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'' ON PEUT 
COGNER CHEF?'' 

Notre camorod<' Mich<'l ltt>canati a él,cl libéré sous caution, 11 la v<-ill c de la journée 
d'action « pour la défrnse d~ libc~s ~- l\falgré l'opposition du Parqu<'t, c'<-st•à-dirr du 
pouvoir. Quatre mois après la dis.olution de la Ligue Communiste, c'est la lroi, ième 
vicLoire dans la bataille contre la pofüi que réprCl.Sive d u gouvNnrment.. 

Apr~ la grève générale de moi 68, la g1".i11dc bourgeoi. ie qu i n 'oublie rim <'t apprend 
vite, s'était efforcée de mett re l'imawnation au po uvo ir. Concert.alion et participation 
fournissaient de belles envolées lyriques aux chantres de la nouvelle société. La répres
sion, bien qu <- d ure, restait sélect ive : e ll e frappait essentiellement. les révolu lio11n:1ir('s 
ou ll's travailleurs engagés dans des lutles dont les formes d 'act ion étaient ju~él's 
inacceptables (occupations, séq uestrat ions ), 

Aujourd'hui, la nouvelle société chabanesque a été rejoindre dans les tiroirs 
ministériels, l'association capital-trnvail cl les aulrl'S tentatives avortées d'inLégralion de 
la dass<' ouvriÎ'r<•. L.'UOH d iscrédité<' par ll'S scancfah's, affaiblie él<'ctora lemenl, 
contrainte fi céder aux revendic:ilions corporatistes, inspir<' quelque inquiétude à la 
grande bou~eo isic q ui commence à pre ndre ses dislances. La majorilé acluellc, au bout 
du .-ouleau a mis aux po;,ll':, de command<' une équipe de i:est ionnaires ca;qués qui 
commencent à 1wn, ('r , Chili aidant, qu'un joUI' le pou,,oir pourrait bien Hre :1u bout du 
fusil . " On 11r11 / coprin, chrf f » <'Sl ckvl'nu la devise d'un régim<• qui Il<' pensr plus 
qu 'à tenir. Par lous les moyens. Chaque discours ministériel a u ne odeur de po udre, 
chaque ini tiative gouvernementale accentue le discrédit d'un pouvoir ou la fr:i ncisqul' 
rcmplucl' la croix de l,onoinr. 

PA R LA PORT~: DE SERVICE 

/\ la rc•c hrrche d'une initiative, Pompidou c.t descendu à , on lour dan, l'ari-nr. Son 
projet d1• rédu1·tion du mand:1t président iC'I n vécu 1·r qui' \' ivent les l~n ifiant~ propos 
de~ causc•ries au coin d u feu : le temps d 'une émission de, télé,dsion 0,1 il esl venu chre 
aux Français qu 'il n'avait r ien à dire. 

Dan, une pé.-iodc où la ;,ituntion ,ociale ('SL aussi tendue, chacun choisil ,on <·nmp 
c'<'~l-à -di.-C' ~a classc. L'unné<' <'t l:1 poli('<' a11paraiSS('llL avec leur vér itahk visai:c <'I, l<'u1· 
réelle fonction : préparer la guerre l'ivik. Politiciens et affairistes prennent dc•s ~arantil'S 
sur l'ave1ùr. Un Lecanuet qu<' l'on a ,•u se faufiler par la porte de ser\'1cc dc l\lallgnon 
au pétit matin d'un lendemain d 'élccUom difficilcs pour la majorité, jure ,cs grand; 
d ieux qu<' jamais il ne se rall iera. JI r<'sle 11our l'heure dans l"oppo~ilinn, afin de g<'l<•r 
un<· pnrt ic de son électorat tenté 1>ar la ro~,, u nio n de la gauche. On P<'Ul flr<" sû.- qu<" Il' 
jour venu, il saurn sacrifier ses piètres ambitions personnelles sur l'autel du b'fand 
capital dont il m,lc fidi-11' serviteur. 

Le~ 1>art" de la gaurh<' rf':-p('{'C,ueusc nttcndcnt <1ue s'avance la démocrat ie, lis 
continuent les batailles de han·element-prl'S~1on sans envisager le renv<"rsemcnt de cc 
1·égimc aut,remenl que par d'hypo thétiques élections que l'on souhaite anticipêes. 

Décidément l'horiion 76 n'e, t pas celui des lravailleurs. 
La combativité l't l' insolence ouvriè•re, enrichies de l'cxpéri<•nce clc LIP. sonl plus 

forts que jamais. Mais lrs conflits d e cla,se n 'ont pas encore de dimension nationale 
même' si l'on sent confusément les possibilités d'un a(frontement d'ensemble. 

RIPOéTE DE ~•!ASSE 

La lutte contre la répression est partie intégrante du combat anti-ca pitalisk. Elle 
vise l'un des piliers de la politique actuelle du 1>ouvoit·. A condition de s'en donner les 
moyens , clic peut remporter dt'S succès importants. Encore fau t-il ne pas se ranlonner 
à des mots d'ordre généraux sur la défense des libertés mais envisager concri,temement 
les ripo~tt'S de masse <1ui s'imposent. 

Contre l'intervention de la police dan1, les usines, hier à Lli', demain à Larousse, 
l'auto-dél'ense ouvrière plus que jamais est à l'ordre du jour. 

A LIP le départ des CRS ne sera possible que si l'<•nscmblc du mouvement ouvrier 
se mobilise. Les travailleurs de U P ont dû négoc ier, leur usine étant occupée par les 
forces du désordre ; il ne CauL pas s'accoutumer à une telle situa t ion. 

La dissolution de la Ligue Co mmuniste, cou1> porté au droit d'exprl'Ssion et 
d'organisation, touchera dema in d 'autr<'s mouvements. Cet état. de fuit est in:1cceptable. 
Le Conseil d 'Etat qui a d éjà d~ ivoué :\>lareellin en autorisant la revue 1'ricontinentalc 
interdite depuis quatre ans, peut abroger le décret de dissolut ion. Sur cet object if doit 
se développer dans le pays une immense campagne. 

Battre le pouvoir sur cc terrain , son terrain, serait une victoire pour toute ln classe 
ouvrière. :\>larcellin-l:1•matrnquc directement désavoué, le régime de Pompinochet ne 
manquerait pas d 'être secoué. 

Cette victoire est possible. PéLiLion>, meeting,, munifestations, toutes les formes 
d'act ions sont à envisager. Toutes les org:misat ionN ouvrièr<'S et démocrnLiques doivent 
se mobiliser. 

Ellt'S sont concernées. 
Alain Krivinc 

l'INtt;HE 
ttltll~l'r 

do la r61lstance 
palHllnlonn, 
à la rholutlon 
soc:lallsto 

documents 
do formation 
communiltt n•I S 

Solidjlrité Indochine l\o 11 est sor
ti : un entretien avec ~tme Binh, 
déléguée du C.RP ;, Paris bUr le Sud 
Vietnam aujourd'hu i. 

en vente à rouge 
.. Comment vaincre le Cascis• 

me? Léon Trotsky, 45 F - 36 F à 
la Librairie Rouge. 

* L'éducation à Cuba M. Hu
teau - - J. Lautrey, 28 F - 23 F à 
la Librairie Rouge. 

* Chronique de l'ordre asilaire, 
Irène Bal os te-Fouletier, 20 F -
16 F à la Librairie Rouge. 

* LIP 7 3, œuvre collective, 
10 F - 8 F à la Librairie Ro uge . 

* Brochure Groupe Informa• 
lion Asile : psychiatrie : la peur de 
changer de camp, 5 F, en vente à la 
librairie Rouge. 

RéimpressionJI 

* La révolution trahie, Léon 
Trotsky, 16,50 F - 13,50 F à la Li
brairie Rouge, (édition 10/18 épui
sée). 

* Chili : 4 questions, 4 réponses, 
3 F , deuxième é dition. 

Clas.5ique Rouge No 3 : Crosse 
en l'air (le mouvement ouvrier el 
l'armée, 1900-1914), 2,60 F . 

Classique Rouge No 4 : Classe 
ouvrière, parti et syndicat , Léon 
Trotsky, 3 F . 

Clas.5ique Ro uge No 5 : l'agonie 
du capitalisme et les tâches de la 
]Vème Internationale (programme 
de transition), 3 F. 

joindre 10% pour frais d 'envol 

cc Rouge » sur 16 pages. 
8n raison de la Toussaint, 

1c J'lo11ge » parait cet.te semaine 
sur 16 pages, les délais de fa
brication sont en effet trop 
brefs po ur sortir nonnalement. 

Le prochain numéro paraf
tra s1tr 20 nages comme d'ha
bitude. 



PCF 

AUX USINES! 
Le Comité Central du PCF s'est réuni les 25-26 octobre 1973. Ordre du 

jour : le travail dans les entreprises. Session de <c simple routine » ? 
Non ! ... répond par avance le rapporteur . Il s'agil de répondre ii la situation 
présente : u nous sommes entrés dans une nouvelle période de luttes en 
France ... » Les réponses apportées sont une illustration frappante des 
contradictions dans lesquelles se débat la direction du PCF. 

Après les élections de 
mars 73, devant les diffi. 
cuités politiques persistantes 

du régime et la poussée des I ullcs 
de la classe ouvrière et de la jeu• 
nesse , la direction du PCr lanc;a une 
double offensive e n souplesse : 

- ne pas heurter de front la vo
lonté de combat des tra\•ailleurs : 
u prendre résolument: la tête des 
luttes 11. 

- aspirer la CFDT dans 1 'orbite 
du Programme Commun, quitte A 
arrondir les angles dans le débat 
ave<: le courant autogestionnaire : 
u,nous n'avons pas le fétichisme des 
mots ... » Mais, A l'épreuve des Faits, 
cette orientation ne v.i pas sans dif• 
ficu ltés . L'affaire Lip et le caractère 
des luttes actuelles pousscnl la di
rection du PCI•' À préciser le tir . 
i\ndré Vicuguet remarque que « les 
revendications économiques el SO· 
ciales sont plus souvent accom
pagnées d'exigences de garanties as
surant l'exercice réel des dro its ob
tenus ... qui... contribuent i\ étendre 
les interrogations de ca.ractère poli-

ti que >1 8t Georges Marchais 
ajoute : •< la lutte pour les revendi. 
cations, même limitées, prend au
jourd'hui et très vit-0 une dimension 
politique. Parce qu'elle se heur te au 
patronat et ii l'Etat coalisés. Parce 
qu'elle fait appel à l'opinion pu
blique. Parce que la bataille d'idées 
qui l'accompagne se déroule sur le 
terrain politique. » 

Et c'est l,1 précisément toul le 
problème. Dans une période où il v 
a il la fois crise politique et absence 
de débouchés électoraux immé
d ia ~s, corn bativité Oll\1rièrc et 
radicalisation des ob,iccl.irs · et des 
form es de lutte face i\ un patronat 
de combal, la slratégie réronn i~te et 
éle<:toralisle du PCF butte sur un 
os. Dans son rapport, Marchais pose 
d'ailleurs ouvertement la question 
qui l'obsède : c1 passer de la lutle 
pour leurs besoins immédiats au 
soutien de notre politique » (sic) 

La réponse qu'il donne est des 
plus classiques : renforcer les ccl-
1 u les d'entreprise. Vieuguet rixe 

COMMENT LA fRACTION DU PCF 
«INFORME» LES MILITANTS DE 
LA CGT SUR LA GREVE DE LIP. 

Extr■lt,. du 
$uppl•rnent au Courrilt' Ftd•ol 
No 313du 12.10.1973 

- A tous, .. 1vndècau 
- Au• membres du CEF e-t de 11 CCF 
- Aux USTM •t Com•t6s dt Co0tdln1tlon 
- Pour information ,.,x UO 

LI 9 octobre dernier, 111 nt,ocJaUorn IU tujll du conOit llP ont ♦u htu • DIJON, à 11 
demande du nigoclate-.ir d" Gouve..-nemen1 : Monsieur Giraud, suite à des exac1ions gauchistet 
qui ,·,1aient p<OduitéS b Bt:san,çon l'IOC la pert1cipation de 300 .:- 400 pe,sonnes. 

C.HN<• dtwai1n1 commtnotr è 8 h1ur11. 
A la dema nde d4t l"'organiA1ion CFDT de chez LIP, eues ont 6tê repous.sêes .ti 10 h. La 

CFDT n•,unt amv61t cau'6 10 H 40, 11 r6uruon n'a pu commencer qu'à cette h•i.ue. 
L• r1iton1 non aYOuNI dt ce ,.poo du dM>ut de 11 diw:uSlion c'est q\M la dirigoantl de 

cette organisation - qui tont des gauchistes - voulaient rassembler lOU$ leurt amis de tous 
Polit afin qu'il••• rondent • D IJON pour qu11 11 renouvellent dN perodit111 de d i1cu.ulon ttlle1 
qu'il •·•n êtai1 p;;1s$ê à Arc4t..S.nans. 

M~g,• cela. et grke aux offorts COf'lsld4rab&ltl, faits p::,, nos camarades. H I tt• ponlbl• dt 
préMAUlf, au ni,goclate..r Gir1ud, IN con1re.propos11ion1 dont vou11vu la copie ci,jolntt. 

La n'9oda1ion prOO!"essait. 
Non seulement let r6sultau obtenus 11 consltnN dunt ln copte du 0ullt1!n dt •Ott, qui vou, 

Nt ioin11, •11.etlt acquit, mais Giraud avait pr-,tiquement c::idê pour que tout 111 trawitflleu.rs 
de 50 ans et plus soient ma.,ntenus dans leur emploi. 

L'11ultudo des Qiluc.hiu~ de l'I CF,DT 11 dt l1uo 1mi1 a. on d4f1nhlw. fait 6c:houer 11 
nigoct.ltion. 

C'61.1lt le lwt poursuivi. 
C'•t 1i vrai qu•un 91ud\i,11 • pu <Ndarer, à li fin dt cette n'900t1tion : 
1 Nous ayons pg,,•~ 11 

( ...................... ) 
L• samedi matin 13 octobre b 10 heures:. la CGT. notre Fédltratlon, avec des cem,rJdes de 

la Metion 1yndicele CGT dt chet LIP, CM'lt tenu une Conf4rence dt Preue. 
H. Krawcki v a fait la c:Wclaration c:i-iointe sur taqueUe nôtre Fédération .-vah donnê son 

accord. 
Lt mime jour• 11 h 30, I• CFDT tenait une Conftr&ilc• dl Pl'filft avec fa penlcip111ion de 

sa Fédiration Gé~rale de la Métallurgie et des ..-eprêsentants dé la CFDT de chez LIP, dont le 
nomm6 Pl AG ET 

A ottte occ,sion, le Bureau Confidér.11 et la FGM-CFDT ont apport6 ltur appui H"s 
rffer .. à toutlt les attitudes et• tout les actes de l'organis,tion CFDT de che.~ LIP. 

Or, nous savons que 11 camarade CHEREOUE, Secrétaire Oén6r11I do la FGM,CFOT n•a 
pu, à l'intérieur de son or,anisahon , la mê,,... positio,, que celle c1u'il a explicitff dans la 
Conf.,.ence de Preue. 

A plusieurs reprises, et not,mment le 11 octobfe, il a dit qu'à ,on • • is et de l'avis de la 
FGM.CFOT : 41 Il fi,ltal t terminer le conflit LIP malgr6 les difficultés que cela pouvait 
provoqua, dans l'organls1n,on CFDT dl cette usine, car il y avnlt 11 rttque d'une d6f11to de 
c,ne or91nisation et des difficultés pour l'unit, d'action avec ta CGT 11 . 

Il a mtrne e.x.prlmé plus radicalement, ,on 091nlon : 
• LIP. RAS LE BOL 1 • 
Nous n• pouvons pas admettre qu'une organis.ation ait, en fa,t, de,u,c l)06itions : l'une 

w .. bl• pO\,lr t'if'téntur et l'autre pour l'ext.,tour. 

' G.Matchais,sortant de chez Gorse,mlnistre du travail,où il est alléMeprésenter» 
les trav1illeurJ de L.arousse. 

même l'objectif de 1000 cellules 
supplémentaires ... Mais dans la con
joncture actuelle ell e répond au 
besoin de durcir, de consolider les 
positions du PCF ·dans la classe 
ouvrière, race il la montée du PS et 
de la CFD'f, et au développement 
régulier des révolutionnaires. Le 
rôle des ceUules d'entreprise est 
donc de faire connaitre les po
sitions politiques du PCF dans tous 
les domaines, et d'essaver d'arti• 
culer luttes revendicatives et pers
p cc tives politiques; mécont.en
tem ent et. démarches parlemen• 
taires. L'Humanité cite en exemple 
la grève de Larousse ave<: la parti• 
cipation de Georges Marchais au . 
Cartel de Soutien el la démarche, 
en tant que <c député d' Arcueil 
- localité oil habitent de nombreux 
travailleurs dei chez Larousse - » 
auprès de r.orse au Ministère du 
Travail. 

Mais ces tentatives n'échap
peront pas aux contradictions in
hérentes i, la pol itique du PCF elle• 
même dans la période : 

I) ,, Prendre résolument la tête des 
luttes >>-? Oui, mais jusqu'où et il 
quel prix? 

Face il l'altitude brutale et in
transigeante du goU\•ernement et du 
patronat

1 
confrontée <t des risques 

bien reels de débordement, la 
fraction du PCF dans la CGT refuse 
toute éprouve de force. Elle re• 
trouve le langage de cc l'action 
svndicale efficace et responsable » 
de 1971 et relance los attaques anti
-gnuchistes. l, ip le montre bien. 

Les textes affirment qu 'il faut 
œuvrer A l'essor des lu ttes : la pra• 
tique mise en œuvre les isole et. les 
brnd c dès qu 'elles risqu11nt de 
déboucher sur nn affrontement : 
Renault, la SécJtrit.é Sociale, la 
SNCF, LM'I', Lip, combien de luttes 
depuis los législatives sont lii pour le 
prouver. 

Il) L 'usine c< lieu privilégié de la 
bataille politique»? Mais c'est 
mener cette bataille en donnant des 
obiectifs aux luttes ouvrières, ou en 
bavardant ît leur propos sur le Pro
gramme Commun ? 

Marchais explique que les luttes 
1 es p I us m in i m ès prennent 
auiourd'bui une dimension poli
tique ; et Séguv ... envoie une lettre 
aux svndiqués CGT de Lip pour 
leur demander d e cc préserver 
l'aspect sv ndical du conflit». 
L'Huma explique que le départ de 
Giraud est dicté par des motifs poli
tiques, mais A aucun moment elle 
n'avance en réponse l'idée de 
t.ionalisation de Lip qui serait un 
objectif concret dP mobilisation. 

DI) c, Expliquer sans relâche la poli
tique du Parti aux tzavaillcurs >1 ? 

Oui mais... est-ce si facile en ce 
moment? 

Les tâches fixées it la cell ule 
d'entreprise - différentes de celles 
de la section svndicale - ne sont 
pas enthousiasmantes : 

- la cellule appelle A voter pour 
les candidats du PCF alors que la 
section CGT se contente de 
soutenir ceux de la gauche sans 
préeision, - La cellule doit cc ro
ta b l ir la vérité su r les pavs 
socialistes, expliquer ce que sera le 
social isme en France ,, Î\ l'heure où 
les bureaucrates tchèoues exhument 
le corps de Yan Palach qui les gêne 
'encore ... 5 ans après sa mort. 

~ elle doit s'expliquer lorsque 
cc 1 es événements du Chili font 
naitre chez les travailleurs des 
questions sur notre stratégie de 
marche au socialisme » (sic) 

Tout cela montre qu'il v a loin 
des proiet.s de « modernisation ,,, 
de réactivation politique du PCF en 
milieu ouvrier ,\ l'application con
crête sans nuage de sa ligne ré• 
Cormistc dans la période. 

F.L. 
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NATIONALISATION 
sous 
CONTROLE 
OUVRIER 

Aujourd'hui, beaucoup voudraient enterrer Lip , certains sous les bottes 
des CRS, d'autres en grande pompe avec les honneurs funèbres. Non Lip 
n'est pas morl. Lip résiste, Lip tient, Lip doit vaincre. 

Mais pour cela il faut donner un deuxième souffle au sout ie n, une issue 
poliljque pour laquelle l'ensemble des travailleurs puisse se battre. Ln 
reprise des négociations ne suurnil être en soi un objectif suffisammenl 
mobil isateur. 

C'est pourquoi Rouge propose à l'ensemble des journaux et des 
organisat ions révolutionnaires une cam pagne en faveur de l'expropriation 
de Lip et de la nationalisation sous controle ouvrier. 

• 

Aprë, la marche sur BesanGOn, 
a prés le dépan de Giraud et 
! 'annonce de Messmer de la 

l iquidation de l'entreprioo, un problème a 
é(é posé non seulement aux Lips mais à 
tous les travailleurs, à tous ceux qui 
avaient crié : « Lip vaincra sinon on re 
viendra •· Quelle doit étre la forme de ri
poste au chantage P<JLronal ? Quels mots 
d 'ordre mettre en avant ' 

Une riposte centrale s'imposait . La ma
nifestation parbàenne du 30 où Lip fut 
dilue dans la défense générale des 
•libertés» n'a pas joué ce rôle . 

En ce qui concerne les mots d'ordre, le 
dépnrt de Giraud a fait clairement res 
sentir la nécessité d'un débouché poli 
tique a~ soutien. une revendication sur 
laquelle il dÎl prise. Une seule réponse 
possible à la menace de liquidation · 
déplacer le centre du débat, laisser 
tomber cet « industriel-médiateur • qui 
avait, pondant des mois, mené los Lips en 
bateau, et s'adresser directement au 
patron de Giraud, le gouvernement, en 
tenant ce langage : « Nous ne voulons pas 
faire les frais de l'incapileité de notre 
patron et de la concurrence capitaliste . 
Notre revendication est simple : ni dé
mantéloment , ni licenciements Si un ca• 
pitaliste rachète l 'usine à ces conditions. 
fO<t bien ! Mais puisque tous renoncent, 
oh bien , nous vous disons: nationalisez 
Lip ! ». 

La nationalisation ~ LJp est e.~ effet 
l'objecrif mobiliSDteur pcrmo11ant à 1ou1e 
la classe ouvrière de lutter pour les l..ips 

Dés la conf êrence de presse de Pompidou , 
le gouvernement commenGait à déve• 
lopper des arguments préventifs contre la 
nationalisation · « le gouvernement n 'a 
pas à renflouer les entreprises en fa.illite 
avec l'argent des conmbuables , . 

Mais à ccue <Wmagogie cynique les 
réponses ne manquent pas . 

1) Et les milhons donnés à Wendel 
Sidelor malgré le licenciement des sidérur
gistes lorrains ? 

Et les tarifs préférentiels octroyés par 
la SNCF, entreprili-0 nationalisée, aux 
trusts capitalistes ? 

Et La Vlllene ? El la bomb-0 ? 
On pourrait ouvrir le procès du ré

gime . 
2) Mais puisque le gouvernement ne 

veut pas dilapider l'argent des contri• 
buables, qu'il exproprie puremenr 01 sim, 
plemen1 Lip : pas un- sou pour les ll'Usts, 
pas un sou pour Ebauches-SA ! 

3) La voilà bien l'hypocrisie de ce 
gouvernement qui refuse de nationaliser 
Lip mais qui, 1L y a quelques mois, re• 
grettail que les ' L1p , n 'aient pos occcpté 
do se tra nsforme r e~ coopérative 
ouvriére 1 

4) S 'il prétend que Ltp nationolisé ne 
pourra pas vivre ( on connaît la chanson : 
à chaque grève des <ravailleurs de 
Rcn•ult, Dreyfus hurle à la banqueroute) 
.ii b,en qu'il publie, les livras do compce, 
qu'il li've 1out secrer commercial dans la 
nouvel le entrepl'ise na1 ionalisoe Tout le 
monde pourra voir exactement ce qu'il en 
PSI. 

f ïl111 lit> U 
1f 

LE P ERSO:'.IINEL ET s~;s DELEf:UES U:-11S DANS L'ACTION 

Motifs, formes et o,·ganisation de notre lulte 
Projc<:tlon : durée 44 minutes 
Film tourné dans l'usine sous le contrôle de la " Commission 

Popu larisation ,, de L ip. 
« Rouge » tient les copies du film à ln di.s1>osition des comi

tés. Location :50 Frs. 

5) Ceci dit, les travailleurs de Lip et 
d 'ailleurs ne tiennent pas spl!cialement à 
•1re exploités par tel patron plut61 que 
par tel autre . Ils veulent que soient ga• 
ranti leur emploi, reconnue leur qualtfi• 
cation, maintenus leurs avantages acquis, 
assurée leur formation professionnelle. 
Que l'Etat des patrons leur assure cela 
dans une autre entreprise de BesanGon 
que Lip, c'est son affaire I Qu'il prenne 
les dispositions pour cea ! 

Mais en aaendant, qu'il nationalise Lip 
sdns licenciements avec maintien des 
avantages acquis ! 

LE SILENCE DES omECTIONS 
SYNDICALES 

Au moisd'ao01, Maire a expliqué que 
les Lips • préfiguraient la légalité de de• 
main>, Sèguy que • le mouvement des 
masses pourrait hâter une issue 
politique • · Maintenant, ils relancent lo 
débat sur le socialisme.. . Mais aucun 
d'eux n'avance aujourd'hui comme mot 
d'ordre d'une bataille centrale la 
nationalisation de Lip. Pourquoi ? 

La direction de la CFDT pense que le 
passage au socialisme se marquera par un 
affaiblissement progressif de l'Etat actuel 

O.R.T.F. 

CO M ITE INTERSYND ICAL OE 
SOUTI EN AUX TRAVAILLEURS OE 
LIP 

CGT,CFOT 

« Le meill eur soutien• LIP c'est que dans 
chaque entreprise los t ravailleurs engagen t 
la l utte pour l e u rs p ropres 
revendications Il. 

Il est lmporiant pour nous, travaîlleur"s 
de l'ORTF, de comprendre la partie 
historique de « la lutte des Lips •> et d'en 
tJrer tous les enseignements posslble.s, 
nous qui sommes dans un service public 
que tes trusts capitalistes sont en train de 
démanteler et sur qui plane la menace des 
licenciements et d es reconversions 
incertaines. 

Pour tou tes CH raisons, nous lançons 
un targe appel à la conscience, à la 
solidarité, A l'lnlliatlve des tra,ailleurs de 
l'Office pour continuer et renforcer leur 
soutien à la I ut te e)(emplaire des 
lrav1llleurs d• LIP. 

Depuis la puissante manifestation de 
soutien à laquelle ont participé plus de 
100 000 tra,ailleurs venus de la fronce 
entière (panni lesquels une dé!Egation de 
l'O RTF), le conflit S'est durci de leçon 
dramatique : 

Le 9 octobre, le patronat et le 
gouvernement ont rompu les négoclatlons 

1) en maintanant leur volonté de 
démanteler LIP-Palente 

2 ) en ne réembauchant que 
989 travailleu rs; les 159 travailleurs qui 
dev.iient étre <è rnclass,s u n'obtenarent 
pas de garantie quant aux conditions de 
leur reclassement ce. qui pouvait entrainer 
IP.ur mise au chômage ult6rieure. 

grâce au développement do l'autogesuon. 
Dès lors, récJamer une nauonalisation, 
n'est-ce pas renforcer la machine êta 
tique ' Raisonner en cos termes, c'est 
croire que l'Etat bourgeois peut se dé, 
manteler pièce par p1éce, peul à petit. La 
nationalisation par l'Etat bourgeois 
n'aurait pa.s changé bien sur la nature do 
l'entreprise. capitaliste de A a Z, mais elle 
aurait permis de montrer 1\ l'oruemblo de 
la clam ouvrière que les travailleurs 
peuvent imposer leurs revendications 
malgré la bonne ou la mauvaise vol .. ~té 
des capitalistes Elle aurait donné un 
sens concret au s1ogan · « à Lip nen ne 
sera plus jamais comme ava.n1 • en luttant 
pour la na11onali&1tion sous contr61e 
ouvrier (c'est à due en parucuher le droit 
de veto sur les llcenciemenu ma,s aussi 
tous les acquis de la lutte contre les con 
ditions de travail, la hiérarchie ... ) Cette 
« mcompréhension • de la lutte contre 
l'Etat bourgeois explique également l 'attl· 
tude pour le moins ambigue de IA di• 
rection CFDT faoe au problème de l'auto• 
défense ouvriôre 01 son refus d'installer 

une chaine de montage des montres à 
Montholon de peur de se trouver dans l'il
légalité ! 

La d irection CGT, au conmure, 
réclame à cor et à cris des nationa• 
lisations ... mais seulement pour demain, 
lorsque la gauche sera au pouvoir. Et il 
s ' a git de nationalisations limitées à 
quelques trusts. avec indemnité, voire ra• 
chat, votées par le parlement, etc ... Bien 
sOr nen a voir avec une expropriation 
exigée p.,r les travailleurs en lutte. 

Imaginez-vous que l'ensemble des 
ouvriers impose demain • un gouver• 
nemcnt de la gauche la nationalisation de 
l'ensemble des entreprises de la taille de 
Llp ou quo pour un oui ou pour un non 
les travailleurs veulent exproprier leur 
patron ? Oû irait-on ? Ce ne serait plus 
de la démocratie avancoo ! Un coup A 
vous faire perdre les voix des PME ' 

Mais su r i out réclamer la 
na11onaliution de Lip et se donner les 
moyens de l'obtenir, c'est précipiter un 
affrontement avec le pouvoir. Et cela, ni 
le PS, ni le PCF, ni les directions syn• 
dicales ne le veulent. On peut jouer les 
forts en gueule au Palais des Spons, on 
peut parler de nouvelle légalité, menacer 
le pouvoir du mouvement des masses, 
brandir le spectre de mai 68, mais à con
dition que cela ne dépasse pas les effets 
de voix. 

Encore une fois donc, c'est aux révolu
tionnaires de dire c assez de paroles, des 
actes 1 •· de poursuivre partout, à chaque 
occuion, les initiatives de sou tien aux 
Lips, de lancer une campagne nationale 
pour la nationalisation .sous contrôle 
ouvritr do Up / 

Lip no sera pas un petit Chili • 
Up tiendra! 
Lip vnincra ! 

René YVETOT 

Le Comittl Intersyndical des Buttes 
Chaumont de soutien au)( travailleurs de 
Llp, respectant la d6clslon prise 
démocratiquement par les travailleurs de 
continuer la lutte : 

1) rhfflnne son soutien aux décisions 
de l'AG des LipS 

2) dema nde 11 réou•erture des 
négociations et se dêclere prêt à nlpondre 
à t out nouvel appel des travailleurs de 
L IP 

3) souligne que le responsable de la 
rupture est le ,ouverne.ment puisque son 
reprOentant a repoussé une dernière 
proposition des syndicats sur 1 'emploi ou 
ceux,cl étalent all és, par souci de 
réal lsme, jusqu'à laisser en blanc le 
nombre des K reclassements n. 

VOIC I QUELQUES PROPOSITIONS 
CONCRETES: 

1) Impulser la vente des montres 
Il) Faire connaitre lo vie et les Idées des 
LIPs en lutte en organisant: 

,.. la diffusion du iournal L IP•UNITE 
rédlg6 par les Ups 

• l'achat e t la diffusion large 
(notamment dans les AG ) des 
mlnl-cass.ttes et du film réalisé par les 
Lips 
Ill) L'organisation d'AG en présence dos 
représentants des Lips 
I V ) A p p orter des Idées e t des 
propo,ltlons 

SOUTIEN POPULAIRE AU X LIPS ! 
PAS UN SEUL LICENCIEMENT A LIP ! 

les Buttes Chaumont 
te 22.10.73 



CONTRE VENTS 
ET MAREES 

Le lundi 29, à l'as.s.-mhlfe générale, l(•s t.rnvaillcurs de L ip sont venus en 
masse. Malgré l'intox de la pres.5c, ils ne sont pas démoralil,é~. 

Certes, le gouverne ment a pu enfoncer des coins dans le mouvem ent: la 
r upture d e l'unité syndicale, duc à l'attitude inqualifiable des dirig.-anLs de 
la CGT, l'a inconwstablrmcnt affaibli. Un mouvemen t d'inscript ion s a u 
chômage - qui atteindrait au jourd'hui :l00 pcrsonnt'S - .,ernble se d e&>incr 

Mais ln sit uation dan, l'u~inc n 'esl pas celle d'une déroule (comme 
voudrait le fair!' cro ire la presse). 

La semaine dernière, u ne certaine lassitude apparaissait ; aujourd 'hu i, la 
masse des 1iré,;enb refuse de bai sber 11'S brns. La d~nièrc 1>aye ouvriè1·c a fai t 
remon ter le moral. Maii,, plus que les question~ d'argent, <''rsL la solid arité 
ouvrière forgé<' au cours de ces 6 mois d!' balaillt', qui r('<;(C' Il' ciment d<'• 
Li ps, a u moment où leur lutt,r se mène dans des condfüon, difficiles. 

A cette volonté de tenir bon répond 
une sotidarité réelle : des 1 'annonce de la 
venue des flics à la Maison de Tous, des 
télégrammes, des coupa de téléphone 
affluent à Besançon De plus, samedi 
dernier, les c 6 heures pour Lip , ont 
remporté un succès : A Marseille, de 18 ~ 
24 heures, plus de 3 000 perwnncs y ont 
participé. Film, débat, nouveau fibn, 
nouveau débat, chansons, sketches, etc ... 
A Saint-E1ienne également, grand succès. 
Une exposition de 40 photos permet de 
suivre 1 'évoluuon du conflit : deux salles 
do projection pour les rwns, deux salles 
de débat pour accueillir les visiteurs, avec 
une exposiùon de Lip-Unité et un 
meeting central à l 7 heures. 

Evidemment, de tout cela comme des 
autres meetings qui se déroulent en 
France et à l'étronger (Londres, 
Luxembourg, Vienne), rien ne filtre dans 
la presse. Les « mass media • oscillent 
entre la conspiration du silence et l'intox. 
Los info rmations • objectives do la 
radio annoncent aux plus fortes heures 
d'écoute que le « démanti!lement a com
mencé • ot que seule une poiqnée d ' irre
ductibles poursuit son reve et con
tinue à se réunir en assemblées géné
rales ... 

LES REQUINS REFONT SURFACE 

Cependant, derrière tout cc tapage on 
voit réapparanre les requins qw s'éuient 
eff.-cés depuis plusieurs mois. Le gouver
nement leur a d 'aùleurs fait un appel non 
dimmulé : pour le secteur armement et 
machines-outil , le sûnulacre des « esti
mations » va commencer : on connait 
déjà ceux qui sont sur les rangs. Pour le 
secteur horlogerie, le trust suisse 
~bauches-SA, si silencieux ces derniers 
mois, tente maintenant une discréte appa
rition. Quelques cadres ont été soumés 
par une finne japonaise concurrente, qui 
ainsi cherche à mettre un pied en 
Europe ; quan1 au service commercial, et 
à ,on honorable directeur, ils no seront 
pas au chômage, l'ASSUAG les prend 
,ous son aile: Le réseau de distribution de 
la marque est ainsi sauvegardé. n ost faux 
de dire que Lip n"intêresse plus personne. 

Mais ne nous y trompons pas ; c'est 
une bataille uniquement autour do la 
marque Lip qui est lancée par ces requins 
de 1ous bords, et non une bataille autour 
de l 'usine elle.même et de ses travailleurs. 
Dans le journal • La Suisse • du 
20.10.73, Paul Tschudin, sous-directeur 
du trust Ebauches-SA déclare sans 
détour : c le plu., grav9, c'est qu 'il faudra 
attendre 8 mois avant d 'oh tenir une pro
duction chez Lip. 0.Want la situar,on qu, 
s'est créff, beaucoup de fournisseurs 
n'ont pas mis en chantier les commandes 
passées par Ltp. A supposer que ces con
mandes soient confinnées maintenant, il 
faudrait auendre de longs délais de li
vraison et donc payer le personnel 7 ou 
8 mo/J â no pratiquement rien flliro. Au 
red6marrage : 250 personnes ; plus tard, 
on pourrait atteindre un e{(ectif de 580 a 
600 personnes. Mais nous ne pouvons 
rnainttnMt affirmer que nous nous reti-

rerons de LJp ou que nous ferons des 
offre, de rllchor. Et puis ,1 fout laisser lo 
temps ,1paiser cerrai110s choses rmoginez 
la siruat,on qui se crèerair à Besançon, si 
l'on annonçait demain qu'li'bauches-SA 
reprend Lip seu lement avec 
250 personnes .. Mais nous sommes 
ouverts â 1oute proposlllon. » 

On comprend que T,chudi.n, habitué à 
un univers social plus calme, soit partagé 
entre son « appébt industriel » et sa peur à 
l'idée de se re1rouver le patron d'ouvriers 
qui 1iennent téte depuis des mols lt la 
bourgeoisie. Charbonnel déclare à tous 
vents quo le gouvcmomont est pr6t à fi. 
nancer tout industriel qui vent prendre 
Lip. Mais on sait par expérience ce que vaut 
sa parole , tien n'est encore réglé. Seule la 
mobilisation des travailleurs peut imposer 
la garantie de l 'emploi du personnel. Il 
faut maintenant reconnaitre que les di
rigeants confédéraux ne s'y emploient pas 
à fond, c 'est le moins qu'on puisse en 
dire. 

LA DIRECTION DE LA CGT ; LE 
SABOTAGE CONTINUE 

Alors que c'est l'unité des Lips qui 
pendant dos mois a fait leur force, aujour
d'hui la division syndicale est systémati
quement provoquée et entretenue par les 
dirigeants de la cm : aprês avoir refusé 
de se soumettre au vote de I 'Assemblêe 
('-'nérale, aprés avoir diffusé par tracts, 
cin:ulaires, • bruits de chiottes » soigneu
sement entretenus les pires calomnies sur 
la gréve et ses dirige.ints pour SUJCiter la 
méfiance do la classe ouvriére envers Lip , 
elle vient de franchir un nouveau pas : au
jourd'hw eUe orgaruse purement et sim• 
plement l'inscription au chômage. Mercot, 
lui-ml!me, dêlôguô C(;T-Lip a déclaré â 
l'AG du 29 : « A la su,re d'interventions 
au bureau do la mnin-d'œuvro, los 1ra
vailleurs de Lip, qui pour garantir leurs 
droits sociaux se feront inscrire au 
chômage ne se verront pas offrir d'emploi 
av.mr la fin du conmt, à moins qu'ils n 'en 
fassent la demande. ns pourront ainsi 
rester dans la lutte tout en garantiwnt 
leurs droits. • 

Une faGon curieuse de renforcer la 
lutte. 

La manifestation parisienne du 30 
montre aussi quelle est sa volonté de 
division : la CGT-Lip refuse toute ban
derole unitaire avec la CFDT. Los unions 
locales C(;T insistent auprés des sections 
syndicales pour qu'elles apportent des 
banderoles e1 pancartes c pour los 
LIBERTES,, pour ôvitor que cela soit 
« une manifestation uniquement Lip , 
(sic) comme le voudraient le PSU e1 la 
CFDT ... Dorriôre ce genre de manœuvre, 
on sent les intentions de la din,ction con
fédérale : en firur au plus vite avec cette 
lu1te qu'elle ne contrôle pas e1 dont los 
formes l 'onl toujours inquiétée. Voilà 
pourquoi elle se garde bien de favoriser 
les liens entre les travillllours de L.arousse 
et ceux de Lip qui luttent contre les 
mêmes attaques sur l'emploi, les mêmes 
menaces policiéres, mais au contraire fait 
tout pour les diviser, IC$ oppO'!er. Georges 
Séguy dêclare sans ven:,ogne aux journa
listes : • L'expérieoce Lip "·o,r pas â 
rapprocher du connir choz Larousse 
Nous ilvons ici une or~tion qui sait 
ce qu'elle veut et ou elle va • ! 

Au lieu de coordonner les luries sur les 
mêmes objectifs, comme elle le préco
nisait encore il n'y a pas si longtemps, la 
direction de la cr.T, essaie de manipuler 
les travailleurs do Larousse pour faire de 
leur grêve une sone de • démonstralion 
anti-Lip •· 

LA DI RECTIO N CF DT: PEU DE 
CHOSE 

Tiraillée entre sa sœtion locale et sa 
direction qui lorgne de manière de plus en 
plus voyante ven l 'Unaon de la C'Zauche, la 
Confédération CFDT ne se distingue pas 

\ 

par son audace. li faut bien reconnaitre 
qu'elle ne répond pas à l'espérance que 
les travailleurs de Lip mottent on elle. 

Aprk les envolées lyriques du mois 
d'aoOt, la direction confédérale no H.lee 
aucune perspective pour los lu1tes e( son 
role est plutôt de pousser sa section 
syndicale à so montrer « raisonnable • · vu 
l'état du rapport do forces. que fait elle 
pour améliorer, consolider ce rapport de 
forces? Peu de choses. L 'infonnation est 
certes importante : mais les actions do so 
lidarité sont limitées, quand elles ne sont 
pas entachées d 'un sectarisme invraisem
blable comme à Montpellier. 

OUE FAIRE ? 

A Lip, c'est le pouvoir des patrons qui 
frappe, pour faire un exemple. La ripœte, 
dés le départ de Giraud - devait t!tre mas
sive et centralisée. EUe devait se donner 
des objectifs et des rorrnes de lutte à la 

mesure de l 'attaque: nationalisation sous 
contrôle o uvrier, gré .. générale de 
24 heures avec manifestation centrale à 
Paris. 

Aucune riposte sérieuse n'a été ap
portêo par les direction, confédérales. 
Même aprés la scandaleuse intervention 
des flics à la Maison pour Tous pour voler 
l'argent dos Lips. Seuls quelques milliers 
de militants révolu1ionnaires ont riposté 
en manifestant à Paris le 25 octobre. Et 
dans la manifestation des syndicats et 
partis do la gauche le 30, Lip fut • relati
visé •, noyé dans la masse. 

AujOurd'hui, la situation est donc plus 
difficile. Et les directions syndicales 
por1ent une lourde responsabilité. Il serait 
pounant faux de croire que tout csl 
perdu 

La solidarité à Lip n'est pas morte. Le 
succès des • 6 heures • en province le 
montre. Un peu partout, des meetings se 
préparent, il fau1 faire le forcing pour leur 
succés. 

Les Lips eux mêmes ont un role décisif 
à jouer. Dans la préparation de la marche 
sur BesanGon, ils avaient pris l\nitiative 
et de fait - forcé la main aux dl
rections syndicales réticentes A présent, 
Us savent que ce n'est pas d 'en haut que 
viendront les appws, les idées. ils doivent 
aller de l 'avan1 : 

- par la reparution de numéros de 
Lip-Unitê 

par la présence active, dans le col· 
loque sur l'emploi prévu à BesaJl<ion, 
pour lui donner un caractére militant, 
pour que soit tiré le bilan des luttes ré
centes sur l 'emploi et pour commencer à 
discuter des objectifs généraux de lutte 
sur l 'emploi et la hausse des pnx, 

par un e fforl systématique pour 
assurer la jonction avec les autres greves, 
en par1iculier Larousse. 

Les révoluuonnaires ne doiven1 pas 
rester inacùfs : 

- mener durement la bataille dans les 
019<1nisations syndicales contre les ca
lomnies de tous ordres anti -Lip, réaliser 
des initiatives locales de solidarité et 
défendre l 'idée d'\J.oo ripOSte nationale, 

intervenir, en prenant Set responsa
bilitk, contre 1oute nouvelle attaque de 
la bourgeoisie, quitte à le faire seuls. C'eS1 
le sens du 25. Participer activement, de 
fa<ïon autonome, aux mani festations sur 
les libertés pour éviter que Llp soit pasté 
sous ln table. C'est ce que Rouqo et Lutte 
OuVTiére ont fait le 30, 

- mener une campagne unitaire pour 
l'expropriation de Lip, sa nationalisation 
10us contrôle ouvrier. 

Les forces de l 'extn!me-gauche sont li
mitées, mais à travers ces batailles, cette 
,olidarité, ces discussions sur les fonnes 
de lutte, les mots d 'ordre, le sens de Lip, 
des milliers de militants ouvriers peuvent 
faire l'expérience do la tactique des réfor 
mistes et se rapprocher du marxismc
révolutionnaire. 

C'est cela aussi l'enjeu de Lip. 
S .T -F'.L. 

.lip UNITE 
Ce malin a 10 heures, les CRS ont en

cerclé la • Maison pou r Tou• • du quar
tier de Palente oû sont regroupées nos 
commis.Ions de travail et nos sections 
syndicales CGT et CFDT. 

( ... ) Au cours de ce tte opération, tes 
forces de police ont saisi une somme de 
35770F (3millions 577 000 AF) et 
8 110 Fen chèquu . 

Elles ont également saisi 39 montres 
ainsi que diven documents concernant ra 
popularisallon de notre lutte. 

Le butin est relativement maigre par 
rappo rt aux sommes Que la potic.e es.pérait 
sans dou te solslr. 

Mois Il faut s'attendra à ce que , la 
pohc@ cherche â nous porter de nouveau,c 
coups dans tes Jou,s procholns. 

( ... ) Au soir de cette opération de 
pohce, nous souhaitons tous, quelles que 
soie nt nos divergences, que les 
orien tations syndicales n'empêcheront 
pas le mouvement de soutien de se 
poursuivre. 

Ce soutien actif teprésente notre seule 
chance de faire reculer 11 pouvoir et 
d'obtenir un succê:s qui pourra être utile, 
au-delà de la satisfaction de nos propres 
revendications, b des centaines de mllllers 
d 'autres travailleurs menacfs tous tes 
jours dans leur emploi , leur quol lficatlon 
professionnelle, tour cadre de vie. 

Besançon 23/10/73 
19 heu res 

Notre téléph on• • ta " Maison pour 
tous » : 
(16-8 1) 80-41 -80 
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UN SALAIRE 
POUR TOUS 

l;.e 6 novembre, les travailleurs sociaux seront en grève et manifesteront 
à Paris. Refusant de jouer les • nies en blouse blanche • , ils prennent 
aujourd 'hui massivement conscience qu'ils sont partie intégrante de la classe 
ouvrière française. Deux d'entre eux ont répondu aux questions de 
« Rouge >L 

Rouge : peux-tu d'abord expliquer ce 
qu'est !'Enfance lnadlpb!e? 

Jacques : c'est tout et n'importe quoi. 
O'aprés les normes officielles, Ga va du 
(pré-délinquant • • au débile profond , ou 
au psychotique... Cela recouvre toutes 
sortes de jeunes qui ne s'insérent pu dans 
les canaux rêguliers de l'Education 
Nationale, et qui sont ainsi regroupés à 
l'écart . On y vient soit directement des 
« classes de transition », soit par 
l'intermédiaire d'une assistante sociale ou 
d'un juge... Là, le jeune est pris en 
charg9; en ra.il il est notoire qu'il n'a 
pratiquement aucune chance de sortir de 
ces canaux jusqu 'à sa majorité légale. 

Rouge: la noti on même d'« inadapœ • 
est plu s q u'a mb igüe. On peut se 
demander : inadapté à quoi ? 
Jacques : par rapport à une société bien 
déterminée, qu i est la société bourgeoise. 

Tu sais, l'c,,nndapté », qa va du Jeune 
travailleur qui vole ce qu'il n'a pas les 
moyens de s'acheter, au fils d'irnrrtlgré 
« déphasé » par rapport à son milieu 
scolaire parce qu'on ne parle pas FraRGais 
dans sa ramille, en passant par la mére 
célibataire qui n'a pas eu accès aux 
moyens anti=nceptionnels ... 

Rouge : en quoi consiste donc le travail 
d'un éducateur? 
Jacques : omciellement , il s'agit de réins4 
rer les jeunes dans la société, de les rendre 
autonomes, aptes à travailler pour subve • 
nir à 
leurs besoins En rait , on nous demande 
de contribuer A atténuer certains errets 
s.ins jamais s'attaquer aux causes. Cela 
explique la prédilection pour des moyens 
« psychologiques », visant à culpabiliser 
les Jeunes qui ne s'adaptent pas aux 
normes établies. Le travail consiste à peu 
prés à mettre des emplatres sur des 
jambes de bois. A la longue ça devient 
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franchement intenable pour les 
éducateun, ou les travailleurs sociaux en 
général . D'autant plus qu'au boui du 
compte , le nombre d'« i nadapth 
réinsérés , est absolument inrime , le 
« débouché » pour une masse de jeunes, 
c'est souvent à nouveau l'asile, la tôle, ou 
la surexploitation capitallste. 

Rouge: comment réagir? 
Jacques : il y en a toujours qui 
s'habituent, en s'enveloppant dans une 
espcce d'humanisme de droite. Mais la 
plupart sont logiquement poussês à 
vouloir que qa change. 

Au départ on leur dit qu'ils vont 
réinsérer des jeunes en difficulté dans la 
« vie active •, et beaucoup le croient. 

Mais très vite, ils se rendent compte qu 'on 
leur demande tout juste de colmater les 
br6ches. C'est pourquoi, dans un premier 
temps, certains recherchent des solutions 
dans l'institution elle.mémé, les nouvelles 
méthodes pédagogiques, les échanges 
entre disciplines , e t c ... Mais ils 
s"aperçoivent à la fin qu'ils sont bloqués, 
et que cette voie est une impasse. Ce qui 
se pose donc en fait, il partir même de ces 
difficultés p rofessionnelles, c'est le 
probl6me d'une solution d'ensemble, 
d ' u ne solution politique : seul le 
socialisme peut résoudre sur le fond les 
problèmes de !'Enfance lnadaptée, qui ne 
sont que l'expression des problémes de la 
société toute entiére. 

Martine : on voit bien ces dirrérences de 
choix, si tu prends le probléme du vol : 
certains sont partisans de la répression à 
tout crin ; d'autres cherchent des causes 
et des remèdes strictement 
psychologaq ues, d 'autres cherchent 
l 'explication dans la classe sociale, les 
conditions de vie et de travail, et 
s'mterdasent de « Juger » en ronction de 
normes morales. 

Roup : revenons aux luttes actuelles. 
Peux-tu expliquer leur origine ? 
Jacques ; au départ, la sensibilitation dans 
ce milieu s'est surtout faite sur le refus 
d'une certaine collusion entre forces de 
l'ordre de tous poils ( flics, juges) et les 
travailleurs sociaux. Le slogan c'était : on 
est des éducateurs, pas des flics ... 

Maintenant, l'accent est surtout mis 
sur un autre point : on est des salariés, 
comme les autres. On se situe par rapport 
à des revendications précises. On réclame 
un statut' de salarié, On voit les deux 
aspects dans les assemblées générales. 

Martine : oui la lutte actuelle dépasse le 
niveau uniquement idéologique (non il 
l'éducateur -flic). Les travailleurs sociaux 
cherchent ;. se situer comme travailleurs. 
La bagarre a démarrê sur la suppression 
des bourses : mais très vite - avec 
l'intervention des synd iqués au 
problème immédiat des bourses s·est 
aiouté celui de la garantie de l'emploi, du 

statut du travailleur. Et dans la domlére 
manifosu111on pansienno, la bAnderole de 
téte s'est fane là-dessus :• un sa/e1re pour 
tous les travailleurs ». Ça aurait été 
impensable il y a un an. li y aval! aussi le 
mot d 'ordre : Non .iu travail social au 
service du c;ipita/ •· 

Rouge : et comment vois-tu les perspecti
ves actuelles du mouvement? 
Mnnint lt mouvement a demandé il y a 
un mois : assemblées d'écoles, création de 
comités d ·acuon. C'est une trés grande 
mobilisation syndicale, une chose tout à 
rait nouvelle dans le secteur. Maù toutes 
1 es mobilisa tions n 'ont regro upé 
essentiellement 1u1qu'1cl q u e des 
• èléves •, des travailleurs sociaux en 
formation. Et tout le monde a compris 
que nos revendications ne pourraient 
aboutir que dans la mesure où la jonction 
se rait à l'ensemble des professionnels. 
Toutes les perspectives actuelles du 
mouvement sont axées là-dedlls. Le 
Comité Central de gréve a prévu une 
journée nationale de grève, le 6 
novembre, avec appel à tous les 
professionnels du secteur A se joindre au 
mouvement ; une manifestation centrale 
à Paris doit avoir lieu le jour de 
1 'ouverture des négociations pour les 
appuyer. Elle se terminera dans la Bourse 
du Travail par une assemblée de bilan. 

La lutte continue, mais d'ores et déjà, 
on voit un murissement important : 
l'organisation démocratique du 
mouvement est remarquable ; la prise de 
con.science spectaculaire : dans la région 
parisienne, il n'y a presque pas une école 
qui n'ait pas sa section syndicale on train 
do se monter. D y a une prise de 
conscience du fait qu 'on est partie 
intégrante du combat de la classe 
ouvrière, 

Une motion a été vot6e, le lund i 
29, en as~mblée plénière du 
Comité Cent ral de Grève, avec des 
repr6sentanu de toute la France. 

Elle précise les revendicatio ns : 
- exiger un calendrier acd14ré 

de n6goclations, 
- dé blocage im mé d iat des 

bourses de promotion et de recon
version sociale, 

- attribution d'un satalre pour 
tous les travailleurs en formation 
(12 00 F pour tous avec les garuties 
convenllonnelles que ca entra fne : 
majoration fam11i1lt, libre exercice 
du droit syndical), 

- suppression des contrats d'at• 
t1chement liés i un o r91nisme, 

- gratuil6 totale de la for• 
matlon, 

- paiement des journff5 de 
grève pour les promotions com• 
mercial1, SOCIIII 

Un tract unitaire Comité Central 
de Gr6ve, CGT, CFDT, FO sera dll• 
fusé pendant la manifestation. 

rtlMS nISPONIBLES A ROUGE 
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Mai 68 
. , . Le droit à la paroœ : 16 mm 
NB 4 0 mn : chronique de Mal 68. 
La révol te é tudiante, la manif du 13 
mal, le meeting avec Ben Sal'd et 
Cohn Bendlt, la prise de !·Odéon, 
les pavés, lei maos se font casser la 
gueule le Ier mal, la Sorbonne oc• 
cupée, la mont4e à Renault, discus• 
slons 6 Clt ro fn , ba garres 6 Flins. 
1969. 
e 2. Lo repri1e oux dtp6t,de la 
RATP Lebrun: 16 mm N B 15 mn 
(extrolts des CA du Xll " m• arr.) 
« 1a reprise victorieuse dans le cal• 
me el la dlgnlt6 ,. et les CA, tes ml• 
chinistes s'o pposant aux bureaucra• 
tes. 1969. 
• 3 Nanta, 68 : (Nantes Sud Avla• 
lion occu p,e) 16 mm NB et cou
leur, rblls, par t'OCI. L'occupation 
de Sud-Aviation. Syndicats el coml• 
tés d e g rè v e , démocratie ou vrière, 
organisation du piquets, de la soli• 
darlt6: Interviews de mllltants ou• 
vrlers de l 'OC I ; meeting étudlant
ouvrlar-pay>1n de Nantes. 1969. 
• 4. Sochaux : 16 mm NB et cou
leur: les 1,molgn1ges des ouvriers 
blessés p,r les charges et les tirs des 
CRS qui ont lait deux morts. La 
cltar,e des CRS (en couleur) , pour• 
quoi te drapuu de ta cluse ouvrière 
est rouge. (visa). 1969. 
. 6. La rcprlre à N orader : 16 mm 
NB 12 mn : ceux qui ne veulent pas 
rentrer. 1 plan dquence de 12 m n. 
1969 . 

. 6 Trot,ky pari• : 16 mm NB 
10 mn : Interview de Trotsky en 
1934 6 Copenhague. Sur l'opposl• 
t io n de gau c he, la dé générbcence 
du PC sovlttlque, l'IC (1934). 
• 7 L'appel du Cl1e : 16 mm NB 
30 m n : l 'a ~ pel historique du Che 
lanc6 • la con,.rance de l'O LAS à 
la Havane : ◄< c réer un, deux, trois 
Vietnam ... v oi l à le mot d'ordre• 
(visai 1967. 
• 8 . L~ groin de l"aurore : 16 mm 
NB 1 h 20 (long métrage). LI lutte 
armée en Am6riquo Latine : docu
ments sur 11 Bolivie , le Vénézu,11 
(Interview de Oou t4as Bravo), l'Uru-
9u 1y ( les Tu pamaros), l'Argentine 
(le Cordobato) etc ... realld par des 
cl n hst es de llll onthld6o, version 
lronç.ilse (visa) 1972. 
• 9 Prague 68 : 16 mm couleur 
13 mn : l'entrée des chars à Prague 
le 2 1 a o /l l 6 8 . La rhlstance des 
Tchiques, discussions sur les tanks, 
les tirs, les c ombats•manifestat ions, 
la grève 9'n,rale du silence pour le 
Sème a n ni ve rsai re du dau xlime 
coup de Prague 1973. 
• 10. La grève du Joint F'raraçaÎI: 
1972 16 mm NB 23 mn : l'exploita
tl o n de s o u v riers du J o1nt .. inter-
vlews d'ouvriers, de 11 CGT, de la 
CFDT, du c o mité de soutie n, l'atta
que des CRS, le 1er mal 72, les 
n6goclations, la reprise. BIian de la 
trève. 
• 11. L/P : le film des LIP. 1973 
16 mm NB 40 mn. 

e 12. Le prix de la paix: 16 mm 
couleur 45 mn : reportage : les pro• 
blé mes de la reconstruction au 
Nord, l'attaque des B 52 à Noël, les 
8 52 descendus, Interview de Gia p, 
le génocide US, etc ... nialisê por Ro-
99r Pic, février 73 (visa). 
• 13. Pour un Victt1am u,o/na 
mlen : 16 mm coule ur 40 mn : re• 
portage de P ic en 1972 a u Nord 
Vietnam, Interviews, etc ... 
• 14. US lechnology of g<nocidc : 
16 mm N B 2 5 mn: 11 descr iption 
des effor t s dt l ' lmp,ri alisme US 
pour faire mieux que Dresde ... les 
techniques du g6nocl de lu plus 
avancées ; rtial isé par les studios Ha· 
nol 1972. 
• J 6 . Guerre chimique: 16 mm 
NB 22 mn : analyse scientifique des 
effets des gus d6foliants el autres 
em ployés par l 'ormh US au Sud 
Vietnam ; rwlisé par studio Ha noi 
1971. 
• / 6. Botoille 1anilaire: 16 mm 
couleur 30 m n : contre la terreur 
US au Sud Vietnam, l'organisation 
mé dl c 1le dans les zones liWrées. 
rull" par R. Pic (visa) 1970. e 1 7 Lo batoill• de K okawo : 
16 m m NB 2 0 mn : l 'assaut des 
FAPL contre un bastion US dans la 
région de Qu ong Tri en 1969, ver• 
slon vie tna mienne (traduction sur 
feuille). 

e 1s. Arnty: 16mmNB20mn : 
la prise de conscience dans ••armée 

US d es Jeunes confront,s aux tJ. 
ches de maintien de l'ordre aux 
USA et de 1c pacification " au Sud 
Vietnam, r,aus, par un co llectif U S 
(newsreal). 
• 19 . Malgré l'cseoladc: 16 mm 
N B 35 mn : reporta g e de Pic au 
Nord Vietnam e n 1968, documents 
(viso) . 
e 20. Documen t , d "occusal/011: 
16 mm NB 20 mn : le dossier des 
atroclt,s US ayant servi po ur les ac·• 
tlvlt6s du tribunal contre les crlmas 
de guerre. 

e .2 1. _f/oCh/M/11/1: 16mm NB 
56 ,,in : hocatlon 6 t ravers la vie 
d'Ho CM Minh de l"histoire du PC 
vletn1mlen al de l' Indochine. r6alll4 
par le coltectlf In ter-universitaire 
1969. e 22 Lo morai/<'llalio11 et le ntee 
Llngdu /Onou 71 :16 mm NB 
20 mn : tes véUra ns el les Viet
namiens à ta Mulualit6. 
• 23. Les prisor1nien du Sud Viet• 
nam : 1973 16 mm couleur 25 mn, 
interviJws et reportage au Sud Viet• 
nam , fin 1972. 

e 2 11. lnurview d e 1/ugo Bla11co : 
(en espagnol, VO non sous-titré) sur 
les Uches des rholullonnalres en 
Amérique Latine. e 2,;_ Le film de Armes Egales: 
(pour projection prlv6e seulement) 
16 mm 12 mn NB. 
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vont-ils 
e·xpulser 

les grévistes? 
Le 26 octobre, 10 à l 2 000 

travailleurs du Livre étaient dans la 
rue à Paris. C'est un signe de com
bativité contrn lt'~ licenciement~. 

c'est autre choc;e qui était nécessaire 
pour amplifier le mouvement et 
faire céder les patrons du Livre. 

QUELQUES QUES1'IONS 
LES PATRONS ET LE POUVOIR 
NE VEULENT PAS D'UN 
NOUVEAU Lli' 

Mlnllestallon du Llv,. le 25/10/1973 

A LA FFTL (Fédération du 
CGT) 

LiVTe 

D'abord, l'édition était prati
quement absente. Pourquoi ? Le 
direction de la FFTL, peu présente 
dans l'édition, a préféré se passer 
des travailleurs de ce sect.eur lui 
aussi touché par la restructuration, 
plutôt que d'accepter l'unité 
d'action avec la CFDT majoritaire. 
Elle a même di~uadé les travailleurs 
du siège de Larousse de faire la 
grève le 25. La direction de la 
FFTL a préféré, là , faire passer ses 
intérêts de boutique avant les inté
rêts du mouvement en cours. 

Ensuite, le parcours plus que 
cl~iquc (Bastille-République) était 
un sacré recul par rapport au par· 
co,urs initial ( devant le siège des 
maîtres-imprimeurs). 

Enfin et le plus grave : alors qu'à 
la fin de la manifestation, les tra
vailleurs attendaient qu'on leur 
offre des perspectives, Bureau, le se
crétaire du Comité Inter, n'a pro• 
posé .. . que la manifestation pour les 
libertés de mardi soir. « Rouge » 
sera à cette manifestation, mais 

Malgré les failles, le mouvement 
en cours inquiète le pouvoir et le 
patronat. Des milliers de travailleurs 
dans la rue qui crient : « Non aux 
licenciements n, des grévistes qui 
occupent leur entreprise pour em
pêcher la fermeture, cela deviendra 
un exemple contagi!lux. 

Alors, il faut faire vite. Cette 
fois, patronat et pouvoir ne sont 
pas décidés à laisser traîner les 
choses, comme chez LIP. Il taut 
frapper tant qu'il est temps. Dès 
samedi 27 octobre, un ju11ement a 
été rendu ordonnant l'expulsion des 
grévistes de MontYouge. 

EXPULSERONT-ILS LES 
GREVISTES? 

Mais les hommes du pouvoir ne 
sont pas Cous. Ils n'enverront feurs 
flics que s'ils sont as.wrés de l'ab
sence ou du peu de réaction. Alors, 
ils attendent, guettant le moment 
favorable. Il peut venir rapidement. 
Cela dépend de nos capacités de ri
poste. 

QUELLE RIPOSTE? 

Jusqu'à présent, par la volonté
de la direction de la FFTL, la mobi
lisation autour de Larousse n'a pas 
été aussi ample qu'elle aurait pu 
être. Blanqui a éUibli autour de 
l'imprimerie de Montrouge, un véri
table « no man's land l\. Tous les 
travailleurs du Livre ou de la loca
lité, qui s'y rendent pour savoir 
quelle est la manière la plus efficace 
d'aider les grévistes sont refoulés. 

Certes un comité de soutien a 
été constitué sur la localité. Mais le 
PCF et la CGT ont lancé des exclu
sives contre les organisations et 
journaux révolutionnaires, dont 
« Rouge >>. Est-ce le meilleur mo• 
yen de réaliser le soutien le plus lar
ge? 

Aujourd'hui, face aux menaces 
d'expulsion, il faut (a,,oriscr au ma• 
ximum les contacts entre les travail
leurs de Larousse et ceux des autres 
entreprises. 

Devant l'arrêté ll'cxpulsion, le 
comité Inter a appelé les travailleurs 

du Livre à une " riposte » si les 
grévistes son~ chassés. 

Mais il faut être plus précis. Il 
faut tout de suite déposer un pré
avis de grève sur Montrouge et dans 
tout le Livre, exécutoire immédiate
ment si les flics entrent chez La
rousse. 

C'est ce qu'avaient Cait les tra
vailleurs de Besanc;on avant l'occu
pation de LIP par les flics. C'est 
dans ce sens que l'assemblée des 
correcteurs CGT de Paris a mandaté 
son Comité Syndical'. 

C'est aujourd'hui le moyen de 
faire hésiter le pouvoir, toute autre 
politique serait criminelle et pour 
Larou~o et pour tous les travail
leurs du Livre. 

Avec Larousse, contre les licen
ciements! 

Pour le soutien, pas d'exclusives 
contre les révolutionnaires ! 

Grève immédiate à Montrouge et 
dans le LiVTe si les flics expulsent 
les grévist.es ! 

Article de la 1< Taupe Rouge » 
Imprimerie ( diffusée notamment 

sur Lang et Crété) 
Le 30 octobre 73 
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~.,' POUNuc'E C•ODUUPOODU~ a,u,ées... /lpr .. 1o dlsirlbu• CHU CLERMONT ' PREMIERE VICTOIRE tembre ) avaient été ~ 
if . .. Vou• dowr t io n d 'u n tra c t RESTONS MOBI CONTRE ES · d ,>· 

V E R N E M EN T aussi ,.,,.,,., une ac- 1yndlcal a l'embau• • L EX- jetés de force dans es ''/ff 
D/INS Lli PONC c Jo n oupri, d t1 elle, d., militants dt LISES PULSIONS : avions. La campagne de ;sil'' 
TION PUBLIQUE fonc1 fonnaires •• la secllon syndicale LA PROCEDURE solida ri té hlnc6e à ·::' 

no t • m mtn, d t1 CPDT sont Individu• CONTRE BACHIR EL l'appel du MTA dans les r,!. 
chefs de se:-vioe eUement convoqués fiiiii1 Depuis plu.a de ~ Lon de i. gr• pour l e, ,,.,ruadtr elle• le directeur, le l!!J 2 .. mainos, I• M E N N I E S T milieux universitaire;; à ,, , 

llonn;~,/:~ /r:. do no ,,.,,.;oind,. chef de personnel hospital ie rs de ARRETEE Marseille vient d'arrêter .( 
A un mouvttment ou lt chef de déptt· Clermont ,ont •n net pour ln première 

tobre, i laquelle - · u.. • • 1 
f 1s 

, •u•1 peu nr9111me... tement q-u.i eur ai• n~ adm1nbtr1tive fot's un •, proce' dure 
une O n est PM •.. Je comptt sur gnlfient leur mut.a• " ,;, 
coutume - partid• votro dttt tmî1M11on lion. A noter : pour obtenir une . d'expulsion contre un 
pait FO, le secrét.al·• pour tout meure en _ qu ' e lle .s'ac,, a u9menta tion det ~ immigré. 
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pr.,et1. On y Ut no- 'b d 1 · ' ? ta.mment: que po"' 1• • • • • seuls lnvift, .. qui • ,owfert du jour mime da la grève un • geste humanî• 

voire dô,,.r1•men1, jour là manque d"owu,u. Mnêrale des travailleurs \ · · · de 
et en part lcul1« - que - quJt· .,... ,..... aue » en rats0n s 

• , .• Force Ouvr1• pour dimJnu.r •u tant dt;a lffYic• Ufl ,a tlon , s 'est es- arabes ,de Marseille, no• c graves eMuis risqués 
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1973 tn d4plt dt I• de Force Ouvnêro . u,vl_ ltoléo, ou tu~• · ondredi 26, rocain, son expulsion. pays» .• Depuis cet été, is.'•œf 
courageuse position P.u> ;f;1~!J iip~lil ~ :'r': eu , :: ~•;:~~ ,~:•ped~ Président de l ' UNEM à L.arbi Boudjennana et • 
conr,.•lro (lie) adop- t"ii,hono •t cou..i., el Marseille et responsable M o h • m e d N • 1· eh ~' 
tôt par &a FEN et Jes , r, qu quN pos111 et • 111 ~~ .. 
doux •uir• 

0
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9
,nJ. Manœu.,... de di· • • qui • obll9e • une certaine rèso, p- du MTA, il s 'etalt ( Selim), dirigeant du tf;• 
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•.. fi Y• • "un• sur la ,,..,..., p,es- communlquor enire Cetu deml•rocul&de luttes des travailleurs pour la Vie et les Droits M 
fauio poUliquo dtt" 1lon1 contr♦ , ., eux. ptovoque une cer~ arabes depuis 3 ans. des Jmmt'..,.és., restent ~-
port de Forœ Owri• • •· •- . , " Il , .- w!., .trt QUJ vn • trouver orevhtes .• . Voilà l-0,l,U-• uc.mou, 1at1oô A Marseille, la ri6:- c landestinement en 
ainsi assoct.le contre queb soni •• d•· accentuée par la pression contre les tra• France, refusant leur ... ~ 

Jou, de~ politique Tou(oo$e pression que 1• • ~:, 
,.dCClfùl•co1111•n• -~ -• d Lu mlHtauta vailleurs immigrés expulsion. Abdeslaym J'•' ... '.'. 
ta , un mouvemenr IKJIJIUe u gouverne- CFDT locale fait lut , d d .,, 
pollll•I par la CGT rMnt. CFDT sont pla· 1., 9rôvl,t• admini•· venait e pren re un Boulbayne arrêté tors ,,1,., .. , 01 

i. CF DT .. Co-pondant 0" dan, ""' •quipos 1ralifs. coun offensif : la police de la manifestation du 
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lE CHILI APRES lE COUP D'ETAT 
il 

Il y 11 deu x semaines , nous parlions dans Rouge (No 225, 19.l 0 ) de la 
nécessité d'ouvrir le débat sur unt> série de questions fondamentales posées 
p11r Jes événements chiliens. Parmi ces q uei.Uons fondamentales, nous nous 
propollions d'aborder de nouveau le problème de la caractérisaUon de l'UP 
dun s ses d ifférentes phases, d'analyser les organ l'S de d ouble pouvoir appa• 
rus dep uis la crise d'octobre 197 2, de débattre d es p roblèmes relatifs à la 
stratégie militaire du prolétariat et de jeter les bases d'une analyse, d'une 
ci.ract.érisation du régune instauré PW' le cou 11 d'Etat du 11 septembre. 

Nous ouvrons le débat dans ce numéro par u n article de notre camarad e 
J.P. BenuvaL~ sur le r égime militr,ire chilien. Cet article est le p remier d'une 
serie qui dans les semaines à venir traitera entre autres du rôle des partis de 
l'UP durant lt• coup d 'Elat el depuis, d e l'avwil-gurde chilienne, d e ses 
pers1,ecUvC6, des problèmes stratégiques uuxqul'ls elle est confrontée. 
J .P. BPuuvai~, membre du Comilê de Rédaction de Rouge , est rentré il y a 
quelques jours du Chili, où il ,wait été envoyé immédi.1tement sprès le coup 
d'Etat par Rouge . Lors de son ,ejour, i1 a rcncont.r(l lo lll,<u~mcnt , outrQ lea 
.:amarade~ de h, IVi>mc Int<'rnatio nale i.u Chili, des militant8 des différent.es 
orgunisation~, compo:,a,ntes de l'UP et l<•s din•ctions des Ol'ganisations d e 
l'aV11nt-garde chilienne , nol.am menl du l\llR. 

Scp1 semaines se sont maintenant 
ë'éoulées depuis le coup d 'Etat 
victorieux des militaires chiliens 

Sept setn.\lnes d'une répression hotrible, 
odieuse. 

Sept semaines faites pèle mtlle de mas• 
sacres, d'exécutions sonunau-e, . de dénon
ci~tions, do bûchers de livres ma.xi.,•&. 
do couvre feu , de fusillades, de morts. de 
disparitions, d 'arte:.t.ations rnasSJve,i. 

Sept semaine• au bout desquelles on 
commence à faire te, comptes Les plus 
sceptiques ou les plus bla~s doivent se 
rendrt à l'évidence c'est par chzame• de 
mi!Uc" qu'il faut compter les moru .. 
20 000, 25.000 peut-être, c'est par dizai
nes de mlllleri qu 'il f.Jut compter les pri
sonniers environ 30.000 c·est pdr di 
zamos de milliers qu' il faut compter ceu x 
qu, se cachen t, qui cherchent à fuir cc 
cauchemar, co i enfer. C'est par ~nwinos 
do milliers que sc complent les trava.il
leurs privés de !eut travail parœ que con 
sidérés de g~uche et qu, iont rédum à la 
mendicitl ou même a mourir de faim 

Sept :iemames, mais la répression C<lO 
tlnuo do plus oolle. Il y a deJ)( JOUU selon 
Ill$ lnformdlions pfficieUes . los tribunaux 
ont prononce 32 Mmes de mort. 

Sept sem,,ines enrm, sans qu·aucune ,, 
poste or<J,1n111éo, coordonne• au '.rc que 
des actions isolées et 51>Qntanêes ne se 
soit 1n<UUfestM contre les l'inochot et 
consorts 

Sept semaines, donc, do réelle et pro, 
fonde démornli•Mion 

Par delà l'odieux et l'inimaginable. par 
del ,1 le, larme, et le s.ing des 1rav,1ùle11rs 
ch1h•r.s, une multitude d~ qucshon, poli• 
11ques émergent aujourd hui. questior.s 
dont nous devons disculOC et débattre no
tà1T1men1 ave<1 l'avant-garde chilienne 

l.a première de c°' questions, colle qui 
condHionne la plupart des autres débats, 
sur les ldchos notamment, est celte de la 
nature du régime militaire. Q.ellc en sa 
base soçiale. quels sont se. sou tiens, quel• 
les sont ,os orlenlation1 à termo • 

1, • &...•r -1.. M,~, r o~~ 
1 11 S 01 Il, E{ S I hlt. 'E 

Il serait erronné d'analyser le nouveau 
régime mllita!N chilien comme une sim
plo dictature mihtairt dont l' Amel'ique 
Latine nous a foumi de nombreux exem, 
pies 

Le rtgimo mlhtaire chilien, à la diffé, 
renœ de nombre d'autres régimes miti, 
lâke, paivenus au pouvoir dans une q uasi• 
indifférence générale, dispose le tctme 
n'en ~• trop fort d'un verit•ble ,1ou• 
tien de ma"l/e, soutien de ma~S<' que lui 
apporte une tr~cuon non n6ghgeable de la 
population chilienne. 

Bourgeois e t potits•bourqeo1s encore 
tout (n$onn•n~ des !taveur, que leur 
1wa,ei11 msp1,ees le, rnobihs,,uon, o,u 

vrières durant les derniers mois de gouver• 
nement UP soutiennent aujourd'hui - de 
façon aveugle ot sans " sorve - la Ju.nte 
Militairo 

Artisans, commen;ants, petits Où gros, 
prop~ taites terriens menacés par une ex
tension iv1111tueUe de la réforme agraire, 
cadres du commerce, de l'industrie, prcr 
feulons hbérales, rivalisent dans Jeurs ma
nJresmions de gratitude servile envo" les 
nombreux mafl<ei du pays Le• exemples 
de toutes sortes abondant. Exemples q ue 
chacun peut v01r et vivre quohdionne 
ment â Santiago e t dans tout le pays. 

Lo plus odieux, le plus répandu, c'est 
la dénonciation Les journaux. la radio, 
diffusent quo tidiennement dans chaque 
ville du Chlll, les numéros li appeller lors 
c:iu·on veu t dénoncer quoiqu'un, signaler 
un suspect, Jour e l nuit. 24 heures sur 24, 
ces numéros, p0urtant nombreux, sont 
O."'CUpés. Des milliers d'appels arriven1 
chaque jour nous a dit une standardiste 
apolillque. mdls nervcu$<lmCnt effondrée 
à ta ~uite des nppels dont ollr doit pron 
dre note à lonl]Ur.ur de joum~ 

Le plus gro1esque œ son l œs femmes. 
petitet ou grAndes bourgeoises, qui foot t., 
queue des heures et des heures pour faire 
don dune partte de leurs bijoux, de leurs 
économie>, du fond pour la ,ooo.0~1ruc• 
tion nationale. 

Le plus révoltan t, c'est ce défilé inC<Js
sant de milliers et de milliers d'hommes ot 
de rcmmes, de pères de fa.milles tenant a 
la main leur progéniture, venan t ma nifes• 
tet ouvertement et grossièrement leur 1oie 
devant J~ ruines d• la MO<'lcada. Vomil 
lais dont le Monsieur Thiers est un général 
à la gueule <œ brute nomme Pinochet 1 

Etant donn6 les caractéristiques pro
pres de la,structure jconom,que el sociale 
au Chili, il s'agit la de secteurs numéri 
quement importants de la populanon : ar 
t:sans. commerçants. petits propriôt&ires 
terriens repré~ntent a eux seuls entre 
30 % et 40 'J(, de la popuL,uon totale ch1-
henne. 

t.eur sounen on un élément clé pour 
l'an,1lyse de la nature du régime nm en 
pldce depuis lo 11 ,eptembt e N la com 
prchension de certaines de se, orient~· 
lions A1ns1, en ce qu1 concerne la réptes• 
w>n sur bqu~lle nous reviendrons plus 
loin seul l'~ppui sans res•rvo, enthou• 

siaste parfoi• même, de ces = teurs à ln 
po li tique de répression, secteur> qui 
n'hésitent pas à l 'occasion de s'en !aire les 
auxiliaires efficaces - permet d'expliquer 
et de comprendre le caractère massif, ven• 
geur, de la 19pres;iion menée depuis le 
jour du coup d Etat. - - --li ,t't'UI Allll 

-
Ceci dit, deux questions surgissent Îm· 

nwd.iatement, ce soutien ~ pour l'in11ant 
un caractère essentiellement spontané li 
n'est pas canalise, structuré, organisé. Va
t·H se ptOlonger trés longtemps? Y a•t-il 
dos projets de structuration, d 'organisa· 
1ion de ces masses en un védtable parti 
fasciste ou fascisant • 

En ce qui concerne leur structuralton 
e t leur orgams.:ttion, ,t n·y d pu pour 1·m• 
, ,~nt de projets précis de la part de1 mùi 
ta.ires. Celui que l'on quahfie. d'homme
fort de la junte. le genéral d'alllation, 
Loiglt, s'est convorti en spécwlute do 
droit constitutionnel 01 prépar(' une nou
velle ccnstitution Vautre jour, ,t livran à 
la télèvi.,ion chihonno , le resulwt dè se, 
premières CO(lltations , Ce ru1 d'une fran 
clùse surp1enante. Les réferenœs histori
que•? Mussoliru '! PM mal Fr~nco, 
l'homme, le ré91mo dont nous nous "'" 
tons le plus procho, Les Cortés • Un mo
dele de dèmocraue .. Hillcr • Du sedeux. 
beaucoup de Ch0$1lll à retenir de 10n ex
emple Salazar• Un maitre ... La conclu
sion• On semble à terme s·onen ter vers 
ta fortmlt!M!tion à Sant~go d'un r~91me 
corporatiste dans leq11cl les associarion1 
professionnelles - de droite et d'extrême 
droite bien sùr joueraient un rote pri · 
mordial. Leu <tSsociations de camionneur,, 
de commerçants, d'artisan, et aut~es du 
genre se ,erraient ainsi remetc1e1· du rôle 
clé qu'elles ont joué dans la chute du gou 
vememènt UP. Ma,s il n'est nulle pari 
séneusement question de la structurauon 
et do l'organisation d'un p,mi de masse de 
type fasciste stn.icturant ces secteur, 
boorgeois e l peuts-bourgeo,s. 

Lo :d1son en est d'ailleur1 fort ,impie 
Pour 1Mssif que soit aujourd'hui • ap 

pu, de ce. secteurs au regune m,J,:.,ire, i' 
r1 'en c,1 p.1, moins, par btl!n dtu a,,pecu 
11\lperficiPI et limu~. 



BOURGEOIS ET PETITS-BOURGEOIS, 
ENCORE EFFRAYES PAR LES MOBILISATIONS OUVRIERES 
DES DERNIERS MOIS DE L'UNITE POPULAIRE, SOUTIENNENT 
AUJOURD'HUI SANS RESERVE LA JUNTE MILITAIRE. 

Ce n'est pas \"appui à un projet poti
tique, a une or1en1ation tant pohtique 
qu 'êcononuque à long ou même moyen 
terme. 

Ce n ·est qu 'uni? C'econna1ssdnce - aux 
.-specls IOuvent hystériques envers ocux 
qui ont éloigné le danger En ce qui con
cerne le moyen et le long terme, en l 'ab
sonœ d'un plan clairement ~noncé pour 
l'instant, les premiers éléments permet• 
1ant d'apprccier la politique quo projet• 
1en1 les miht,llres ne laissent guère planer 
do doute : ce n'es1 pas une politique en 
direction, ou en faveur de ces secteurs de 
la petite et moyenne bourgeoisie que 
comptent mener les mWtaires chiliens 
mais une politique co1i1cidant avec les in• 
téréts de la grande bourgeoisie chiùenne, 
des quelques grandes familles dt la bour-
990isie clùhenne qui, en baison avec le ca• 
pital étranger, nord-am,rica,n sur-tout, 
contrOlent, poss~ont, de raçoo remar
quablement concentrée, les sec1eurs déci
sifs de l'économie du pays. 

C'est ainsi qu'il faut interpréter la ré• 
cente nomination au ministère de l'écono
mie du directeur du Mercurio, le journal 
de cette grande bourgeoisie, qu, outre ses 
activitn « journalistiques » est le fondé 
de pouvoir de plusieurs de ces grandes fa
milles. la plus puissante d 'entre elles étant 

FICHIER ... 
De-pms rlt..-ux .,.,m.t1r'll'S e muron. l,in1 i.~ 

Sam••oo qu ',•n ~ov,nce. ttt b1on t1u11 lu 
p0ht1qu~ rie '~"••t•e svsti'mM,que ,c 
pourJt.live, let perqu1s..t1on~. atrC~tJt loos. 
f'lulcut,onl iflfflbf,.nt oblt11 ô ,m1 ccnao,o 
sélnc.t1v1té Ce qui l't'ét;ut pa~ i. c,c1s 41van1, 
A1n1f l,1 p1opo,t1on die c.adt!Js locaux dù!I 
p.ttl11 d t\ l'l,JP 1'nJ;1(•t 1ug;,1., t?OlfnHORr'lth 

ou uécut6s s'Olcve dl.! plu11, tn plus, p,ir 
ra1111c,r1 .. , nombtfl 101.tf de v1c1rn1ttt do 
la 1èpr'15'iOn 

L• frlil)On th·Vtttlt f1me ~llêr Ion 
quc,mf'lllt 10\11 1111 r~foun.111te., Pdl'11J.,lnS 
de la conqu,l!t~ 91i1doelle de l 'appa,rtNI 
d'E1.-1, ou :.1u11C1 vo,o, dt p.,►•• p.1cl 
ftq~,,. i\U SOC'UIISmft, 

Ot-ptJIS trois •ns, Je mini.sire do l ' ln• 
t.61itUf a IOUJOU'1 ôt6 un IIOC-l!Jhsto. ,on 
adjc>tnt uo com mun.ste en l'occurence 
Oanlél Verga, .. , un Ôl"...s J)1l1e-~ du r6g.1ne 
UP. A dl nomb,ous.e~ rrpr,,e,, do• mi 
htants, du PS notamment. ont réctamé la 
dil!s11ucl1011 de 1'4ioo,,,._. flctmlf~ Mlf à 
jc>ur souJ ln gou voroemen1 Fre,. d" m1 
n,stbe de l' t ntl!t,eur rous les m1htants 
connu, dC •• g;,ucM \' (lti11(11U r•per 
todk. 

Les nwlu,tres PS et PC &e sont 
cou1our, Of~slts ù uno trtto mçisurl'l, 
qu'ils t1uallfia1/'.lnt de provQc.iit1on ... A t.t 
tOutd'hu,. c. ~Ont c..s hch1ors, rfl.ll'Ouvus 
intnc.ts c;kln5 1011 locnux du m1n1nôtt do 
l'lnteue.,.., '"-'' p,,>tme1ten1 d'ooenter la 
r1•S)r~ion, 11,. rn.~1o,H:'lf•t~ conmJ ln PC t!I 
ht PS 11()1,rnlfn(lnl Cruf.'lle tfOf'Hfl 1 

J P. e..,.1uvJ15 

la famille Edwards, dont l'un de ses mem
bres est vioo-PDG de la Peps,-Cola, à 
l'échelle internationale ... 

Une pohtique au seivice de cet sec
teurs, de cette grande bourgeoisie chilien
ne liêe au grand capital international no 
peut manquer d"entrer, a plus ou moins 
long terme, en contradiction avec cet sec• 
teurs pe1i1s et moyen, bourgeois . elle im 
plique nécessairement une ra1ionalisalion 
de l'économie, une modernisation des eu
cuits économiques qui dans bien des cas 
va à l'encontre des intértu de la pléthore 
de petits artisans, commerçants, intermé• 
dlaires en tous genres qui est l'une des 
caractéristiques de l 'konomie chilienne. 
A plus court terme, les mMUres draco• 
ruennetprises par la junte pour ~vlter le 
march6 noir. les trafics de toutes sor101 si 
florissants pendant la période de l'UP 
vont signifier une sévere baisse de revenus 
pour tous ces secteurs. 

D'où le premier moment d euphorie 
passée, le réveil risque d'être dur et amer, 
pour 1ous ces suppOts de la répression 
massive 

On comprend mieux dans de telles 
condiuons que la Junte ne projette pas 
d'organuer dans des struetures politiques 
l'actuel soutien de masse au régime et 
q u'il n'y ait donc pas de perspoctives pour 
un mouvement fasciste de masse . 

l (1 r. 

Un autre élément d'analyse du régime 
militaire de Sant,ago esl la répression 
qu'il mene el qui esl véntablement l'axe 
de sa politique. Non p,ts tant l'aspect 
quantita1if de la répression sur lequel 
beaucoup a eté dil et sur lequel il 
faudra sans ce,so revenir mais l'aspect 
qualilauf de cette répression , qui •ise-t 
elle pnontaJrement' Quels obJecufs se 
fixe t elle• 

A coun termP la répression mas,ive 
que menent les Pinochet et Cie a un 
objectif 6vldent : bti.er d-1n, l'œuf toute• 
1en1ative, toute possibilité de riposte, de 
résistance au coup d'E1at. Etant donnê le 
degré de mobilisation des masses, l'im• 
portance des organisations de gauche et 
d'extrê me-gauche, cela impliquait de 
frapper vite et fort pour d4mante/er le~ 
organisations tanr politiques que ,yndi
cales, pour liquider physiquement Jours 
cadres et leur, mibtants /es plus aculs. 

C'est bien là un aspect ossent,el de 
cette répression : elle vise à la destruclion 
sy1téma1iq11.e, Id liqu1d~tion physique du 
mouvement ouvrier or9dnisô chilien 

M.iis, et cela d ôté rarement ,;ouligné 
iusq u 'alou, lJ répression Vol encore 
.iu-delà E1 c'est une question essontielle 
Non :.eulement le mouvement ouvne1· or
gruusé Chibert don etre détruit. hq1.1idé, 
r.1a1s J.1 c/,-...,,, ouvrior• rlans t.1 1O1a/110 fil 
visée p~r une telle pohtique. 

Comment s·est passée la rop.resMon 
dans le~ uw,c~ par exemplo 

Après avou écrasé les diffêren ts foyers 
de r'5lstance dan, les uslnos (nous re
viendrons sur ce point de la résistance 
d.ins un prochain article), les militaires 
ont a r r~ l6 - el 110Uvent exécuté sur 
place les eadres et dirigeants locaux des 
partis de gauche ainsi que les adminis• 
trateun délégués par Je gouvernement UP. 
11, ont nommé eomme administrateurs les 
anciens propriétaires et directeurs. Puis ils 
ont convoqué les ouvriers, organisant de 
véritables assemblées générales ... avec par• 
1icipation d• soldau en armes. Dan! de 
nombreux cas, soit à la suite de dénon
ciations obtenues sous la menace des 
annes, soit à la suite d'assemblées qéné 
raies houleuses, un peloton d 'exécution a 
fonctionné devanr /'a$110mb1'1e g,lnéraJe, 
passant par les armes les , meneurs ,. 
connus ou reconnus. qui étaienl là . En• 
suite, on onnonc;ait aux ouvriers terrorisés 
que seuls étaient r'9ml>aucbés les docile, 
er les apolitiques. Dans les entreprises let 
plus significatives tous les sympathisants, 
partisans ou militanu des partis de l 'UP 
ont 6té licenciés 

Les dirigeants du MtR, des cadres 
syndicaux, des membres du CC du PC 
rencontrés sur plaoe reconnaissent un.ini· 
mement que, aujourd'hui, au Chili, 30 % 
au moins de la cla,1e ouvrlere a été li• 
ceneié, es1 sans travail, n'a aucune pers
pect,ve d ·en trouver et est rêduit à la 
mend1c1té ou a mourir de faim ... 

Quand on sait que les prix 
ont augmenté en 15 jours de 
400 % à 600 %, qu'il• doivent augmenicr 
de 1800 % d'ici lo rin de l'année, 
J"expresSton mourir de faim doit être prise 
dans son ac~-eptîon la plus bt1èrale ... 

Au delà du mouvement ouvrier orgJ 
nisé, c'est donc bien la cl:lsse ouvriere -
en tant q ue cl...-se qui es1 vlsée pat la 

répression et que les militaires veulent 
litt6ralemenr déstruct urer et 
démembrer ( l ). 

Nous reviendrons dans un prochain 
article sur les perspecu,es - hmitées de 
toute évidence d'une 1ello politique 
Nous reviendrons ôgalement sur les possi
bibtés d'évolution de la politique des mili
taires en fonction mfme de leun propres 
faiblesses, de Jeurs clivages internet, et du 
type de bons qu'ils entretiennent avec la 
grande bourgeoiSte chilienne. 

Mais aujourd 'hui el indépendamment 
de ces évolutions possibles, il ne fait guère 
de doute que les caractéristiques du ré• 
gime de Santiago - type de répression, 
objectifs politiques avoués ou non , type 
de soutien de la petite et moyenne bour
geoisie mtme s'il n'est pas ruuctur', dans 
un pani de masse comme ce fut le cas en 
Europe dans les années 30 - sont, sans 
aucun doute possible, celles d 'un régime 
fasciste tel qu'il n'en existe aucun aujour
d'hui en Amérique Latine. 

C'est à partir de là que nous abor• 
derons é(li)ement dans de prochains ar
ticles i. problème des tâches des rèvolu
llonnalres chiliens ainsi que l'analyse des 
implications pour le con1inent latino
americai.n de 1 'instauration d ' un tel ré
gime dans le pays où la elasse ouvriêre 
01ail la plus organbée et plus avancée po· 
litiquement. 

J .P. Beauvais 
29.10.73 

( l) Uo secteur .\ e tè ..t. p;u pff$ toulernent 
4'p,v9nè L>4' l1 ré1,re111ion : lo-, mine, dt cutv,-. 
(80 )'o des e)tpoJt.tt1ons) . Là aucun des avan
lu..,-;e 1odaux n•o •té •bob ~\. mtrne I• C.ldrff 
11yndtcaux: " '1!'cl1m,1nt de l'UP <lui ét.iitint 
mmorll.J.U'ts - ont t:lf' ès;.,;œ"l,Dê-,. La ~rande 
bouroeohle Il l 'jmµéritllsme aavHit t'trt' 
cl~mcats qu.ind le-ura intôrf.t-$ ~~nlleLo; sont E-1\ 

JCHl 1 

MAO 
A SANTIAGO ... 

A S,,,u1ago du Chili. 10"1~ tes :tmbaiStldN soni 911rctees par IN ~.-.:ibtniers. Pour empkher 
l'entrée de pttr)Onnei ~ la rNl\etche de f'1111le pOhtl(tl.68 Ce qu, ll"tubformCJ touto omtOo d.-o, 
une .embrassade en une opêre,hlr\ ,>lus oo moms péril .. use ... 

Ocu it ('mba»Jc.l.i-'- Ochappent A cette r6t,1• . ct-llo dus Etat.s~Ums, oa,déc m1lito1tcmen1. mais 
potJr d ·autres ,,,,o~: liil c, .iiinte c1·""" of)Mat1on contt1 r.o cf)ntro n<'lfveux ôO ta r,linétr1t ion 
imJ)èn,d1ile et coll• d1.1 l.a Chine •.. Popula11•··· pas gil,rdêe du tuut. Av(lnuc Pedro de Vald1vl11. 
dr,ns le quaui.-, (lq,. llmbnu~:tos, 1 .. , rt1p.flt-nt;inu {MIi Milo c,u1 n"ont 11:is rompu avec Pinochet 
e t consort), so ~ont li tteralement rectus durnêre lc:s haut~ g.nlln de tf!ur 11n"1.'HtSs.1de. S1 vous 
sooOAt, on vous rt•t>ond f)ir ,nrnrphoM Qu'on nf> rfllio,t 1)1)rJOm'4 1.ou, l'1ou1ot Si \#OU.) 
lllSt$102 beaucoup, un foncltonnaire. col n\ilO et ,◄ llurus mand.irmalt.s, v1Pnt vous le réJ-.éter de 
v,-... vo111t, f,prM1Jm1nt, n1.•1~ oo rnS1•nt à chuunc1.1 ,o,p.c:tu,.u•P tk- l.i w,llf' SI voo, 1,,,1ul'I 
P1'ICOl'f), ca qui en pa l'fo.s IP e11s • u la $itu.at1on drtm,.t,qe>e de certains d.- c:1mx qui $0t'lnf'nt, lt>, 
lo•mos p,opo~ du bure•ucr .. h• do service ,onl •1o1oort111 c» m&naCC,i à 1:m.n(l$ vO•l"'"'t.: A dtuk 
C(HlU mbHH ct .. ,r.. IM cati\hlllll'f\ vttllent f.Ur 11n• auttft ilmb~,rtde ... 

Do nombrnu.Mi pers.om,es. D l.i. rechctclw dt- 1·u~I'- pc>llt,que. confian10,, d,m.s l'hosp1t,1h~ 
do, rnpr1b1nt1mh du camn,M11J Mao 001 fo11 tetrn tu1ot"' •,cJ)llmtnc:6 C4K fti.>rn1f,,os i~mi'°" En 
v:11n Politique de g,~nde pu,s!>ance, coex1stet1ce PdC1ftque, respectab1l1tc ohhgent .•. Crapules 
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Déclaration du S.U. 
d e I a I V ème I nt e r na t i o n a I e 

Depuis les 25 aM6es d'exisronce do 
/'E:rat skmisto en Palestine, l'Orient arabe 
est plongé dans uns situation pennanenre 
do guerre. intermirtentos. Lo 
responsabilité entiôre de cette situation 
inca nbe au rôle de gendarme des intétérs 
de l'impérialisme tonu par lsraêl, combin6 
aux buis particuliers de l'entreprise 
siomste en Palestine. 

La 4ême guerre israélo-ar,,be de 
l'automne 73 est une nouvelle phase do la 
résistance ar~e des peuples arabes à la 
politique cont re-révolutlonnalre 
d'agression sysrémarique pratiquée par 
l'Etat sioniste. Ouand bien mt!me cette 
guerre oppose les années des régimes 
arabes bourge;,is aux années sionistes, sa 
nature esr celle d'une lune contre le 
colonialume et l'e xpansionnisme 
israélien . Il en découle pour los 
marxistes-révolutionnaires la néce.isi:6 
d'affirmer le caractere lêqitime de la lutte 
des Etats arabes contre le sionisme el de 
prôner leur victoire. Mais aucune illusion 
sur la capacité des ré9imes arabes â 
affronter conséquemment le sio11i5me er 
l'impérial/mie n'a plus cours. Ou'il 
s'agiS$8 de l'Egypte ou de la Syrie ou de 
1 'ensemble des Etats Mabes qui les 
appuient, l'enjeu de la guerre est un 
compromis entre Isra/11 et les régimes 
arabes, qui soit moins défavorable aux 
bourgeoisies et aux bureaucraties 
miJitc1ires arabes on leur ponner1a111 de 
maintenir dans des limites acceptables 
pour leurs intêrllts économiques er 
politiquas la mobilisation des masses 
arabes con tre le sionisme el 
l'impérialisme. Alors, la reconnJ/ssance 
du fair colonial sioniste en Palostino, de 
l'E:tat d'lsralll, deviendra possible de la 
part des classes possédantes et 
exploiteuses ar,1bes, en1êrinan1 du mdme 
coup l 'oppression er l 'expulsion du 
peuple arabe de Palestine. 

Aucune solution, ou mesure 
apparaissant comme relie, ne pourra 
jamais êt re acquise dans le conflit 
israèlo-arabe si elle ne reconnan pas les 
droits des Arabes do Palestine à retourner 
sur leurs terres. Là réside l'origine du 
conflit er Ut demeureru les conditions de 
conflits futurs. Parce que la lutte des 
Arabes de Palestine est une lutte 
fondamentalement et radicalement 
anri-lmpêria/ tSte et proMtarloMo, elle est 
une menace permanente pour les 
bourgeoisies arabes comme pour l 'Etat 
siomne, Elle requi~t la destruction des 
structures socio-6conomiques du 

10 

sionimio, téalisable uniquement par la 
révolution socialiste dans la région. al/ial)( 
dans un combat commun les masses 
uavoI11eu!lOS j11ives ot nrabos Tous les 
régimes arobes, comme Israel, comme 
Jeurs soutiens militaires et financiers 
rospoctifs, s'opposent lt cotre solution, la 
seule possible pour l'instauration d'une 
paix au thentique et durable dans l'Orient 
arabe. 

Une soi-disant • solution pacifique , 
imposée par les grandes p uissances signifie 
l 'acceptaiion de l'Erar sioniste. Les 
marxistes rovolutionnaires s'opposent à 
cette mysti fication el dénoncent 
l'intervention des grandes puiss.>nces dans 
le connu lsra61o-arabe. Aucun accord 
réalise par Wa.lhington et Moscou ne peut 
instaurer la paix dans le Proche-Orient ou 
dans Jo monde. La polirique dite de 
" coexistence pacifique » ne peul aboutir 
qu'à des compromis partiels entre les 
intététs de l'impérialisme américain et les 
Intérêts de la bureaucratie soviétique, 
compromis obtenus aux dépens de la 
/utre révolutionnaire des masses pour la 
socialisme, Si les marxistes-nlvolution
nairos sont évidemment favorables au 
retraJI inconditionnel des armées slonlsres 
des territoires oocuptles au londllfJlain de 
l'agression israélienne de juin 67, ils ne 
séparent jamais cette revendication du 
droit do retour des Palestiniens dans leur 
pays. Ils dénoncent l'attitude dos régimes 
el de la rnaction arabes visant a des 
compromis sur lo dos des masses arabes 
en général er palestiniennes en particulier. 
Ils appellent à l'armement et à l'orp 
nisation des maues arabes pour 
tr1nrfonner 11 guene présente en 
offensive révolutionnaire contre le 
sionisme et l'impérialisme ; ils liclament 
une liberté d'action totale des rtsistants 
palestiniens dans et à partir de tous les 
pavs arabes. Ils appellent à• soNtenir la 
lutte des Juifs anti -sionistes en Israël, 
composante essentielle de la lutte contre 
le sionisme, à laquelle les bourgeoisies 
arabes n'ont ni Je droit ni la possibilité de 
se subsstituer valablement et qui doit se 
mener conjointement avec celle des 
ouvriers el des paysans du Moyen-Orient. 

Pour la d611ite du sioniffllt et de 
l'im péri llin e r 

Vive la lutte des masses laborieuses de 
l' Orient arabe ! 

Vive 11 rnolution socialiste dans 
l'Orient 1r1be 1 

23 octobre 1973 

A PROPOS DU 
AUX ETATS" 

" Rouge >I a r~u un abondant courrier II propos du conilit du 
Proche-Orient. Notamment des lecteurs ont élé choqués par les positions 
développées sur le soutien aux F.tats arabes. Cet article est une première 
réponse. 

• Rouge • affinnait son accord 
avec les pos:lti&ns exprimées par 
un camarade du r.roupe 

Communiste Révolutionnaire dans son in
terview, Cet accord demeure. Le passage 
incriminé par ces lecteurs est le su.ivant : 
« Dans la guerre en cours, aucun marxiste 
ne peut être neutre sous prétexte qu'il 
s'agit d'un con nit entre bourgeois ... Entre 
l 'E tat sioniste, base militaire de l 'impéria
lisme US et oppresseur national des peu
ples arabes, et les Etals arabes opprimés -
fussent -ils bourgeois ou memc féodaux 
- nous sommes du côté des seconds, sans 
hésitation, nous sommes, bien plus, les 
partisans les plus t\\solus de la guerre 
contre Israël. El c'est à ce titre p~isê
ment que nous exprimons notre critique. 
Notre soutien aux Etats arabes face à 
!'Etal sioniste, s'il est inconditionnel dans 
son anti.sionisme, n'en n'est pas pour au
tant a-critique vis-à-vis dos rogimes arabes. 
Ceci était vrai en 1967, ce l'est beaucoup 
plus aujourd'hui que la collusion de ces 
derniers avec l'Arabie • St!oudito • et 
l 'impérialisme US est flagrante ... , 

De Paris, X .R. nous 6crit que « Le ca 
maradc interview6 se situe dans une pers
pective d'évolution« inter-étatique• sans 
<I,Ue n'apparaisse une seule fois une posi
uon de classe, si ce n'est une position 
c gauche • par rapport aux bourgeoisies 
arabes D ajoute plus loin : « vous n 'êtes 
pas sans savoir que toute guerre inter
impérialiste diffuse au sein de la classe ou
vrière l'idéologie capitaliste, donc freine 
au maximum l 'éveil de la conscience de 
claue des prolétaires sous les drapeaux ... 
que le parti o uvrier doit lutter pied à pied 
contre l'esprit patriotique el nationaliste 
qui se développe panni la classe ou• 
vriêre ... Une telle prise de position des ca
marac!es libanais, malgré la mise en avant 
de revendications transitoires « inintégra
bles • concernant la rvsolution de l'ONU 
est bien dérisoire et se situe sur une posi
tion social-chauvine malgré un discours 
gauche. , 

Ces critiques synthétisent parfai tement 
ce que nous avons reçu dans ce genre. 
Elles sont le reflet d'Une vision a,hislo
rique, abstraite non seulement du conflit 
qui vient d 'avoir lieu, mais sans doute 
aussi de la révolution coloniale, anti-impé• 
ri;iliste en général . Elles manifestent un 
européocentrisme clans l'analyse des for
mes de la lune anti-impérialiste, un com
portement politique dont les modéles 
théoriques et historiques issus du mouve
ment ouvrier européen sont exportés dans 
un univers social passablement réfraçraire 
à une t ransposition mécanique des 
conceptions tactiques et stratégiques pro
duites par les luttes de classes ouvrières 
constituées et organisées au cour,, de 
décennies de développement des sociétés 
industrielles bou~ises. 

CONSCIENCE NATIONALE 

Rappelons que lors de la guerre 
d'agression impérialiste menée par Musso• 
1lni contre l 'Ethiopie au début d01 an
nées 30, notre mouvement avait exprimé 
son soutien ;\ l 'Ethiopie pourtant alors 
gouvernêe par cette déj/1 vieille barbe 
poussiéreuse et réactionnaire : l'empereur 
Hailé Sélassié. Rappelons que dans la 

guerre sino-japonaise, c 'est -i\ -dlre lors 
del •agrel3ion imp6rialiste japonaise contre 
la Chine, la Ouatriéme Internationale 
en 1938 lors de son congrès de fondation 
avait exprimé son soutien #1 tous les com 
battants chinois, du PCC de Mao au Kuo 
Min Tang de Chiang Kai-Sbek. 

Le principe fondamentnl qui com
mande d e telles positions repose sur la 
nécessité de s'opposer ~ toutes les fonnes 
de colonlallime direct ou indirect, sur le 
fait quo toute lutta de cot ordre participe 
A un degré certes tTI!s différent suivant les 
cas considérés soit à la gêne soit à la des
truction meme locale de la machine impé
rialiste, (cf, à ce sujet les positions déve
loppées par le deuxiéme congrès de l' ln
ternatlonale Communiste dans : c Thèses 
sur la question coloniale. , ) 

Revenons au cas p~is du connit istaé
lo-arabe, dans s.t fonne actuelle. ll n'est 
pas quo11ion de soutenir les Etats arabes 
parce qu 'ils sont opposés à Israël. La 
question du soutien ne se pose que dan.s 
la mesure où une guerre effective est 
lancée contre le sionisme, o ù des actes ont 
lieu , quand l'allia nce impérialisme
sionisme est concrétoment combattue, n 
demeure bien sür la question des direc
tions bourgeoises de cette lutte qui ne 
souhaitent pas rompre avec l'impéria
lisme, ni même détruire l'Etat sioniste, 
qui ne donnent pas f> l 'affrontement 
route sa dynamique anti-impérialiste. 

Le seul fait quo ces F.lats soient obligés 
de déclencher la guerre contre lsral!l est 
déj~ la manifestation d'une pression énor
me dos masses dans le sens de la lutte 
contre le sionisme exprimant ainsi la 
cristallisation d'une conscience nationale 
qui s'est forgée comme conscience anti• 
impérialiste sous l'ére nassérienne, qui a 
pris un cour,, militant direct gr.1ce à l 'im• 
pact politique et organisationnel de la 
résistance palestinienne, Ce que tentent 
les Etats arabes bourgeois c'est d'échap
per à cette réalité politique tout en ré
pondant partiellement à ses aspirations. 
C'est un jeu très dangereux pour les bour
geoisies arabes. Et il ne faut pas con
fondre le nationalisme d01 bourgeoisiet et 
des petites-bourgeoisies arabes au pouvoir 
qui traduit la frustration d e classes so
ciales que l'impérialisme bloque ou gêne 
dans leur recherche de profits et •le 
marchés et dont Sadate est l 'interprète, et 
cette contcienco nationale des masses 
dont le contenu anti-impérialiste, la re
cherche d'émancipation est déjà une for
me initiale de la conscience de claJte. Les 
combattants palestin.iens ont parfai
tement exprimé cela, 

RF'.SJSTANCE POPULAIR F. 

Plus les masses se voient engagées dans 
la lutte, plus l'expérience des combats, en 
matit!re d'organisation, de discipline, 
d'éducation, de réflexion, grandit. Toute 
capitulation de leurs dire<:tions dans la 
tutte sera pe!Çlle clairement. Souvenons
nous que la résistance palestinieMe est 
née de la défaite de juin 67 et que son 
écrasement militaire en Jordanie en sep
tembre 70 n'a certainement pas pu Caire 
disparaitre l'ênonnité de ce qu'elle avait 
appris a ux mams . arabes en général : 
auto-annement, auto-organisa.don et que 



SOUTIEN 
RABES 

cela s'est renété durant ce dernier conn.it. 
Si Hussein de Jordanie n'a pas ouvert un 
front depuis la Jordanie contre Israël, la 
raison en réside certainement dans le fait 
qu'il est vendu A l'ùnpérialisme, mais 
aussi et peut-'tre surtout dans le fait que 
ces milliers de Palestiniens qui viwnt en 
Jordanie n'auraient pas lai$$1,l passer l 'oc
casion de lui emboiter le pas daru la lutte 
contre lsraèl et de telle manlêre qu'il soit 
pris entre le feu des sionistes et des com
battants palestiniens. 

Sachons qu'en Syrie, à Damas, la po
pulation I reçu des armes. L'armée mobi
lisée sur le front et sur le périmétre de 
dérense de Damas a laisso! la ville aux 
mains des travailleurs, des étudiants et des 
lycéens en armes. l..a milice organise le 
ravitaillement , assure l'Jnfonnatlon 
(hauts-parleurs dans les quartiers), et or
ganise la défense de la ville {tranchées, 
bunkers ... }, met en place les services hos
piwiers. Une défaite de l'armée syrieMe 
engendrerait immédiatement le déclen
chement d'une rés;istanoe populaire dont 
les conséquences ne rc seraient pas llmi
tée1 aux rrontiêres syriennes. Des bulle
tins d'information ronéotypés mis en cir
culation par la milice au sein des quartiers 
affirmaient : si l'armée est indispensable, 
elle ne peut vaincre sans le déclenchement 
d 'une guerre populaire ( et d'es références 
A Hanoi émaillaient ces affirmations poli
tiques) Cette mobilisation populaire s'est 

tra<luhe ailleurs dans le pays, à Homs où 
la raffinerie de pétrole a été détruite par 
les bombardements israéliens, les travail
leurs de cette raffinerie étaient en même 
temps de, soldats qui ont ~té les soi
dats israéliens Peut~n croire que cette 
expérience du proiétariat et des masses 
syriennes sera sans traoft dans la cons
cienoe de ces travailleurs ou de ces 
jeunes ? Qu'ils accepteront toute recon
naiaance d'lsraêl, toute paix, après tant 
d'efforts• 

CREUSER LEU'lt TOMBE 

L'effet principal de cette guerre est 
d'avoir stoppé le reflux qui avait cours au 
sein des masses arabes de la région depuis 
l'écrasement de la résistance pales
tinienne. Ceux-ià même qui avalent ac
cepté l'écrasement de la résistance palesti
nienne, sont maintenant ceux qui jouent 
avec ie feu révolutionnaire des massés et 
do leur armement. L'instabilité IOdale des 
classes dominantes dans le monde arabe 
est telle quê de pareilles expériences sont 
dangereuses pour leur avenir 1 

Ce que dit notre camarade du (;roupe 
Communiste RévolutioMaire et avec lui 
les autres camarades de la Ouatriéme In
ternationale dans d 'autres pays arabes, 
n'e1t rien d'aut re que cela : que les Etats 
arabes mettent tout en œuvre pour la 
lutt.e ettective contre le sionisme (et 
derTiére le sionisme est l 'impérialisme 
US), c'est leur tombe qu'ils creusent et 
nous le, soutenons totalement, sincère
ment dans cette entreprise bénéfique 
pour ies masses arabes et juives, car Israël 
ne peut se maintenir dans un état de 
guerre permanente. 

Un peu plus de connaissance,, d'obser
vations, d'analyses, devrait permettre une 
meilleure comprehension de la dWectique 
de la iutte aoti-sioniste au Proche-Orient 
dans sa relation au développement de la 
révoiutlon arabe. Un rl!91'et : que nos ca, 
marade, arabes n'aient pas la possibilité 
présente de venir expliquer de vive voix la 
complexité de la révolution arabe qu; ne 
peut se réduire à une vision ou un 
jugemen t européo-centrique de son 
cours! 

Gérard Voroear 

1' 

Aujourd'hui, le MLN oentre f_J_: 
essentiellement son intervention ., .. 
actuelle vers la classe ouvrière. :;:t 
d
Cé'est c,ette stratégie qu'ont ):_):_ 

noncve plusieurs commu
niqués des Foroes Armées, ap- ? 
plliant la population à f dé- :;:; 
tecter la préRnce d'éléments ···· 
appartenant a l'orgarùsation 1.11-_:· liiiil Alors qu'aucune grève 
subvers;ive • dans les syndicats. ~ n'a eu lieu dans les hôpi-

Mais, race à oette reprise ( · taux depuis 1937, le débrayage 
d 'act" ' t" d MLN 1 F •,•, de troi. heures du personnel de 

1V1 e u , es oroes :_:_:.•_. S , Armee· 
1 

la antu de Genève, fait {igure s ne se con entent pas .,._. 
d 'appeler à ta <Wlation, elles ont :•:• d 'évènement . l..a richesse des 
recou a des :::: formes d'organisation adoptées 

~~~;~~:~~~;~~ ~-1·_:_1

1

_1 \:1: :t~~:~:~0;~:nJ!J:a:i~: 
Mauricio Ro11eneor, Eleutorio avancée par les médecins au 
Fernandez Huldobro, Julio ):,\_:: ~rintemps 

1
: 30 % led'augmenta• 

M arenales Saen_z, Engler, .,.. 110n pour eur soeu catégorie! 
Wassen Alan" J M " :•:• Des hospitaliers du • Comité 

IZ, Ofe UJloa :_::.: 
Cordano), internés dans Je camp ,._. 40 heures • de Genève ont réagi 
de conoentration de Libertad, :::: en avaru;ant des objectifs uni-
ont été I ansféré d de -:•: riants pour l'ensemble des tra• 

=-==.• êt~~:ij~ :_1-_i.

1

:_

1

::

1 :;~::~E;fi;;:;:~u~~; =-·==-= 

avertis qu 'ils seraient fusillés si Santé, non seulement les sa-
le MLN reprenait ses activités . :::: laires sont très bas mais les 
Sendic a été isolé au fond d •un :,:- conditions de travail se dégra• 

puits désaffecté d 'ou on ne le :=.·.:·.:_:)::_1. d11:fli à unde a11Bure
1 

Aierrarante : à la 
laissait pas sortir. u est actuel- c m1que u e • ' r par exom, 
lement dans un hôpital mili- pie, deux infirmières diplomées 
taire. Sa vie est en danger, Pour :::: pour 80 malades ! ... 

~~:1Te:i~5f ::~~~~ ::i·:_f::(::_

1

_;::: satiE:EE:::.::lp=~::: 
bté tout d'abord aux Jeunesses Une infirmière interviewée par 
du Parti Socialiste, Il panir de « La Brèche», journal de la 
1958 il organise dans le nord du I..MR, raconle : « C'était l'ima-
pays des syndicats de salariés gination au pouvoir : certains 

[j)Après la féroce répression agricoles, en particulier celui avaient uti!i,6 dos rouleaux de 
'il b des coupeurs d ' Artigas. papier WC entièrement couverts 

qu a su ie depuis 72 (des d 
miiiiers d ·emprisonnés et de tor- Sendic quitte le Parti Socialiste es • 

300 F -
4

0 heures• pour 
turés), après un long silence, le en l 962 avec la majorité des donner plus do c poids • à leurs 
MLN Tupamaros a repris ses ac- Jeunesses Socialistes ot fonde ce revendications. En pius, nous 
tivités, notamment en occu• qui deviendra le MLN Topa- avons lancé une pétition et, à 
pant, après la grève générale de maros. Activement recherché ~heure qu'il 8st

, nous avons 
riposte au coup d'Etat de par la police, il passe dans la éjà récolté 3000 signatures• 
ju in 73, les usines et en dif- clandest init6 où il restera ... Au bout de deux semaines 
fusant un tract. Dans ce tract et jusqu'à sa dernière arrestation ::::: d'explications, une premiére as-

{ : surtout lors d'une conférence (au cours de laquelle il {ut griè- H ~~~l~:,!~~4e do plus de { 

tl.ll.: E~~~:;[:~;: 1é~~:~ ~;;~;if~;~ Ei.?e~é ~u~; H ma~; da~~o~.:."~~E~;t ~l~i ;_;1_:1_:1_· 

régime c pour forger une Raul Sendic et ses 8 cama- :•:-: d 'ici le 7 octobre, les revendica-

'

l.l.l_l: E~~:,u2:i~:!t Zii~:r:.:f: ~lier~~t:;l

0i~itf tE jl:li ~ii::~~-~:~r~~;bi;::rs~ild: 1_·1.::_;:_= 

poids qu'avait prb la petite- tionnaires. :;::: On Y propose aussi l'électioo 
bourgeoisie au sein du mou- Hugo SALVO :•:• d 'un ComJt4 de Grève pour or-

"!ment et les • carenoes idéolo- _!::j:_[::1:· ganilll8r le débrayage . . 
gigues et politiques» qui en ont Le Comité de Défen• des Pri• 
é 

, t • M 1 · Il s'agit maintenant de ren• 
to es consequences. a gré ses sonmers Politiques en Uruguay .... 

i 1 1 
• ( c o p .. contrer los c autorités,, la 

racmes parm e s sa anés P U c / o AI ai n :::: 
agricoles du nord de l'Uruguay, LABROUSSE 8 rue Geoffroy •··· délégation Jrivue - qui com• 
le MLN déclare:• nous n 'avons St Hilaire, 75005 Paris) orgarùse :::: prend deux non syndiqués 
pas non J lacé 1 1 :-:- - n'a PaJ pour mandat do négo-P us p a casse une campagne pour sauver :,:_=.:_ , . 

ouvriôre au centre de notre ac- Sendic et ses camarades. Prenez ·-·· Cler, mais de rapporter les ré-
tivité r J f · · · ponses à l'assemblée générale 

evo u 1onnatre •· contact avec lui. r suivanto, seule souveraine, (les 

------------------------------ :::: secrétaires syndicaux y assistent :;:: seulement à titre consultatif). 
···· Le Conseil d'Etat donne sa 
::=: réponS-O : oui aux 40 h, non aux 
1,1_1.:_• 300 F pour tous . On discute de 

li) 
A Madrid, la presse fran• le milieu univenitaire ou il s'ef- ce premier recul et finaiement 
qwste a reproduit un com- forçai t do maintenir un climat { le débrayage est maintenu pour 
muniqué de la Direction d'agitation en s'omparant do di- ···· montrer la détermination des 

Supérieure de la Polioe annon- vers prétextes, par des tracts et :::: Lravailleurs. 
çant l 'arres1auon de militants des inscriptions subversives il :::: Le jeudi 11 octobre, oe sont 

accusés d'appartenir â•la Liga cherchait à pro.oquer des trou- =~1:_[;::.;::.: plu1 de 70 à 90 % des travail• 
Comunista Revoiucionaria bles dans le milieu ouvrier. En- leurs qui dêbrayent ! L'orga-
(organisation sympathisante de fin, à plusieun occasions, il a nisation est exemplaire : dans 
la Quatrième Internationale) . visé à troubler l 'ordre public en -_:.:=:_:_::·_ chaque service, une garde pour 

• La Brigade d'lrtvestigation organisant des manifestations les malades est constituée. Pen-
Sociale de la Direction Supé- de rues, allant jusqu'à lanoer :•:•, dant tr · h 4 é . de I P l' d d des bo 'JI de l' 'd . fi :.:,=.:_·. ois eures, cort ges noure a o 1ce e Madri a ute1 es iqu, e 1n am- (1200 personnes!) circulent à 
découvert et désarticulé un mable en diven endroits et sur ::::; t ravers l'hôpital cantonnai, à 
groupll d 'inspiration trotskyste des établissements. ::::: Bel Air ils sont 400 Dan ch ·· 

:::: ~!°~~ia~ig;p;~m;:s~~;:~~; poi~;a~~~~ .,P!~~ =~t:S: ::!;·i:.::[::\, . .. : ~~~::~~•:n;~: !~~:;~~:S d: :t 
actives, la Brigade a localisé contre les bureaux des Lignes Dans oertalns pavillons, oe 
dans la cave d 'un hôtel de Las Aér(iennes ChillenMS • ::,::_ sont les malades eux-mêmes qui 
Matas tout le dispositif central • ABC•• 'J:7 octobre) .,.. distribuent lts tracts aux vi-
de propagande , notamment une La répression, qui frappe au- :;::. sites ; ce qui en dit long sur la 

5f*Ë!F;~:::;; ~~§;~~ •.i;l.;_

1
_:. ::~~?~:0i~~:;t~;; 

de quantité de propagande. Le à la réunion de l 'Assemblée de vameurs génevois de la Santê 
locataire de l 'hôtel a été arrêté Catalogne, rassemblement anti- :;:;: continue: il s'agit de maintenir 
De méme, suite à des perqui• franquiste le plus large à i'initia- :-.t.! la combativité e t de prévenir 
sitions on t été arrêtées cinq au- tive du PCE, ont été a!T~tées toute tentative de division de la 

•:•: u·es personne, . tout dernièrement. JI part des au torités . L'ex - :;::: 

tt::'.::::::!:::::::: , "::§!fi::::::_ '.! , ~f ~::::_::::,:JI 

urugua y 
Raoul Sendic en danger 

s ui sse 

hôpital en grève 

espagn<' répression con t.rc la LCR 
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LES JUGES 
ONTLU 
LE TORCHON BRULE 
JLS L'ONT 
TROUVE 
PORNOGRAPHIQUE 

Le 5 octobre dernie,. procès du 
To«:hon Brùle, journ.11 du MI..F 

Dans le numéro 2, un arucle sur le 
« pouvoir du con • auraH poné a1Lc1nlc 
,,ux bonnes mœur5 Lo 26, jugement 
rendu . le 2 inculpées sont finaleme1\I 
relaxées. Au cours du p,océ•. clics • •~•cnt 
déclaré , n'avoir rien a défcn1rc sur le 
1 erra in de la loi ; ni la liberte 
d 'expr<»sion, ni les bonne, mœu l'S l:,llcs 
dva1cn1 deniandt d 1cu1 s ,woc.11 es (lr nr 
pas plaider. • Nous n~ pM\ons pas le 
méme la"9<1ge •. 

Falla,t il garder le silence ? Ou saisir 
cette occa:,;ion pour re tournr,· 
l'accusation• Ce son, ces deux questions 
que t ·uo dei< groupes du l•\LF ( les 
Féministes) posr à un 1u11c g,oupc 
(l'sychanalyse et Politique), lors d une 
oonférencc de presse le 24. , Au coui, du 
proc&s, qu'oll-<ie qui ôtait ncC\Jsé? Un 
article écril par des femmes sur h•ut 
propre corps, ar111 de cesser d 'l!l, c les 
obJell sexuels qu'on fait de nous aloi. 
qu• les rues sont cnvalues d'nffichcs ou 
s'età.lent des femn,es<:hiennes. des 
sex shops, la pros1ttu11011. les C'lltr.os 
se1<11elle1 • 

la police contre ,ot1cE sEcouas 
a u Nous n'avons JamaH ,e,vend,qut 

11
• pal l C E -nou• avons mfme denonce comme des m a r Ce I n ;:,~;.~~~:,;-,o~;i::~:1

~u,:~u ~~•~u•~•~ 
Mals •• c1mp1gne de preue orchestrtt ,1 

S E 8 ER T 7 et momenUi pour demontrer que les 
agents de Police-Secours él11ent des ~ng•'. 

< BF.SANCON : le 16 AoOt 1973, 
les forces de police interviennent 
pour e,cpulser 1()1 trav~ille11rs d• l,ip 
de leu.n1sine 

(Jcpuis, les contrôles et ac11ons 
de police se multiphrnt pour faire 
éch-cc il l<l lutte menée. 

CERISAY: une dé.léguée CFDT 
a été licenciée abusivement Un 
jugrmen t a ordonné sa 
réin1égrati,;,n. 

A aucun moment la police n'a 
rc,;u l'ordre d1ntervenir pour faire 
exé<:uter ce jugement.• 

C'est le CongrH des pollcièd CFDT 
qui s'exprime ainsi, dan, une motioo 
10tée à l'urumimilé. Le syndicat, qui 
regroure 7 % des policiers en tenue, · 
dénonce, entre •utres: .. • l'influence de 
1 •~mpr ise politique sur la police, 
conduisant à des pratiques parfois illégales: 

. renseignements fournis li des 
entreprises sur le comp,e de militants. 

. éc6uies télephonjque• 

. fi e l, agu mécanographiques 
sys1éma11ques de toutes pet$onnes 
interpellées. 

• perquisitions clandestines •• elc ... 

La hmitation du rôle de la police 
oons1,1.an1 ,1 tenter do foire appliquer des 
lo is dèpaçsées, •,oiro ano{mc1J<"mant 
cortr,11grnr1tes • loi anti-cass~JT~, 101 de 
19?.0 sur l 'avo, tem cnl circulaire 
• Fon, dnet Marcellin •• etc. , 

I,a ""ritdble m•nipulalion dP.s forces 
de police à des hns poht1ques évidentes 
(voir ,ffrontements du 21 Jmn à P,uis et 
leurs cor.séquences) ... • 

Au. cours du Congrès qu, a réclame tP 
droit de gré-Je pour les fonctionnaires de 
police, ont ètè re,;ues une di,lc~tion du 
Syndicat de l<I Maqistralure ot uno 
'dc:Jogation des tra.Ailleurs de Lip. Les 
mn<)l'eUistes entendaient ainsi manifester 
ruhlup,cment contre l 'isolement dans 
lequrl le pouwolr tente de maintenir 
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aujourd'hui les forces cte l'ordre. Les 
protestauon• du Synd,cAI de Honate 
celles du Syndicn• des CRS contre les 
prefets et I• mamhen de l'ordre, celles du 
Syndicat de la Maqis1ra1u1e contre la 
dégrad•uon de 1,, fo.-,nauon des Juges. 1.-. 
dêci11on de rn i5C en libert ê de Msch, 1 
Recanaü. l,l décision au Conseil d 'Etat de 
caner l'interdiction de lp revue 
t T,iconcinentale • c'est toute la 
pohtique policiére de M~rcellin qui est 
aujourd'hui remise en cause par une 
fr,,ction ,mponante do ceux qui sont 
chal'()és de l'appliquer. Cela ne luffira pas 
pour abattre un ministre bien assis el bien 
i r rtmpl.aqab le, certes, mais il serait 
nupide de ncgliger cet aspool de la crise 
actuelle du régime : il sera nècessaire pour 
l'établl-,ient d'un tég11ne fort, d'abaltre 
ou de réduire cotte partie do l'appareil 
d'Etat q\Û se tourne presque ..>uvertement 
aujourd'hui vers l'Union de ia r...:iuche. 

Ll GENDARME ET L'ARABE (SUITE) 

Nou~ a"ons parlê-, d.lns notre prë.
c•d~nl dohiOr, du eu du !Ji!lld1rm1 
A$t1Pr, accusfl du l'!"leurtre d'trnP 1eone 
,~,-nme et d on t I@ proce1 était un n1odêle 
d*arbilrflirt' t protêgi par son 11pp11r 
lenance à un c:orp.s spèdahs~ doté de sa, 
prop,~ jus\lctt, iyal\t com paru d'HbOtd 
devi'lnt ~.-s "o\Jp&rieur'i, le gendarme avait 
pu , .tus.er oc r,pondrt d toute '-'-'~tion 
du tribun.,,1 qu, nt lui ploisJ,t pas. C• 
procés hait ëté mi$ en opposiho,i avec 
e•lul d, Sa,<1 Guerroul, t••nllt~ur lm 
miqrt qut avatl involontuiremenl lui son 
contr~ma1tre raç:,.ste et violent êl se 
trouvait condmmne • 10 ans dt r#ctusion 
crtm1nPl1e. 

AuJOurd'huj, l'opposlt lon èd plus 
cl11rt. : tr 9ttndarm1 Ast itf v,ent d'ttre 
tond.imnê t 8 moi, de pnson... illVCC 

suri•s. 

• purs el r.ad1tu •• tOus PJUtOllr"!éS IHh I,. 
bien public, pua1t Il command1-Marcr11,., 
L-a découvert~ du tr .. fic de N,ce remet les 
c~osu en pl..ct. 25 lomoguges d• 
pé>licie.rs 10 arrestations dans un premif'r 
temps. prouvent que les hommes de 
Pollce-Stco·u,s ne sont pu des S.yords 
sans peur et sans reproche . Nous 
n'1fflrml!ron1 pas que t ous l es pollcleo 
sont des voltun, ou QUO 10 pollto niço1Sf" 
est entterement ,,. ••crr ie. P-1a1s 1~ rf!,.au 
mh en place pa, lu Wcs n.çoi, v1sa1t 
proprement 4i depouiUn 

POL/CIE(< N/Ço,s AYANT 
P~ocëri À e AemrATION 
IY V/,J \tlL!:UR. 

l• 11 nov•mh•• ,..,.,. uno jou•n-6• 
d'a91111tJon nnu-mil1tar,1o1e. Trad111on~ 
nellffl\~fll, I• pOUYOU l!l la ht6t'nrch,e roi• 
h1.a11, V1>1001 ddnt 1.-, co"""8mo,i11ton dfl' 
•• ')rtn de l>011r.-~r.e i~pênahi.1e l'occa• 
t1on de fl:t,,a pr,,,.dc, une troul,Mt d'ap1)a 
•••\~ docil t t t p(OpUll11, Lti on111'ttllha• 
rt$tM $e s1u.saront de eeite occas.on pOur 
cU1loncer ht n1ytho cWbll-t d• c,n• 1,1,m61 
d'inotfen .. ,h ,oldiits de plomb, lh dtnon~ 
cerOf't 1-, p,oc• qui s'ob.tt.m ~ r11fail•• 
sur 111 M•l h~nts 01 dOnf'lt,:ront unt> nou 
vtne ,mpu~s,of"! ;. ll41 li,,tte l,IOUt· les <Wo,11 
o6moc:r•t•c.iuwt dts •o•~•· 11, colle.ont 

le public avec l 'impunitê accordee par 
l't.mirorrn•; set r•m,f,c.1t10,is compltttJ 
ne Jont p11 et ne ieront 
~ r • t setnbl1 bl1111ent pas, c 011nues. 
R•pond-on 1uo quffllons que pose cette 
sih,alion en p11rt .. t' dt • baVures • î 
Affaire RIU, alf•rt Dlab, tffalre Jaubert, 
1ff1ire Mar,, 1ff1iro Beurt, t ffalre de 
LYOl'l, aut, ,.t de b•\l'Ul'el qui. tn11es 
boul,t-boul d r e, unt un bilan 
lmpres~onnant. Il y • longtcmpi quf tes 
syndicats Autonom~, CGT, CFDT. do la 
policP dénoncent le manque do formation 
du person n e l d fl po1fce, e t sa 
déquah llc•llon constinte. Cela géne 1-ol le 
ministre de l'tntt, ,eu, ? Non, tant qvt le 
scandale n'éclate ~as : les thcs-woleurs de 
Nice étalent - sans nul doule - dt bons 
matr~queurs, peut -élrf' mt!mt d'excell tnb 
tireur1 ... 

""s,1•<nnt1H l',ifftehe du COA 1,llr hu, 
dro1ts dêmoa,1t 1ct(JO, 11Cs .;ippt,lês:. d,ffu 
wront dans tous ltts lico• p(lsstbf-.-s •~ 
trac:, imp,1,~ du COA ~bhl à l'o«<l 
ston d u 11 nottcrnbre, Mr,amseront des 
sketct•tt. dff contut diefllM, dl!l'latu• 
reron, les cérèmonies, dans les lyc.(ls, 

A f'heure OU ._ M01s de ptj.wn pleu
vent kit M1 w1ti·flnilltatiues, oû 1·,1au tt1 

res.-8fTe sur tw ~. le$ masc:aradf,s 
•••••••• ne ,.., pu cte hon ton. L .. 
•nt i • ,nihtariAN en ldfflini1tr4't'out 11 
pnruve. 



pour 
sauver 
les 
moeurs 
fermer 
les 
grilles 

Au Plessis.Robinson, pour les « méres
célibataires mineures•• les grilles du 
foyer ne seront restées ouvertes qu 'un an. 
108 adolescentes entre 13 et 18 ans ont 
toutes été renvoyées avec leurs enfants du 
jour au lendemain, le 31 juillet 1973. 
Elles changeront encore une fois de mi 
lieu, d'école, de logement. Depuis, les gril
les du foyer sont toujours fermées, par 
arreté préfectoral, pour atteinte aux bon
nes mœurs 

Elles devront le rester. 
C'est l 'une des conditions stipulées par 

la D/\SS (Direction de l'Action Sanitaire 
et Sociale) pour la réouverture du foyer. 

c La gnlle de la maison devra être fer-
mée, et le con trôle des visiteurs effectué 
par un gardien •· 

L'autorisauon de toute visite ou sortie 
de.,,.-., etre signée par la personne investie 
de l'automé parentale et du droit de gar
de. « Toute infraction reléverait des délits 
de détournement de mlneure •· • Mais de 
toutes fac;ons, los sorties et les visites sont 
incompatibles av~ le travail scolaire et ne 
devraient être admises qu'au week~nd et 
en pénode de vacances •· • En outre, les 
visites trop fréquentes ne favorisent pas le 
développement d'une bonne relation 
mère-enfant • Un système de richage de
vra dtre rêtabli c indiquant tout événe
ment, incident, visite, entretien, etc. » 

J\ucune équivoque. La rêglementation 
traditionnelle de « l'entant sans danger• 
est rétablie. C'est le retour en force de 
l'ordre moral « L'expérience pilote, uni
que en Europe » du foyer du PICS$is aura 
tourné coure en une année. Pour plus de 
garantie, la DASS exige de surcroft le ren
voi de toute l'équipe d'éducateurs. Cinq 
d'entre eux ont déj.- été licenciés. (deux 
déjll réintégrés gr~ce à une intervention 
syndicale unit.lire de l'<:nfance Inadaptée 
et de la CAf, Caisse d'Allocations fami
liales, responsable do la gestion du foyer). 

LE r.a.œ HIC: LES AVOR1EMEl\' lS 

c Prenons les choses au pire, commen
te E . . .. , une êducatrice. Examinons 
d'abord la question du polnt de vue « ad 
minimatir •• par rapport à ce qui se passe 
dans les boites • normales, de l'f:nfance 
Inadaptée Comme à l'armée on y prévoit 
1 li\ de pertes, on fugues, accidcmts, 
tentatives do suicide. 

On peut déj/1 considérer comme un 
succès que sur 108 filles, en 1 an, il n'y 
ail jamais eu de pépin grave au foyer. 
Mau de toutes façons, dans cette affaire, 
c'est de bien autre cho~ qu'il s'agit . Il y a 
eu notamment l'an dernier une quinzaine 

d'avortements, pris à temps, sans danger, 
grace à l 'intervention du Planning et du 
(;lS (Groupe Information Santé). Est-ce 
que la nASS aurait préféré qu'A 16, 17 
ou 18 ans, les filles soient à nouveau 
méres céltbataires ou qu'elles risquent 
leur vie dans dos avortements trafiqués? 
C'est IA toujours le vrai problème du 
foyer : expérience « libérale • ou pas, on 
est a u cœur des contrddictions concerna.nt 
les m6res célibataires mineures : juridique
ment, scolairement, financièrement, elles 
dépendent de l'autorité parentale et relé
vent des tribunaux pour enfants. alors 
que par ailleurs on les oblige a assumer la 
responsabilité d'une materruté non dêsi
rée , . 

A la rentrée 73, on se retrouve donc au 
même point qu'il y a deux ans : en dé
ccm bre 71, éclatent les deux premières 
grt\ves des foyers maternels pour mi 
neures, soutenues par le MLF et Simone 
de Beauvoir. Lo foyer d 'Issy les Mouli
neaux sera fermé Mais au Plessis, lt vieux 
< chateau de la solitude • ( ouvert par 
Pétain ~ux « füles-méres ») devait de tou
tes fac;ons étre abandonné pour de nou
veaux pavillons où l'on devait tenter une 
nouvelle • pédagogie • . La nouvelle direc
tion reprend trots des revendications dos 
grévistes : premièrement, ! 'autorisation de 
visites et de sonles, deuxiémement, la 
possibiltté d'aller dans d'autres établis
sements scolaires que le CET du cMteau, 
troistémement. i ♦ouverturc d'une consul
tation d u Planning. 

En pratique, les deux demiéres 
mesures n'interviendront que trés tardive
ment. et ce qui marquera l'expérience du 
Plessis, c 'est sa parfaite incohérence 

On peut meme se payer le luxe de 
critiquer la politique concernant les 
« filles.mères , mineures au travers do 
l'expérience • améliorée • du Plessis : les 
contradictions n'ont fa.it que rebondir. 

J\'DSES HORSCJRCLlTS 

Au départ, do toute façon, toujours la 
mémo femme, les mêmes filières. 

- La fillette de quinze ans, violée par 
son frère, père, beau1>ére, etc. , exemple 
type pour « laissez les vivre » qui donne 
naissance à un enfant micro-céphale, 
maintenu en vie par transfusion quoti
dienne ; 

- la « délinquante• orpheline /1 sept 
ans, qui passe d 'abord de nourrice en 
nourrice, puis des foyers éducatifs pour 
caractériels aux foyers répressifs poui;,, 
délinquants, avec cellule d'isolement, véri
table mitard de tôle. Fugues, et grossesse 
à scize ans ; 

les adolescentes sorties des bidonvil-
los ; 

- los Antlllaisos expatriées , 
- ks filles de la petite-bourgeoisie 

, ~nvoyée> du collc!(Je o u du lycée, qui 
n ont pas pu avorter~ temps ( ou dont los 
parents ont refusé l'avortement). 

E ... explique : 
« Ou )Our au lendemain, le monde s'e(. 

rendre. Elles sont mises ~ lo porte de la 
famille, de l'êcole, sèparees de leur ami, 
coupées du milieu où elles vivaient. Tou
tes les conditions sont réunies pour ravo
riser l'infantilisation tot;ile de celles que 
les autorttés ont contraintes à la materni
té tout en les maintenant en tutelle. En 
fait, le foyer du Plessis reste un ghetto. 
Les filles l'appelaient « la prison dorée» . 
Les conditions matérielles, chambre per
sonnelle, crt!che, cantine, services collcc 
tifs. sont t rés confortables. Il y a une pri
se en charge matérielle complète du gQSse 
par le foyer, do l'argent de poche (qu'il 
faut d 'ailleur mendier personnellement au 
directeur). Tout un cocon protecteur tissé 
autour des rillcs, en frut, un système de 
léthargie organisé. 

Ce qui fonde la vie au foyer, c'est la 
coupure complète d'avec le monde exté 
rieur. 

C'est tout le systême même du foyer 
qui est en cause : 

En isolant des autres adolescents ( gar
c;ons et filles) les mineures méres de famil
le, le foyer entretient à lui seul un climat 
obsessionnel sur cette maternité non dés! 
rée, avec des phénoménes de rejet de l'en 
fant que les c autorités • cherchent à 
masquer et à ignorer. 

Pire, il favorise le plus souvent l'i.n
tériorisauon de la « répres""n sociale • et 
la dévalorisation des filles à leurs propres 
yeux. 

- De toute façon, quelle que SOH la 
nature du foyer, répressif ou libéral , sa 
fonction essentielle est de maintenir les 
• filles méres » mineures hors circuit so
cial, dans un systéme clos : d'autant plus 
au Plessis, ou les Cilles passaient du foyer 
au CET, resté, lui, dans le fomeux • cM 
teau de la solitude ,. 

Le systéme est encore perfectionné par 
le type d"enseinement qui y Oit cfüpensé 
Exemple, le CET d u Plessis no prépare 
qu'au CAP d 'employée de bureau et em
ployée collectivité. 

Tout cela entretient un véritable 
« cycle de la marginalité ». 

'l1R A Ill.A. 'IC SUR LES VISl'IEURS 

E ... raconte : « La mise en place d 'une 
direction soi-disant libérale a été dans un 
premier temps 'IOuhaitée par los autorités, 
au moment o~ il fallait faire face aux grè 
ves dans les foyers. Elle a bien joué son 
r0le · étouffer par une compréhension pa-

temaliste et des solutions individuelles 
toute possibilité d'action collective. Cela 
a quand mt!me entrafné certaines conces
sions Elles n'ont pa, résistê aux pressions 
extérieures, mdme avant la fenneture du 
foyer. (D faut signaler y compris que la 
municlpalit6, communiste, s'est aussi 
elle-méme • inquiétée • d e ce q u1 se pas
sait dans le foyer). 

Au début , par exemple, étaient 
tolérées les visites des f pères », des 
• fiancés », puis, cet.les des • amis sta
bles •· Bientôt, ils ne sont plus passés 
dans le vocabulaire que comme 
• voyous » et c zonards • . Dans le dernier 
mols, on a même été jusqu'à installer 
comme gardiens de véritables barbouzes 
de l'ACDS (police privée qui vcillo habi
tuellement sur les coffres forts des ban
ques). Us étaient chargés d'un contrOle ri
goureux, au point de tirer à blanc sur les 
visiteurs â partir de 21 heures. Hypocrisie 
de faqade. Pour leur part, ils ne s'interdi
saient pas l'accéS aux chambres. 

Est-ce qu"on les reverra dans le futur 
foyer • Ce qui est sQr en touL cas, c'est 
quo tout le persoMel , et plus particuliè• 
rement l 'équipe éducative est menacé de 
licenciement. 

Nous ne voulorui pas fal re les frais 
d'une «politique• que nous avons com
battue toute l'année. Nous ne nous laisse
rons pas enfermer dans le faux dilemne 
répression ou libéralisme •· 

D~IA OOBIC'.NY 

Pour reprendre en mains le foyer, des 
mesures draconiennes sont appliquêes, 
sans délal. 

Pourquoi? 
Ce qui est en jeu au Plessis, autour du 

statut des • mères célibataires mineures • , 
c'es"t toute une politique de« contrôle so
cial » sur la jeunesse, sur la sexuaJité, sur 
les femmes Les filles du royer en étaient 
d 'ailleurs très conscientes, elles qui 
avaient participé aux journées de dénon
ciation des crimes contre la femme avec le 
MLF' en juin 72, elles qui s'éuuent ren
dues â Bobigny lors du proeés de Mane. 
Claire, comme aux manifesta11ons lycéen
nes do mars 73. 

Cela était encore clairement exprimé 
dans les revendications qu'elles avaient 
mises en avant au cours do leur grève de 
décembre 71 : 

- sur le non renvoi des filles enceintes 
des établissements scolaires, 

sur la contraception et l'avortement 
libres et gratuits y compris pour les 
mineures. 

contre les statuts d'assistance et de 
tutelle pour les fille,-meres mineures. 

JI ne reste plus qu•~ les reprendre. 
I' B. 
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UNIVERSITE ----

L'AGONIE DE LA PARTICIPATION 
Jour après jour, la liste des démission

naires dans les Conseils d'Unlversiœ s'aJ. 
longe . 4 présidents d'Université ont 
abandonné leurs fonctions en un mois 
ainsi que trois directeurs d ' UER. A 
St Etienne, c'est le Conseil de l'UER de 
Médecine tout entier qui ferme boutique. 
« J 'ai perdu la foi et je me sens impuis
sante • déclare Mme Moret-Bailly, ex
présidente de l'université de Dijon. 

A Tours, M. Body s'en va « par lassi
tude et surtout en signe de protestation •· 

A Paris, Duverger dénonce la pénurie : 
« Mai 68 avait libéré dans les universités 
les foroes de renouvellement qui ont été 
paralysées à peu prés partout depuis lors, 
non par le désordre des étudiants ou par 
leur refus d'accepter des obligations plus 
sévè res comme on le rail croire à 
l'opinion publique, mais par la pauvreté 
des moyens matériels mis à la disposition 
des nov,teurs ». 

Tous se retrouvent pour affirmer que 
le pouvoir est en train de saboter délibé
rément la loi d'orientation qui était une si 
belle occasion de rénover l'Université . 1 

Ces messieurs partent en gémissant 
dans l'indifférence générale. 

- Indlff6r1nce des diudianrs qui no les 
ont pas attendus pour refuser tout crédit 
à des conseils-fantoches. 

- Indifférence du pouvoir pour qui la 
participation n'était qu'un exp4dient, 
adopté au lendemain de mal 68 par l'acro
bate Edgar Faure. 

Aujourd'hui, la bourgeoisie constate 
que les étudiants n'ont pas mordu à 
l 'hameçon . Aussi n'a-t,elle que fouue de 
la susceptibilité de quelques réformistes 
impénitents qui ne représentent qu'eux
m6mes. Les décisfons importantes 
(création des DEUG par exemple) sont 
prises par décrets du ministre. Et on ne 
s'embarras,e pas avec les timides protes• 
talions des Conseils d 'Université ou du 
CNESER. 

Cet abandon de la participation est le 
reOet d'une évolution plus globale de la 
politique do la bourgeoisie à l'Université. 

1_4 

Adoptée aux lendemains de la crise de 
68, la Réforme Faure ripondait à 2 pré
occupations : 

- tenter d'amadouer les étudiants en 
leur offrant un cadeau dérisoire, 

mais surtout · profiter de l'occasion 
pour adapter la Yieille Université libérale 
aux besoins d 'une économie capitaliste 
moderne. 

Depuis longtemps, les secteun les plus 
conscients de la bourgeoisie voulaient se
couer l 'édifice vermoulu de l'Université, 
conçu pour distiller une culture huma 
niste aux enfants de la haute-bourgeoisie 
et non pas poor former la masse des tech
niciens qualifiés que le patronat réclame. 

Le choc de 68 avait prouvé qu'il fallait 
faire vite. Aussi la r6formo Faure jettait• 
elle los bases d'une mutation profonde do 
l' Univenité : 

- introduction du patronat dan$ les 
« Conseils do Gestion• , pour faire 
apparaitre une • mentalité industrielle » 
dans les facultés, 

- ~ation de diplômes d'Universités 
et création, à terme, d'univenitês concur
rentielles pour répondre à la demande de 
main,d 'œuvre dif,.rencin du patronat. 

En fait , il s•a~ssait d'une gageure : 
transformer une Unmrsitê en révolte en 
une machine bien huilée satisfaisant les 
exigences de rentabilité du patronat. 

Les grandes luttes contre les CFPM, 
puis les DEUG, ont montré que les 
étudiants n'étaient pas pr6ts à assister 
passivement à l'application de oes projets 
gouvernementaux. 

lis persistent à s'inscrire en masse dans 
des disciplines littéraires, au mepris des 
principes les plus élêmentaires de la renta• 
bilité capitaliste. Et la bourgeoise assiste 
impuissante à oo phénomène qu'elle peut 
difficilement contrôler. 

D'ailleun, le patronat, malgré tous les 
appels du pied d 'Edgar Faure et de S<l$ 

amis, s'est toujours refusé à risquer le 
moindre centime dans une entreprise 
aussi peu sérieuse que l'Education Natio• 
nale. 

Aussi la bourgeoisie a-t-elle, dans sa 
grande majorité, renon~ à utiliser l'Uni
versité pour 18 procurer la main d 'œuvre 
docile dont elle a besoin. Elle a les 
Grandes F.coles pour former ses cadres su
périeurs, l'enseignement technique de 
plus en plus oontr0lé par le patronat pour 
los ouvriers qualifiés, l 'apprentissage étant 
remis à l'honneur par la loi Royer. 

Pour les techniciens et les cadres in
termédiaires, elle compte de moins en 
moins sur les lycôes ot los facs, l 'aide à 
l'enseignement privé est augmentée; elle 
es~re développer les IUT et, si elle a 
besoin absolument d'uno université, elle 
crée une université privée comme à 
La Rochelle ou à Compiegne, oo une uni
versité encadrée par l 'UDR comme à 
Aix-Marseille III 

La bourgeoisie peut laisS-Or pourrir la 
situation dans l'univorsité. EUe compte 
sur l'absence de débouchés, sur le renfor
cement de la sélection (le DEUG), sur la 
suppression des sursis militaires ot les 
démissions du C°'PS universitaire. 

Et si cela ne suffit pas, la répression 
fera le reste (Intervention des flics en 
médecine, vidages dans les ly<:ffs, etc ... ). 

Le projet de réfocme est contraint, par 
Je peu d 'enthc;>usiasme des patrons et 
l 'aigreur du corps universitaire, de tenter 
de se mettre en plaoe d 'une manière 
éclatée. 

Face à cot éclatement, les luttes 
iocales ou sectorielles recouvrent un in
térét particulier à condition de trouver un 
terrain d 'explication politique(Médecinc 
et le problème de la San té, /\ix-Maneille 
et Fos, etc .. . ) . 

Les maux do l'Universltê sont le 
produit d 'un mal général et extérieur qui 
a pour nom : exploitation capitaliste. 
L'heure est venue de comprendre q ue les 
solutions aussi sont à l 'ext6rieur de l' uni
versité. Les principaux intéressés, les 
étudiants et le personnel de l'Education 
Nationale, le feront comprendre à 
Fontanet et à ses sbires. 

CIIPA■E 
IICIIIE 
1 ■J■ 

Qun4 Fon~ n••ta11 JIii mlailtie 
de l'ldllC9tiOII MllrioNle, q-..nd Il nt 
pondait J1M Ill DEUG, qu;iPd Il n'en
"oyal t JIii del alrt:llllalres r6prelll
eontre IN lyaNIII caatllhntitlltrMnt aux 
provaun, QllaJld il ne f.ntaronnait pas 
sur la 16gaUlatlon da t'OIICOtlfl NI tMde
cine, Cl Uiltt lndiftlu Mait mlnistrt du 
Tra,ail. 

C. qui l '1 r111du o61abre, c'est la c:ùw· 
Iain FoataMt-MaN:!llliD c:ontrt 111 lm, 
migra EIJI , ... -Dlpagllff de la CUII· 
pagne nallte : c ill 'IJenlaeat manger notie 
pala -qat,, violer - '-·· .•. 

AIQOl!fd'lmi, 11119 ~ du ld'Ot 
type • dt aloppt • la Cid U de Oljoa, 
tlGt,at d'o,poat lie •1udlut1 l'rlnçal, 
MU1i ttu a ; ~1; c GMqlll ci.rabr1 dl plus 
JIOIU' 1111 Ml'laglr c... 11U cllllllbre de 
moiu pour III Prac;ala •· 
• L'ICIIIIÙl_,llon du CROUS a .ai.or' 
à tOIII 1111 "1ldilnll itranglrs une ltttre 
'IWIIQIO• de redrer lellr chambre à tous 
OIIIX qtal Ndoubllrailnt. Le problilll• Nt 
partloulltreme1n cri&Jlt pow toua la 
érucliaats pmaat laur pmn!Are annêe en 
~, à n-bnux à redoubler dll 
fait dt leur llladaptatlon. 

Alljourd'lllll, l'admlnlatratiœ tente de 
metlle • - à lllll6cation. 

La rlpo• n'1 pa ~ longue : IH 
cbambNI de tous lei « mimacél d'ex
clwdon • ont tù oceup6n. 

- L 'ldmlDl1tration doit abt09tr 1011 
r~t flCÏIUI ! 

- Ftanc;aia-lromi!lrll. méme œinbat ! 
Toua 1111b dans la iuttt ! 



AFFAIRE AUBAN 

UNE CHASSE AUX SORCIERES 
ACHARNEE 

Manre d'lnterMt au CET des Arènes à 
Mont de Marsan en 1970, Gérard Auban 
est syndiqué au SNES et milite à l'Ecole 
Emancipoo. En même temps, il milite à la 
Ligue Communiste et intervient à 
plusieurs reprises dans le département, 
nownment au cours de la grève des 
ouvriers agricoles immigrés de Solférino. 
A la suite de cette affaire, son domicile 
est perquisitionné, il est enlevé en plein 
CET et menacé de mort par des ins 
pectcurs des Renseignements Génêraux. 
Son dossier de fonctionnaire contient une 
loure confidentielle du ministére de 
l'Education Nationale, datée de cette 
époque, exigeant que ne lui soit confié 
aucun travall dans l'Educatîon Nationale, 
dés la rentrée prochaine. Mais le rapport 
de forces est tel à cette époque {il n'est 
pas seul impliqué dans l'affaire) que l'lns
poctcur d'Académie et le Rectorat sont 
obligés, pour éviter une grève d'ensei
gnants dans les Landes, de prendre s.:i 
défense, Son chef d'établissement réagit 
dans le mt!me sens. Le SNES et les organi
sations dèmocrauques le défendent publi, 
quement (dôl'9ation à la préfecture et ar 
ticles de presse). 

C'est alors - comme l'indique un 
rapport contenu dans son dossier - quo 
!'Inspecteur d'Académie, pour l'éloigner 
de Mont de Marsan, lui confie un poste de 
manre.auX1liaire à Aire sur Adour. 

En mars.avril 1973, les élèves du CET 
où il travatlle votent la grève et occupent 
les locaux En dehors de ses heures de 
service , Gérard Auban panicipe aux di 
ve~ manifestations organisées par les 
l~ens à Mont de Marsan {il intel'vient 
notamment lors d'un meeting au nom du 
Comité de Défense des Appelés). 

Le 5 avril 1973, il prend connaissance 
de sa note administrative baissée de deux 
points et accompa!Jlée de l'appréciation 

MEDECINE 

suivante : « Profeui onnellemonl, 
Monsieur Auban donne sarisfac1ion, mais 
en tant que chef d'établissement j,. pense 
qu,. ses foncrions poii1/ques sont incom 
patibles avec une fonction do M /, CET » 

Au paragraphe correspondant aux 
vœux, le directeur note : « sans oppo 
sirion si Monsieur Auban prend la reso• 
Jution de s'en tenir à ses fonctions édu, 
catives il l'inténeur de l'établissement , . 

Selon les dires do son chef d 'éta 
blissement, cette appréciation a été écrite 
sur pressions de !'Inspecteur d 'Académie 
des Landes. 

Gérard Auban refuse de signer sa 
feuille de note. Il écrit au Recteur pour 
lut demander s'il cxiSte des incompat i
bilités de droit entre une fonction poli
tique et une fonction dans l'Education 
Nat ionale Des photocopies de cette 
feuille de note sont remises aux diverses 
organisations dl!mocrahques du dépar 
toment Rouge la publie. 

Le Recteur signifie alors à Auban qu 'il 
sera traduit devant le Conseil de Dlsci 
pline et l 'invite à prendre connaissance de 
son dossier. 

Lors de la communication du dossier, 
Gérard Auban n 'a évidemment pas ou la 
possibilité de prendre photocopie des 
rapports qu'il contenait. ni d'en transcrire 
les termes exacts wns leur intégralité. Il 
devait se borner à en prendre les idées 
générales 

Ce dossier, contrevenant nu statut de 
la Fonction Publique. ne contient pas uni 
quement des piooes se rapportant à sa si, 
tuation administrative. Bien au contraire, 
il est composé en grande partie de pi~es 
retra~ant ses achvités politiques et syndi, 
cales (par exemple en 1971, il est fait 
mention do son appartenoncc 1u SNES et 
à la Li9uc Communiste) 

Se rapportant à la période mors 
avril 73, l 'inspecteur d'Acadêmie le pré, 
sente comme un mauvais éducateur et un 
• agira1eur professionnel , qui « serait 
responsable des dosordrcs dans tous les 
écabltssements de Mont de Marsan , . Il 
demande que sa note adminmrauve soit 
encore baissée de 5 points et réclame im, 
pérativement qu'il , soit éloigné du 
département cl6s Landes,. Pratiquant 
l 'amalgamo familial, il en profite pour 
dénoncer :son frére, martre d 'internat 
dans un autre établissement, qui, d 'ap~ 
lui, • p,1rtagerDi1 ses octivitis •· 

Le CD AL, l'Ecole Emancipée, la 
CFDT, la Ligue Communiste, le SGEN 
diffusent un tract en défense de Gérard 
Auban . • Sud-Ouest • rofuse d'abord de 
passer tous les communiqués concernant 
celle affaire. Le,; protestations se faisant 
d e p lus en plus nombrculjl$, « Sud
Ouest » devient plus conciliant. Un com
mumqué CGT-CFDT-FEN est publié, puis 
des protestations émanant du SGEN 
CFDT, de l ' UNCAL, de la Ligue 
Communiste, des Jeunesses Socialistes, du 
Parti Socialiste (motion votoe au Congrès 
Fédéral) La CGT publie un communiqué 
dans son journal d 'entreprise. Le PCF en 
fai t autant dans le supplément di!par 
temental à l'Humanité-Dimanche. 

A l'initia tive de l'l"cole Emancipée, 
une pétition est diffusée auprés des en• 
seignants de Dax et de Mont de Marsan 
Elle réun'.t 400 signatures environ qui 
sont envoyées il l'Inspection d'Académie 
et au Rectorat 

Le Conseil de Discipline se réunit le 
!; juillet Le Recteur refuse que soit com
muniquée et discutée par les mcm bres du 
Conseil de Discipline la partie politique 
du dossier. li refuse même que soit pris en 
compte le rapport du cher d'établis, 

MARCELLIN AU 
SECOURS DE FONTANET 

A la Pitié Salpétnere, des externes :sont 
en gn!ve pour obtenir des stages hospi• 
taliers supplémentaires. lis remettent en 
cause la pénurie, la rentabilisation capi
taliste de la Santé. Les gréviste1 décident 
d'aller le mardi 30 au ministère afin 
d'avoir une entrevue sur ces problèmes. 

Apr6s un refus catégorique de discuter, 

les flics envahissent le hall du ministère et 
matraquent sauvagement les 
300 étudiants présents, blettant plusieurs 
d 'entre eux. De retour à la fac, la délé• 
gnlion fait débrayer tous les amphis et 
c'est une AG de 800 étudiants qui se 
réunit et décide une manifestation pour le 
lendemain . 

Fontanet se sent si S\lr de lui qu'en 
même temps il arrive avec ses gros sabots 
et déclare froidement : « cette année c'est 
le vrai concours >. Il transforme les fa. 
cuités de Médecine en F.coles de Méde• 
cine Seule une petite élite pourra re
joindre le cercle des médecins. 

Cette sélection n'a aucun fondement. 

soment ( « fonc tions politiques incompati
bles ... • ) it la vue duquel le Conseil de 
Discipline a pourtant été convoqué. 

Trots fautes sont reprochées à <'.érard 
Auban pour justifier la révocarion : 

- deux fautes extérieures A ses heures 
do service : 

* ravitaillement des élèves du CET où 
il travaille alors que ceux-ci occupaient les 
locaux pendant les gréves contre la sup , 
pression des sursis, 

• distribution de tracts dans un lycée 
d 'Aire sur /\dour { fait non prouvé par 
l 'accusation et contesté par la défense), 

- une faute professionnelle : Gérard 
Auban aurait amené les élèves dormir à 
un dortoir plutôt qu'à un autre. 

(Dans une lettre ouverte, l'adminis• 
tration reconnaît qu'il s'agit tout au plus 
d'une « simple négligence • ). 

Pour justifier /a révocation, le Recteur 
est donc obligé d'amplifier démesurément 
cette « faute professionnelle » qui est à 
ses yeux « extrêmement grave • . 

La défense a fait en vain état des 
rapports professionnels trés favorables à 
Gérard /\uban. Les représentants syn. 
clicaux au Conseil de Discipline ont en 
vain montré qu'il s'agissait de la llqui, 
da t ion, trés maladroitement déguiSJée, 
d 'un camarade pour délit d 'opinion. 

Qrnrd Auban ert rêvoquô 
Le 29 octobre enfin, il Paris, le Conseil 

Supêrieur do ! 'Education Nationale s'est 
réunt pour examiner l'appel de (',érard 
Auban contre sa révocation et rendra 
bientôt sa décision. 

La lutte pour la défense de (",érard 
Auban doit s'amplifier. 

- NON à la normalisation de l'Edu
cation Nationale ! 

- Halte à la répression ! 
- Réintégration de (",érard Auban ! 

On invoque le manque de lits hospitaliers 
pour l'enseignement, ~ prétexte masque 
les vraies raisons : en fait, ce qu'ils veulent 
c'est une petite élite capable de servir les 
intérêts de la caste médicale aux dépens 
des besoins des travailleurs. 

C'est la médecine de classe qui est en 
cause. 

- Chez les cadres supérieurs, o n 
dépense 2 à 3 fois plus pour se soigner 
que dans les familles ouvrières. 

Chez los ouvriers, la mortalité inran• 
tile est 2 â 3 fois plus élevée que dans les 
famlllcs de grands industriels. 

Dans les quartiers résidentiels, il y a 
2 à 3 rois plus de médecins que dans les 
quartiers populaires. 

Fontanet a tort de se réjouir. La 
rentrée 73 est catastrophique. 

- Les requs-<:ollés {500 à Paris, 
St Elîenne, Rouen, etc ... ) se mobilisent 
pour passer en 2ème année, 

Les externes sont en lutte pour 
avoir des stages hospitaliers. 

Les étudiants montreront qu' ils n'ac• 
ceptent pas comme un fait acquis l'inter• 
vention des flics contre les luttes des tra• 
vailleurs et de la jeunesse. 

Tous les étudiants en Médecine sont 
concernés. 

Il s'agit d'engager un large mouvement 
d'ensemble contre l'arrogance du pouvoir, 
pour l'abrogation du concours, pour des 
stages hospitaliers. 

li fau t préparer une initiative centrale 
c.,pable de cristalliser le malaise général, 
de battre en brèche la politique de Santé 
du pouvoir : 

Partout des Com i tés do 
mobilisation ! 

- Abrogation du concours 1 

- Tous aux côtés des étudirum de 
Pitié ! 

- Engageons la lutte contre la 
médecine de profit ! 

tS 
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Les 12h. pour le Chili 
organisées s11medi 27 ont ou un 
succès considérable. 

.J ( ) l ' 1 { ~ 1 : l: [) 1 ~ S( ) ! .1 J > . \ 1 { 11 1 (ïlll .l 
multiplication des meetings et des 
galas d•.1 tvpe « 6h » ou « 4h » 
po•tr le Chili . Parto11t en province, 
il est possible de réaliser l'unité la 
plus larp.e, it la base, pour prendre 
des initiatives semblables A celles 
de la Cartoucherie de Vincennes. 
F.n même temps les comités 
doiven t contribuer il ouvrir le 
débat. sur la trngédie chilienne et 
préparer dès m ai n tenant des 
Assises .natwnales oermeltant de 
meure sur pied 11Re s tructure 
démocratique et représenlative il 
1'6chellc du pavs: ces assises 
devront discuter et adopter la 
p I ate.forme définitive, trancher 
s•tr les modalités de répartition 
des fonds collectés, 6tablir des 
liong d émocratiques entre les 
comilh pour la rédaction d'un 
journal on de brochures, décider 
des axes centraux de campagnes, 
el de la politique d'unité d'action 
i, promo11voir. LP projet d'un 
rassemblement e uropéen est 
é gnlem ent il envisager 1Jt ii 
disc,\ter, pour faire fai re 11 '1 bond 
en ova" l i, l'effort de soutien au 
Ch ili réa lis'} dans la oresque 
tot11lité clu pavs. 

Succès sur le plan de la 
part,cipation : 

' 23 000 entrées, •tn 

public divers, i, dominar te jeune ; 
W1 p,,blic sér ie 11-.: avide de 

parlicipl•r ;. taules les activités : 
on pouvait rencontrer de très 
nombreux militants des ,IC et 
même des ,lS, du PS, du CF.RP.S, 
dn PSU, de Témoignage Chrétien, 
de la CFJ)T, FEN et parfois C<n. 

un succes 
Succes politique : il manunait 

une sonorisation centrale, il n'v 
uvail pas de meeting, mais de midi 
jusqn'a•J soir il n'v eut 
pratiquement pas un instant sans 
forum, sans débat. Trois petits 
amph ithéâtres avaient été 
aménagés, o,,, malgré le brouhaha, 
malgré le peu de place, des 
m illicrs d e participa nt s et 
pl11sir11 rs dizaines d'orateurs et de 
contradicteurs se sont succédés. 11 
v avait une douzaine de thèmes de 
discussions échelonnés sur to11tes 
les heures : sur le bilan de trois 
années d'Union Populaire, snr le 
rôle des luttes pavsannes, des 
lut.tes ouvrières, des couches 
movennes pendant la présidence 
d'Allende ; sur la " bataille de la 
producti.on >>, sur la résistance 
aujourd'hui, et sur la répression, 
mais aussi sur l'Argentine, sur le 
Brésil, l'Uruguav, la Bolivie, sur 
les questions de la lutte armée. 
naos tous les débats, des orateurs 
membres des comités de base 
animaient la discussion, parfois de 
façon passionnante. 

remarquable 

S11ccès de l'animation : la salle 
de cinéma était pleine au point 
qu'elle refusait du monde, tandis 
que plusieurs centres de projec
tion de montages audio-visuels 
étaient improvisés. Il était possi
ble de voir " Etal de Siège >>, •1 Le 
corn pagnon-président : entretien 
entre Régis Debray et Allende ,,, 
« Chili : première année >1, "Terre 
en transes», « Le sang du Con
dor », « Les cordons de Santia
go », •< Les Tupamaros )1, •< Valpa
raiso mis à mort », etc ... 

nans le grand chapiteau se 
succédaient le chanteur Viglietli, 
Jacq,,es '-ligelin, nelphine Sevrig, 
Brig it te Fontaine et Ares1ti, 
Romain Bouteille, Samv Frev, 
Los Machucambos, 11ichel Portal, 
Claude Vinci, Mouloudji, etc ... 
flans le second chapiteau il v avait 
le t héâtre f\•1lle, l'J\telier du 
Chaudron, l'F.pée de bois etc ... 

La collecte et la vente de 
matériel (affiches, a,,to-collants, 
journa•1x des comités européens) 
on L rapporté de très grosses 
sommes en complément aux 
23 000 entrées pavées i> 10 li'rs. 
L'argent est pour le moment 

bloq,,é au compte du comité afin 
q11e ln discussion permette d'en 
ré par tir l' util isation oour la 
résistance et ponr les réf11giés 
politiques réprimés. 

li fa,,t tirer un grand coup de 
c h apeau aux prodiges 
d'organisatinn réalisé-s en 01•11 de 
temps pa r le s diff é r cntcs 
commissions des comiws de base 
pour la mise au point de la 
journée. 

En s' investissant dans les 
comités, e n en créan t d e 
nouve aux, les diffuseurs de 
<• 'louge » ont r encontré 
d'immenses énergies disponibles. 
Très nombreux sont les anciens 
militants qui se sont éveillés ,) 
l'action en prenant conscionco de 
la similitude des situations entre 
la France et l'expérience chilien
ne. D est positif que l'existence dn 
u Comité de soutien A ln lut te 
ré volutior,nairo du pe•1ple chi
lien » ait pu donner un cadre au
tonome permettan t A t o11tes ces 
énergies de s'investir i\ plein : en 
prenant leurs responsabilités, en 
s'auto•organisant, les militants qui 
on préparé le 27 ont réussi lit le 
rassemblement le plus significatif 
fait en France depuis le coup 
d'F.tat de la Junte, le 11 septem
bre. 

Cette initiat ive 
n'aurait pas pu être réalisée par 
uni' seule organisation, elle n'a pu 
être le prod,1it que d'une large 
unité réalisée sur une p inte-forme 
n'imposa n t aucun oréalable 
politique et tonte entière axre sur 
le soutien il ln résistance, contre la 
J11nte, contre la ClA, contre la 
comp licité d•1 gonvernl)ment 
français. F.n se tournant 
inlassablement vers l'extérie•1r, en 
associant sans cesse de nouvelles 
forcPs, en s'unifiant sur ln défense 
d u pe11 pl e chilien contre la 
répression, les comités de baSE> 
doivent aujo,ird'hui grandit et se 
multiplier. 

UN EXEMPLE A surVRF, 

Car l'exemple du 27 doit 
maintenant inspirer de nou,•elles 
actions : sortie d'un journal, 
propagande régulière des comités, 
campagne contre les trusts 1.1'.T. 
et l" estinghouse, exploiteurs et 
assassins du peuple chilien, 
mobilisation contre l'éventuelle 
venue d'un représentant de la 
,lunte en i;'rance, ( que ce soit un 
ambassadeur 011 bien le chef d'une 
« association professionnelle 11 

fascis te comme V illarin) 

Les diffuseurs de " 'touge 11 

a uro nt " cœ,ir d'être oartie 
prPnante de cette exceptionnelle 
école de disc11ssion et d'é ducation 
politique, que reorésentent les 
comi tés Chili. 

r..F. 

I .A \ Il ~ 
l ) l ; C();\ I 1-r 1·: 
(] 111.1 
Comm ent v, t h: con,1té Chili ? Pour 
l 'instant il est en pl eine croissance 
e t en pleine organisation . 
Pro,lsoirement un collcclif restreint 
composi de quelques personnalités 
•• di rige, un coll ectif él argi associe 
1 u reprès.nt1nls des dlfl•rentes 
or9aniutions qui le soutiennent, 
une coordinat ion des comités de 
base parisiens r6alise le pl us gros des 
travaux e t un e coordination 
notlon11e a mis au point la 
plate-forme. L e journal est fait par 
une coordination entre les comités, 
des pennanences sont tonues 94 rue 
Notre-Dame des Ch.-mps 
(tél :32S 00 09) entre 12h 30 et 
14h et e ntre 17h 30 et 19h 30, un 
ëchange d' e xpé r iences 
hebdomadaire • lieu tous les 
,endredis en tre 18 e l 22h et le 
bulletin de liaison est ré digé par les 
bénévoles le samedi entre 1 0 et 
13h. Une certaine quantité de mms, 
de mont ages audl o••lsu els et 
d'u orateurs de retour du ChiH >t 
sont disponibl es pour les réunion$ si 
elles sont pl1nlflèes longtemps 6 
l'avance. Ce comitê n'est que ce que 
les mil itants aclifs le fonl ~tre : 
lecteurs. ct.veloppez partou t des 
c omités de base, écrivez à la 
permanence p arisien ne pour 
recevoir le bulletin de liaison . 
popularisez le sou tien à l a 
résistance chlllenne. 
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