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Nous <'tions 100 000 5amcdi dernier ,·, llc~ançon. Ce iour-là fera date clans les 
annales de la so lidarité ouvrière. 

Une démonstration de Corce impressionnante. Mais aussi un<' preuve : de t.Ous les 
coins d e France et d'Europe, c'est bien par d~nines de milliers oue des travailleurs 
tournl'nt lr5 yrux vers llrsançon. <'n veut aidl'r ers Lip oui SI' battent depuis ô mois, 
pied à pied, rl'fus:rnt de faîrP les frais du système capit.aliste. nn ch crchr .il ~uiwe lt>ur 
exemple. 

Il faut avoir vu la formidable combul.ivit.é de ceLte manücslation JJOlll' Ir mc,urer 
-vraiment: prnclant des heurrs rt des heures, trl'mpi-s ju:;Qu'aux os, des travailleurs 
(d ont b eaucoup a,·aient pa,sé l:1 nuit rn car ou en train) ont crié leur ;;olid;trité avPC les 
Lip, leur hostil ité au ré~une, lelll' volonté que ça change. 

Se;,ançon, c'était cc- jour-là le rend ez.volas de Lou, ceux qui lutlC'nt contre le 
patronal el le gouvt>rnrmrnl: clans les st.unds de Chatcaufar ine, ks f illes de Ccrisay, l('s 
paysans-travnillcurs, le•, travaillNr'i de Romans, Ir comil-0 dl''i travailleurs de la 
mét., llurgie et de l'horloi:erie sui;,.,-c ... Autant d 'expérience. d e lu tte• ra,,scmblées sous le 
, ignt des Lip. 

Celle marche, tout le monde aujourd'hui ,'en fjl lkitr. \fais il faut bien reconnaflrl' 
qu 'rllc n'a pas élê préparée par tous avC<' la ml'me ardeur. Les directions synd icale, 
l'ont soutenue avec rct.ard el hésitation, dénonçant bien haut les « provocations" 
iné\'ilablcs q u'ell e ne manquerait pas cl'cngcoclrer. La direction de la Cr.T a voulu l'll 
faire une sim1>lc manifl'stnlion r~gionale << ;,trictcmcnt revendicative ,,. 

Tou, les ténors du PCF, du PS, des fameux « radicaux de gau<'hC" qui péroraient à 
la tr ibune de la Bourse du Travail à Paris, se sont fait oublier ccjour-1:\. « L'l:nion de la 
C:aucbc ij n'a sans dout.e pas le goût des intempéries ... Quelles que soient les grandes 
déclarations de Séguy sur le grand mouvement de masse qui hâlerait une issue 
politique, le fai t <'Sl là : lrs rHormi ,tcs n'ont nullemen t l'intention de s'oJ)po~r 
frontalcmcnt au pouvoir sur le terrain des luttes. Les cantonnales restent pour l'ux la 
grande affaire. 

L 'amJlleur du cortège de l'extrême.gauche ( 1/3 d e 111 manifeslalion) a étonné <'Cux 
qui en restaient aux clichés Lraclitionncls: « grouJlusculcs che\'elus ~ 4't « poignée' de 
trublions)). Son nombre, son d ynamisme, l'impact de ses mots d'ordre et surtout sa 
composition sociale largement non étudia nte ont surpris. Ce n'est finalement que le 
reflet d 'un phénomène beaucoup plus 1>rofoncl : la maturation après mai 68 d'une 
avant.garde ou\ll'ii-rc romJlant av4'r Je smlinismc. 

Dans des centaines d'l.lsinP5, tout re que la classe ouvrière comptait cle combatif, <le· 
militants influencés par l'exemple de Lip et réceptifs aux idées révolutionnaires fest 
mis en .-oute llOUr Besançon. 

Oan. des centaines d'usines, !or;, des réunions syndicales, des bagarres hom~riques 
ont, eu lieu conl.-e les bureaucrates : pour 0 11 conl:re la marche ? Rxplicalion• 
cmbarra:<~Ps, mises en gardr , rC'culs ... Les travailleurs ont pu iui:cr sur pièces. ~\;lis, 
même là où 1:1 proposit ion d 'aller à Hesançon avait ét.é étouffée bureaucruLiquement, 
de petit ;, groupes d'ouvriers combatüs se sont souvent organisés pour faire le voyul-(e, 

Aussi , non seu lement le cortège de l'l'xtr!!m c-gauchc mais aussi une bonnr 1rnr ti<1 
du corti>ge S)'llciic.-al avaient-ils un tonus exceptionnel : volonté de lutl.c, volo nté de 
changemenL politique y étaient partout présentes. 

'l'ouL celu , la presse bourgeoise l'a tu : déformant les fnits, m inim î,anl les effect ifs, 
déguisant les révolutionnaires en barbares os.oifffa dl' ..ang. l)e tels écrits, venant de 
telles plumes, sont presque des com pliments... -

L.- 29 est à la fo is un formidable encouragement à la lutte des Lip et une promesse 
pollr l'avenir. 

F'.L. 

e.+ en plus 
el les son!: 

et.~ 
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fa la faire p On le f 
U<• affiche I été co lèe • un 

u teron de PSU rêveurs veut 
mposer sa 10, el l"IV STIT 

8 SANÇON , des h r es de 
9a1..cli stes sar-s 'oi ni 101 v u ent 
mposer :our REVOL..,TIOr.J •• 
'P ~dant qu un vt! il I ar ée 

de pol lc1ers :1vest._s t (r~cltement) 
Palente e• lu abords de l1u11ne Llp 
L 1aff1che. s gnec tt l majo•ité: 
s1lenc1euie • p o'toqua en partie la 
t rmeture de tou1 les fT":19U ni. l 
d1spant1on de toutes le.s vo "'ures 
Les pelltos r111es furenl bouc 6H 
dans leur chambre 

Mais t 1en ne s.e paua. Alors, à la 
fin du rassemblement, un à un. las 
magasins rouvr ren1. Nourrir 
100 000 affamés, cela requiert des 
reserves, toutes celles de la ville 
durent y passer ... et ce fut le seul 
p ,liage que l'on a t vu, ce 29 
septemb•e 1973, • flesançon ! 
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LE DELUGE DE LA SOLIDARITE 
35 000 selon le correspondanL du Honde, visiblement resté à l'abri 

de la pluie ; 70 000 scion le "'iJ?aro ; l 00 000 en fait, 100,000 
manifestants marchant sur Besançon po ur soutenir la lutte des 
travailleurs de Lip Et cela mall(ré le boycot t de la presse bourgeoise, 
m~ré la pluie qui tomba sans interruption sur la réi1ion pendant 9 
longues heures. Ce 9 septembre fera date. 

Lo vendredi soir déj~, plusieurs milliers 
de personnes avaient rejoint les champs 
de Chateau-Farine pour assister :. la soirée 
arustiquo et les stands avaient été dressés 
dans la nature : stands de Lip, stands des 
entreprises en lu11e. stands 
révolutionnaires ... 

De neuf heures ~ midi, lo lendemain. 
sous une pluie bat,ante qui éteint le feu 
des mêchoui.s, noie Jes cafés servis en 
plein ai.r et pousse tout le monde ~ se 
rérugier sous los tentes ou d«ns les HLM 
voisins, les cars ne cessent d'ar-river et de 
déverser leur flot de m1htants, de 
drapeaux, do banderoles . f Météo 
nationale. météo du capital •• scanderont 
des é léments du cortège. la pluie 
empilcho hr1 forums, les di1cussions, los 
rencontres prévuèS pour la matinée. Alors 
on discute dans les halls des immeuble• 
voisins. sous les srnnd~ ou mCme cnez les 
habitants du quartier de la Planoise dont 
un certain nombre ont invité les arrivants 
i> partager leur repas. 

C 'est à 13 houres que la manifestation 
se met en place : c'est~ 14 heures qu 'elle 
démarre , ,ers 18 heures seulement 
qu'elle se trouve toute dans BesanGon : un 
cortège de plusieurs kilomètres. qui défile 
sans Interruption pondant quatre heures 
d'horloge devant la foule des bisontins 
étonnés: « nn n·a jamais vu autant de 
monde • s'excwment les militants CFDT 
du service d ·ordre qui levant l'aspect 

interminable du cortège. scandent 
« Pres sons, pressons on est i> 
BesanQOn ! •· 

Derriére les travailleurs do Lip et de 
BesanQOn massés on tête, la cr.T qui a 
r=emblé ses militants ~ pal'I. en ville. a 
réuni quclq ues milliers de personnes. Petit 
cort«;e pour une grande centra le On y 
crie : • C::iraud s1 tu continues .. » « Umté 
Popu lai.re » et m~me « Adhérez A la 
cc:-r • Mais derrière vient le reste du 
cortège syndical principalement CFDT, 
ou surnagent quelques Ilots CGT : « Lip. 
Lip, Llp. vaincra ,, • S'il le faut on 
reviendra •· Un mot d 'ordre souvent 
repris . « Une seule solution » auquel 
répond un conunuel « La Révolution ! » 
noyant los maigres • Le programme 
commun •· Le cortège défile en rangs 
serrés. De nombreuses UD, de 
nombreuses en l reprises ont leur 
banderole, en défense de Lip. contre le 
pouvo,r, pour Id liberté d'expression, 
contre l'armée. 

Enfin ceux que ta droite appelle • les 
hordes •. les responsables c r.T . • les 
gauchos • : un cortège discipliné. 
compact, combatif. Les LO 000 du PSU et 
de l'AMR (noyés dans le flot, un 
observateur attentif niconnaftra même los 
30 de I' AJS et les 100 de Lulte Ouvriére, 
Les 2 000 de Révolution I auss1. FI ceux 
des comités de soutien Il Lip. Regroupés 
derrière les banderoles de • Rouge • Cl 

une torét de drapeaux. 20 000 milltants 
font le gros du conége • Lip se bat pour 
tous les travailleurs », c dehors le 
gouvernement des mauaqueu.rs », « Chile, 
Chile , Chi le, solidaridad ! •. Les 
ré vo lutionna ires rassu rent d 'abord, 
unpressionnent ensuite : Paris, MaNeille, 
Midi Rouge. Tarbes, Nice. (:renoblc. etc . 
puis les sections suisse et allemande de la 
1 Véme internationale venues aussi 
ma nifester lour solidarné. Jamais les 
milit•nts tro tsky stes dont 
l'organisation a été dissou1e il y a trois 
mois n'onl été si nombreux - la 
répression policière ru les exclusives des 
staliniens n'y o n, rien pu : un 1ier1 de 
l'immense cortége se ~roupak derri~ 
les banderoles des révolutionnaires et 
s'intégrent dans la manifestation . C'était 
un fnit nouveau et tous en avaient 
consc1oncc. 

A la fin de la manifestation a lieu un 
grand mectmg. sous l'œiJ inquiet des 
hélicoptéres de la p1éfect11rc qui tournent 
comme de vilain s corbeau x . 
L.'intetvent1on la plus écoutée est celle de 
Bu c~ y , dé légué CFnT: 11 souligne 
l'importance du rOlc du CA, •vant et 
pendant la mobilisauon, il dénonce le 
racisme diviseur de la classe ouvrière: il 
explique que si Lip n'est pas do 
l'autogestion, œue lutte révèle quelles 
peuvent être les c apacités 
autogcsuonnaires de la clnsse ouvri6re. 
Elle montre que le patronat est non 
seulement ,nutile mais nuisible et qu'il 
faut s'en débarrasser. 

Tard le soir sur le terrain de 
Cha,eau-Farine, les discussions se 
poursuivront. 

F. Lœil/eton 

UN AVEU 
DE L'HUMANITE 

.i 100 ()()() â 811sonçon 11vrc IM 
travail/ours de Lip II lg,-os t îtreJ 

« L Il O 1,1~r,tlt'I n{Jl41f!t>t•lfJrtl 
pris des deux tier, du cortOg•. 
DerritlftJ ..enare,tt bruuire ceux qv, 
p,dtonclorttnl lue JIJ pour port,r 
l eur solid•THô il L ip ..• 
(1 L'Humanh• • 1.10.73) 

Un 1lmp11 calcul arithmitique 
montre que c l'Humanité • 3 donc 
recenM 33.333 per10nnt1 dans te 
cortège de l'ex'treme-9-.uche. 

N ot propret estimations nou.t 
1.1vaion1 d'aillfiln fait psrvenlr 6 un 
duffre voî.s,rt, 

LES APPELES 
AVEC NOUS! 

C'est ce que criait le cortege en 
oMll•nt d•vant 11 cuernc qui se 
trou ve /J l 'entrée de ta ville. 
• L•armée, ça tue, ça pue et ça rend 
con ! 11 répondait en écho avec 
• l iberté d'e Kptession pour tes 
so ldats 11 . C•ux-c, avalent été 
conslgn6s et des di spositions 
spéc,alu prises à leur encontre (voir 
notre article en pages centrales). tts 
auront quand mt me entendu les 
échos de ta solidarité ouvriête avec 
t•ur lutte. 
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APRES LA MARCHE 
Depuis ::!es semaines on n 'av,it pas 
vu un toi rayonnement su, le vi• 
sage ctes grèvi5tes, une telle inso• 

lence heureuse Ce lundi 1er octobre, ils 
étaient tous là dans le cinéma Lux, le vl• 
sage ouvert et o,,:mé. La march• a re• 
gonflé les Lip : elle a montré que ccuc 
soh<ldnté qu'lls rencontraient q uoud,en, 
nom.nt d.lns le, meetings, dllns les ,ol
le~tPS, dans les !nttres re<;ues de· p;,rtost, 
4ue tout cela n'était pas un vain mot. 

CertC$ la pluie a l.lrgcment han<licapé 
l'échange des .!êes et les débats qui 
étaient une des fonctions essentielles de 
coite )Oumée. Ceux de Lip, pris par de 
multiples t.iches ~ ·ont pas été assez d ispo• 
nibles, assez Y1s1bte, :nême, Avides de dis• 
eussions, certains • marchours • son l rcs• 
tés un peu sur leur raim 

Ma" le bilan est là, indéniable Le 29 
fut un succès oxtraodina.1re. uu vèntable 
fcrt1fidnt. Il montre quo des d1zn,no, de 
mill10,~ de personnrs seront r1v:c aux JUS· 
q1.,; 'â l.1 victoire. 11 L1p vainc:r-a: sinon on 
reviondra • fut un d~s mots d'ordre les 
plus repris de la mamfestation. 

A celle assemblée générale, les sections 
syndicales on't prec1sé leurs posiiions : 

pel, alors qu ' on sait le role imponant 
qu'il a joué dans la lutte (le CA ayant 
accepté de retirer sa signature pour pro-
servô l'unité). On comprend aussi pour• 
quoi elle J mis son ve to à l'1nstdlla:1on 
d'uha wb•e de 1,1res.e ..,ù tous pourraient 
s'expnmer sur Je terrain de Cha
teau Farine et pourquoi elle a fa11 tout 
un pla1 a propos d 'u ne vétille sur lu pré• 
sence de s1a r,ds politiques. 

Mals ne fallait- il pas opposer à c-. 
etos indnmisslblos un débat démocra 

tique en assemblée çénérale des t ra• 
va,lleurs. ,~uls habitités à trancher ' 
L'absence d 'u n comité de grève compoSé 
de reprès.' ntants élus e t révocables par 
l'AG a fac,ltté <le telles pratiques. Md1> 
aussi l'a111tude de la conrédtlration CGT a 
manqué de netteté · des comprom i, ont 
étè faits en intersyndicale ou dans le. cou• 
loirs. La iuste réltabùitation du CA pa.r les 
délégués CFDT lors du mectmg qu i clO 
tura la m.uche ne doit p,u }P faire oublier 

D'aut.e pa,1 il c l m fau• d 'a,cepter 

l'idée que la séparation enire « le syndi
c.il • et • le politique • est indispensable, 
surtou t à Lip 1 /\ pousser trop loin ce 
genre <le division, on risque de quitter le 
terrain de la lutte des classes Et chacun 
sait que c'est contre le patronat et le 
pouvoir que se battent les Lip. Chacun 
sait que la CGT a été la première à parler 
du ProgTammc Commun à propos de L.ip 
et qu'elle n'a pas été la dernière à inviter 
Marcha1S, Beregovoy et ~a~re à i.. Bourse 
du Tra,ail de Paris lo 16 aoû t 

Le refus de la présence d'organisations 
et de banderoles politiques n'était là que 
pour masquer en fait les carences de ceux 
qui en faisaient un c heval do bataille. 
Pour sa part, « Rouge • ne peu, que re• 
greuer que les confédérations elles-méme, 
n'a,ent pas fait d l> 29 uno mobilisation 
nationale et que des partis ouvriers com
me le PC ou le PS n '•ien I pas été présents 
massivement. 

S.Triron 

le, responsables CGT a11.,quan1 les 
«gauchos• dont la présence aura" bnsé 
le caractère sy ndical de la manir L'AG 
accueillit assez mal ces propos .. En fai t, 
la confedération CGf a ou une ankudc 
claire depuis le débu t · appel non à la 
marche mais à une , man ifes tation régio• 
na I e •. dèlèga11ons régionales limitées 
( dans une usine on a même demandé 
« dos travailleurs quj no soient pas ' innu, 

encaMes' •l , multipl•S mises es 9.,no 
~cr.t•o les risques de provocateurs e,c JI 
Otill 1..i'.u1el dans ces cond1 11ons 1 ue la 
dircc•1011 Ac IJ CGT locale appelle sim ple, 
melll 3 1•,cindre >e rortego le loq du par• 
cout:, <le <.:hotedu-Farine e-t non pas au 
départ Tou, comme elle s'esl opposée à 
m signature du Cl\ au bas du tract d 'ap• 

(__ __ _ 
I e r OCT OBR E 

en direct 
de l'a.g. 

C'est Noellc narievelle (C/":T) qui ouvre 
le débat : 

« Nous aUons déjA vous parler de la 
,r,arche c'é t ait formidable des 
trava1lleurs de tou te la France ... 
(applaud issemen ts) on peut se dire 
avaient répondu ~ l'appel des travailleurs 
de LIP et des organisations syndicales Ce 
qu, va nous amener aprtt A d 'autres 
succès do maniére • appuyer encore plus 
pour arriver i> des véritables négociations. 
Je vous rappelerai la position du syndicat 
cnr de l'u sine : la cm n'a ménagé 
auc un effort pour donner le succès 
u nitaire A c ette manifestatio n 
(sifflement5, cri.! et hurlemenll). F.Ue s'est 
employée constamment /, respecier le 
caractère syndical et revendicatif (de 
nou, esu sürlements et hurlemen ts), et, Je 
lo prklse. revon<licatiF tel qu 'il avait été 
décidé on commun par les organisations 
syndicales CC:T, CFDT, FEN, PO, et je 
repète que c 'était une délégation ou 
plutôt une manifestation syndicale, et 
c'est comme ,;a q u'il fallait qu'elle soit 
pour l'ensemble des LIPs (de no uveau 
sifOemenn, hurlements) 
Piaqet (CFDT): On l 'écoute. Dartevelle 
s'exprime, on l'écoute. F.nsuite il y aura la 

,4 

parole • tous et je crois que tout le 
monde pourra s 'exi:, 
minimum de respect en d'écouter au 
moins ce que chaque organisation a 1> 
dire. 

ôuolqu'un dans la sa//o . /, huis clos! A 
huis clos' 

Ouelqu 'un d'autre dans la s.11/e : la 
mamf, elle, elle n 'était pas ~ huis clos ! 
(tonnerre d 'applaud issements). 

Piaget : sinon on n'aurait pas été aussi 
nombreux (applaudissements). 

Mercet (CGT) : Le fait est que Noolle a 
raison : cette manifcnation devait avoir 
un carac têre syndical uniquement 
(protestations). Ça avait été dit. .. 

Piaget : êcoutons Mercot. /\prës on 
pourra s'exprimer. Ça avait été décidé 
comme ça. Bon, et bien le principal c 'est 
la formidable marche. Tout <;a c 'est des 
brounlles (applaudiss,ements). 

M ercet : et ,nous regrettons que 
vendredi dans la nuit nous ayons été 
obligés de prendre une décision qui aurait 
pu a pparart re comme anti-unitaîre, 
simplement parce q uo los accords passés 
n'ont pas été respectés. Et le rait est qu'il 
é t ail hors de q uesiion que la cm 
apparaisse /, oôté d 'organisations ... 

Dans /,1 ..il/e quolqu'Un crie . pour une 
fois que la CC:T prend un• décision 

Me,cet : que la cr.T apparaisse ~ côté 
d'organisat ions comme Révolution 1, 
Lutte Ouvnêre l"ront Rouge, et 
également du PSU (cris) Nous avons dit: 
une manifestation synd1cc11e, et nous nous 
en sommes tonus I>. Nou~ Jvon, tonu nos 
enqagemen,s (hurlements dans la salle) 

Plage, . on lruSSé parler Mercet pour 
qu'il explique les positions C<"T. 

Mercet 1i vous ne vous moficz pas des 
rècupéca1ions politiques qui se dessine~!, 
le mouvement court A sa perte. Vous allez 
vous casse, la gueule (sifflements, 
protestations) F.t déj~ . 

F'1aqet • Laissez parler lvlercet, chacun 
pourra s'exprimer ensuite 

Mercer : vous allez vous apercevoir que 
dés cette semame nos copains ne sont pas 
décxlôs ~ se saigner pour vous onvoye>' du 
fr ic pou r payer des stands aux gauchos 
(cris, hurlements dans la salle). 

Piaget : un minimum de justice et 
d 'honn•tetè est de dire quo nous n'avon1 
pas payé du tou t de stands. Ils ont amené 
leur ma tériel (applaudissements), li y 
avait des stands pour les en trepr ises en 
lutte, certaines ne sont pas venues. li y 
avait des stan<ls plus ou mo ins sauvages. 
Pour nous cc sont des broutilles Cc n'est 
pas le respect de ce qui a ôté dit, mais le 
problème, c'est la formidable installation 
A Chateau -"arinc qui a étonné tout lo 
monde et m~mo les journalistes 
(applaudissements). 

/de rce1 : je ne contes te pas 
l'orga nisation, Je dis simplemeni que les 
stands de Il.évolution ! pouvaient se 
trouver Il>, mais qu'ùs n'avaient pas ~ 
mettre la banderole, parce que ce sont des 
b ande roles poli tiq ues. C'est tout 
(protestations et hurlements). 

Do la salle quoiqu'un : et le programme 
commun, c·est pas politique • 

Merœt : souvenez-vous des slogans qui 
o nt été criés par ces gors 1~ : « Le 
démantéloment , on s'en fout », • du 
boulot on n'en veut pas• (dans la salle les 
gens pro1estcnt) , C'os1 pour ~a que vous 
vous battez? Il y avai t combien de 

banderoles sur ceux de LIP chez les 
gauchos• (remous) Aucune (cris c'est 
faux 1 ). 

P,agor . écoutez, on va laisser 
s'exprimer la cr-T jusqu'au bout. On 
ecouie bien ce qu'il va dire et après la 
paro le sera A tous . i•tais laissons le 
s'exprimer correctement P.t pu1S surtout, 
vraiment, vra1men1, que ce son posiuf : 
cen.e ma1ctie •• était formidable. On ne 
va P•' la 1,us>-0r démohr J)<lr des pe111, 
11 u'"'I, ca1 Ga c'est vraiment des broutilles 
(de nouveau applaudissements). 

Mercet maJS tl n ·est pas quesuon de 
d cm o tir la marche, m~is Stmplement 
d'cviter que des incidents de ce genre se 
reproduisent. 

Dans la sa/Je il n'y a pas eu 
d'incidents, bon 1)1eu 1 (de nouveau : 
protestations) 

Piaget· cc qu'il y a de remarquable , 
c'est précisément qu 'il n'y ait eu aucu n 
incident ( tonnerre d'applaudissements). 
Ce qu 'il y a eu de remarquable c'est que 
les groupes qui étaient li\ et qu'on 
dénonce d 'habitude comme fauteurs de 
1roubles se sont conduits de fac;on 
correcte (applaud issements) ; 01 " 
l'intérieur de ces groupes il y avait une 
grande quantité de travailleurs. Nous 
a vo ns discuté avec eu x ; il y avait 
beaucou p de travailleurs. F.t tout c;.i s'est 
bien passê, o n le rappe lle , E t 
heureusement 11 y avait le défi". le grand 
meeting syndical F:t los groupes dont on 
parle ( on ne va pas polariser la discussion 
IA dessus) Us représentaient le tiers de la 
manifestation, les dou>< tiers étant assures 
par la CC.Tet la CFDT. 

OueJqu'un dans la salle : et la CC.T 
avait le programme commun ' 

Mercet s'il n'y a pas eu d'incident, 
c'est parce qu•H v avait un service d'ordre 
musclé (protestations et hurlements dans 
la salle). 

Piaget : du calme, n'oublions pas que 
le problème de l'unité, nom d'un chien ... 
Mince, je sais bien qu'il y a dos choses A 
se dire, et de~ choses fra nches. Mais 
n'auaquons pas n'importe comment. Sans 
s'énerver s'il vous plait ... Do toutes fa~on, 



)A parole est il Mercet. 
Mcrœ1 . et nous continuons fi penser 

que le probl~me LIP c'est avant ~out 
l'affaire des LIPs. nue les autres soient 
venus pour nous soutenir c'est une chose 
(applaudissements) mais que nous avons 
des choses à prendre en mam , 

lJn gars proteste dans la salle . . 
P/0901 : 6cou 10. c'est ça la démocraue 

Il y en a un qui a la parole . Ecoutons 
Merce,, et aprés on donnera la p~role aux 
autre, L~ c'est normal Mercet s expnme 
au nom de la cr.T On écoute, on 
refléch1t, et puis enfin on s'exprime et on 
essaie d 'aller du côté positif. On ne 
cherche pas ici ~ se démolir"les uns les 
autres (app laudissements). 

Mercet : bon Je disais donc que notre 
lutte c·est avant tout le problème des 
LIPs Or depuis une ou deux semaines on 
s'aperc;ott que les choses se d6sayregent. Il 
faut le dtre, Je le regrette (hurl•ments 
dans la salle) . li n 'y a qu'~ voir_ les 
assemblées générales ( nouveaux cns) . 
Mais vous faites exprès de ne r,as regarder 
autour de vous (nouvelles protestations) 
Ft nous pensons qu'il faut rapidement 
reprendre los choses en main. que c 'est 
indispensable, et que c'est ~ nous 
travailleurs de LIP et aux orqan1sat10ns 
syndicales ~ faire tout pour que tous l_e~ 
travailleurs d• LIP se retrouvent tous tCI 
unis pour terminer la lutte en espérant 
que cette lutte aboutira r,pidement 
(quelques applaudissemen11). 

Piagol · bon on ce qui concerne la 
cr.T on von d'abord et avant tout le 
fomtldable succès de la mar<:he. On voit 
av.nt tout qu'il y a eu 100000 
personnes, 100.000 travailleurs qui sont 
venus 

Dam la salle plus, plus ' 
Piaget : bon, on ne va pas se battre s'Ur 

les chiffr&s. Ils sont venus et on n pensé ~ 
quel point LIP était lo c~taly~~r de tous 
les travailleurs qut venaient 1c1 chercher 
quelque chose, qui venaient apporter la 
sobdarite, qw venaient chercher e_ncore 
plus pour repartir dans Jeun entrepmes et 
lutter plus durement et plus elf1cac~ment 
sur leurs problèmes. A notre avJS, ce 

qu on peu, d11·c c'est q ue ç,, nous a fait 
chaud au cœur. /\lors l;i je crois que tous 
les LIP, on a é t é renforcés 
(applaudmements). Politisés? Bien sOr, 
jamais on ne verra des UDR-CDR dans 
nos rangs, ça c'est vrai on n'a pas encore 
tellemen1 vu de • hor<ir< • · comme ils 
dtsont, de hordes de COR defiler avec 
nous Il émit certain qu'on allait voir des 

groupes de gauche et d'extréme-9auche de 
toute maniére ~ notre défîlé. Enfin, on 
s'attendait pas ~ voir l 'U DR tout de 
même (applaudi~omenu). /\ partir de l~ 
il n ·y a pas de solut10n. Mats l'essentiel de 
ce que nous avions exigé a été respecté 01 
GA s ·est oxtrfmemont posinr. /\lorsqu'il y 
ait eu des bavures ben oui. Enfin les 
bavures pour nous ça ne pourra pas 
cacher la fordt qu 'a •té un défilé 
véritablement important. li y a 
énormément à dire e t Je crois qu'il 
faudrait quand mcmc qu'on s'arrête un 
moment les uns et les autres pour 
raconter un peu les anecdotes, tout ce 
qu'on a pu vo11· au cours de la marche, qui 
montrent qu 'on avait 100 000 trnvailleurs 
et autres qui venaient et qui n'avaient pas 
peur do la pluie. Il faut quand rnéme 
savoir que du coté de la prefocture, ils 
espéraient que tout allait s'écrouler par 
terre, ,ls pensaient que ln manir allait se 
d ésngréger. Mai, c'était vraiment mal 
connaître les travailleurs qui ont supporté 
de façon sensauonnellc tout ce temps, qw 
ont remon11! à Chateau Farine on 
chantant avec le sourire et qui sont 
retournés au terrain pour une bonne part . 
F.t quand on a été IA-bas on a 6té 
suffoquos, parce qu 'on ne croyait pas que 
les gars avaient une teUe soif de discuter 
de 10 us les problèmes, de discuter 
longuement Cela c'est vêntablemcnt un 
revélateur. Nolre mouvement n'a jamais 
été aussi ancré que maintenant. · 

Vttto précise sa position sur les stands, 
en expliquant que c'est lm qw le premier 
nu nom de la CFDT avait demandé le 
retrait des stands politiques accomp,1gné 
de gars de la cm. Il precise que la CFDT 
n bien domnndé le retrau des sta11ds. 

• 1 '• 
\ 

~ 
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Au lendemain de la marche, on pouvait. s'attendre à ce que r.iraud 
soil fel'lne. Il le ful. Blanc- de rage contenue, dès le début il annonce la 
couleur : 989 réembauchés, pas un de plui., c'est à prendre ou à 
la is.<~r ; pns.<on~ au point suivant maintenant, celui des avantages 
acquis ... Il avait visiblement la marche en travers de lu gori:c. 

• 

Non seulement il ne veut pas 
cède r d'un pouce sur les 
licenciemems, mnis en plus i1 

remet en cause la totalité des .ivantages 
acquis : 

salaires bloqués pour six mois au 
bou, desquels, « suivant les résultats 
obtenus • ih pourront être révisés 

- suppression des cars, remplacés 
par une prune de 23 F' pour tous par 
mois. 

rediscusuon éventuelle de la prime 
de vacances et de fm d'année 

- pour ceux qu i ,ont en éqmpe, une 
domae,heure seulement de repas 

- quant à l'information syndicale, 
elle est ramenée à l 5 ou 30 minutes • en 
rapport avec la marche de l'entreprise t 

la cantine : « que le CE la gère, s'il 
veut qu'elle continue .... etc 

Autrement dit, on repart ~ ,éro li y a 
donc encore du pain sur la planche. 
D'autant plus que sur les licenciements le 
problème est loin d'être rtlgle. Une fois 
d écomptèes los mises à la retraite 
antic1pees, il reste 169 liceocies, 

A ce stade, se repose le problème de la 
conduite des nôgociniions ot du contrôle 
des trnv•illeurs sui elle l,es trava11leurs ne 
se depl.ieent plus qu'à une cinquantaine 
m,tintonant à Arc et Scna,1s 01 , lon des 
réunions techniques elles-mêmes. ce sont 
les spéciali.ies qui discutent uniquement. 
Pourtant tous los travailleurs ont tour mot 
à d He Il faudrait dôs maintenant 
s'organiser en ::ommÎS5ions pour exdminer 
dans le détail les proposiuons de r.iraud, 
mais aussi colles des organisations 
synd icales; des commusions qui 
rôfléchira,ent aus!ti aux moyens de 
conrrôlllf' plus tard lo respect des accords : 
ateher par ateiter et enfin de l'entreprise. 

On sait dé1â que Giraud cherchera ~ 

récupérer par tous les moyens ce qu'il 
aura été con traint do côder. 

[ .. a seule vrîlle garantie c'est le maintien 
de la mobilisation des travailleurs et leur 
01ga11isarion pour exercer leur contrôle. 

Giraud a menacé de mettre la clé sous 
la porte : c s1 le l 3 octobre rien n'est 
resolu, &-dl dit, le syndic vendra les biens 
do la société • 

Face â ce genre de chantage, les 
travaiileur, onr une sclu 11011 a défendre : 
l'expropriation de LfP.Ebauchos-SA, sans 
versor un cenlime au patron, la 
nauonalisation sous contrôle ou ·mer. 

li ost décidément surprenant do voir le 
PCF' n'en dire un seul mot sous prétexte 
que LlP ne figure pas dans la lute prévue 
pôr le Programme Commun. , 

A prés la marche, la bagarre continue 
donc de plus belle. Les LIPs ont marqué 
dos points : • Giraud eu venu lundt, les 
feS<{>S blanches de, coup$ de pied que lu i 
avaient don/lé les m 1ll1ers de travailleurs à 
la marche • , d1wi1 mardi un gréviste 

Mais pouvotr et patronat continuent à 
opposer une résistance opin"1tre: 
allocat10ns famillalos suppumées, suence 
do la presse qui •relativise• le connit, 
financement occulte de la campagne des 
COR .. . 

Le 29 n'est pas un terminus, le combat 
continue. nue les comités créés pour le 
préparer conunuent à vivre, que les 
sections syndicales continuent 
l'information sur LJP, que les meetings se 
poursu1venl ! L ·enjeu concerne les luttes 
à venir de toute la classe ouvr1ére. 

LIP pour tous 
Tous pour LIP ! 

Besançon 
1•3.1073 
S. Tri,on 
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,1 La mnnifeslatio,1 ., don11e lieu " une wm~eut,on entrtt h:s or9an1sations syndicales et l'extrême-9auche ainsi qu 'entre les d1ffêrentes organisations de cel le-c:1 ... >• (LO) 

2H ,t.'l)ll•mh,·f,: ,, ~ uc·c.·i•, du ra,,c•mhJ,•mt ·n1 tk ""'"'"~"n llll't• / u'rt. 
0•1crié f' r'l pourtant C"l?t• ~ · 1~ , .. , r~.u P•\U, ù .. v, h'PlJ(' c, ('(• ., ,oh1~1 fhh,n 
,lom ('llt• :, it,.::nor(' l'L ,•,a hot,<' la preparanon. LO il , upc•1bt·mc•nt d C'ctugné la 
pJu .. imporanu• mani k -station ou,·r1i•rt-· cit• 1, n•ntr,"'e. ' 

D~• la fi., du moi, d'aoi,1 Rou;e a 
proposé la perspective de C :na,, Uni 
L(}ircs pow lit v1cLt.dl'e de Llf De cen 
t.11nes de Jeunes dans les u>1n,.,. l'I les 
quarucrs étaient senslb1hses e! ::.e deman
da1cn1 qu'est.ce qu 'on peut faue pour 
aider LIP • L,1 popu larité ext,,1nrrl1naire 
rie ceat: IJlle permettait d'en rn . ... e autre 
.:ho se q 1.1e ..-!e simple~ cdrtels. '·' co.mpn~ 
dAM les encrepnses 1.0 1 efuse ce11e pcr 
spec1ive les • grèves exemplaires , c'est 
un mythe, les comités de sou1 1cn . on ost 
contre P•• principe 

C'étmt ne rien comprendre ,,u rôle clé 
joué par la lulle de LIP d,ins la rentrée 
,ocwl~ . • ·e1.,L no pas voir que le~ révolu 
tionnail'e, avnicn t un rôle à Jourr et 
qu'avec leurs ra1bles forces, ils pouvaient 
peser sur la si1uation. Sunou1 au momen1 
où la m.-irche 61a1L décidée uns ôiro vrni 
ment soutenue par les direcuons syndi
c.iles C'éLdÎI en pr,iuque refuser toute 
unité d'actio11 prolon,éc sur ce terrain 
avec d'autres groupe, révolutionnaires 

LO a décerné publtquement son sou
tien d la gr~ve de LIP CL à ln marche sur 
Besan~on. Mais, à la différence des rêfor
mi ste1. les révo lutionnaires ne «. :.ou
llennenL • pas une manifestation impul
sée 1>4r des iravailleurs en lutte, du boui 
des levres, les d,ux mains restant croisées 
sur I• ventre. Leur soutien est un eng.i 
ge1T.ent militant 01 non une proclama11on 
verbale. 

Oc devanl cette iniuauve bien prtcise 
de la marche, l'atrnude de LO a ôté au 
contraire louvoyante et contradictoire ; 

A Rouen est prevu un meeting uni , 
taire avec panicipa1ion de travailleurs de 
LIP Le representant de 1.utrc Ouv•1ere St> 
bat d'abord pour que surie trdCl d'appel, 
l'appel a la marche figure . aµrè. les si 
gna1uros dos journaux et organisa11ons. A 
une réumon unitaire suivante. un militant 
chargé de présen ter uno in tervention au 
mcoting au nom do tous cou x qui y ont 
appelé, en soumet le plan détaillé i.,e re• 
6 

presentant de 1.,0 int~rvi~nt , Il y a ur, 
appel J Ja rrur=hJ decfans, '-'n r:o peut pas 
/'.iOCt1plc1 ,, 01 il p,ecisr sa position 

Nous, ('Ili n ·1p;~·olle pas, c,, n ·os: nj po, ,r 
r,, conrrc la msrche" (1). Que chacun ap
pello en son nom propre ... lt il s'en va 

/\ la CGCT un film sur 1.IP •n pro• 
J•te. FO ( LO) soutient 1 'ini uatave Pas 
d'affiche p.u de propJ9<1ode Un seul de 
se. mùttants dans l.1 salle Question · ost 
ce que la section FO appelle à la ma·che 
et distribue L!P-Umté • Réponse oui. A 
la distribution, por10nne, sinon une reuil 
le LO dimibuee par des 'l<',.,, de l'exto 
rieur avec nen sur la marche Nouvelle 
question . irez vous a Besançon. Ré
ponse : oui, mais ceux qui auron t quelque 
chose de plus important à faire ,·esteront 
là Finalement, FO-LO appo,e uno affi. 
che: la section F0-1.0souueni 01 appelle 
à s'inscrire auprès des délègues. .. Bilan 
22 travJ illeur,, dans le car pour Be.ançon, 
dont trois Silulcmen1 amenés par LO. 

Au CHU de Rouen des militan1s 
proposent que la section CGT >ppelle el 
p.irticipe à la ma,che Un m1htant de 
LO - et non des moindres se bal con
he la part1opa11on Une telle a11 itode 
rond-ello plus ,~rvke aux 1r,wa i1,.ur,, <le 
LIP ou aux bunnucratcs ? 

La ma,greur du conége de LO à Besan
~on, sa faible part1c1pation, y compris 
(quo, qu'elle en di$O) dons le cad, o des 
sections syndicales sont le résultat de cel
te pohtique 

Tout cela traduit un aveuqlemtnt peu 
commun sur l'ampleur prévisible de celle 
,nanlfestation et sa significa11on génêtale 
pour IA clJ»e ou vri~re qui dép,,-, l..rgc 
m•nl lo c>d,e de Besançon 

Ne nou; faisons pas d 'illusior.s l'• -to• 
cntiquo ét1n1 une pntique inconnue chez 
LO, on n· voi1 p.1s pourquoi S"1 d1<i1Jeanu 
en feraient une. M.us ce qu'on peu t tout 
de m~me espérer, c'est quo, do plus en 
plui nombreux, des militan1s et ,ympa 
th1san1s de celte tendance se poscnl des 

1 e 1.01.s ,ut une crietl.t.auon s .. C:ld1tt: el 
tegahste qui se c11s1alli,e chaque Jour un 
peu plus 

i. pres ses grandes proclama110:ts uni-
1,;ires J'aprl)s 68, aujourd'h"1 le refus 
systématique de l 'unité à la hase avec 
d'autr6 groupes dans le cad,e ae corrntès 
,omble ~tre 1ovonue une po,,uon do 
principe 

Dans le, recente, mob>lisattor.s de s~h
darito .,,x travailleurs chtli~ns. LO , 
d 'aborcJ ~hois1 le boycou des manifesta
tions de npostiD unmédi..re, puis l.:i mise 
ilU pOua 1J'un ,1ppel unitauedc i·ext,ümo 
q,uch~ ,\ manifcs1er puis un appel wparo 
passé s.ins prévenir avam l'appel unitaire 
(pratique pou, lo mo111, dou1euse) 

Celle orientation a des racines , héori• 
ques de1a connues elle so fonde S\lt u, 
r-eJet de lous les .iutrei groupes uh•olu
hor.Mi,es • d•ns le camp de l'ennemi do 
classe Pou,;,;ee 1u5qu'au boui, elle ne 
peul avoir d'autre aboutJSsemen1 logique 
qu'une polniquc de type lomber11s1e . on 
,ïsolo, et on se rccroqurville sur sci
méme 

Elle est irrespons.ible quand de plus 
en plus. des militants ouvriers se tournent 
vers les grou~ rèvolutionnanes et pous• 
sent obiectavcmcnt à l'unné 

Elle osi aus:.i paruculiéremen1 ,na! 
venue, quand elle repose sur l 11mmodcste 
fausse mod.onie de l'unique • tenddnce 
prolCtarionne •. olor, que llldne tendance 
es1 absente pour ne pas d1re plu, do 
la principale mobilisation ouvriere de la 
rentrée • alors que d'auuo part après 
.ivotr fait au printemps 1out un cirriuo 
démagogique sur les , peuis bourgeois 
qui refuscn1 de s'occuper des CET . elle 
disparai1 l'automne venu des CET ou son 
intervention s'est roduite à sa plus simple 
exprcmon 

Dans l'action politique, il y a des 
choix· celui rie mobiliser toutes les éner • 
gies militantes (au point de le, exténuer) 
sur une C.UOJ>"1M 6le<:torale 01 une fete 
champétre et de ne rien faire le 21 Juin 
contre Ordre Nouveou, m le 29 septembre 
J Besançon en est un Nous maltons rra 
ternell•ment en qarde les camarades de 
LO : ,J y a des penles s.,vonneuses où li 
est pérùleux de s'ong.,ger. Une ,ccuf1~
tion sorait la bienvenue 

l'L 

EN FEUI L.L.ETANT • L.UTTE OU
VRIERE~: DU SI LENCE AU 
SOUTIEN PLATONIQUE 

La morohe sur ~sançon a été 
dét:1dée en Assemblée Genéta le des 
trovao ll,urs de LIP, lo lundi 10 sep, 
tembre. Le journal / ul1 1 )u,•riit,·r 
du 11 septembr~ ,,•e,1 dH pas un 
mot Cela tient sans doute •ux d(! .. 
lais d'lmpresSIOll , 

r.ia,s L.0 du 18 9ard<I le mime 
mutisme. Pire ; il publie. sur une pa 
ge entier~. le compte-rendu d'uf'le 
d'une AG ctu ... 4 septembre; dans 
111 conclu)ion de l'arttcle, cett~ 
phrtsP ; •< 'nooi o ln , marrh,· ""'. 
/J< 1 Hl~·ott /'lt t!UJIIIH_ _Il ,·11 i/1I /1ffls 
mo: o ,·,h~<·m/J/éP Gl'n,a,h· 1). Ma• 
ladresse ? Un fait est c.1.alr : pen
dant plusieurs jours la preu.e bour• 
geo,se ,1 ét(i uffé ou déformè la dêci• 
slon des ouvriers de LIP L.utle Ou 
vrlê:,o qui ne pouvait pas ignore, la 
ma,che dont la date était déj à fi • 
xee, a participé~ ce tte conspiration 
du silence. 

La semaine suivante. la nouvelle 
a commencé à percer. Dans LO, un 
petit article, informe se, lecteurs de 
t'ex,stence de la mal'che. • Lutte 
Out.'t'f P"' rr111ml'I,· mrturell('mr,1/ 
lout so.•1 soutum o cet/f' mani(t-sta• 
11,m ". Elle apporte tellement son 
soutien que, dans le mclme numëro. 
on annonctt pour le vendredj 28 un 
meeting parisien i ta Mutualité (le 
soir du déparl dos cars de Puis) cl 
pour te we<k-end des 29 cl 30 se p
tembre un.t- féte champétte de la 
culture à Méri•I (Vnl d'Oise), sur le 
terrain où s'est tenue la dernière fë . 
te de Lutt-, Ouvrière • ~\ous inu, 
1011# ,to.· le, truri 6 particip,•r .am 
brcU.\' ü <.'(.'l(c f~ t<: ", 

R,•sv.ltat I«- 29. "" <·orti'J:(' squl' 
ltlt1qut d ·,,,1e ~Nllcun!' tlc trUIUa,rtx 
11111 , l'J.lf'fllll! I drrritrr la bom_lrrot, 
de Lulle O,.i·r1è.rP o 8rscm(·on 

Mals tou· les sommets 1ont dè· 
passés dans _o du 2 octobre . Tirant 
le bilan de :J marthe, If rédacteur 
de LO dC ""'lore amerernent ... que 
celte man if ~tatlon ait pu, le v,»ge 
d'une 4• CO· pétition,. entre les oi• 
9a r1 1S a tl on participantes sur le 
« 11om/Jr<· mi/lloott molnfo1(.', )1. 
Et il a1outP1 pince8 sanS•tire. que s1 
com~t,tion 11 y •· , elle doit ,o 
faire s,,, Il· plan politicµ.1P, Il est 
vra, que e'e5, beaucoup moins fa
llguant .... 



sncf 

la colere 
1 2 h 34 : une gru·c SNCF i, St, Pierre du Vouvray. Deux wngons deraill,•nl 

et se co uclH'llL . u r la voie : <1uclqu,.,, minuli'l, aprè, , u n Lra in de voynl(eurs 
arriv,·. Le ,·ondu,·uiur freine :i m orl. , ma i, l'<'xprl'ss lwunc les wagons cnu
t'hés par Ir déraillement,. Un mort, 12 ble,sés. Qui ••sl r<-.pons.1h le '! 

t~·- .1' -
-···..-
;. .. 
• 

Le directeur de rêqion SNCF a une ex
plicntion · le fautif, c'est l'dgen t do ma• 
nœuvre. n es1 inculpè Le conduc1eur de 
manœuvre est embarque par les flics. il est 
mMie passé à l 'alCOlt'Sl I 

En fait, cet acc,drnt, c'esl le pur pro• 
du11 de la politique de rent.ab1hsauon de 
J, SNCF · au m~pds de tou, los ré -
9lemrnts (1heoriqu<>s), au mépris dr la 
vie dc-s cheminots et des usagers on ii de 
mandé ô un seul chel do manœuv, e do 
contrôler un• rame do 38 wagom et 500 
metres de lonq ' Pour economiser du l'('r• 
sonnel on a ob~ge tout le monde à tro 
va,ller sur la corck raide, olors qu ·un mois 
avant, le chef de gare avait dénoncé dans 
une lettre le manque d'effectifs 

UNE REACTION IMME DIATE 

Mc,credi. â O heure, les roulilllts de 
Sotteville panen1 en grève . D'heure en 
heure, le mouvement s'etend · â St Pierre 
du Vouvr,1)'. !icu de l'accldont, c'est ln 
9rêvc iJlimi1ce qui est décidée ju!qu'à la 
lev,ic de l 'inculpation. Les débrayages ga• 
gMnt l 'oxploilat,on à Rouen, puis le Ha 
vre, Caen, Oieppo. Paris Sain t Laza re, 
Mantes, Trappes ... Pratiquerr.ent tout le 
réseau Ouest (roulants et sédentaires) a 
arrété lo iravrul 

Vote de la gréve il Saint ,Lnare 

Su. le, !icux de l'accident, on ran ven,r 
des gru1ien et des cheminots pour débla 
yer le terrain Ils décident la grève à leur 
tour. La cole,c est vraiment à son com• 
ble La direcucn SNCF ne craint pas alors 
de menact>r : c'est la reprise immédiate, 
ou le risque de révocauon pour ceux qui 
pouusuivrclicn1 la mouvomcn l. « Rnisonw 
nables ». les resro11~~bies syndac'1ux con
seillent fa reprise immédiate. • Sécurité 
Jvan1 •out , Il> Jccop1cro n1 m~mo que 
le déblaiement ,;, l•eu en pré,ence d'un 
cordon de fhcs sur les voies ... 

Maigre tout, la greve neuve exigée par 
los chemmots se met en place · la g.1re est 
décorée d'une immense banderole en di-
11.>ction des u,agers c con tre ln ren,abihsa-
1ion qui tur Des affiches popularisent 
la Marche sur LI" du 2<J. La participation 
du ~rsonnel â la lut1e attein t 100 %. 
M.1is, dans le syndical, la fraction du PCF 
freine des quatre fers: un simple commu
nlqué du directeur do la région SNCF di 
s.in1 que .. l'eroguole ne peu t PiJS détcr• 
miner les respor.sab11i1és ,, lui suffit : elle 
cne aussuôt victoire, refuse ta convoca
tion d'une assembl~ gén6ralo des chem i• 
nots grévistes, cl appelle carrémen t à la 
reprise. 

Le chcm,no, est pourtant toujours in 
culp6 Mais on explique qu'il est impos• 

\ / (l_l_ENELJYE 

le trialJe le plus 
moderne d'europe? 

0 
La nuit, le triage , des projecteurs 
l,1is.sant s'étendre les zébru,es des 
zones d'ombre, le haut parleur, les 

tampon, q u, se choq uen 1. Dans ce décor, 
les voies s'étalent l'une à côté de l'autre 
e n un vaste pe,q.,e: sur chacune d'elles 
sera 11. rormê "' un 1rain, aprés le uiage. 
dos rames venues de toutes les dit-ections. 
Une loco pousse sur une ponte les wagons 
dé te lés, repérés , contrôlés; après 
aiguûlage, chacun d'eux dévale la ponte 
(apre• un freinage au1oma11que, 
commandé du poste de débranchement), 
puts, lentement, il va sur « sa voie •· 
/\lors l'cnraycur accourt. avec son ,abo t 
d'acier, une sorte de cale, et le pL1cc sur la 
voie pour freiner Je wagon . la main y 
rosie ~ la motndre erreur Ch,1quo 
enraycur a plusieurs voies à surveiller il 
court de rune à l'autre . il do•l freiner 
chdque wagon Pas d 'Mrêt, pM de repos, 
les wagons a"iven1 à hau1e cadence: 
3000 a 5000 chaque nuit Ne iamais 
laisser l'attenllon se reL1cber :dans la nuit 
un wagon roulant ne so distinguo pas, il 
est sournois, silencieux. et l'enrayeur 
enjambe trois ou quatre voies chaque 
fois au tant de fois on peut se fatro 
accrocher. Parfois, c'est 3 ou 4 wagons 
q u i arrivent ensem.ble, l'inerLie est 
con,idêrable, le sabot paune sur l métre, 
2 moires: surtout ne pas laisser la main 
ou le bras Pluie o u neige, le dange1 est 
multiplié et, raconte un 1euno chom,not : 
• on a b ien domando la rMection 
oomplete de l'eclatrage aux délégués, mais 
le temps que c;.i soi t accep1é ... ». li art1Ye 
qu'il y ait un temps mort, le temps de 
préwnter au débranchement une nouvelle 
rame, alors on se serre, debout, dans un 
abri do fortune, avec un brDsero l'hiver, ot 
on recommence . 

Lorsq u'un v,agon est freiné trop tôt. il 
fau1 le pousser Jusqu'au précédent avec 
un levier, et en s'arc-boutant on le fait 
progresser lentement, en surveillant dans 
son dos s, un au 1re n ·arrive pas ... Et puis, 
il y a les mouchards . bories noires 
dissemmkls sur le triage pour enregistrer 
le, chocs trop v1ole111s : s'il y a de la casse, 
si un wagon dera1lle (cela arnvc de plus en 
plus souven t aux aiguillages A cause des 

siblo d'obtenir la levée de l'inculpation 
D'ailleurs, la direction syrnhcale désignera 
un avocat ... 

Partout c'osi la mOmo réaction bureau· 
cratique : on s'oppose durement aux rou• 
lants de Soueville et à l 'exploitation de 
Rouen, qui avait décidé de se fr~1er des 
auto.-ails pour le déplaccmon1 On refuse 
1e convoquer des assemblées générales de 
grévistes . • si vou~ demandez des AG 
c'osr que vous n'avez pas confiance dans 

cadences). le triage m bloqué, tout ou 
par ti e. Dans ce cas, la primo de 
produc11vitè du 1r1age diminue ou 
disparait. Le danger e,,1 permanent, la 
moindre ÎIUlltontion coOto cher • 

Avan1 , continue l' enrayour, les 
délégués venaient de temps en teinps pour 
discuter des revendications. depuis 7 l on 
ne les voit plus Alors, aprés celte nuit , 
rompu, g lacé ou trempé . l'enrayeur 
regagne la cuè dos coliba1aires. en plein 
cœur du triage, sans droil de visite, sans 
possibûitè de vie personnelle, ou le bruit 
est continuel A la SNCF, on commence, 
on fintt à toute heure du jour et de la 
nmt, seul • loisir » la télé dans la salle 
commune 

Lorsque les jours de congés sont 
accordés (la penurie ,:!'effectifs fait qu'on 
en reluse constamment). on s'enfu it en 
province. dans la famille respirer un peu. 

Un enrayeur gagne environ 950,00 F 
par mois sans les primes qui ne oont 
jamais acqui>es, sauf les rr,ajorations de 
nuit. La canunc est • la plus mauvaise du 
Sud-Est • disent les gars (ailleurs, c·est 
pareil pourtan t 1). Elle vient d'augmenter. 

Les sections syndicales on t sorti deux 
tracts : l'un pour protester contre 
• l'insuffisance de la subvention SNCF ~ 
la cantine • · l'autre do la CGr S-Oule (mais 
les syndiqués n'ont Jamais été consuités) 
pour dénonoer comme aven tu ristes les 
1euncs chom1no1s qui préconisaient Je 
refus do payer l'augmontation . 

Un enrayeur reste rarement plus de 
3 mois dans cet enfer. Le 1rlage de 
Mulhouse a été c6dé à un sous 1r,ù1an t 
privé qui y >1Hexploit~ des travailleurs 
1mmi9rês. Gu1bcr1, dsecteur de la SNCF, 
dcclarait I! cc propos : c le recul dos 
demandes d ·emploi ne permettait plus 
d ·assurer le recrutement » 1 Le tnage de 
Villeneuve, dis.111 une publicH<i do 111 
SNCF. est le plus moderne d'Europe : 
5225 wagons tnes ea une seule nuit. Le 
p.mneau a été enlevè ... /\prés le ,urc!"'Ct 
de trav~il des vacances, dans le triage, on 
discute • G• ne peut plus durer, 16t ou 
tard ... •· 

y .J . 

les d irection~ syndicales, (') Raisonne
ment de parfait bureaucrate, mais qui t1a 
duit une réalité : c 'est bien c;a qui est en 
discussion dans toutes les rencontres de 
cheminots de la région ! 

l'EXEMPlE OE SAINT LAZARE 

L'aocident de Saint Pierre a mis lo feu 
aux poudres. Mais il ne fait quo meure 
violemment en lumière la dégradation 
générale des condi tions de travail qui de• 
viennent insupportables. 

A Sain1 La%11re, après une premiêre re
prise, les cheminots revotcnl la grève re• 
conductible par 24 heures : effectifs, rou
lements d'hiver, salaires, primes: leurs re• 
ven<!ications sont celles de tous les cen
tres. A nouveau le problème d'une luuc 
frontale con1re la direction S NCF sur des 
objectifs centraux es, p~. Dé1â dans les 
fameuses Journées du 19 au 22 sep
tembre, volon1a iremcn1 d<isorgani>èes par 
les responsables syndicaux cotte oxi9ence 
était apparue Aujourd'hui elle est pré· 
scn1c avec d'autant plus do force que le, 
directions syndicales ne peuvent plus em, 
pécher l'expression de la comba1i•1iré des 
chenunots. 

Elles essaieront do canaliser, frag
menter, dévoyer. Les militants révolution
naU'es doivent mettre en avant les formes 
do lune les plus efficaces : gr6vo active, 
coordination des in itiatives, respect de la 
démocratie ouvriere. 

Pour lo victoire, la me,/leure dS.Surancc 
\ souscrire c 'est le conrrôlo de la lune par 
les cheminots eux-memes 

1.10.73 
Y Jamard 
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rouê n -IMRO 

échec et mat 
à la répression 

patronale 
l, undi 24 S<'ptemhre, il est 7 h,,ur('~ 30 (pour ll's sales besognes, ils sf' 

lèvent d e l>otme heure ! ), la direction a,monce la couleur : le resµon.sable 
~yndical, membre d u Comité d'EnLrcprise, est mis tt pied av<'C d r munde de 
licenciement. /\ l'anno ne(' d e cet te s;:incl ion, le persun n('I df' l'impr imeri1• se 
réunit en assemblée générale cl déeidc la grève act ivl' avec occupation des 
locaux. 

12 ans de service /, la protom6trie 
(montage des clich6s) Du jour au 
lendemain. la direction , sous couvert do 
c réorganisation des services• le dcplace 
au S4Jt·v1co typo (compornion et montage 
des textes), sous la bonne garde de deux 
chefs de service But de l 'opération : 
neutrahsor un militant syndical actif en 
l'isolam de ses camarades ; raire des 
économies en le déclassant (d\in poste de 
protométreur ~ 125 po1111 ~ un poste 
correspondant ~ 115 points), Porie de 
salaire · 74 centimes de l'heure 1 

4JOURS DE BATAILLE 

Pour faire céder la diret'lion. les 
travailleurs de l'lMRO saven t qu'ils ont 
doux a rmes officacos : l'organisation 
démocrat ique de la lutte et l'extension de 
la solidarllé : 

la grève a été décidée en assemblée 
générale, eUe sera chaque jour reconduite 
en A.G. 

- l'efror1 de popularisa11on est trés 
important, grâce en particulier à l'action 
des jeunes de l'entreprise : interventions 
dans un mee ting aux c6tfs des travailleurs 
de Lip venus parler à Rouen, prises do 
pa ro le à la so rt ie d'im p rim eries 
rouennaises, tracts, collectes au restaurant 
universitaire, motions, soutien fina ncier 
des diverses entreprises de Rouen ... La 
solidarité ouvrière s'est manifestée dans 
de nombreuses imprimeries de la ville qui 
o nt débrayé une heure (lropa , Sosiac, 
Duval, Cornier). 

Mais cene volonté do lutte de l'IMRO 
va ;e heurter A l'inertie préméditée des 
bureaucrates syndicaux : 

- au troisième jour de la grève, 
l'assembl6e des travailleurs du Livre de 
Rouen décide de demander la solidarité 
des camarades de la Presse : l'arrét de 
uavail /4 Paris-Normandie et la 
non-paru tion du journal. F.n prevoyant le 
méme jour un g r os effort de 
populari$ation dans la ville. L'assemblée 
est houleuse. L.cs mandarins de la presse 
CGT de Rouen réusstSsent à faire capoter 
la proposition : une victoire contre cette 
« bande d'irresponsables • de l 'lMRO; 

8 

au 4éme )Our, l'Msemblée recondwt 
la grève LA• ouvriers de la Presse ont 
dêposti do leur côté un préavis pour le 
samedi. Mais IMRO reste délibérément 
uolée par les bureaucrates : aucun 
commu niqué da ns la presse de la 
Fédérauon du Livre, ni de l 'UL, ni de 
l'UD CGT Les grévinos sortem un tract 
pour le distribuer dans les rues de Rouen, 
Le tract est bloqué à 1 'UO -CnT Les 
51aùniens veillent... 

Mats. maigre tous les obstacles, la lulte 
a porté ses fruits· devant l'acharnement, 
l'urut6, kt solidonté des travailleurs du 
Livre dt Rouen, l'lnspoctour du Travail 
fait céder la direction : le dêlégue du CE 
est réintégré Il son poste. la mise à pied 
levée, le licencioment refusé Vlctotre sur 
toute la ligne. 

c RI EN NE SERA PLUS JAMAIS 
COMME AVANT 1 

Ces 4 journées de d ur combat ont été 
pour beaucoup une découverte de 
l'ennem i de classe. La démocratie 
ouvriére a forgé l'unité des travailleurs. Le 
syndical Labeur CGT de Rouen. marqué 
par ce mouvement, ressort renforcé 

Cette lutte est riche d'enseignemen ts, 
Les jeunes de l'entreprise y ont joué un 
grand rOlo, notamment dans la création 
d'un Comité de Soutien . Le mouvement 

. s'est ouvert sur l 'extérieur: d és l'entrée, 
une affiche disait : f Journalisr11s, vene-~ 
discuter aveç nous, venez visirer les 
ateliers •. Les imprimeries rouennaises 
110lldaires d 'IMRO, IMRO solidaire de 
Lip : sur les portes de fer de l'usine, on 
avait affiché « Lip-UNIT E > et un appel à 
la marche sur BesanGon. 

Le soutien a servi de révélateur. Deux 
grands absents : le PCF' el le PS. Les 
diffuseurs de Rouge, présents tous les 
jours, on t discuté avec les travailleurs et 
distribué un supplêment au journal « La 
Lutte Continue• « Spéciale lndustrlt?S 
nraphiques •· 

Chez Larousse comme chez llvlRO, les 
trava1lleu rs o nt montré q u'ils ê taJent préts 
J. se battre pour la dMense de leur emploi 
et le maintien dos avantages acquis 

lis pourraient bien faire des petits ... 
Correspondant 

dre ux 1-IOPITAUX 

COMMUNIQUE 
DES 

TRA V AILLEURS 
DE L'IMP 

DE DREUX 
A l 'IMP do Dr(\ux, I<", ro1,di1101'lii 

d'nccuctl d~s enfants sont 
d6plorablc•. 100 onrant,, pa• de 
piJrsonn"I médical, pas 
d rnf11rn1èreai. Parmi IN enfanu, ,1 y 
a d(l'I épilrptic1uoa C}t nulrN Pour 
d~s rai511)1u; d •~rgénL el rle cho1 x 
finoncl(lors, 101 on!a11t1 80nL pri\'é& 
dt"A moyN,s nêiCl"Mairts n lrur viP df' 
Lous les jours. Exemple : abi,~nce de 
cnr pour nllN m vilto (l' IMP M.' Httuo 
à ,1 kilomètres de la ville) . 
bempt,•: un~ douche froide ou 
t>ouillanrn pour l 5 onfanl• 

t .. e personnel, en asM-mbléc 
~t\nêrole. iiutlLutcuri. et l:ducatcur., 
a de-ridé dC" n(' plu& ac.-t'U<'•llir los 
en fan l2t dc..,·:. 1, l la demisKion 
n11aranll' d~ l'ndm1niF1lt'llL1on , 

Il c-st clair aujourd1tui qu~ 1·011 

~ trouve, clevnnt des chout pr~cls de 
ln pttrl Or l':.clmini~tralion U.,s 
enfant• placé• dans des LMP, 
comnit l ts ,•ie1 ll&rd~ dnnR lei, 
h.ospic~, n<' sont paa d('s gens 
produc l 1fs.. i\ ce Litre, iJs 

tou l o u se 

n i nlt•n•,.,,,l'nl i, .. , · ,. .,ysûlme de 
prol'1t clans lequel nous vi~·on s A ce 
Litr(', i l , ro1H pftrt i t' de.s 
l aissés· pour~com ptc de notre 
,ociél<I. 

J)e p ui, VC"t1 dr11di aoir. te 
p('fsonn~ en lutLc fonctionné en 
At.: à 100 •, ne,, comm158ions ,e 
f.O n L con.stltuéf's ( popu larisation, 
conun ias ion rinaudèrt;•, créche, 
t;1tc .,) Toutftl lea "'°Qociouon, O\'N' 
l'adm111ish·atio11 .sonL nwnéei par 
une déhig11.lon du 1,ersonn•l, 
r l'"&ponsablt dl.'\--ant 1·a~"<'mh l~f" 
J.(~f'l~rale 

Le. Lruailh,urs d• I' IMP 
appc-llNlt ii. la constiLu tion d'un 
Conuw do Soutien le plus larg<" 
po1ôi,1hlf' ,-ur ln villt D 'ort't l'b d6jà, 
les tra\•aill<.'urs de l'f~,tp sont. assurés 
du souLi(•n mconclnionnt!I et tolal 
d(' ln CGT d N hospitnlicrs de Dreux 
et du l:,N I doparl.<)nw ntal 2.S. 

3 ocLohrc 11 h. 
A G. d<'s gréviste, 

de l'LMP de Dreux 

itt cannon 
electric 

15 jours de grève active placée 
sous le signe de Lip et du Chili. 
Une victoire. 

260 personnes qui fabr,quent des 
oonnet'leuts. Aux machines travaillent des 
professionnels et des JOunes OS; ~ 
l'assemblage des femmes, toutes OS, font 
à la chaine des petits travaux minutieux. 
Mais, si l'l'T .ne refuse rien A la CIA, il 
re fuse à ses travaiUeurs des salaires 
décents. Les augmentations ne couvrent 
ml!me pas la hau•se des prix ... 

Le 7 septembre, après la journée 
natio nale d'act.ion, la set"tion CGT (seule 
secuon de l'usine, bien implantée) appelle 
à rester en grève, reconductible pour 
24 heures, Un comité de gréve composé 
de d élégués, de syndiqués de base et de 
non synd iqués est U11méd1a tement élu par 
l'assemblée générale d es grévistes. C'est ce 
oomité de 12 membres qui va diriger la 
gréve, négocier avoc lo patron, organiser la 
popularisation de la lutte. 

Le mouvement est mené dans l'unité : 
pour la premlérc fois les employés de 
bureau ot les dessinateurs dam leur 
ensemtle ont cessé le travail. Seuls les 
cadres travaillent. 

La grève est vivante : on se réunit 

deux fois par jour en AG ; on d iscute de 
la lutte, mai$ aussi du trust lui-méme · les 
militants de la CGT soulignent la 
profonde solidarité qui les unit aux 
travailleur. chiliens en armes face à 
l'agression fasciste . Aux manifestations 
de solidarité, les grévistes de Cannon 
participeront avec leur banderole . On 
dillCUte aussi beaucoup de LIP, on écoute 
le d i1>que fait par ceu x de Besançon et les 
cassettes de Radio LLP. 

J\ prés 15 jours de lu tte et des 
négocia tions plutôt d ifriciles, la direction 
cède le 13ème mois, l'échelle mobile, et 
des a u gmen t at ions d e 7 .5 à 3 % 
dégressives entre 1000 e t 2000 NF . Ces 
ooncessions ont bien sOr des limites : le 
13éme mois é tai t prom is de pu is 
longtemps par la direction (mais le 
personnel n'avait rien vu venir jusqu 'ici), 
l'échelle mobile est basée sur l'indwe 
officiel gouvernemental, qui ne reMéte pas 
la hausse réolle des prix. Mais ces 
résultats, conquis de haute lutte. sont une 
victoire d'importance pour les travaiUeurs 
de Cannon. 

Correspondant 



E. D 

Pompidou parle rarement. En huit 
mois, depuis sa dernière conférence de 
pressc, il a eu le temps de méditer. Le 
fruit dl' ses réflexions, il y a de quoi 
attraper mal â la tête. nes sujets il en a 
absorbé avec un tel brio que Fernioten a 
eu le souffle coupé. Il o jongle avec les 
chiffres el l'inflation, évoqué dans des 
vas tes fr esques la cqmmu nau té 
européenne et la défense nationale. Là il 
a regreLté que les évêques d '"rléans et de 
Verdun aient pris position contre la 
bombe : i;.a faisait iajure à deux grands 
patriotes, Jeanne d'Arc et Pétain. F.l le 
racu.me ? Il est contre, Pompidou mais 
de lo in. Les fu sillades aux alentours de 
~larscille ont fait tout de même « un 
bruit inconsidéré~- On ne s'entendait 
plub à l'~;lysée dam, lcb salons. 

• Il Y II dans tout cela, ce qu. J• ml ptrmeurei d'al)p!Mer un bf"ult tncoruld6r6 • 

F.n Chine ils 
n'ont pa~ ces 
prohli-mes. La 
Chine, j u ste
ment, Pompi
dou n'rn 
parll'ra pas. Il a 
écrit un bon 
livre l.i des.~us 
mais Pcyrefitt<' 

volé le 
manu s crit. 
()uand mi'nw 
l l's rur< d<' 
Pfk in , quelll' 
un , formi~ ê. 
Ah, ,,.~ rue, de 

UIÎ" ! 

d6moeratlqut • d"•utra ... 1 

CE P.14. flT lf 
,Lvl 8f..,_, .)()1111 
~ Ml'r Vlf.'. J!ê 

tD M' tN 
if.'i>/JR/'I 
Po~ DÊ· 
FEIJl>R.E 
IJOS J>Jf • 
T1TlJTJOfJf 
eT /\U 
8 f:JO/fJ 
PO~ l..fl 

U),t8ATTRf 

l)e toute façon, les Chiliens n 'avnient 
pas besoin d'aller ch1.'f'cher un modèle 
chilien. '!uelle idée ! l is ne pouvaient pas 
prendre un régime démocratique comme 
le nôtre. F.l puis, Allende ne voulait pas 
de nos Mirages 4 . Jieurcuscmcnt, avec les 
militaires. .• 

Chili, ça c'est 
Remarquez, il y 

a eu plus de morts 
ailleurs et on n'en 
parle pas. Sur les 
roules de France, par 
exemple. Ce qui 
prouve bien que la 
presse fait beaucoup 
de bruit pour rien. Et 
les bébé8 phoqu es 
àlors? 

A 

NOVS • MeM E"S, 
QU,.,NO NOUS 
TV(OtJt OE, (;.ENS 
EN ALGÊRIE1 
NOVS N' AIMIO!JS 

PA! QU'ON Et; 
PARLE. 

c Il y a •u dans ces derniers mois ou ces dernières années. 
des endro.t1 où on a tué beaucoup P'u• de ge,u oneor• 1t on en a molnt part• • · 

L •avortement ! 11 n p LA[/; [) 1 Ut.J 
fallu que ce soit le ''""" A VOR -
journalist.c de La Croix f"\/1 ~- •.) r E . 
douloureuse. Un C ~ .• ~c..(: 
qui pose cette question r,L..:..Jl ~c .,.. ~\~w, 
problème qui ·~<: j ~ ~ 
" choquet » profondé- vif t:::aO 'l'i -
ment notre Président. Un . '--'~ Il ' 15 / l 
mot tout de même, il y a C 1 ,..,___, 
de moins en moins 7 
d'enfants des écoles sur le 1 
pass.'ll{e de Pompidou. 

L'auto-ges
tion, ça fait 
rigoler Pompi• 
dou. A Lli', si 
l'~:tal n'était 
pas intervenu, 
les ouvriers, ils 
seraient e ncore 
dans leur, 
u sines. Vous 
vous rend ez 
c ompte du 
scandale? 

fNFJHJTS DfS 

LF Pet=SIDetJT 
eCOl.ES A-CCL#"iMAIJr 
Dt; LA RêPVBLIQUE. 

• L ·a11onement •st un p,o~me QU• mo,-alemtnt me choque • · 

~· 
~~ ,..~ 

~ JJ 
-1~--

F.n matii-re dl' gau llism•'. Pompidou 
c'est un autodidacte. Il n'a dl' l!'~ons io 
recevoir de personnt•. Voilà l:t 
conférence rst tcrmin~I'. 1'0111pi1lou a 
encore beaucoup de cho,.,~ :, dir1•, 
mais pas tou~ le même jour. Il faut rn 
garder pour dans li mois. \1:iinkn:int 11 
va aller lire les <'Ommcnlairr, dl' l:t 
prcsso-. Pour .savoir <'I' qu'il :1 hirn pu 
raconter. Si vous ,·rovcz quP <''l':<t 

- facile dé d ire n'imporll' quoi! 
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r ttUNT DES 
BCLt~ 

~tEE 

1 
■ 

~·l ir h!'I Récanati est toujours en prison ! Alors que lrs raci~t .. , 
tabus,rta l et tuent im1,unément des immigrés, le pouvoir emprisonne 
un m,lil.ant r~1o lutionnairc aecusé d'.tvoir organisé une manifcstntion 
contr<' le ,1wetin1: ,111il-,nalw c't anti-sémitc d'Ordrc Nouv<'au. 

Non ... -ull'm~nt, ~1:rhcl ltécanati est lais,-cl en prison alors que ,on 
dos~ u:r est w taleflh•nt inconsistant , mais de ,urcrnit, militant 
polil.1q111•, malt.JTé lco dcmandeq 1·,füérée, de ,on uvocnt il est soumi• nu 
r~.iirnc· ch• droit commun. 

1,.- Jlli.•· a 1•11\enclu les dirigeant.s des orga,usat ions qui o nt appelP en 
n,i,nw tt m1>s que la L11(11e Communiste :1 la manifestation du 21 ; il a 
aussi 1:ntendu le• intellectuels qui ont signé l'appel. Tou8 le5 
témoignages confirment une chose : condamner Récana• ce s<'rait ni 
plus ni moins que céder aux pressions d 'un Marcellin, rendu flll'ieux 
par les dt•ux gifles successives qu 'ont été la libérat ion d 'Alain Krivi ne 
et de Pierre HouSl>CL. 

t,;ne veng1•ancc, ri~n dt• plus. 
~-la•~ la pro1.1•,rntion <"ontrc cctt,c détl'nt ion inadmissible w nndit. 

J)éjù, Il' :!9 a H,,,ancon, les 20 000 manifesLanh qui défilaient dans le 
cortri:,• de <• H.ouge » o nt cm, : « !\on a h1 d,~solution de la l,1J(ue, 
Libérez RéeaoaLi " . Si le, ju~c- i;arclcnl notre camarnd<' cnco1·I' <•n 
p1·ison, la réaction ni' M' rcru pas allcndr<'. La rentrée d es lycées l'Sl 
di'j:1 fail<' ; rt'llt• des fucullés approche. Les étudiants au.-onL;. cœur de 
defend,.., ~-\whel qui fut un clongeant des C/\L en SS el 1r,1puli;a le 
moll\cmcnl ,le la jeunesse contrl' la loa l)elwé, au printemps 73. Après 
wul, ,w scru1l-cc pas plutôt 1,', 11• v~ritablc Dl'll' d'accusation 'l flès 
maintenant, plus u ne journilc il µ<'rdrc : 

- Oue dans toull'~ les section, syndicales soient volées des motions 
de solidarité 

- Ouc te, mur, de,, \~ lie, se couvrrnt de bombagrs protestant 
contrc 'cctte drlcnlion arhit-rairc. 

. . 
::;·::>.~/rr.•jB>. ·::• 

FOT O LI B COMM U NIQUE 

FAITES 
SIGNER 

1.·Jl'l><'i 
dt: (',,11111,, ,;1tional 

r·ont.rr· l:1 ,h,..;o:ut1on 
d1· la 1 .• ~ut• ('ommurn-.;t1• 

V]f'r.1 !'r'.tl' ,..,..~Hf ;-i ](.,()(:\îCJ 

r-xr•:·_!:l._ rc ~l 'Hll'. ct:f' dcm.i:1d< c-t 

'l'',JM;:.1· 1'". :,1 ;n,l'. .ll,~', J1·vr ,;11 

c•trP :••r. :,,·(•f's d urger.cf' 
~,: 1 ~. :, , j t_ 1 u~ Cler,.: f'...:; 1:, 

.,_,u 

., 
Oh photOgtaphoi iHIJI de I' Aoencl) 

Boojum, de t'APL photo, du ser .. ,co 
photo du quo1ldien Libt':ration e t de, fr-ee 
lanc:e t• 10n1 ,egrou"'• p,Our c,.., uno 
;,genot tle repOrtc,s phOtogtaphe!i. 

Pourquoi une n0u~lle egttncc ? 
N ou• 1n1ondon1 r6 1,ondr t Il do 

nouveaux besoins d'informaoon dans. to 
c10ma100 do &, photogrt1phle d'r-ctu11ht6. 
qui H ~oot offectiwemenl ctl'•#iloppo" 
depuis mai 68, a mn ure qut! ceux qu1 
1u1tont p,our leur hbonl! 01. lour bonhtur à 
tous i.u échelons rie cette: $0Ctétê 
Multrpllenl IH 1n11 lat1ves. 

Ctno agencv 4Kt Il la mtturt d• IB cnHl 
qui trava,llo ta Franca. L~ démotr4't le 
c•ost 1•,n fo rmation pou r tous. Et 
1•mt orma1,on c•o1t aussi la ph01ographie 
d'actuahté. 

FOTOLIB comme Pholo Llbêrauon. 
FOTOLIB a logiquement trouY9 sa p&,ice 

dan, to west1 mouY1men1 pour uM 
informatiOft libre, Libérat ion $Outient, 
aida FOTOLIB en u tilts.inl làtye1nent Ml 
phot0I. Soni Gut mu,Mt, on peul ,,rfl de 
ta même fom,lle. FOTOLIB est une 
o9@'nce .•utonome. 

L& qoottd1e11 L•t)êration, los autres 
q uot1d,c11s et les hebdomad3ires, les 
jov, nDu k ,,,l1ngou et iuM.1u•auM mihumu. 
auM a,001l1.tmen1S en lune qui orqamsent 
des O)Q>()ll•liOns photos. vollâ lo du,mp 
d ',nt0rwt1n1too de r Agonco. 

F-QTQLIB PSt une agence. Ella wndro 
0 IO!a C:UlUC qui '" , . ,ont lo dOn'IDndQ, 
s~uf ••. ,tu,f tau• FOTOLIB no venctrn pas 
à lOUl prix. 

8 1 ef, nout ne vendron, r,as aux 
Organ&S fascistes pour que Les choses 
1101-ent claire,. 

Cottt agence "9\.lt rimembler autour 
d'elle tous lvs photographes qui veu lent 

1vuî, on contrôle su.- leurs p hotos. qui 
..-eulent pouvoir s'expnf'l'let tibrem.enr, 
t.an• controintH . 

S• FOTOLIB dSl une -igitnc• dit 
pho togr6')hes profeWonnels, olte on1end 
M-1'-'' d1ffu1or 10, cllch,11 des ph-01og,111>ties 
aimateur• <tu• sainssen1 l'événement , Ces 
rhe auM dl pho109rl,lf)h" sont hês 
lmporUlnll pour nous Une aMrt•• dè 
1'lnfo,rna1ton en dépend. 

Enfin FOTOLIB ett uni a91nce dt 
photogrttphti dont la pho109'ijph1e est le 
mêtier. Toutu les condhlO"S sont 
,,ah Nos µour quo C(lt tl agtnc• puis.se 
vivre. c"est à dire s'auto-t.n1ncer et être 
u.n ln111ru mcnt pour t ous coux qui VNJlftnt 
'IOlr ta vé<1té 

AdrelMt proW'tiatrft: 27 rutt dfl LOr~ioe. 
76019 Poris, 161.: 202-90-60. 
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L'armée ne vit pas en vase clos. Les contradictions, les 
tensions, les explosions qui naissent dans le champ social 
et politique s'y répercutent nécess.ilrement. Parfois avec 
retard, souvent èto11ffées dans l'ence111te close de, 
espaces militaires, mais toujours ayec une puissance 
subveu11e ,once11trée. car alors elles affectent 
directement :e .empart ultime de la société de cla.;.o 

A uiourd'hui. l'armée est sous le proJe<:teur de 
l'actualite comme probleme poliriquo. 

l)e chac11n de ses ae1cs, elle don désorma,1 ,éi,ondre 
Il n'y • plus de • droit divin • pour l 'annee franGaise, 
vérité qui se répercute en écho de Mururoa A la Reuroon, 
de M~l.u A Besançon, de Fontainebleau à toutes les 
casernes lranGaises d 'Allemagne. L'armée tranGaise est 
aujourd 'Mli mise en cause, en question, au sens plein des 
termes 

Et c'est un premier mythe, entretenu à loisir par les 
réformistes de tous poil•, qui s'effondre · celui de 
l 'armée-au service,de-la-natton, planant, dan• un éther 
de • neu11ahtô ,, au.delà de toute, les conungences 
socialeset politiques . 

L'arme~ tcanqa1-se est en cn~e- OdnS ses iltuctures 
m~mes. La crise do voc,uion qu, sévit actuellement dans 
le petit et le moyen encadrement en pot1è 1êmoignage 
Une certaine désaffection des officiers VIS•a-vis du 
régime, telle qu'elle s'est tradttite dans des sondages 
av.Jnt les législative~ aussi. L'éclat del.a Bollardit!repeut 
ègalement étte compte au nombre des symptômes: 
phénomt!ne ultra minor1ta1te, Il n·en trdduit pas moins 
une • crise de con1C1ence, qui traverse le corps militaire 
de part en part. 

L'ARMEE EN nUESTION 

Tout co11i existe et se manifeste chaque jour. F:t 
pourtant, la ;:,lus grande des confusion, serait d'imaginer 
que l'armée est en train de crever de sa belle mort, 
étouffée sous le poids do ses contradictions. Il faut le 
dire, le répéter : seule J'interve:ition couse/ente d'un 
mouvement antimilitariste chaque jour plus puissant et 
plus agres,fif, plongeant de solides raci.nes dans le 

• 

f C 

;;<.)n~inqft/H _ptit.Jl frapper rïnsrJWul".':1 militaire â: mort. 
Face au developpe111en1 des ten,.ons sociales, on voit 
d6J~ la hiér,uchie m1htalre redresser le front et retrouver 
tout naturellement les accents de Ver.ailles comme le 
berger retrouve son étoile ; qu•on ne s'y trompe pas : 
con'ron•é aux 9r .. ude1 ,agues anli milit~riues de cette 
ann•e:, .e ::1r6nd encadrem~ht '"·.., r'ls êcl<1tct comme une 
boule de cmral: Il Id.Il loce et a réu:.s1 d présenter, y 
comp11s dans la période de doute qui affecta la 
bouNJC01sie elle méme aJ print~m~s rua la queRion du 
Service !'!at1vn-11, un f,ont 1elative.r,ent uni. .l\iguiUonnée 
par l'odeur ûe la ,évolution qui Clotte dan> l'a11 et le 
d6veloppement de la contestation anti,militariRo, la 
Cl')~"• te des 9én•r•ux 1 fait son emrée ,,., la scéne politique 
dans un grand bruit de bottes : encouragés par leur 
ministre qui leur donna lui,méme le • la» dans son 
discours de L1lle, bercés par les glapissements 
antt,contestataires des organisations d'anciens 
combattanu, ces Messieurs ont tenu le m.1lc langage que 
les politiques hésitent Il employer: en substance, ils 
,e ,ont portés volontaires pour n!gler à leur 
manière, le JOur venu, le douloureux problème de la 
contesta lion. L'entrée en scéno printanit!re des 
ga Ion nés n 'a pas été une incursion furtive: 
leur op,n,on, ils ont conunué ~ la donner, en bottant le 
tratn au poJSage ~ quelques évCques, lorsqu'il fut 
question de Mururoa puis du Larzac. Le pli est pris et ce 
n'est pas sans importanoo: explic,tement. ces Messieurs 
sentent que, dans l'état de tensions sociales existant 
actuellement, ils en viennent à connituer un facteur 
pohtique réel. et délibérément, ils se placent en réserve 
de la ll.épubl)(lue, et manifestent clairement qu'ils ont 
choisi leur camp I Leuts prises de positions ne sont après 
tout que l'ind1,peroablc complément verbal a la 
« proparàtion de l'ànnée a ses t.lcbes de demain • que 
1alonnent l'installation d~ BigeMd • Paris, l'implantauon 
d'un état-major de guem, c,v1le ? Paris, la planiftcat.ion 
de l'intervention de l'arm'8 dans les conniu sociaux 
présents et A venir 

POLARISATION SOCIALE 

Tout ceci fait système La polarisation sociale se 

1\ ( î'- ,'E î 
b E'.., r 
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tradi:it au seir, de l'armée de façon plus êclalante que 
parto~t ailleurs. La radicalisation " droite de la caste 
mihtaue supéneu1e ,e de»lne aveè d'autant plus de rebef 
qu'elle survient dans un moment où l'armée en tant 
qu 'institution est discréditée et isolée socialement 
~mme elle. ne l'a Jamais été : la charge meuttrft!re des 
evé.:;ues ,\ 1 occaStou de t·explos1on de la bombe en le 
témciguage le pl.us, r~Ylilateur qui soit de cet isolement. 
Facteur désormais meve1'$1ble : et les opérations« portes 
ouve, t~ '. multipliées, les i enqu~tes • de France Soir 
(qui utu,_1 le 6 06.73 · • Au l20ème Régiment de Train 
de Fontainebleau, on pe:it faire visiter la caserne lt sa 
r:ane<!c »), n'y feront rien. Ch_aque iour davantage, 
1 armée est 1/1, fac. A la population, A ln jeunesse, aux 
paysans, aux ouvriers, figée dans sa posture menaçante 
de chien de garde du capital. 

nue dans un tel contexte chacun doive se dévoiler 
plus vrai que nature, rien de surprenant. O,ue tonnent le; 
Joyben et au tres Bonvallet, que cognent les gendarmes à 
LIP, q ue tombe la révoluhOn chîùenne sous le, coupi des 
militaires, il en faudrait davantage pour ébranler les 
éternelles certitudes d 'un Marchais ou d'un Mitterrand : 
quelques jours aprés le putsch de Pinochet, l 'Huma 
rappelle qu1l faudra retrousser ses manchès le jour venu 
pour démocratiser l 'armée et la police et Mitterrand 
réaffirmait péremptoirement « l'armée n'est pas au 
service du capllali.sme •· 

Et c'est ici quo survient le facteur décisif le puissant 
bouillonnement qui se manifeste au sein du "ontingent. 
Pas plus que les généraux, les appelés ne vivent sur une 
planète $ép,1rée Mais leurs références, ce n'est p~s chez 
Pinochet ou dans le code militaire qu11s les pu1,<>rrt, mais 
il la source des luttes v,vantes, le Larzac, LIP, comme en 
t~moigne le tract diffusé par dos soldats lJ1sontins à 
l'occasicn de la marche du 29 Dans le contingent, le feu 
couve sous la cendre . le flux magnétique circule entre 
les l"ttes de l,11eunesse. des ouvriers, et l'état d'esprit des 
appelés L'embrigadement est sans cesse remis en cause 
de façon plus radicale. Fontainebleau don.oe le ton, le 
développement des luttes de maue dos ,,ppelès est 
irréversible, formidable révélateur d'une nouvelle 
s,ruation sociale. 

M.L. 
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cle l'ac'llon 
collec'lives 

- -----· - .----,-

ff La CeserM» bulkrein rnr"<)ct du Pront 

ctes Sotd•ts Mat ltU il A'lla,eu,, 

FUwok11lt>t'H'IWH dbt.r1buf cLlndestlnemunt 

dans ... UNr-Aél 

- - - -----

" E. L'autt-m1htari.sn.H.: aL s(•u1 d,~s c .... ~ ne , , lt JilitS u 
not..1 tl(1111rn 1,r,,i,'('!i."' d<·11u1:oi. 111 lqup, an • .. t"t un rupid<• r our t•n nrnPr 
p(f'lll d'rn pr, ndrr l;1 nw,ure. 1,:n 1970. 'kr e, llt•Ht"x 1'r,1uillcux ,;o111 
l'ïpn ;onn,~~ par l'arr111--..• .... t1~fE'r'C!, { ... \.,mt Ut h bu l ,t 11 31f(_ p<>U ,\\'O ,

li li, d lonnfi un Journal tlt1 •lt 1t i.. J\l. c (•rn(• rrn tu nt lt wlu tl n1v<"~ ,, 
All,·ni 11,..ue- (st <"', l(lll<rl con, '11111' t n1pr Ollll<' !hl l' d'I\ 1 
t r,uhfc Il ,u.~ 11 Il: ,, • h d(' lo ( 11 ('l"rt 1t d, f 1 ·\,.j Sl01l l)oht 1tt U( s. f rois dr 

plu, I.Hd. t oldats lu l'• ntrt <11' t•rop.~-n<h <t' l'nrrn P d, 
~l1•~.-a11. e, ',olrou_. <.11 -'\ _Il ·{. l ,.c 1w <I )\(,1 mc-11.P l(._r!I\ c1, :1rndr, 
lt•\f J,, lomt1 t•l •lm1tP 'lnt1r1t:•u1nnt•tl u~n. (.,,rn ,nru1rt•\cr....1•td, 

I'• "''""'"' r.•~•'" ,it ,me '"lanif ati<':1 l~•·r,•nnt• TclUt rfrc'!lm ,,i, , 
llt lforl, 11em, 1111oeaud,•2u e,t rntr,roi;<' par l.1 ~·uritc '4il, airr { r, 
"'pli· 1hn• 7,1 : on ,, truuw I••• tm, t, ant •'lnl•tnn.J ,•-.tans ;.o placnrd. ~ 
Ioule ltn?1q11r 11un•n11•1 I 11oh,·1u au r- 1 ~Ill 1!':\1 t•nn "ura1l d1 
,·on·, ,1undrr If, m•· nt• tvpt• tlt• ri' 1rt• mn Or t1UI' l'Qll cnmri;1rr. 1 .. , i <1 
'{otn u ont ètf'! , n1tl1'i,,. t•n \(•~n: w.nt' où si,; n'ont rnt•oc 11a..:. attom111

• rl 
l\ut. t,,- d u,; mot, ù'nrr t, d,• n, "" i.r 1 of,11:<'• for•••t'I ,•nient. llrnt· 

r11J, 1uJc1 ,,,1 11,·tudl<mtn! ,IUX rr,•s Sl'l'J)kg, "u" l' > ''" n1 lh 
<' l1•111rr•1 l'.ffll' ,, cl, t,,n~. nrh fau p ,., ... ,r, p•ni.1111, ,11 ol,I 11 
,•.,~C' m t•111 ,.,, -,!.(••nhlé, 1 ,;,llcral rt font n •1 111 SI. on 1 1ur1tl ,t1or 
fT\1J1tatrf-, 1 s-"l~tl d,• re-b(•I 10:-, i.·o.lt:•(tn~. J..qr,n.._1 rrtnt, le~ pt H, ')rC\Ut 
~ont l (.1!-i \t: :; r 1111 •• 11 ,ut.1 ... , tt t•t ortl1n \Sl. n,, faal, Il, 1 eu ui. r1uc 
1 utatJot ~ \t' .,,rc-,o-,., ,,u, 1110 t1 11ourt:tnt, un 111, ,. hl' 1,·,ut 11, il'HH 
h .,.- "'" 1 1>ro,·1w1, \ th• a<l • pfft l it>IUOlf(llt'r OU(' Ull<"I Pl untf'l 

iU lt.' lf" 

un degré plus élevé · auemblée génêraleet témoigne d'une conscience tactique par 
sit-in de plusieurs heures renouvelés d 'un rapport ~ la hiérarchie militaire). Les 
jour ~ l'autre, tentatlve de mulfesiatlon centaines d'appeles interrogés par la 
de mas .. dans Fontai.nebleau, envoi d ·une Sécurité Militaire auront tous la mfme 
délégation auprès des anti-militaristH réponse : • il n'y a pas de meneurs, on a 
civils, distribution d'un tract CDA par les agi spontanément ». A l'image de ces 
appelés eux memes dans la caser.ne et manlfest11Dts de 68 qui scandaient • nous 
revendlcation d'une conférence de presse sommes 1ous des juifs allemands•• les 
dans la caserne ( revendication qui appelês sont sur Je point de répondre;. la 

_.::...::..--:::--:::--:-:::--:-:;;:::::-:::...:.r ---::;o- ---- ..:...- ......... ... ·- } . ·-· 
J f r,IE M'Er,.,s l>'"lt lt:A.I~ L.'~Rti,E: 

JAt1AIS f~ /..A ~T 1.,€ rATR.olll~T' 1./oNT 
QlfSTÏ ON : SoMt,tt.S f>~ t,.ES Hff1~.S 1/145.S 
Nou~ VRMtttNî 51A~ , o~s. t.ES \\.llE1'$ 
p..v. .S€1(.VlU bU 

.---'I. Cf.flT1'L ? 

~écurité Militaire c nous sommes tous des 
,ubversi!s • ! Les calculs policiers de cetto 
police politique (cf. • Le contingent et la 

Alon, pourquoi oe recul de l'autorité 
militaire dans la répression ? C'est que les 
actes exemplaires pour lesquels ont p.tyé 
les anti-militaristes des annffl 69-70 
n 'ont pas été vaim. Aujourd'hui, le 
contlngent devient un& véritable 
poudrière. C 'est qu'entre 69 et 
aujourd'hui, le contingent a connu plus 
que des actes avant-9ardb1es : il a été 
uaversé par des luttes colleetiv.s. A 
Commercy, en janvier 73, une marche de 
punition est transformée en manifestation 
sou"dée et résoluo l\u camp de la 
Courtine, quelques mois plus tard, après 
un accident mortel. les appelés se 
constituent en comitô 01 élisent une 
délégauon qui obtient (contre 1oute la 
tradition) l 'enterrement civil sans 
decorum militaire . C'est la méme 
revendication qui sera reprise en aoOt 73 
par le 120éme R.T. de Fontainebleau, 
avec succès. Et l.lo, la lutto atteint mfme 
9 ueue civile : exemples d fogérenoe •) 
10nt en train d'être déjoués. 

Vo i 1 ;1 q ul e x plique en partie 
qu'aujourd'hui les autorités milita~s 
manient Je baton avec prudence. La 
politique de la nlpression dure et 
exemplaire risquerait d'entrainer des 
nlactions collectivos en chaine . C'est ce 
que l'F.tat-~ajor craint par dessus tout. 

L'AN'fl-MI LITARISl'1E CI VIL : 
UN ROLE PRIMORDIAL 

La mesure dans la répression des 
appelés, dans la l)ttlode actuelle, n'est pas 
un reci1l absolu et définitif, c'est un recul 
temporaire et tactique, du • l'i,npact 
actuel de l'anti-miluarisme civil. F.t la 
tactique de l'-,mêe et du pouvoir 
aujourd'hui est parfaitement claire: 
stopoer /'antl ,milit.irùrne civil. lui passer 
sur le cor~ afin de reprendre /a situation 
en mains dans les casernes, en toute 
quiétude. 

U n'y aura Jamais de reoul dffiruti! du 
po11voir en oe domaine. l')uand r.aney 
rappelle que l'année est le dernier 
rempart de ! 'ordre actuel, il dffinit l'enjeu 
de la lutle pour la bourgeoisie. Et, en 
frapl)ant lourdement les anti,militaristes 
civils (c!. la pléiade de proœs en COU!'$), 
f;alley d6signe son obîectif actuel ; briNr 
d'abord le haut•p1rleur et la principale 
garantie de la lutte des appelts. 

Par IA meme. il définit nos taches : 
déve lopper l'anti-militarisme civil, le 
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DE J.-J. ~1ARTIN AUX APPELES OE 
BESANÇON : 
SOLIOARITF. CROl~ANTE AVEC LES 
LUTTES OUVRIERES 

Par-del• les luttes et les revendications 
d'une jeunessie sous l'uniforme, qu'on 
embrigade el q•Ji subit phv1iquement les 
contraintes d'un encadrement souvent 
fascisant, qui subit dans sa chl)lr les 
irresponsabilités d'une Institutions 
sclérosée et vermoulue, la 10lidarité avec 
les luttes ouvrières est une dimension 
essentielle de l'an1i,mili1arisme. l(IJe 
dlisi9ne qui sont les comploteurs et les 
subversif~,qui prépare la querre civile : la 
poignée d"uploiteurs au pouvoir et leurs 
Pinochet de demain. ROe doit !Ire un 
stimulant pour la classe ouvrlére, trompêe 
par les fadaises réformistes, alarmêe par la 
tragédie chilienne. 

Cette conscience du rôle qu'on veut 
leur faire jouer et de la sol.idarite 
nécessaire •- les luttes ouvrières fait son 
chemin chez les appelés. 

F.n témoigne la longue chune d'actions 
exemplaires. Le 4 octobre 71 . pendant la 
grève des conducteurs de la ll.ATP, l'unité 
de Jean.Jacques MARTIN est envoyée A 
Paris ( 151"11e ll..T.) pour assurer les 
transportt dits de « remplacement ,i. Il 
refuse : 60 jours d 'am!U de rigueur et 
transfert au quartier miliraire de l:'resnH. 
Le 9 no'ft!mbre, il est condamné • 2 mois 
de prison ferme et 4 mois avec sursis par 
Je tribunal militaire de ll.euilly. Le PC!:' 
dont il est membre ne fait aucune 
campagne de solidari1é. 

Un autre appelé fait une collecte de 
solidarité au profit des mineurs des 
Potasses d'Alsace en gn\ve. Il connaitra la 
prison. Au cours de la gré-fe des êboueurs, 
encouragés par les militants civils du 
cnA, les appelés ei<priment de multiplH 
façons au 1:'ort de Vincennes leur 
sympatlue pour les grévistes. A la base 
<léritnne d 'Orleans, au cours de la montée 
des paysans du Larzac, les aviateurs 
appelés mettent en quarantaine les CRS 
stationnt!1 sur la basie, Crè'ft!nt les pnew 
de Jeun véhicules. Pendant la grève des 
aiquilleurs du ciel, sur la mfme base, le 
Front des Aviateurs ~6volutionnaires 
distnbue un tract dénonçant l'utilisation 
de l 'arm6e par les Debr«lalley. Le 
premier semestre 73 aura ses poinu 
culminants avec la manifestation d'une 
délégation du Front des Soldats, Marins 
et Avialeurs Rmlutionnaires dans le 
oortêgt du 1er mal • Paris, avec 1.-~ 
multiples actions des comités du Cil/\ 

-~~in ~!'.!~iit!~!l.- ... -. 
Vou$ voul>~if~ 

ENltf G,tkEN~A. t..e.S 
~NES I>iS LECl«.. 
fWS JEUN€ /'6~ 
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garde aux 

BESANÇON : LES APPELES A 
L'HEURE DE LIP 

On savait depuis plusieurs semain81 
que les gardes-mobiles ot C~S logés dans 
les casernes de Be=c;on et des environs 
avaient fort • faire awec LI solidarité 
agistante des appelés : pneus crevés, 
affrontemenu, etc, .. 

ne leur ooté, les grévistes do L1p, et 
c'est encore une lec;on qu'ils donnent;. la 
classe ouwrière, ont compris l'importance 
qu'tl y a A s 'adresser aux travailleuri et 
au,. jeunes sous l'uniforme. Aussi, ~ la 
C'oire i:urop-.nne de Strasbourg, les Lip 
perturbèrent-ils 11n défilé militaire en. 
distribuant un tr11et aux appelés ; ils firent 
tant et si bien que le défilé fut annulé, 

l',n prévision de la mar,:be sur 
8esanc;on lo 29 septembre, les autorités 
mirent en place les dispositifs 
militaro,polic,ers de la D.0.1'. et firent 
dans ce but des manœuwres préparatoires. 
C'est ainsi que du merc~i 26 septembre 
6 heures du matin au jeudi midi eut lieu 
un exercice radio d 'écoute pemwiente, 
effectué par tous les capitaines radio e1 
qui reliait la station directrice de 
BesanGon aux ce)ltres suivants : 
Montbéliard , Belfort, Lure, Luxeuil, 
Ve10ul, Luse e1 un PC mobile, Des 
messages chitfrés étaîenl échangé•, 
portant sur des faits fictifs prévisionnels, 
dont celui-ci qui est significatif : f Avons 
intercepté 4 hommes transportant de la 
dynamite dans leur voituro. Après 
interrogatoire. ils ont avoué avoir voulu 
faire sauter le dépôt de munitions > ... 

Avec le conditionnement 
psyehologique ~ la clef, ce genre de 
manœuvre visait d'une part ;. rôder un 
rheau de transmissions organisé 
sp«ialement contre ln marche, d 'autre 
part " assurer la coordination d'unités qui 
contrôleraient les axes routiers, les points 
sensibles (dépôts do munitions, otc ... ) et 
interviendraient en cas de • troubles • au 
cours de la marche, Ces unitê1 qui 
devaient seconder l 'intervention directe 
des C~S agiu.ient suivant deux plans : le 
plan Sagittaire Bleu (a\NlC emploi d'armes 
A feu) et Saganaite Rouge (sans). 

;MESSAGE DE SOLI DAR ITE DE 
' SO LDATS DE BE SANÇON AU X 
• OUVRIERS DE LIP 

O.ns les cawrws, ,ntre /e, CRS qui y 
sont et nous, il y a comme un froid : les . 

1 CRS sont de leur côti er nous de l 'autre. > 
Aucun appelé ne leur patle ! 
Chaque fois qu'il y a de nouv,tau.x CRS 

. qui s'installent dans 1.a c.uerne, c 'est nous 
qui devons prépar•r leur emrnêna~menr , 

Soul'lnt û y a des soldats qui injurient · 
les CRS, car ih se moquent de nous, 

OMts les matches de footb.111 entre 
nous el /es CRS, li • le mai,uien de 

, l'ordre • n 'éraie pas soutenu par les 
gradis, les matches prendraient mauvaise 
tournure 

Ils s'entramenr â la boxe, ils se 
frappent au point de s'Hgumtar 
eox-mdmes 

Ils boivent beaucoup avanr de partir.., 
ville (le pi!sti.s leur cotlte 80 c), Quand ils 
rentrent le soir Il 3 h du matin, lb sont ' 
très heureux et racontent leurs petites 
epopées. Plusieurs fois ils ont reçu des 
boutenles et des c.isgues pleins d'eau sur 
la figure, parce qu'ils nous emplçhail!llt 
de dormir. 

Dans une autre c.iserne, nous avons 
/Jt'ÎS des cl~ises de CRS qui lêchaient et 
les avo.ns mis dans Je rro11 des WC. 

Un c piquet d 'intervention • esr déjà 
oonsritu4 pour , protél}fl' la caserne • 
mais si j amais les r,itdos nous donnaient 
l'ordre d'awiquer les travailleurs de L1p, 
nous ne le ferions pn 

LES GRADES ESSAIENT DE NOUS 
BUTER CONTRE VOUS EN NOUS '. 
SUPPRIMANT LES PERMISSIONS DE 
COURTE DUREE ET EN NOUS CDNSI• 

1 GNANT PENDANT LA DUREE DE LA 
MARCHE SUR BESANCON 

Malgré cela 

LA MAJ ORITE D'ENTRE NOUS SONT 
POUR LIP ET NOUS VOULONS QUE 
VOUS GAGNIEZ. 

f#WK,'OR le 27 9 73 
On voit ici, ooncrétement, A queues 

lâches le contingent peut être utilisé. Mais , 
en cas de nkNSité, les plans répressifs 
auraient iti dijoués . Ce qu 'ont 
brillamment prouvé leis soldats du 19'me 
qegimen1 de nénie et du 4'me"Réglment 
de liussards en dffilant en uniforme dan• 

Dessok!audu 
- J9e Rgt de Génie 
4e Rgr de HUJSards 

SOUS LE CO UVERCLE, ÇA BOUT 
DANS LA MARMITE 

I•; cortè~• et en distribulnt ce traet de 
sohdillilé : 

lu 
d'information du "ront des Soldats, 
Marins et Aviateur,; Révolullonnaires. 

Au 57ème Régiment d 'Artillede 
(sol air) de Colmar (~ peu prés 800 
appelés), les soldats sont trés mobilisés et 
ménen1 la vie dure aux crevures , Ld 
nouvelle incorporation est 
partic!11ièrement insolente De leur 
chambrée, les appeles chantent « Le roi 
<les cons • quand ils voient des gradés 
fai_re marcher leun çamarades avec trop 
de zèle. Une balle-plait et un mégot ayant 
ét4 accolés sur la photo murale du colonel 
8ourdin, il s'ensuivit une suppression de 
permission. Elle fut levée car les appelés 
fir1t11t remarquer qu 'il s'agissait li> d'une 
sanction collective, donc non 
réglementaire. Un peu partout sont 
inscrits au feutre, sur les tables, sur les 
murs, les mou: « art. 441 • · C'est 
l 'arlicle du règlement militaire qui 
in terdit aux gradés d'insulter e1 de 
frapper lturs subordonnés. Un autre fait 
e x tr•mement remarquable : les 
c anciens» ne se moquent pas des 
«bleus» , il n'y a plu, de biauthage. 
i:mernell1me11t, lei «libérables» aident 
les « bleus, io faire le mur, à sortir en 
« fau™! perm' • et protestent pour qu~ 
les corvées soient équitablement réparties 
entre tous. 

l)ans la nuit du mardt 25 sept•mbre au 
mercredi 26, les appeles ont fait parler les 
murs · • Bourdin, on n'est pas tes 
larbins », • Caserne : usine ~ robots •, 
« 57éme R.A LIP mfme oomlf.tt ! >. 

A Nancy-Ochey (Aar), les appelts 
d 'ao1lt 73 sont extrêmement susceptiblet 
el les gradés 10nt tenus d 'ftre corrects, 
sinon• G• gueule •· Au 26ème IU ., pour 
être bien ldrsque les appelés n~raient pas 
A la marche sur Besanqon, les gradés 
s'étaient mis en rtte de consigner toute la 
caserne. Cette plaisant•rie eut un tel 
succês qu'\ls furent contraints d• donner 
des permissions I> tous les appelés, 

Dans les casernes, ça branle dans le 
manche! 

EMPIRISME ET CLIVAGES AU SE IN 
DE LA HIERARCHIE MI LITAIRE 

L 'Etat-Ma)Or militaire qui connait 
l 'atmosphère actuelle au Hin du 
contingent avec plus de précision sans 
doute que les organes de presse de 
l'eX1rfme~uche (du fait des liai10ns 
difficiles entre les soldats et les civils), a 
visiblement donnt des condgnes de 
soupl- et d'adaptation aux offi~rs 
d'instruct ion. Mais on ne reforme pas 
l'idéologie fascisa.nie, on ne transforme 
pas un gradé débile et hargneux en 
sociologu e in1elligen1 ;. coups de 
circulaires oonfid•ntielles. Sur le terrain, 
ça don!le des événemenu coc,ises q ui 
sont autant de brkhes encourageantes 
pour les lutt es reve ndic ali"'5 du 
contingent 

Ainsi, au 57jme R.A. de Coimar, 
l'incorporation d 'aoot 73 a eu droit Il une 
visite organbff du cllateau de Kœnigsbetg 
et de la biblloth4que de La ville. Opération 
charme qui a eu un effet nul. 

Au 94'11\e RIM ~ Etain-Rouvres, le 
lieutenant du n.1. interclit publiquement 
aux sou,-officiers de faire faire des 
pompes aux appelés. li a mme interdit 

une conée de désherbage en expliquant 
au sergent zélé qu'elle pouvait être 
oonndé~e comme une brimade, ceci #> 
b.ute voix de•ant les appelés Dans le 
méme rég\ment, un se199nt qui avait 
frappé un appeltl parce que ce dernier 
refusait de marcher sut un camarade 'A 
terre ( exercice commando classique) a été 
puni d 'arrf1s de rigueur . 

Nul doute que cette • néo politique • 
ne va pas rencontrer l'unanimité et qu'elle 
va approfondit les contradictiOns du 
personnel de carrière, 

L'activité militante des oomités CDA a 
probablement do être l'objet de 
consignes, elle aussi. Mais elles sont 
appliquées avec davantage de panique que 
d'intelligence. Les otficiers font un effort 
pour diffuser une contre-propagande, 
reprenant point par point l'ensemble des 
accusations portées contre l'armée 
bourgeoise. Ces séances ont d'ailleurs un 
aspect fiicard ivident camouflé sous une 
fausse bonhommie. Ainsi, au 94éme RlM, 
ais po1enl des questions pièges du style : 
c qui d'entre vous aurait été au 
L.arzac , • 

Au Régiment de Marche du Tchad, ~ 
Montlhky, où le COA avait hoooré ~ sa 
faGon la joornèe c portes ouvertes • en 
juin 73, le capitaine du G.I. fit A la 
nouvelle incorporation d'aoQ1 des 
discours « révélateurs • sur les menaces 
intérieures, le• agents de la subversion qui 
agitent le pays et l'armée, etc ... (On est 
bien loin de la Défense Nationale 
officielle), Il eisaya de faire croire aux 
appelés que les militants du CDA s'étaient 
fait appréhender en juin (oe qui e,t faux) 
11 qu'ils avaient été condamnés i> 2, 5 et 
10 ans de prison. Il ne convainquit 
pe110nne et ne se rendit m,me pas 
compte du comique de la situation 
quand, pour mieux illustrer son propos, il 
lut JI haute voix le tract du CDA en 
question. Les appelés se retinrent ~ peine 
d'applaudir. 

LES PERSPECTIVES 

On voit dans q ueUes contradictions 
l'action combinée des civils el des appelés 
place la hiérarchie militaire. Nous avon• 
expliqué aussi pourquoi rien ne sera 
iamais )OUê en œ domaine. Les t.tches des 
an11 -m1lilaristes civils sont précises: 
s'imposer contre la répression : les procés 
en cours doivent étre ceux de l'armée de 
guerre civile ; s'implanter ; partout ou il y 
a des appelés, il doit y avoir des Cf' 1\ 
préts ~ les défendre, Enfin, mobiliser la 
jeunuse e t l'opinion sur qu•lques 
revendications du contingent, C'est la 
meilleure f"Gon d'unifier les luttes du 
contingent, voire de parvenir, sur 
quelques points précis et dt fac;on 
factuelle, "' une structuration de masse 
simullanee du contingent, telle qu'elle 
s'est ébauchée en solidaritè avec Llp. A 
cet égard, les anti-militaristes ne peuvent 
que se féliciter de la décision que semble 
avoir prise le Front des Soldats, Marins et 
Aviateurt Révolutionnaires de diffu•r un 
bùUetin d'information régulier. 

Sous l'uniforme, l 'appeW reste un 
travailleur ! 

A bas l'armée de guerre civile ' 
Vive les luttes du contingent ! 

-
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l)hoto PUECH 

galley 
, 

me• le paque• ! 
nous aussi! 

Durant de nombreuses aMées, y 
compris apris 68, le visage du mouvement 
Jntimilitariste a été largement modelé par 
l ' a c non des courants d 'obJc<:teun et 
d'insoumis. En l'ab!llllnce de luttes 
s1gn1ficatives dans le contingent, leurt 
actions persistantes et courageuses 
prennent une tournure exemplaire En 
dépit d ' actions courage.:-.e. en 
mai-juin 66 et après, (Mutzig, action de 
Devaux, Hervé, TrouJUoux), les courants 
d• l'objection et l'insoumission sont les 
seuls à mettre en question l 'armée dans 
les faits et de raçon pennanente. Dans 
une phase où le m o uvement 
antimilitariste se trouve en butte à 
l'indifférence totale du mouvement 
ouvner orgarusé, ou les organisations 
d 'avant~rde ont beaucoup d'autres chats 
à fooetter que Michel Debré , l'action de 
ces courants a ,oué incontestablement un 
r6le d'ev,11 pos11if, reposant souvont sur 
le développement d 'une conscience 
ant 1m 1htariste largement émotionnelle 
parmi la jeunesse . Et ce, malgré 
l'hétérogénéité de ces courants où se 
retrouvent toutes les bigarrures de 
l'id6oloq1e lib4!rtniro et p;,cifiste. malgré 
les mysti[îcations quant au fonc' du. 
problème de l'armée entretenues par les 
objecteurs et let insoumis 

UNE PAGE EST l'OURNl!:E 

Aujourd'hui, un pas a êté franchi. 
L'anhmilitarisme de la jeune$$1l repose 
beaucoup plus clairement sur des bases 
politiqu~s. c'est à-<lire ost do plus en plus 
churoment adossé à une conscience 
anti-<:dpitahste. La qu.,.tion de l'armêo eSt 
do plus en plus étroitement liée o la 
question de la société dans son ensemble. 
L'anti-militar1sme s'ins~re consciemment 
dans l.i lut•e des classe, · témoin la 
mAt\lrité don• a fait prouve le mo~V<'ment 
d,.. l::1 jeune ~r au pri"tem1JS, lt,; ca:r,3ctt-rP 
il.d•s~olul lemen t an tic ,pltaliste et 
. n• imih,ati,t,• de la mobd,sat ,on sur le 
La,zac .. Ce1te évolullon est si puissante 
qu'elle con11.unt prêc1s~ment les courants 
d'obJcetion et d'insoumission, d 'ordinaire 
t1 'l'l'tifs à l'argumentation politique, à 
meute en cat:.se ou justifier sur un terra.in 
r,otillq" • en faisant exphcitement 
réfé ren(":e ilU contexte socio-pohtit;ue 
a,,tuel, le, considérants de leur aNion : 
o ut' l'on se repone par exemple à 
1 'argumenu ,tion que le Pasteur Cru$e 
dévelopçe en faveur de l'insoumiS$ion 
collective, que l'on w rappelle le débat 
qui fait raço actuellement au sein des 
Comités de Soutien aux Objecteurs de 

Conscience (CSOC) dans les termes 
suivants luttes pour la 1tricte abrogation 
du décret de Brêqançon ou mise ijn 
pers~"Chve du combat des ob1.cteurs par 
rapport à oeux des appelés et des luttes 
sociales dans leur ensemble 

L'entrée en lutte . du continœnt est 
noparue comme un racleur d~isir de 
clarification politique, Une lutte comme 
colle de Fontainebleau fait plus que cent 
brochu,es pour désintégrer 
l'ugumentation de ceux qui considèrent 
le travail dans l'armée comme une 
antiquité léniniste pa, même dJ,nc d'un 
coup de plumeau A ! 'évidence, 
aujourd'hui, le contingent n'est pas cette 
mdsse inerte et abrutie "JU 'imaginaient il y 
n quolques moiJ encore péle-mêle, 
libertaires, ultra-gauches et militants de 
Lutte Ou•riere, mais une véritable 
m.11itro en fusiou dont la combativit' ost 
en priso directe sur celle de la jeunesse et 
des u-ava.Ueurs. Ce sont donc les faits 
mêmes qui se chargent d'admlnlmer la 
leçon li tous les antimilitaristes confus à 
la recherche de raccourcis sur le chemin 
de la destruction do l'armée bourgeoise 
De plus en plus clasrement, le contingent, 
ses luttes comme leurs répercussions 
extérieures vient se placer au centre de 
gravité de l'action antimilitariste. De 
l 'actio n d u CDA de Commercy à celle du 
COA lort de l'affaire de Fontainebleau en 
pa ssan1 par les Journées d 'acnon en 
ditection du contingent les 2 et 3 1uin, 
une trame d'interventions se constitue 
dans le mouvement CIVIi autour des luttes 
de l',nt~nour et qu'il faudra chaque 1our 
renforcer et densifier. 

UNE ANNEE CIIARNIERJ:: 

1973, a vu se dessiner les contours 
d'un mouvement antimilitariste de masse 
O.ns la pratique, il s'avère que l' unité et 
le caractère offensif d'un tel mouvement 
doivent en 6tre les caractéristiques 
fondamentales. Dans la construction du 
COA, une unité militante s'est réali..e 
entre des courants qui sur des questions 

l 

essentielles restent en débat (armomont 
nucléaire, armement du prolétariat .. ) 
Dans le CAM , te même phénomène s'est 
peu ou prou réalisé. C'est que porté par le 
développement des luttes, stimulé par 
l'flargissement de son assise sociale, un 
mouvement antam1litarist~ militant, 
permanent, agres&if, ne peut se &tructul'er 
que sur des bases o uvertement 
anticapitalistes en reliant chaque Jour plus 
étro,tement son combat à celui des 
travailleurs dans son ensemble : c'est ce 
qui s'est avéré au fil des initiatives 
auxquelles participa le COA, 
natiônalement comme localement, de la 
lutte contre l'armée briseuse de grêves 
(éboue11!$, a,gu,lleurs du ciel) à Lip en 

, passant par le Larzac L'unité qui s'est 
dessinée dans le·. cadre du CDA cette 
aMee n'est pas factice. Elle est inscrite 
dans le dé>leloppemen t parallèle des luttes 
et de la répression contre les 
<1,n1imilitarisies. A l'usage, la cartellisatlon 
du mouvement an11m1l11anste apparait on 
ne peut plus néfaste · seuls des courants 
sectaires et à peu près inexistants su.- le 
tttr•in y trouvent leur compte tels le 
MACA, les GIT, le PSU Mais entre les 
courants qui ont a cœur de con~ruire un 
mouvement de masse, des conve~nces se 
dessinent lrré1istiblement c'est ainsi que 
le COI\ et le CAM viennent de décider 
d'entreprendre toute une sêne d'actions 
communes. 

DES 'f/\CHRS NOUVELLt;s 

Les conditions nouvelles de la lutte 
impliquent des responsabilités accrues 
pour l'avant-garde antimiiltariste. 
Désormais, elle aura un rôle déterminant 
à jouer dans dos luttos qui prendront 
infantiblement une dimension nationale. 
Rôle d'impulsion comme de clarification 
polltlque Dans ces luttes, l'ovant g,ude 
devra être capable beaucoup plus que par 
le passé de rêflexe et d'initrat/ve 
poJiuque, capable d'élargir le champ dB 
tts préoccupations et de son intervention 
(cl. Fontainebleau, le putsch au Chili...). 
<.:ela unpl,que évidemment un Jeyr., de 

s.ruciw.>.ion supériolire. S.:ins structures 
an II m illtannes permanent et, massives. 
actives, l 'rnitiative se dilue dans 
l ',mprovis•tion 01 piétine C'est pour 
cela que la baraille P<,UI la con·.tru, uor, 
du CDA est auj<-utd'hui .:!eci,1ve Les axes 
d'intervention qu'il a tracés pour cotte 
rentroe lu, permettent dacc,Jérer la 
JOflction encre le mouvement c1VJI et Jes 
appelés (c;impagne pour les droits 
démocraHquos, contre les 7 %, contre les 
affectations forcées en Allemagne), 
d 'articuler son action sur de puissants 
mouve men rs soriaux, ( campagne contre 
les camps militaires, contre l'intervention 
de la ger.d•rmerie mobile dans les boites), 
dB barrr• en brèche les ronwuves d'/ntimi 
aa11on du pouvoir, (campagne contre les 
procés). 

Le pouvoir 1'efforce d'isoler 
l'avan1-g.1rde antimilitariste, La liste des 
inculp~tions et procès ne ces.e de 
s'allonger ' Jugés on appel, le .Jire.u,u, 
d • « K lapperttci 68 • et un militant 
tison'Jri ont ~J rtroit à un rmler président et 
un avocat généra hystdriquement 
p•rtisans (« les généraux à qu, vous 
réserve~ vos critiques. il\ ne mettent pas 
d'argent dans leu,s J,OChos, lis vers.:n, lour 
sang pour le Pi'Y• •) A Dôl~. doux 
objecteurs Michel Anceau e t 
FranGois-Xavier Lacoste, passeront en 
proces le 10 octobre Ils nsquent 2 •ns do 
prison Bref, Galley met le paquet 

Pour le meure eu échec, renlorçons 
sans Ceil<! noue mouvement Panout, 
développons le COA, prenons l'initiative ! 

r 
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C HIL I 

PINOCHET ASSASSIN , 
POMPIDOU-MESSMER 

COMPLICES! 
Lcs premiers témoignages circonstanciés nous 

parviennent du Chili. 
Nou, publions ici l'i ntc,·view des diris:<•:mts du 

MIR, datée du 1er oct.ob1·e et le récit d'une 
camarad e qui a passé deux semaines au C hili 
opri's le roup d'F.tat. 

Ces témoignaJ(es confirment la satm1rierie de 
la répression, sa bestialité. 

F:n 1>lus des Pmprisonnenwnts, de;, tort.urPs , 
des assassinats, il faut dénoncer la tentative 
d' é crasem e nt systématique du mouveme nt 
ouvrier: lors de la reprise dans les u sines de 
Santia,::o, 40 à 50 % des o u vriers ont été 
refoulés, 1 iccn cic, sans d iscuso,on, jugés 
1ntlésiniblcs: 

Oui, le lr:wa il reprend sou~ la sur,·cillance de~ 
baïonnettes, avec 55 % de la main d'o-u,Te ! 

J-;l Luis Corvalan, secrétaire du PC chilien, Pst 
pnrmi des milliers d'autres militants , 
sym pathisants de l 'Unité Populaire ou 
révolutionna ù•c;, menacé de mort. 

/\ c haque- minute, de~ exécutions ont lieu. 
F:t il y a des arm es fran çaises d ans les mains 

des bourreaux. Et la !>rance a .-econnu la junte 
aussi prj'cipilamcnt IJUC l'Rspnl(nc, le Portugal ou 
le Brfsil. Et l<'s portes de l'a m ba~sad<' d<' F'ranr-e 
à S a ntiago rcsLcn L impassiblement fermées 
devant les .-Hugiés pobliquco, le;, étrangc.-s 
traqu és à la recherch e d'un asile. 

Et, 1>ire e ncore, la France, sa ns inte1·rupt1on 
veut continuer ses livraisons d'arm e•: le cargo 
AuvC11?ne devait pm'tir du Havre avec des pièces 
de ~1iral(e. Les dockers, donnam un cxempl<' 
d'int crnationalbme, ont r('fusé de charger lco 
pièces. 

Plus q u e jamais u n sou tien unitaire et de 
niasse est n ée1Jssairc, de nouvelles manifestations 
pour la libérntio n d es e mprisonnés sonl 
nécessaires. 

Le com ité d es 18 orl(anisations syndicales et 
polit iques doit s'élargir sans exclusive :î toute ll's 
organ isation s, nota ment au x organisa tio ns 
révolutionnaires, notamenl au comité de souticé 
qui s 'es t constitué outionnlemcnl cl dans 
plusie urs villes. 

Au Chili, les camarad es du Ml Il el les 
militants révolut ionn aires proposent un Front 
Révolu l,ionna ire de c lasse pour o r,::aniscr la 
résistance. Comm e au Chili , le Fro n t de sou tien 
qui ~e cons liluc autour des organl!,3tions 
ouvrières ne doil pas connaflre d'exclus ives ,, 
gauche, 

Ensemble, organisons la d éfeni,e de6 militants 
emprisonnés. Rns~nblc organ isons la riposte. 

3 oct 73 

MIR: 

Cette interview a été 
réalisée le lundi 1er octobre 

au Chil i dans des circonstances 
particulièrement dramatiques. Les 

camarades du MIR qui répondent à nos 
questions sont parmi les militants les plus 

recherchés par la junte. 
Cette interview constitue de fait la 

première déclaration des dirigeants de 
cette organisation, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur du pays, depuis le coup d'Etat. 

''CRIEZ TOUT CELA!" 
Rouge : aviez-vous envisagé ce coup d'Etat? Quell es 

sont les premières leçons que vous en tirez ? 

Le coup d 'F.tat qu i s'eSI produit le l l septembre était 
politiquement inscrit dans les faits. Nous nous y ébons 
préparés d 'un po int d e vue tant pollttque 
qu 'organisa1ionnel. 

Et nous y avons préparé les seeteurs de la clasw 
ouvriére et de la paysannerie que nous in fluençons 
duectement. 

Nous n'avons cessé de dénoncer les illusions de la 
stratégie réformiste, illusions qui ne peuvent que 
désarmer dans lo plein sons du 1ormo les massei 
chdioMes. En ce sens, le coup du 11 scptombre ne fait 
quo confirmer de la façon la plus tragique nos 
pcrs-pectives et nos analyses 

Il itait inscrit dans les faits, è courte échéance, d~s le 
29 juin, A ce moment-lA, il est'apparu très clairement 
qu 'un secteur de l'armée était prét à tout pour faire face 
A une mobilis;,tion populaire de plus en plus grande 

Dés lors, la préoccupation dos chefs militaires et de 
ceux qui furent appelés au gouvernement pouvait se 
réduire à une chose : maîn1enir la dii,cipline et la 
cohésion do ce dernier rempart de l'ordre bourgeois et de 
l'ordre impérialiste. La majorité des officiers était en 
faveur du• golpe ». 

Paralléloment , on as,;istait tous ces derniers mois il 
une mobilisation et une prise de conscience des 
travailleurs chiliens, tout à fait nouvelle, sans commune 
mesure avec tout ce qui s'était passé précédemment. 

C 'est un phénomène qui, d'après ce que tu nous dis, a 
é té largement répercut6 par la presse révolutionnaire, 
partout dans le monde entier. Je na m'étendrai donc pas 
là-dessus, bien que ce soit là l 'élément fondamental de la 
dern iére période: pratiquement , par leurs 
pr6occupalions, par leur enthousiasme. des secteurs 
entiers de la clus,;e ouvriére chilienne commençaient ;. 
rompre avec l'orientation des directions réformistes. 

Si la bourgeo,sie e l l'impérialisme peull<lnt dans une 
certaine mesure tolérer le réformisme, un 1el phénomène 
ne peul pas durer longtemps: l 'appareil do procluct;on 
pnssait de plus en plus aux mains des travailleurs. 

Cone mobilisation ne rendait pas scu lement le coup 
inévitable. Elle rendait l'affrontement inévitable li est 
important de le souligner : l 'affrontemenl global et 
massif. 

Rouge : Qu'avez-vous lait pour aider à la naissance de 
ce pouvoir prolétarien et à sa conso lidation ? 

Tous nos militants ont participé pleinement au 
processus de naissance d'un pouvoir populaire et dans 
bien des cas ont joué un rôle détenninant pour le 
consolider. Mais ils sont loin d'avoir été les souls à lo 
faire ; ainsi, les militants du PS ont également joué un 
grand rOle dans de nombreux cas. Mais, dans la mesure 
où il s'est agi, dans les cordons notamment, d'un 
phénomène d'ampleur extraordinaire, on ne peut parler 
seulement en termes d 'addition de forces organi5"S. En 
fait, îl s'est agi d'un phénomêne tout à fait exemplaire 

de maturation massive de la conscience ouvrière. Dans ce 
cadre, partout où cela étail possible, notre aclivité de 
propagande, d'agitation, d'organisation a toujours visé /1 
accélérer el consolider ce processus. Je veux ajouter en 
même temps 9ue nous avons considéré comme prioritaire 
notre travail en direction de l 'armée ; et c'est aujourd'hui 
la principale accusacion qui ptse sur nous et notamment 
sur Miguel Enriquez. · 

Rouge : A propos du travai l en direction de l'armée et 
sans entrer dans des détails qui lie peuvent trouver plau 
dans un entretie n public, y a-t -il eu des clivages 
impo1t1nts ou des manifestations de résistance dans 
l'armée au moment du coup d'E tat? 

Les rumeurs n'ont cessé de courir à ce proposdepws 
le li septembre. En fait, s'il n'y a pas eu de division 
décisive au sein des forces armées dans leur ensemble, il 
faudrait êlre aveugle pour ne pas voir les nuances entre 
les dûférents secteurs. Dans la Junte au pouvoir. u ne fait 
pas de dou1e quo les représentants do la Mnrme e1 de 
!'Aviation représen1ent les éléments ultras. A terme, 
loutefois, il ne faut pas les surestimer car eu.., ne 
manqucro11t pas d'en1rer en résonnance avec des clivages 
très réels au sein de la bourqeoisie 

li est certain que des secteurs de la classe domina1ue 
auront des dé&a«ords avec la politique de la junte. Pour 
le moment, c'est un soupir de soulagement quasi 
unanime. Mais Il quel prix ! 
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N'oublions pas que bien des se<:tcur1 liés /1 la 
Démocratie Ch rétienne en particulier ont une vieille 
tradition qui les lie A la dcmocraLJe bourgeoise. /1 une 
certaine « légal hé • bourgeoise Et tout cela a éte balayé 
avec le coup d 'Ftat. Sans parler des « excès » qui 
semblent gêner certams: de ces messieurs ... 

Un élément plus s19n1ficatif au sein des forces année• 
. réside dans le fait que certains régunent, n'ont pas 
vèritnblement participé aux opéranon, quotidiennes de 
quadrillage et de répression. Cela ne veut pas dire qu'ils 
soient en dissidence Mais il s 'agit, disons,nous, d ·une 
précaution tactique de la jun te pour éviter d'aiguiser les 
clivages potenuels. 

Pour répondre • la question précise quo tu me poses. 
je te d1Tai que les informations fragmen taires dont nous 
d isposons sur la Situation dans ! 'armée indiquent qu'il y 
a eu au dobu t pas mal de refus d'obéissance de certains 
soldats ou sous-Officiers, Tous ont été immédiatement 
fusil lés I Au mmns une dizaine de cas de ce genre ont été 
rapportés, directement ou indirectement. Il doit donc y 
en avoir beaucoup plus. 

Cela rend le travail dans l'armee très difficile, sinon 
quasi impossible dans certains ca•. Par contre, dans 
l'hypothèse d'une offensive poliuque et militaire des 
révolu1ionnaires, apparaissant véri1ablement comme une 
alternative, il ne rait pas de doute qu'un nombre non 
négligeable dt sous-officiers et de soldats serait A nos 
côtés. A plusieurs reprises, dans des perquisitions, des 
soldats, des sous-officiers et même dos officiers ont, 
disons ... fermê les yeux quand ils uouvruent dos annes 
~ tout ce qu'on vous demande c 'est de ne pas les utiliser 
contre nous » . 

Etant donné cette situauon, nous évitons donc, dans 
la période qui vient, de mener dos actions irresponsables 
qui pourraient aider ~ cimenter les forces armées en un 
bloc homogène et nous travaillerons i la muhipllcauon 
de phénomènes modestes mais significatifs de ré!.istance 
~ l'intérieur de l'armée. 

C 

Rouge: Tu parles des perspectiVilS de travail, d'11ne 
offensive politique et militaire des révolutionnaires, mais 
un des éléments qui frappe le plus c'est l'absence de 
signes visibles d'une telle offensive ... 

C'est vrai Tout au moins au niveau des signes vi!.ibles. 
comme tu dis. Mais sur ce point, nous devons être 
lucides : à cause du poids des illusions réformistes, A 
cause surtout de la politique aveugle des directions 
rêformis1es, les travailleurs chiliens ont perdu une 
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MIR: 
''CRIEZ TOUT CELA!" 
(SUITE) 

bataille et ceue bataille perdue a coOté cher. très cher 
F.n recoupant le, mforma1ions qui nous parviennent 

do toutes les banlieues do Santiago 01 de tout le pays, 
c'est Il 25 000 moru au moins qu'il raut év.iluer lo 
nombre de vtctimes de cette bataille n 'a prés nos 
renseignements, ces chiffres CU'culent aussi dans les 
milieux du haut-commandemcn1 militaire F:1 tous los 
joue, ce chiffre augmente 

Massivement, le jour du coup d'Etat, les trav~il!eurs se 
son• re(Jroupés sur les heux de travail qu 'ils occupaient 
souvent depuis plusieurs semaines, Dans bo~ucoup 
d'usines, ils se ,;ont defendus hèrolquement, pied "pied, 
con1te les militaires décidés A « iep,eodre les usine•• · 
Mrus le rapport de forces était trop ineqal Les m1htai,es 
éuuent armès jusqu'aux dents avec un rnatêriel moderne, 
u tilisant souvent les tanks et parfois l'a viation. l,es 
travailleurs étaient face ;, celt1 très peu aimés, quosiment 
pas dans certains cas Les mihtaires etaient une force 
coordonnée , centrahsee, appliquant un plan 
minutieusement préparé à l 'avance Les travailleurs dos 
dih!rcntcs usines, de-. diffe,ents cordons, n'é1aien1 p.is 
centralises, n'ctalent méme.pas cooroonnés entre eux Il 
a fallu nOanmolns prés de $ Jours, parfois plus, pour quo 
los militaires viennent 11 bout des cordons industriels de 
Santiago, 

En prov,nce, les choses se sont en régie générale 
doroulées de la même manière C'est ce qui explique le 
grand nombre de morts pendant les premiers jours Dans 
certains endroits, ce fut un vcritablc.massacre. Dans une 
des usines los plus importantes, ~ Santiago, on a re11rc 
plus de 200 cadavres du sous-sol Dans de telles 
condinons, le repli était inévitable. 

Rouge : Tu caractérises la situation actuelle comme 
une situation de repli et non d'écrasement ? 

' 
Sans a ucun d o u 1e, car. malgré le noml,re 

extraordinaire de victimes, la répression n'a ; uére etê 
solective dans la plupart des cas. C'est un fait qu'il faut 
connaftrc et raire connaftrc • l'ôirangcr de trop 
nombreu x mibtants, cadres syndicaux et politiques, ont 
péri ~ leur poste de combat 

Mai1 les organis.11ions révolutionnaires et la n6tre en 
particulier n'ont pas été démantelées. Malgré les rrop 
lvurdes pertes, l'es.e~tiel de nos st,·uc tures 
l'cssent,cl de no1re apparci' sont absolumcn1 in tacts En 
ce sens, nous avons e1é cor,séquents avec nos analyses el 
les mesures que nous avon1 prises onl porté leurs fruits. 

Les militaires en sont conscients et ça les obsède. l.eurs 
communiques de victoire sont teintés d'une sourde 
crJinte ;. ib exmbent sans conviction des pflses d'armes 
et d~ llldténel. cs~ont de nous démoralise, en faisant 
croire il des captures massives de nos cadres Mais ils 
savent que tout cela est faa x et c 'est un élément décisif 
dans la période qui s'ouvre, élément qui nous permet do 
pa, le, d'offensive des révolu1ionnaires à terme, 

Rouge: Et pour ce qui est des autres organisations de 
gauche, notamment des pa,tis de !' Unité Populaire ? 

Bion quo j'a, eu dos contacts avec des miluants du PC, 
du PS et du MAPU, JC t'en parlera, avec prudence et, 
cbsons, a titre personnel. 

Pour le M/\PU 01 bien qu'il s'agisse d'une peuto 
orgonisauon, je crois pbuvo1r affirmer qu'elle n ·a pas, 
elle non plus, en tant, qu'organi.ation, subi trop de 
dommages dans sos mu&lu<cs 

Pour le PC, il semble que beaucoup de cadres 
intermédiaires ont disparu ou ont été arrêtés. Une choS<J 
csi œrtaino . ln base du parti. à Sanuago notamment, est 
tout à fait désorientee; d'un seul coup, les illusions 
entretenues sur les voies do passage pacifiques au 
socialisme sont tombée, , de plus, les Structures du PC 
semblent profondémen1 désorganisees et, bien que les 
dirigeants du PC aient participé aux combats dan, les 
l'O:dons, au1ourd'hui, un grand nombre do militants sont 
sans consignes précises 01 totalement laissés à 
eux-mêmes 

Quant au PS, la situation est relativement complexe 
vu la complexité même des courants qui uavcrsaient cc 
parti alors qu'il était au pouvoir. La structure même du 
PS ne le préparait pas à ce genre de situation. Mills 
nombre de militant•, de courants révolut1onnaires au 
sein du PS qui avaient leurs propres structures et cadres 
organisés ont bien rés1Stê à la répression et se préparent 
pout les luttes à venir. I..à encore, notre responsabihté 
est très grandr 

Rouge : Comment le Ml R envisage+il d' assume r ces 
res11011sabil1tés? 

Nous sommes pour la constitution d'un F',ont 
Révolutionnaire qui devrait selon nous regrouper les 
partis de l'U.P et nous-mémes La tâche de ce fr ont 
df,vrai l être de preparer la contre-offensive, le plus 
rapidemen t possible, c o n tre le régime actuel, 
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M.guel Heo1lqu1)z: tt lts dit19oants du MIR 

contre-offensivè poli1tque el surtout mtlita1re. 
Nous espérons que ce front vorra le Jour tres bientôt 

Nous rerons tous los efforts nécessaires en ce sens Nous 
pensons ég.ilement, après les indispensables discussions 
01 d6bats en 1101,e sein. proposer un vér11able plan 
politique et militaire à ce front pour mener â bien la 
contre-orrensive. Mais l'orientation d'un tel front doit 
être claire et tirer au mieux le bilan du paué. 

En co sens, un tel front doit être pour nous le cadre 
dans lequel, tout en maintenant le plus poss,ble l'unité 
d'action, nous continuerons à mener plus que 1ama,s la 
lu11e contre le réformisme dont tous les travailleurs 
chiliens viennent de faire tragiquement l'expérience. 

D'ores et déJè, la const,tuuon même de ce front se 
heurte à des conceptions de type réformiste. Dos 
membres du PC avec qui nous avons eu les prem1éres 
discussions à ce sujet, s'ils se sont montrés d'accord avec 
l'Idée d'unité, et notamment d'unité avec nous (ce qm 
est nouveau), si donc ils se sont montrés d'accord sur la 
néoess,té d'une contre-offensive rapide sans laquelle la 
désorien t at io n actuelle de nombtoux secteurs se 
transformerait on démoralisation profonde, ces membres 
du PC ne sont pas d 'accord pour autant sur les objectifs 
et le caractère d 'un tel front. Certains ont défendu et 
défendent toujours l'idée d'un front plus large intégrant 
certains secteurs opposés aux militaires. Concrêtement, 
leur perspective serait d 'inclure des secteurs de la 
dômocrati4 chrétienne, sinon la démocratie chnltlenne 
dans son entier, dans un tel front. C'est une vieille 
orientation, classique, dans la logique même de la 
politique toujours défendue par le PC au sein de l 'UP : 
l'alliance avec la démocratie chrétienne contre la droite 
et l'extrême-droite fasciste . li semble aujourd 'hui que le 
PC, poussé par nombre de ses militants et notamment 
coux do lo Jeunesse Communiste, dans leur quasi 
totalité, ait changé ces derniers jours et accepte de 
participer au Front Révolutionnaire tel que nous le 
proposons 

Mais des rebondissements ne sont pas exclus et, de 
toutes fac;ons, nous ne nous faisons pas d'illusions: la 
lutte contre le réformi51llo, dar1S le cadre d'un tel front 
ou de toute autre structure, reste ot restera longtemps 
une de nos tJches prioritaires. Nous sommes optimistes 
à ce sujet. · 

Do toute faGon, sans faire de grandes spéculations, il 
est évident qu'après 1 'expérience faite par les masses 
chihennes, la gauche va connaftre assez vite de grands 
bouleversements et une vériiablo restructuration Et sur 
ce plan1 en ce qui nous concerne, nous sommes 

nl!olument optimlSles . Bion sur, • ,s bouleversemen ts ne 
résulteront pas ~ conclusions ,f ontanôes que tireront 
les masses du coup d'F t Ils dépendront 
essentiellement de la capacité ucs secteurs d'avant-garde 
à •épondre, dans la pratique, dans l 'acuon et le plus 
rapidement possible, à la situation. Ils dépendront do 
leur capacité à porter des coups à l'ennemi. 

Mais là e ncore, cc quo Je t'ai d11 sur notre 
organisation doit nous inciter à l'optimisme. 

Ro uge : Tu as parlé des massacres qui ont suivi le 
coup d'Etat, mais la répression a continué depuis 
3 sema ines à sévir sans désemparer. Toutes les nuits, 
pendant le couvre-feu de 22 h à 6 h du matin, des 
quartiers sont ratissés, des gens sont arrêtés, torturés, 
disparaissent, sont assa5$Ïnés. Hier même, j'ai vu de mes 
propres yeux 5 cadavres dont la mort était récente sur 
les bords du Rio Mapuche, en pleine ville As-tu une 
visio n d'ensemble, à l' k helle nationale, de cette 
situation? 

C'est la question la plus urgente, la plus dramatique. 
Le travail des forces de répression se fait maintenant de 
fac;on plus discrète mais à très grande échelle Je ne sais 
comment appeler ça. C'est affreux, incroyable I Chaque 
jour, il suffit de se promener au petit matin dans les rues 
do Sontiago pour le constater. Des cadavres trainant ici 
et là et notamment au bord de la rivière, c'est le travail 
accompli pendant le couvre-feu ! Il y • aussi la 
recherche, la poursuite des mllitants et des cadres 
politiques connus, bien que œla n'ait pas donné de 
grands résultat<. Il y a surtout dans les quartiers 
bourgeou et petlts,bou<9eois, la dénonciation, la 
dôlation, qui. sans vérifièation, sans preuves. mCnent 
quasi surement à la détention au S1ade National où sont 
détenus plu1 de 5000 prisonnlers (plus mémo 
aujourd'hui), quand ce n'est pas à la mort . Je ne m'otend 
pas sur cet aspect particulierement ignoble de la 
répression, tu as autant d'éléments que moi pour en 
p11rler. 

Les journaux, la radio ne cessent d'inciter â 1a 
dénonc.iation, répétant quotidiennement les numéros de 
téléphone à appeler 01 annonçant des récompenses 
alléchantes 

Dans les • poblaciones •, il y a eu comme dans les 
usines de nombreux massacres lorsque la popula1ion a 
manifesté une certaine résistance Et cela continue. 

Un exemple don1 j'ai étê témoin dans une poblacion 

de Santiago . un groupe de jeunes s'empare d 'une voilure 
de pompiers, revêt l'uniforme des occupants qu'il 
séquestre , s'arme et part dans les environs Dés 
qu'ils voient des soldats, ils tirent, en tuant plusieurs ici 
01 là. /\rrêtés, ils sont ramenés /J la poblacion et exécutés 
sur le champ. Les habitan ts qu'on avait obligés à se 
masser sur le lieu de ) 'exécution sont cyniquement 
mitraillés. Le bila.n • Plusieurs dizaines, plusieurs 
centaines do morts• Le saura t-cn jamais. Là encore, 
c'est un exemple qu' i.l faut transmettre à tes camarades 
pour que tous à l'étranger comprennent ce qui se passe 
concrétement ici 

Que ce soi1 bien clair : cette anecdote n'est pas un 
exemple isolé. Tu as pu t'en rendre compte toi-même 
tout .i fait concrètement Aujourd'hui encore, il est 
impossible de se promener dans les quartiers pauvre~ de 
Santiago sans rencontrer ici ou là un cadavre dans un 
coin. 

Quant au climat de xénophobie que tente de 
développer la junte, il dépasse la simple imagination. 
C'est là-dessus aussi qu 'il faut se mobiliser à l'étranger : 
nos camarades militants réfugiés politiques ou même 
simples résidents, boliviens et brésiliens surtout, risquent 
leur vie à chaque instant. Ils sont devenus les Juifs de la 
junte. 

Parce qu'ils ont simplement un accent, Us sont 
dénoncos par les voisins. Sur simple dénonciation, ils 
sont arrêtés, amenés au Stade et 1 . souvent, ils 
disparaissent. 

li faut diro, il faut crier tout cela. ll faut qu'une 
campagne s'organise car un mur de silence risque de 
s'abattre. Aujourd'hui même la junte a menacé de 
punitioflS sévéres, et on voit ce que cela peut vouloir dire 
dans la bouche de tels bourreaux, tout journaliste, toute 
personne qui diffuserait hors du Chih des nouvelles 
« alarmantes » sur la répression et la situation des 
étrangers au Chili. 

Il raut tout faire po ur que le maximum 
d'informations soit diffusê. Les informations que tu 
nous as apportées sur les réactions au coup d'Etat, sur les 
campagnes en cou rs sont un encouragement 
extraordinaire pour notre lutte. Ta présence ici, dans un 
moment aussi difficile, a pour nous une valeur 
inestimable, tant dans l'immédiat l'isolement du reste du 
monde est total. Transmets nos pbs fra1ernels saluts aux 
camarades do Rouge et dis-leur lo cemtude que nous 
avons qu'ils seront les fermes soutiens en France de 
notre lutte révolutionnaire qui ne fait que commencer. 
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TEMOIGNAGE 
SUR LES JOURNEES 

QUI ONT SUIVI LE PUTSCH 

Une camarade qui était 
militante de la Ligue Communiste 
française, avant sa dissolution, 
le 28 juin dernier, a passé les 
derniers mois au Chili. 
Elle a assis.té au coup d'Etat. 
Elle n'a quitté le Chili qu'après 
le 24 septembre, étant restée 
entre temps en contact avec les 
militants de différents groupes 
révolutionnaires. 
Elle restitue pour les lecteurs 
et les diffuseurs de Rouge le 
contexte, le déroulement, et les 
premiers résultats du putsch. 
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Pour <·ommt'll<'C'f. J)C'UX·tll nou, c-x• 
phqucr comaue11t tu .is appni; 1t• <·oup 
U'EtaL lt!, 111 l·micrl-:- rt' .. a·t.ion, '! 

l\u Chtl, . b eaucoup a e gens 
s'dttmdaicnt à un coup. Mais id veille, a 
la d ifrèrence des tro is $emaines 
précédentes, c'etait assez calme. On 
envi~geait plutôt le coup pour le 18 
septembre, jour de la fête nationale, ,ive<: 
de< mouvements de troupes propices aux 
militall'es Le lundi, à part Ll gr6ve des 
m ô d ü c i ns, dos camionneurs qui 
cononuai t, c'était normal 

Tous les matins, à 8 heures, on 
écoutai t les i n formations sur 
Radio-National, la radio du MIR, qui était 
la meilleure politiquement. Alors le mardi 
à 8 heures, on met Radio·National. elle 
no r é pond pas , On essaie 
Radio-Corporation. la radio de l'UP, qui 
annonce qu'Allende s'est dirigé veN 
La Moneda dos 7 h, avec quatre voitures 
blindées, après avoir été prévenu qu'il y 
avait dos mouvements de troupes 
suspects Cos mouvements ont ensuite olé 
confirmés par un copain ouvrier qui 
partait travailler à !, h le matin. 

/\près l'arrivée d' /\llende à La Moneda, 
Radio Corporation a lu deux fois une 
déclaration de la CUT, le syndicat, qui 
d1$Jll : restez à vos postes, ne sortez pas 
des usines, gardez vos lieux de travail 
Ensuite on a annoncé qu'Allende allait 
s'adresser à la nation, li a fai t trois 
discours Les doux premiers combatifs sur 
le theme : je défendrai La Moneda, Mais 
sans appol oxplicilo à la mobilisation 
populai re , aux armes . En gros : 
l"affrontemen t va se produire, restons à 
'nos postes Le troisième d1,ccur1 était 
moins politique, plus humanise. je vous 
remercie, le peuple doit continuer à lutter 
pour ses revendications, à défendre ses 
conquétes, c'est peut•étre ln dernière fois 
que je vous parle Et puis, il y a eu le 
bombardement et Ll radio s'est tue, 

On a tou t de suite pns la voiture, le 
centre était déjà occupé par les militaires, 
ils avaient des foulards oranges, Le bruit a 
oouru quec'êtaitn les loyalistes et que les 
putschistes avaient des foulards bleus, 
Fina lement on n e sait pas si ça 
représentait quelquechose, ou si ça faisait 

partie des mythes selon lesquels Prats 
,irr,vait ;ivcc des ttoupcs du Sud, On a 
a,sisto au bombardomen t de La Moneda · 
deux avions qui bombardaient en même 
temps La Moneda et la maison d' ,'\llcnde. 

Le s premier s comb a ts ont 
essentiel lement impliqué des 
francs•ureurs embusqué~ d ans les 
Mtimcnta publics du cenue 1: s'agissait 
pour e ,x le dé· endre La r.lor,eJa et le 
gouvçr .eatent matêrkll1sé par . a Moneda. 
Los ,·omb.,ts, los accrochaqcs ont dur6 
huit Jours, avec une 1ntensit6 
décroissante. Peu à peu , les c.irabiniers 
ont encerclé le contre et isolé les 
francs tireurs On a appns parmi les 
premières nouvelles, qu'il y a vait 140 
morts ~ l'un1vcr.1té technique qui étJi l 
un b1sdon do la Jeunesse Cor:-.mJnisto ot 
que 400 s'étaient rendus 

Dans let Cordons Industriels, oJn $'est 
battu toute la nuit do mardi b mercredi, 
do. nouvelles arrivaient par le centre 
d'information ,du MI R qui était en 
contact. li y a eu beaucoup de victimes 
parmi les soldats aus:si et c'est là surtout, 
peut-être aussi dans les campagnes sur 
lesquelles ont avait moins d'information, 
que la résistance o pris corps Dans les 
bidonvilles on se battait encore après le 
20 septembre. 

Très vite, les militaires ont pris le 
contrôle de toutes les radios et télés 11 
n'y avait plus qu 'une seule voix : la voix 
de ln Junte, Elle a ainsi cherché dos lo 
début à donner une impression 
d'assurance en ?f!irmant tenir tout le 
pays, en passant sans •rrilt des 
communiqués 

Ce qui est terrible, c'est qu'aucune 
fo1ce pohtiquo importante n'avait sa 
radio La CUT qui était capable do 
rassemble r 600 000 pe.-sonnes une 
semaine avant le coup s'est retrouvée 
muettu ! Sans radio ctondos1ine ! Do 
tou,o façon, aussi longtemps qu'elle a pu 
s 'e xpnmec centraiemont, elle dppelai l 
, eulcment à défendre les usines, los 
conquétcs, le gouvernement légaL.. /\ 
aucun moment, elle n'a donné l1ordre 
d'attaque ou d'armement C'était très 
défensif et général. Le peuple ne pouvait 
pas y voir une réelle détermination de la 
part de la CUT. Il est d'auteurs sigruflcatif 



que, 10 jours aprês le coup, la CUT ne se 
manifestatt plus l..es révolutionnaires 
attendaient, espéraient un mot d'ord re de 
grève l}Ôné,ale dans 1ou~ le pays: no 
retournez fxh au travatl, boycottez la 
produc11on C'é tait la n1oindre des 
choses I R.cn n 'es1 venu 

« LES OUVRIERS 
RECLAMAIENT 
LA 
NATIONALISATION 
IMMEDIATE 
DES 
USINES 
OCCUPEES, 
sous 
CONTROLE 
OUVRIER)> 

Ce sont les militaires qui on t pris 
l'mJtia1ive i.n cmpl>chant les t:rnvaîlleurs 
des usines occupées de retourner au 
travail ldnl que le, u,ines n'auraient pas 
été neuoyées, passées au peigne fin 
(armes . .. ) li s on t décidé que les 
travailleurs ne seraient pas payés jusqu'à 
l.1 rep rise, donc pend.1n1 11 n mois 
environ ! l.,a CUT n'avait aucune riposte 
préte. Dans les 74 usines du secteur 
social. qui reprêsentent en partie 
l'avan1-garde, les ouvriers ont été ainsi 
lock-outés (ça représente 10 % de la classe 
ouvriere) pondant qu•a~leurs, cinq jours 
après le putsch, ça commençait à 
reprendre le travail e1 à normaliser. C'est 
alors quo la consigne a circulé (en 
principe provenan t du PS) do boycotter la 
production et de saboter. 

L'extre1J1e d1011e, considérant l<l 
mission accomplie, s·es1 au to-dissoute. l\u 
local de Paine et Liberté, l'orqanJSation 
fasciste, 11 n'y avait plus ni d,apoaux, ni 
inscriptions 

L• '8 septembre, pour la fête 
n.;uor,alc, tout le monde ,·es1a11 1dns les 
m,nsocs un ne voyait que les m,hu,ires 
dans l, s , u~s Et c'est ce Jour-la qu' il y a 
eu Jcs porquis111ons dans Je, g,andes tours 
où lo~eaicnt beaucoup d'étrangers 11 y 
avait des monceaux de bouquins et de 
papiers brù lés da ns la rue, des 
biblioth~quo, entières 

.\fa•• ce coup n 'es~ pas venu comme 
un coup d(' foudre dan~ un ciel 
serein. Il y a r•u une c(voluLion de la 
situ at,on pohtlqu" les dernières 
SCllHl 1nes Q UI :IUl'!tii dû <lo,incr 
l'nlf'1' tf'? 

Uepu,s le débu t aout, Il y avai1 des 
atten1an tous les jours. La presse parlant 
de un par heure en moyenne. Pendant le 
dlsccurs ~· /.\llonde a 1A Télé les q uatre 
tours -~ haute 1Cnsion do 1A centrale 
hydroelec1rique avaient é1ê dynamitées 
C'est qua1,d mème la preuve qu'tls étaient 
orga111sés I li y ava11 eu de, mtentats 
contre les dingoanis politiq ues, contre les 
ambdssaoeurs de Bulgarie, de Cuba ' L,;s 
t«lnsporu publics ew.icnt a u.aquèS. Les 
fascistes tiraien t dessus au fusil, on voy.>it 
l'imJ)dc, des balles su, la c.irrossene de> 
bus -.u, t,ava11la1en1 pour l'Etat. 1\ la tin 
lés chauffsull "c vouk1lon t plus conduire 
e111 y avait des caraoinicrs de garde partout. 

Il faut surtout Mnoncer cette loi 
,canJ leu.e su, le contrôle d es armes qui 
, e1c votcc en ju1llct et que !'Unité 
Populaire a approuvée, en principe contre 
tout cxlrémisme. de droite et de gauche. 
lis pretendai~nt que ~a permc11ai1 de 
nettoyer les dépôts d'armes de Patrie et 
Liberte. Tu parles I Ils ont conunué • 
fonctionner et ~ agir tandis quo 1a loi a 

~ servi contre le MIR, lo MAP!J . les usines 
2 occupées. 
2 La dc.noôre semaine avant le coup, il y 

a eu deux choses impor ta nt es, 
preparatou-es D'abord, la chaine de téle 
No 9. occupée par le MIR depuis 
plusieurs mo11 et qui diffusait d&t films 
ré vo lu u o nnai res, des discours, des 
chanson, populaires, a étè reprise. Le 
recteur ava it fait appel A la iusucc, la 
sentence &St tombée en ao01 et Allende a 
seulemem dit : du point de vue legal, je 
no peux plu s rien pour vous. Deuxième 
chose l~s perquis11ions ont commencé, 
l'usine Sumar d'abord, puis les entrepr1ses 
les plus impo.-iantes. A Sumar, une 
demi heure apres l'arrivee de l'armee. il y 
ava11 ~00 proletai.res des bidonvilles, 
armés de barres, casqués, avec de, bo11cs 
et dos jae-quettes vertes qui étaient 1~ en 
renfort pour défendre l'usine Au début, 
ces perquisitions visaient ~ .,.en.:he le• 
arm,1s n1a11 ,)u,sl ti ttster la confrontntion 
soldat ... ouvne ·s. ~ observer les react10ns 
Lies uns et des .1u~rcs 

li y il même dos détails ,ymboliqJos. 
dramatiques I Le 4 septembre, jour 
ann1versa1:e de son élec11on. Allende était 
tJ 1~ tnbuno devant la Monada avec tous 
le• dirigeants de l'Unitê Populaire pour 
saluer la manifestation de 800000 
1,ava11Jeu,s E pendant ,c temps 
(rendan• cc temps ' ) l'armC" de l'air 
en.ah issa1t les usines Madeco et Madensa. 
?cndant que 800 000 t1availleurs, 
dè'illienJ I l\llondo n'avait qu'u ne onvio, 
c'est de voir 1ou1 le monde défiler devant 
lu t 11 n'aurait pas donné de telles 
in,11 uctions I Tu vois, avec ,,1 manie 
pvpuhsto, il a passé S heures ~ saluer la 
fou .,. avec sa main . .. Et sur )es 
pe• 1Loa:si t1ons, il n'a rwen fait. 

Souvent, les m1li1ants étaient consignôs 
01 « enc,1sornés •· Lo MIR avait un bor. 
réseau de renseignements Et ils avaient 
de, degrés d 'alerte 1, 2, 3 et 4 Le cop.im 
chez qui J'étais a souvent éte encaserné 
avec l'alerte 4, la qrande alerte Et on 
sentait oue sans é1re un parti de masse. le 
MIR é·,11· pré1 /1 fnire face~ une l>ituauon · 
plus du,-

R,l,rr que tu as J)U li' rrndrf' 
tom1,lr du m firi<srmrnl cl <> la das,r 
ou,·11en. d<• la fa~on dont e lle 
Lcn1la11 à affirm er son propre 
p o u vo ir fa c e à celu i d e la 
bou1·gco1>1e 't 

1.c 2c; Ju in e11 une da te his1oriqrn' J,a 
teat,me de coup a eu lieu ~ 9 heures A 
l lh 30, Allende a appelé les 1rava~leurs ~ 
ma n,fosior 300 000 personn.s son1 
vei.ues lmmédizncment. en siq.1e de 
~r;;tcs:dllon. les usmo::. ont the occupées 
1~ .1 ,,,.riuemen~ et administ- .111vement. 

« DANS LES 
CORDONS 
INDUSTRIELS 
ON S'EST 
BATTU 
TOUTE 
LA NUIT 
DE MARDI 
A MERCREDI » 
C'(I.)'. ,jJ, ., ti..4.• :c> p •l.OIU on• etjj VUéi 

,.~ ço·11vr.111~:"p•r I ne pouvau. pas êtaler 
son rèto,misrre ~u pom1 de demander 

1ou1 de suite dUX travailleurs mobilises de 
rendre les usines. Les ouvriers, éduqués 
par uo" ans de lu11e de cldues mtense, 
rklama1en1 la nn11onahsauon immédiate 
des u s1nes occupees, sous contrôle 
ouvner. 

Ça débordau e1 cont:rana11 le plan 
général de l'Uni té Populaire Allende a 
rcpondu en créant une commlSsion 
d'étude qui décidera it de• usines à 
na1ionaliser et de celles à rendre aux 
patrons .. Et il a fait nomme,· dans les 
usinP" occupOes des « inlervC'nto_.e, », des 
son•s d'administrateurs respor sabl8$ du 
fon•.tios:nemcnt. 

A,ns,, l'usine textile où j~ sus restée 
plusieurs jours n'était pas socia1,seo tout 
de sd'ite Celles qui étaient µassees au 
secteur soct.al connaissafont une situa tion 
do fan accompli avec comné de contrôle, 

com11é de production L ·usine ou j'étais 
avait un « tn tervenor • • un jeune du PS. 
E• le patron res1n11 Il>, avec un salaire de 
ronc1ionnairè Les ou vriers attendaient 
dor.c depuis juin la décmon sur la 
soc1ahsa1Jon. Ils préparaient les élections 
Sl(llUtc,tle, et ,1 y avait un groupe du &"J'R 
(l"l-ont des Travailleurs Révo~111onnaires, 
an imé sur1ou1 par le 1'-11R) qui pr6sen taJt 
trois candidats. Il v avait t,,on sùr des 
m1li1ants d'avant -garde, du MIR, et une 
fdlc du PSR (section chilienne de la 
rVén,e ln1ernauonale). f'n préparant ces 
dloc1ions, le. tr-tvailleurs ont commencé ~ 
prendre conse1enœ : y en a marre, le 
patron est remp l ace par un 
dm1·,htra1eur, qui est aussi ~n chef e t on 

obé11 touiours /\lors, il faut aussi occuper 
admLn1stra•ti vement l usrnc. le 
gouvc1nement envoie q uelqu 'un, 
d'accord mais ou il renue d ans les 
ccmm 1SS1ons avec nous, dans le comité de 
con110!e, qu on le met dehoos fü ont frut 
une r1a re fomie exigeant le passage 
irnmw1at au secteur social, le con trô le de 
l'u!)inù, etc 

Ils on t voulu me montrer lo proces,us 
de rabricatîon depuis le début. Ils m 'ont 
présenté le conuté de production qui 
décide du temps de travail. des horaires, 
du rythme (je no croii pas que œ comilê 
etan eiu. j'ai l'impression q u ~l regroupait 
plutôt les plus anc10ns e1 expcrimentés de 
l'u,ine) Ils m'ont aussi amenée à la 
cantine dont ils etaaent ues r 1ers Un 
repas complet par jour avec yaourt, 
beurre, fromage; et 11ne sorte de goOter 
qui 1oua11 ausSt le rôle d'une pause ou on 
dtsc-J1a1t Tout Ga n'e,ostait q ue d epuis le 
29 111in e1 ils en parlaient aV<!<: beaucoup 
de fier'.e Ils ê1aien1 aussi en train de se 
p1ocm er un micro-bus pour assurer le 
ram .. ss-,go /a do,n1cile 01 ne pas passer 
dc11• heures et plus dans les transports. 
La plate forme de l'élecucn svndicale 
n!cl.ur.a1t un syndicat unique le contrôle 
ou" o, et comportait une cri1,que ires 
exphc11e du réformisme. 

19 



"ce que j 'a i vu 
El l e comportai t aussi des 

revondications iociales unmooia tcs Et 1~. 
il fallait voir 1 0uan<l les ouvners peuvent 
l'expnrner, ih s•vent ce q u'ils veulent Ils 
demandaient 11 n cabinet denta ite dans 
l'usine pour eu x e1 leur famille ainsi 
qu 'un médecin quatre fois par semaine. 
Ils demandaient u n stade, une créche, une 
écolo, un cinéma gra1uit dans l'usine le 
samedi et dimanche (la fille du PSR êtait 
déjA cha19ée de procurer les fi lms). To ut 
G• par écrit Ill ne se gOnaient pas 

J'avais amenê deux petits bouquin> sur 
la guerilla au Vietnam, avec dos des.ins 
didacuques sur la lutte nnli-chars, etc .. 
Et je leur ai d emand é des rense19nemen1s 
sur l'auto -dt\fonse, sur leur préparation 
militaire. C ·est întéressant parce quo ce 
n'étMI pas une usine d'avant-garde, mais 
une usine mo yenne Ils ont répondu . on 
comm ence, on fait un 1M1tit entrafnement. 
Ils affirmaient la perspective de défend re 
l'usine. mais pas plus. Ce sont des pentes 
usines qui évoluaient. Alors, ils ont \\ lé 
1res intéressés par les petits bouquins J'ai 
proposé de leur en faire des photocopies, 
etttains ouvriers ont même proposé qu'on 
imprime lo• bouquins pour les diffuser 
d a ns les cordons. ,J'ai apporté les 
photocopies le Jour des élecuons Entre 
tem p, , l 'administrateur ava11 interdit 
l 'acces do 1 'usi ne au x personnes 
é tra ngêres ; j' ai pu leur passer les 
bouquins 01 npprendre que sur trois 
candidats . 2 d u FTR avaieni 6té élus. 

En général, les gens se plaignaient en 
disant qu'en aoù t les Cordons étaient 
devenus le lieu d 'affrontement!, de déb•ts 
au couteau entre bureaucra tes du PC et 
du PS, avec des discussions interminables 
passées à se oôcbirer Lei Journaux du PC 
expliquaient que , la pl'upart des ouvners 
du cordon étant syndiqués, ils devaient 
res1or sous le contrôle et la discipline de 
la CUT En juillet, l'U P. avait étê 
débord ée et c'est alors que Je mome nt 
ôtait I• plus propice pour l'instaurauon 
d'un pouvoir prolétanen. F.n ao()t, la 
courbe de mob11isauon a commencé , ;. 
baisser, avec la récupération des Cordons 
par !'U.P La CUT a organisé une manif 
pour défendre Prats après sa démission, 
rendant hommage ;. cet acte patn otique 
et A sa volonté d'eviter la guerre civile 
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san tiago '' (suite ) 
Alors qu 'il a été obligé de démissionner 
par la dro ite, Ici s1~1in1ens en ont fait un 
héros pauio1i4ue et l'o nt gratifié d'une 
manif Lon de cette manit, le journal 
rhcuonnaire « Mercurio• a senti le 
début de démobilisation propice-au coup 

nuc l é ta it Il• rôle re"J)cct1f' d<', 
co rdon s indus t ri e ls e t d e. 
r nmmnnd o1;1 r nmniunnu )( ? 

Les Cordons .:taient représentés par un 
Comité r'ôue,al des Cordons. r.ta,s gr ace A 

la 1t1uc ture d e la C UT dans le, 
entreprises, la majorité des délégués i> ce 
comité appartenait ~ l'Unité Populaire 
(PS o u PC}. Tandis que les co111mandos 
communaux étaient organisés au niveau 
de la locahté, commune ou quartier. et 
élus par la base. LI\, il n'y n pas de 
structure de la CUT. n e plus, ce sont 
so uvent des quartiers de travailleurs 
pauvres où le Mm et le MAPU sont 
implan tés Souvenr, les commandos ont 
demarrê sur des questions d e distn bution . 
lis voulaient la distribution directe, sans 
l'în termédiaire des commerçants momios, 
bourgeois et spéc~lateurs. Alors, c!1aque 
commune organisatt son petit kios4u• où 
les Jens avaien t d ir..ctemen1 leur lait, leur 
pain, otc .. l,es commandos et les com,tes 
d 'approvisionnement (les JAP) servaient 
a.msi ~ contrer I"' réseaux du marché 
noir. 

11 faut cherch er l 'origine d es 
commandos dans la crise d ·octobre 72 
Les gens eta1. n1 unis pour lutter contre la 
grève des commerçants et le marché noir 
Après, dans les bidonirillos, dans les 
quartiers populaires, c;a a continué : 
assemblées g é néra les , réunio ns , 
discussions Les militants los plus actifs 
ont été é!us, mais e nsuite les commandos 
tenda,ent A élaborer leur programme. lis 
échappaient davantage que los cordons au 
contn51e de l 'U P. Si on en juge par la 
violence des attaques du PC , co sont ,les 
struciures qui l 'inquiétaient terriblement . 

\ u-~-tl eu u m• tentaL1vt' ou u n 
proj ~I d e Cl'ntralisl'r les coi-do n,, lrs 
c ommandos, d ' e n fa ir e des 
struc tures de baM' d 'un p ouvoir 
prolétarien face ,\ la v1eiUc machin<' 
d e l 'RlaL bourneo ib? 

D apros les mili1an1, du l';llR, lis 
cherchaient /> lier les commandos aux 
cordons. Les deux è;aien1 1ou1ou1s 
a~nc,és dans les textes, avec comme 
perspective une Assemblée Popu laire 
(MIR) ou une Assemblée Popu laire 
Const1Nan10 (PSR} issue des cordons et 
des commandos. 

Car, si la CUT essayait de contrôler les 
cordons, il (allnil voir le jou, Ml des 
cordons ' 0ui 1itrai1 en énorme: 
c Avancer sans trahir • ! 

t..es r6 vo lu t io n naires 1nsu1a1ent 
beaucoup sur le ravuailloment direct. 
C'é ta it impor tant !•11 l 'attitude des 
commerqa n ts. Ils faisaient grévo e t 
10uvent , souvent, ils augmen taient leur 
prix Allende restait rassir, l'o111anisme 
d 'F.tat cha19é du contrôle des pnx laissait 
faire ,le donne un exemple. Celui du 
marché de Providenci,,, en plein quartier 
bou11Je:>1s, momio Malgrê la pénune, on 
y trouvai t de 1ou1 Mais la simple bo110 de 
thé coutait 5 rois le salnire minimum d'un 
o uvrier. Un fruit tropical ordmaire 
contait 800 escudos alors que le s.ila,re 
m ini mu m a longtemps é1é /> 2300 
escudos, 47D0 les derniers tem ps . Les 
gens g39naient plus en r6alit6, mais c;a 
donne une idée. 11 fallait fou tre on l'air 
ces marchés. Smon les bourgeois les réacs 
allaient directement chez les paysans et 
le ur achetaien t A prix d 'or leur 
producuon pour le marché noir, en les 
dissuadant de continuer la production 
indusmelle avec les betteraves ~ sucre par 
exemple 1 

Il y avait un tel réseau de marché 
p a rall ele q ue la s ituation devenait 
1mpos!1ble R,eu qu'en ,egardant l'état du 
pays, on pouvait provoir le coup ; le 
dollar etait A 300 escudos au marché 
normal . A 2 400 au ma , ch6 noir. 
L 'inflmion atteigna11 ~so % sans cont,Ole 
sur ;c> prix . Oés les prt'mt:i:rs jours, la 
junte, elle, a pris un décret p1ec1sant que 
tout commerçant qui augmonteraic les 

pr1v serait fusillé. Il y a eu au moins un 
cas. 

<.:omment l ' U n 1~1' Populaire 
réajlissait-clle aux menaces de plus 
en Jllus précises de coup d'J::tnl ? 

« r.ardez les usines, restez en alerte, 
rencz ~ vos postes ... • , C 'ôtait lad 1xième 
fois qu 'on entendait la musique depuis le 
tan ka zo de juin, Alerte ? La CUT 
appelait à d escendre d ans la rue et les 
gen s sortaient . Après le tonkazo, la 
com bativi té éta it énorme Mais le 
JO août. on sen tai t que ça se l'amoUJssait. 
Los partisans de l'U .P. criaient « Allende, 
Allende, el puoblo te defiende ' , . ceu x 
du MI R « Crear, crear poder 1,>0pular 1 •· 

Mais les discours ofhcicls étai ont 1ou1ou rs 
a x és su r l a prod uctio n , contre 
l ' e x trême -g a uc he. On y pa rlait 
esse n tielleme nt de la défense d u 
gouvernement légal, de la démocratie, do 
la nécessité du tra vail volontaire 

Toute la politique de l'U.P. était axée 
sur les 74 usines du secteur social, qui 
représentent 10 % des ouvriers. Dans le 
programme initial, .il y en avait 253. Mais, 
par toutes les attaques, magouilles et 
boycotts de la droite, c 'est d escendu à 
202, puis 150, finalement 91 dans le plan 
stratégîque, e1 puis 74 seulement. Le 
pouvoir politique ôtai t censé se modifier 
automa t iq u emen t . en fonction des 
cha ngem en ts d u rapport de forces 
économique. Les dirigeants de l'U P. 
p r é t e ndaient d 'a bord passer au 
capitalisme d 'F.tat en conservant la 
légalite bourgeoise qui se modif101rut dans 
la mesure ou le problème économique 
serait résolu. n ·ou l'importance donnée à 
Ill bataille de la production. li y a eu de la 
part det jeunPs, des millions d'heures de 
travail volonta.re 

Les usines du secteur IIOCi:11 étaient 
choisie, par les tech nocra1es de l 'U P. 
( surto u t da ns l ' a li men tation, la 
pa~tetie ... ). 74 usines, qa fai t 55 000 
ouvriol'S (sur 500 000 que compte le 
Chtli) au lieu des 1 17 000 prévus dans le 
plan initial. C'était l'avant-garde Mais 
tou te ceu e onontation consistant ~ 
manœuvrer i> partir du secteur social 
aboutissait au fait q ue LO % seulement 
des ouvriers avaient un administrateur et 



pl•,s de pa,ron, avançaient su• ,., voie du 
contrôle ouvrior, des revendications de 
1ransi11on au socialisme Pendan t que les 
autres 90 % en étaient encore A des 
revendications élémentaires Et, sou• la 
pression de la drone, on négociai t. on 
rendml des us.ines occupées aux patrons. 
J\prè~ la vague d'occupations qui a suivi la 
crise d ·octobre 72, plus de 200 usines ont 
été rendues. J usqu'en jum dornior, à 
Arica e1 Conception, il y a eu des batailles 
d'ouvriers qui ne voulaient pas les rendre. 
Ça exphque en partle Ll criS<> du MAPU 
qui 6tai t contrn,nt de ,ortir de l'U .P sur 
ln gauche, tandis que s'ébauchai1 un axe 
JVIIIU•APU-gauche du PS. 

Les projets de progression par éLapes 
do l ' Unit6 i-opu lairo e xc luaien t 
l'intervention de la bourgeoisie, de la CIA 
(qw pourtant soutenait rinancièrement 
1~ g'réves do c«m ionneurs, la grcve réac 
d'F.I Teniente). Résultat · tou tes les usines 
les plus dures ont é tc .,erqu1sitK.nnées 
une semtlino avant le '"up d 'Etat . 

Le Jimanche, deux jours t1Yam 1o 
coup Altamirano, lt secrétaire du ~n. a 
fait un discours L,és combatif ou 11 
assurr.,iL la ratti~ip,uion du PS avec le 
MIR ct an, l 'a f faire des m a, ins 
J nti,fascistos do Valparaiso. Ca a fait 
l'effet d 'une bombe Ensu ite, il a appelé à 
marcher sur l'ambassade cubaine qui avait 
é Lé allaquée p lusieurs fois par les 
fasc1SLes Lo londcma,n, veille du cOùp 
d'Fta t. le PC réagissait en disan l GU• le 
d iscours était trop agressif pour la 
situation e t do fait provocateur. Un 
membre du CC du PC m'a dit quo los 
soldats sont faits pour étre commandés. 
qu'ils ont aµpr is ~ o bê11, ~ recevoir des 
ordres e, q•J'1l faut sur tout cc,mpter sur 
les officiers, sur leur raJliem~nt. 

«UNE 
SEMAINE 
APRES LE"' 
PUTSCH 
UN TRACT 
IMPRIME 
AETE 
DISTRIBUE 
MASSIVEMENT 
DANS LES 
CORDONS» 

E'lt.-cl' que tu a,; l'impression 
qu'il exislatl un reel travail 
ré\'Olutinnnairl' pm·mi Il', soldats? 

Le MIR avait un travatl organisé p ... 1mi 
les marins et les soldats. J\prés 
l'arrost.)t1on par les généraux des marin, 
antJ.fasc1stes de Valparaiso (qui on t été 
tortures), il s'était formé en aou t un 
comite national do défense des mmins 
Des 9ens do Valparaiso sont venus 
16mo1gner. 

Los deux do,niéres semaines, 1cu1e la 
campagne politique de l'oxtréme<Jauche 
semblait axée sur l'appel aux soldats. 
Tou LU les ville, étaient couvertes 
d •affiche. e11 ce sens 

Ma,s tu te rends compte ! Allend e a 
appelé Ruiz au gouvernement ! Puis 
Pinochet Un Pinochet • Un typo dont il 
faut voir la violence ant i-commu niste, les 
déclarations. C'ét.1l1 meure un ra.ciste 
No I au pouvoir pour essayer de le 
convaincre. Ou suicide ! 

Bien sllr, o n a eu plusieurs échos de 
soulèvemen t dans la troupe el parmi les 
carabiniers . li semble que dans plusieurs 
cas les soldats rebelles ont été fusillés 
dans les casernes. J\ J\ntofagnna, en 
revanche, un solda t a abattu un officier 
superieur putschiste qui donnait l'ordre 
de marcher sur les travailleurs. Mais 
longtemps encore après le coup, la junte 
déclarai I qu'il y avait beaucoup de 
rebelles qui possêdaient des uniformes 
militaires, qu 'elle n 'arrivait plus A los 
distinguer, et elle appeLlit les gens Il la 
délation. 

La ClA a aus,;i joué un rôle. Mais 
surtout dans la préparation (le scandale 
d'IT'I' l'avait rendue plus prudente): c'esL 
à dire le sabotage économique. l'aide aux 

IH m,htmres a t•œ~re 

cam ionneurs, aux médecins grévistes. au x 
~ommcrcants. Ma,s il ne fJut pds 
m.nim,sN pour autan t le !ait .;ue la 
droite c:11tionnc s'est dévelop:,<ic comme 
répon se de classe d'une bo11rgeo,sie qui 
n 'é tait pas inexmanto. On voyait partout 
la bourgeoisie en train ce perd ro ses 
pt1v1leges Les dermer1 )Ours, la presse de 
droite était décha1ni!e. La dro11e 
ramassait des signatures dans Santwgo. A 
tous les ceins de rues, pour demissionncr 
Allende par une sono de plébiscite 
populaire Ça a dur• uno semaine 01 Ga 
avait un effet de démobilisation 

l'!'ut-on .,voir un!' tclt•<' prcc,sl! clr 
l'amplrur dr la rt"pm..tor. de la facon 
dont s'orga111s(' l'i •'<':,.prime la 
cl ir laturc• '1, 

A part !es chiffres d~ 200 morts et oO 
blessés donnes par 1,, force. armée• 11 n'y 
a pas d in formaocns précises Dan, 
l'c,:,r~me gauche. IP> chiffres de 40 000 
et 60 000 morts ont cit"CUlé Plus1eors 
dlz.unes de mdliers ll'mblo t 11 on tou t cas 
Mais auss.i beaucoup d'uniformes tombés 
dans l'ass.iut des cordons. 

La 1un1e p.iralt très débûo. Elle apµelle 
/) 1 'unité des Chiliens, A eX1erminer le 
marxisme Mais il n 'y a aucune 
con~istance idéologique, méme de type 
fasciste. Cc n'est pas comparable avec les 
discours de Castelo Branco au Brésil en 
64. Les cinq dirigeants de la Junte sont 
passés " la télé C'était grossier ot 
imbécile, un peu mystique avec un appel 
A ! 'esprit des Chûicns contre les étrangers 
S<>mcurs de pagaille. Ce baratin passait 
tou tes les heures 

Leur obsession, c'est comment rafre 
disparaftre le marxisme et te 
communisme internationa l On demande 
sa.ns arrêt A la radio de dénoncer les 
étrangers. 

Au début. ils or.t cherché A an6anur 
toute résistance armée en exécutant touLe 
personne qw pouvait avoir un rapport 
avec des armes F.nsu,te a commencé la 
rêpression culturelle 

li y a eu une déclaration disant que 
l'Université serait fermée e t réorganisée 
par une équipe des forces armées. Le 
recteur, démocrate-chrétien de droite, ne 
s'attendait pas à une ingérence aussi 
directe des militaires, il a un peu gueulé. 
Il faut savoir qu'au Chili, l'Université est 
Lrés co n sidérée et r es pectée, 
indépendante. avec des recteurs élus. Les 
militaires ont décidé la fermeture de tous 
les cours et la réinscription individuelle 
g,lnéraJe de tous les étudiants. Tous les 

professeurs considêrôs comme marxistes 
Ont été destitues. 

Dans les librairies où on vendaiL une 
quantité incroyable de livres marxistes, 
Lro1s jours a peine après le coup. ils 
avaient été remplacés par des bouquins 
sur « la défaile du marxisme ". des 
bouqu ins qui devaient déjA étre impnmés 
avant le coup. li y a un éditeu1 brésilien, 
compar,ble ;. Maspéro. ave<:- trois 
libraines à Santiago. Il a été mis par les 
mûitaires dans la première liste, parmi les 
prem1er01 tdtes de gens recherchés 

Avant que je p11rte. la commission de 
la pobce b,esili~nne était arrivée sur place 
avec ,es fichiers d'identification, etc .. 
C'est Sù1 Et on annonqait l'arrivée 
imminente de la comm1ss10n bolivienne 
ana logue 

La prvssc a beaucoup pa lé du 11ade de 
S;tnLiago C'est vrai qu~l y• >eaucoup de 
monde et qu ·on entend souvent les rafales 
la nuit 

Il faut insister aussi sur le 
comportement et la corruption des 
militaires qui ne 10 contentent pas de 
br•1tahser Ils volent, pillent tout ce qu'ils 
trouvent. ils dévalisent y compns les 
voitures des gens qu ·,ts arrêtent 

Enfin. 11 est très import.ml de 
dénoncer l'altitude de l'ambassade de 
France qui a fermé son portail des le 
déb,11 du coup. L'ambanade est immense, 
luxueuse, avec d u marbre partout. Et le 
cinq uiéme jour a prés le coup, alors qu 'il y 
avait dêj A prés de 300 réfugiés • 
l'ambassade du l',lexique, A celle de 
Panama, il n'y a vait personne A celle de 
France, la porte était fermée aux réfugiés. 

Il semble tmpen;ablc ou 'une 
classe ouvrière aussi mobilisée, aussi 
attachée à ses conctuêt,es, lfüi$se 
i't r c d éfaite e n quelqurs jours. 
Comment se sont manifestés les 
premiers signes d e re8islancl' ? 

On avait l 'impression q ue, malgré les 
positions du PC, les gens s'armaient. 
Toutes les usines du secteur social ont 
stocké des armes aprés la tankazo : fusils, 
mitraillettes, stock s d 'explosifs 
importants. A Temuco, une maison-dépôt 
du MIR a été saisie, pleine d 'armes, avec 
un Llboratoire el même des bazookas. Les 
militants du MIR disaient qu'ils avaient 
plu sicu rs dizaines de r.roupes 
Poliuco-Militaire, avec de tels dépôts ;. 
Santiago. Aprés les perq uiSttions, ils ,e 

«LE MIR 
AVAIT UN 
TRAVAIL 
ORGANISE 
PARMI LES 
MARINS ET 
LES SOLDATS» 

montraient très rassurants en considérant 
leurs forces comme intactes Les 
militaires ! 'ont partiellement reconnu en 
demandant aux gens de rendre tours 
armes auprès des prêtres, en leur assurant 
l'impunité • Ça signifie qu'tls n'arnvenL 
pas A mou re la main dessus. 

Au <!6but, la résistance a été plutôt 
spontantie et coQteuse : 140 morts à 
l'Univers,ul Technique, 120 ddlls la 
Ronca 400 dans le Cordon Cerillos. 
bom batdem en t des bidonvilles Une 
sem•ine 3près le coup. il y a eu une 
baLaillc tres violente I> V11lparaiso, on 
parle de 2000 morts. On raconte aussi 
que le 1our du coup, une Cemme député 
du PC, très combdtive et énergique. s'est 
déguisée en pompier Elle est montée 
dans un camion m1lltatre eL a abattu 
12 homme. avant d 'êuo tuée 

La résistance commença ~ prendre 
tournure la deuXJéme semaine Le PS a 
donnê l'ordre de 1abotagc. Et, de rait I> 
Sanuago, 11 v a eu sabotage de pylônes. 
La ville a été plongée dam l 'obscumô 
pendant 11ne he,1re. A Valparaiso, il va eu 
,entative de sabotage sur les bateaux. la 
police est arrivêe A temps. ~ y a eu _aussi 
des dynamitages ,. Concepuon La 1,into 
a ppelait sans arrêt 2 surveiller les 
sabotages. 

Il y a même ou doux avions aba ttus . 
Au début, il n 'a pas semblé qu'il y 

a vait un plan et un commandement 
central do résistance. Il y a eu résistance 
;. la baso compliquée par le fai t que le 
coup avait été soigneusement prt\paré par 
dès perqu,sitions systématiques dans les 
usinŒ dans les rues, la nuit La route de 
Conc~ption avait éJé bilrrêe quelques 
jours avant et toutes les voitures fouillées. 

Co qui a pris corps, c'est un 
com m a ndemen t dans les cord o ns 
industriels. Autour du PC et du MIR, 
rejoinLs par le PS deux jours plus tard. 
Une semaine aprés le coup, un tract 
imprimé a déjil été distribué mas,;ivement 
dans los cordons. 

Vu la prise "n mains de Santiago, dès 
les premi~res heures, les cordons sont 
devenus naturellement les centres 
politiques et les bastions de la résistance. 
Toutes les discussions entre les forces 
politiques, qui avaient d'ailleurs perdu le 
contact, se faisaient au sein des cordons. 
C'est 1~ q u'est née la rt\sistance. 
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dependa 
Le sermon, dos d6puh1$ tic t•anemblêe nattonale populane. 

C'_e,t un événcmè nt de tout premiPr plan dans la luUe de$ mouvements 
de . Libéra~10_11 de, colomc, po1-tu~a1se, et de l'en,cmblc des forces 
anl!--c.olonmlt, t<•, en AfriQuc. La proclamation d'incléJ)f'nrlancP dr la 
r.uml'r-81ssnn m rt l',ll'r rnt ;:ur Il' 1·ct.1rd des rnar'li•tl'• r<•voh1I 1onn:1ir(', dans 
1'am1ly~P d<"~ mOu\·en1ent~ de libération t~n Angola, ~n r~u,neP, au Cap V crt 
et m .. ~-lozambique cl po,c le probl~nw de la caracLè11-ation ,lu régime social 
et de l''~lat !11 '-> en place clan, le, zones libérées de la r;uinée-Bis.ao. Au-delà 
du _ soutien inconditionnel il la lutte du MPLJ\, du ~-~~;LIM() et du P.\lr.C 
c1u1 es~ l_a lâche première des militant, révolutionnaires, il faut s'l' fforc,'r de 
caractériser ces mouvements dont l'évolution politiqur pèse lourd dans 
l'~nsemblc de, luttes révolutionnaire, en Afrique Koire. Kous publions 
ci-dessous un prcmi!'r articl~ sur le PAJr.C. 

•

li y a 8 mois, l'assassinat 
d'A , Cabral par des mercenaires à 
la so lde des colon iaHstes 

po r 1ugau, aujourd'hui la déclaration 
unilatêrale d'mdêpendance montrent bien 
l'inefflcac,té de toutes les tentatiw,s Je la 
bouryeoisie pQt'tugalsc pour garder sous sa 
dommdt:on le,i peuples de Guihée et du 
Cap Vert , 

Pour la premiere rois en Af,iquo, une 
lune de libération nationale va abouur à 
l'indépendance · confirmation d 'un état 
de fan déJa réalisé sur le terrain. Les 
régions libè:éos de Gu 1n10 Bissno 
représentent plus de 80 % du termoire et 
devieMent le siége de l 'Etat indépendant 
onooro partiellomont occupé par l'armée 
oolomale portugaise. 

Depuis sa création en 1956, le l'AIGC 
s'e>L arraché empiriquement aux 
tradrnons réformistes du mouvement 
na t ionaliste africain pour devenir à 
travers le processus de la lu11e armée un 
mouvemenr na11onalisct revolutionnairc 
Cette radicalisation dans une Afrique 
écrasée pa r l'impérialisme apros les 
indé~endances formelles a etè pomble 
grace 

a;< spêc1ficne~ du capitalisme 
por tugnis, bl.)<iuan1 lou1e solution 
néo-coloniale et réduisant donc à ncant 
los po,sibililês de récupération politique 
du mouvemenL nat,onnhue, · 

aux Jiaisons extérieu res 
(notamment avec le mouvement ouvner 
portuga i>) qui facil1téronl 1• prise de 
conscience anti-capitali$tO du noyau 
ongineL 

Né du regroupement d'élements 
urbains, petiu bourgeois, petits employés, 
te PAIGC interviendra d 'abord dans la 
clandest inité s ur des revendications 
d émocrat iques. La promiére 
manifestalion a Bissao : grève des dockers 
du port de P1djiquiti se soldera par 
52 morts et des centaines do blessés. Dès 

22. 

10.. se pose pour les nationalistes le 
probléme de la violence révofut1onna1re 
face A la œrt-a11e coloniale Ln formauon 
d'un mouvement urbain se heurte a 
l'omniprésence des Portugais et à la 
faibles,c du prolétariat. La nécessité 
s'impose donc de mobiliser les c.;mpagnes 
(95 % do la population) afin d ' en faire ln 
force marchat1te de la lutte de libération 

Le programme du PAIGC qui date do 
1962 , montre bien les caracteres 
particuliers de cene lune en comparaison 
de l'écroulemenL du nationalisme dans le 
reste du oontinent 

- Volonté d ~ndépendance politique, 
éoonomlque, diplomatique. culturelle et 
militaire, obtenue et défendue par la 
mobilisation des masses, 

- Egalité des droits entre 1ous, 
hommes e1 femmes, 

- Economie planifiée avec industrie 
d'Etat. oontrOle du commerce intérieur et 
exté11eur. 

- abolition de l'exploitation privée du 
travail humain. 

C'est après 4 ans de mobilisation des 
camp;,gnes que le P/\ IGC va commencer 
en 1963 la lu11e armée. 

1,'ad uésion des popul.ltions ost telle 
qu 'avec des moyens matériels trés limités, 
d'imµo,Lan te, régions seront rapidement 
Jibé,ee, et conservées contre tou te 
temauve de reconquête. Mais la tulle 
n 'est pas seulement militaire. elle c,t aussi 
el 1ur1ou1 politique. Un signal d'alarme 
au sein du mouvement apparail en b4. 
Une déviation rnilitariste rend compte de 
l'insuffisance tlu travail politique tant au 
niveau des Cildres que do la population 
Du congrés convoqué pour la combattre, 
sort un mot d'ordre : • nous ne sommes 
pas des militaires. mnis des militants en 
armes •. Politique est la création dans les 
zones libérées do structures d 'éducation, 
de santé, d 'auto-défonse, contrôlées 

démocratiquement par lrs popuhtions 
dont le, représentants elus a tous les 
ru veaux 1rava1llcnt en rap!JO' L dvec le 
pal'tt. Politique en 1~ créauon des 
magasins du peuple ou le troc des 
m-~lér1awx manufacturés se fait sous 

conLrôle do la populat,on Les paiements 
en vivres serviront à l'.-limcntation des 
hôpitaux, internats, écoles et forces 
armées, supprimat1t ainsi l'impôt et 
retiran1 pou à peu do la zone d'influence 
marchande portugaise des milliers 
d'individus. Politique également la lulle 
pour la production menée par le PAl0C, 
encour<>9ean t la création de champs 
comm \J n ~ut aires, de coopérnttves, 
d'arhsanau adaptés à Ill lutte, prônant 
l 'amé lioration des techniques ~t des 
maténaux utilisés. Politique, la création 
des tribunaux populaires où la population 
retrouve une identité judiciaire par 
l ' applica tion p ar les Juges élus et 
,~vocables de son droit coutumier 
amendés par la commission juridique du 
PAIC.C Pohttqœ enfin . l'plection en 
aont 72 de l'/\ucmblée Nationale 
Populaire, organe central législatif élu 
démocra1iquement par les comités de 
régions hbérèes, rendat1t moins crédibles 
les tentatives fantoches menées par 
l'administration coloniale. 

Parallelemen,, les cadres du PAIGC 
formés d'abord localement, ont pu 
prcfiter du soutien des pays de l'F:Sl et de 
la C!tine Cet dCQUÎS rend compte J ~une 
p.,rt do rrnnuence stalinienne exhwn1 au 
niveau d'un certain nombre de militanlS 
du Parti D'autre part, il explique aussi 
que, comme beaucoup de mouvements de 
hbération, le Pl\ 1r.c a été confronté aux 
quere lles des bureaucra ties russe e1 
chinoise, culm111ant au moment de la 
rê volutton culturelle L"expérience 
poliuque d'A. Cabral lu, a permis de 
hmllcr p a rtiellement la portée des 
chantages politiques auxquels il a 6té 

, soumis amrmant son refus d'y participer 
el son désir de voir les deux parties 
soutenir conjoinLcment les mouvements 
de libération . Néanmoins, ;. la suite de ces 
cvénements. l'aide chinotse avoasinait le 
zéro tant sur le plan matériel qu'au ru veau 
do la préparation des cadres militaires. 
C 'o st dire combien l'expérience de 
l ' affrontement bur~aucrauque a pu 
montrer il certains militants cc que 
sous-tendait la pratique stalinienne. 

L.a proclamation de l'indépendance est 
une étape décisive de l'otrenStvo politique 
quo mtino le PJ\IGC depuis plusieurs 

mois Acculer les Ponugais sur le terrain 
d iplomatique est une carte ~ jouer 
au1ourd 'hui, d ·autant plus que se 
dess,nent .1u sein de l'impérialisme des 
divergences sur le statut colonial de ces: 
pays. 

Cependant, s'il faut saluer colle 
in iti<1t1ve qui s;i,ncuonne un rapport de 
fore-es ravordble, il est important aussi 
.,our la révolution africaine dans son 
ensemble, de mener le débat sur le 
processus en cours. 

Mais c'est aussi parce que -~c tte lu11e 
révolutï?nnaire e1l un apport historique 
pour !·ensemble de l'Afr,que quo Je 
soutien doit d'organiser Les m1htan1s 
marxistes révolutionnaires tant africains 
qu'européens seront â l'avant-garde du 
oomba1 po·Jr la reconnaissance ae l'Etat 
de ~ uinéo Bissac ' 

C . C-..abriel 
Mardochc 

28.9 .73 

t -:it ; it· )t f;ij~;~;1!1~n11tHrJt: ·f 
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MADAGASCAR, MANAKOAPY 
UOEHE ! 

Le camarade Mannndafy 
di r igoant du Mnl (Mouvemeni 
pour le Pou voir Prolétarien J arrét~ 
en moi dernlc-r ot condamné a 2 1n1 
d<l prison ferme vient d 'ftr<' libér<i. 
t a cour d ta.ppel a n .mene st"l peine a 
il mois <le 1nison qu'i l th·si1. d~jà 
raits t' n pr éventive. C 'éSt """ 
victoire pour lè MFM. quê 
l 'nccontuotion do la politique 
~pres.<,1ve du régime du ~énéral 
Romnntsoa lalssalL diffitiloi11énl 
pré-\'O ir et 50ulignP. d 10 ut n nt 1>tus 
Depuis plusieurs mois en effot.. lt' 
régimt" militnire do TnnnnnrÎ\'(' -'C' 
1 i vrai t à on<" répr~.:;stOn férOC'(I 
contre le MF).1 : menaces corHre lf'S 

1, mili l a 11L11, et loura fnmillrs. 
r~~ arrestahons 1trb1traires, et.c ... 

Oopul • le 2 0 septembre, 
Mnnanda f~,- fais.nit la gr('v" clf' ln 
(ai m pour protester contre les 
oonditionti d t, détention ('1 r(•clamrr 
le 4tacut politiqut" . Sa libération <'St 
une prem,~re v.cL01re, mau1 lt~ 
militalrea ne vont J>A& d~ orm('r 

· .;( pour autant. La campagnt" doit se 
;; .s po~ r.s~i vrc pour obtenir Parrôl 
~ ·,! déf1n1t1r de ln répression contrP le 
}ï\( MFM et Je dro,L d'expression pour 
<lm; l~ révolutionnaires mal{?RChm. 

~dS: $ .f ~~t◊ .>~ • • • • ' '/ 1-' ~~ 
, ,KI,}' ~ 1 • '. i}' ~~ 



livres 

eur affaires , 
(Noel Favrelié,•e E,iitions J .C. Lattés. 
28 F) ssees 

19SS-L956 est une période capit.aledo 
la guerre d 'Algéroe En l'espace de 
quelques mois, la jeunesse franqaise rail 
l'expéucnœ du rappel des• d l;pon1bles ~ 
do IJ victoire électorale du front 
Republ.cain sur le tnéme de la paix en 
Algéri• et 1a trahison, symbolisée tr6, 
concrètement par l'~nvoi du contingent 
dans la guer1 e Ce jour -1~. une coupure 
s'est produtto, une rupture est faite. Sans 
bien ~·en rendre compte, la Frnnco 01 la 
gauche .. n particulier J perdu la 
confiance des jeunes. Certallls réagissent 
par le cynisme ou l'indifférence D'autres 
:ac rephent sur leur dègcût Quelques-uns 
enfin une minoritét mals qui ne cesse 
de grandir choisissent la rosistanco 
active insoumission, dé1crtion, exil. 

Noel Favrehore est de ceux-Ill. On lui a 
con fié la garde de deux prisonniers 
algériens. Lo premier est préc1p11é du haut 
d'un hèlicoptere ; le second, le capitaine 
annon~e 4u 'il est bon pour la c corvée de 
bo,s » (l'exécu tion sommahc). Le soldat 
Favrcbêre ne peut nl se charger du 
meurtre, ni le laisser se commettre. li 
s'enfuit avec son captif el ses armes pour 
parlager aéso1mij1>, sans combattre, l,1 vie 
dos soldats du Front C'est un acte iwlé, 
ind ividuel. Mais qui oserait le lui 
reprocher• 

Tous ceux qui , condam nent 
insoumission et désertion comme des 
« solutions impossibles à généraliser •, 
semblent imaginer ou affectent de 
croiro - que le problèmo est uno 
qut?Stion de principe absolu. 

L,1 vérité es t que ces départs 
individuels, ces refus personnels, ces 
évasions, ces fuites, sont, historiquemen t, 
les sous produits tardifs do co qui aurait 
pu étre un grand mouvement do :nasse, 
une batatlle au grand jour contre l'envoi 
du conungent en Alçerio 

L ·errondremer.1 de cette possibilité 
que les ,eunes avaient de ne pas se couper 
de ,a nation, les a d 'abord laissés 
désempares Sans oncadremen1 , sans 
organisation, sans partis derrière eux. ils 
n'ont pu ,outen1r leur réYOlte El le no 
disparu t pourtant pas. Péniblement, 
obscurément, e ll e a cheminé en 
profondeur peodan t des années : elle a 
cherché, inventé, mis au point, d'autres 
formes de luttes, m1eu,c adaptées à la 
situa11011. Mais celles-ci durent ~tre, 
d'emblée, plus radicales puisque la 

nalion les abandon~ait. pui!k\ue à 
l'intôrieur de f-, nation même, ils n'avaient 
pu se fafre o:nendre et bien. ils se 
memaicnt en rna!'(Jt de la n,1 1 ion ... 

Comment parler a l ors 
d'individualism• 7 

Noijl Favreliére explique le long 
chemlll qu'il a parcouru pour en arnver à 
se retrouver aux cOtôs du l?LN Cola, il 
fut pratiquemer.1 le seu l â le farre, alors 
que de nombceux .ppelés fuyaient en 
SuisH ou qu~ d'a•J t res mil itants 
orqamsa,ent - de i-ranct1 Je soutien au 
FLN. Son 16moi9nage, sérieux. vécu, 
renoch1, est d ·nu tant plus important Ce 
n'est pas une théorie, c'es1 Vitiné,aire de 
celui qui, abandonné à lui-même refuse 
de se laisser imposer le crime. 

Au1ourd'hu i. ln guc1re coloniale est 
finie. Mais l'arr.iée fran<;a1se se prépare à 
la guerre ci Vile Demain, d'autres ieunes 
~uront peut etre à choisir et à refuser de 
se laisser 1rr.pose1 de nouveaux crimes .. . 

■ 

.. 

(Michel Lévone - Fayard - 26 F) 

Miche! L•vlne ouvre Ici les doulers de 
ta • Ligue des Droits de l'Homme •· 
Fond~e en 1898 - en pletne tit affaire 
Dreyfus ,, - la Ligue se donnait pour but 
de défendre toute personne dont le droit 
serait violé, ta liberté oalou6e. Elle 1e 111. 
Mal s peu a peu, te caractere bourgeois de 
ses débuts d"estompa. Comme le souligne 
Lévinc: u On no pcut Jouer v1iùbfeme1u 
contro tc:s obus do colom~1l,fllnc sons 
rP,v;er-:re le co/on,ahsme e,, f/Vrir,on, 
vua!o ,r la poix, sans cfooi1n<,e1 te 
m ·,' rrtflsme, soutenir les mt~rtJts <les 
trav,11/leurs ~an .~ s'~lever contre 
r exµlo,1.n,011 <Ill l'liomme pa, l'homme, 
défcnd,e la hhrrré sans combattro ln 
dtCliJ{LJIC li. 

De t• d6fense des militants 9uyonals et 
antillais à celle de\ travailleurs immigrés 
ex pul~s par Ma,cellln, en passant par ta 
lutte contfe la gu erie d'Algérie, 11 Ligue• 
pris s.a place dans un comb~t franc et 
ouvert con tre tous les arbitraires. Elle se 
raconte en filigrane 3 travers les ré~1t$ du 
livre de Lév,ne; mals e lle ,ac.011te surtout 
les Injustices 01 les combats : los • fusillés 
pour l'exemple>> dt la guerre 1914•18, les 
procès anti-impérialistes. l 'assassinat 
pendant la guerre de V,ctor Buch 
l'attaque des mihtants mao1stes contre la 
Mairie de Meulen en 1970 (et te procès 
q u• s'en suivit), les expulsions dr 

Marcellin, 10 mach me policierc et - po ur 
la prem iêre fois auu i clairement , aussi 
lumineusement - Charonne. 

Charonne : en lévrirr 6,, 8 
organisations syndicales et le PCF 
organisent une manifestati on p•clflque 
contre la terreur OAS. La police charge. 
8 morts. Le livre de Lévlne d é.monte Il! 
mécanisme dt 11 presse et de la 1us1>ce 
bourgeoises. La p,esse qui parle de 
provocation et de commandos 
commu n is t es. La j usti ce qu, noie 
l'enquête, lncclpe â côté, couwte les 
c oupab les. La presse et 11 Jusl>ce 
ensemble qui, quelques mois plus ta rd, 
veulent faire croire j une provocation et 
des commandos ... OAS ! (L'OAS est 
maintenant vaincue ... ) . Tout cela pour 
parvenir, au bout de <Jix nns ta u11 verdict 
de rrspo11sab1/1to porwgéc entre tes 
manifesta nts et la ville de Paris... Les 
ass.sslns de la police ne seront 1omals 
rctrol• ·•js ni pu nis. Et un silence comphce 
se terô Si.Ir l'aftalre. 

Pour ce seul chapitre d•ià, le livre de 
Lêvi ne mêriterait la lecture. Il y en a 
d'a utres, Qu i forme.n t un tout , et qui 
présentent sous un Jour sinistre celle 
1ustice et cette police que les réform istes 
indécrottables parle nt toujours de 
t1 démocratiser 1>. Il faut fai re lire 
<t Affaires non classées >L 

~ - . - -: 

.. -i· 
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!_.:_1:,,::!:: « ... Lorsque j'ai vu deux gardiens démonter une gré du mouvement, glissant petit à petit sous les !:::l:::j:::l::: 

grille d'aération du métro devant le magasin, 184, bou- autres. • 
levard Voltaire, Cl en projeter la moitill sur la tête Monsieur R. F ... 

;::: des manifestants qui se trouvaient bloqués dons l'csca- ···· 

!:::!:::!:::!::: ~~~d~:n~ci~:n;~s~ftcc~;fs ~~u~~r~ia:~;o~rt~: ;;;~~~ m;~ q~~~:~~;;: ~c~ ~~~~~i~c~~:~~~,~~~O:s~b~~a~~c;~ c;~~~ !:::l:::i·;::_i::: 

qui se trouvait en porlc à fou'<: sur le bord du trotloir ciser. Sans doute, le drame ne dura-t-il que quelques minu1es. 
et l'ont jeté dans la boucl1c du métro, mais cette fois d.: Mais il avait fait plusieurs morts. 

\_!.=_}_ face à l 'escalier. • 
1 

Lesd m~nifestants eu:t-mêmes en trnnsportè.ent c~r,a:ns 
Mademoiselle M.. . 1ors u heu de la tragédie... : 

} « ... Lorsque nous avons· approché de la fin, j'ai 
{ « ... Vinrent les projectiles ... J'affirme avoir vu des constaté qu'il restait cinq pcr~onncs inanimées sur les 
.. gardiens de la paix brandir ces grilles d'arbres au-des- marches de l'escalier Je · d' · Il ét · t 

j_·.:(_:. 

1 
, 

1 
. • , . ne puis 1re si c es :ueo 

sus de eur tete et es proJetcr avec force sur lll masse mortes : il y avait trois femmes et deux hommes ... 
\ hurlante et grouillanle, les lancer non pas à plut, rouis J'ai, avec l'aide de deux copains, repris l'homme que 
:::: verticalcmcnl. J'affirme avoir vu l'un de mes voisins · d dé d r 1 · d 
(:::::::\::::::: nous vemons e poser au moment e exp os1on es recevoir une grille sur la tête. Cel:i a fait un bruit mat, grenades. Je pense qu'il é!ait mort ... JI a été évacué. 

puis la tête de l'homme s'est renversée sur le côté, ses ainsi qu'une femme inerte. en direction de Nation et 
-:•: ye~ se sont révulsés et son corps s'est laissé aller au descendu vraisemblablement nu métro Doulets-Mon-

!:l:l;l: 1rcuil, où plusieurs personne~ les ont vus. • ,;,: 
Monsieur A. A. .. 
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• Excusez mo, M. Ve/on " , les pro• 
m ,ers mou que prononc;ait, on dos 
cendant du ring, 1•ex-9arçon boucher, 
Bouttier, étaient pour implorer le pardon 
do l'ex.garçon boucher Delon, du ton du 
serf qui a curé los fossés du seigneur pen · 

, dant deux jours et qui s'excuse que l'eau 
, ne soit pas absolument claire 

Monsieur Delon était pré, ;, recevoir 
+. toutes les excuses du monde Un petit 

couµ d 'œil circubire •ur le stade Roiand• 
Garros bourré surrisai1 à le rassurer. 
L'opération étalt rentable. 14 000 places 
vendues pour la plupart de 300 à 500 F 
et beauc011p plus au marché noir Lo fric 
est le nerf du spon en général mais la 
boxe ! Deux types qui se cognent sur la 

t 
gueule et un~ pléiade de ma.nagers, entr.af 
neurs, maqwgnons en tous genres s·en 
routent plein les poches. Le scandale ne 
se limite pas seulement a l'aspoot bu • 
siness. l,e « Monsieur Octon • dans la 
bouche de Bouttier, est le symbole de cos 
rapports de soumission et de dégradation 

f.xc11,rt mo,. /VI Drlvr, • T6te bos• 
~clé<', visr1qr rnmefi.e, arcade sourcilière 
fendue. le souffle cOUIL Depuis dix mlnu• 
te~, Jean Claude Bouttier, challenger du 
championnat du monde des poids mo• 
yens, avait rec;u des coups de partout. Par 
trois rois, il a.ait été t.Sté le tapis 

humaine. Lo boxeur n'est pas seulement 
valeur marchande. li est esclave 

Comm~ les comba ts de gladiateurs de 
la Rome anuque la comparaison est fa. 
cile mais elle s'impose la boxe attire la 
foule. Exutotre à la violence de la société. 
défoulement collectif ? Lisons le rcpor. 

tage de !'Equipe. 
K V•s y Jean Claude ! Vas y ' Tu le lui 

donn<IS, l 'uppercu1 qui t 'a rendu célôbre' 
Allez. donne•le lui ' Fais moi plaisir, Jean• 
Claude I Essaie l'uppercut. c•est bien 
Jean Claude . appuie, appuie 10 te dis! 
Dor,ne•lui l'uppercu1 • •· 

Cris, hurlements. soupirs, gestes mi• 
més : le spectateur s'identifie au héros. ll 
communique directement avec lui et 
s'imagine que le pauvre mec sur son ring, 
saoulé de coups, de brult, de lumiére en 
t end chacun de ses conseils. Et les 
dun,;,e ... rc; d'! conseils. ça m:anquait pa~ 
l'a.L·e sa!:':edi A R:>lan,:!.Carro, : Nhchel 
D<llpech, Yve11 St Martin, Sacha 0istcl, 
Régine, Philippe Bouvard, l 'inevitable 
Jean Cau, Jazy. ·Tous des spêetaùstes, 
venus vott Bouuier « vainCf"C ou mourir • 
comme !•écrivait !'Equipe.• N ·avail•il pas 
quitté le style Boutt/er pour imiter le 
style Dclo,, • ... 

Un peu plus, ce n'était pas Boutticr 
qui boxait mais Delon , L'Equipe n 'est pas 
10111 de Je croire. 

« Visiblement dolonistl ('), c'cst-J•dire 
agressi f , pétard;er, et auss, magnifi• 
quome,,t risque tout, ,J lu/ manquait la 
froideu, le calme lucide de la vrJ1e 
mechanceto, ancrée au fond d,s i,erwn• 
nJgl's JOuès par AJain le dur, ce serHiment 
qui pousse à vouloir abaure pour abJttre. 
a c/Mtror pour châtier • 

Notons 1 ·ancroyable ton de cette prose 
vengeresse quj confirme à l 11ncilat.ion au 
me urtre . Quant au Dolon, • m,,gnifl• 
quemen1 risque•tout ». il ne place jamais 
ses billes au hasard. 

L'organisation (lucrative) de ce cham. 
pionnat d u monde n'est pas une activité 
accessoire En tête au box-office, Delon 
act cur gagne environ 250 millions par 
film. Produeteu r, il n fondé une maison 
« Adel Productîon •· Eleveur, il possède 
se,.ze c hevaux. Broutilles que tout cela 

Homme d 'affaires, Delon a r«chcu! une 
compagnie de transport acirien « Trans• 
union •· Mdlgté quelques problèmes a vec 
le ministêre dos transports, l'affaire ne se 
présente pas mal. Delon a en effet dégotté 
un m.irché pas négligeable. Il a conclu un 
con Lrdt a vec la Turquie, pouan t sur le 
transport en /\llcmagne d·ouvrico t~rcs · 
de quoi mettre du beurre dans son kéro
sene pour quelque temps. 

Négrier, Delon est aussi 1rafiquant 
d•armes Rassurez.vous. Tout cela est très 
lêqal. 11 est propriét•ire de 42,5 % des •c• 
1ions de l'Office Général de l'/\i, (OGA) 
socié té spécialisés dans 1·exportat1on 
d'avions et d'hélicoptt!rcs. armement 
compris. Ceue soc16ré. D<llon l'a rachotee 
à la famille Roussel Jes loboratoires du 
même nom - Jean Claude Rous>el était -
détail annexe - le principal fin.ncier de 
la camr,aone prèsidontiollc de Pompidou. 
M>is lu,, Od on ne fait pas de polmque. 

Comu1e tOJS ie. g,,n• q uJ roe îont pas 
tie poli! i-iue, il est • pompidoui.11e, 
comm en c d i tes vous, pomPJdOJiste ; . 
C'est ça pomp,doufric. 

L Ul UI i 1,.. 0 

Bien sûr. on a prononcé, autrefois, le 
nom de Pompidou dans une sale affaire 
oû Delon était peu ou prou impliqué. 
Médisance et ragots tellement insistants 
que celui qui n 'était alors que député du 
Cant.il avait 6té obligé de publier un corn• 
muniqué , L'ancien premier miniscre du 
général de Gaulle et son êpol.lS" n·ont rien 
a vo11 avec ce fait divers • . Naturellement 
mnis ça va mieux en le disant. Delon ne 
fait pas de politique mais tout ce qui est 
contre le gouvernement, il est contre. Et 
il le dit. Mai 68 • Je respecco los étudiants 
mais je ne me sellS pas direc1emem me//! 
à leurs problêmes Mon métier c'est de 
jouer la comédie. Je no f~ is pas de poli 
11que. C 'é1ai1 contre le gouvernement. 
J 'èrais contre ~ (intervtew au Nouvel 
Observateur). 

Dolon est un vrai patriote. L'original 
de 1·appel du 18 juin . par exemple, s•il 
n'avaJL pùS été là. C'était un acheteur 
,uangor qui t·ilequèrait. Quelle perte pour 
ta France! o·ailleurs Bouttier, le cham• 
pionnat du monde, tout ce qu 'il a fait 
c'était pour la France 

• Moi, cela me fa is.,il do l 'effet les suc• 
ces incolores. Alors aujourd'hui, la 
F,aucc a peut•étre la poSSibilittl d•avoil' un 
clmmp1on du mo,ido. pour ln promicre 
fois aepuis vingt•qua~re ans. on parlerait 
de /J France dans les Journaux du monde 
tnt1cr et on laisserait passo1· œrre chJnco 
pou, une question de gros sous. JO trouve 
ccfa scandaleux,. (interview au Point) 

La France c'e.t quoique chose pour 
Delon Il y a vingt ans, il était en lndo, 
chine, comme engagé volontaire. 

AC. 
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