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FACE 
A L'INFLATION 

<<[,'indic~. de septembre sera mauvais 11 ; celui d'octobre et novembre risque d'être 
tri,s mauvais. C'est Giscard d'Estaing, ministre des Finances, qui parle ainsi. L'inCl alion 
débridée prend aujourd'hui des allures de catastrophe. La bourgeoisie s'inquiète : que 
faire pour anêter la machine infernale? 

Dans l'immédiat : rien, ou presque. Quelques mesures de taxation qui heurtent les 
petits commer~ants sans résoudre aucun problème. De grands discours sur la nécessité, 
pour les Français, d'être raisonnables, des mesures sérieuses annoncées pour plus Lard. 
Et si tout cela n'aboutit à rien, alors ... Alors sans doute un blocage conjugué des 
salaires et des prix ... 

Aucune épreuve ne saurait mieux mettre en év idence les dimcultés de l'équipe 
gouvernementale actuelle. Loi "lover et taxations rnscard : mesures contradictoires et 
tout aussi démagogiques vis.ii•vis du petit commerce que l'un veut comme électeur, 
(!autre comme bouc émissaire. Plan anti-inflation réclamé Jl grands cris par Sanguinelti, 
repoussé délibérément par Giscard. Lequel est le plus terrible, du mal ou du remède ? 
Tous senlent que la situation est inlolérable, mais peu de candidats prêts li porter le 
chapeau d'une politique heurtant de front les intérêls des masses populaires. Surtout 
dans la situation actuelle .. . 

Cette pègre gouvernante, divisée, hargneuse, semble peu solide sur ses jambes. 
Pourtant, une chose au moins est claire : quels que soient ses choix, c'est aux lra. 
vailleurs qu'elle cherchera à faire payer la nole. 

Déjà la hausse des prix pèse sur les revenus les plus modestes. Fait significatif, ce 
sonl les produits de consommation courante, les denrées alimentaires qui grimpe nt le 
plus vite. 

Bientôt c'est aux salaires que le gouvernement et le patronat s'en prendront, en 
présentant les « hausses excessives des revenus » comme responsables de l'inflation. Ils 
ont déjà commencé ... 

Seule une riposte ouvrière massive, unilaire, peut garnntir le maintien et la 
progression du pouvoir d'achat et faire échec aux projels gouvernementaux. 

Le PCF et la direction de la CGT appellent aujourd'hui .il l'action contre la vie chère. 
Une initiative nationale esl d'ores et déjli envisagée. 

Tout cola s'intègre pour lui dans une tentative de relance d'une vérirnble contre• 
offensive politique. La rentrée a été jusqu'ici peu glorieuse: LIP, SNCF, L?l'f, les 
i:rèves-saucisson de la Fonction Publique, autant de luttes que sa ligne réformiste a 
cherché à canaliser, voire à saboter. Après les déclarations tonitruantes de septembre 
cela n'était pas sans conséquence. ' 

Aussi ont.ils voulu reprendre l'initiative pour arrirmer un rapporl de force face il la 
CFDT et améliorer leur image de marque dans la clas.~o ouvrière : 

- chez Larousse, menacée de fermeture, une lutte largement p0pularisée, présentée 
comme le contre-exemple de Lip et ostensiblement soutenue par Marchais, 

- face à la hausse des prix, le lancement d'une grande campagne nationale. 
Un terrain mieux contrôlé,moinspropice aux débordements que les lutles en usine. 

Une balaille qui se couple avec les propositions parlementaires du PCF, une façon 
d'essayer de rallier au Programme Commun les couches movennes, les mécontents de 
tous horizons. 

Mais quelles que soient les arrière-pen~••s des uns et des autres, cette lutte contre la 
hausse des prix est juste et doi t <,lre mt•nôc. f·:ncoro faut-il définir des objectifs adéquats 
et se donner les moyens de les obtenir. 

Aujourd'hui, l'échelle mobile des salaires esl la revendication,clé. C'est la seule qui 
réponde concrètement à l'exigence de garantie du pouvoir d'achat. 

Mais elle a été trop galvaudée. Trop de contrats ont été présentés comme des 
« é bauches intéressantes d'échelle mobile » pour qu'on ne la définisse pas précisément: 

- en refusant l'indice truqué du gouvernemenl (5,6 % d'augmentalion de février A 
septembre contre 7 % pour l'indice CGT, soîl 1/4 de plus), 

- en exigeant l'ajustement automatique dès qu'une augmentalion est constatée, 
avec effet rétroactif de l'augmentation des salaires. 

Mais plus encore que l'aspect •< techn ique " visant à préciser la revendication, ce 
sont les moyens nécessaires pour l'imposer qui sont décisifs: 

- créer un rapport de forces national par des mobilisations de masse, 
- mais aussi l'appuyer sur un travail en profondeur dans les villes el les quartiers. 
A la différence de l' Ital ie, il y a ici peu de t raditions de luttes organisées A la bru;e 

contre la hausse des prix. Mais la voie est tracée : 
- c'est celle des syndicats d'empl , ,, ~des grands magasins faisant connartre aux 

consommateurs les trafics et les manipulations des prix, 
- c'est celle des locataires de HLM de Brest qui se sont organisés on comités pour 

lut ter contre les charges abusives, qui sont entYés en contact avec les travailleurs de 
l'EGF et ont prouvé ainsi qu'une société privée interméd iaire majorait les factures. 
(50 millions volés aux locataires en trois ans), 

- c'est l'organisation dl'S femmes travailleuses et de l'ensemble des consommateurs 
pour mener des campagnes locales contre la hausse des prix. 

FL. 

u n petit cît(Lue se traruporte de V11le en ville 
avec 1e1 clown,, 1M foui, ao1 danHW•, ,. 
pauvres numéros. Le patron de ce cirque 
s'appelle An~o et Madona est ,a ren~me. Ill 
s"aiment fol.1-ment. Dan.s la ville où ils vitnnet'lt 
d'arriver règne le président d'une royale répu.• 
bliqu• à Ill recherche d'un nouvoeu numéro 
qu'il puisse faire le 1oir 8 la télè pour endormir 
son peuple, D possMe bien un nwué-ro de dao• 
1«uM, mali depuis quelque. temps lorsque le 
peuple le reqvde, U rit. Or un pr-ésident qu'on 
n• prend 1,lus au 11Mieux n~e,t•U pa.s un prê• 
aident perdu f P.u encore, œr pli• CH lui veille 
un p1a.nistc itrange, SOfle d'émînence grise 
aach.ant toujoura ce qu'U faut faite et parabsant 
le découvrir dans la musique alle,m6rne, Le 
prêsldent... conseillé par son eminet'lce griH, Ya 
achoteir Modona •t celle-ci va devenir une H&r 
pc-êsidentlelle : Miss Madona. 

du 8 nowmbre au 5 décembre 
à20h30 

13.uf lt lundi 
p.iJ< : 1 5 Irone, 

Cartoucharic de Vincennes 
Bu, qratult 

locuion : 808,87,63 

::J!===~t~=;~~:::;:~;:::~!:~~~::;:tt=:~~:-~~~~-~::i~ 
tyc6n ,1 det rac,, dol u1ine, 11 m11hon!î de 
jeunes ... 
Del pho1os qui montrent 11 fo,mld1bl1 lu111 
dos L IP ... 
oo, photos du Chlt i d'hier II des ,m1gt11 dt 
bo11N qui na cachen1 l')fl<S l'awm, ... 
FOTOLIB on 1 1 30 x 40<.m 
- 12 photo1 po1ttr1 c lfl lutlt des LIP » 100 f 
- 1 photo poster a la lutte des LI.P 11 1 O F 
- 12 photo• po1t1r1 11 CHLI • 

30 x 40cmd100 F 
- 1 photo pOlttr" CHILI it 10 f 

Chéq,....portal, b;mc.ura ou mandat; 
fOTOLIB odtOIM l)rOYlsoirc : 27 tue de LorrI1ne 
Po,;, 75019, TOI.: 202 90 60 

► 
EN VENTE A LA LIBRAIRIE ROUGE 

Sur I' Aménq11e l atin• 

Brochures 
Réfonnisme mili1aire et luue année en 
Amérique Latine : 4 F (Cahier Rouge, 
série Internationale, No 2). 
Révolu1ion pennanente en Amérique l..a· 
tine : 3 F (Cahier Rouge, séne lntemattO• 
nale, No 6). 
Bolivie : les leçons d'aoOt 7l : 2 f (docu• 
ment rouge). 
Chili : 4 questions, 4 réponses . 3 F (do. 
cumen1 rouge). 
Argentine 72 : oppression , rêprmion, tor
tures : 5 F - 3 F à la librairie Rouge (édi
té par le Comité do Défense des prison• 
niors politiquM en Argentine). 

Livres 
Catherine Lamour : le Pari Chilien : 
25 F - 20 F " la librauie rouge. 
Alain L.abro~e . !'Expérience chilienno, 
rôfonnisme ou révolution 1 , 30 F 
24 F à la librairie Rouge. 
Alain LabrouSS(J : les Tupamaros, guerilla 
urbaine en Uruguay : l8 F 15 F à la 
librairie Rouge. 
Maria Esther r.ilio : la guerilla tupamara : 
18 F - 15 F ~ la librairie rouge . 

Sur le Moven Ori@nt 

Brochures 
Proche Orient : de la résistance palesti, 
niennc fi la révolu1ion socialiste : 3 F. 

Livres 
Nathan l'leinstock : le mouvement révolu, 
tionna:re arabe : 7,50 F 6,50 i> la li, 
brairie rouge. 
Mahrnoud Hussein : la lutte de classe en 
Egypte (l945,l970) : 23,70 F 19 F à 
la librarie rouge. 
Hassan Riad : l'Egypte nassérienne : 
15 F - 12 F il la librairie rouge. 

sont disponibles aussi des numéros de la 
lVéme Internationale portant sur ce sujet. 



infl at io n 

Dans l'immédiat Giscard se refusera à mener une politique de déflation. Il temporisera et lancera « quelques mesures 
dématJOgiques (et inefficaces) de taxation 11 : c'est ce qu'annooc;ait, il y a un mois, Rouge NO 225. Et bien, c'est fait! Les 
baguettes en épi, le faux filet et les légumes sont taxés. Cette mesure n'aura bien entend u aucun effet sur l'inflation. La presse 
patronale n'entretient d'ailleurs aucune illusion à ce sujet: • gagner du temps, c'est ce qu'attend le gouvernement du nouveau 
train de mesures anti-baussc », explique crûment le journal Les Echos (5.11.73.) 

□Le fléau de l'inflation affole les 
boussoles de toutes les économies 
capitalit>es européennes. En Fran

ce, c'est dij/> l'objet d ' une bata.illo politi• 
que ouverte entre différentes fractions du 
9ouvernement préparant dés maintenant 
la succession de Pompidou. C'est auui un 
terrain privilégié pour le PCF pour relan
cer une campagne sur la vie chére, en 
avanqant la solution du Programme Com, 
mun 

GISCA RD : LE CH OIX DU BRICOLAGE 

Pour lutter •~ontre l'inflarlon1 !e gou
vernement aurait pu faire le choix d'une 
réévaluation du franc : rendant plus coQ. 
leu.ses les marchandises fran,;aises sur les 
marchés étrangers, cette mesure aurait 
donné un coup au commerw extérieur en 
pleine progression ; elle aurait réduit les 
profits des trusts exportatours ... 

II avait aussi la possibilité d'une , poli
tique des revenus•• d'un bl0039e conju, 
gué des salaires et des prix. On connait ce 
genre de mesure antl<:>UvrlêNI, qui consis, 
te !t faire semblant de bloquer les prix 
sans s'e., doMer les moyens, et à bloquer 
effectivement les salaires. 

Giscard s'est jusqu'ici ntfusé à cette 
politique. Elle aurait • pour effet de cas
ser l'expansion, de créer lo chômage ot de 
susclrer dn remous soowux • • décla.e Mi
chel d'Ornano, lui aussi, Républicain In
dépendant. 

En rait les raiso,,s fondamentales de ce 
choix sont avant tout politiques : l 'infla
tion nourrit les luttes sociales en particu
Uer sur les salaires : mais une politique de 
blocage des salaires risquerait de déclen
cher une riposte ouvrière de grande en ver -
gure dans une période ou le régime est 
mal assuré. Et surtout ~iscard, qui nour• 
rit des ambitions présidentielles et soigM 
sa popularité, n'est pas pr~t à en assumer 
la reb-ponsabiUté, au moment meme où il 
essaie de prendre ses distances vis-à -vis de 

l 'UOR, on se donnant des airs de • libé
ral t. 

li avait donc (après le glg.rntesquc 
bluff d u plan électoral « anti,bausse • du 
mois de mars) adopté une politique déli
bérément attentiste : laisser courir l'infla
tion ; essayer simplement qu 'e11e se main
tienne 1 % au-dessous de celle des autres 
pays européens. li tablait sur une baisse 
des matiéres premières, et la perspective !t 
moyen ienne d'un rale::tw~'ITlent de 
l'économie qui retarderait ou limiterait la 
'l'ise en œuvre de mesures déflationnistes. 
« Actendre et voir ». « on fera le point ~ 
Noel », ainsi pouvait se résumer la philo-
10phlo du ministre des Finances. 

Mais les chiffres actuels de hausse crè
vent tous les plafonds. Et , au moment où 
en Allemagne, l'inflation se ralentit , les 
prévisions françaises sont encore plus pes, 
simistes. Le débat est évidemment relancé 
dans le camp de la bouf980isie sur la poli
tique A mener. 

LA MAJOR ITE DECHIREE 

, La nation ~out entiére s'émeut de 
l'inflation. On ne peut plus attendre pour 
prendre des mesures. Ces mHurœ sont ur
gemes, car on a trop tardé •· Cette fois-<:i 
cc n'est plus Debré, mals Sanguinetti en 
perSOMe, secrétaire de l'UDR qui s'en 
prend au Ministre des Finances. 

A vrai dire, on a là un exemple magni
fique des contradictions et clef incohé
rences qui déchirent ce régime. Au mo, 
ment où elle aurait le plus besoin d'une 
po)i:.que homogène face à la combativité 
ouvrière, la bourgeoisie n'a pour la repré
senter qu 'un conglomérat de cliques 
hétéroclites. Symbole magnifique : la loi 
Royer avait pour but de gagner une baso 
électorale petite-commen;ante, les me
sures de taxation de (;iscard ont pour ef. 

· fet de les dresser contre le pouvoir en pla, 
ce ... 

ET MAINTENANT ? 

11 est difficile de dire ce qui se passe 
dans le crane d'un ministre et de prédire 
avec certitude les choix qui l'emporteront 
et les mesures qui seront prises. 

.A court terme, il est clair que le gou. 
vernement va essayer d 'obtenir une poli
tique commune contre l 'inflation de la 
part des autres pays européens. Mais cette 
solidari«! capitaliste euro!)ffnne est loin 
d'ftre acquise, comme l'ont montré les 
discussions sur le pétrole et l'énergie. 
Beaucoup seront tentés de jouer chacun 
pour sol. 

Outre ces tentatives européennes, quel
les seront les mesures gouvernementales ? 

(luels que soient les délais et les procé
dH mis en œuvre, il est clair qu'un souci 
anime la bourgeoisie : peser sur la progres• 
slon des salaires. 

Depuis S ans. graœ à leurs luttes, les 
salariés ont pu obtenir une certaine pro
gression de leur pouvoir d'achat. Meme la 
politique contractuelle dans le secteur pu. 
blic et natioMlisé n'a pas permis au gou
vernement (sauf dans la Fonction Publi
que) de rM!iser son objectif : le rale.\tiue
ment de la progntssion des salaires. La po
litique contractuelle - malgré la collabo
ration ouverte de cenaines directions 
syndicales n'a pas atteint son but. 

Le but est donc clair : peser "" les sa
laires. La forme pourra varier : blocage 
ouvert ou grignotage méthodique. Inter
diction des clauses de sauvegarde ou 
d'échelle mobile dans les accords sala
riaux, limitations du droit de grève. Des 
mesures de ce genre sont sans doute à 
l'étude. 

Oans l'immédiat, on assiste à un effort 
de « préparation psychologique », dans la 
plus pure tradition pétainiste : « soyez 
raisonnables, sinon nous le serons pour 
vous.. •, « ne nous obligoz pas à prendre 
des mesures •· 

La récente taxation des légumes et les 
chaussures, tout comme la baisse de la 
TV A au mois de mars, donne déj~ une 
idée de la sauce démagogique qui accom
pagnerait des mesures anti-ouvriéres. 
« Justice •• « Imagination •. derrière ce 
vocabulaire en usage au gouvernement, on 
peut voir se profiler un saupoudrage so
cial : léger ~évement du SMIC, petites 
mesures fiscales de d•taxe, • actions • 
contnt certains opérations spéculatives 
trop voyantes ... C'est avec ce genre de 
choses qu'on essaiera de faire passer la pi
lule. 

Seule la mobilisation des travailleurs 
peut faire capoter ces projeu et mener 
d 'ores et déj~ une lutte e!fioace contre la 
hausse du coQt de la vie. 

a u g m e nta tio n 
e n un a n 
dan s la 
régio n 
pari s i e nne 

HP 
FL 

plus 
CMe de mouton 22 F 26 F 18 % 
Steack de cheval 24 F 27 F 12 % 
Echine de porc 10 F 14 F 40 % 
Plté de c1mp19ne10 F 12 F 20 % 
Poulet 6,50 F 7,50 F 15 ¾ 
Huile 3,75 F 4,13 F 10 ¾ 
Lovers 11,5 % 
Services de Santll 12 % 
Vin 28 % 
Chaussu res 10 % 
Charcuterie-Triperie 13 % 



Besallçon, .\•lonlroug<,, c'est ln 
mi'm<• logique impitoyablE' du capi
talil\Jne . Ici quelques notes gribouil
lées au coin d 'une feuille lors d'une 
réunion c n L 1· e administnil.eurs: 
11 in I é rê I un I q u cm I' nt hor
logerie», 1, larguer armement indus
trie mécanique"• ,1 larguer les sec
teurs a1111exes surtout J:,'qt11pe
me11ts 11 ,, allègeme11 t du perso1111el 
d<' l'horlogerie 11 ; ,1 '180 h à déga
lJ!r 11 (sic). Et voilà froidement 
résumé le Plan Ebauches-Sa qui 
voulait règler le sorl de 1300 tra
vailleurs. Là, la direction affirme 
froi dement que la société Larousse 
est en "excellente santé n. riais 
qu'il est indispensable de licencier 
180 ouvriers si elle veut mai~tenir 
son taux de profit. 

A Besançon comme à Mont
rouge, c'est la même bataille pour la 
défense de l'emploi. 

Or, à travers LIP et Larousse, on 
a vu s'opposer les conceptions bou
tiqu ières des confédérations syndi
cales: 

u Vous êtes d'accord avec la 
Lulle qui se mène a Besanço11 ? 
Alors adhérez à l'arga11isalion qui, 
à LJP et à Noguëres, fait que les 
trovaill<'urs se battent et gag11e11t: la 
CFDT 11 écrivait Syndicaliame
Hebdo, il y a un mois. L 'exp<5-
rie11ce LJP 11 'est pas à rapprocher 
du conflit chez Larousse. Nous 
ouons ici une organisalio11 qui sait 
ce qu'elle ucut et où elle va», décla
rait récemment Séguy. 

Les travailleurs sont étrangers à 
ces rivalités de chapelles, ,i cette 
unité de sommet qui refuse l'unité 
dans la lutte et se prononce contre 
l'unification syndicale. Les révolu
tionnaires doivent lutter contre 
cette division qui affaiblit la classe 
ouvrière. Chez Larousse, où le sec
tarisme de la direcl.ion CGT a af. 
faibli la solidarité dans l'Edition (où 
la CFD'l' est implantoo). Chez LIP, 
où la rupture de l'unité a porté un 
coup au mouvement. Us doivent 
mettre en avant l'idée d'une coor
dination des lui/es sur l'emploi. 

" Faire de chaque entreprise 
menacée un bastion de N"SÎS· 
1ar1ccs • disaiL G.Marchais. Soit. 
Mais qui s'est oppos~. le 14 août, à 
ce que les travailleurs de Besançon 
dirigent leur man if c s ta Li o n 
s u r 1 ' u s i n e q u i venait 
d'être envahie par les CRS? Qui a 
"enterré » les pétitions de préavis 
de grève dans d'autres imprimeries, 
au cas o,i les flics interviendraient à 
Laro11s.w? 

Comment résister sans se poser 
le problème de l'at1to-dé{ense '! 

En fait, dans les deux cas, der
rière la lu tte revendicative 
immédiate, c'est au pouvoir bour• 
geois que se heurtent les tra
vailleurs ; c'est la logique même du 
système qu'ils refusent. C'est pour
quoi le mol d 'ordre d'expro
priation, de 1wlionalisalio11 sous 
contrôle ouvrier est à l'ordre du 
jour. D est curieux de voir ceux qui 
présentaient le Programme Com
mun comme un t1 programme de 
1 ut te ", affirmer aujourd'hui la 
1< portée politique )) des luttes so• 
ciales et en même temps passer sous 
la table tout mot d'ordre de natio
nalisation, sans dou te parce que ces 
deux trusts ne figurent pas dans la 
liste p révue par le programme 
commun. 

« Lll'-Larousse, même combat"• 
La seule voie c'est celle de l'unité 
dans la lutte. 

F.L. 

4 Rou.j.,cJ nOffZDbre 1975 

larousse 

quelle 

Au lendemain d11 j11gemenl d'exp11lsio'l des grévistes de Larousse 
(27 octobre), après les visites d.e r 1archais ,, r.orne, ln direction de la cr.T 
avait annoncé 1rne prcmièr1J rir,oste : grande manifestation de tons les tra
vailleurs de la région parisienne, devant l'imprimerie A .Montrouge, au 
moment 01) se tiendrait la << commissint1 de conciliation » (pr~dure 
d'« arbitrage " entre patronat et svndical mise en place dans le livre en Cali 

de confl it). La manif a e•• lieu, le 6 novembre. F.Uc n'a rassemblé que 700" 
800 personnes. 

0 
/\ucune préparation. aucun tract 
syndical. La seule lnformahon ru, 
faile par.. La TaufJ'I Rouge dans 

les en1reprises ou elle est distribuée. Ré
sultat . uo rassemblement dérisouc de 
moins d'un millier do personnes sur ln 
région parisienne (il y avair 10 â 12 000 
travailleurs du Livre le 25 octobte dans Ja 
rue). Meoung morne, meeting de del6~6s 
et de permanents Au-del.- des mouons de 
sohdanté, Je ton est donné par Jean 
Drèdn, secrétaire do l' USRP : • la v,ctoire 
de l'l/nion de la Gauche donnera aux ira 
vallleurs du Livre plus de travail qu'ils ne 
pourront en f•ire ,. 

SUR LA COROE RAIOE 

Commen t défendre un m1rumum les 
travailleurs de Larousse, faire piece aux 
menaces du pouvoir sans réellement mo
blllser • Voilà la difficile question que so 
posent les directions syndicales. Et elles 
)Ouent gros dans cette histoire. 

FACE A LA MENACE D'EXPULSION, 
SE OONNER LES MOYENS DE LA 
RIPOSTE 

Le résultat do cette politique d 'équili
briste, ce sont les mobùisatlons en dent 
de scie que les bureaucrates s'efforcent de 
doser savamment. 

Mais le problème do l'heure, c'e$1 qu'il 
y a toujours une menace bien précise : 
}'expulsion par }es nies, décidée par le tri
bunal et non entrée en apphcat1on. /\ 
cela, de nombreux travailleurs demandent 
non des phrases, mais des réponses pré, 
cises. 

Le problème de t•nuto,défenso de 
l'usine est posé, Cela va du renforcement 
de l'occupation, de la mise sur pied d 'une 
commission spécialisée au stockage de 
tout Cil qui peut 6trc ulile qa ne 
manque pas - dans une imprimerie pour 
oo défendre. 

Cela passe aussi par une coordinauon 
étroite avec les trava.1Heurs dos autres 

•• 
• 

entreprises de Montrouge pour qu'ils 
puissent venir préter main forte si néces 
saire . 

Mais la ripost.e à une êventueUe inter • 
ventlon des flics A Larousse. c'est aussi 
l'affaire do tous les travailleun du Livre 
C'est la perspective qu'a avancée le Taupe 
Rouge , dos maintenant, pr6avis de gréw, 
exécutoire irnmediaroment sur lo Livre et 
à Montrouge en cas d'expuls,on. C 'est la 
seule faqon de montrer au gouvernement 
le prix qu'il aura A payer s·~ ose faire 
intervenar les flics. 

J usqu'à maintenant, la direction de la 
C(';T est restée dans le nou : U y aura une 
• riposte • a-t-elle dit, mais sans préciser 
laquelle. Pire, IA ou, comme A Lang, les 
travailleurs ont donnf eux.mêmes une 
réponse, ils ont êté contrés par la b11reau• 
cratie syndicale . 

Des mots d 'ordre préc,s et non des 
discoun généraux, voUi\ ce dont les tra
vail leurs du Livre ont besoin. 

Correspondan t 
Dans le Livre en particulier los réror• 

mistos de la FFTL (Fédération du Livre) 
ont vu leur prestige bien terni apres leurs 
capitulations successives devant toutes los 
précédentes fermetures d'entreprises. 
« L'affaire Larousse • peut1eur permettre 
de redresser la barre. C'est ce qul ox• 
plique, après dos dizaines de « batailles» 
limitées;. des indemnités de lioenciement, 
que soient avancés aujourd 'hui des mots 
d'ordre du type , « Non aux licen 
ciements, non i, la fermeture de 
Larousse•· Mais ces mots d'ordre sont 
explosifs dans le Livre où la situation de 
l'emploi e-.t grave et grande la comba
tivité. O'autre part, ils nécessitent un 
rapport de force trés important que la di 
rection de la CC.T n'est pas décidée ~ 
mettre en œuvre Alors? Alors, il risque 
d'y avoir des lendemains difficiles. 

PETlTE HISTOIRE D'UNE PETITION 

La position du PC n'est pas plus con 
fortable. Lui auni joue une carte im 
portante dans cette affaire. Il s'est donné 
un triplo but : faire la prouvo qu'on peut 
faire mieux que les « imsponsables • de 
Lip ; mettre en difficulté la municipalité 
réactionnaire de Montrouge ; et, si pos
sible, renforcer sa position au sein de la 
FFTL, tenue par des sociaux-démocrates 
bon teint C'est pourquoi les délé9ations 
de Marchais se multiplient. Lo comité de 
soutien, constitué fi l'initiative du PC, n'a 
mené qu'une bataille: exiger du maire de 
Montrouge qu'il soutienne les grévistes. 
Mais proposer aux travailleurs de 
Larousse et du Livre comme seule pers
pective dt voter Union de la <,auche, c'est 
un peu maigre 

Ch• l.1119, I• tr•ftilleun de l '.-U. de comJ)Olllion aMitat -- une 
motioa dam laqutll• il• fixllllnt •• objec:ttf1 cl<lirs ,t prieil : 

L d ,,..,.;11eu,. dl,. oom,110l1r10n de 

L••lf ,ouhlf'N'. """"""" et tt011 ..,,,.,..,.,. , 
- tS'rlMANT - IH M<-•· 

o,1,a11, lnan ~• I~•••· 110n • 

,. -"'"' -""""'""" ,. -L4f'OUI_. •I l'flla l'Ot:QIJ!Mtiôlf de J-ttnttf, 
p1,w: ~a• d,~t• du ,,.,on HMf,.,, ,,,,,., ,· 

- ESTIIIANT - ,_ .,.,.,11,.,,, 
du L,rr,. on, ~ndu ,,... -, ..,,..~,, " 
,._, "" ,. ,,_ ,,,,,_ (P,.ue., 
( «-ur/ dl 24 l111u,., .c C# 11wn,f,a. 
,...,,, //llled p;,r,. F.F , T.L .• 

- EST/MANT - ,.,,,,,,,,_ d'un• 
ilattrl'tMIICJtt ,mmiMf'lt• data foru• • 
p0J~ contre ,,. rnw•ill•JJl'f dtt 
L11ttN• ~• un nauw,,u roluf du ,OU · 
ll"l!l'fndfflWlt ,, dfl' ""'°'" et, .,,,..,. 

"" f ,w,,O,c.i ,on, 1'!1" "'* ,,.J ,, •. .. ,,hlurt. 
- ESTIMANT ...,,.,,,. ..c•-• <NS 

,,~11._,, dt c#NI LlitCJU&e ~t vnf 
11KIOltt dt, 101,11 M Ur/~tlltltlft du L ,.,,. 

cOlfl'e ,., /IQlfJC.,,,,.,,,s t:t lt- tMmMI· 
,.,_nr <# /'tmpr1-n• ,- 1t1 
p111ro1>, •• ltt gr,,,wm-r; 

CONSIDCHENT: 
Outt i. F F.T t.. doit """"-

• irtfflltl't ., ................. i .,,, ,,,. 
~t,on dt ~ un o,dr• de ,,._ 
fi/ni,,,. d.,. r,_,_,, P'-', ,.,__ 

-,,,,a,. """ er dtl mer,,,_,_.,,,,• tau, 
,.. ,,.,.,,,.,,,, ..... ,., 1;""111# .,, " .. 
d',_,,r,on da /o,(»f â ,,-. ,w _,,._,_..,,._r_,.. ,.,.,.,.. ,..,,... ,. ''"'"" . ,. ,,,. 
,_..,,, dt, n"" ,.,,,,.,,,,..,, ., th m 
,,,,,,,.,, dtf IOUI,., t rM#,r,ur,a,,,. C'Ol'1· 

dlliOM 1111,-..,_; 
OEMANDINT · 
Au ~ do ,. eom.io-n dl/ 

rr~n,. • S~mJ,c« (MPffill du 
L,ww, Il ,. Clwnbre ,,,,.,, ., au Syn• 
drc4I -. eorr«t,u.,; tn .. ,,.,l{)r,s •r 
M,,-l"ICII, l#I trllf/alllsu~ IOUUt,,,., 

c. ..... ••• ......... ..... par 
.. , ... lpo • nuit. 

Mail IIM 11111 ... f'ehe. n•........,t 
p11 do l'Nr°"""' do lo , .F.T.L. ne 
_1, ,..,.,...,_, Ill --t• 
,._mmilles : t ta ,ua.. dl eer,1111u11 
prtttAon•. " moàO• C ...,_ • danl le 
lirN du ct ....... tll'ahli .. ,., 

a..i.suaw.mou,.,._,.nt•-
,., .................. clisal w•·• """ --•;on offlw• dit le_,..,_,, 
flill6111t-•bll-1-l.,_11-
or1t•. 0,, • •·•o,.,.. pl•-• -
11:a trevaill_,1 8Nll'II retu.6 ..... . 
- coll ......... ._ ....... . 

""'-·•· 

• 



EXTRAlTS DE LIP-UNITE 

LIP-tlNITC du 5-11-73 

NOUS ALLONS RAPPELER A MESSM ER 
QUE LIP ÇA N"EST PAS FII\II 

3 eau ot une dizaine de voitu,es ont 
uan.tpOfh\ notre d61ltgatlon • o,Jon 
samed, mattn, En d'temin, 3 con1,oios 
d'idenht-' P• les gel\dl'rmes cherchent à 
nous r111rder . Olj.>n 61a!1 qu&dr111, pnr 
un nombf~ incroy•ble de pollc,ers. Il 
tta11 tr•J d1ffic1lo de parvenir Jusqu'à 
l'ftnll'M dfl la Foire Gastronom,que que 
Messme,- vient inaugurer. Il e~t sunout 
,,., difficile d• 1•y malnten,, ot d 'v 
déployer nos bandurolos : Non, Messmar, 
Up cc n'ost p:,s fini. Et par allu:s,c,n à la 
foire o-tronom,qu• : 1 ln bouffe c'est 
bfen, l 'm,pl04 c'est mieux•· Les CRS 
c:ha,went b deux repriset, p ronn«ttH les 
banderoles, les déchirent . Quelques po,. 
sonnes de11atent (!1re h oi;ph atls.6es, Dos 
OIJonai1, il l'txcoption du co1m1rad1 
JusS1aux, de l' UL.CFOT, Qui est on 

sonnes devateru être hospitalisées. Des 
Dllonal,. à l't xceptlon du c.,,u,.d9 
Jussiaux. de l 'UL.CFDT, qui est on 
obsef'vatton à l'h6pi lal de Besaçon. 

Sur lt chemin do fa Foire, no\js avons 
,oocontri une dêlégation de la CGT lip , 
venue de son c.6t4t. Comn,e p04.1r Paris. 
mnrd1 derme,, nous 11von1 rogr1tt6 q ue 
notre délégation ne soit pas umtafr•. 
M{ltS 11 n'y avall PM d 'auut d11m1n. les 
circonstances i.u.-on• rap,,,och♦ nos bfln 
det'ole$, .. 

Pout IDI 0~1vaill1or1 d1Jonna11. le but 
ett attetnt : Messmer ne p,out $8 d6p1acor 
que dans une ville (IUadrillée Pil• la 
police. Quant ou,c Lips, Ils ont rappol• 
leur existence. 

LIP UNITE 6°11 73 

L'UNITE O'ACTION SYNOICALE 

VendrOOi 2 novembre, la CFDT L111 8 
,idressé une lott,-o b la CGT Llp lm pro
p011n1 de reprendre des açt1ons unha1res 
pour Imposer une i011,1ho1\ au confht su, 
ta b111e det • con1re.prop0Mt1ons I""" 
11nyndteales de Oijon II tacceph1ion 
6vèntucHo d 'un certain nombre de ra. 
clonemeots 1K1,,iour1 6 cond1t1on que 
l'omplo. ~t 9i1ranti e cous lm tra
vallloursf. 

Hior lund i, I• CGT L1p u rôpondu r,ar 
une très longue lettre. 4 pages, 

(. .. ) Quant t Ili rtpr1se de l'unH6 
d'11etion syndicalo, 11 CGT Lip rép4to la 
condition qu'elle v ,n et depuis le 

12 oc1obN : « l'unlt6 d'ac11on nt se 
eonçoit qu'entte oroanisatiom syndicales 
repriscmtattwes respo ns:iblos ù t ,, uo,r 
,,,,, m,1 un r~m-.. 6 ,~,c,,vlrl du Coma6 
d'Actron et des Atémonu IJJ( t lnCclfl "· 

Cel t t lonou• loure, pas enco,o dlf, 
futée ou f)Orsonnol dit LiP. mais publiée 
ce matin dam l'HUMANtTE 
n'annoncalt, h f ta,, rien de bon pour 
1•in1..-syndicalt qui s'est tenue hier ma1tn 
apu\sl'AG. 

En effe t, le11 responsables de ta CGT 
L•P demandaient un p réalable que la 
CFDT Ltl) "'4hge 1n commun t vt'C la 
CGT Lip u.,. dëclar11ion détloncant le 
Com1tlt d'Actlon Ltp, l a Cf!OT Lip 
.-efuAh 1un,t6t eie p,6olablt 
eonfo rm6ment à la posit ion prise dés te 
15 octobre en lntersyoc:hcalt ot en pleln 
accord avoc 111 FCM CGT dont un 
représènta r11 aJ,Sistait à la réunion. 

C'est c.e de1occord qui li , ,, 1xumrn• 
au cours de l'AG de ce matin , L• CFOT 
L,p a r~ppelé sa position : 10 Ct1m1t1\ 
d'Ac11on Llp 011t con;tl1ut un1quemon1 de 
1rava1llou1s de L,p. En rêqlc gènêrale. ces 
tu111,1,ltouu dont un c:ertam nombre sont 
1ynd,qués 6 ta CGT o u 6 111 C FOT, ont 
,oué un role três actif et le plus souwent 
pos,11f <Ans les 7 mois de lutte. 111 o nt 
ep11on6 •ux o r(IJilftitallOns svndicalos un 
app CNnl co11s.dl1rable de forces mtl1tantes 
et d '1mqint1hon Plut 1ouvt1nt ~u'à le ur 
1ou r , ils o nt assuré u.n grand nombra de 
ttchM matéuell 1t1. A ce.-tains moo,enlJ 
•ussi, le,: r6uniom du CA Lip qoi 
ras.-scmbla1ent jvsqu 'à 200 Hllvatll euu 
ont jou, un rOl t luip0rt1nt Pour l'un1t6 
du personnef qui conw ,.nd, il f au1 ,•en 
souvenir .. un• pro por1lon 1mporta.ite dt 
no n 1y,idiiqu6s. 

Aujourd'h u i que tti prosse en pa,lo 
beaucoup, le CA L,p a pe,du do son 
impo,-tence. Il r6umt un nombrt 
retat1..,etnent •estreint de ttavailleuu et le 
dlmger ucl11te pou1 ◄tr1 quo lt CA Lip ait 
tendance à M comporter comme une 
• 36mc force•• Qu'il côl.M 1)8r moment 0 
un c@rtam antl•syndicoli.srne au lleu dt 
con tinuet à jouor un raie un.Caire 

M••s. pour la C FDT Llp , co,w:tlll'nnor 
globakJment le CA lip , ce se-rait 
condamner des travaJllaurs de L•P trés 
ectlh d1tni la lu111. ce se,ah c:ond&mnor 
rétros:pee1i..,ement tou te u ne prat,que d e 
l'uni té et de la ~ ••e en eht1r91 coUochv• 
dl 11 1u111 par l'ensemble d u 1>ersonnel 
L.ip qui nmrésente une des avancées de 
Mtrelutte. 

0. plus. pou, 18 C FDT L-ip , C:'811 la 
s.urest1mat1on contm1,1elle et les 
lra41uentM d t nonch1tfo,,s du C A llp ptlr 
la CGT qu, po1,1ssent le CA à se 
compor ter comme une • 3éme force 11. 

lip 

non 
' a la 

division! 
Le ~abotago a porté ses fruits. 

Quand Noélle Dartevelle, déléguée CGT, a 
D.nnon<:i! mercredi 31 qu"elle :lllnit s'ins 
crire au chômage, les radios !"ont repris à 
tous venls. Hier. un peu plus de 100 tra
vail leurs o nt donc pris le chemin do l 'ins. 
crip1ion au chômage. Ce n'est 1oujours 
pas le ra~-0e-maréo au endu par la CGT el 
p.1r le gouvernement qui déJà misaient sur 
un cffrondremcnt rapide de la grève, mais 
c·est néanmoins un coin enfoncé dans le 
moral des grévistes. A signaler d'ailleurs 
que les argumenu do la CGT se basaicn1 
év,demmet sur de fausses informations : 
en s1,nscnvant au chômage, on pouvait ne 
pas l!tro demandeur d'emploi, disaient ils, 
et rester dans la lulte . Mais. après en 
quête. il s'est avéré que c1était impossible 
01 l 'AG de rnardi 6 a rappelé tous los dan
gers d"aller s'inscrire au chomage el a con 
damné œs pratiques. Maintenant, son 
terrcun favon, c'est la condnmnation du 
Comité d'Action. LIP UNITE re1race la 
réponse à la lettre de l'intersyndicale. Au
JOu rd ' h u i, mercredi encore, uno dé
claration CGT est paniculiércment ox 
plicite : « notre appel à l'unité signifie 
qu "il faut meure fin au x pratiques anti• 
syndicales, aux cnlomnio, à l'égMd de la 
CGT et de ses militants, qu ·un tonne doit 
étre mis à l 'activité du Comité d 'Action 
et à cell e des ôlémenLS extérieun 
gauchistes et PSU. 

Sur ces bases et avec l 'engagcment SO· 

len nel de la CGT et de la CFDT de res
pecter ces conditions, nous pourrions réa
liser à nouveau l' unité d'ac1ion indis
pensable , noLre lutte e1 son succés en 
dépendent. Au cas ou ces propositions ne 
seraient pas acceptées, la CGT pour
suivrait seule l'action sur ces bases in
diquée~. Nous en1endons popu lariser cos 
positions et nous appuyer sur les orga
nisations de la CGT qui ne ménageront 
pas leur appui comme elles l'onltoujours 
fait • 1,a réponse CFDT a cité très clairo 
d "accord pour se revoir, pour discuter de 
!"unité syndicale. mais nous no deman
derons pas, parce que nous n 'avons 
aucune e xclusive, nous ne demanderons 
pas que le PC ou les ,1alimens soient 
exclus. Devant une toile oxacerbauon des 
po$î tions1 dans ce climat d'incertitude, le 
danger le plus gros auiourtl "hui, c'est bien 
celui du manque de débal démocratique 
Car il ne faut pas se cacher derrière des 
allurnettes, la situation est diCficiJe. et 
il n ·y a pas do solution rniracle. Los ini
tiatives individuelles comme celle d'al ler 
voir Edgar Faure ne sont pas correctes à 
ce niveau.là . Le rapport de forces s'est 
largement dégr.-.dô li faut donc discuter 
des problémes.des décisions à prendre, de 
commenl relancer la solidarité nationale, 
les débats on commissions, Faire en sorte 
quo l'AG ne roit plus un simple forum. Et 
dans ce travail là , les militants combatifs 
qui se retrouvenl sous le sigle Comili 
d'Action ont certes 1fn rôle très important 
à Jouer, quils discutent, qu "ils cherchent 
à animer les débats, qu 'ils écrivent des 
textes jusqu'au momen1 du vote. Plus que 

d"auires certes, ils ressentent le besoin de 
debats, ma1S là aussi des dangers sont à 
é vtl er . parrni ceux là, celui d 'anu 
syndicalisme est un des plus grands. Le 
Comité d'Action de Lip ne peut pré• 
tendre rassembler tous les travailleurs de 
L1p décidés il lu u er jusqu'au bou i, 11 ne 
peul pas prétendre non plus devenir une 
3éme force au1onome, avec ses propres fi 
nances. SC'! propres com missions. Car J;\. il 
changera,, 1otaloment de nature . De par 
sa créaucn m~me sa fonction était assez 
claire bien qu'atnbigue : c 'è1ail plus un 
moleur. un facteur de débats, une ten 
dance combative du mouvement qu'une 
force homogéne. E t dans ce sens Ill. le 
rôle qu '11 doil jouer est encore importani. 

Le gouvernement, par la voix de 
Messmer, csi pour le moins embarrassé, el 
la réunion d 'hier n'a pas cité d'un grand 
appui. li est clair maintenant que le statu 
quo va encore durer quelques temps, le 
mot négociations n 'ayant pas ôtci 
prononcé Mais d "aucuns attendent, espé • 
ran t que la division interne va s'accentuer. 

Aujourd 'hui donc, los taches do l'heure 
sonl de deux rortes: à l'intérieur do la 
gl"êve, que tous les militants reprennent le 
débat à tous les niveaux sur tous les suje cs 
el discutenl d"êventuels relms de mobili
sation ; au niveau externe, que les mi, 
li1ants révolutionnaires posent au sein des 
syndicats une série de questions aux mi 
litants et aux Or"ganisations CGT sur leur 
a ttitude, à la con fédération CFDT sur son 
manque d 'initiative, et con tinuent le 
iravail de solidarité. 

$.T . 

ITALIE : LES SYI\I DICATS PROPO· 
SENT UI\I E GREVE NATIONALE 
POUR LIP 

Une délég,ulon LIP vient c:kt •emrer 
d'l tolle oû elle étoit inw1t6e pnr 18 F6dora, 
tion UnifM!e des Trava, lleurs de la Mét-..,. 
lurglt (FLML En effet , depuis dou,c ens, 
il n'eiuste plus en 11alie qu'un sevl 1yn, 
d.,c.at un,t 1~ q1,1I raul}mble tes 1,0ts 
;melons synd1u 11 IFIOM, F IM. UILI Qui 
4151 à peu pres a<1uivalent à la CGT, la 
CFDT 0 1 FO. 

Rm,u t 1>nr d1wrs conseils d'1.n.1ne ri 
Turin. BOIO,gne t t Rome, notre det6-
g.ttl,on a constata, l'1kho con.s1dt1tablc de 
,,01ro lutte dans te mouv-em en 1 ouvrier 
italien. 

Le conseil do dOl'9u(11 des UllnOI d• 
Bologne e-st prêt à p rendra un charoe te 
satahe de troi.s trnailleurs de LIP. D'au 
tret uiinn. sur la mtmo bll1tt : lo t11lt11re 
d 'un ttav3tlleur de LIP par mille rn4tallos 
ltellens. 

D'autre pa,.1, 11 dMêgatlon Llp 3 616 
reçue à Rome par fe tecr,raire de lo 
F LM, char,. df:$ ctucstu.>n1> , nte,n.a. 
tlonale1 TaglM1luCii.1, Colu1,c1 a d,6,clad 
qve 11 los sync::hcau frSnçat i en fa,$11ient 
la d cmon<fo, la FLM •tait prfte â lancer 
un ,not d 'ordre do 9"ô1i1• n11 lorqf1 en 
1talio p,ou r lo S,Qut~n à Lip. 
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aROUGE : avant d'aborder le p ,obleme 
dos perspectives aujourd 'Jm;, revenons un 
peu on .irriére ; le 14 août, les (lies invcs 
tissetl! l 'usine. C'est le 1our11J11 t de la 
grève. /ndén/ablemenr le pouvoir mMque 
un pomr . Désormais, les travailleurs pcr 
dent leur base d'appui. Er dans ce contex
te lâ, n'éuir-cc pas une erreur de dire 
comme 1u 1 ·as fait : • l'usine, c ·esr la ou 
sont Je.s rravailleurs •· car â mon avis, cela 
ma,quait largement Je rôle des murs de 
l'e/llrepriff er p.1t 1~ m6mo mirumi~ir 
celte artaque des flics. A partir de là se 
pose également Je problème dos nego 
ciar ions qui ont wivi : no (alfoir il do ma 
niere môme symbolique, pendant un Cl't • 
tain temps, disons par exemple une sv 
,naine, refuser de négocier t4/II que les 
flics seraienr â Palante • Car, dans la me 
sure ou les negociations ont éle très Ion• 
gues et ou elles se sont souvom déroulées 
sur un terrain • économique •, une cet• 
raine démobilisation s'est faite chez les 
travailleurs, démob,lisation dûe au man 
que d'information sur cc qui so paSSilil 
réellement, cela esr apparu rrès clairomenc 
apres la marche, après le 29 sep:ombre. 

11:harles PIAGEÎ:<>ui, si on fa11 l'analyse 
des erreurs clans Id lune (et c'est quand 
mt!me plus racile après coup qu'au de 
part), c'est ,irai indiM:utablement que là il 
y a eu des problèmes et ccrtalncs erreurs. 

1er point · l 'entreprise ',3 représentait 
énonnêmcnt. C'était une base très impor• 
tante . Seulement ce qu'on a voulu d ire en 
disant l'entreprise • c'est là où sont les 
travailleurs», c'est que ce qui était le p1us 
inpo11.1>tpoor la luue. œ n'ét:ùt pas l'entreprise 
dlemèlle, 11'1<-.S c'è tai I vrnimcnt la cohésion 
des travailleurs, car sans cette cohéston 
des travailleurs. c'est toute la lutte q ul 
s'écroule. Donc par ordre d'importance 
c'est quand mëme bien cela qui passe 
d'abord. Simplement, moi je pense qu'on 
n'a pas très bien mesuré l'imponance de 
la base que représentait ! 'entreprise et <;a 
nous a porté Wl a,up terrible, notamment 
sur le fait qu'on a eu moins de monde, 
qu'il y a eu moins de 1ravaillours qui ont 
p u continuer à faire quelque chose 
qu 'avant l'occupation. Maintenant sur les 
négociations . est co que vraiment là, il y 
a eu une erreur ? D a'bocd il y a eu la 
longueur, c'est vrai. Giraud nous a bien 
Lrainés de façon à cc qu'on perde une par 
tie de notre fore-0, c'est-à-dire la popula• 
rité. Le rappon de forces maximum a 
commencé à baisser mdi11tutablemen1 
Est•ce qu'on aurait pu arriver à brusquer 
la situation• C'est difficile à dire. La 
première journée, quand on a un 1)4)1ir 
peu vu commoni <;a démarrait, on a senti 
qu'on allait avoir une négociation à la 
vietnam.ienne, c'est-à.dite trés longue. On 
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« NOUS, ON N'A 
JAMAIS RENONCE ET 

C'EST NOTRE FORCE » 
a eu un mouvement d'humeur au point do 
vue CFDT, on a claqu6 un peu la porte et 
puis on s'est rendu compte que c'est pas 
ça qui ferait changer les auLre,; organl• 
S(lLions qui avaient quand mémo bien en • 
vie de néqocier tant que ca durerait. Je 
sais pas vraiment si on aurait pu trouver 
quelque chose pour brusquer En tous c.,s 
C-O serait à refaire, ce sont deux points 
stratégiques. deux erreurs q u'il faut que 
d'autres 1rava1lleurs ne commettent pas, 
notamment en esiayant de raire le maxi• 
mum pour ne pas être vidés de l'usine et 
puis deuxtémemont foire le maximum 
pour êcourter cos négociations de rac;on à 
bien rester dans le rapport de forces. 
Qu'est-ce qu'il aurait fallu !aire exacte• 
ment. je S<lis pas mais c'est deux graves 
points pour nous 

. ROUGE : 1/ y a eu une .iéne d'actes 
cx:r6m<1rnen1 positifs 01 on pauicul/or /J 
publicarion et la divulgation de tous les 
documen rs patronaux et c ·est une leçon 
r,·e.s éducative gu, n·a peut,ètre pas cnco.-a 
è16 ,sse, popul,irîsee. Mainten.in1, il y a le 
probleme do l'élaboration de ce qui est 
pr1scnre comme le , conrre çla11 CFDT , , 
s'il osr trcs educouf et p0sirif de do 
monter y compris sur Jew· propre terrain, 
1 e terrain econonuque, les plan. des 
trusts, n'ose-ce pas dangereux d'aller 
jusqu 'a êlaborer un conue-p/an, est ce 
•,ra,menr bien là le rôle d'uno orgam 
snuon syndicale er cela 110 fc is.iit,il PM le 
jeu dans une cet1,1ine mesure do Giraud, 
la di,c.us'Won se deroulant uniqueme11 t 
on ire spécta/Jsies 1 

• Charles PIAGET : tu as raison de poser 
'lii'problême. à tel point que dans l'organi• 
sa1ion CFDT on a senti le danger. On a 
été un certain nombre à avoir mené notre 
conflit à l'in1érieur dc l'entreprise e1 il y 
avaiL une manière de nli<JOcier qui étail 
très différente dans le cas présent. On a 
cru nous un peu qu'on pouvdit se conten 
Ler de dire • bon, bon, voilà c~qu'il on 
est ». On s'est rendu compte que dans ce 
typo do nêgociations. il y avait une o,péce 
do jou : soit on n 'y rentre pas et je ne sai! 
pas très bien comment on aurai t pu faire. 
mais à partir du momen t où on rentre un 
peu dans lo ,ou, il no s'agit pas de dire 
« pour nous c'est tout simple, pas de li• 
cencicmenls, point c'est tout. • Il y a à 
amener des arguments. /\utremont dit, on 
a dos advemires qui son t présents et puis 
il y a l'opinion publique, dos travailleurs 
qui sont là et ce n ·est pas négligMble. On 
est bien obligé de constater que quand 
Giraud lan~ait des aNJUments, il fallait 
répondre, sinon c'était des points qu'on 
perdait aux yeux de I', opinion pu• 
bhquo » Il fallait argumenter surie plan 
économique. Alcts "un mcment donné on a 
1)4)nsô qu'on mquall d'aller trcp loin et 011 a 

demandé aux copo,ns de la Synctcx 
d'arrêter en di~nt bien que c'était un 
exemple de ce qui pourrait être rait dans 
l'entreprise en régime capitalme, rmis 
qu 'on s'en arrêtait là 01 qu'on ne voulait 
pas aller plus loin dans la démonstration 
parce q ue c'était une démonstration dan , 
9oreuse dans le sy,-ième. Oil était l'(iqui • 
libre exact? l i y a dos moments où on 
est allé trop loin mais 1e croi, que c'est 
pas simple à dire car on 0$1 dans un 
monde à l'heure actuelle où on ne plus 
être comme avant, comme nu début du 
siécle, on ne peu1 plus dtre « vo~à on 
veut du pain • . On est obligé de rentrer 
dans un certain nombr-e d'explications, 
c'est pas que ce soit LeUemeni captivant , 
mais on y est bien obliCj\Î. On a demandé 
à I 'équipe d 'eovniner l 'entrepm! ave:: 
11()1S, mais oo a bien p~isè oue ,i oo .-oot ~ 
la conclusion que la ~ mine de charbon 
étai t épuisée •• je prends là une image. il 
fallait alors chercher d'autres arguments. 

Il était hors do question de dire • on 
va se rendre à révidence, c'est le système 
capitatiste », mais disons que dans le cas 
présent, on avait au moins la chJnce d'm 
river sur un terrain où sur le plan syndical 
c'était valable. Donc à partir do là, on a 
•·ulisé le terrain, mais sinon on ,iuroit 
cherché une autre argumenwtion. On est 
oblige d 'amener une argumentation 
éco,1omique et sociale dans ce tvpe de 
n'gociauon. mais cependant il n'est p1s 
sans danger d'établir des con t:e-plans 

. ROUGE Venons.en au probJêu1ecentrai 
qui est celui do la domocrarie ouvrière. Il 
y ;, incontestablement des pas énonnes 
qui ont thè faits a LIP, sur le problème de 
l'organisation de la greve. de fa parti 
c•~ûon de tous aux activ,tès mais au.c;sJ 
aux dobJts e1 aux decisions 

Le rô/9 des commissions. les dôbnrs par 
rex,es, les assemblées génerales, le comite 
d 1.ac!ion qui pendant longtemps signa,t les 
tracts 01 les affiches côte à ~re avec la 
CGT cr /J CFDT. •~sistair ,,ux nôgocia 
tions. etc., bref, de co côté là, il y a bien 
des leçons d tirer de LJP et los unvJ/1/eurs 
lo font : ce n·os: pa• ·:n l10S11rd si dans une 
serie de qrines on vcil rnaintenant appa-
J oi!J () les comwusions ,,·e Ui1YJ1' et si cer• 
r am~ des (ol'mes d ·org.w:,,,iion de LIP 
sont repnscs, ao·,,prCes. discutces. Mais 
dUJOJrd'lwi. Je probleme "' pose de ma-
11ic1·r cruciale et grave, lù division syndi, 
calo acce11tua111 Jes problèmes, les assem• 
blees générales son< plus une joute entre 
orareu,s. Je climat de discussion es< rrès 
houleox sinon plus el enfin le comité 
d'action est re1eté par la CGT et ,rus de 
côrd par la CFDT. Dans ce contexte, il ost 
possible ou plutôt disons qu'il y a un 
énorme danger à ce qu'il y ait des ren ra
t.ioru dflli-syndicales ou m~,m1 qu'il se 
m11rgmaliso. 

■Charles Pl AGE T . tu vois, 11 y a aussi 
un autre danger que tu ne signales pas et 
on 'lerra après le problème de la démocra
ue. d'ailleurs lâ-dessus on a tous une 
pierre à apporter, je ne crois pas que les 
organisations syndicales détiennent le 
monopole de la démocratie. pas plus que 
les travailleurs qui s'organisent dans le 
comité d'action . On a tous quelque chose 
à apporter et on doiL essayer de voir tous 
ensemble. 

li y a aussi un autre danger c'est que 
des membres du comité d 'action peuvent 
é!J<)lement se tremper dans une otmos• 
phere un peu particulière avec des copains 
d'orcl<l1JSl'tllOOS d'ext,en,e gaud,e et ne J)ilS iMllJ' wie 
vue, on no d11 pas qu•~ y a une vue juste 
de la situation, mais une vue un peu trop 
sunpliste de la situation, ils la ront voir un 
peu comme un ciel bleu alors qu 'indls• 
cutabloment, on est dans une situation 
difficile. J 'ai l'impression q u'on peut raci• 
lement se tromper •i on est bercé un pou 
p.1r le groupe. qu'on circule à trave.-s la 
France toujours avec les copains de ce 
groupe. On peut avoir une image du rap• 
port de forces qui ne corresponde pas /J la 
réalité et je crois quand même, je crois 
que c'~t Lénine qui a dit ça : c il n'y a 
que la vérité qu, est revolu1ion11Jire • · Il 
raut donc essayer de voir vrai e1 de ne pas 
essayer de se bercer d 'illusions d'un côté 
comme do l 'auhe. 

11 faut pou, e-0la un peu d'expérience et 
<!e maturité syndicale et politique 

li ne s'agirait pas non plus de tracer 
une situation défaitiste mais je crois qu'il 
y a ceux qui voient la situation unique• 
ment à travers leurs am.1s. Nous on n'a 
peut étre pas non plus une situation vraie 
on la voi t à travers une série do sections 
syndicales qui s'exprimen t e t qui nous 
donnent leur avis. il y a aussi des choses 
qu ·on voit peut étre mal . 

Alors. je crois qu 'il y a quelque chose 
qui nous a manqué dans notre lut10, la 
démocratie très insuffisante. Là indiscuta• 
bleml:,,1 ça va de mal en pis ac1uellemcnt : le 
corn ité d'.côa, awtit quelque d,ca, d ·excellent, 
c'est qu 'il etait lo moteur <le la democra, 
ûe, bon maintenant la démocratie c'est 
difficile à jouer, d u rait qu'il y a cette 
division .vec la CGT trôs exacerbée et la 
CFDT un peu • aux aboi, • · dans le sens 
un peu sur le qui-vive, à travers sa propre 
orga nisation, le comité d'action, lo 
congrès de Nantes etc, si bien qu'on est 
obligé de faire attention pour qu'on 
n'aggrave pa~ encore au prés de nos ~ec
tions syndicale, une image déformée de ln 
lutte des Lip. il y a donc tout ça qui ne 
crée pas des conditions vraiment heureu• 
i.es de démocratie . Il n'empéche que là 
tJ'K)Ore, il y a Ul1ll prioo de ca1'0E!1œ de lit stu:mon, 
des copains dis.aient• il y a un besoin d 'ex , 
prcS>ion, un oe•oin qui ne s exprime pa, 
en /\G •, dor il y a dos copains qui 
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viennent nous dire • les aprés,rnid1 do 
vraient étro consacrées avec un certain 
nombre d ·animateurs dû comité d 'aetion 
et de la CFDT a essayer de faire des oer
cles d'expression pour essayer de s'ex 
primer parce qu'on n'arrive plus à 
s'exprimer en assemblée générale • Alors 
on va essayer de reprendre à partir de de
main et on verra co quo c;.i va donner. 

Il y a quelque chose aussi qui fait mal, 
c'est là qu'on sent le besoin d 'une ré
flexion approfondie do cc qu'est la nature 
du syndicalisme ... avoues que maintenant 
on entend des réflexions un peu pnmaires 
ot ça s'oxpliquo, c'est pas voulu, c'est sim
plement que la division syndicale existe et 
que la CGT a un comportement vraiment 
pas heureux et même un peu provocateur, 
à partir de lit, il y en a qui tournent 
toutes les difficultés contre la CGT et ça 
c'est emMtant parce que ça risque de 
prouver ce que dit la CGT, que le comité 
d'action est anti-CGT et anti-syndical et 
là au cours des discussions qu'on aura 
l 'aprés midi, on voudrait essayer d 'expli 
quor au moins quo la CGT n'est pas l'en
nemie mais a une stratégie trés différente, 
et on voudrait revenir lt une discussion 
plus saine, parce que là, la discussion 
n'est plus saine du tout li faut dire que la 
CGT par son comportemen t y est pour 
beaucoup . 

Oani lo passé on aurait pu raire dos tas 
de choses, mais ce dont on a sou ffert .. je 
sais pas comment l'expliquer : on aurait 
voulu qu 'il y ait une équipe qui ait le 
souci de la démocratie, rion que G•· /\lors 
que pris dans toutes les tâches tu rne diras 
c'est pas une excuse, mals Ga joue. et à 
force do dire c ça c'est priori taire • ot 
bien on fait pas un boulot de fond et ça 
se retou rn e contre nous 01 indis 
cutablemen t, on n'a pas fait ce qu'il fal 
lait. 

Le fameux probléme qui n'est toujou rs 
pas éclairci (et chez Lip on a eu une expé
rience) : on ••ut qu 'il y alt lo monopole 
syndical, monopole de la conduite de la 
lutte, ale ! Attention il y a le monopole 
syndical.. s, le syndicalisme était wri 
tnblement tou1ours et partout la véritnble 
expressio n de la classe ouvriére 
et pu,s que les sections syndicales aiont le 
souci d '611e le reflet et le pocto paroles de 
cette expression de la classe ouvriere, 
alors là, il n'y aurait )dm ais do problémes. 
Mais enrin, si on parle de problèmes, si au 
congrès de Nantes on a discuté de tout c;a, 
c'est qu'il y a eu des probll!mes ... Ça veut 
dire quo les sections synd icales s'arrogent 
un peu le droit d'être l'expression des tra
vailleurs et qu'elles ne sont pas A méme ~ 
certains moments de faire race '1 une 

pennocue toujours la plus large demo
cratie ouvriere perme11ant l'expression de 
tous les travailleurs et même la contes
tation . 

Si cola se fau tres mal, à partir de lA il 
s'agit de ne pas être aveugle, de savoir 
qu'il y a des fo!C<ls qu, sont là, p~sentes 
dans la classe ouvrière qui s'expriment, 
qui contes,enl et qui risquent de sombrer 
dans l'anti-syndicnhsme. Notre probléme 
c'est d 'essayer de les fai re s'exprimer on 
éY1tant le danger d'institution d'une force 
antl-syndtcale. 

JI y n aussi un autre dan90r : et cela, on 
ne l'a pas assez dit chez Lip, il faut en 
même temps. à tout moment, qu 'on soit 
capable de peser véritablement lo rapport 
de fo«:es. Parce que d'une part, la CGT a 
bonne mine de dire • vous n ·avez pas bien 
pesé le rapport de fo«:es • , mais il y a 
aussi le fait qu'il faut qu'il y ait un rap
port de forces et, pour l'obtenir. il faut 
des travailleurs en lutle, qui soient dyna
miques, qui en veulent . S'il n'y a pas de 
travaiUeun qui y croient et qui sont gon
flés, tl n 'y a pas de lutte et on en arrive 
pa, là ou on en est . Si on nvait adopté 
certaines tactiques de la CGT, o n n 'en 
serait pas là, on n'aurait jamais développé 
ce rapport de forces et c;a ferait long
temps que la lutte serait perdue . Ceci dit , 
on n·a pas eu assez de débat théorique, de 
débat de food, pour montrer quo ce n'est 
pas uniquement parce que nous on croit à 
la finalitê de notre lutte, que nous pou 
vons aboutir à la totalité de nos revendi
cations. C'est pas un frein de discuter de 
~• quand on le discute correctement mais 
c 'es t pas facile. Ça peut apparaftre 
comme un frein pour certains gars. Ça 
demande beaucoup de maturité, cela n ·a 
pas été assc-z fait. Et puis aum les événe
ments se déroulent tres Vite, on est pris 
dans l'engrenage de la lutte, un engrenage 
tres rapide (et <;a dure depuis 6 mois). Et 
puis, on a manqué d'animateurs, de gars 
qui prennent on charge l'animation de la 
lutte , et Je crois que c·est une des souf
frances de la classe ouvr1ére Les luttes 
ou vrières souffrent beaucoup de ~•. 
quand les bourgeo1S bousillent les cadres 
de la classe ouvriére, ,ls savent bien pour
quoi, on peut toujoun les reconstruire, 
mais ,;a demande quand même du temps. 

. ROUGE : en ce qui concerne la Situa
tion présente: d'un cote la solidarité os1 
toujours réelle mais a baissé d'imensitè, 
de / 'autre côté, Je gouvernement lui, qui 
profite de cefa et de Ja division syndical• 
pour porter de nouve,1ux coups et jouer la 
carre de la lassitude et du pourrissement. 
Da11s ce contexte quel/os soo r Jes pers-

montée de la classe ouvrière en lutte, .,, 
c'est-à-0lre A la fois apporter l 'expérience f. 
syndicale, l'oxpérionce des autres luttes et ~ 

pectives de Ja lutro > A con avu, une 
jonction avec les aurros usines en lutte 
serair-elle envisageable et sous quelle 
forme? 

■Charles PIAGET : nous on n'a pas 
réussi à raire se joindre les en treprises où 
il y avait des problèmes d 'emploi. On a 
été à Romans à Salamander et on a bien 
senti là-bas que ce n'était pas simple do 
faire la liaison. Et puis, il y a eu 
l'opération Bidegain qui a coupé court, 
mais m<lme s'il n'y a avait pas eu l'ope• 
ration Bidegain, c'étai t difficile Ceux de 
Lip qui ont êté à Romans pour discuter 
avec les travailleurs, prendre la parole, 
l'ont bien vu : cela n·a pas été facile, il y 
avait un blocage syndical de ce côté-là, 
bloca90 CGT. 

Avec Larousse (c'est aussi la CGT) on 
essayé d'avoir le contact, mais c'est pas 
facile non plus. Donc on a aussi Je fait 
que l'organisation syndicale qui peut faci
lement empocher la jonction ou bien la 
favoriser, et actuellement c'est bien de la 
1onctlon des luttes sur l'emplor que peut 
venir la solution L"avenir > Pour l'ins
tant. il hante la tête des travailleurs de 
Lip Le problome c·est quelles perspec
tives crédibles il faut présenter actuelle• 
ment pour que la lutte continue, qu'elle 
soit cro!dible, qu 'on y croit, et qu 'on soit 
gonflé â bloc > 

Nous, on n'a jamais renoncé et c'est 
notre force. D'autant plus qu'on a tou
)OUrt dos possibilité de tenir, on peut 
tenir. Maintenant , quelles sont los pers
pectives actuelles ? La meilleure des pers• 
pectives serait qu'il y ait une unification 
des luttes sur l'emploi, mais actuellement 
on ne voit pas encore d 'uni fication des 
luttes sur l"emploi ! C'est pourtant essen
tiel pour obtenir des résultats dans cc 
domaine. 

Il y a aussi une autre per~pective qui 
joue, c'est t-'au\tudo du pouvoir. D 
préférerait quand mt!me que ce soit ter
miné, le simple fait que le conflit L1p 
existe c;a peut dtre la petite allumette qui 
rallume d 'autres conflits. Et cela c'est 
donc une pression permanente. JI y a un 
autre élément , c"est le fait quo Lip est un 
outil de travail qui intéresse les capita• 
listes et il peut y avoir à un moment 
donné une ouverture. Mais enfin c'est 
vrai , ce n'est pas quelque chose de dyna
mique et je ne crois pas qu'on retrouvera 
le rapport de forces que nous avons ou en 
août et début septembre, ou alors il fau 
drai t qu'il y ait quelque chose qui se pro
duise, u ne attaque très forte sur l'emploi 
ou autre chose. 

. ROUGE: Le PSU vo sons douti, pro
poser un projet de loi à /'Assemblée de
mandant que Lip devienne w ,e régie na
tionale. Noos n111mes nous la1tçons /e mor 
d 'ordre : expropriation d'Ebauches et na
tionalisatioo sous contrôle ouvrier. Est.ce 
que tu crois qu'une c;,mpagne sur ce 
ùiéme poumir avoir un écho • 

■Charles PIAGET : On no sait pas si on 
est un pou fatigué ou si on ne voit plus 
très clair, mais cela nous apparaft tomber 
un peu mal à propos. On a loupé le 
coche. On s'est un peu fait bercer par 
Giraud Si on l'avait lancé /> un moment 
dOMé, au début de1, négociations ou 
avan t , mais maintenant c;a apparaft 
comme difficilement crédible. Ça n'a pas 
soulevé ! 'enthousiasme et puis ,;a relève• 
rait surtout des joutes parlementaires qui 
sont faciles A bloquer pa.r le pouvoir et 
puis, comme campagne de masse, c'est un 
peu tard parce que peu cn!dible. 

. ROUGE : Quelle tonne de sourien 
peuvent adopter les organisations 
d'cxu•4fno 9Jucho, compte tenu de leurs 
forces et des probJemes tactiques que cela 
peur poser • Pour nous, les camarades 
dans /es entroprl.ses font tout pour quo la 
mobilisation sur Lip se maintienne · pan
neaux, anvnation de comités et de com• 
missio,u L1p quand i/ en ex!ste, discus 
sions au S11in du syndicnt et du personnel 
pour qu'il n ·y ait aucune réunioo ou 
action sa,u que le probleme de la soli
dMità à Lip ne soit evoquo et dèbarru, e t 
nous faisom de mdme da1.s les quartiers, 
da,u les facs, dans les Jycees. ParaJJé. 
Jemen r, nous participons au maximum de 
maniere unitaire â / 'organisation de mee
rings, de 6 heures, tant au niveau national 
qu~nternJtionaJ, 

■Charles PIAGET: C'est vrai qu'il y a 
un problème, parce que d'un côté les 
seuls alliés au niveau poùtiquo ce sont les 
organisatrons d'extr~me-gauche et le PSU. 
Parce qu'on no peut pas dire que le PS et 
le PC .. . (attention, je ne dis pas qu 'ils ne 
sont pas nos alliés) mais ce ne sont pas 
eux qui font le plus de travail. Mais si on 
a ppar,rt comme ayant comme seuls 
porte.paroles des organisations d'extréme
gauche ... d'un coté la CFDT va 4tre de 
plus en plus prudente , ot puis, il faut 
reconnaitre que oe n'est pas ce qui va 
nous sortir du ghetto . Alors, je crois qu 'il 
faut qu'il y ait ce soutien, c'est impor
tant. Mais, et c'est peut•être beaucoup 
demander, il faut qu'ils n'apparaissent pas 
trop et qu 'il y ait le maximum de partici
pation uniraire quand cela est possible. 

llo-9-1ft l97S 7 



1 

cfdt: LE DEBAT EST ROUVERT 
Le Conseil National de la CFDT, qui s'est réuni les 25, 26 et 27 octobre 

1973, a ouvert le débat réclamé au 36ème congrès sur la «transition» au 
socialisme, les rapports avec la CGT, le rôle de l'organisation syndicale dans 
les luttes. Syndicalisme-hebdo rend compte des discussions qui ont eu lieu. 
On constat.e que les différents courants qui s'étaient manifestés au 36ème 
congrès se sont à nouveau exprimés. L'organisation d'un débat entre ces 
différents courants du sommet à la base sera fondamental non seulement 
pour assurer le caractère démocratique de la discussion, non seulement pour 
éviter que Maire dans ses déclarations rasse comme si tous les débats é taient 
tranchés (cr. l'interview à France-Nouvelle) mais aussi pour enga~r une 
confrontation de la base au sommet avec les militants CGT. C'est il cela que 
doivent travailler les militants révolutionnaires dans la CFDT et dans la 
CGT. 

e Pour ce qui est de la trnnsition, on en 
n'esl enc0<e qu'au x questions. Mais la 
man,ére de les poser moite déjà la ré
ponse Quand Michel Roland se do . 
mande : • comment faire évoluer J·arméo 
et la police? • Cela suppooe qu"elles pou
vaient évoluer ! 
e ce débat doit également s'ouvrir à pro 
pos du texte de la CGT sur la gestion 
dérnocrabque des entrepnses. Les 
rappons avec la CGT sont diversement 
appréciés. Pour Chérèque, secrétaire de la 
Fédê Métallurgie, malgré les tensions 
apparues à LIP, les choses ne vont pas si 
mal ! Ce n'est pas l'avis d 'autres militants 
qui constatent qu'il y a « unité dans 
l'action mais prui unité d 'action • · 

D'autres se demandent même • si ce 
n'est pas la CFDT qui a changé • ' En 
1ous cas il est clair que le débat de fond 
avec la CGT doit porter d·abord et avant 
tout sur le rôle de l'organisation syndicale 
pendant la lu11e : l 'assemblèe générale des 
grévistes est-elle souvor.ine? Les qro
vistes ont -ils le droit d 'élire les délégués 
syndiqués non syndiq ués dans un comité 
de grève? C'en dire l'importance d "une 
clarification des positions CFDT sur le 
SUJCI. 

e c,e rôle di, / 'organisarlon syndicalo 
dans la conduite des lunes a rail 1 ·objo1 
d'une discussion particulière il ce conseil 
national. Seule la représentante de la 
1·Assis1ance publique • s'est mon11ée fa. 
vorable A la création systématique de 
comitêt de grève : c'est seulement si les 
irayailleurs étaient syndiqués ~ 100 % 
dans une seule organisation quo le pro• 

blême ne se poserait pa.t • a t-elle dit. 
Face à celle position claire. on n'a pas 
semble-1-il retrouvé la condamnation sans 
appel prononcée par Maire au 36fflle 
congrê1 . Force est bien de reconnaftre 
que de plus en plus lors des gréves les 
travailleurs se dotent de plus en plus de 
comités de grève unitaires Aussi la posi
tion confédérale semble s'être assouplie : 
« en œ qui concerne les comités de gréve. 
los vraies questions sont : qui les consti
tue? Quel est leur but ' • Deux cri~ 
essentielles semblent avoir été fai tes: 
► 1) le comité de grève est un orga.n.e 
transitoire . « lis n'auront pas une fois la 
gréve finie à répondre quoi que ce soit, 
de ln répression par exemple • Mais los 
travailleurs, notamment ceux de 
l'EGF-Bresl, se sont aussi posés œtte 
question et c'est pour œ la qu' il la fin de 
leur grève ils dé<:iderent de maintenir le 
comité de gréve en le transformant en 
comité de contrôle de 1 ·applicahon de 
l'accord 11gn, A la fin de la grève Après 
une telle grève où s"é1ai1 révélée 
l '1nsolence ounere la répression ne 
manqua pds de s'aba11re, les peti ts chefs 
et les fogénieurs cherchant ~ réprimer ,ndi
vidu~llcment les travaHleurs les plus com
batifs. La ripo,1e ne se (it p.;s auendre : à 
chaque tentative d'intimidation, le comité 
riposta collectivement. 
► 2) le n sque de voir le comité de grève 
soit avoir une logique c0<poratis10 soit 
e1re l'objet de • manipulations de la part 
des groupes politiques l> sur tout « s·iJ est 
coupé des structures syndicales • · 

Remarquons d'abord que le risque de 

man,puldtion peul aussi bien provenir de 
groupes politiques que de 1·organisation 
syndicale rivale et qu' il est grotesque de 
re1e1er le danger de manipulation sur les 
seuls groupes politiques quand on sait qui 
dirige la CGT. la CFDT et FO : des apoh 
t.tques, bien s0r • Et quand on sa,1 q u ·une 
organisation syndicale peut !!1re mani 
puléee • au profit d'une stratégie parti
sane • ! Le vrai problème est donc de se 
demander comment peut-on : 

a) lutter contre le corporatisme et ren 
forcer le sens de classe du combat ? 

b) t!viter toute tentative de manipu • 
lation d·ou qu'elle vienne ? 

Le Ier danger se pose surtout dans les 
milieux ou 11 n ·y a pas d 'organlsa11on 
syndicale proe,dstante A la lu110 (par 
exemple dans les écoles d'élèves infir
mières on a vu des comités de gréve au 
thonliques avoir pour slogan ; • pas dt 
contrat, pas de syndicat • 1) Mais ce n'est 
pas en dénonc;ant ces comités qu'on peul 
résoudre co problémo. C'est au contraire 
en démontrant l'efficacité du syndicat 
dans le soutien, en démontrant l'efficacité 
de l'action de classe qu'on pourra élever 
le niveau de conscience dos travailleurs 
encore enlisés dans les illusions corpo
ratistes et les amener A se syndiquer. 

Le 2ème danger montre seulement que 
le comité de grève n'est pas une garantie 
absolue de la démocratie ouvrière mais 
seulement U11 élément parmi bien d 'ault'es 
l'ais~mblée qénert1le doit érre souveraine, 

le comné de gréve n' en n'est que l'exé• 
cuuf ; tous les travailleurs doivent pou
voir assister en observateurs aux débats 
du comité de gréve ; les assombltles 
générales doivent étre préparées par des 
groupes de discussion si possible sur 
1ex1es pour les débats importants , les 
délégués au comité de gréve doivent étro 
élus par ceux qui les connai.ssent c es1 -â 
dire par atelier ou par service plutôt qu'en 
assemblée générale: les délégués doivent 
rendre des comptes régulièrement et au 
besoin être renouvelés : les organisations 
syndicales doivent pendant le connit 
donner leur position propre sur la con
duite de la lutte tout en respectant les 
décisions prises par los grévistes ... 

Les apports et los ,nsuffisanœs de Lip 
devraient permelt re de tirer des le<;ons 
dans cette vole. Hélas, il semble que la 
conclusion de la discussion ait été que le 
débat c pour ou contre les comités de 
grève est un faux probltme •- Mais esca
moter ce débat ne serait<:e pas plaquer 
une « stratégie partisane•• comme on dit 
A la CFDT, celle qui refuse !"auto.organi
sation des travailleurs en comités de grève 
au jourd'hui et en conseils ouvriers de
main, pour s'appuyer sur ta délégation de 
pouvoir, délé(Jation aux responsables 
syndicaux aujourd "hui et aux députés de 
gauche demain .... ? 

Le déba t n'est pas clos. 
René Yvotot 
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LES VAUTOURS 
A l'AFFOT 

Mardi 6, les téléspectateurs n'auront pu 
eu leur ration quotidienne de télé. L'in
tersyndicale avait en effet appelé ce 

jour-là l'ensemble des travailleurs à la grève pour 
protester contre le démantèlement de l'Office. A 
l'ORT1'' , le pouvoir poursuit deux objectifs étroi-

' tement complémentaires : diffuser par le canal 
privilégié de la télévision l'idéologie dominante. · 
La France en tricolore chantant à pleine voix : 
•• Pompidou nous voilà >>, c'est le rôle de 
Télélux. Par ailleurs, faire !aire du fric au privé 
en lui cédant les secteurs les plus rentables : c'est 
l'objet des multiples réformes entreprises ,\ 
l'Office depuis 1970. 

Le rapport Paye préconisait la création d'une 
société holding regroupant les sociétés privées en 
un seul monopole TV, concurrentielle de la pro
duction ORTF. Celle-ci ne conserverait que Il' 
monop0le de diffusion contrôlé par l'Etat. Le 
rapport Riou est complémentaire, il prépare 
techniquement le terrain II l'opération « Plain 
basse sur l'ORTF » décrite dans le rapport Pave. 

Sous prétexte de réorganiser l'OCfice selon 
des normes plus rationnelles, il instituait II tous 
les niveaux la même concurrence que celle qui 
règne dans le secteur pr ivé : concurrence entre 
les chaines, entre les unités de production, entre 
les ateliers de réalisation. Cette réforme qui in
tervient en janvier 71 impose it chaque unité de 
produire le plUJI possible. Les conséquences sont 
immédiates : dégradation des conditions de tra
vail , é missiom bâclées, cadences accélérées, 
stagnation des salaires en raison de la politique 
du moindre coût, censure, baisse inévitable de la 
qualité. 

Enfin, le système des unités concurrentielles 
accentue les divisions catégorielles parmi les tra
vailleurs qui ont plus de d ifficultés II organiser 
une défense unitaire. 

La réforme Malaud de 72 reprend les idées 
force de ces rapports : éclatement de l'Office en 
petites unités pour faciliter l'entrée massive des 
capitaux privés. Le démantèlement ne se fait 
donc pas en un jour. C'est un processus sur 
plusieurs années qui entre aujourd'hui dans sa 
phase ultime. 

Une note de service de la direction de l'C'ffice 
avertissait le 22 octobre les t ravailleurs que les 

LALOTrE 
A COMMENCE 
LE 6 NOVEMBRE ••• 

contrats de 269 « occuion nels » ne seraient pas 
renouvelés au 31 octobre. Les « occasionnels » 
travaillent au contrat, pour beaucoup d'entre 
eux depuis des années, 11 l'C'RTF : ce sont donc 
de vétitables licenciements. 

Le préavis de l'intersyndicale pour la grève du 
6 << proteste » contre « la mise au chômage » dee 
269 occasionnels et demande « l'examen pari• 
1.1ire de chaque cas individuel ». 

Le nouveau POG, rfarceau Long, précise 
aussitôt que sur les 269 salariés, un certain 
nombre pourrait être repris après discussion. D 
est clair que si les travailleurs de l'Office ac
ceptent de rentrer dans ce marchandage, ils re
connaissent dans les faits la nécessité des licen
ciements. Et reconnanre les licenc iements, c'est 
déjà accepter le démantèlement. En effet, la 
même note du 22 précise que d'ici 3 mois il n'y 
aura plus de renouvellement de contrats d'occa
sionnels, qu'il n'y aura plus de recrutement à 
l'OfCice, qu'il n'y aura plus d'achats de matériel : 
pellicule, bois de décors. Or, d'ici 3 mois, 
Marceau Long devra avoir, selon les termes 
mllmes des directives gouvernementales, proposé 
un plan de décentralisation de l'Office. Col'nci
dence troublante : tout est en place pour qu'au 
Ier janvier on parle du monopole au passé. -

Jléj11 60 émissions prévues ont été sus
pendues ... pour justifier les licenciements. Ce-Jx-ci 
sont donc au cœur de la lutte contre le déman
tèlement. 

Cela ne semble pas évident pour les directions 
svndicales de l'Office. Alors que la grtive du 6 
devait être une étape décisive de la lutte, elles 
ont voulu n'en faire qu'une grève d'aver
tissement de 24 heures. On l'a bien vu A l'assem
blée générale des travailleurs de l'Ofrice qui s'est 
tenue II la nourse du Travail. Le préavis d«> grève 
indiquait : 11 24 heures de grève rC'COnduc tible ». 
Aucun des membres de l'lntersvndicale n'a parlé 
de la reconduction. Ni pour, ni contre : silence. 
Il a fallu l'intervention d'un membre de la 
section CGT des assistants et scripts qui pro
pœait de reconduire la grève pour que se dé
clenche la grœse artillerie. Huart, secrétaire 
fédéral de la OOT, se fait proprement huer 
lorsqu'il vient proposer que seuls les ~availleurs 

disponibles participent le lendemain au défilé de 
la F onction Publique. Durand, secrétaire de la 
branche ouvrière CflT, déclare sans visiblement 
se rendre compte de l'énormité de son propos : 

11 compte tenu de la participation à la grève cc 
matin, le conseil svndical CGT a dici<lé hier soir 
de ne pas reconduire la grèue Il. La participation 
en effet n'a pas été massive chez les ouvriers. 
Mais A qui la raute •r Le personnel fait l'expé
rience do•iloureuse des grèves d'avert issement -
24 heures d'arrêt de travail ne feront jamais 
fléchir la direction et le pouvoir. 

Finalement, sous les pressions de la salle, l'in
tersyndicale organise dans la confusion un vote 
indicatif sur la poursuite du mouvement ,1 Tout 
ce q11 'on peut dire c'est que la sa/Je est par
tagée 1, conclut Guibert au nom de l'interi 
syndicale. C'est le moins qu'on puisse dire. « Ne 
vous en faites pas, /"intersJ•ndicalc tiendra 
compte de vos indications 11 . F:lle en a tenu 
compte, en effet, en décidant l'arrêt de la grève. 
Les techniciens CFDT, eux, ont décidé de con
tinuer le mouvement le 7. 

L'enjeu de la lutte est C!llpital. 
Il s'agit de savoir si l'()flTF démantelée va 

passer dans les mains des intérêts priv-,s. Il s'agit 
de savoir si les 15 000 travailleurs de l'OfCice 
vont perdre les acquis sociaux que leur donne le 
statut. L'offensive d11 pouvoir est organisée, pro
grammée, svstématique. Seule une lulte dure et 
longue 1>st capable de faire front efficacement. 
'1rèves tournantes et grèves d'avertissement 
émoussent la combativité sans résultat. Po•tr or
ganiser une lutte aussi difficile, les t ravaille•trs de 
l'Office ne peuvent s'en remettre aux directions 
svndicales. n fant associer t.out le ,iersonncl, 
statutaire O•l non, svndiq11é 011 non, au.'< pro
chaines grèves q•1Î vont inévitablement éclater. 
Seule l'élection d'un comité de grève élu démo
cratiquement dans chaque section peut donner À. 
la lutte l'ampleur et la solidité nécessaires. 

A l'ORTF, les échéan<:es sont pour 
aujourd'hui. nemain, il sera trop tard : le mono
pole sera devenu oligopole. 
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LA TELE 
LA JOIE 
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• J'avais la lél6, cela m'ennuyait, 
Je l'ai retourllff 
Dt l 'autre côté c'est pwionnani • 
chdntait déjà Boris Vian il y a une 
bonne vingtaine d'allJlées. 

Tout le monde n'a pas ce sain 
réflexe. Un FranGais sur deux al
lume la té" par habitude. Entre 

18 h 30 et 20 h 30, ils sont 13 millions à 
regarder le petit écran. Okriée, critiquée, 
la t.Wvidon reste la premiére organisa
trice de spectaclH, d4 loisirs et d'infor• 
mation. Servir chaque soir, à l'heure de la 
soupe, sa part de rirlté à l'électeur 
moyen, est une tentation à lloqllelle aucun 
pouvoir ne résiste. La Véme République 
en considérant la télêvWon comme sa 
cho•, • simplement foc'C6 la dose. La TV, 
il faut dire, s'est développée a-..c le 91ul
lillne. li y avait 900 000 récepteurs quand 
de Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958. 
9 millions étaient en 111rvice en 1969 
quand il reprit la route de Colombey. Le 
chantage permanent au chaos qui était un 
des re111ort1 de la politique du gênéral 
trouvait parfaitement son expression dans 
la tél6vision, qui permettait à la dtma-
909l• gaullienne de s'eiœrcer directement, 
sans autre întermediaire. En un sens, l'~ge 
d"or de la télévision a aussi été celu.i du 
gaullisme. 1J est d'ailleurs curieux de cons 
tater que la crise du régime, ouverte en 
mai 68, correspond à une .certaine remise 
en cau111 de la télévision Outre les scnn 
dates divers qui ont êclaboussé l'Office, 
les technocrates gouvernementaux onl 
mis en chanuer plusieurs réformes succes
sives, tour à tour abandonnées, puis re
prises, qui tenda.ient toutes au même but : 
faire éclater l 'Otrice en petites unités 
concurrentielles et céder les secteurs les 
plus rentables au privé. 

_1:, J0MAlllll DEL 1<.NO~,, 

Les programmes téléYi!llés articulent 
parfaitement une information 6troi-

ternent surveillée et une production dite 
de di..ertissement. Les deus &011t complé• 
menta.ires. Les rorces de la joie étaient en 
trées avant Arthur Conte à l'ORTF. Elles 
resteront apcès lui. Le 8 d6œmbre 70, le 
Conseil d'Administration de !'ORTF pro
mulg;ait une ordonnance qui séparait offi
ciellement information et spectacle : 
• Les ,missions politiques, qu'•lln .soient 
sous forme de reportages, d'interviews ou 
de débats, ont leur place dans la partie 
des programme• mer• à l'lnfor
lNtlon ... En ,..,,,ncm., lts iUtnl pattiN 
du prO<Jramme, qu'il s'aqme d'enq!Jfles, 
de documentaires, •oir• de fictions dra
ma tlqun, hisroriq1141S ou humorùtiques 
ne doivent en aucun eu étn, l'occasion ou 
le pn!teJ<te de pol4mlques ou de prop• 
gande politique •· 

Un peu pliu tard, Chail.in Delm.as, 
alors premier m.in.istre, faisait une dkla• 
ration similaire : • A partir du moment 
oû la culture est ru,ru,lonnée en Instru
ment d'actiOII politique, on entre dans 
l'ignoble, je dil bien data l'ignoble ,. 

La circulaire du. Conseil d'Adminis
tration comme la phrue de Chaban vi• 
saient sans doute les quelques émiaions 
qui donnaient à réflêchir. Pour préserver 
le Français de l'ignoble, on les a donc su~ 
primées, Disparut ainsi l'6mîssion sur l'ac 
tualîté litteraare, Pœt-scripturn de Michel 
Polac qu.i amt pour prtnc1pal défaut 
d'être diffusée en direct . On y parlai! de 
choses waiment abominables comme l'in
ceste qui fut d'aûleun le prétexte de l'in
terdiction. La série • Vivre aujourd'hui • · 
de Jacques Frémontier fut supprimée car 
une émission, c L'wjne , montrait que 
l'am6lfora.tion de l'environnement dans 
les entreprises ne changeait en rien les 
conditions de vie. 

Entendons-nous. Ces 6rnlssions, com 
me d'autres également disparues ; Thé.\tre 
aujourd'hui, Vive le cinéma, L'in'fitê du 
di.manche, ne changeaient pas la nature de 
la t61évision. Tout au plus auraient elles 
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pu donner une petite idée de ce que pour
rait éue une autre télévision. Elles ser• 
Yaient mfme plus ou moins d'alibi dans la 
grisaille des autres ëmission.s. Cela était 
encore trop pou.r le pouvoir. Le résultat ? 
Les progr1m.mes télévisés sont aujour
d'hui prêsentês sur le mtme stéréotype. 
On y trouve essentiellement 4 types 
d'émissions : 

- Les feuilletons ou séries dont toute 
préoccupation sociale est soigneusement 
gommée. 

Les jeux qui 1e multiplient aujour
d'hui n'ont qu'un point commun : déve
lopper l'esprit de compétition, la démerde 
indiViduelle, l'appât du fric. 

- Le fric est éqalement omniprésent 
dans les variétn programmées en relation 
dJrecte avec let requins du show businta 
(re -lancer toujours les mêmes • ve• 
denes • ). 

Enfin, les • pieces de boulevard » 
présentent une véritable caricature du 
modèle social qu'offre aux téléspectateurs 
la bourgeoisie franqaise décadente ravie 
de se contempler le nombril. P8rl0nnages, 
intrigues, situations sont l'image du mon
de bourgeob que l'on donne en p3ture et 
en modèle puisque tout finit toujours très 
bien. On no fait pas de politique dans le 
bpulevard, mals on y présonto une vision 
du monde où n' interviennent jamaÎ$ les 
realités sociales. L'argent y est facile, les 
gmes absentes, les seuls probl~mes sont 
les bouchons sur les autoroutes et les 
difficultés de stationnement. 

FP.ANU Ou I flll; 

L'autre volet de la télévision est l'în• 
formation Pompidou a dit ce qu'il en 
pensait : , qu'on fo veuille ou non, ID 
télévision est considéree comme la voix 
do la France el p1J1 les Fr,mçais et par 
l'61ra11911r • . Pompidou reprochnit à la 
timide libéralisation de l'équipe Des· 
graupes d'avoir montré ces choses aboml
nobles ; " pour qui a rogardé la télévision 

-M091Lf 

depuis un an, la France a été dans un pro 
blème sociil permanent . Il y avait tou
jours dos greves, des usines vides, des 
grévistes qui manifesraient, des ménagêres 
qui défilaient, des délégués syndicaux qui 
revendiquaien1... ,. 

Comme chacun sait, la France est un 
pays de cocagne oû U n'y a ni tensions 
sociales, nl ~•es. n.i manifestations, ni 
mécontentement, ni lutte de classes. La 
voix de la France c'est la voie royale vers 
la béatitude. La politique à la télr.rision 
est toujours traitêe de fa,;on anecdotique. 
La politique officielle remplit l'écran : 
discours inauguraux, visites minl11érielles, 
voyages officiels, conférences de presse. 
L'ensemble veut donner l'impression que 
tout va tràs bien, que l'on s'occupe de 
vous, les ministres travaillent - beau 
coup - ils ne perdent pas une occasion de 
le dire et s'il y a encore quelques 
injustices à corriger ce n'est rien â côté 
du grand rouleau de l'expansion et du 
bonheur qui se déroule inexorablement 
Suprême argument · ça va beaucoup plus 
mal chez les voisins. 

Restent les émissions-débats ou gêné• 
ralement il n y a pas de débat Dans un 
cadre aseptisê on échange quelques bons 
propos ovant de retourner s'enfiler en 
chœur une coupe de ch.impagne. Type 
même de débat parlementaire entre gen., 
responsables d'où ne ressort que l 'aspect 
sportif qui permet d 'apprécier le brio de 
la parole et la vivacité des répliques. 

Plus dangereuse ))(!Ut-être que l 'infor• 
ma1ion controlée est la télé du diver 
tissement . Entre les Feuilletons et les jeux, 
on inculque à petites doses, mals combien 
efficacement, l ' idéologie travail 
famille-pairie . « Le tiercè ne sera pas trè, 
fort ce soir, mais l'important c'est dE 
toucher •· Ce commentaîre de Léon 
Zitrone dans un Télé-soir de 1971 résumE 
mieux qu'un long discours l'esprit qu: 
regne à )'ORTF. La VOIX de la France du 
fric. ■ 
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''LE 
DEMANTELEMENT 
A COMMENCE'' 

l)U EN EST LE OE~AN'l'ELEMENT 01:: L 'OFFICE ? 
lllJELLE F.ST L 'fMPOR'l'ANCE OES CAPITAUX PlllVES A L'OttTt' ? 
l)l l E;'ol SONT LES LUTTES OES TRA V AILLEURS OE L'OFt'ICE '? 
l'ltOIS O'EN'JllE EUX, llliS1'0 NS,\8LE.S SYNUICACX, OUI PARTICIPENT 
,\ LA REDACTION Il~~ I.A FEUILLE "'l'ELE 7 ROUGI,; »REPON DENT AUX 
' l lJESTIONS DE ROUGE 

ù. ; 1.!a,ce~u .. 011 1~ ,,ouveau PDG de 
l'ORTF, a pour mission d1! p1l!p,,e, ~n5 
les tro,s mo,s un plan fic détflntraltsatian 
de l'Office Le qouvr,rnement pret~nd que 
la meilleure façon de prrserver le 
monopole 1!$1 de décenlfaliser or, ou 
'· !f' 10 u, il • · u1 li• ic. ~c m 

• p •~I <1I 1n 
R. : li faut d'abord souligner qu'une 

entreprise telle que !'ORTF peut fue 
parfaitemenl rentable pour des socié1é1 
privées Comme aucune entreprise 
n'aurait jamais eu l 'investissement d ces
salre, le service public ORTF a mls en 
place l'infrastructure (émeueurs, relais, 
studios, cars vidéo, etc ... ) afin de remettre 
aux ma.ins des groupes financlen les 
secteurs les plus rentables, notamment la 
production et la fabrication d 'émissions 
filmées. Déjà , le démantèlement de 
l'Office a commencé. Depuis 1964, 
l'ORTF n 'est plus le seul fabricant de pro
grammes ~ lérisés. Près de 20 % des émis, 
sions sont produits par des boites privèes 
qui les re,iendent â \ 'ORTF. Les pluscon• 
nues sont Télécip (filiale commune 
Gau mon I Philips), Télé-Unton (filiale 
Europe l et Images et Son), Tecnisonor 
e 1 Têlé-europe. Les accords de CO• 

production que l 'ORTF pa13e avec ces èn• 
irepri~es sont très défavorables à l 'Office . 
L'ORTF participe à 50 % au financement 
de l'émission contre UJl droit de passage à 
l'antenne Si l'émii.sion est reprogramméo 
une seconde fois, l 'ORTF doit repayer. 
Par contre, la société co,productrice peut 
revendra à son aise l 'émislion à qui ello 
veut , notamment à l 'étranger. L'utili
sation du seM ce public par los capitaux 
privés est donc Oagranto. 

L'autre aspect du démantèlement est 
ce que 1 'on appelle les prestations de ser
vice. C est à dire qu'un certain nombre 
d'entrep rises privées travaillent ou louent 
d u persoMet pour l'ORT F. Alors que le 
personnel de ces boites ne fai t pas partie 
de l 'ORTF, le uavail réalisé par cesentre• 
prises est prog,ammé da.ns le pool œ ntl'ill 
de fabrication . Par exemple, l 'ORTF fait 
faire le montage d'én\issions par une en
treprise : Paris Télévision. Paris-TV so fait 
payer pour un monteur le double d 'un 
monteur de l 'ORTF et garde la moitié en 
marge bénéficiaire , Donc, le montage do 
l 'émission à l 'extérieur coûtera plus cher 
que s'il avait é1é rêalisê à l 'ORTF alors 
que le monteur ne touche pas plus. Il 
existe ainsi des boites spécialisêet qui 
fournissent au prix fort il l'ORTF des 
~uipes de tourna91. mal payées, on so 
faisant de gros profits. Une minorité seu• 
lement de films est développée à l'Office. 
La plupart des émissions est développée 
p,ir des labos privés (GIC, Eclair, etc ... ) 
qu, ont des contrats à l 'annêe avoc 
l'ORT.F. Bien d 'autres ontreprises se font 
du fric sur le dos du service public 
ORTF Des sociétés d'inténm (Renfort• 
Service, Blp) par exemple. La main 
d 'œuvre de ces sociétés engagée à la 
Journée est beaucoup plus docile. On peut 
plus facilement taire pression sur ello en 
cas de grève 

0 : Tu as dit tout à l'heu1e que le 
ser vice public ava,1 prépare l'infra. 
structuP pour le passage au privA. E11 
quoi la réforme Malaud votée par h s 
dépgtés en lui11 72 pr~pare-t-r.lle le d1 

,a tèl me•1t d• 1'011 , ? 

R. : Justement , le principe de la ré· 
forme Malaud e,t de couper l'Office en 
peths morceaux concurrentiels entre eux 
et naturellement concurrentiels avec le 
privé. L'Office étant trop centralisé, 
Malaud pensait rentabiliser en intro
d u isant l 'tmulation entre unités plus 
petites et plus maniables C'est le sens de 
la création des régies : régie de chacune 
des uols chaines et la radio, régie de dü
fuslon et régie de production. Il est clair 
qu'à partir du moment ou on a une unité 
autonome et entièrement auto-financée, 
on peut facilement la faire passer au 
privé . N dublions-pas que le projet de 
Malaud était de faire rinancer ent.iérement 
la deulCleme chaine par la publicité . C'est 
vraiment l'ultime étape avant la priva
tisation. Dans le projet MaJaud, les régies 
de ch4lne commandent des é rrusslons au 
choix, soit à ln réqie de production quiJes 
produit etle-méme, soit à des sociétés 
privées alns, mises en concurrence directe. 
La régie de produc tion doit m6mt 
pouvoir fabriquer des émissions pour les 
boites privées : une nouvelle étape a été 
franc hie dans le démantèlement quand la 
régie de production a été coupée en 
3 morceaux (juillet 72) : régie film, régie 
vidéo-fixe ( tournage vidéo en studios), 
régie vidéo mobile (tournage vidéo en ex, 
térieurs). 

'I POL q~ , r u v, ~ 1 vi •ou • 
R. : Tout simplement parce que la 

vidéo fixe est une régie non rentable en 
rai10n du coût êlevé de ,oo infrastructure. 
Par contre, la vidéo mobile et surtout le 
ftlm permeuent des bénéfices importants. 
C'est là que se font les accords avec les 
sociétés privées dont on a parlé tout â 
l 'heure . Autrement dit, l'ORTF œde les 
sec1eurs les plus rentables au privé . 

Le s n ·ca ~• ''ORTF dé· 
tendent le mo~upole de l' ORTf, Arthut 
:onle également se la,sa,t un ardent di 

'ensrur du ntonopnle Quelle doit être la 
pns,t1011 d, tr.,va,llet s • J'Qff,~c "" !1 
'IU~IIO~ du ITTOIIOpole ? 

R. : A propos de Conte, li faut surtout 
noter qu'il jouait un jeu personnel l)é. 
fer,seur du monopole par intérêt per, 
sonnet, li pt<!pardil le dômantélement de 
l'Office sur le dos des travailleurs en 
faisant la part belle aux intèrêt.s privés. 

Les travailleurs de l'ORTF défendent 
le sutut unique du personnel qui reprè• 
sente un minimum d 'acquis · sécurité de 
l'emploi, possibilité de promotion in• 
1orne, droit syndical assez large malgré les 
récentos attaques. La gênéralisation du 
statut est le résultat de luues importantes 
qui ont marquê 1.1sn rappon de forces. J\11, 
t rement dit, nous défendons les acquis 

sociaux impor tants qui n'existen t pas 
dans le privé. li suffit pour s'en rendre 
compte de voir la situation dans les boites 
privées. Sur un plan plus général, il est 
vraiumblable qu'une TV privée ne u rait 
pas plus néfaste que l'ORTF. 

O. · 1....it1 ~, .ht , dJ s ~tu 7 
R.: L'ORT F emploie plus de 14 000 

agents n atutaires, rémunérés mensuel• 
lemenl . Citons la scripl~irl, l 'assistant 
r6alls,ueur, le ca~raman, le monteur et 
autres techniciens . En plus, chaque année, 
en viron 30 000 collaborateurs touchent 
au moins un cachet. Parmi eux les co
médiens et le producteur qui, contrai• 
rement au producteur de cinéma qui 
apporte les tonds, apporte des idées. Il y 
a, en plus, plusieurs centaines de per• 
sonnes qui travaillent hors statut (di· 
recteurs de la photographie et chefs déco 
rateun). 

0 . ,ont donc les collaborateu , 
• ocC1Js1onnels • ne bimehciant pas c! 

a, lt q• · nt v, ;~ pa · • ··sr 
(i ~JTH!O ? 

R. : Art hur Conte a laissé deux 
cadeaux d'adieu aux travailleurs de 
l ' Office. D'abord, le recru1emont au 
statut est stoppé. D'autre part , il a mis fin 
à la collaboration de tout le personnel oc 
casionnel . 300 personnes sont concernées 
par ces me sures au 1er novembre. 
Certains d 'entre eux travaillent à l'Offiœ 
depuis 6 ans. Les raisons officielles de ces 
décisions sont des restrictions budgé
taires. Toute une campagne a élê orga
rusée autour de la gabegie financière de 
l'ORTF, On n'a pus assez dit que le 
fameux lrou dans le budget représentait 4 
à 5 jours dtt fonctionnement de l'Office. 
En 197l, l'ORTF a signé un contrat• 
programme avec le gouvernement qui 
t'engageait à augmenter la productivité de 
2,5" par an . Depuis, il y a eu la création 
de la 3émo chame sans augmentation du 
personnel. Les conditions de travail se 
sont donc aggravées pour les Lr.vailleun 
de ) 'Office. 

O. Il . eu une longue grève 
1 ORTF , J- fi d 1912 Ou-.J t a ·,é' 
fi su 3t 

R. : li y a <!:abord eu une grève de 
24 lw!ures, le 6 ]Ulll l 972 quand la loi 
Malaud a étô vo1éo. Les syndicats de 
l'ORTF ont une position trés simple : 
pour eux, la grévc à la télèvisiol\ est impo
pulaire. (1 faudrait donc éviter 1oute grève 
longue pour ne pas avoir le public contre 
nous. La gréve doit rester une grève 
d 'avertissement Lorsqu'en juillet 72 un 
décret a coupé la régie de prod11ction en 
1t0is, le personnel devait être aftoçlé 
pendant deux ans à l'une des régies (vidéo 
fixe, vidéo mobile, film). Les syndicats 
ont lancé la consigne de ne pas choisir la 
nouvelle affec1a 1ion. A la rentrée, la gréve 
est partie de la base. La section des 
assistants et des scripts a voté le principe 
d'une gréve de longue durée, que les 
syndicnu ont refu~e. JI y a donc eu 

pen dant 2 mois des grèves tournantes 
(octobre novembre 72). La nKeSsilé d 'un 
Comhé de Grève est apparue. En rait, 
c'est un comité de liaison lnter•sec:llons 
qui a dirigé la grève. li a d 'ailleul'$ été 
d6noncé au congréa d u Syndicat National 
de Radio et Télévision CGT comme une 
menace pour le syndJcat (janvier 73). Le 
résultat de la grève a ôlcl de fait l 'anou• 
plissement du dêcret Malaud : création de 
passe relles entre les régies, libre 
circula tion, affectation pour 1 an au lieu 
de 2 . Sur le plan de la t radition des lut tes 
à l'Office, la grande le<;on a été : plus 
jamais de grève tournante qui démobilise, 
isole et affaiblit, Et surtout , le grand 
acquis a été l'ébauche d ' un Comité de 
Grtve qui n'es, plus tabou aujourd'hui. 

O. C ,.,.. "le•-t -st prél)ilt • , lf •v, 
d, 6 ov, nt.,e 

R. : Des a.ssembléœ générales ont eu 
lieu par ce n tre avec une affluence 
impor tant e et la parric ipation de 
nombreux non syndiqués. Le principe de 
ln grève de 24 heures reconductible a été 
dècidé li faut bien voir que la situation 
est complexe. On ne peut laisser passer 
sans réagir les premwirs licenclementJ 
Mais d 'autre part, si le démantèlement 
effectif intervient, oe ne sera pas avant 
3 mois. Le problème qui se pose est celui 
de durer. L Etat cherche un affrontement 
central dont les directions syndicales ont 
peur On doit donc se pr6parcr à une 
lune longue et dure L 01sentiel est de se 
donner des Cormes d'organisation démo
cratiques qui sont pour nous le comité de 
grave élu et rêvocable. 

L'objectif est d 'obtenir l 'annulation du 
llœnciemen1 des 300 occas,onnels et leur 
recrutement immédiat au statut , ce qui 
est la meilleure manière de lutter contre 
le démantèlement. Aucun licenciement, 
annulation de la note du 22 octobre, pas 
d'examen parit•ire des situations indivi 
due lies : voilà les mots d'ordre. 

(' r UL or ,~1 t t rt !o ni 
d' m ••t ,iepre- I' Olt,ce 

R. : li est possible de creer des com11és 
de d6fen se pour contre-carrer le 
matraquage idéologique de la presu. 

Il faut faire connaitre les vraa 
problémes du personnel de l'Offiœ. li est 
clair enfin que le jour où Je niveau de la 
1 u tte l ' imposera, les traY<1illeurs de 
l'Office deVTOnt prendre l'antenne, non 
seulement pour faire connaitre leurs 
revendications, mais pour la meme RU 
serviœ de l'ensemble des travailleurs. 

LA PUBLICITE 
t.a p ub llctlé a 1011 son èntrét A la 

tetàvlsi11n en 68 : deui: minuttt p.,r 
j()ur. Fin 69 : la publtcite passa • 
6 m inutes p.ar Jour, pu, s 10 mtnule-s 
e n 70, 131nln11 tu •n 71. Au
jourd 'hui. elle atteint ce r'la,ns Jours 
20 m,nut,s . 

t.. r s roc~ t te, de pub1te1té 
tournenl autour de ~00 millions en 
73, ce qui , eprésento 1 / 4 du bvdget 
annuel. 
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1 Lo monopole de l'Etat est sçrieu
sement remis on cause par Jp pro
grès technique. 

Qu'a-t-on découvert ? Sim
olemcnt comment faire pénétrer 
l'image partout, vite el bien, sans la 
lourdeur du svslème de télévision 
nationale. 

.... 

••• a a tê ê rouge ... 
biPntôt Plie s'étPndra ·• tous IPs nar exemple est un" publicité ac- télévision d'F.tat, Pt la oossibilité 
oublies: il suffit oue les l(ains DOS· t.uelle, auth<>ntioue: fina11cière dP. (?aeMr d?.s milliards dP. 
,ibles aooaraissPnt clairement... « Des produits défilent sur francs lourds. Ne nous laissons oas 

· Aw~c la téléuisio11 par cab/es l'ecran. Si le télespectateur désire émouvoir : l'a11?enL, 'ln société caoi
~ n ri n ( 1 a T è I éd i st r ib II Li on). faire l'acqwsition de l 'un d'eux, il taliste, est le ncrr du oro((rès, et 
\vanLal(es: un nombre infini d,, agit sur une manette: ,m signal lu- financ e et oolitiaue finissent 

cha fnPS, une liaison dir,.ctP avl'C mine1,x apparait. Une 2è manette: touiours nar s'accord~r ... sur le dos 
* AL·ec les satellites de té/écom- l'émetteur, oui oeut SP fairP dans J.-s le sipnal va se placer dans u11 carré de la classe ouvrière. Une chosf} est 

municalion d'abord : ils oeuvenl ar- deux sens. Ce Qlli vP11t dire : rnce- fixe representé sur l'écran. 3è ceoenùant certaine : le dévelop
roser la terre, sans contrôle, sans oa- \'Oir IP.s chafnes nalionalP.s rllorises ma11etle : le calculateur est averti. li P ement possible des u Lélé
radcs possibles. Cetle arme de oro- oar la station local,-, mais aussi les sait a11ssitôt que Je produit est communications II sorl du cadr,
oagande poliliQuc, la plus l!il(an- L;missions pronres ·i la localité. En commanclii, et par qui. Emballage, caoitaliste L'utilisation i•éritable d.-s 
lesquc de tous les temps, a tout Bl'llliOuf', les Bruxellois « cablés » expédirion et facture suivent ... 1, cas,,,.ttf's on du cable dans le sens dP 
simolement terrorisé les ponvoirs en raotcnt 10 chaînes européPnnP.s. RPmplacP.,. produits car candidats, la création oersonnelle ou collective 
placP. : imaf!inez une télévision oui Aux USA, 1 télesoectatP.ur sur 10 acou isi lion oar élP.ction ... CerLains et des communications de masse ne 
dise Lout sur l'UDR et IIJ pouvoir, et est " cablé ». En France, 360 ooliliciens a•néricains y oensenl se rera iamais dans le svstème 
que l'on nP puisse oa.s arrêter ... réseaux orivés existent déiii, avec sériouSl)mcnt. Il va de Quoi Frémir. actu,.I. 
R11vc de l(auchistP: les USA, 120 000 abonnés, et les plus im- -------------·~'!! 
l'URSS et !Purs alliés ont battu i\. oortants sont cP.ux des "villes LF.S CONSKlLS C\UVR!ERS PLUS 
cctt'l occasion IPS rP.Cords dP vitesse nouvel les 11 (Echirolles, CrétPil, --,-.~-:-N-P,-,q-1,-· _l"_l_J _P_l!_()_f'._, R ___ ~-;s---, LA TF.LP.nJSTllffiUTJCIN 

oour la signature d'accords de Evr v, Ccrgv-PontoiSP., etc... pas 1--------------1 CassNles, cablcs, vidéo, etc ... 
non-a1?Tession. La l!UP.rre d"s télé- Fos). Mais la question principale est On est loin dP. Ft, en F rance. cor rc s o onde nt Par cont re 
communications n'a oa.s eu li .. u. de savoir cc Qu~ l'on fait d" CPs Politiquement, s'entend, parce qu,, oarfaitemcnl A l'infrastructure tech
Mais Plie restP, une m"naco cons• réseaux. L'expérience la plus tech n iouomcnt tout cela i,xiste niouc ouc demande la démocratie 
tante : l'URSS Pt IP Canada ont passionnante 11 lieu an Canada, où, déii\.. Ce clév,.Joopemcnt des corn- socialiste. Grâce à eux, chaque 
déi~ leurs oronres sat.-llit<?s ; "t dans bon nombre d'? petitP.S villes et munications immédiates :'t courte et c o m i té, chaque c o nsci I qui 
l'argent (le gain oossibll\) a tomonrs villages, l'émission télé par cables longue distance représP.nle, s'il est disposeront légalement du droit de 
été plus fort quP IP,s accords P.Sl ouvcrli! au public, oi, les appliQué, un bouleverSPmenl extra- parole, d'intervention, de créa tion, 
officiPls... conseils dfJ orofes.5eurs, l~s conseils ordinaire de la vie sociale. f;n bien d'information. disposeront aus.5i des 

* Avec J,. magnétoscope et les municipaux, 11'5 annonCPS, nass,,nt ou en mal. Mais il "St là, et contre movens nour que parole, inter
vidfo-cassettes ensuiti• : on filmP, par les cablrs : le ré5'lau r"molacfl I u i, 1 e monopole actuel de la venlion, création, tnformation, ne 
sans problèmé, sans matériPI lourd, l'ancienn" olac" du villal(e où télévision d'Etat n" sur,•ivra nas. F.t soient pas lumulesdans l'espace (et 
et on reprodu it, on stock,., on ,,end s'échangeaient les nom•PIIPS et se l 'E tat. le sail Lrès bien, oui lh·réesoar li\ même au pouvoir d'une 
les unal(es sous Corme de bandrs ou prPna1ent onlllo•1l'S décisions ... Ci>ei s'empresse de le sacrifiPr au profit bureaucral,ie ccntrnlisèc) mais 
- plus récent - de disQll"S. On oour l"asocc t positif. '·1ais les cablrs de l'industrie privée: la société éwnduesà l'ensrmblc du t.erritoire . 
po,,sèdl' un« lrcteur » sur son postP vont dans l,.s drux SPns: le télP• « Vidéo~ran1n1es de FranCP » Avflc la télédistribution, les notions 
de TV, et on J)PUt contempler cin• soectatPur oui oossédP I<' matériPI accorde" Hach.,Ue le monooolP de d'êloil(nement, de capnale, de 
auante, cent fois Guy Lux dans la nécessaire oeut rfpondre ~ sa télé. la vidéo-casst>tle : le proiet Ruior, provincP, disparaissent. Du Conseil 
sairee.... Pour l'instant, la vidéo néi ,, aux USA, c"rtains oostPS ocr- oroP OSP. de m1>ttre la f11Lure tclé oar Ouvrier de Renault Billancourt à 
s'intcrrsse aux oublies soécialisés : mcttPnt de fair1J ùiwctemcnt des cablP.s sous contrôJ,. d<>s iournaux ceux de Flins et Sandouville, €11 
prol(rammos de réactualisation cles commandes do marchandises; et on rôl! i o11n11x lo11i sont r11x-mi\m,., direct, en pem1anence: cc n'est 
con naissances médical,.~, nro- o<'nt faire mieux: relevés de dans la pluoart dPs cas d"s mono- ou'un tout pet it asnect de ce Qui est 
gramme pour les accouchées, Pt compteurs, de ba nones, courrier, ool'!S de l'information ... ) La bataille oossibl e. nécrire ce oossible 
surtout, su r tout, ce froma~e renseign'!ments, par télévision. Et le d'auiourd'hui a li-iu flntrll la néces- orendrait des oal(es et des livres. 
extraordinair!l l'enseignement. Mais fin du fin : le vole à distance ! Ceci sité politique du mainlien d'une F.Lœilleton 



unité contre 
la dissolution 

de la ligue 
l)epuis la dissolution de la Ligue Comm11• 

niste, une é tape importante vient d 'être franchie 
contre la répression. Il n'v a pl11s un se1d mem
bre de l'ex-Ligue Communiste en prison apr~ la 
libération de Michel P.écanat i. La riposte 11ni
taire de toutes les forces ouvrières el <Mmocrati
Cl'tes a fait reculer le pouvoir. F.t dans ce do
maine, la présence du PCF et de la C(;T dans la 
délégation omitaire q,,i a rencontl'P le chef du 
cabinet du '1arde des Sceaux, it la veille de la 
libération de Ré canati, est un événement ex
trêmement positif q11i réjouira tous ceux qui 
pensent que la lutt.e contre les mesures répres
sives du pouvoir ne tolère aucune exclusive. 

A11jourd'hui le procès de Krivine et Récanati 
, se prépare. (\n peut so11haiter qu'il se tienne réel

lement, car les révolutionnaires sont décidés ;., 
en faire le procès du ministre de l'Jntérieur. nes 
dizaines de personnes sont déjl\ prêts ii venir 
témoigner. Ce procès est d'autant plus important 

que nos deux camarade sont victimes de cette loi 
d'exception scandaleuse du « contrôle iudi
ciaire ». Kriv ine n'a pas le droit de qui tter le 
territoire national sans autorisation du juge 
d' instruction. Récanati s'est Vil confisqué son 
passeport, il ne peut q11iller le continent, ( c'est. 
A-dire que, par exemple, il lui est interdit d'aller 
en Corse ! ... ) et doit se présenter toutes les se
maines devant le j11ge. Parallèlement li la prépa
ration du procès dont la défense sera assurée par 
martre ,loufCa, la campagne pour l'abrogation du 
décret de dissolut ion de la Ligue Communiste 
doit s'amplifier. Le Conseil d'F. tat qui doit sta
tuer dans les u plus bref délais >1 n'a toujours pas 
reç•1 le mémoire de M. Marcellin qui ainsi bloque 
la procédure. Le ministre semble quant ;., lui peu 
pressé de défendre son décret scélérat. 

frapoe li la caisse et la première tfiche de tous les 
anLi-rascistes est d'aidPr notre jo11rnal financière
ment en engageant le maximum d'argent POSSÏ· 
ble. 

La deuxième tâche consiste il envover au 
Comité contre la dissolution des milliers de si
gnatures de l'appel national. Le go11vcrnement a 
interdit une organisation, il ne peul ·empêcher les 
marxistes révolutionnaires de s'exprimer. Le jeu
di 29 novembre, c'est par milliers que les travail
leurs de la région parisienne iront au meeting du 
Palais des Sports pour exiger notamment l'abro
gation du dé<:rel de dissolution de la Ligue Com
muniste. 

Envovez les fonds ii CCP Paris 26-15 Michel 
Foucault. L'ensemble de cette campagne coOte très 

ch<'r, 4 millions d'AF ont dO être versé comme 
caution pour nos deux camarades. Le po,,voir 

Envovez les signatures i\ l1 .F. Kahn, 15, rue 
Clerc, Paris 75007. 

AVORTEMENT : AVANT LE " nOULO UR~: ux )1 DEBAT 

preparons l'offensive 
Pu les mobilisations massives pour la défense d 'Annie Ferre v-Martin, 

l'unité qui avait présidé ,, la création du MLAC a mani festé sa réalité . Cette 
lutte posait d 'emblée les problèmes de fond : ellP a transformé l'affaire 
de Grenoble en un véritable a!Crontement avet' la polil1q>1e d11 
gouvernemen~ sur des bases de classe. Le pouvoir et ses suppôts ont pris 
peur ... 

• 

Le pou.oir a été obligé de pré
senter un projet de loi qui n'est on 
fait qu 'un élargissement del 'avor 

tement thérapeutique, avec une bonne 
dose de démagogie crapuleuse : 

c'est la femme seule qui a le droi1 

d 'écrire sa lettre de demande ... mais c'est 
le médecin qui décide si elle est assez ma
lade, folle, incestueuse ou assez violée ! 

l'avortement sera remboursé par la 
Sécurité Sociale ... mais les indications so
ciales sont bannies. 

LE MATRAQUAGE 
DE L'OBSCURANTISME 

La réaction la plus noire n'a pas tardé 
à se décharner : ce n 'est qu 'un début, 
commenc;ons le combat ! criérent 10 000 
médecins : un fœtus, c 'est un patien1. A 
leur tour, les juristes reprirent le flambeau 
du respect de la « vie juridique , : un 
fœtus c'est un futur client pefteur de la 

filiation de l 'héritage. Enfin, la fine fleur 
des unlvermalres volo au secours du (œtus 
porieur des valeurs fondamentales de la 
civilisation occidentale. Tout cela 
s'accompagne, dans to ut le pay,, d 'un 
grand branle-bas de combat de grenouilles 
de bénitier et de sennons en chaire. 

L'OFFENSIVE DE LA RENTREE 

De nou1111au, les d6clarations se succé
dent : 

Pompidou : « c 'est un su1et qw me 
choque el me pose de graves problêmes 
moraux • ; « Laissez les vivre » : « Nous 
pou.Ons l'emporter» ; le respectable Ins
titut National d 'Etudes Demographlques : 
• Il n 'y a pns tan, d 'a.ortements que 
ça » ... 

Et Marcellin arrête les cars qui rame
naient des avortées à la rrontiére hot . 
landaise. 

LF. UROIT A LA PAROLE 

C'est par l.o mobollsatlon aujourd 'hui , que 
le MLAC se prépare à imposer le débat 
parlementaire fixé au 3 décembre. Non 
pas dans l'illusion qu 'un quelconque 
projet de loi 10it satisfaisant . non pas 
en groupe de pression de l 'un ou de 
l'autre, mais pour fai re la démonstration 
centrale, nationale de oe quo nous .ou
lons: 

- abrogation de la loi 1920 
- avortemenl sur simple demande de 

la femme, mineures comprises 
- codification de cet acte par la Sku• 

rité Sociale, pennettant son rembour• 
sement 01 sa pratique dans toute structure 
de santé. 

- création de centres finan~s par l'Etat 
- con1,acept10n pou r tous, y compris 

les mineur(e)s. remboursée par la S.S. 
C'est de la relance de l 'offensive contre 

la politique du pouvoir que nous d é
battrons à Grenoble aux Assises Nationa
les 

APPEL 
Le Mouvement pour la Lib4wt6 do 

!'Avortement et de 11 Contraception a 
1enu det a1i.se1 ré9•on1l11 6 P1rl1, tl 
Montpelher; et au Mans, Il a f,ait un prt 
m,11 b1l1n del ln1th1tives p,l,es locale
ment. des exl)6rience, d'1voriem1nt 
mentes pa, c.11-.ns de 1e1 groupes, de 
10n lnstroon d1n1 IH mllit1,oc p c,pulol,11. 

Au moment où le "'9îm1 se durcit, où 
P crl.50 lnterM ,•aecen-tue et oil d a re, 
cuit eu ma,cimum la débat p1rl11m1nt1ire 
sur la lo i de 1920, 1a1i1faisant ainsi se$ 

11>Pu1s IN plus ~tioonalret, uno re
lance dt nos lnhi1tiw-ft polit iquff 
s'wnpose. 

LI MLAC entend ouv,lr un large 
dêb,at à la fois a-.,ec les organis-..t1ons qui 
ont .adé à 11 constitution lAMR. CIC, 
CI\IAPF, CFDT, GIS, GITS, LO, MLF. 
~ EF, Planning, PS, PSU, Flou90), avec 
let groupes qul ont mené dn Ktions P•• 
rlflt les m•i• convu,-ntH ctes ,Nnnet 
(GLACS de Saint Et,.-,na, GAC de Be, 

Aniç:on, sections d t Choisir uch,1es 01.1 en 
oppo54tion avec leur dtrechon n1tlonelt, 
otc~ .. I ••• I\IOC: tout l utte f'OUJ)O, mlh 
tant pofitique o u syndte~I qui se r1eon. 
na.t dans la chw te du MLAC. 

C'Ht f)Ourq1.tOi k MLAC orpn•M dt1 
A .u.,m ,w1,onales l argM?MI OU11CrfC$ •• 
Grenobl• les 10 et 11 f\Ovt:mbr1 1973 

Poor organiser et unifier la uposte qui 
1'imp0tt t Il foi, contre • LIJSIII• 
le~Vivre » et contre le pouwoir. 

Po1.1r l'ab rog,ation dt la loi de 19·20 11 
contre Jo nouweau projet de ICM 9ouver• 
nemental qui est une f-.sse ~6P()flse aux 
1-.,ortemenu cland•ln1. 

Pour une con1r~tion rHUement 
llb•e ot une Writable information, 

Pour une information teJCUMlt 11n1 
hypocmie dans les k olH, les lyc.lS, les 
UllftCII. 

Lt Bure,u "4ationll 
du Mt.AC 

_...,_bnl973 13 
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11 NOVEMBRE: 

BATTRE 
lE MlllTARISME 

EN BRECHE 1 

Le 11 novembre sera l'occasion d'un regain d'activités pour l'ensemble du mouvement ant i-militariste et singulièrement les 
Comités de Défense des Appelés. Depuis les mobilisations de printemps, s'est dessinée une trame continue d 'actions anti
militaristes : agitation des 2 et 3 juin lors du départ du contingent, mouvement contre la bombe, rassemblement du Larzac, 
luttes des appelés comme à Fontainebleau, mobilisations contre les procès. Ces actions ont porté le mouvement anti-militariste à 
un niveau jamais atteint jusqu'alors, ont mis en branle des secteurs toujours plus larges de la population, ont fait de l'agitation 
anti-militariste une dimension permanente des luttes de la jeunesse et des révolutionnaires. 

C'est dans cette continuite que s'inscrivent les actions du 11 novembre. Le tract national imprimé par le CDA ajnsi que 
l'affiche sur les droits démocratiques des appelés permettront aux militants de s'adresser à la population dans tous les lieux 
publics. Le 11 novembre sera avant tout une journée d'actions anti-mHitaristes, de protestation contre les procès en cours, de 
dénonciation de l'intox militariste pratiquée chaque année à la même date. Dans la jeunesse scolarisée, des militants organiseront 
des sketches, des contre-défilés. 

A l'heure actuelle, les appelés sont plus sensibles que jamais aux luttes des anti-militaristes civils. La propagande et l'agitation 
doivent accorder une large place à leurs luttes et à leurs revendications. 

La grande faiblesse du mouvement anti-militariste est actuellement son faible niveau d'organisation et son éclatement. A cet 
égard, tout en regrettant que le Comité Anti-Militariste (CAM) ait finalement renoncé à organiser en commun avec le CDA la 
journée du 11 novembre, les miJitants du CDA se saisiront de cette occasion pour développer leur audience et parvenir à un 
degré supérieur de structuration. Les actions du 11 novembre seront un pas en avant dans la jonction des luttes des appelés et 

- des anti-militaristes civils. 

r 

lUTTE IUVIIERE 
If Ill 

llllllllTIRIIIEI 
P endan1 la 

mobilisauon du printemps 
dèmior, /,u11e Ouvrltre Hl 

en1ree en scène •ux cris dt 
• suppremon puie et simple du 
!Service mil1taite • Y0ire • sunls 
ou p•• on n'ira pu•. 
l\ujourd·nm - une fois n'ea 
pas coutume - /, O. consacre 
une p.l9f> d• son journal aux 
luttes ant imilitaristes el celle 
orientation 1rotsko-padftlle ne 
se dément p.i~, 

Présenta n l une lellr~ 
d'insoumis appelant à former 
des t groupes d 0

in10U1DÎSÀ<Jll 
collec t ive •, l, .0 a aeue 
remarquable rép(>nsé, 

li u surfil p,u plus 
d ·appeler l'ensemble des ;evnn 
à rel'llllf le semce militaire 
q u 'Il ne surfil d'appeler 
1 ·e1111mble des tr•vùlltun à 
refuser l'expl°oit,a&io n 
c•pit&liste. Or le service 
lllllbllr. n·at que l'une da 
~ dt l'eJll)loitation 
capit&lilt., et la !Aahe dw 
..._tklnnllra Nt de treMlller 
i ~ 1• ni- dt conlllltllce 

I ◄ Rouqo-9 .,_.., 1973 

dt la clHN Où"10l'II, de la 
préparer à renv_, cette 
~. et non d'appelel" ceux 
qui ont pris conacience de 
l'exploitation et de l'opprl!flion 
/1 chercher dos solutions 
individuelle. • 

Modéle de jétu1tisme et de 
con fusion d 'une ot(J,\n,ution 
quo la lotJi'lu,, de ses positions 
devrait C>')nduire Il appuyer 
c:baleurausemont l'initiative det 
,naownis collectifs m~i• qui 
oonlidê"' comme indifJle d'une 
or(JiUUS<ltion prolet.uienne de 
perdre aon tempi; Jt pamciper 
•ux luit_, ànli1'1ilitarisles. 

C'm que po111 LO Id Juue 
oontro l'dl'rn~ de mé1ier nt une 
fantai1ie perite bour'J"°i., 
•• mée de métier. arme de 
conscription ! Tout Ga, c•e,1 du 
mfmft tabac. La rècen1t 
broèhure de LO ,11r le Chili, 
l'affirme nettement : Au Chili il 
y a un "°'1ting,nt d"a~tn ,ux 
cotots do, 75 000 mr7itainr 
professlonni,b. F.n E,q,a(Jlle 
an !6, Il y av oit un ,ervice 
mllltain,. 11 e,i donc ,1>,urda de 

croire qu• 1 •,rm,, d• 
cot1#rlptlot1, QUI dt toute 
DIIIIMN&n,_.,.lllcadrH 
plr «. plO,-/onlMlr, 1111 UDf 
protection auloau,ique cmlre 
un coup d 'Etal mlbt,llff... La 
viaw qu.cion, la J11Ule. dtptnd 
de la poli1jque de la ~,.,_ 
oul'ri«e .- da ses o,gam,,,ions 
qw b ,..,,,.....,nient, rie leur 
cepacité et de leur volonté ~ 
s'ad1-r awr ,o/dats. cie les 
dra#t «mire leun oft;c:l<!rs, 
d"aid.-r ,ur roos le\ moy~ 
c:eux qu, I• font. et wrtout 
d '0((111 d•• per1p11cuv1t da 
v1c1011·~ pour le camp ders 
travailh>urs .• Aœumuler tant 
de confusion et de 
conu.idic1ion1 .n deux phr~ae. 
ese une belle pe, f onnanee. nue 
la rk<!puvltè de l'année • la 
prop•g~nde r•volutionnain, 
dans un• période tell, que celle 
quP. conn.aissait le Cbih avant le 
putsch 10il d1fforente sdon qu«
cette arm~e est une caate 
profeso1onneUe ou repose sur le 
oonfin,Jeru, voUA une 1,rmn1ére 
idt<J qui n•emPUre J>o1$ r.o nue 
pour ftre ca pable de 
• 1'adn,aser • aux soldats ac de 
lellr offnr de~ perspet"tiHs de 
joaction avec le mouvement 
,,volutionn.tre, li soli 
pr.Urablt d 'avoir de 110Udal 
ramlllcations panni eux, en 

vola une naonde qui rllm dl 
la plus pwe ~-

1) an J I a brodlurt 11r 11 
putsch Chili•. LO affllnâi 
troldement qv ·en cu clt ,iddff 
<Il l'U(';, l 'amtff fr.tnç-'11 ne 
milllq Ull'III plll dt tenter de 

&lllEY 
Clalley poursuit son idée 

fixe · 1,, chasse aux antimili-
1anste-. : 

' 6 per1onnes viennent 
d'ftre inculpées il l-~ ChaptPli. 
"' V J 19audomar pou, . • injum 
envm~ l'anr,~ et lt'I pNi<>nnlls 
m11i1airea , outrage ~ comman
dant d,, J.a force publique .• vio 
lence et voi~ ~• fan ~nvers un 
.-.qent de la foru publiqu~ • pro
vocanon de mil.Jt.1ires la la d610-
llfÎ$SdllCt •. 111 avaient pro1est4 
cont"' la mise en étal de si• 
de leur vùlage par l 'année en 
rnanotuvre,. 

.. A Ma,..,lla un ieunt 811911· 
gé, ~ Bene, abM!lt de 1011 
corp1 pendant une lllllalne. nt 
prkenu de détertion , lmmédà
tem en I incara!rè aux Bau-

mett•. Une campaqne looale de 
défense s'engage. 

• A F'orb•<h 2 militants sont 
inculpés d'« ini>lldtion de mili
taires A la dés<,bèls:sance I et 
d"• in1ut• /1 l'a,mee •. 

Os avaient dirft1N un tract au~ 
appelés en Juin derna~r 

• A Lyon, nordfo.,ux. P•rp,
qn,m des objocreurç i1110U1T1i1 
IOrlt traduits en justice : ils ris
qut_llt 2 ans de ptlton. 

• A Toulon, ,i•• mrlir,n~ d~ 
Rouge 11011t pourchaà par la 
PJ pOW' avoir dlrfusé un Uact 
IUJI INlrinl Pfnd&nl la W<Jis 
1atiY1,s. 

Le I l nonmb~. IOClltmenc 
et n.cionalan•nt, dénonçon, 
cette '9P~ tffiwnée ! 



. . , 
u n1 ver s 1te 

quand 
marcellin 

, 
cree 

une unlversl'lé 
C'est avec des bulldozers que les Oies 

ont dt!foncê les grilles du Centro St Jérô 
me pou r expulser, dans la nutt de la Tous
sainL. le personnel qui occupait les locaux 
depuis le 24 septembre. 

Depuis des semaines, les COR, le 
« Méridional • et tou te la réaction locale 
réclamaient une Lello mtorvention Ce 
son t les mémos qui orchcsLraiont hior 
l'ignoble campagne raciste contre les ,m, 
,n1gr~s-

Lo pouvoir a c hoisi de leur donner sa • 
mfact:on Grâce aux bulldœers de Mar
cellin, l'UOR ouvnra A Marseille son uni
vers, té : U 3. 

Une université où le patronat espère 
puiser la mau, d'œuvre docile donL tl a 
besoin dans une région on pleine expan
sion rndustriellc (création du complexe de 
Fos-sur-Mer) 

Une université d'ordre ou la politique 
sera bannie, les liberios d'exp1ession abo
lies 

Com1t1 qu, a placé son am, Debasch à 
'" téte d ' U 3 annonce lJ couleu, f Los 
gens verront ce qui est préférable : une 
umver!tité ou on s'agite ou une université 
ou oo travaille • Ceux qui aiment mieux 
la physique que le ma1 x1smo iron t ➔ St 
Je.ômell . 

Ca.r la création d'U .S . c'est nussi une 
tentative de lo pégre faS<:isante locnle de 
bnser le mouvement étudi-anl ma!'Seillais 
qui avait l iait l1cm1r ces mesi>ieu1·s au 
cours dos grandes mobihsmions de l'année 
dernié<e contre les DEUG et la loi Debré. 

Ni la bourgeo,s,e Ill le gouvernement 
ne dêbourseron1 un centime pour ,a créa 
lion d'U 3. Cette université se crée par le 
p1ll•9° des locaux, du maténel et des 
cred1ts arroctés aux doux universités oxis 
Lantes (U I et U 2) Ainsi Oobasch et ses 
amis o n mis Ja ma.in sur le centre Sl Jê· 
rômo qui appartena11 fi U 1. Il fau t dire 
que la couleu r politique d'U I enorvni1 
ces gens là . Les partis de gauche y avaient 
une pan trop belle dans les Conseils de 
Gestion. Le personnel, les enseignants. les 
étuduntsde S I ~rôme ont été ainsi affoc, 
tes arbllrauement à U 3 

LA CREATION O'U 3 EST EXEMPLAIRE 

Elle révelc l'orientauon a.c1uolle de 
la poh11que du pouvoir ~ l'université : le 
gouvernerrent Messmer n ·a pas les mo~ 
yens d'irr.poser aux étudiants et aux en 
soignan ts ln tnnsformaLior globale de 
l'un iversitè en un instrument docile au 
ser . ice du patronat La pddc,pation esl 
on train do sombrer ddns un lamentable 
fiasco Méme les réformistes les plus indé 
crotables sont en train de le comprendre 
Il, démiss1onnen1 à qui mieux mieux des 
Conseils de Gemon. li ne reste plus que le 
PCF e t les organisations qu'il contrôle 
pour perdre leur temps et leur éne, gie 
dans ces structures-bidon . 

Le pouvoir cherche a créer des univer• 
sités modêles échappant lt l'ambiance 
détestable qui régne dans la plupart des 
facs. Que ce soient des universi1és privées 
comme à La Rochelle ou des u niversi tés 
bien encddrécs comme U 3. Et s'il faut 
des matraques pour imposer ces projets, 
M,rcellin et ses collegues sont prêts à les 
sortir Désormais, plus besoin do s'embar
rasser avec uno participation discréditée 

A MarseiUe les protesta11ons unan imes 
des Conseils de Gestion n'ont pas poiê 
lourd face à la volonté du Ministère de 
creer U 3 

C'est aussi par une escouade de CRS 
que Fontanet o répondu aux é1udiants en 
Medecine de Pitté Salpêtrière, venus recta-

La little contre I'' fniversité 3 se développe. •~ardi 6, 5000 perso nnes ont 
manifesté it l'appel de l'intersvndicale et des oarlis de gauche. L'exclusive;, 
l'égard de Q.o,,gc et de 'l.évol11tion ! a été l'objet d'un débat passionné au 
sein d11 oersonnel. Les comités anti-11 3 reo~scntai<>nt la moiti~ d11 cortège. 

me, d•I postes hosp11ahe1> Ce gouverne 
mcnL, assatlh de toutes parts par le mé • 
contentement populaire. tend à génera
Jise, Id polit1oue d,1 aros b;\ton 

A MARSEILLE, LA RIPOSTE AUSSI A 
ETE 
EXEMPLAIRE 

Dés septembre, l' ensemble du person
nel de St Jérôme d organisé une occupa
tion active du Centre pour tuiler con tre lo 
créa1ion d'U 3, contre les mutations arbi 
tratre, U 3 e,ustait par décret du Mmistè• 
r e. en co r e r 3 Il • 1 1 , i 1 imposer son 
exmencc pratique Jusqu'à l'arrivee des 
sbires de Marcellin . le porsoru,el a em 
pêché .l Dobasch et à ses amis de prend ce 
possession de leurs nouveaux locaux. 

Désormais U 3 est une caserne e t pas 
encore une université. Il faudra trouver 
des ô1udinnts, des enseignants. du per$0n• 
nel prets â uavatller sous les ordres de 
l'UOR. Ce ne sera pas s.l simple car la lut
te du personnel a été longuement popu 
lansée auprès des étudiants e1 de la popu
lauon par un comire étudiant ami, U 3 

Le travail do soutien a pu être réahs6 
dans la plus large uni té /\près l'interven 
tion des Otes, la riposte va s'élargu, l'en
semble des syni.hcats e1 partis de gauche 
ont pro1est6 contre ce coup de lorœ et le 
mardi 6 novembre, une manirestauon se 
tient a Ma, setllc I.e SN ESup 0 1 u~nlse le 
jeudi 8 novembre une 1ourn6e nationale 
d 'action. 

. , 

Le• révolu 11onnaires pa1ticiperont à 
1ou1e• ces aclions, lis 6IM9iron1 le mouve 
m ent de ri poste au niveau national afin de 
mettre en 6chec le coup de force de Fon
tanet Marcellin. 

La ,narion cl'U J A Mal'seille est 
un b.Jnc d'es5a, de la poli11que du pouvoir 
~ /'Unive,sire. 

Non \ U J univorsito d'ordre au sor, 
v,ce du capiral ' 

Non aux murauons arbitra,res de por
sonncl, d'en.seign,m1s ot d'ewdionrs' 

Les flics, hors de Sr Jérôme 1 

A l'heure où les derniers vestiges de la 
panic,pation s'effondrent, ou MDrscille 
annonce les mesures frontales que le pou 
voir va p,endre dans toute l'Universitê, œ 
n'est que t)llr la lutte unie e1 nationale 
que les etudiants, ios enseignants et le< 
personnels peuvent combattre cette po, 
~uque 

0..ns l'Hurnanite, Juquin affirme que 
Marseille est une • affaire nationale •· Il 
denonce « l'autontarisme croissant du 
pouvoir à l'umversité •· Peut,on, dans ces 
conditions, C'lpèrcr encore construire de< 
petits 11ots d ' université démocrauque, 
grace ~ des conseils de gestion privés de 
tout pouvoir par le Mi nistero • 

C'est la voie de la lutte que l'ensemble 
des organisations ouvdéres don choisir. 

Den;zss10<1 des ronseil< de gestion 1 

Unné ewd1J111s, 011so1gnanr,. pNso,1110! 
dMlS /,1 lu Ile ' 

A bas l'Ecole des f/1cs er des pa!rcns ! 

SOLIDARITE AVEC 

LES EDITIONS MASPERO 

L'/\ssemblée Générale de l'Asso 
ciarion des amis de< ,:Aitions Mas• 
péro s'est tenue à Pa,·,s le 2.8 Octo
bre. /\ son ordre du jour hguraieot 
les points ,uivants . 

l ) B1l•n des acnvités d~ bureau 
provu;oire mis en place en Juln , 
61at oc• 1 associ.:ttion (800 rcµons,es 
re<;ues en 4 mois à l'appel a la soli
darîte ,15 000 F en C.'ts e) • 2!, 000 
1ract, d1flusés a r>o..-in~on (29 
septcmbreJ, to1s des manifestations 
Lip et Cluli à Paris, au Larue. 

2) O,g:irusat,on pour novembre 
01 ooren,b,o l'une .rampagne 
pour le livre d ·avant gar.::c • 
permettant de raue connaftre les 
problèmes politiques et financiers 
des Editions Maspéro, de l'édition 
engagée plus généralement 

Ur.e plaquette vient d'étre pu 
bhéo • elle porte sur rl-istoire et la 
lutte des écht1ons Maspéro . s1.1r le 
sens et le< ,nodaltté• du sou11cn que 
chacun peut apporter dans le cadre 
de I'« association des amis•· 

3) Dans le méme cadre, deu" 
thc .. ies on1 été retenus qui figu 
reront dans chaque intervention ; 

* La nécessité d 'en f:r. ,r avec les 
voJs so uvent o rg ,,nisés 
professionnellement qui saignent 
les librairies Maspéro de plusieurs 
DIZAINES DE MILL.IONS D'A.F 
PAR AN 1 • 

* La rcp ,ess ion gou ver• 
nementale et pohc,ere q ui ne ces.se 
de frapper dure111en1 tes éditions 
Maspero. 

4) Lo 18 Décembre à Paris, dans 
la grande salle de la Mutualité, 
l' A;-soc:iation de< amis des éditions 
Maspéro organise de 19 b à 24 h 
« S heure< pour le hvre d'avant 
•gat de » De< livres de Maspéro et 
d'autres éditeurs d 'cxtrëme gauche 
seront exposé, et vendus. Dell inter 
venttons seront foites sur l'édition 
en France en 1973 ; sur la liberté 
de la presse et la répression ; sur les 
moyens d'agir pour J)Cl'menre aux 
éditions et aux librairies Ma<péro 
de conLinuer leur combat q ui "St le 
vô Lre ' Do 11ombrcux chanteurs 
(parmi le,;quels Colette Magny et 
Maxime Leforestier) prê1eront leur 
concours à cette soirée nuhtame. 
Deux films de Chris Marker 11eront 
projetês : le premier sur les éditions 
Maspéro, le second, encore médit, 
sur le Chili. 

Réunion do préparation du 
18 décembre · dimanche 25 no• 
vembte de 14 h à 17 h Amphi X 
rue Guy do la &osse Paris Sè Métro 
Jussieu. 
CCP : La Source 33 860 40 
AdresS-O . 49 rue Cay Lussac 75005 

UN E 
\ ' I C T() l l { l :. 

gé r a r d auba n 

r é ln té g r é 

'ladié do l'f.ducat.ion Natio• 
nale par le Conseil de Oisci
pline de l'Académie de Bor
deaux (\'oir le précédent 'lO't· 
ge) pour raisons politiques, 
Gérard Auban, martre d'i nt.er• 
nal, vienl d"êt.re réintégré par 
le Conseil S11périeur de l'P.d,1-
ca t io!" Nationale : sanction 
trop ouver te contre un mili
t.a11 t. svndicaliste e l politique, 
la radi al.ion a été cassée la se
maine rlerrii1>re. Cet.te victoi.rc 
contre la chasse aux sorcièrrs 
d ars l 'F.ducatil)n Nationale 
doit être un palier dans la lutt.e 
contre la répression et oarti. 
c11Ji/ircment cont re les conseils 
de discipl in<' et les orocédmes 
d'inc11loatinn des rnsei1(ranls. 
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LE CHILI APRES lE COUP 
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.i.P B1·a11va:..,, 11lt'mhr◄• du 
(-,H~lil,· ck B ... ·diltt1-i11 dt> 
Îtd . .j.!(', (•-. •. r1•11t ri.• 1! \' .1 CJ'- l'!· 

qul':- 1uu rs du l'hl1. ,,l; d 
,t\.ïL1 l'il' t'll'. : )) , p,11' :::Hlt;t· 

: mm,-tl 1;111·111t':1I ,ip-1• . .., 11· 
nil tp ◄ 1'L1,11. l .11r, •!t• ,:i11 

't'io·c1r. il il n•1·11n1.-.- l•Hl~tll'· 

:11t· 11t, ._Ju tn· lp:-. ,·.1m;1r;,tlt·:-
dt• 1.i 1V('llll· in l l•r11;&11>11:"l1· 

.iU l'h .ii . d,·-. 111il1'.,11:'. .~ d1· :--

dil l1·l't'l\: 1 .... ,,~i.:,111i..,.1li,111:-.. 

\'OlllJl,hO!lllP ..... d1 · l'l 1p ◄ '1 li•..; 
d1n•,·1 1011., dt>:-. or~;t111';dt<>i1s 

dt> )',1\•a11t-i.:;1rd,· ch1l1t•ruw. 
1111I ,11111111·11I du :.Ill<. 

1 I E 'A' r est un éMment peu connu e1 
pour1an1 décisif d• i h1s1o• re dei 
tiermers .)Ours du gouver ner.icnt de 

l' Un,w 1 ~puhire .la tupiuree,me le• di( 
feror11es compo5Jllles de l'IJ 11i1e r <,pulaire 
était quasiment consommee li' samedi 
8 septembre au soir. Co )Our !,>, les d1 
raclions des d1ffércn1s parus s éia1en1 
réunies en un vèritable conclave sous la 
présidence d 'AUende. L 'heure n'é1a1t plu, 
aux atermoiements, aux Mshalions l,a 
crise économique, sociale, pohtique rro
voq uêe pa, le sabotage de la bourgeo1S1e 
et de l'impérialisme avait aue,nt un tel 
degré que des mesures d 'extrême urgence 
s'imposaient : quelques jours de plus et , 
par exemple. Il n' y avait plus de pain A 
Santiago, les stocks de farine étant 
épuisés, la grève des camionneur, battant 
son plein depuis de, semairies et des se
maJ nes, e 1 do toute facon los devises 
faisant cruellement défaut pou r faire le 
moindre achat ~ l'étranger. nuelques 
jours do plus 01 dans un pays 1O1alcmcnt 
paralysé la famine s'ins1allai1 

Il fallalt agir, vile et très vite, d 'au1an1 
que les rumeurs do coup d'Etat m1h1aire 
se précisaient. Le PC es1 l'organis,rnon la 
plus o ffensi,e ... dans l'enceinte fe~crée du 
conclave : il exige l'ouveriure itumédiate 
de négociations avec la flémocratie 
Chrétienne et, de fait, l'intégration dans 
les heures qui suivent de la Democ,arie 
Ch re11onno au gouvernement. 

Les cond i1ions draconiennes que 
posen t les l)émocrates Chréuens ? « Il 
fau t les accepter toutrs ou quasimen1 

c·c~1 le soul moyen do rétabfü la con 
fiance dans lrs couches moyennes • dir,l 

ie secté ll1:e ,ênétal du PC 
duran1 la réunion 

En r.11. l',1ccep1anon des conditions 
posé•s pa, 1., l)êmoc;ratie Chrétienne pour 
son en1 tée :la~s une nouvelle coalition 
gouvernemen tale signifiai! clairement la 
rin de l ' Uni1è Populaire et du type de 
pro1et réformiste qu'elle représentait. En 
substance, ~ue réclamair la ne• Le 
retou, /l •l'ordre• tou t d'abord . C'esi • 
dire la fm des mobilisations ouvriéres et 
paysannes, moyonnanr répression si M• 
cew11 re La remise en ma,che do 
l'appareil industriel, la fin des occu, 
pations d'usines et l'organisa1ion d'une 
producnon intensive. Le retour des usines 
dont la nationalisation n'était pas ini
rfalcrnent prévue A leurs anciens pro, 
priétaires Une hm11a1ion s1ricte et 9i· 
ran1re par la loi de la nlforme agraire. 
O•n• le secteur maintenu nationalisé, la 
dlssolu1ion des struc1ures de mobilisai ion 
e1 d'auto-organisation des travailleurs et 
l 'instauration en lieu et place d'une sorte 
do [)ilrucipation. 

En bref, il s'agissail de revenir ;, une 
sorte de réformisme bourgeois des plus 
modérés... un réromtismc bourgeois dont 
les mesures auraient du ressembler le plus 
posS1ble - celles que proposait Tornac, 
l 'adver$aire d6moc,ate chrétien d'Allende 
aux prt!siden11eUes do 1971. 

Voit~ pourquoi le PC chilien Ml b.ltliU1 

depuis ce samedi 8 sep1embre. • pour 
sauve, 1 os>('nllel , ,·épéter~ , pl 11 <1ou s 

les partis de l'unité populaire 
A il momenl de comm0 ncer ~ ôcdre t"•) l 

article, plusieurs nouvelles arrivent t.-0110 bur 
conp du Chili. " La répression frappe plus cp1c 
jamais. Chaque matin c'est 111 même chose, 
depuis 2 mois, ici et li\, on peul tronvcr dans les 
quartiers populaires des cadavres abandonnés. 
Les conseils de guerre siègent sans désemparer 
pour, généralement, prononcer des sentences de 
mort. Hier, orriciellement, il y n eu 187 arres
tat ions à Santiago, 74 i.i Concepcion, 107 it 
Valparaiso. Jusqu'o ù iront-ils? 1>. C'est par 
cette question angoissée que termine le cama
rade chilien qu i nous écrit depuis Santiago. 

Jusqu'o,i iront-ils? C'est la question qui vous 
saisit lorsqu 'une longue liste de morts, fusillés ou 
llichcment abattus, vous parvient... F.l lorsque 
parmi eux vous découvrez des camarades, des 
amis. Nons voulons saluer ici, parmi beaucoup 
d'autres, le camarade G'ernando Krausse, l'un des 
fondateurs du Mm, membre de son Comité 
Central, f•tsillé il y a quelques jo11rs dans le Sud 
du Chili. Il v a quelques semaines encore, nous 
l'écoutions longuement, il nous parlait notam 
ment de la situation dans le S11d Chil i et plus 
généralement de la situation dans tes campagnes. 
No•1s voulons saluer également deux camaradPs, 
militants ouvriers du PS, q•ti nous ont, c'est 
presq11'hicr, décrit par le détail la résistance dans 
leurs 11sincs resoectives, qui avaient pris alors de 
gros risques oour raconter leur expé rience au mi
litant étranger. Ils voulaient que •< ~a se sache 1>, 
passionnément, parce que, disaient-ils, cela leur 
redonnerait du courage. nu cournge, ils en ont 
e11. lis ont reoris la lutte. Ils sont morts la se
maine passée, il deuv jo•trs d'intervalle, dans des 
circonstances presqu'identiq•tes. Arrêtés l'un el 
l'autre il proximité de leurs anciennes usines ( ils 
avaient été licenciés), ils ont été fusillés quasi sur 
lo champ. Voilil ... C'est rinalement banni, Quo
tidien au Chi li, en n.ovcmbre 73. 

l'i ce banal, ;, ce quotid ie•1, ici ou lil-bas, nous 
ne nons résignerons .iamais. Pour que ce vieux 
mond<J d'exploitation el de barbar ie contre 
lequel Fernando, 'ierran, ' ·l igucl, chacun il sa 
manière, lnttaiont, soit d/ifinitivement derrière 
no,1s. 

Comment o,it-ils p11 en arriver li\ '! 'l'elle est 
la q•1estion q•1i revient, lancinante, ii la lecture 
cle telles nouvellP.S, d',me bmtale tragédie. L'a,ia. 
lvse que nous avo'ls faite la scmai11e demi<'re dit 
régime militaire, et notammo'lt d11 lvpe de 
so•ttien qn'il a, po11r l'instant, de la part rle la 
petite et de la grande bo11rgeoisie, est un 
précieux élément de répfln.se. L'attitude des dif
féren tes organisations de la gauche chil ienne en 
esl une autre. 



repuses Cotvalan duranL la réunion . 
ne plus, par rapport ;. la gréve des ca, 

mionneurs, le PC insistait pour une poli
tique de clémence, une fois l'ordre 
revenu, les couch. s moyennes rassurées. 
Pas de sanctions contre les fauteurs de 
troubl"5 ! 

Défendant une telle orientation, le PC 
s·amrmJit clairement comme l'aile droite 
de l'Umtô Popu laire, aile droite parce ·,ue 
préte ~ n'impo: tP quel le concession p-,u,· 
rog•~ne. la confi.lnce de la bourgeoisie, 
petite et grande 

L ',1~pu1ent dans une telle oricniauon 
essenhellement les radicaux et la fracuon 
(:;azmu,i du Mapu. A l'opposé, le PS, ou 
plus exacteme1>1 son secrétaire général 
Altarnirano, qui s'appuie sur l'rule gaucho, 
les secteurs révolutionnaires au sein du PS 
et se prévaut dans le cas présent du 
soutien du MIR. Pour lui , l'heure décisive 
est arrivoe li le dira le lendemain, pu• 
bliquement, dans un discours parti• 
cullérement offensif au stade national 
qui , 3 1ours plus tard, allait devenir le 
symbole de la barbarie et de l'ignomirue. 
li n'est pas question de nègocier avec 
1 onnom, et son représentant Qèmocrate 
Chrétien. Seule l'accélération de la mobi, 
ltsauon des travauleurs, leur armement 
contre les auaques fascistes, un appel so 
lennel au x soldats à se rnnger derriere les 
travailleurs peuvent faire reeuler les mih 
tnires et la réaction en général. La vision 
globale est juste. correcte. Elle est cepen, 

dant d'une certaine maniére irrespon• 
sable. C.11 /\ltamirano ne propo,e uen de 

tructcurs • 
/\ toutes ces questions, élémentaires 

lorsqu 'on pose une tel.le orienta tion, 
Altamirano ne répond pas. li reste dans le 
vague et le Oou qui caractérise si bion le 
parti qu'il dirige et qui lui interdit de 
toute fa~on de prendre la tête d'un quel
conque proceuus révolutionMini. 

Par rappon aux camionneurs1 

Altamira no défend l'idée d'une politique 
dure, do sanctions exemplaires. Le gou , 
vornement doit ainsi démontrer sa dètcr• 
mination et son autorité face A ces 
couches peutes,bourgeoises ,~action. 
naires 

LE CONCLAVE OU 8 SEl'TEMBRE 

Entre· ces deux onentations contrad1c 
toues, Allende tente de faire une syn. 
thése, de m.untentr un équillb<e li est 
pour une certaine dureté vis A vis de,1 ca 
mionneurs pour l'ouverture de négo
ciations avec l,1 Oémocrat ie Chrétienne 
mais pour marchander dur. Il propœc do 
renégocier parallelement une parti• 
cipation des militaires au gouvernement. 
Il est soutenu en cola par la droite du PS 
et le Mapu Garreton , tout au moins ses 
rcprosentants il ce conclave. C'est peu, 
mais il on poAtion de force car il est lo 
seul à pouvoir maintenir un semblant 
d'unité entre une gauche divisée, tiraillée 
entre des stratégies différentes Mais ce 
rôle qu 'il Joue de crise en crue depuis des 
semaines, des mois s'épuise face aux 
~chéancc, de plus en plu• p,ess,ntes 

devant l'échéance 
conc ret aux trav;ulloun, homus des 
phrases enthousiastes 

L 'nccclldM1on de ,~ mobùisatlon des 
travailleurs • Mais sur quelles bases• 
Avec quels objectifs centraux, prêcis ? 
Selon quelles structures? L'armement 
des travailleurs ? Pourquoi seulement 
dans une optique défensive• Et 
comment • QueUes arme, • nuels lns~ 

AUTOCRITIQUE 
CAMOUFLEE ? 

T 
0.:&N 1•Hum•mlt d1J ~ . l 1.73. M.u't•• t 

Vf."yrt('r N:rit 11ur 1111 ff'1;ret•ion au Chili ' 
evo4ue - 4, jusle tltre 1es réac1ion-. J. 
1•1,uer,, ,uonale dei nanu~ 

M111 (11.ff: ne lit.cm pu tn b~ J.)r 
l'uhele. en noie utt~1mee eo t,,eUI 
CArlit'litt: 

« En fo,t, l 'UnJce Popu!(1ti:-c n'a ~u m 
/è r,._11~•. m t., pu,-tJ1l11e d',mt,11't1 1,n 
qo•konq11I! pauaqr ,,u .,oc,,,1.11 •. (' ,..., 
mu1onalt8,1t1on det mi,10.J dr c,ov,e 
n'ér 111 P"' d.Jvar1l,19(t um, n>ttn.K:• 
10("M/111P crut, N.-11,, ffl::1: éh"o:ma M !1-1 en 
h'MIC\' •. 

Soit M'9ill on lit ~tu, loin 
ir On p(.lpl S1" d<-;,'11'1°,dPf ,, ur. ,·t~flct 

1rôp 11nupul1•(1Jt df' t.:. !tqo111e ne fui p.
vnft iJ'·,m(lr ,11u~lo11 <i J'V'q,l,d d,- .jtl~ ou 
do "'oopc.s dom !O-Jtçll Jes .>tuvucs 
~( i,t•111., ,l l(l'\l 1 \' 'NJI ,, Vft'IL.HH)h dt· tUtlt 

Jdqalire L~ P., .. ,, Commuoitw CJul1t1l 
Jon.t J• f/uM 1 ,01,,h 1ë dC$ mH11.,.,us 1t.•s 
pon.-thltJ *"1 ; ron /JO,,t(' n',lun11 1n• 
nl p,obl<''"" c,1p:1(1J. 

Mo,, JI n'y f'UI plll d'.,xp~m:IIC"f' àO 
,·1thmt, twr ,,u ptut dt\'1 ff'rl r.mvtr dr 
c1c,"e1 des condmons ptuJ p,opx.t1:I pou: 
fAv.1111. d.tnt /,, clldl·c d'ultfl demo, Mli~ 
f(•'i"tik' lt'Ps boW9"'01w t> 

Mcll'c4!'1 V<iyrier , 1est il bien rendu 
cnm1, ,,., f!H t"r-rivant rf'I liqna, de ce 
qu'f'tle, unyliquent votillqucmt-nt t Si 
ou,. on coowrrnd mal .,ourquOi allt 
l()RI hont~lllCfflP.nt .. iNerê-el dans 
une nov, de- bJ.1- d'l pa4+. Car il 1'a1.1it de 
l')nt<r.• •·~wll1t'll t d'un(! 1t1JtO.crfhquf" 
dr taille 1•• 'at•Port à ran~y~ de la 
.1Jtt1.tOon rhUlcnnn. et .tu rbtt q1.1·y 1 )(lue 

Ir PC c• df'tni11J1'1 lt\1l~1. 
A mo,11..: qtr' il ni" "•-••J•~.\f' dcv1,m1 

l',11nµte,11 dt•\ lo11u., do bll,,n ,1 tlcer du 
Ch1h d'umt "K>rl~ d·;:wtocribqu• 
hQntCow.c c.tmouflee d~ Ja , .art d1,1; PC Ce 
no -.cr,lit p.,, ln ,,rtin\l~re (ol, ... 

Ce x1rned1 d w.ptcm bre, le:. d1rec uo n:. 
des différents parn, dP ~aucbe se séparent 
s.in> qu'un accord so11 t.-ouve. La rupture, 
bien que maintenue secrete, est réelle. 

Une nouvelle r,;union est prévue le 
11 septembre il 9 h 30 â la Monod a pour 
tenter de trouver un compromi• Elle 
n'aura jamais heu 

Ce concla.e du 8 septembre est llll • 

CONCEPTION 
POLICIERE ... 

T 
Le Pnru Co111mvt'uJl<l Chlttt11 .-Sl l 'un <k-, 
f)l'UJ suh mf"tU d'Amiir1qu-e Latent-. tant 
d.lns: u tr.c.htton J;OhDque que dana St$ 
(ocmn ,, mûthodct: d 'otQMIIIMtOf'I 

SollS 1,. .,ou.etMment UP, ~• les pre 
mlet~ ttlOU., l.a dnoction dtA Pa,tJ tv.Mt 

(IN:1dé <1u'it r.ala.it 1nwtti.r le plus 
µoss ibJe de cati.ru •\J Minbtt~ de 
l'Jn t~n•ur t.., t.y1nbolo d~ telle poh1ique 
fut troi11 annê• &arin1 D•nl" V•f'911!'•, 
in.tm.cw1l>lc IOUS•kCI'eldlre d'Etat a 
l '(nténe'lir "'t: homn•• df! ronli~oc~ de 
Sah-ador Allt-t1d<" P31allMemen1, le ;,a.ni 
orqam'-1.lt Hl .,ropres serv1C1t1 d♦ N!f'I-.... 
11ntm~t11 RU!n ,i r~dira i\ cola. Lo 
problème ect qut cètte t4che n'était !>AS 
tc>nGu• dar11 Je ndre d'un• v•t11abl, 
orun1ta1ion rêvolubonnaire. l,.tt W'CVIC"fll 
dt rf"f1Sei9netn♦.nh du PC dwinr~nt vue 
un 01 prndice bur.-:u,crat1qu1 d'un 
lllJpMf1l bur~.1utratique, f()nCtlonnan1 
~Ion une ti>.1111ut inldtne d':tp(AfeU. 
l"I~' cMcon<"ertantt AhuJ1 ('M 

bhrPilUCffllC$ Ont tls fichê Ions- '" 
t1udl,u1t.1t dt t'Unwendtrl du. Ch1ti ..t 
Snntiaqo, avf'C ~ntre auues. 
rcwehl\~mie:nt.l-. leur ap1 artettOI)(;.«" 
JlOhllquc I rd11.n1e e t J.lriur tr.11et1olrt • 
µoht1qoe •. ;1'1SN. 1~ (1t"'hier eu reste d.;tm 
1ns bure;11uc. d.ms u11e a.nnexi, oo l'Vn,
\lf'nll~ qm ., è,,t 111trquiiilion~ .,:ir 1ft 
mtbtaues. 

Lcis rf'suh;111 î9ni factl«.>lYlfmt t r1a·,1 

n,,ble:s de chzainM et de, dii..\ln~ 
d'arr('UJl1on1, ,uiJ. ff' 1uvtul t, .. t, la 
publiciltiO~ d~ ~•hOtot'.'opler. du hchuy 
po-li tk"mor.,11,u~, f't d1Kwcb1er •~ PC. 

Un dft t"M•'llll'l4•$, lr'\qâqutt d.ins: lit'· 
lmpheat.,pn<. d'un~ conc-e •. Unn lJ ·1NJi!U

t'raUq.JI' . •• ..olil•1fr• ,I~ l,1 ~•Ohli'-lu•. 
Mlttf'mN.ct: ,i uneo onentation Têfomu1,11<. 
çon...etjuCrHt!: a:11« ellf" mêmt-. • 

J p JI. 

p0f\ant /1 plus d'un titre l..e• pos11 i0J1, 
defenducs dans l 'acuité de la cr,so s,;111 un 
exrrac,d1naire concentré de ce que fur 
1 'Unit6 Populaire. des clivages qui les rra 
yersa,ent durant los dorniors mois do son 
exisUJnce notamment, de l'impasse tolale 
.i laquelle o//e .vait abouti. La situation 
de ruptu re au soir du 8 septembre, si• 
tuation dont Jes mi1itaires son1 bien en
tendu informés dans le détail, va déter. 
miner la date exacte du coup d'Etat dont 
les plans, jusque dans leurs moindres 
détalls, sont de toute fa<;on prt!ts. 

Cette situation de rupture, cette cnse 
va totalement absorber l'activité des di• 
reetions de partis du 8 au 11 septembre. 
Ce qui , au-0elà des erreun d'analyse, con. 
tribuera au fait que le l l septembre 
cclics,ci seront totalement prises de court 
par les événements 

Un exemple : 1) existait au sein du PS 
une sorte d'état d'alerte . Dans le cadre de 
cet état d'alerte, les militants membres 
des • brigades spéciales • , sorte do 
noyaux armês au sem du paru, doiven t 
t!tre opérationnels, notamment t!tre re. 
groupé, et prëts à in tervenir Le I O au 
soir, le PS n'était pas en état d'alerte en 
province aussi bien qu 'à Santiago. 

Oc méme pour le PC et les militants 
des autres panis composant !'Unité Popu• 
!aire. Le contraire n'eut probablement pas 
ch,1ng~ l'issue du coup. Car dans une dt!• 
faite de l'ampleur de celle que vient de 
connaftre la classe ouvriére chilienne la 
cause n'en est bien évidemment pas 
techniq11e. secondaire. L,1 cause en est 

1·<.>1 11..ntduon i:oht"lue. ~o ,1tegiquc des 
partis concernés 

Mais cela out probablement evité la 
mort de nombreux militants et cadres po
li11ques, la mort de nombreux militants 
ouvriers v,cwnes dc!s /~ premleres /Jeures 
du coup d'l'tiH de la pamlysie compleie. 
rotJ/e, des différenrs partis de gauche. Car 

toile fut la situation dés le matin du 

Por ln Faniia y por la Patria. 

l l septembre, plusieurs heures même 
avant la chute du palais de la Moneda Les 
partis furent paralysés, disloqués, les di• 
rigeants, les militants isolés les uns des 
autres dans une ville quadrillée par la 
police. 

Les premiers à tirer la le<;<>n des 6vé
nements, mais de quelle manière, furent 
les dirigeanu du PC qui réussirent /\ se 
1..grouper à quelques uns - le quorum du 
Bureau Politique était atteint - en fin de 
matinée /\près une brève réunion, tls 
donnaient au parti ! 'ordre de repli 
général. 

Jean,Plerre BEAUVAIS 

(à suivre) 

Prochain article: 
LA GA UCHE ET L'EXTREME-GAUCHE 
PENDANT ET APRES LE COUP 
D'ETAT. 

PAS DE REPRESENTANTS DE LA 
JUNTE CHILIENNE EN FRANCE ! 

Au moment otl le silence tend à faire 
oublier la répression sanglante de la junte 
mciste, le devoir de tous les militants 
révolutionnaires est de placer a.u premier 
rang de leurs taches la mobilisation et la 
solidarit6 international es. 

De nombreuses initiatives sont 
aujourd'hui discutées et organisées par 
les comil!s de base : la première consiste 
à préparer la mobilisation pour que pas 
un seul représentant de ta junte chilienne 
ne puisse mettre les pieds en France. 
l 'arrivée du gangster fasciste, chef du 
syndicat professionnel des camionneurs, 
qui a eu une part déterminante dans la 
préparation du putsch du 11 septembre, 
le d6nommé Villarin , est prévue en 
France 4ans les jours qui viennent. Ac 
comp1i,16 de quelques industriels. ce re• 
présentant officieux des gorilles mi • 
(itaires chiliens vient prendre les contacts 
avec les représentants du capital interna• 
tionll : aprh un séjour aux USA. il passe 
par Madrid, puis par Paris avant Rome. 
Organiser une riposte unitaie dès son ar• 
rivée permettra de dénoncer la compli
cité du gouvernement français. Déjà, une 
affiche et un texte-pétition sont sortis 
pour débuter l'information sur « qui est 
Villari11 l'assassin? ». Déjà, les initia
tives des comités de base sur Paris prtl• 
pa rent une éventuelle manifestation 
centrale dans l'hypothèse où le délégué 
des fascistes niaintiendrait son projet de 
débarquer à Paris. 

Partout en province s'organisent des 
• 6 heures pour le Chili ». des réunions, 

des meetings, des projections de 
films-débats et des galas de solidarité 
pour collecter de l'argent pour ta 
résistance chilienne et pour les réfugiés 
politiques l1tino-américains chassés de 
Santi190. 

Enfin. la plus importante des initia• 
tives est actuellement débattue : il s'agit 
d ' un projet de manifestation 
internationale à l'khelle européen ne. A 
l'initiative exclusive des JC italiennes, un 
rassemblement est prévu à Turin le 
18 novembre : les comités Chih en 
France ont décidé de soutenir cette ma• 
nifestation sans avoir la possibilité d'y 
participer. 

Mais le projet d'une manifestation 
dont le sens et la portée ne soient pas 
exclusivement liés aux problèmes poli• 
tiques spécifiques à l'Italie s•impose. 
D'autant plus qu'une réunion du Comi té 
Monétaire International, spécifiquement 
constitué pour régler la dette monétaire 
du Chili, va se tenir à Paris du 11 au 
14 décembre 73. Cette réun ion prouve ra 
la complicité des grands trusts interna• 
tionaux, des principaux représentants du 
capital avec les égorgeufl du peuple 
chilien. Ne pas laisser se tenir une telle 
réunion tl Paris sans une riposte à la 
hauteur de la tragédie ch ilienne, voilà le 
mot d' ordre pour tous les révo· 
lutionnaires européens! l a discussion 
doit avancer pour qu'une telle mani• 
festation soit préparée dans l'unité 11 
plus large. 

G. FILOCHE 

A l'initiative de rédacteurs de Rouge et de la revue Critique de 
l'Economie Politique, un Cercle de R~hcrche Socialiste vienl de se 
créer. Un premier cercle débat esl organisé : 

Le Chili nprès le coup d'Etat 
Jeudi 15 novembre 
20h 30 
Sur invitation pour les diffuseurs de Rouge, se renseigner au 

journal. 
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La décision de restreindre progressivement la production de pétrole prise 
·par les Etats arabes producteurs II un but évident: exercer u n!' pression 
a ussi for te et directe q"c 1>ossible sur les gouvernemen ts impérialistes qui 
détiennent le pouvoir direct ou indirect d'obliger Israël à lra iter avec les, 
gouvernements arabes et accepter cer taines de leurs condit ion s de paix. 

Aucun des pays du monde impé• 
riatiste s'approvisionnant en pé· 
trole au Proche-Orient ne peut 

rester insensible à cette décision arabe. 
L'Europe capitalino importe 95 % de son 
pétrole des pays arabes . Le pétrole cons• 
titue au moins 65 % de ses ressources 
énergétiques. La consommation de pé• 
trole va aoissant dans le monde, ta dé· 
j'.)endance à l'égard des champs pétroliers 
arabes est établie pou.r longtemps. Elle 
augmentera dans les années à venir pour 
les USA. Elle est très faible aujou,d'hui, 
seulement 3 % du pétrole brut importé 
aux USA provient du Proche•Orient, mais 
en 1985, selon les estimations, les impor
tations de cette région s'61éveront à 1/3 
de leur total. En 1985, le rôle jouè par le 
pétrole dans l'économie mondiale ne 
pourra encore être remplacé par l',!norgie 
atomique ou l'énergie solaire . LH esti• 
mations portant sur les rêserves de pétrole 
dans le monde donnent 2/3 dans le sous• 
sol arabe, compte-tenu des estima1ions de 
ressources nouvelles à exploiter en Mer 
du Nord ou dans !'Océan Indien . 

LE POIDS DE L'ARABIE SEOUDITE 

Dans le monde nrabe, les conséquences 
sont très lourdes pour les luttes rêvolu
tionnaires futures. Cette décision signifie 
le renforcement du rôle de l 'Arabie 
Séoudite au sein du monde arabe. Jadis, 
la lutte contre Israel a été à l'initiative des 
Etats arabes frontaliers de l'Etat sioniste : 
la Syrie et l 'Egypte dire<:temen t con• 
cernées et a11eintes par la politique d 'a. 
gression coloniale d ' Jsraèl. Cette situation 
d 'affro ntements répéti1 a entrainé les 
r'9imes nassérien et syrien à suivre un 
cours pohtique à caractère populiste, mo• 
billsant les masses contre le sionisme en 

• diffu1lilnt une idéologie anti-impérialiste li• 
mitée lOUl en faisant des conc~sions aux 

masses. 
Tous les Etan arabes producteurs de 

pétrole, l'Arabie Séoudite à leur tête, se 
son t opposés au cours politique 1uivi alors 
par Nasser. Une guerre opposa Nasse< à 
t·• A,abie Séoudite indirecteme.nt au 
Yffl!en dans les années 60, le premier sou • 
tenant les troupes républicaines. FayGal 
d'Arabie appuyant les bandes royalistes. 

Nasser disparu , et la Résistance Palos• 
tinienne écras~, le seul danger qui de
meure pour l'équilibre interne des bour• 
geoisies arabes est la persistance parmi les 
masses d 'une conscience anti -sioniste, 
anti•impèrialiste militante. Cette pression 
des masses se traduit dans le fait que 
l'Egypte et la Syrie doivent faire la 
guerre , mais sunout que l'Arabie Séou• 
dite doive entrer en scène. 

Pour faire plier Israel, les bourgeoisies 
arabe, ont choisi de faire pression sur 
l'impérialisme en utilisant militairement 
l 'URSS et économiquement le pétrole. 
Mais cela signifie que la mobilisation dH 
massies dans la lutte contre le sionisme est 
ramenée à des dimimsions aussi res• 
t111intes que possible . l,e poids de l'Arabie 
Séoudite qui finance la guerre d'une part 
et sert de trait d 'union avec l'impiriahsme 
d 'autre pan, en est renrorce, Avec sa 
puissance lirianc iére considérable, 
l' Arabie So!oudite s'impose comme la 
principale source d'investissements pour 
les pays arabes, notamment pour la re• 
construction des économies syrienne et 
égyptienne. Parall6Jement, la rap
prochement intervenu entre Sadate et 
Arafat lo l'1l du demier sommet du Caire 
avait ét6 patronno! en sous•main par 
l'Arabie Séoudite . Le rôle clef joué par 
l'Arabie Séoudite a pour effet de faire 
glisser l'initiative politique entre SH 
mains La restriction de production de 
pétrole ne vise nullement à remettre en 
cause l'impériallime dans cette région et 

.. • • 

m oyen - o r ie nt 

montre. si c'était encore nécessaire, que 
les intérêts à long terme de l'impérialisme 
dans ceue région sont du côté des Etats 
arabes et non du côté d' lsratil 

Avec des ressources financière, 
utilisées pour une part appréciable pour 
l'achat de maténel militaire, l'Arabie 
Séoudite s'affirme comme une relève 
efficace d'lsrael dans le rôle de gendarme 
des intéréts impérialis.tes dans la région 

REDISTRIBUTION OE FORCES 

Israel fut armé par l'impérialisme pour 
défendre les champs pétroliers arabes 
contre les risques montants de Nasser e t 
du nationalisme arabe sur les lntér<l ts im 
périalistes. L'Europe accepta cette poli• 
tique dictée par les USA. Les gouver
nements impérialis tes rranGais et 
b ritan nique, on alliance ave<: Israel, 
reprirent cette politique à leur compte en 
attaquant l'Egypte fraichement nassé, 
rionnc qui vonait de nationaliser le canal 
de Suez. «menaçant» ainsi les voies 
d'acheminement du pétrole. Les intérêts 
spéc:ûiques de l'Europe capitaliste faco à 
ceux des USA commencèrent à s'ex• 
primer par la politique gaulliste. Le gou• 
vernemen t franGais paya on politiquo la 
sauvegarde de ses intérêts énergétiques au 
Proche-Orient. li était en avance sur les 
autres gouvemements européens. 

Les dissensions entre les USA et 
l'Europe capitaliste sont dues aux initia• 
tives de Nixon et do son gang de la 
Maison Blanche qui décident ce qu'ils 
veulent, comme ils l 'entendent, avec 
l'URSS, a u -dessus do la tête des 
Européens . Elles découlent de la contra• 
diclion née entre les intérêts pétroliers eu• 
ropéens au Proche-Orient et les intérets 
stratégiques globaux des USA dans la 
région face à l'URSS. JI suffit de se 
rappeler que les réserves de pétrole dans 
la région ne se i rouvent pas ou peu dans 
les p ays de l'alliance anti•soviétique 
lsrael•lran•Turquie mise en place par les 
USA, mais plutôt dans le SOUS·SOI arabe. 

Une autre raison intervient dans la 
crise au sein du camp impérialiste. Les 
Etats européens doivent flllre face à une 

augmentation du prix du pétrole qw 
lKjgravo encore les tendances inflation• 
nistes. Le rôle particulier des compagnies 
in ternationales depuis l'extraction du ' 
pétrole Jusqu'à sa distribution risque 
d'~tre soulevé du fait de la concu'rrence 
des compagnies améncaines, qui ne 
subissent pas les effets de la restriction et 
sont dans une situation ravorable par 
rapport aux concurrentes européennes. 
Cela peut signifier pour Nixon une ami!• 
lioration de la situation monétaire améri 
caine face aux Européens e t aux Japonais 
contraints de se fournir aux USA. 

En rin, les Etats arabes peuvent aller 
pl us loin encore dans leur o ffensive 
diplo matico.économique · leurs a voirs fi. 
nanciers dans les banques occtdentales 
sont considérables. Ces masses monê• 
taires, déplacées d·un pays à l'autre ou 
utilisées /J titre d 'investissements au soin 
de l'écO<lomie occidentale , peuvent direc 
tement avoir des effets sur l'équilibre des 
économies capitalistes occidentales ou le 
système monétaire international JI su ffit 
de savoir que la masS<! monétaire possédée 
par les Etats arabes équivaut à deux lois 
le total dos rêserves am~nca.ines en or et 
en devises étrangéres, ou encore 1/4 du 
total mondial d'investissements de ca
pitaux, pour mesurer do 10 111 ce qui est en 
cause dans la décision de restrei ndre la 
production du pétrole Israel est plus mo
deste dans cc table.iu. 

Toutes les conséquences de la crise ac· 
tuelle ne sont pas encore apparues dans le 
remode l age d es r e l a ti ons 
Europe Amérique.Japon ou dos relations 
Europe•Amérique•URSS. Les relations 
Europe•Tie,.. Monde•USA sont reconsi• 
dêrées et le rôle de la Chine ne sera pas 
silencieux dans cette gigantesque redistri• 
bution des forces et des influences déJà 
en cours avant cette cnse du ~ trole. 

Gérard VE RGEAT 
5 novembre 73 

en is r ael 

• 

Malgré la guerre nous avons 
pu avoir des nouvelles di• 
rectes d ' lsrafl par nos cama 

rades de ! 'Organisation Socialiste ls
raélienn e (Matzpen marxiste), 
groupe sympathisant de la IVême 
Internationale. La plupan d'entre 
eux ont été mobilisés. Ils sont allés 
à l 'armée pour y faire un travail de 
dénonciation du sionisme. Plusieurs 
d'entre eux ont étê rapidement 
démobilisés ... à cause de ce travail. 

Mais surtout, ils sont intervenus 
publiquement (déclarations, distri· 
bution do tracts, etc .. . ) et indiquent 
que los ro!actions sont beaucoup 
moins chauvines et haineuses que 
lors de la guerre de 67 . Les soldats 
1 n 'ont pas Je moral •• la jeunesse 
se pose des questions Cette guerre 
a déjà des effets en Israël même. lis 
iront en grandissant. Le sionisme a 
mystifié plusieurs millions de juifs 
en leur disant de venir vivre en paix 
en lsraèl : ils s'aperqoivent de plus 
en plus que leur seule solution est 
de faire la guerre contre les peuples 
arabes. 

Nos camarade, poursuivent et 
vont intensifier leur travail rêvolu• 
tionnalre anti-sioniste en lsrafl. 
Non seulement nous sommH tota• 
lement solidaires de leur activitê, 
mais aussi et surtout, nous nous 
déclarons prêti à le faire connaitre 
et à riposter contre toutes les atta• 
ques répressives que le gouverne• 
ment sioniste va tenter contre eux 
et cont111 tous les anti-sionistes. 

Yann Freder 
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NOTES 

INTER· 

NATIONALES 

la llllérafltt ■ 

lie latlr et trassl■e 

■Condamnes à la fin du 
m01, d'août à 3 ans de 

camp et 3 ans d'exil, la kir et 
Kr~ssine ont été libérés récem
ment lJkir :eraü actu0Uemen1 
en exil • Ri.\za.n c,cjl reta1wc 
ment pnvileqiè puisque Riaun 
n'est qu'à 200 kilomctres de 
Moscou Cette remise en hbort6 
mot un terme à une opèration 
paruculieremenl sinistre d u 
KGB qw viult à porier un coup 
décisif à l'opposiuon démocro 
t,que. 

A partir de 1970, l'existence 
de l'opposition démocratique 
est ressentae comme de plus en 
plus insuppottdble par ta bu 
reducratie. /\lors que l'econo• 
mie soviêtique connai1 de sé• 
neuses difficultés ta politique 
de rapprochement aYte les USA 
implique au niveau inté11eur un 
net durc.issement idéologique. 

Dans le cadre de l 'offensive 
décidée contre l 'oppositioo, une 
publication du samizdat : • La 
chronique des événements cou 
rants » qui depuis 1968, malgré 
les arrestation,, ~ perquisi
ti011$, cl<lnongait réguUèrement 
l'arbitraire bureaucratique, èt.lil 
panîculiérement visee. Début 
1972, le KGB multlpbe tes per 
quisitions et ln arrenations des 
oppositionnels qu 'il soupçonne 
de paruclper plus ou moins di
rectement à la rédaction de la 
Chronique F.n juin 72, Piotr 
Llklr, considére commè le prin 
cipat responsablo de lit pubbca• 
tion de la Chronique, ..,t arrfté, 

Bientôt , le bruît se rêpand 
dans l 'opposition que lakir et 
Kr;,ssine auraient ètè briséi par 
le KGB, qu'ils auraient dénoncé 
plusieun àutres oppo1ibonnets 
et que le KGB s'Jppr6te Il en 
faire les accusês • repen1ants • 
d'un procès des1iné à ttre Je 
procès de toute l'opposition. Le 
prOQÏs a eu lieu à la fin du mois 
d'août à Moscou, procés non 
public ce qui prouve à quel 
point te KGB croyait à la sinc6· 

rite du" repentir• des deuJt.ac• 
cusés. 1.,e compte-rendu, fon 
elliptique sur certains points, de 
l'l\gence Tass reprend le scéna• 
rio bien connu depuis les grands 
proœs des al\nees 30 . l 'oppo
shlon dëmocr~tique n'a jamais 
érè que le fait de quelques indi 
vulus, simple rela, des orq.,ni-. 
sa tions anti-communi.ces .:. 
l"étranger et eo tout premier 
heu du NTS (1) 

s, cette thése eu bien 
connue, o'est l• p,emitlre fois 
depuis longtemps que te KGB la 
reprend de façon aussi grossière. 
Qui le KGS espere-t il persuader 
en organisant une telle mise en 
soéne ? Peu de monde sem 
ble•t il, à toi point qu'il s'e,,t cru 
force d"ajouter une nouvelle 
soêne à cette s1nl!ltte farce : une 
conference de pre»o des ~ccu• 
sé~ qui répètent docilement si 
docilement que d 'aucuns pen
.erent qu'ils ava,ent 6t6 dro
gué• la version pohcie, e du 
KGS Dans son communiqué, 
Tass prec1sa.it que la conference 
de presse ••ah eté org.1niséo • b 
la demande des accusé~ ' On 
peut se demander alors pour
quoi le KGB M donne pas la 
p.irole il C<i()Oronko, l\m,,irik, 
Oziouba et à tous le~ oppo, 
wtionneti qui liront de leur pro • 
cés une tribune pour d~noncer 
l'arbitraire et li! represslon bu• 
re~ucrauquet. 

l\ujourd'hui , le KGB remet 
en liberté laklr et Krawne . cela 
a tout l'air d'un •vertis'8ment 
lancé aux oppositionnels · • ce, 
pentez•YOus peodant qu'il est 
encore temps et beaucoup de 
chose, vous seront paroon
nées ! • On connait la réponse 
que lu, ont donnée le& oppo 
l.lllts · par l,1 voix de Larissa 
Daniel pois de Solienytsme, ils 
ont clénoncé clairement çette 
manœuvre du KCB et l'attilude 
de ceux que Soljenyt$ine a ap
pe les les «capitulards •· Le 
KCB s"tl a dans uoe cer1a1nc 
mesure ochoué dans cette ope
ration , va essayer de frapper en
core plus durement ceux qui, 
qu'ils soient en lîbert• ou dan, 
les camps e1 tes hôpitaux 
psych1atnques, ont toujours 
refuse toute compromission 
avec lui et qui continuent à 
dênon,cer courageusement l'arp 
bitrairc soins limite de la bureau
crnrîe: qu11 l'on pense à Grigo
renko, à Pliouchtch internés de
Pu I s l 968 dan, un bôpual 
p1ychiatriqua, à Amalrik recon• 
damné à 3 ans de camp à ré
gime sév~re pour tes memes ac
ti v i tés soi disant • olll u sowiô • 
tiques•· 

L'organisation de leur cU· 
fense, l'exigence dt leur li~a
tion immédiate est une tâche 

urgente, lorsque l'on voit Jus
qu'oû la butNucrarie est pr6te 
â aller pour briser physique• 
ment et moralement tous ceux 
qui oontestent son pouvoir 

111 "ITS : .,...,,iurion '•·, 
•"'• cl"mlg,ts, '1111. •-i 
b 11" 1 o ra di.t procn 
lalcir-tC.rNline que Ion • 
p,o• _,..,.,.. , . .,.,.,. 
bien 11Nl6t do centndiN 
les oftir-lot>1 du KGB 
1W IN SO.~ ...... t l tel'II l'NC 
... _,...,, c.,,. collobo-
retion ob;ect11,e KGB-NTS 
• ••• d•none.N t ph11i•urt 
rtipflse1 PIII' f'Oppotltion. 

••••••• assassl11e 
■ l,e rogime d'aJSaSSms qui 

imposent leur 101 au 
peuple marocain Vient d 'oiouter 
un nouveau crime ;\ lo bste trop 
longue qu'il a constitueo depuis 
ta venue nu pouvoir de 
Hassan Il . 

Le Ier novembre, 15 oppo
s.1nts nu régune, des trav,,JUeurt, 
ouvners et paysans on1 èt6 
fusillés pour avoir pris les armes 
contre l'oligarchie corrompue 
qui tiont le Maroc par ta tor 
ture, los assassinats, ta terreur, 
perpétuant par ces moyens l'ins
tituuonalisation de la corrup
tion. 

t>es mouvernenis d 'oppo
sition popul.llre éclatent de plus 
en plus fréquemmenl et déve
loppent des formes de lutte qui 
p,.figurent les aftrontement, A 
venir : lutte armée dans los villes 
ou soulèwments de secteurs de 
ta pa.ysa.nnerie contre les poten• 
t•u loo.iux. 

, 

I 
. '/ 

Le procès de .Kénitra q~i a 
envoyé a la mort, IS C<Jmbat, 
tant, Hl une Wustralion de ~ 
feu qui couve au Nin du peuple 

le fsi e ■ 
Le 22 février 1972, des 
militants du FSI , Claude 
t.ouzoun, Hubert 

lsnard, Patrick Rosenblatt, 
Pierre Friez et Pacrick Sdber
stein. furent interpellés par les 
hommes de Marcellin alors 
qu 'au cours d'une journée d'ac, 
tion pour l'Indochine, ils procé 
daîent à un affichage et à une 
distribution de tracts, place Vic
tor Baich Leur procès a lieu le 
2 ~ovembre. Tous les cinq 
étalent inculpés pour infraction 

m.wocain. Le principal accusé 
pannl les 15 condamnés, Omar 
Dakhoun, a manitesté un extra
ordinaire courage Recon
naissant tout ce dont il ètait 
acculé, il dresw te proct!s du 
régime, dénonçant Dlimi, le Oit; 
en chef du pouvoir comme or
ganisateur du régime de tortion 
naires dans le payt En pleine 
guerre 1Jraelo-arabe, Omar 
o,1rt,."'11n 11v~i• ""i:-~'nA~ ~ 1'tre 

at•è■ess 

A ta toi • anti-casseurs , .. . En 
outre, 3 d 'cn1ro eux étaient in 
culpés de prétendues violences 
A agent. A l'audience, les 
contradictions entre les déposi
tions des policiers étaient évi • 
dentes. ce qui ne parut pas 
émouvoir outre mes"Ure un 
Président de Tribunat qui avait 
du mal à dissimuler son hos
tilité aux inculpés. Le jugement 
a été mis on délibéré jusqu'au 
23 décembre. · 

enYOyê sur le front des com
bats. Le pouvoir pr♦féra l'assas 
liner. 

l,a toile de fond de cette 
situation est le pourrissement 
du régune, la prolifération des 
luttes internes. Le temps de la 
liquidation du pouvoir n •est pas 
si loin, la multiplication de ten
tati"'s d'exécution du roi tra
duisent la montée de la col6re 
des masses. 

•• ••1•11 lsaf l tt11 
lie ••••e ce■ tre 
la l••■ fe 

La cérémonie religieuse 
qui dcv,111 saluer le c,n
quièmc nnniversrure de 

la mort de Georges Papandréou 
dimanche dernfor ;"est rapi
demen1 trruufocmtM en la plus 
importante manifestation 
contre le régime des colonels 
qu'ait connue Atb~es . 

Sans mfme laiqer aux di
zaines d 'anciens députés de loU• 
tes tendance~ le temps de pro• 
noncer les allocu tions p19vues 
au c:îme1iére, une foule de pnls 
de 20 000 ieunes man.ifest,1ntt 
s'est engagée en corté(J9 vers le 
centre de la ville. 

Le pqmier barrage d'une 
centaine de policieri qui preten
dait bloquer la manifestation a 
été débordé en quelques ins
tant• li<>Us les attaques des 
jeunes militants Pris de p;t• 
nique, les Oies onl tiré. sans 
ble!Wr personne. Le cortl!ge 
s'e1t alors diri9' 11110 te centre 
de la viUe, le vieux quartier de 
laPiaka 

l\nnés do pavés et de tou1es 
sortes d'armes improvisées, les 
manifestants ont. résisté 
pendant plu,ieurs heures aux 
assau1i de ta police, réussissant 
souvent A déqager leurs cama
rad~s arrttés. Le bilan officiel 
des affr0'1tements donne 
32 policiers ble5$és dont 2 hos, 
plta.tisôs. Du côté des rnaniles
t.ants, il y a eu une 1oixant.1ine 
de blessés, 5'lignés pour )a plu
part par la p◊.,ulation. Trois 
d'entre eux, sérieusement tou
chés, sont ~ l'hOpital. 

L~s principaux mols d'ordre 
de ta marufes1at1on dènonqaient 
lo régime des colonels et ta mas 
cacade de lîbérahsation du gou
vernement Markezin.is, rnis en 
place au mois d'octobre : c A 
bas Papadopoulos ' ~. « La 
junte au poteau ! •, • Dehors 
tes Américains ! •, • Ma,kezinis 
au cirque ! •, « 6 ans ça suffit, 
7 ilJI$ c'est trop 1 •, et.c ... 

Cette manifestatioh nt tra
duit pas seulement un ,.veîl 
spectaculaire de ta comb$1ivi1' 
étudiante. ll y a IS Jours déjil, 
contre un d6cret d,1 gouver
nemen1, incorporant de force 1t 
l'armée tes leader. étudiants, 
des meetingi et des manifs dans 
les facultés d'Athènes et de · 
Salonique avalent 111fll,Porté une ' 
importante victoire : prês d"une 
cent;ùne d'étudiants avaient pu 
bénéficier du sursis qui leur 
av.ut été supprimé et poursuivre 
leurs études. 

ll s'agit auui, tres clai
rement, d"une mobilisation poli
tique plus profonde que la junte 
cherche en vain '- contenir par 
des concessions timitées 

Jeudi 8 n=bre, 17 maru
festants gardés A vue passent en 
procès sous l'inculpation de 
« résistance au gouvernement . 
injures contre l'Etat et trOubles 
Ç0'1tre l'ordre public•· Dt nou 
velles manifestations sont 
p,.vues pour obtenir la 1Jb6ra
rion dei accusôs et obli<Jtr la 
Junte à un nouveau recul . 

-
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'' LUCKY LUCIANO '' 
a Mafia, « l'honorable société» , 
est née en Sicile, avec l'indépen 
dance italienne L ·ne était alors 

parcourue de bandes de paysans affamés 
qui réclamaient ln réforme agraire, 
pillnient , brulaient les demeures des 
riches ; ceux-ci - grands propriétaires 
terriens - étant trop faibles pour s'y op 
pOS<lr, firent appel à d'autres bandes, 
celles des brigancls qui saignaient la 
contrée : en échange d'une protection 
légale. les brigands eurent donc pour 
tâche de décapiter les premiers syndicats 
ouvriers et les ligues paysannes de Sicile . 
La Mafin naquit de cet accord Mais très 
vite elle comprit tout le bien qu'elle 
pouvait retirer de la situation : les 
• barons, qui voulaient maintenir l'île 
dans des conditions méd iévales avaient 
besoin d'elle autant qu 'elle d'eux. Elle 
leur garantit l'ordre, ils lui laissèrent les 
campagnes où elle substitua ses propres 
lois et ses propres tribunaux à ceux du 
royaume . Que voulait alors la Mafia ? 
Certainement pas se porter au pouvoir · 
n'étant pas liée, comme les barons, à un 
mode de production, elle n'est pas une 
classe bien qu'elle en ait la puissanœ et 
abandonne le pouvoir politique pour de• 
meurer un centre .d'ae1ivités criminelles, 
un intermédiaire utile entre les autorités 
et le monde du crime, parasite et alliée de 
tous ceux qui peuvent lui assurer leur pro
tection, EUe sera monarchiste, séparatiste, 
libéral, ou démocrate-chrttienne, selon 
les temps, mais développera toujours plus 
ses aetlY1t6s lucmim 16gales (immobilier, 
industrie, banque,, etc ... ) ou illégales (vol, 
contrebande, rackett, drogue, prosti• 
tution, fausse monnaie, etc ... ) tout en 
gardant son aspect de bras armé de la 
réaction. 

A L'ECHELLE D'UN CONTINENT 

Mais c'est aux USA qu'elle va prendre son 
v,!ritablc envol. « Cow Nostra » en née 
du rait que, parmi les migrants européens 
touchant le sol américain, les Italiens 
étaient en majorité et, parmi eux, los Sic, 
liens Conditionnas par la loi de la Mafia, 
les jeunes Siciliens recrutés par les gangs y 
irllposérent leurs méthodes de travail et, 
surtout , s'adaptèrent aux structures 
socio-<iconomiques du pays, résolvant du 
mt!me coup le problème No I du gangsté• 
risme amtlricain, celui de sa légalité : ils 
furent les premiers tueurs payés par les 
patrons américains pour réprimer les 
grèvM, En 1919, la Mafia intervient direc
tement dans la répression déclenchée 
contre Je mouvement ouvrier: elle 
pamcipa directement à l'arrestation ot à 
la « fabrication • du procès de Sacco ot 
Vanzetti. Ayant ses « lettros de no
blesse» , eUe s'assure la direction d6firu-
1ive du monde criminel. Al Capone, chef 

11 La vedelte du /,lm, c'est le plus important pouvo,r occulte actuel, 
la plus gra11de puissance éco11omique mo11diale, je ueux dire la Mafia 1,. 
Francesco Rosi présente ainsi son film. Aux antipodes des mythologies 
du « Parrain 11 (financé par la Mafia) ou de« Cosa Nostra 11 aussi bien 
que des pitreries du cinéma policier américain, « Lucky Luciano >> est 
un remarquable documentaire politique : << Je ne veux pas inventer, dit 
Rosi, analyser seulement. Mettre en relatio11 les effets el les causes. Les 
rapports <le puissa11cc, les utilisatio11s, les effets cachés ... 1,. Ajout.ons 
qu'il ne juge pas non plus : dans le film, Luciano, le flic, son supérieur, 
le procureur, l'indicateur, chacun exprime sa vérité, son opinion, 
donne ses renseignements : 11 Je crois qu'il faut traiter le public en 
adulte, lui fournir des éléments pour qu'il travaille, pour qu'il ler
m,ne ou non - le film à sa manière 11 . Et tous les éléments Cournis
.(ilmés par Rosi sont authentiques, ils ouvre'nt le dossier de la Mafia, ils 
posent des questions. Terminer ou poursuivre le film, c'est répondre à 
ces questions, c'est surtout resituer la 11 h1ain Noire II et ses 
« parrains >> dans le giron de leur grande marraine à tous : la société 
capitaliste. 

de gang lié à la Main Noire sans en faire 
partie, déclare alors : • le bolchévisme 
fr,,ppe â notre porto. Nous devon, nous 
organi.ser contra lui et nous serrer les 
coud••· . Nous devons éloigner les 
ouvrlors de la liuérarure russe or d6pas.ser 
nos stupides querelles, .. , . En quelques 
années, en développant l'empire du crime, 
en achetant les politlcions et les juges, en 
noyautant les syndicats, la Mafia des 
Etats-Unis va devenir un • sous-pouvo,r 
qui auume ... les fonctions dom le 
pouvoir officiel ,.. /HUI se charger • et 
batir une puissance économique sans 
égale. 

L'INTERNATIONALE 

A tel point que, pendant la guerre, le 
pouvoir US n 'hésuora pas à faire appel 
aux mafiosi , Pour lutter contre l'espion
nage d'abord. Pour prendre pied en Italie, 
ensuite. Salvatore GiuJiano,à la demande 
de Roosevelt (que la Mafia a d'ailleurs 
poussé au pouvoir) devient « brigand bierr 
aimé• en Sicile où il lutte pour l 'indépen
dance (on no sait pas si l'Italie ne lombera 
pas dans l'orbite soviétique ... ) ava nt 
d'être abattu par la môme Mafia au 
moment où l'indépendance sicilienne 
n'est plus nécessaire, mais gênante. Mais il 
y a plus important : entre 39 et 44, 2420 
mafiosi sont renvoy,s en Italie. A la Li, 
bération, l 'armée américaine installe au 
pouvoir, sur son passage en Sicile et à 
Naples, des chefs mafiosi reconnus. Et le 
grand patron, Lucky Luciano, est libé~ 
pour c services rendus à l'armée 
américaine , et renvoyé dans son pays 
natal. La Maria est redevenue pendant 
3 ans ( 44-47) l'exécuteur des basses 
œuvres de la bourgeoisie : attaques de 
Bourses du Travail, d~ meetings commu• 
nistes, assassinats de militanu ... Mais elle 
en a profité également, de sa base it.a• 
Henne, pour prendre en mams les 3/4 du 
trafic de la drogue en direcuon des USA, 

via la Corse et Marseille, et devenir une 
organisation internationale dont le budget 
(selon le FBI) est le double de celui de 
l'ensemble de l'industrie américaine, un 
monstre dont plus personne ne connaft 
los limites ni la puissance exacte 

LA BOUCLE BOUCLEE 

Car la Mafia, en même temps qu'elle 
grossissait, changeait de nature. Firu le 
temps de la prohibition où les bandes 
rivales se descendaient allègrement au 
cœ\lr de Chicago. Fini méme le temps des 
grands gangsters : les patrons actuels sont 
des industriels sans reproche, des busi• 
nessmen , des politiciens comme les 
autres. Ils tirent les ficelles sans « pra
tiquer •· Luciano d6jâ ne touchait ni à ln 
drogue ni aux armes et vivait comme un 
petit-bourgeois. Et Cenco Russo, grand 
mafioso, a ét• présenté aux tllections par 
la Démo cratie Chrétienne, Leurs 
successeurs in tégrent aujourd 'hui le 
pouvoir politique :: la bourgeoisie en crise 
n'a plus besoin de faire faire ses basses 
besognes et les ·prend à son compte. Poli• 
tique et criminalité se confondent 
souvent, 10 m61angent , se prolongent, 
même si la Mafia n'est pas dans le coup. 
La Garantie Foncière en France, les 
fausses factures, la drogue et le SDECE, 
etc ... mais surtout Watergate en Amérique 
ne sont que le dessus de l'iceberg ... Et par 
lb même ln Mafia, que nul n'a réuSSJ à 
décapiter, devient invincible : trop d'af 
faires, trop d 'argent, trop de têtes poli • 
tiques dépendent d'elle. On arr~te de 
temps en temps des mafiosi, on en con 
damne quelques uns, cela ne change rien . 
Comme le dit le policier désabusé du film 
de Rosi : • Tu c lia5'os Luciano, le pro
cureur Dewey nous chasse, le sénD!eur 
Kefauver chasse Dewey, quand la ronde 
S(lra bouclêo, chacun se reirouvera .i sa 
ploce er la dro9ue rosrora •· A force d'Nre 

l 'ombre du pouvoir capitaliste, la Mafia 
s'est largement çonfondue avec lui. Est 
elle devenue politique ou les politiciens 
bourgeois sont-ils devenus dcs mafiosi? 
La réponse importe peu : les uns et les 
autres seront chassés par le seul pouvoir à 
l'ombre duquel la Mafia ne pourra jamais 
se r,,ngor . celui des trnvailleurs 

F.LOEILLETON 

UNE AFFAIRE EN OR 

La drogue est de lo1n t'affaire la 
plus lucrative de 11 Mafia. Voici, 
pour exemple, des chiffres de ·l963 
(les prix ont mont•. mals tes pro
portions sont tes mtmes): en 
Turquie, 10 kilos d'opium sont 
achett, 700 dollars. A Beyrouth, 
ils sont et travaillés ~ et donnent un 
kllo de morphine qui co0te 
1500 dollars. A Marseille, la mor• 
phine est transformée en un kilo 
d'htroine, qui vaut 5000 dollars. 
Mais quand ce kllo, via NaplH et 
Genes, l)lrvi ent aux USA il vaut 
16 000 dollars, Or, ce ,eut kilo 
suffit ' pour 10 000 injections, 
vendu es aux lntoxiqufs S d~lars 
l'une. Ce qu1 donne un prix de 
vente final de 350 000 dollars et 
une marge b .. Ulclalre de ... 
so 000 % ! 

LU CKV LUCIANO, L'ENJEU 

N• dans la mlHrt en Sicile, 
Luciano 6migre très tôt aux USA 
ou JI devient un mafioso important 
lors de la lutte entre l'ancienne et 
la nouvelle direction de la Mafia. 
En 1931, Il en fait usa11lner 
40 chefs importants et se partage 
le pouvoir avec F. Costello. En 
1936, parce que la lutte contre le 
banditisme Hl populaire, le pro-
cu reu r Dewey fait condamner 
Luciano .. ~ en fabriquant fausses 
Preuves et fauK témoignages. Mais 
en 1946, lt II souvient que le ma• 
fioso a été l'un des artisans de la 
réussite de Roosevelt et le fait con• 
tactor dans sa cellule : la liWratlon 
contre te financement par ta Mafia 
dt sa propre c.,mpagne électorale. 

Nul ne Hit rien des tractations 
rèelles qui ont eu lieu et de leurs 
résultats, mais Luciano est renvoy6 
â Naples ... et Dewey est élu ,ou• 
verneur r~pubUc.aln de New-York. 
C'est pour l'abattra qua te 
démocrate Kefauver tentera d'at• 
teindre Luciano, et c'est pour se 
défendre que Dewey (et te parti 
r6publicaln) empêcheront toujours 
les poursuites d'aboutir, Luciano, 
qui • faisait ►l la politique, était 
aussi •lait• par elle. Il le dit lui• 
mime 6 11 presse lors d'une 
inter1iew,en posant la question: 
u qui sont les plus 9rands cri• 
minets, tes 91ngsters ou ceux qui 
tes manipulent ? >•· 


