 
matériel pbo1ographique et frappé 
sauvagement de nombreux militants qui 
ont do être hospitalisês. i.e, fascistes sonl 
même allés jusqu'à frapper sauvagement 
la màre d'un militan t chez elle. La 
passivité et méme la complicité de la 
police luxembourgeoise est apparue très 
clairement dans ces affrontement•: 
aucune intervention pendant l'auaque du 
commando, Msitation à procéder à des 
interpellations, etc ... Ces bandes étaient 
dirigées ot encadrées par des employés du 
consulat portugais et des agents de la 
PIOE, la police secrète portugaise. Il n'est 
dès lors pas étonnant que la police 
luxembourgeoise au hésité à entreprendre 
une enquête s6rieuse . Les bonnes 
relations entre les gouvernements 
luxembourgeois et portugais, 
l'appartenance des deux Etats à l'OTAN, 
la collaboration qui s'ost souvent 
manifestée ontro le consulat portugais et 
la police secréte luxembourgeoise dans 
l 'oppression des travailleurs immigrés 
portugais expriment clairement qu'il 
s'agit là de la solidarité de classe de la 
bourgeoisie pour la d6rense d 'intér4ts 
communs. 

• f)uelque temps auparavant, le comi,.ê 
national de la section mécanique de 
l'AUEW ( 2 ), r4uni ~ Torquay, décida 
que le syndicat prt\S(lnterait de nouvelles 
revendications aux employeurs, l'accord 
précédent ayant expiré le 25 ao0t. Ces 
nouvelles revendications étaient plus 
précuément les suivantes : 

. augmentation de 10 livres par 
semaine comme taux national de base 
pour les travailleurs qualifiés ; 

· salaire égal pour les femmes ; 
• semaine de 35 heutes ; 
• quatre semaines de congés payés par 

an ( 3 ). 
Ces revendications ont 4té préS(lntées 

aux patrons le 14 septemb.•e : leur 
ampleur constitue un fait sans précédent 
dans l'histoire de l'industrie britannique. 
Le patronat estime que le, satisfaire :ui 
reviendrait A 7 millions de livres par an 
( 70 millions de rrancs lourds pour une 
seule catégorie de travailleurs ). 

Le président de l 'AUEW , Hugh 
Scanlon, n'a cessé de souligner que de 
telles revendications ne manqueraient pas 
de conduire ,¼ un affrontement avec le · 
gouvernement, perspective qui le rebute, 
/1 en juger par sa répugnance ;. se retirer 
des nêgotialions Tuc-gouvernement. Or, il 
apparait clairement que l'enjeu d'un tel 
affrontement serait bien davantage que 
l'amélioration des conditions de vie et de 
travail des mêtallurgistes et la baisse des 
profits du patronat : ce serait la stratégie 
économique du gouvernemen t toute 
entière qui serait menacée . 

. Jusqu',¼ aujourdrnui, la cla.sse ouvrière 
était en butte au x a t taques du 
gouvernement. Sur la défensive, aucun de 
ses secteurs même les plu s 
traditionnellement combatifs ( mineurs ) 

notes internationales 

Lausanne : 4 000 m•t1lfe11an11 contte I• pr•sence det fasclnM portuguais. 

SUISSE 
" L'EMEUTE ,. OU 8 SEPTEMBRE 

e sam•di 8 s eptembre, 4000 
personnes ont partlcipf • 11 
manite,tation contre la prisance du 
Portugal au Comptoir Suisse 
t6moignant par leur nombre d~ 
large écho qu'avait rencontr6 dans 
11 popul1tlon la cam pagne men6e 
depuis plusieurs semaines 
dénonçant ~ ' 

- h politlque crimlnolle du 
gouvernement portupis dans ses 
colonies africaines 

- la dicutu,. fucl•t• que lait 
subir au Portugal même le 
g ouvernement d'une Infime 
minorlt, sur le reste de la 
population 
et soutenant : 

- les mouvements de libêration 
dans les colonies •t au Portugal 
luttant contre catte dictature. 

Un des mots d 'ordtt de la 
m1nlfostallon 6talt: « Fascisme 
portugais hors du comptoir!•· 
Aussi es t .ce armés de simples 
p1nneaux d'exposition que los 
manifestants ont fait pression sur 
lu grolles du Comptoir (tronslorm6 
pour l 'occasion en véritabte 
forteresse), afin de substituer â 
l'e.pos ition provocat rice de 11 
dictatu,e fasciste celle illustrant les 
crimes commis par le gouvernement 
portugais dans ,es colonies et au 
Portugal méme. ainsi que la lut te d, 
ces peuples pour leur llbêratlon. 

n'avait combattu la « phase2 » de la 
politique économique du gouvernement 
Hea th , prévoyant une augme:.tauon 
annuelle des salaires maximale de 4%, 
plus 1 livre Sterling ( 1 ). Les Tories ont 
même osé pr~parer les batailles ;. venir en 
affaiblissant la classe ou vri~re dans son 
organisation I> la base, on ottaquant los 
piquets de grève. Les 24 travailleurs de 
Shrewsbury - certains d'entre eux sont 
accul4!s de « conspiration , n'ont r&e;u 
qu'une partie des témoignages de 
solidarité indispensables pour assurer une 
défense efficace . 

Noua voilà loin de l'offensive ouvrière 
victorieuse de 1972 -grande grève des 
m ineurs , libération des 5 ouvriers 
syndicalistes de Pentonwille ....• C'est bien 
grace aux gentlemen du TUC et à leur 
politique de compromis ~ tout prix que 
non seulement le gouvernement a pu 
survivre ;. ces blessures, mais enco,e qu 'il 
a été capable de contre-attaquer. Au 
moment même où les Tories 
détespéraient de pouvoir empêcher la 
classe ouvrière de mener à bien une 
otrensîve générale, ce fut le conseil 
général du TUC qui vint /> sa rescousse. 

En participant aux nêgotiations avec le 
gouvernement et la Confédération de 
l'industrie Britannique, le TUC acooptait 
de rendre la classe ouvriére responsable 
d es problémes économiques du 
capitalisme ; il envisageait attentivement 
les suggestions des Tories de baisser les 
salaires. 

Dans ces conditions, les cadres 
intermédiaires de la classe ouvrière sont 
confrontés A la question bnllantc de 
nvoir comment aller de l 'avant. La 
« gauc he > du Labour Party et la 

~ 

F1ce à cette volonU 
6minemme n t pacifiq ue, la 
munlclpllltè • rèpondu par la 
violence de ses flics {et ceux venus 
d'ailleurs) . ut11isa nt tout son attJrall 
r6presslf contre les m1nlfosunts : 
chiens, cailloux, 91z lacrymogènes, 
matraques, etc ... blessant ainsi d• 
nombreu• manlfesunts. 

La presse, quant à elle, a préfêrê 
ne retenir ~e _cet affrontement que 
la pr6,ence de quelques coktails 
M o1otov, fgnoran t d~HMrément qu e 
la provocotlon ne se t rouvait pas 
dans ces engins, mais dan.s la 
prtsence du Por tugal au Comptoi r 
, uiue et dan, l'et tllude do 11 police 
défend1nt le pavillon . 

Cette provocation de la police 
aura du moins eu l'avantage de 
démontrer a ux plus sceptiques où 
se placent les 1utorlt6s lorsqu'il 
s119it : 

1 J de défendre les lnt6rêts 
6conom.i que, de la bourgeoisie 
suisse et assurer en con séqut nce la 
défense mlllulre du pavillon du 
Portu,al ,.,cl,to ; 

2 ) o u bien de garan tir la libetU. 
d'expre,slon do 11 majorlt6 du 
peuple portugais et dos coloni<s qui 
luttent contre la dictature uuvage 
qu"exerce sur e1Jx le gouvernement 
portugais. 

Une fols do plus, IIK autorltts 
fidèles â ell es-mémes ont dévoilé 
leur rOle de lt chiens de gardc,1t des 
1 n t6rUs commerciaux de la 
bourgeoisie suisse. 

bureaucratie syndicale font tout pour que 
le voie prise par les travailleurs no méne à 
aucune lutte d'envergure, relêguant A 
l'nrriére plan ce qui pour eux reste 
l'essentiel : les discours parlementaires et 
les entretiens courtois /> Downing 
Street (4). Ils promettent que l'\lerbe sera 
plus verte de l'autre côté de la colline 
-entendez après les prochaines élections 
générales. Le programme « de gauche » 
(écemment adopté par le Labour Party 
propose ~ la classe ouvrière. des clés 
originales et déterminantes pour le futur : 
dnvantage de n ationalisations et la 
« participation ouvrière , . 

Seu l e une grève générale est 
succeptible de mettre bas le 

r.uvernement conservateur. Or, ce qui 
lt l ' importance form idab le du 

mouvement entrep ri s par les 
metallurgistes, c 'est justement qu'un 
con11it entre le gouvernement et I ' AUEW 
éclatant sur des revendications aussi 
importantes serait le plus aigü depuis la 
grêve des mineurs. En enclanchant la 
dynamique de la gn!ve gênt!rale, il 
pourrait bien dlrermlner le rapporc de 
forces entre les classes pour route Ja 
période à venir. 

(/)'après l'article de Terry Crawford 
dans «Rod Wœkly» N017clu 7 septembt-9.) 

(l) Voir le , dossier Grande-Bretagne• in la 
revue • Quatrlême lntemat:ion.a.Je » N0?'-8 
mol4o0t 1973 . 
(2) Amol9onuted Union of E"'J1"Hrl"'I 
Workers.. 
(3) Los trovollleur• 1nql1il dllposent ac1uel
lemtnt de 3 semaines de congés payêt: pat a.n. 
(4) Resldence du pN!mler minl1tre a Londres. 

-
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la ,tiftt•nc• 

Au Chili, les brutes se sont déchaînées. On avait d'abord 
dit que cette année démocratique n'avait pas le coup d'Etat 
dans le sang. Ensuite la bourgeoisie internationale, bien• 
vcillant.c, expliqw1 qu'il s'agissait d'un coup d'Etat prévenlil, 
contre la terreur marxiste, ne remel.lanl pas en cause les 
conquêtes sociales el les libertés. 

Aujourd'hui, c'est ln dictature militaire, la Lerreur fllllCiste, 
à la brésilienne. La bourgeoisie chilienne, du moins ceux de la 
Démocratie Chrétienne, commence même à manifester de 
l'inquiétude devant ces généraux qui prennent de l'im
portance, et ne paraiHSent plus se collliidérer comme des 
gérants provisoires du pouvoir. 

Nous ne sommes pas surpris. 
Une armée n'est pas démocratique pnr nature et il faut une 

bonne dose d'idéalisme, même quand on se pretend 
communiste, pour le croire et le laisser croire. L'ampleur, la 
saullllgcrie de la répression sont directement proportionncUes 
à la grande peur qu'ont eu les possédants. A présent, les 
témoignages se multiplient : licenciements, executions en 
masse, délation, auto-datés de livres, la maison de Neruda 
dévasté.c et pillée après sa mort . 

Les scènes sont connues, ainsi que les acteurs. Dans la 
grande tradition de la réaction versaillaise, du IDème Reich, 
et du ûanquisme triomphant. 

Pourtant , cette répre55ion rapide et énergique n'aura pas 
réussi à étouffer la résistance naissante. Les caches d 'armes ne 
sont pas tombées, les militants les plus lucides ont échappé 
aux premières ranes. Quelqu<.'S centaines de personnes 
chantant l'Cntcrnationale aux o bsèques de Neruda montrent 
même que la terreur et la crainte ne sont pas encore venues 1\ 
bout de la volonté de résistance plus largement répandue 
parmi les travailleurs. 

En France, et partout dans le monde, le souUen s'organise. 
Dès la semaine dernière, Rouge n organisé une série de 
meetings (500 participants à Toulouse, 400 à Rouen, 200 à 
Montpellier). Aujourd'hui même une manifestation des orga
nisations CL journaux d'extrême-gauche a lieu à Paris. Un 
Comité National de soutien à la résistance armée des tra
vailleurs chiliens se mef sur pied, appuyé par la plupart des 
organisations d'extrême-gauche. 

r.a lutte au Chili sera prolongée, le soutien doit se préparer 
à l'être. 

26.9.73 
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Nous publions ci-dessous un document rédigé, peu après la tenta

tive manquée de coup d'Etat le 29 juin dernier, par le « Cordon 
Vicuna Mackenna >> qui comprend l'une des zones industrielles les plus 
importantes de Santiago. Au-delà de certaines formulations 
discutables et même erronées (comme celles sur le rôle du secteur 
« non putschiste » de l'armée), le document reflète la maturité poli
tique de larges secteurs ouvriers. L'initiative de création d'un cordon 
parallèle dont parle le texte a été prise par la bureaucratie syndicale 
influencée pnr le PC qui craignait de ne pns pouvoir contrôler la 
situation dans le cordon existant. 

L'évolution des derniers mois au 
Chili a été déterminée par la cons
tation, de la part des couches déci
sives de lo bourgeoisie, de la grande 
difficulté qu'il y avait à eroder la 
base sociale du régime d'Allendc 
par des actions de pression , même 
violentes, mais dans le cadre 
constitutionnel. Les résultats des 
élections de mars et l'échec de la 
tentative de mobilisation dans une 
campagne réactionnaire des mineurs 
d'E I Teniente en furent les signes 
les plus éloquents. En conséquence, 
ces secteurs corn mencèrent à 
s'orienter vers une solution violente 
et à mettre en minori té l 'ailc de 
l'armée disposée à accepter, avec 
certaines garMties, l'expérience 
réformiste. 

Le coup d 'Etat manqué du 
29 juin a été wi premier symptôme. 
Mais il a eu un effet de boomerang 
dans la mesure où les masses 
ouvrières se sont mobilisées mas
sivement et de façon impétueuse, 
atteignant le niveau de lutte et de 
conscience le plus élevé de t.oute 
leur histoire. Des centaines d'usines 
furent occupées, brisant ainsi les li
mites pr~tablies entre le secteur 
privé et le secteur social 
(nationalisé) et infligeant un coup 
très dur au pouvoir économique de 
la bourgeoisie. En même temps, se 
développa un mouvement pour 
1 'organisation à vaste échelle de 
i'aut.o-défense ouvrière. 

La bourgeoisie, bien sûr, ne peut 
pas accepter tout cela. C'est 
pourquoi elle place sans cesse 
Allende devant des chantages et des 
ultimatums pour obtenir sa colla
boration pour la restitution des 
usines et l'arrèt de toutes les 
mesures d'auto-défense ouvrière. 
Mais Allende n'est pa.~ en mesure de 
satisfaire ces demandes. D'où la 
di{ficulté d u compromis qui 
pourrait s'établir seulement dans 
l'hypothèse d'un reflux du mou
ve ment des masses. Comme ce 
reflux n'apparait pas encore, la 
bourgeoisie renouvelle ses attaques, 
1 'a.rmée prend se,; distance,; du gou
vernement et Je c, coup 1t est une 
possibilité réelle. Et du « coup » à 
la guerre civile, le passage pourra 
être ~rès rapide . 

( ... ) Le succès du « coup 1, (du 
29 Juin) a été empêché par la ri
poste rapide et énergique des 
ouvriers et des autres secteurs ex
ploités de la population avec les 
forces fidèles au peuple et au gou
vernement élu. Face à la riposte des 
ouvriers et du· peuple, les secteurs 

enclins au coup d'Etat ont pour 
l'instant retardé leur action. Mais 
une chose doit être claire : le peuple 
a bloqué le coup en écrasant l'of
fensive politique qui avait. fourni le 
cadre à l'offensive militaire. 

!',lalgré cela, le danger demeure. 
Les complot~urs qui ne sonL pas ap
parus à l u surface le 29 juin sont. en 
train de se préparer pour porter un 
coup décisif. Les ouvriers et le 
peuple ne doivent pas perdre une 
minute. Nous devons nous préparei 
à repousser le prochain coup en 
tenant compte du fait que 1 'ex• 
J)llrience du 29 juin n'a été qu 'un 
essai limjté au cours duquel ne sont 
apparus que quelques uns des com 
ploteurs, 

Nous devons convoquer des as 
semblées dans les lieu,c de travail 
dans les quartiers périphériques et 
dans les campagnes, afin de discuter 
des mesures et des formes d'orga
nisation et de lutte à adopter faoe 
au,c attaques de la droite et à la 
pcrspectivo d'un nouveau coup. 
~ ous devons utiliser la période 
actuelle pour rassembler les forces 
et mettre sur pied des organismes 
de pouvoir populaire, 

SE PREPARER 

Considérant la gravité de la si
tuation, le conseil du cordon in
dustriel de Vicuna Mackenna a ap
prouvé les décisions suivantes : 

- La seule façon de surmonter 
la crise que traverse le pays, par 
suite du sabotage de la part des 
patrons, est de faire en sorte que 
toute la production et la distri
bution des biens essentiels soient 
transférées au secteur social de 
l'économie (comme cela est arrivé 
pour d'autres centres d 'activité où 
les travailleurs prennent des dé
cisions dans ce sens) et soient 
pincées sous la direction et le 
con trôle des ouvriers. 

- L'impérialisme, les capi
talistes, les bandes fascistes et les 
militaires putschistes montrent 
chaque jour que la bourgeoisie ne 
consentira pas à ce que le processus 
se développe pacifiquement, mais, 
dahs la mesure où elle aura la force 
de le !aire, elle utili.~era la violence 
contre_ le peuple. A chaque coup~ 
la droite, nous devons frapper la ou 
elle est la plus sensible. 

- Nous affirmons le droit du 
peuple à se défendre, à défendre ses 
propres conquêtes el à avancer, 
sans compromissions, vers le socia
lisme. Seule la direction de la classe 



Il " .... 

ouvrière garantira le progrès du pro
cessus révolutionnaire. 

Les mesures concrètes à prendre 
sur ce plan sont : 

- Dans chaque usine, les 
ouvriers désigneront un comité ad• 
ministratif pour diriger l'entreprise. 
Le comité pourra être révocable à 
tout moment par l'assemblée des 
ouvriers. 

- La production du secteur so
cial devra donner la priorité aux 
produits de consommation popu
laire. 

Les biens produits par des 
usineR et des entreprises agricoles 
devront aller essen tiellement aux 
magasins populaires dans les com
munautés où ces magasins existent. 
Ils seront administrés par les 
ouvriers et les habitants des 
quartiers qui distribueront les mar
chandises pa.r l'intermédiaire de 
leurs associations. Les petits com
mc rç an ts qui (ont partie des 
exploités auront la possibilité de 
prendre part à la distl'ibution s'ils 
observent les normes établies par les 
habitants dt'S quartiers : ou ils se 
mettront au service du i:,euple ou ils 
seront expulsés du service de distn
bution. 

- Certains secteurs - comme 
les quartiers périphénques, les 
usines , les organes de gou
vcmcmont, les hôpitaux - jouiront 
de conditions préférentielles en ce 
qui concerne la distxibution. 

DIRECTION UNIFJEE 

Seules de telles mesures per
mettront d'assurer que les mar
chandises arrivent effectivement 
entre les mains des ouvriers : 
- création. par les ouvriers et les 

... 

... 

communaut.és paysannes d'un co
mité de défense et de protection 
des industries, en accord avec 
l'appel dirfusé par la CUT (Centrale 
Unique des Travailleurs) , 
- interdiction de la vente des 
journaux utilisés par les capitaliRLes 
pour calomnier ou dénigrer les tra
vailleurs. 

Cc programme doit être discuté 
par les assemblées de toutes les 
usines et des autres lieux de travail, 
dans tous les quarti ers péri
phériques et communautés pay
sannes. Les cordons industriels 
doivent assumer la rcsponsnbilit.6 de 
se coordonner avec les autres orga
nisations de masse, avec les partis 
politiques de gauche et les militants 
syndicaux, afin qu'ils appuient la 
lutte visant à remplir ces taches. 

Dans la période actuelle, nous 
devons laisser de côté 1,out sec
tarisme nuisible. Tous ceux qui 
prennent la responsabilité de ces 
lâches ne consli tueront qu'une 
seule force. Notre cordon ne peut 
pas êt.i·e divisé par des posi lions 
sectaires qui représentent un véri 
table suicifh.• C't une preuve d 'irres
ponsabilité, comme par exemple la 
tentative de mettre sur pied un 
cordon parullèle à Pro1iresso. 

Tl est nécessaire et urgent 
d'organiser une direction unifiée 
des cordons industriels et des outres 
organismes de masse : dans ce but, 
nous proposons d'ouvrir une dis
cussion entre les organt'S de di
rect.ion des cordons industriels et 
les autres organes de pouvoir popu
laire. Enfin, nous devons souligner 
que les membres de l'armée qui 
sont tombés étaient de simples 
solda ts. Ceux qui sont soldats 
aujourd 'hui étalent des paysans et 
des ouvriers et dans quelques mois 

• .-
le redeviendront. Ils doivent lutter 
avec le peuple dont ils font partie . 
Ils doivent lutter pour lu cuuse 
populaire qui est leur cause. Ils ne 
doivent pas se laisser fourvoyer par 
le fascisme. S'ils devaient mourir, 
que ce soit dans l'intérêt des 
ouvriers et du peuple. 

RE:,./E LOUIS D E CAR
V ALUO DOIT ETRE LIBEltE 

René Louis Laugcry de Car
valho a la double nationalité 
française et brésilienne. 

li a été arrêté par la junte 
chilienne qu i menace de le ren
voyer au Brésil. 

René Louis milit.1nt du 
PCBR y est condamné à mort 
pour son action milit.ante. 

Fils d 'Appolonio de Car-

18' comb1n autour d1 la moned1 

- .. _ 
.. 

... 

valho, ancien volontaire des 
br îgades internationales, co
fondateur du PC brésilien l'un 
des 40 révolutionnaires libérés 
en juin 70 après l'enlèvement 
de l'ambassadeur allemand au 
Brésil. 

Ancien officier de la résis
tance et décoré de la Légion 
d'Honneur à cc titre, Marcel
lil•-francisque, lui refusa pen
tlant un an et demi le visa 
d'entrée en France. Aujour
d'hu i le gouvernement Crançals 
refuse de faire une demande 
auprès de la junte pour défen
dre René-Louis, possesseur 
d'un 1>asseport français. 

-

1 

..... 
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Fr,uquu commémorant~ massacre de TRELEW oil ru,·ent assassinés 16 révolutlonftàires donc 11 de l'EAP. 

I' erp hors la loi 

Péron, à pei ne élu , son gouvernemen t « populaire et 
aoti•impérialist.e >> prend comme première mesure la mise hors la loi de 
l'ERP (Armée Révolullonna_ire du Peuple). 

CeUe mesure n •u r ien d'imprévisible. !)ès avant lrs élections, la voie 
du péronismc était tracée. La combativité et ln force de la classe 
ouvrière ne lui laissait guère d 'autre possibilité <1u'un glissement rapide 
à droite, que l'épuration d u mouvement jusUcialiste de ses courants 
révolulionoaires, que l'écrasement de toute force prolétarienne 
révolutionnaire naissante. Le coup d'Etat l'hilien a encore réduit les 
marges de maoœuvre péronistes à l'échelle gouvernementale. 

Dès lors, une action énergique, préventive contre l'exlrfune.gauche 
devenait nécessaire pour donner des garanties à la bourgeoisie et à 
l'armée. C'est désormais chose faite. 

Déjà, il y a six mois, l'élection de 
Campora, ame damnée de Péron, s'était 
soldée par une campagne hystérique 
contre l 'extréme-gauche et en pariiculier 
l'ERP qui, indépendante du mouvement 
péronisto, refusait do rondro los armes. 
« Sus aux trotskystes, telle est la consigne 
dans les rangs péronistes et parmi les alliés 
du qouvemement », commentait alors le 
Monde. Cet te fois encore, le Parti 
Rêvo lu uonnaire des Travailleurs, qul 
nrme l'F:RP, n pris ses distances pnr 
rapport au régime. Son principal 
dirigeant, le camarade Santucho, écrit 
dans le No 84 du journal El 
Combationto · 

t Nous, nous ne croyons pas au 
caractete populaire de ce gouvernement. 

Nous soutenons au contra1n que u 
nawre de d<1sse est bourgeofae, et, en 
consêquonce, hos1il11 aux 
revolutionnairos •. 

Le prétexte de la mise hors la loi est 
l'attaque d'une caserne et la saisie d'armes 
par l'ERP, le 7 septembre dernier En 
réalité, les raisons et l'enjeu sont plus 
vastes . Peu a vant les élections, les 
bureaucrates syndicaux étalaient leur jeu : 
« Nous écraserons une A une toutes les 
organisations exirémistes •· U y a une 
semai ne, soixante-deux organisaùons 
fondatrices du syndicalisme péroniste 
avaient pubhé dans la presse une longue 
lettre de menaces envers les 
révolutionnaires. qualifiés de 
« congénitalement Liches • et menacés 
d ·étre élun,nés c un à un •. Le secrêtaire 

général de la CGT, Rucci déclarall , Nous 
no u urions 10/étés ce cluffon rouge •. 

Hier. Rucci a été abattu en pleine rue. 
Et comme par hasard. la rumeur 

publ ique , puissamment aidée par la 
prosso, a11ribue cette exécution à l'ERP, 
1·expliquan1 comme une rêaction de dépit 
à sa m,se hors la loi. 

En fait, persoone a cotte heure n 'a 
revendiqué cette exécution qui vient trop 
à point justifier les projets policiers du 
régime 

D'abord. il ne faut pas confondre la 
CGT argentine et la CGT franGaise, même 
si elles portent le mtlme nom. La CGT 
argenline a depuis longtemps partie liée 
au régime péroniste, elle a éte étroitement 
imbriquée dans l'appareil d'Etat, sa 
bureaucratie dirigeante a quelque chose 
d'une maffia, avec ses hommes de main 
armés qui jouent le rôle d'une police 
interne au mouvement ouvrier. Nombre 
de dirigeants syndicaux péronistes 
s'étaient dJSCrédités en collaborant avec la 
dictature militaire Aussi Péron n'avait 11 
jama is explicitement condamné 
l'élimination physique, attribuée à des 
organisations péronistes armées, do hauts 
bureaucrates syndicaux comme Vandos, 
Alonso et Klostermann. 

De là à penser quo l'élimination de 
Rucci permet de faire d 'une pierre doux 
roups : éliminer un bureaucrate génant et 
en accuser 1·extrémo-gauche ... 

La mise hors la loi de !"ERP place au 
pied du mur les o«]anisations armées de la 
gauche péroniste Oublièrent.elles, face il 
la campagne de terreur qu, s'engage, 
comment le gouvernement « populaire» 
a réprimé la manifestation unitaire du 
22 août, commémorant le massacre de 
Trelew qui avait vu tom ber côte à t'Ole 
pôroniste1 et marxistes révolutionnaires? 
Oublieront . ils que ce gouvernement 
• populaire » qui ouvra la chasse à l 'r.RP, 
n'a ontropris aucune poursuite contre les 
tortionnaires d'.hier, alors qu'il déploie 
son armée aux rrontiéres chiliennes pour 
interdire tout secours à la résistance? 
Oublieront ils que les balles tinios à 
Ezeiza, le jour du retour de Péron, Pi'' les 
barbouzes syndicaux et les troupes de 
c hoc du lieutonani .colonel Osnide 
visaient aussi bien les marxistes que les 
péronistes révolu tionnaires, e t qu'il y eut 
120 morts? 

Le prestige de Péron n'est qu'un léger 
camouflage « populaire, pour une 
politique bourgeoise 01 r6nctionnairo. Le 
régime s'est démasqué dés le premier jour, 
auprès des nalfs et des crédules, en 
déclarant la guerre à Lous ceux q u, 
rerusent de passer sous ses fourcho1 
caudines. 

Tous solidaores de l 'ERP, de toutes ses 
tendances (Comba1iento, fraction Rouge) 
que nous soutiendrons romme A l'époque 
do la dictature militaire . 

,--- :;>< - - - - - - - - - -------------------------,-------------------, 

1 
Rouge 10 imp. G~mén6e •Paris 4 • Je désire prendre contact avec Rouge .. ,,..... 212 u 96 ou 212 68 1 2 
h<>bdomudairc d'rwLion C"Ommunisl<' 
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C.C.P. Picr"lt~ 
CIIRNO'f 
4:i0l ••l2 l'.iri• 
la'lec mention: souden 
Il ROUGE J. 

Oirf•1 ,.-ur ,l,· puhlin11ion : 
ll cnr i Wrh,•r 
Les arttclos signfli n'engagent 
pas nécenauement le pomt 
de wue do la R6c:fac1ion • 

• • •• • • • 
• • .. .. 

pour 11 funu 
M>ul oli o u•ert f rfftt u ver1 hlnTI 

un'" •o uo t 10 l.!4!. 
l i a ffl0il 4 5 75 51 10 

p,r nion: écr ire a ROUGE: 
Seulet let dem1 .. dt.1 d'al>onntm•nl 
accomc,,a,tt._ de f•ur ,..,emen1 im• 
m•dia t , ont ,ri1e1 •" con, ldtr1Uon • 
.-Our tout ch.ange.ment d 'aôre-"M, Join, 
dre lfr.50 e t la demi•r• bande. 

1 fflCM'OHion : SAIE. Morlam• 
61, ,1ub0ur9 Poiuonné4r1 • Pari:\ (9, 

• 

onncz•vou, 

CCP 25043 88 Pa,,, 
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