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TOUT POUR LA DE FEN SE 
DES 

TRAVAILLEURS CHILLIENS 
Tandis que la grande presse internationale (ail le silence, une répression d'une 

ferocité inou ïe (ait. rage au Chili. 
La junte fasciste chilienne \'Cm écraser tout cc qui bouge, tout ce qui \' il. Elle veut 

ôter de la mémoire de, travailleurs Jusqu'à l'espoir de leur émancipation, Le mot 
" ouvrieT >> lui-même est in terdit el remplacé par « employé manuel >>. 

Les licenciements, les perqu isit ions, les arrestations, les tortures, le~ expulsions de 
réfugiés politiques se mult iplient . Le bu t : détrui re les organisations qui ont survécu, 
notamment le PC el le MlR, empêcher que se reco nstituent les syndicats dans les 
entreprises, briser po ur plusieurs décennies toute luti.e populaire. 

Du j_l au ltl décembre à Paris, va se réunir spécialement un •< Comité monétaire 
intcrnatio11a\ ,, composé de tous les créiinciers du Chili : Ce comité aura pour fonction 
de « régler " la det te du Chil i, c'est à dire cel1e de la junte et celle des grands bourgeois 
chiliens lies au capitalisme international. C'est la réunion des grands carnassiers de la 
banque qu i vier.nen t se partager la dépouille de leur proie. Cc sont les m~mcs qu i 
aidaienl largement le gouvernement Frei et (tUi av a icnl retiré tout crédit au 
gouvernemen t Allende : ils avaient dé\'Crsé des cen taines de millions de dollars sur la 
Oémocrat.ie chrétienne ryiais ils nvaient soigneusement étran~lé le gouvernement de 
)'Unité Po pulaire, sabotant l'économie de l'intérieur et de l'extérieur. 

L'ETAU OU SILENCE 

Ces gens-là vont se rencontrer avec'la bénédiction du gouvernement. rrançais qui rut 
parmi les plus empres..és à reconnaitre le coup d' Etat. Un gOU\'Crncmen t qui, il y a 
deux ans, bloquait le cuivre chilien dans les ports français. Un gouvernement don t la 
11 majorité •> UDR-centristcs a promis à la gauche française un sort identique à celui de 
)'Unité Populaire. Un ~ouvcrnemcnt dont l'ambas.,;ade à Sant.iago fut quasiment fermée 
aux réfuRiés politique tout le mois qu i suivit le ◄< golpe ». 

Il faut agir, il faut saisir cet te occasion de dénoncer l'extraordinaîre complicil<\ des 
grands t.rust.s internat.io naux (ITI' , Westinghouse .. . ) avec les généraux tortionnaires du 
Chil i. U faut desserrer l'étau de sih•nce qu i se foit au tour de la répression contre la 
résistance chilienne. Il faut mobiliser les travailleurs de France dans une éclatante 
démonslrat.ion de solidarité internationale : défendre le Chili, c'est défendre les peuples 
du moncle entier contre la barbarie, contre le fascisme, contre les menées impérialistes. 

Défendre le peuple chilien, c'est aussi défendre les travailleurs rrançais eux-mêmes, 
c'est agiLer le signal d'alarme contre les complolh de la droite réactionnaire 
actuellement ou pouvoir . C'est enlrepn•ndrc la dénonciation du rôle auquel Galloy ol 
Marcellin ,,culent préparer l'armée et la police françaises : la lut te con tre « l'ennemi 
intérieur "· C c-st aussi mettre en relief la complicité du po uvoir avec les fascistes 
d'Ordre Nouveau qui soutiennent en France la dictature de Pinochel-Leigh . 

Défendre le peuple chilien, c'est aussi mo ntrer concrètement. aujourd'hui quel sens 
les révolutionnaires entendent donnPr à leur action. C'est. poser la question des moyens 
dont il faut se doter pour assurer victorieusement le passage au socialisme. 

MANIFESTATION INT ERNA'l'IONALE 

Depuis deux mois en France ce sont les révolutio nnaires qui souvent se sont trouvés 
à l'avant-garde de la mobilisation pour le Chi li. L'une des manifestations les plus 
significat ives fut celle du 27 octobre à Vincennes où 23 000 personnes participèrent 
aux « 12 heures pour le Chili ., à l'appel des comités de base de la région parisienne. 
Dans toutes les villes de France se préparent des 11 6 heures pour le Chili ,. à l'appel des 
comités pendant tout le mois de novembre. 

Les révolutionnaires ont aussi prouvé leur volonté de réaliser l'unito de tous, sans 
exclusives, à la base, pour faire Cronl contre le coup d'Etat fasc iste cl pour sout.cnir la 
lutte des résistants chiliens. 

Une manirestation centrale avec une montée de toutes les ,i lles de France et de tous 
les pays d'Euro pe, le jo ur o ù se réunira le ,< comité monétaire internat ional » à Paris, 
esl le seul object if qui puisse aujourd'hui briser spectaculairemen t l'isolement du 
peuple chilien. 

Cel o bjectif, dont le principe est adopté par le Co mité de sout ien à la lutte 
rôvolu tio nnaire du peuple chilien, sera définitivement précisé lors de l'assemblée 
générale des comités du samedi 24 octobre. Aujourd'hui, il existe plusieurs centaines 
de comités de base Chili . C'est un devoir rigoureusement prioritaire pour tous les 
révolutionnaires que de participer à leur action, de les développer, d 'en créer de 
nouveaux., de contribuer à ce qu 'ils réalisent l'unité la plus large, d'y impulser le débat 
politique . 

Nous avons un mois à peine devant nous po ur préparer la réussite de la mobilisat ion 
internationale. Ce n 'est pas trop. Dès maintenant , que tous les tracts, que toutes les 
réunions publiques, toutes les ma nifestations s'inscrivent dans la campagne de sout ien 
à la résistance chilienne. 

Gérard Filoche 

liberez 
malif aud 1 

OJean Mali!aud esl professeur d e 
mathématiques a 1,1 raculté de 

Junicu el ,e.:, on11 c do la socrion locale 
du SNEsup JI est cmpnsonné a la Santé 
der,u11 le dimanche l l novemb,e Anoté 
le vendredi 9 novembre dans l'après 
m1d1 , alors qu 'il pdrticipml â ,, nposte 
de m.asse de") étudiants i.!t en.;(t111nants 
oux agressions fJsc:1stes, pcrpcuco. le 
jou, méme dans les facultês de Tolbiac 
et de Censier, 11 est inculpé oe port 
d'a, mes prolubées et do r~11,r.c~uon de 
plaques miné<alogiques 

Deux poiris, deux mesures ..,!usieur::, 
dwunes de fascistes pcuven • s,llonncr 
impunément . on bande, dans la journée 
du 9 novembre. les rues de Pans, se 
l ransportant, c,uqués et barre- d, for b 
la ma111, successivement de 1~ fdc1,lt6 do 
Censier au centre d · Assas et terminer 
enfin leur périple à la 9<1re de Lyon, .. el 
bien évidemment la police ne réagit pas 
Par contre un antifascme qui µ,O1es1ait 
contre Ch doress1ons cnm.wcl~cs e\t en
voyé rranco ·de poat A Id µ,,son de la 
Santé. 

Le pouvoir et sa pohce protègent les 
fascistes et frappent los anufascistcs, 
Nouvelle vic1 ime de l'ancien fonc 1ion
naire pétainiste Marcellin, Jean Mahfaud 
doit étrc rcm>S en hbené: Une campagne 
très large doat l'exiger 

ECRl VEZ 1. :JI : 
,Jean P,J4t,/ dud 

Prison de la S.u11e 
PARIS , 75014 

'(pour 1ou1e demande el renseignementi, 
éc:he J Rol1 ,e) 

NOUVEAUX TITRES 

Sep1embn1 Chilien repor1a90 d 
40 mmutes au Ch1h aprés le puisch. La 
Junte Mtlit'°'1. o, le:. yr,sooniers: Ou stade 
nat • 1, ,J, ir:1crV1ew CSiS1, nu NB 
16mm 

L !'' : le r,.m réalisé sous le cont, Oie de 
la con11nission propagande de LIP 40 mn 
N B lbmm. 

/.d 1O11ure au Sud Vieinam : au SU N. 
1~ pnsonniers hbétès, e1 ceux qui oe le 
sont pas Le régime de ton-eur d•' Thieu 
Reportage en couleur de 40 mn début 
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EIS' v•:r.. l'E A LA LIBRAIRIE 
R0UGI!: 

(entre autres) 
Léon Trotsky : comment vaincre le fascis
me: 45 F - 36 F à la hbraide rouge. 
Léon T rouky : où va la France? : 8 F 
3 F à la librarie rouge. 
Léon T rotsky : ma vie : 8 F - 6,40 F à la 
librairio rouge, 
Léon Trotsky : la révolution trahie : 
16,50 F - 13,50 F à la librairie rouge. 
Léon Trotsky : la révolution pcrmanen1e : 
6 F - S Fil la librairie rougo, 
Pierre Frank : la IV ème Internationale : 
7,50 F 6 F à la librairie rouge, 
Critique do l'économie politique 
No 13-14 : l'impérial isme : 18 F - 15 F' à 
la librairie rouge. 
Piaget : LIP : 15 F - 12 F à ln librairie 
rouge. 
Crosse en l'Air No 1, 2, 3. 
Segoléne Lefobure : moi, une infî rmiore : 
15 F 12 F à la librairie rouge. 

Pour los envois par posto de livres et bro
chures, rajouter 10 % au prix librairie rou• 
ge. 
Les journaux d e l'Inte rnationale e t autres 
publications sont disponibles au,si. 



. . , 
unIvers1te 

LES COMITES 
DE MOBILISATION 

RE,?ONDENT 
A FONTANET 
■Vendredi 9 octobre : un commando 

dè 40 nervis du GAJ (scission 
d'• Ordre Nouveau ») pênetre dans la fa 
cuité de Censier, saccage les locaux des 
organisations syndicales et politiques. ma 
traque les étudiants Un quan d'heure 
plus tard, Je meme commando renouvelle 
son exploit â la faculté de Tolbiac, toute 
proche : armés de barre de rer, casqués. 
les nazillons balancent des cocktails molo
tovs et des grenades fumigénes dans un 
amphuhé4tre ou s'entassent 800 étu, 
d1ants. Parmi les blessés, 4 étudiants sont 
b05pltallsés. Le soir. les fascistes s'atta
quent aux dirrusours do « Lutte Ouvri 
ère • . à la Gare de Lyon . 

Deux heures avant 1 ·agression, la police 
téléphonait A l'admi nistration du Centre 
Tolbiac pour l'in[ormer de ce qui se tra 
mait. 1,uelques cars prfrent môme posi 
uon aux abords de la faculté. Leurs occu 
pants ont paisiblement taper la belote 
pendant le déroulement des c opéra
tlons • . se réservant d'intervenir après la 
bataille .. 

Manifes tement, la police était au cou 
rant. Elle a lai'lSé (dire. C'est que la tem , 
pè,aturo monte dans les facultés Les co, 
m.1és de mobi!1s..1ion, les comttés de lut 
te, se multiplient contre la main -mise pa
tronale sur l'un1versitô (cf le comité anti, 
U 3 Il Marseille), la miso en place d'une 
uruversité disciplinaire ( 1' Tolbiac l 'admi
nistration interdit les réunions politiques 
dans l'enceinte de la fac!), la rentabilisa 
uon capitaliste de l'enseignement supé, 
rieur, avec son cortége de mesures ~lec 
tives ot malthusiennes (Cf, le numérus 
ebusus en médecine). 

Contre les étudiants ot les personnels 
de l'universit é en luue, le gouvemoment 
fait donner ses flics. Ils ont expulsé les 
uavailleurs de l'Université do Provence, /, 
la veille de la Toussaint. Mais cette répres
sion directe ne fait qu'élargir le front de 
lutte : mardi 6 octobre, 5000 marufes
tdn ls A Marseille, 3000 à Aix, o,ogent et 
obtiennent l'évacuation des forces de 
l'ordre. 

Pour enrayer l'essor des luttes, le re
cours aux nazillons semble plus discret. 
donc préférable. Ici, le pouvoir peut 
prêtendre n 'étre pas impliqué : les extré
mistes de tous bords échangent des ho
rions Oû irons nous si les • gardiens de la 
paix• n'étaient pas là pour s'interposer 
et rétablir l'ordre! Malheureusement 
pour Marcellin, ce 1eénario est trop éculé 
pour pouvoir servir encore. 

Toul au long de la semaine, des Assem
blées Générales se sont succédées où fu, 
rent dénoncées la manœuvre du pouvoir 
et •• fooct10n essentielle : briser dans 
l'œuf lo mouvement do lutte contre la po, 
Jiuque universitaire du gouvernement. Les 
étudiants, les enseignants, et le personnel 
administratif de Tolbiac, de J ussieu , de 
Censier, se sont donnés les moyens de 
faire échouer ces provocations. 

Malgré l'opposition du PC de l'UEC 
de l'UN!"F-Renouveau et du SNESup, u; 
ont déctdé d 'organiser dans tous les dé, 
parlements des comités d'auto-dUense ca
pables d'opposer en quelques minutes une 
r(poste ~• masse A ,toute nouvelle agres
Ston . MaJS sunout, tls ont confirmé leur 
d6torminatlon A engager partout la lutte 
contre l'offensive réactionnaire de Fon
tanet. 

Ou 21 au 23 novembre. le ministre de 
l 'Education Nationale convoque son 
grand cirque sur l'Ecole, ~ la MMaison de 
la Chimie. Pour peu que l'actuelle mobili
sation anti-fascisto CG développe en mobi, 
lisation contre la pénurie, la sélection ac, 
crue, la normalisation, la pénétration pa 
tronale, le c colloque Fontanet • peut 
fon bien con,cider avec une nouvelle va • 
gue de luttes universitaires. 

Ce seront m me,lloure contribution du 
mouvement étudiilnt nu débat 

■ 
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FAUT Il SOUTENIR 
LEI COMMERCANTI? 
Les taxations de Giscard ,· 

n auront aucun effet sur l'infla-
tion. Mais elles ont réussi à fournir 
aux commerçants un axe de lutte. 

Les dispositions sont beau• 
coup plus dures pour les 
petits corn merçants que 

pour les grandes surfaces puisque ce 
sont les marges au détail qui sont 
bloquées, pas celles des grossistes. 
Les supermarchés ont leurs propres 
centrales d'achats et Ils sont leur 
propre grossistes. Pour eux, le blo• 
cage des marges au détail n'est pas 
grave : ils se rattraperont sur leur 
marge de grossiste. 

En plus, Ils ne vendent pas que 
des logumos et de la viande et se 
rattraperont sur les produits dont 
les marges ne sont pas taxées. 

Même si les mesures sont sévères, 
la grève des commerçants s'explique 
seulement si on se rappel le com
ment depuis plusieurs années le 
gouvernement a dû céder de plus en 
plus pour des raisons électorales. 

Libérat ion de Nicoud, mais sur
tout 90uvernement Messmer avec 
son ministre Royer. Royer a tait ce 
qu'on lui demandait. En faisant son 
tour de France i l a rall ié au gouver
nement une masse de gens que la 
politique de la Vème République 
avait ruiné économiquement et bri• 
sé politiq~(1'ment. 

LES COMMERCANTS NE SONT PAS 
TOUS PAREILS 

Les com merça nts, ce sont 
d'abord les milliers de travailleurs 
salariés du commerce. Leurs condi
tions de travai l : horaires, ampli · 
tude de la journée, fa tigue et inin• 
térêt du t rava il , salaires très faibles, 
doivent être mises à l'ordre du jour. 
Pas question de soutenir cles corn• 
merçants qui, au nom de la grève, 
mettraient leurs salariés en chômage 
technique. Paiement intrégal des sa• 
!aires du commerce, grève ou pas 
grève. 

Les commerçants non salariés ne 
sont pas plus homogènes que les 
paysans. Entre ceux qui dirigent 
d 'immenses grandes surfaces et 
ceux qui font marcher seuls une 
boutique, il n'y a rien de commun. 
Ceux qui, pendant les gr~ves, font 
--réd_it aux grévistes, ceux qui, corn• 
me a Besançon, ont distribué gra• 
tu itement leurs stocks dans le cadre 
de la grève, seront bien sûr soutenus 
par les travoilleurs. 

Mais le soutien aux petits com
merçants ne doit pas prendre la for-

me d'un soutien à leurs organisa• 
tians Ni le CID•UNATI, ni les PME 
de Gingembre n'ont jamais aidé les 
travail leurs dans leur lutte contre le 
patronat. 

Au contraire, ils ont multiplié les 
déclarations démagogiques envers 
ceux qu'ils organisent contre les tra -

. ail leurs en lutte. Aucune collabora• 
tion avec un Nicoud, Gingembre ou 
Rapine dont un des collaborateurs 
déclarait, il y a quelques jours au 
Monde, que « même en 1942, les 
taxmions des commerçants n'avai • 
em pas été si sévères ... » quand on 
sait comment les commerçants ont 
su s'enrichir sur la famine des tra• 
vailleurs à cette époque, on devine 
quelle est la couleur politique de 
ces individus ... 

La grève actuelle gêne des tra
vailleurs. Ce n'est pas une raison 
pour le condamner. Ou alors il faut 
condamner aussi celle des électri• 
ciens ou du métro. 

Mais leur mouvement actuel ne 
peul pas être soutenu incondi tion
nellement. 

En se faisant le soutien incondi· 
t ionnel des petits commerçants, le 
PC n'inaugure pas une nouvelle po
litique, Il applique les principes de 
l'Union Populaire. Dès le début de 
la campagne, le 30, il annonçait : 

« Le moment est venu de ras
sembler sous le mot d'ordre « halte 
à la vie chère , tous les mécontents. 
Dans l'action, on doit retrouver 
tous ceux qui entendent défendre 
leur pouvoir d'achat, sont attachés 
à la stabili té des prix, à l'équi libre 
monétaire et économique, à l'inté· 
rët national. 

En publiant gentiment les décla
rations de Nicoud et de Rapine, en 
réclamant comme il y a quelques se• 
maines pour ceux de LIP que le 
gouvernement négocie avec les 
PME, le PC applique sa ligne. Le 
soutien aux commerçants les plus 
pauvres c'est l'action vigoureuse des 
travail leurs contre la vie chère. En 
confinant la classe ouvrière dans le 
rôle de supporter, le PC fait du sou
tien aux commerçants un choix 
démagogique et f inalement inutile. 

A nous de faire comprendre aux 
commerçants qu'ils n'ont rien à ga• 
gner sans les t ravailleurs, même si 
une fois de plus le gouvernement 
cède par souci électoral. 

Les travai lleurs du commerce, sa• 
lariés et indépendants doivent sa
voir que nous ne pouvons pas dé· 
fendre un système de distribut ion 
qui est à l' image de la société capi • 
tal iste : gabegie et pillage. Beaucoup 
de commercants indépendants s' é· 
puisent pour un faible profit, i ls au 
raient tout à gagner à un système 
socialiste cle distribution où ils ne 
seraient plus à la merci du grand 
capi tal où ils n'auraient plus à pa
yer les conséquences des aléas de la 
vente. 

Les travailleurs du commerce 
doivent prendre contact avec les or• 
gonisations syndicales, les U L, les 
organisations politiques, pour infor 
.. ,er et discu ter d'une lutte com
mune contre la vie chère. 

Non aux organisations démago
giques et anti•ouvrières 1 

Travai lleurs du commerce, re, 
joignez les autres travailleurs ! 
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DE li PILITIIUE 
CONTRACTUELLE A LA 

CONCERTATION MUSCLEE 
• 

La pol tique contrac tuelle inau 
guréo par Chaban avail u11 double 
but pousse, à l'int6grJ tion des 

direcnons syndical•JS moyennant quelques 
miettes, et obtenir a>nSI la « paix socia 
le • t;nrob6e dans ln S,JUC8 idéologique de 
la • particip.ition • et de la• nouvelle so 
ciéto •· elle s'accompagnait d'une répres
sion sélective contre les iravailleurs com
baufs q ui ne respectaient pas les • rt!gles 
du Jeu •· 

Cme polilique a fait faillite Pour 
doux raisons la première c'e>t que, mal 
gré des contrats signés, dés 7l, dos luttes 
ont eu Ueu à la RATP, chez les OS de 
Reruiult, à ln SNCF .. Des secteurs enners 
de la classe ouvnére l'ont remise en cause 
dans les fai ts. La seconde raison de cet 
échec tient à la hausse des prix oUe
meme dans les contrats, les clauses dites 
« de sauvegarde du pouvoir d'<>ehat ., 
ava,ont prévu que le • seuil de déclenche
mem , pour un réexamen des accords sa 
lariau~ se situerait à partir d'une hausse 
de. 3,9 % calculée sur la base de l'indice 
officiel de 295 postes' Quand on 11ail que 
la hausse dos prix suit un rythme annuel 
de 10 % et que l'indice gouvernemental 
indique des hausses de 25 'li', inférieures à 
celles <'!e l'indice CGT , on mesure aisé
ment l'ampleur de l'escroquerie I Sans 
compt.r qu'avec la miru réduction de la 
TVA effectuée en début d'année pour des 
raisons électorales par<;iscard, on aboutis
sait à ce résul tat extraorclm;lire : hausse 
des pnx en janvier 73 · 0 % 1 !.,'indice 
gouvernemental n'avait pas bougé malgré 
l'inOauon ... 

La politique contractuelle fut donc un 
magnifique marché de dup,-s, ac<:en1 uant 
de plus les différences au sein de la classe 
ouvrière : dons le secteur pnvé, où la do
mande de biens de consommation a sé
rieuse. 1ent alimenté la production, les 
travailleurs ont arraché des housses de sa
laires qui ont creusé un peu plus A l'écart 
avec les salaires du secteur public et nauo
nal1sé soumis aux contrats. 

Parmi ces derniers, une différenciauon 
s'est opérée : dans des secteurs comme 
l'EDF, direc1ement liés à la productton 
industrielle, l'accord était moins mauvais 
que pour l'ensemble de la Fonction Publi
que (dont l'Education Nationale) ou de la 
SNCF où la rentabilisation est dans so 
phase la plus active. 

Aussi chez les travailleurs, l'idée que 
, litS conrrats ne p.,ioni p.,s • s'est-ello im
posée à l 'évidence. La politique d'intégra
tion ambitieuse suivie par Chaban a butté 
sur la combativité ouvriéro, 

Est ce l'arr~t de toute politique con
tractuelle? L'abandon du théme gaullien 
do la participai ion ? Probablement non. 
La politique contractuel.le va se pour
suivre, mais elle va changer de fonction : 
on discutera ... de gré ou de rorce ! (1uitte 
à n'avoir pour interloouteur que le quar
teron d e serviles du bloc des « jaunes> 
(CGC, CFTC, FO ... ). 

4 

TABL~; R(IKDE A F flOl fl 

Le vrai probl~me pour le (JOuverne. 
ment ce n'est pas tant quo les conlrats 
soient SIIJ10•, c ·e;,t qu'ils soient aµpl tyUÔS. 
Quo la CGT et la CFDT n 'BJent pas aocop 
té les contrats 73 {saur ~ l 'EGF et chez 
les foncuonMites cédétistes), n'a pas em
peché leur •pplic:ation En rorus~nl d'on 
gager la lutte de masse pour la défense des 
revendications salariales en 73, les direc
üons des deux plus 9rande• organ1s.111ons 
syndicales n'ont pas pu l'empé<:her. A la 
SNCF, par ex~mple, à la suite des greves 
émiettées de septembre et d'octobre, los 
directions syndicales n'ont mt!mc pas ob 
tenu une « table ronde exploratrice » ' 

C'est cc qui permet au,: dingeani. de 
FO d'essayer do 1usrifior leur role do laHe 
valoir de la politique gouvernementale 
en arguant de l 'absence de succès rempor
té par les syndicats CGT et CFDT. Ils 
n 'onr toujours pas fait J• preuve, depuis 
de nombreuses années, qu'ils au,aier1 1 ob 
cenu plus sans <1ccords ,, tl<:rit M.W . (':,lier 
dans RAT Force Ouvrière d'octobre. Et 
un bulletin fédéral SNCF renchérit en ex
pliquant que jamais les cheminots n'ont 
ou une année auui favorable que 1973 1 
Enfin Bergeron, r~u de nouveau â l'Ely
sée, • réa([/rme son ac cachement â la polf. 
uque ,onrrnctuelle , ... 

Or cer ,machcmcnt dans le conrexre 
precis d 'mflarion galopante prend une si
gnification toute patticuliére . 11 va au
devant des i:,ro,ets gouvernementaux de 
pression sur les salal,es. Giscard a d'ail
leurs clauement fh11 connaitre ses inten 
tiens . , Si le mam11cn .. 'un proctt<sus de 
hbre discussion des salaires ne penne, pas 
la stabiJ,..,uon, 11 scr,1 nec~sauc d 'env,s.1 
ger une pol111que des ,e,cnus • (9 10.73) 

Le gouvernement , pour faire payer le 
prix des difficultés économiques du cap, 
talisme aux s.i lariés, envisage de peser du 
remcnt sur la progression des salaires 
Pour cela, 11 doit donn<r l'exemple en ro
gnant sur le pouvou d'achat des salariés 
de l'Etat La , libre discussion des s.t1D1 
res n selon Gjscard c'est donc un euphe. 
m1sme pour désigne, une polnlquo ant,
ouvriérc « librement consenue ». Berge 
ron s'a ffirme disposé par avance ~ la cau
tionner. 

Dans ces condnions, ,1 tmporte de 
dénoncer les intentto n, du gouvomcment. 
Mais dénoncer ne suffit pas, Il faut organi
ser la lutte. Or la lactique de démobili
sarion de ln fracrion du PCF dans la CGT 
n'y prépare guère les travailleurs : 

on réaffirme la nécessité de • tables 
rondes ~ froid » sur les salaires et Ill défi
rut,on de con trats q ui sont de bons ac
cords s'ils comportent une c~usc de 
« progression du pouvoir d'achat ». nui 
peut penser faire reculer le gouvernement 
• à froid 1? 

- la fausseté de l'indice gouverne
mental est flagrante. Les directions syndi
cales demandent que soit discuté un 
moyen term e entre leur ind ice ot celui de 
l 'INSEE. Pourquoi ne pas poser comme. 
seul Jt prendre en compte l'indice dltS or
ganisations ouVTiôres, appuyé sur un con
trôle des prix réalisé par les travailleurs 
eux-m6mes? 

le « tous ensemble • avancé par 
Séguy et Maire avec quelques nuances im-

plique surtout une campagne d'informa
tion sur la hausse des prix débouchant sur 
c une action d 'ampleur nationale ,, 

Pourquoi ne pas lancer d'ores et déj~ le 
tOu $ ensemble dans les cntrepri,es sur les 
revendications de salaires? Sur l 'au(Jllen • 
tation uniforme immtldiate comme rattra 
page de la haus:se des prix et la m1Sc en 
place rlP l 'écheUe mobile • 

Y ,J, 

VIE CHERE : UNE CAMP AGNE AU RABAIS 

Sï■a 
Noehules 

,ue Ré"omud3èmel ~ t1a11on service wndt1nt des pommes de terre 

■ Depuis le 29 octobre, le vie chére en 
le t hé me cent ral de la C(':T. 

Objoctir : empécher le gouvernement de 
bloquer méme provisoi.-ement les salaires 
et ressouder l'Union de la Gauche autour 
d'une campagne dont la cr.T tirera le 
maximum de profit 

Echelle mobile ou pas ? Suppression 
ou abaissement de la TVA ? Les propo 
sition, du PC et do ln C(':T n6 sont pas les 
mémes dés le début. Ouant aux au1res 
proposiuons : contrôle des élus sur les 
procédures de contrôle des pttx du m, 
mstere des finances, contrôle par les élus 
des profits des grandes entreprises, elles 
donnent it la lutte contre la vie chère une 
seule pen;pective : la victoire electorale de 
la gauche. 

La v,e chere est typ,quemenl une cam 
pagne Union de la Gauche mais ce n'est 
pas pour autanr uno campagne qui fan 
l'unarumtté de la gauche . 

Deux jours après 10n lancement, 
l'Humanné pouvait titrer que l 'initiative 
de la CGT rencont rait un large écho, citer 
gen1iment le communiqué des radicaux 
de gauche et ne pas dire un mot du PS. 
Les divergences existen t : l'Unité, organe 
du PS, explique la semainè derniero que : 
• En dccidanc de f ixer au1ori1airemen1 les 
margos commercfales sur plus1ours 
p<oduits .. le ministre des Finances n •• 
pas fa it moins que de merue un terme à 
une siruation sans doute comprt!hensible 
dans 1'1111lbiance c/ 'inflation actuelle, mals 
iricontesldbleme111 pr6iudicioble aux con
sommateurs. Auss, ineffic<1Ces soient elles, 
les mesures gouvernementales onr eu un 
mérite, Elles ont br a quo 1 ·opinion sur le 
probleme de la dégradauon constante du 
pouvoir d'achat Il rel point que la CG1' ... 
a aussitôt dèeid6 de lancer une i:p-ande of. 
fensive conrre la vie chére •· 

Sauf que c'est justement le lancement 

d'une camp,1gne syndicale qui a décidé 
Giscard ... ()uant à la défense des con 
sommateurs. elle n'est guère ~ l'ordre du 
jour dans les déc:larauons du PC, soutten 
incondmonnel des commerçants en luue 

La CFDT préfére s'en tenu A une 
phraséologie • gauche • qui a le mérite de 
rappeler qu'il existe encore des classes so
ciales et une lu tte des clàsses: • Il n'est 
pos question do faire appel a n'imporro 
qui pour s'associer a celle campagne, lo 
mouvement ouvner n'aur.iit aucun mtérêt 
à cult ive, lltS confusions. Il no peur s'agir 
d'y nssocier nos patrons, fussent-ils 
pe!Îts .. . La CFDT n'est pils hostile â la 
parûcipac ion de commerçants, d'artisans 
ou d'agriculteurs pour peu qu 'ils sous
crivent pleinement d /.J plate forme et aux 
obJecllfs revend1CJc1fs qu'onc mis .ru 
point les syndicars e• les formations de 
gauche ,. 

(L.• Monde, l 1 el 12 nov. 73) 
Mais en pratique la C FOT ne se donne 

pas les moyens d'un demarcage clair 
La lu1te contre la vie chére doit se 

mener dans les entreprises d'abord. C'est 
Ji, qu 'on peut imposer 1 'échelle mobile, IA 
qu'on peut réaliser l 'unité conr re le blo
cage des salaires C'est lt partir de ces 
luttes qu 'il ost possible d'organiser une 
campagne o ffensive contre la vie chére 
tout comme ceux de Lip lt Besan~on nous 
donnent les moyens d'une campagne sur 
l'emploi 

Le communiqué bien vague de la 
gauche, qui e:icamote l'échelle mobile et 
la suppression de la TV A au moins sur les 
produits de grande consommation, n'est 
pas un programme de lutte. Contre les 
spéculateurs, les monopoles, chacun fera 
ce q u·~ pense en attendant la grande 
journce de décembre contre la vie chére. 

■ 



PRESERVER 

L'UNITE 

Ill Quand o n a suivi )Our après )Our la 
lutte des LIP, aujourd'hui à cette 
AG oil les travailleurt décident 

collect ivement de s'inscrire au chômage, 
on ne peut que serrer les poings d'impws. 
s;ince, car cette décision leur a été impo
sée non seulement par le pouvoir mais 
aussi et surtout pas 1 'alllt ude de division 
sinon m~me de trah1so.~ de la direc11on 
CGT 

Mais conttdtrement aux militant~C .. ~T 
, ils ne la prennent pas dans l 'ombre cone 

décision, ils s'en expliquent : c'est pour 
eux Je seul moy-en de c onserver la securnc 
sociale et J,_, allocations familiales On 
s'était bien enseigné sur de1 assur~nces 
,ndividuclles mais cela co0tait trop cMr, 
alors à la ,uajorité des présen t>, ••CC 
26 contre ~• 19 abstentions, la decis,on 
est prise, Mardi matin, tes 3 directeurs 
dépa rt ementaux régionaux et locaux 
monteront 1, la Haison pour tous pour 
inscrire les LIP Mais engagement est pris 
par !'Agence nationale pour l'emploi do 
ne pas les considôrer comme demandeurs 
d'emploi et pour eux-memes, il est bien 
clair que la lutte continue, d'ailleurs Us 
continueront à se payer ; il ne s'agit que 
d'une mesure administrative. 

Depuis hier lundi do nc, les chacals 
sont aux aguets, ils attendent les moin
d res signes do faiblosS<l.. ot pour la pro, 
miére fois on a vu revenir les équipes de 
télé ! 

Hier on a vu aussi un coin de plus s'en
foncer dans l 'unité des grévistes : la re. 
prise d 'Ornans, avec L1 totalité du per
sonnel, et à des conditions honorables, au 
niveau salaire et statut. 

Auiourd'hui, c'est du côté de l'arme
ment que pout venir le danger. Arbel 
maintient ses propositions de rachat du 

POUR LE COLLOQUE NATIONAL 
SUR L'EMPLOI A BESANCON LES 23. 
24, ET 2" NOVEMBRE 

APPEL 

Le conflh LIP eat rtvêt1ttur d'un pro
bl~m.! posê à tous les travaiUeurs. n 
mon1re igaltment qu'une attitude syndl 
caJe ofrensive t11 matiàre d'emploi q t 
possible. 

Pour le <Mvoloppement da: luttes 1ur 
l'emploi et pour la aotidarhé effective a 
notn lutte, nou,, travaUJeura de LfP, o.-.. 
gan4ons, avec la CFDT, u.n Col/oqtte Na, 
tlonAI tur f'EmploJ i 8-ançon, lfl 23, 
24 el 25 novembre 1973. 

Afin qut ce. trois joumè• solent une 
lArge et vivante confrontation des lunes 
1ur l 'emploi, participeront • ce Conoquo 
NationaJ 1e maximum de rflponsablea 
1yn<bc&W1 : dilèqallons d'tntre()rlse, de 
branches indu1trieUt1, de réqlont... na 
apporteront l'expérience et la rellex:ion 
collecttve dt1 trav,1Ultu.r1 en lutte 1ur Jos 
probltmes de l'emploi, 

Des chercheW"I do nt tes travaux peu· 
..,ent enrichir la f'Otlexion commune, a.e• 
ront ê.g,ilement invités â participer â ce 
Colloque. 

Ensemble avec les travailleurs de L[P, 
1• por1lclpan11 i •• Colloquo N•tJOnal 
,ur l"Emplo, pourront faire le point sur 
eu quutlon,, au cour, de dbculGon,: en 
CJrOUpe, de c tables rondes •• de _c carre
toun: •• qui doYl'Ont permettre a la rota 

secteur, à une seule condi11on. qu'il soit 
installé en dehon de Patente, rue Violet ' 
Donc devant un p, OJCI qui consa~re,an le 
dêmantèler.,ent, les irava11leurs o nt décidé 
de se montrer plus vigilants que jamais , 
« l'unité est notre seul atout • dira l'un 
d'eux e1 pourtant elle est toujoun aussi 
1n1se <1 mdl. Car chacun ne peut s'empê, 
cher de cons• 1t~r la rJge au coeur q ue la 
division syndical• favorise les atta-iucs du 
pouvoir. 

E t pourtant, les LIP gardent le moral, 
en cela, le succès des 6 heures, partout en 
Frence est un atout formidable /\ Lyon, 
près de 10 000 pc,sonncs, a Toulouse 
4000, /> Roubaix Lille 1000, partout des 
débats ext raord1naires, partout ce mf!me 
besoin de d iscu ter, de comprendre, d'ap , 
p,·endre. Les LIP viennent une fois encore 
de donner l 'exemµ le de leur formidat:ie 
sohdaritô 3 millions d'anciens francs re. 
tirés de l'argent collN:té auprés des tra
vailleurs aprés la t-aye ont été répartis : 

Larousse . ~00 000 /\F 
Fourmies : l million 
Conserveries de Bayonne · 500 000 

Chantien de la Palice : l .500 000 
calculés en fonction du nombre de grê
Y'iS)es et de jours do grève. 

Contre vents et marées, contre le froid 
qui gagne la Franche.Comté et les charo
gnards de tous bords qui veulent les en, 
terrer, les LIP tiennent Notre tache est~ 
tous les niveaux do continuer la sohdarité 
el la popularisation. Partout, orgamsons 
des débats, des 6 heures avec eux. Faisons 
vivre les commissions LIP, engageons le 
débat sur les formes d'action . 

Avec les LIP, solidarité jusqu'au bout 1 
S.T. 

d'échanger le maximum d'expèrlenc• et 
dt tracer les penpectiv• d'une prh• en 
cba.rge offensive du problàme de l'ern-, 
ploi. 

Ainsi ce Colloque aer,1 e.fftctfvem.ent 
un aoutien concret 11 u.o prolongement 
de la lutte des lnvaUleura de LIP. 

Les travAlUIUtl do LlP, 
t. Cf"DT 

Bma.n,çon 

Vold l'ordre du jour prévu : 
ler Jour : 4 commluio1u autour de. 

thèmes .suiVJ.ntl : 
- fumet-ure d'entuprbe 
- mouvemenu panlell d'emploi 
- crue sectorielle (licenciements in• 

dividuels) 
2eme JO\lt : 5 commissions : 
- la poUtiqu• de rt111ucturation de

puis 67 et aes con,équencet sur l'emploi 
- êcole et formation perm.an•nta 
- con1êquençes des s.vucturat.ions et 

dts Hceocle.rncn1.1 1Ur le vte famUtale, 
etc ..• 

- l0gement et emploi 
- droit à l'emploi 
~me jour : synthêse C)lob&le, rapport 

decL6t\iff 

NOUVEAU COMPTE 
FONDS SOLIDARITE LIP 

CMOP 
PALENTE BESANCON 

No 42,238.640 

LJ\ DIRECT!ON DE LA CGT ET LIP : 

la version officielle 
et les pratiques 

en coulisses 
LLTTRl DE l·/,l<iUS btRTOU , 

X!cr~talre ~én~ral de l ' U.D. DE PM[$ 

DIRECTICNS CES U"1011S SYlWICALES , O[S SYIIDIC/,TS 

LOCAUX OES SECT IOC,S OC P~RIS OLS SYNDICATS 
N>T IOOAUX 

• 

Lo socrctariat de l' u.u. C.G.T. OC •ARIS ,~..,n, le 2 Octctrc 1973 o 
cons iderè <1u ' il Hait nt-cessaf re · œ vous aC.l"\!sser la pr~se nte lettre. 

11 n'es t po int cout""° de aous fêlir.itcr do s taches QUO nws accor.,pllssoo•<, 
C..!pcndi>nl .? t cor~te tenu.d11 cont::-xb:' dans ,~~t !t'inscrivb1t notre action 
votN portlci1>otion a l'optJ;Jl oc I ' u.u. c.c.T. rc "'1 ~ uno 1111portAncc 
p•rtlatli<N. 

Ut: 1 'avis "'511C de AM ca11:arad~s de LIP Ws car.ar ades d,, 1 • u.C •• du 0CX.lh5 
votN pr«s•ne.:: b cl>W œs al l ittnls ;t t.rovai l l~urs de lo Rt91on P11rlsie11nc 
o pünttis ci. controcarrcr , ,eiro d, l'llduiro , lvs trei~ oru10JS ort it lon, 
que cr•c.utres .:ntr,!tdnôfont · 

- t•) Faire~ lo manifestation do L:tP / tESfJK:ON une c;,n.ifcac~t.ion c.r.r,.T. 

- 2•1 PonDOttrc •~ P.S.U. d ' appar•itr • ~ l r çAt"tvaour Qt 1• for d t Ltne< 
o •un ccur ru1t soctaUsto "C.u:;,c<J(t:Stionnoiro"' , 

- J•) !tClllllOtt.r~ cm &elle t ~s q·rwpeR 94uchl,t.o1 et ♦n tdCt.!e1-l1cr " RaJGF• 
(~IC ligt.1,1 conaunlst "')CI:. "lU.'YOLlTrta:" (d. ' ln•p~ llllon :naolSt<>) 

Gr~CIJ a 1a prtscnc.? d2 vos tifl1t~n~s t:t , .11 ttl!.Jtts , œ:. proje ts ,, ·; r.Lrc 
q~ o.:l ui ôv ;cuvo1 r, CW r tussfr Ur\. rrovoca t1on visant a r t.bottr les nêcoctn
ttons '1n oours , ont etê 1S1is \!'n dif.fi coltés cor.no vn zttt'-stcnt. 1J. 1ocb.Jf'\: ~ l :; 
iJl'\:SSV • l '• couw câ..s radies • 10 vh1on 1k 1-' Tt:1~1s1on. l.1' t.Ci.T. P/RI~ 
èta it ;,r,son~ ! 

' 1 ' 
C..lc c'est a vous qw nous le <lovons. Cr!œ e ,es cHorts , ln C.C.T. ltJi !, 

\Jlus qu;,., p rt54.: 1)t,;t. 

1JotJS veus pr ions do transrï':'.?ttrc ncs f ~l icitations e t nos n.:~rc t?rr~nts • ,:n: 
nous se11•"'s 1nco;,Jbl11s tJ.J le falro par a.,s le ttr-,s lndlvldua11os & e.,,11~s ~t 
à c:oux qu i ont ri1>ondu a 1'3PJ>01 , un;, nou~ll~ foh , Il<) 1' tt.O. C.C.T. <I.. 
PfiRIS. 

r.v .. c nos w nti,:ents frotarn.:-ls ot ar,1ice.ox. 

P. 1o S<Jcrêttrftl ck! l ' ll. O. 
lwtlUS LERTOU, sccrêtolro gfnCrt l. 

« A questions franches, réponses sans détours • c'est 
le titre d'un article de la « Vie Ouvrier• , où Krasucki 
s'explique sur la tactique des luttes. Sur LIP, la question 
et la réponse donnent le ton de la version of6cieUe : c'est 
ainsi qu'on tirera les hx;ons de ce combat qui dure depuis 
7 mois, pour les générations futures de militants CGT : 

0 .- : de l'audace d 'accord. Mais je me demande si ça 
suff11 On voit qu'U y a parfois des pépins, comme chez 
UP (sic ') 

R.- : l'audace ne signifie pas faire n'importe quoi. , 
Et Krasucki ajoute qu'il faut c des revondications 

claires, , « créer un rapport do forces favorablo , , 
« savoir évaluer la situation avec lucidiré •, mettre les 
syndicats et les travailleurs « en mesure de juger c01rec-
1emon1 •• et rurtout • une direction de la lune placée 
.rous l'autorité des seules organisations syndicales, agis
sant selon la plus large el véritable démocratie, excluant 
l ~mmfrtion dos groupes gauchistes de toutes sortes. • 

( . .)• C'est justement parce que la CFDT, chez L.lP, a 
fait le contraire de tout cela. dans la dermére phase de la 
t1'gociation el ensuite, qu 'avec les gauchistes, elle a en
trainé, malgré les efforts do la COT, les travailleurs de 
chez UP â une situation difficile au moment ou leur 
bataille remarquable aboutissrut ,l un sucC<is important. • 

Ce ton fielleux et professoral est d 'autant plus 
répugnant qu' on sait de quelle manière la direction de la 
CGT A contribuer lt c créer un rapport de forces tavo. 
rable • Le 7 septembre ~ Paris, la manifestation inter
syndicale de solidarité est sabotée : m oins de l o 000 per• 
sonnes. Le~ septembre, la marche sur BesanGon en ras. 
semble 100 000, alors que l 'essentiel du travail des bu· 
reaucrates syndicaux s'était borné à dénoncer par avance 
les provoca tions. 

Voilil (le document est édJfiant), comment le bilan de 
la participation à cette marche a été tirée dans la CGT 
parisienne, comme un simple contre-feu fractionnel il la 
présence d'autr..s torœs syndJcaJes et politiques, sans 
diro un mot du soutien qu 'elle avait apporlé â la Juue de 
LIP. 

• 
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LE C.A. 

DANS 

LA 
LUTTE 

Avec Mai 68 les formes de démocratie ouvrière gelées par des années de 
stalinisme reprennent vie : le terme de comité de grève réapparait, dans les 
quartiers et ailleurs des comités d'action surgissent, se coordonnent ... et 
depuis Mai des dizaines et des dizaines d'expériences ont montré non 
seulemep.t la montée de la combativité ouvrière, mais aussi la réapparition 
d'organes où tout au moins d'embryons d'organes de démocratie ouvrière. 
C'est dans ce processus là que vient s'inscrire la lutte des LIP, à la fois 
produit de Mai 68, des leçons tirées des luttes locales, et d'un passé riche en 
expérience au niveau de l'entreprise. Par leur forme de lutte, leur degré 
d'organisation et leur souci permanent de démocratie interne, les LIP sont 
un acquis extraordinaire, et leur lutte est plus éducative pour l'ensemble de 
la classe ouvrière que bien des discours. 

(l)Lc Comité d 'Actlon LIP a joué un 
rôle moteur dans la grève. Aujour
d'hui, un débat s'ouvre à son 

sujet, au moment ou la direction de la 
CGT ne cesse de riiclamer sa disparition 
ou tout au moins sa condamnation 
ouverte comme préalable à l'uruté syndi
cale 

UN COMITE D'ACTION LI P 
POUR QUOI ? 

Pour répondre complètement à cette 
question. li faudrait revenir on détail sur 
les dernières années de lutte chez LIP et 
montrer combien elles ont préparé le che
min de celle de 73. En résumé, depuis 
fin 69, début 70 les luttes n'on t pas dti· 
semparé, car l'entreprise de restructu• 
ration et de llcenciemonu était prévue de
puis longtemps. En trois ans, les travail
leurs avaient appris que la lutte, qa se 
passse à l'usine, sur leur lieu de travall et 
non pas à ln maison. Le souci dt la démo 
cratie qui animait en paniculier la section 
CFDT de l'usine, leur avah appris aussi 
que la lutlo, ce n'est pas seulement l'af 
faire des délégués, mais aussi celle de tout 
le monde, syndiqués ou non syndiqués. 

En efret, chez LIP on avait pris l'habi 
tude sous l'impulsion des délégués eux· 
memes de ne pas s'en remettre unique
ment aux responsables syndicaux. On 
avait pris l'habitude de tirer collacti· 
vement le bilan des actions. d 'associer les 
simples adhérents et les non syndiqu6s 
au .. discussions et aux décisions. D.jâ on 
69 , les travailleur> les plus combatifs par
ticipaient aux négociations avec le patron. 
/\prés la grève de juin 70, l'id~ de pro 
longer l'unité des travailleurs dans une 
organil,ation plus large que les syndica ts 
avait été avancée. On l'app,,llo déjà • co• 
mité d 'action » ou • comitê de liaison des 
ouvriers ». Bien q u'il ne se soît pas main• 
tenu. cela a créé on quelque sorte une 

6 

, habitude •· un acquis : un comité re
groupan t syndiqués et non syndiqués 
pouvait exmer pendant la lutte. sans être 
an11-synd1cal. et )Outt un rote important 
dans la mobihsation et la déterminat10n 
du personnel. 

Aussi, quand à la fois à l'initiative do 
travailleurs voulant s'associer au t ravail de 
mobilisation, et do la section CFDT elle 
même, se crée le• comité d 'action • (pro• 
longemeni du comité de dérense), son 
appellation comme sa CTèauon semblent 
nn tu re lies, et la CGT elle m~me ne 
s'opposera pas à son existence lortqu'il 
s'élargira et dépassera le cadre stnct 
CrDT. pendan t un temps même elle y 
participera De fait le comité d ' action 
ioue un role déterminant dans le travail 
d'informntion et de mobilisation du p,,r
sonnel, e, de là même découle sa propre 
définiuon 

• Le conuté d'action... n 'ost pas une 
nouvollo org,1ni.~1ion dans l'11sino il c6té 
des secrions CGT ou CFDT, il regroupe 
dos vo/o11tai1es qui renro,cem l 'acuon des 
milironts syndicaux d,ms l'informotion 01 
la mobilisation du perso nnel .. Il est né 
d'un besom de renforcer et sourenir l'acti
vité des m//Jtanu syndicaux CFDT e1 
CGT, Je 18 avril, debut de la cnmpovne 
d'information er de mobilisation du per• 
sonneJ [J a pris uno part active dJns là 
popularisai ion de Jo Jurto 

Le r6k du comite d 'action a éré 
d'associor a la réflexion collective sur lo 
choix dos moyens de Jutre, dos syndiqués 
et des non syndiqués rassemblés par une 
force commune : J 'unité du personnel fai t 
Ja force de notre mouvomont. 

Ces réunions du comité d'action om 
permis de définir des in11/a11ves essen
tiel/os dans l 'orlen iatlon du mouvement. 
A chaque phase importante do Ja lulte, Je 
comité d'acuon cherche â p,oposer â 
l'as.somblee générale des ini1fo1ives qui ex-

prtmoni la volonté du pe,sonnel, de main 
tenir l'unité d'action des deux orqani• 
salions syndicales. Les militants du 
comite d'action p,enncnt uno part active 
li Ja realisMion colleccivo 01 unitaire de 
ces jniriacives .,;, 

extrait de la brochure 
de la commission popularisation 

C'jtS t l'image exacte de ce qu'est le 
comité d 'action et de ses limite<; mêmes· 
moteur de la démocraue, souvent lrutia 
tour do dobats, il n·est pns une force ho
mogene, ni même stable et par là même 
on extrcmcmont dépendant des flux et 
reflux do la mobilisation , 

Regroupement des travailleurs les plus 
combatifs, mais ausst les plus désireux de 
d tscutcr de la lutte. des docisions à pren
dre, il a indiscutablement permis l'émer• 
gence et la formation des militants qu1 au 
cours de la gréve s'affi rmeront de.c cadres 
de la lutte et auront animé non seulement 
une commission, mais aussi l'organisation 
de la marche, mais ausst des débats dans 
les meetings. colloque sur 1 ·emploi 

UN RAPPORT DIALECTIQUE 
AVEC LA SECTION SYNDICALE 

T ou t au début, tl regroupait au 
minimum uno contmnc do truvaiileurs, 
conmtuant ainsi une sorte de pré-/\G. 
Tous les problemes de la lutte y étaient 
discutés, des proposiuons avancees. et, 
avant l'/\ssembloo générale, une sorte 
d'• intersyndicale• se réunissait : CA, 
CGT, CFDT, faisant le point des po
sitions. Elle les synthétisait pour les pro
poser à l'ensemble du personnel. 

Mais avec la remise en marche de l'en 
trepnse, la mise en route des différente<; 
commissions et l'activité tébnle qui 

régnait, le Cl\ émit ôoaneto 01 a connu on 
particulier en juillet quelque essouffle
ment, en août, il était plus une réunion 
1nform0Ue quoud,enne avant I' AG, plus 
un t!chango de vue qu'un lieu réel d 'olabo
ration e1 de discussion, Les soules réu
nions importantes se fatsaient lors des 
décisions importantes, telle la paye. 

Mais 11 serait schématique de vouloir 
en quelques hgnes, découper la vie du 
comité d 'action . Disons que généralement 
dans les périodes de c calme », ses réu• 
nions sont fluctuantes Lors des grands 
débats et des moments d1!ficùes, co sont 
de longues réunions suivies et ses propo 
sitions pèsent lourd dans la balance. 

Regroupanl des militants syndiqués 
(prlncipalement CFOT) simples ~ hè
rents et délègues, et des non syndiqués, il 
est de fai t en rapport dialecuque avec la 
sec tion CFDT. se voulant même etre son 
aile gauche, comme le dit Jean Raguenès 
qui est l 'un dos « crêateurs » du CA 

« Le comité d'.1c!ion a ète pour la sec, 
non (CFDT), la po,ss1b1l1ttl de realiser 
concrètement ce qu'elle portau en elle, 
Le com1to d',1c1ion or l,i secrion syndicale 
sont cn dfo/ectique consranre On ne peut 
pas comprendre l'un sans l'autre. C'esr 
parce qu'il y .1vJil une section sy11rucale 
ooverto qu'il y a eu un comite d'icuon er 
c'est parce qu'il y a 011 un comité d'action 
ouvert que la section a p u s·expnmer et se 
rr.:tnsformer ». 

LORS DES MOMENTS CLES 
DE LA GREVE 

Outre le fa11 que ses militants ont été 
parmi les plus actifl de la grève, s'investis 
sant à fond dans toutes les tâches {y 
compris les plus techniques telles l'organi
sation matérielle de la marche), îls ont 
donc lors des moments cles de Ill grève été 
un facteur non seu lement de débat mais 
encore ont bien sou ven t fait les 
proposition, les plus correctes sur le rond. 
Lors de la première p;,ye, leur position 
était : • Paye 119ale pour tous dans la 
grève, il n'y a plus ni controm:1 irro, ni 
mcmœuvre, chacun esr mzhrant acUf de la 
grêve •· s, leu,' proposition ne fut pas 
adoptée. outre qu'elle recontra un écho 
ra ,orable ( environ le quJrt des grévJStes), 
elle a permis des débats passionnés et édu• 
catifs sur ce problème. 

Lors de la mobilisation prôœdant la 
• greve •• il est à l'initiative de la cam• 
pagne de ralenhssement des cadences, de 
1 ·a frichage massif, puis sera partie 
prenante de la séquestration des chroc
tcurs et de la prise des montres. Ses parti 
cipants seront dans les premiers aruma• 
teurs des commiss1ons. 



L IP 
Lor, des cvênements du 14 août, c"est 

lui qui est à l'1n11Ja11ve do la créauon de 
la commission ant1,repression qui s'occu 
pera de lo camp,gnc de dénonciation des 

violences policières, mais aussi de la prise 
en charge des condamnés. Et cela sera un 
!acteur positif dans la prise de position 
do, grévistes par rappon aux incidents. 

Lors du vote du 12 également, il est 
indéniable que sa présence â joué un rôle 
de catalyseur. Bien des g!"llvistes repous
saient le compromis de Dijon qui allait à 
l'encontre des décisions de J"AG précé
dente. Mais, en poussant et en animant le 
débat . les membres du comité d'action 
ont favorisé la r6flexion de l 'ensemble de 
l'assemblée générale. 

Ceci ne retrace que quelques exemples 
p.irml les plus importants, mais il est vrai 
que. bien que ne représentant pas l'en• 
semble des travailleurs, à chaque moment 
décisif, ses pnses de position, soiL collec
tives, soit celles venant de ceux qui sont 
considérés comme ses « membres •, sont 
attendues, car, expression souvent fidèle 
de la tendance la plus combative des tra
vailleurs. 

FAC TEUR DE DIVISION OU 
FACT EU R D' UNITE? , 

Regroupant les uavailleurs les plus 
dés,reux de contrôler leur propre lutte, 
leur donnant la possibilité de ne pas 
« étro do simples ex6cutants • , !Jilrdant 
une cenaine autonomie par rapport â la 
section CfOT, sans étre anti-synd1cal, le 
comité d 'acuon npparait donc comme 
jouant surtout le rôle de tendance dans le 
mou ve ment. se d6terminant surtout 
commo « aile gauche • de la CFDT. En 
effet, si des militants acufs du comilê 
d'action ont souvent pris des positions 
tranchées, lo comi Lé d 'action lui même 
par son hètérogénôité, le renouvellement 
des participants, et surtout la fonction 
qui lui était accordée dans la grève, prend 
raremen t en tant que tel, une position 
unanime. Et quand li le fait, c'est dans 
!•esprit de lancement et de c contribution 
au dôbat • · De plus, à •aucun moment 
contrairement aux alléga1ions de la CGT: 
tJ n'est racteur de division, bien au 
contraire. Alors quo pondilnt des mois, les 
auto-collants, les affiche.. les banderoles 
etc., étaient signés : « CGT-Cf'OT-CA », 
lors de la marche, la direction CGT pose 
comme préalable à sa propre signature le 
retrait de celle du comité d ·action, c'est le 
CA qw de lui-même se retire. 

Par sa présence et ses acuvités, il a ren• 
forcé chez les travailleurs le désir de 
l'unitô syndicale eL l'un de ses membres 
disait au début de la grève : " Moi, je 
connais beaucoup de gens qui ont IOU • 
jours dit : 'LA jour où il y oura un w ul 
syndicar, qu'il se nomme CGT, ou CFDT, 
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on s'en fout. appelons-le syndicat ouvrier 
ou comM d'action, eJJ bion moi,~ ser,Js 
dans ce synd,c,11', et c'est sür qu'ici, on 
sent que ce sera11 possible. • 

Evidemment, cc gréviste est plus amer 
maintenant, aprés les coups de poignard 
dans le dos de la lutte de la direction 
CGT, mais le CA a réveillé cet espoir 
d'unite, et c'est bien en ce sens aussi qu'il 
est • un état d 'esprit• comme certains 
disent 

Mais il est évident que de par sa nature 
méme , il est le plus soumis non seulement 
aux rythmes de mobilisation internes du 
personnel , mais aussi au rapport de forces 
non seulement :, l'échelon local, mais 
m«lme national. Ln direction de la CGT 
s'est bien gardée d'attaquer le Comité 
d 'act1on en pleine montée du mouve
men L, elle ne le fera que lorsque la liitua
tion est difricile · le pouvoir attaquant sur 
tO<Js les fron ts, non seulement elle se 
retire de l"action, mais en plus elle iette 
délibérôment la section CFDT dans une 
position difficile : refuser de condamner 
le CA (malgré les pressions voilées de la 
con fédération, qui, elle, ne ménage pas 
ses critiques au CA) et par là même blo
quer toute possibilité d ·unité syndicale ou 
sacrifier le C/1 et se couper délibérément 
d'une partie des travailleurs les plus cons• 
cients. DéJà, en disant que la conduite de 
ln I u tte n'appartenait qu'aux organi 
sations syndicales, mettant donc A l'écart 
le CA de négociations ru Lures, la S<?ction 
C~DT mettait un doigt dans l 'engrenage, 
mais il faudrait, soit qu'elle y soit v6rita 
blement acculée, soit que le CA change 
réellement de nature pour qu'une telle 
condamnation se fassB. 

LES OI FFICUL TES ACTUELLES 

Les problemes actuels du CA, les dan• 
gers au xquels sont confrontés ses mili
tants sont le fruit même de sa position 
semi-au tonome, semi-indépendante de la 
CFDT, fruit égalemen t de la radicalisation 
de cena.ins militants du CA qui ne se sont 
révélés militants qu 'au cours de la grève, 
ont pris de l'assurance, et par là même 
veulent une part de responsabilité ne 
voyant pai toujours combien la marge de 
manœuvre du CA est étroite, combien en 
faire une force autonome serait le déna 
turer 01 condamner son caractère de 
masse. Devant le manque de perspectives 
de la grève, l'attenLisme relatlf de la 
section CFDT, ils ont onvio de prendre 
des initiatives autonomes, quitte à se 
démarquer de la section CFDT. Il est clair 
qu'il ne s'a91t pas là d'anti,syndicalisme, 
mai1 simplement d'une volonté de trouver 
coû te que coûte des perspectives alors 
que les seules perspectives ne peuvent 
venir, malheureusement que des direc• 
tions syndicales ou plutôt, dépendent lar• 
gement de leur bon no volonté. 

li est donc clair qu'en des moments 
difficiles, comme ceux-là, les limites et de 

la section CFDT et du Conuté d'action 
lui-~me npporaissent clairement : la sec
tion CFDT ayan t tendance à être sur la 
défensive, attitude due aux difficultés in
temes de sa propre organisation , aux pres
sions qu'elle subit , aux contradictions 
dans lesquelles elle se trouve placée. 

Quant aux militants les plus actifs et 
les plus conscients, soit ils se consacrent à 
des tâches précises : popuL1risation, col 
Joque. etc., soit ils remâchent leur amer~ 
Lume devant la trahison de la CGT 
devant leur lut te qui s'effiloche et 1; 
rapport do forces qui indéniablement se 
dégrade. Et pourtant aujourd'hui plus 
que jamais, les tâches d'animatio~ d'un 
débat démocratique sur la situation, les 
moyens de l'influencer, etc., sont priori, 
taires. Il est temps de relancer le débat en 
commissjons Quand les LIP partent pour 
des « 6 h •• ils reviennent regonflés, ayant 
passé des heures et des heures à expliquer 
le sens do leur lutto, les difficultés et 
autres problèmes dépassant souvent large· 
ment le cadre de LIP. Cela prouve bien 
que la mobilisation in terne est réelle, 
qu'un débat démocratique est encore pos• 
sible 

Il est par exemple préjudiciable que la 
decis,on de s' inscrire au chômage, dé, 
c1$ion conGue comme acte collectif n'ait 
pas au préalable étô discutée en com 
mission le lundi avant l'AG. 

Nous nous battons pour touL ce qui Il 
quelque dogro que ce soit favorise l'auto· 
oc-ganisation de la classe ouvrière et en 
conséquence nous avons toujours soutenu 
le Comité d'action LIP, ainsi que les 
autres formes d'or(Janisation que ce sont 
d_o~né les LIP (as~emblées générales quo-
11d1ennes, commissions, débats sur les 
textes) et dont nous pensons que ce sont 
là des exemple, â populariser. 

Mais sl notre soutien a toujours été 
rèél. nous n'avons à oucun moment cachô 
notre position par rapport au CA, qui par 
ses limites mêmes, sa nature et sa création 
ne pouvait pos jouer le rôle de direction 
de la grève li faut reconnaitre et la si, 
tuation actuelle le montre avec plus 
d'acuité que jamais que le besoin se fait 
sentir d'un or!Jilne représentant rôel 
lement les travailleurs. 

Nous y reviendrons. 
Le 13-/ / ,73 

S. Triton 
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(,;ENNEVILLIERS 

&O 
IMMIIRES 
EN GREVE. 
UNE VICTOIRE 
A r>ans le port de r-enncvdliers, les 
W so ouvriers de chez « Préblocs » 
(moulage de blocs en béton) menaient 
une vie en marge. Tous manœuvres, tous 
immigrés : J\rabes, Portugals, 3 F:spagnols. 
Sauf les mécaniciens (2 pour réparer les 
machines), le contrema ,tre et les 
employés des •rarn;ais. Français aussi le 
délégué cr-T On commence le boulot ;. 
7 h du matin. une heure pour le repas de 
midi, et le soir jusqu·• 19 h, 20 h. 
JO heures par jour minimum, 12 heures 
pour quelques uns (sans oublier le samedi 
matin jusqu'A midi), 5,20 F de l'heure. 
Une bonne semaine de plus de 60 heures 
f.t charrier. monter, transporter, soulever 
des parpaings de béton, sans aucune 
mesure de sécurité, dans des locaux 
obscurs, au sol boueux, ouverts A tous 
vents, avec un chduff.,ge de fortune. 

Tous sont au contrat. Cela veut d11e 
qu•~ l'embauche le patron s'engage il 
trouver un logement décent. Chez 
P~blocs, c'est tout simple. Un bâtiment ~ 
part ddns le périmetre de l'usine. l)es 
murs en béton, un plafond en contre , 
plaqué, un toit de tôle ondulée . 
4 chamb,es de 7 A 8 lits en fer, super, 
posés Un pO<!le minable au milieu de la 
piéce où les murs pe,nts en bleu ciel sont 
écrasés par le sol -01 le plafond noirâtres. 
C'est le patron qui assure le nettoyaye dos 
lits, il n'y a que des couvertures. Une 
table comme seul moblller et les valises 
comme vestiaire. A droite, une piece : les 
• sanitaires » ( sans chauffage). 2 1•1c ;, la 
turque sans chafne et sans eau. Le 
système d'aération des portes qui ne 
ferment pas. Pour se laver : une tôle in
cunée avec 6 robinets d'eau froide. Les 
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ou,• t 1e1 s on I mi>t<1lle eux méme:, un 
systéme de douche un tuvau raccroc'lé • 
une bofte Nestlè percée. A gauche. le 
« réfccaoiro • 0 1 ln • cuisine • · Du béton 
toujours. Au rmlioo de la pièce. 6 blocs 
creusés oû passent les tuyaux " gaz, et le 
long des murs, d 'au ares blocs creullés pour 
ranger la nourriture, ;,. c()té des éviers. 

Le patron loue chaque lit el les 
« services attenant, • 25 ~ pa, mois. Ce 
qu, lui rapporte quand m~me 600 F 
mensuels, l 'équivalent de deux appar
tements en HLM ,. C',ennev1füers. 

Prèt de la moitl6 des ouvrie11 a préféré 
chercher un toit ailleurs, quand ils l'ont 
pu, et, comme il n'y a pas de cantine, ils 
dppo11ent leur gamelle. Ma,s 25 d'entre 
eux restent entaués 1~ avec vue directe 
sur les stocks de parpaing et les murs de 
l'usine. 

Un système de production tout simple 
~ la socu!lé Préblocs : le re,,ne de la 
combine et du t rafic illégal . 

- Pas de sécurité 
Semaine de travail supérieure • la 

sema, ne légale dans la branche ( au 
maximum 54 heures) 

Pas de class,fication équivalente lo la 
qualif,cation 

Conditions de logement insalubres. 

EN UNE SEMAINES, 
LES PREMIERS SUCCES 

Le samedi 3 novembre, les ouvrier, se 
réunissent et écrivent un cahier de 
doléances (hygi~ne, sécurité, hoc-aires) 
Après d1scuuion, ils demanden~ 20 % 
d 'augmentation (au lieu d'une augmen , 

tation horaire eqale pour tous) de façon ,. 
obtenir l 'entrée en gréve des quelques t ra 
vailleurs franGais de l'usine 

Le lundi S. la gréve démarre. Les tra
vailleurs immigrés vont trouver le délégué 
CC-T et exigent de conduire les négo . 
dations avec des représentants qu'tls se 
choisissent eux -mémes Le patron, dans 
Villégalité jusqu'au cou, n'appellen f>~S 
les nies. Pris de panique (il n'y a jamais eu 
de • mouvement • dans la bofte), il cède 
sur 1ou1 , tout de suite, sauf sur les 
sal~ices 

Le quatriéme jour, il tente une ruse de 
guerre : t1 accorde 7 % aux F'ranGais , qui 
acceptent et reprennent le travail I Seu , 
lement voilA, quelque chose a changé : ce 
sont los 50 immigrés qui ont décidé oux• 
mêmes la grève . Ils se som organisés eux• 
mêmes, bloquent eux-mêmes les po, tes de 
l'usine et les camions pour empécher que 
les s1ocks soient livrés aux chents. Ils ne 
sont pas 1solês, ils ont l 'apj)ui d ·un comité 
de souuen (Association de >0l1dari1é des 
travailleurs immigrés, Comi1e ~(. défense, 
l\4ouvemeril des trava11lews arabes, etc.) . 
Aussi, meme les menace• 1ntlividuelles 
( • tu reprends le boulot ou Je te renvoie 
tout de suite au Maroc , ) restent-elles 
sans effet , 

Les Français cjdont , • 1 Ils sont la 
minorité lis ne sont pas ~ la production. 
Le, ouvne,·s immigrés contincent la grève. 
De rage, le pa tron en perionne arrache les 
panneaux et les affiches manuscrites qu'il 
embarque dans sa bagnole. On en rigole 
encore. 

... ,luoqu·~ la fin, deux , trois réunions 
par jour, entre le patron, l'Inspection du 
travail, les Ul)-C(':T et CF'DT, et les repré. 
sen tan li directs dos immiy~s. 

SamedJ Ier novembre. c'est emporté : 
7,5 % d'augmenta tion /\ partir 

d'octobre; 
5 % en novembre ; 
Plus une réévaluauon des class,. 

fications qui permet d 'aboutir aux 20 ~ 
d 'augmentation demandés ; 

La construction des douches et des 
vestiaires est en route , 

A partir de janvier, le samedi matin 
(heures payées) sera utilisé pour des cours 
d'alphabétisation, 

conMENT C' EST OEVENU 
POSSIBLE? 

Le plus ancien des ouvriers de che2 
Preblocs est là depuis LO ans environ. 
C'est la premJére fols qu 'il voit une gréve 

dans la bofte. Oeux événements avaient 
électrisé l'atmosphère. 

Mai 73 , Margoline (Nanterre
r-ennevilliers) , le méme systême en p11e 
que chez Preblocs. 

Une centaine d 'ouvriers e t ouvricres, 
yougoslaves e1 marocains, Ils travaillent 
12 h par ,ours pour 35 F. Aucun n 'a de 
ca·te de 1,.vail ni de SÔJOur Ils viennen1 
d'apprendre les prcm1er.:i ~uccês des grèves 
de la laim A leur tcu . . ,Ls vont faue 
grôve, mais dans l'usine une vraie greve 
revendicative ... et ils ga~nent ! (le sr.ur, 
et leurs pa~1ers) . 

En se p tembre, no~velle gréve oe 
quelques heures. Nouveau SJCCés : 6 F' de 
l'heure. 

Cela se sait. 
D'autan t plus qu'en seprembre. tou~ 

les travailleurs immigrés sont en êbul
lioon : le 14, dans la reg1on parisienne. 11 
y a greve générale contre le racisme. Au 
port de r-ennevilliers, quelques mou . 
vements A l' usine Préblocs, pou, tant, 
cette fo is il n'y a pas grt!ve : on en 
discute sans que travailleurs arabes et 
portugais arrivent encore" s'unifier. 

... Mus la ligne do deport 6tait tracée. 
Au lendemain du 14, le MTA impulse des 
réunions de commissions ouvrierei 
d'usine Ceux de Mn19ohno invitent ceux 
de Pr6blocs. La suite, c'est le cahie, de 
revend,cations, la fonnat1on du comaê de 
soucien 

La greve conclue. par une victoire. ils 
continuent A se réunir Restent d'ailleurs 
d'autres luttes , mener pour renforcer les 
premiers sucœs, comme la bataille des 
heures de travail, le :!roit de recevoir li 
brement des • étrangers » dans les 
chambres, etc. 

Mais lo plus important va bien au-delA. 
Un militant du MTA, membre du 

comité de soutien, explique : « Les gréy;,s 
générales anti-racistes ont fait naftre des 
idées de lutte. Aujourd'hui, les gréves re
vendicatives peuvent se développer gr4ce 
aux liens qui se ussent entre travailleurs 
immigrés d'une usine Jt l'autre. Pour 
l'instant, ce sont les travailleurs arabes qui 
s'orgorusent. Mais la luue permet l'unité 
avec les autres nationalités Elle permet 
aux travdilleurs immigrés d'être leurs 
propres porte paroles dans l 'uslne • . 

Che2 Pré blocs. le bruit court parmi les 
travailleurs que la CGT elle-m~me 
voudrait tonir de nouvelles élections : 
colle fois, le délégué élu, co serait l 'un des 
50 travailleurs immigrés. 

Un grand p.u en avant. P.B. 



FEMMES EN LUTTE 

NOUVELLE ETAPE 
Le mouvement de libération des femmes est né en France au 

lendemain de mai 68 et en résonnance avec le développement du 
mouvement aux Etats-Unis. La première image do marque du t,1LF, cl 
qui lui reste pour une large mesure, rut donnl-e par les intellectuelles cl 
les artistes qui prirt•nt l'initiative de se regrouper pour poser le 
problèmt> de l'oppression des femmes : Delphine Seyrig, Christiane 
Rochefort, Monique Wilig entre auh'es. Très vite, l'audience du f,ILF 
grandit, dans Je milieu étudiant d'abord. Ce rut la période des 
.;sscmblées génerales aux Beaux-Arts dont la violence à dénoncer le 
comportement des hommes el des organisation:; gauchistes est restée 
légendaire. Quatre groupes ou tendances s'affirmèrent: les 
<< Féministes révolutionnaires)>, les " Gouines Rouges», 

,< Psychanalyse el politique >>, d'une part, qui refusaient verbalement 
toute organisation du mouvement mais qw cependant se sont dotées 
d'un journal, le Torchon brûle, et ont tenu des rencontres nationales 
et internationales sur une base féministe sexiste : l'ennemi principal est 
l'homme , toutes les femmes sont solidaires indépendo1mmenl de leur 
appartenance de classe , refus de se lier à la lutte des 'classes. D'autre 
part, la tendance des « groupes de quartier », plus ou moins hésit.anle 
i.elon les groupes sur le maintien du sigle MLF, s'est développée en 
Jffirmant la nécessité de relier les lut.Les de. femmes et ln lutte des 
cla,,,;e~. Les " groupes de quartier », déjà coordonnés nu niveau 
parisien, posent aujourd'hui en termes concrets d'intervention et de 
persprctives cette liaison nécessaire. Le débat est ouvert. 

es débats d'un qroupe femme, du 
fai t de la non miJOté. demeurent 
ètr11ngers pnr dM'nition à la 

rnoitte de l'humanité mâle et encore a de 
ttc$ nombreuses femmes Souvent dé· 
routants a priori, ces ddbats, qui ne pro
c.dont ni de l'exposé, ni d'un discours lo
q1que, structuré, ni d'aucun « modêle •· 
se révèlent en lait riches de découvertes, 
d',nalyse1 et commencent il recomposer 
bout a bout une image des femmes brisée 
p.>r l'oppross,on paui,ucale séculaire et re
modelée par le capnalisme, commencent 
à imaginer d'autre, imaqe, auxquelles le 
socîalissne devra donner vie 

- -----
• u • 1 n "" 1 , V~ 1 lCII 

.,_ Et pourquoi ne l),IS ouvrir le groupe 
aux hommes? •· Les exclamations 
s'entrecroisent . « Ce n'est pas possible ». 
c Mais si c'est une idée. main1enan1 que 
nous avons vu certains p,oblomes nous 
pourrions inviter nos maris, discuter de la 
façon de les rèsouclre ensemble• · • Tu 
pourrais, toi, discuter librement de la se 
xualilo, du plaisir, de la fidélité devant 
tNll c.omme nouil:_ayons fait • >. • Mais 
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• 
• A 
• I, ford1011 lirûll' •• Jounu,l du MLF, veuL apparaiue co1un1c 11yant le 

11011opole de Ill represcni11tion et de l'cxp=lon notio1mlll du mouvt'mmt 
tirs frmmr~. En fait Il n'est qur l'orgnnt• d'une ten&nee l'l'miniRlf' SC'Xisle 
ou il 1.rouv,1 ses redactnces il Parls d'abord, p11is rt¼:emment dan& le groupe 
11 L F de ltouel\. Il 11 l11rgemcnt contribue il donner une unag(• cnncaturale 
lu mouvrmenL des f('mmes i,t 1xmr be11ucoup de m1liLuntes 1111J0urd'hu1 il 
;ert di- repou11,.,;oir. 

A Rourn préctsr.ment r.e sont dfS,•('!oppés plusieurs groupes dP femmE's, 
en totale extériorité 1tu groupe MLF du ~ Torchon brûle •, ,-01n• en 
,ppo • Ion Du::.incbe 28 octobre eut lieu un,• rencontre de ces groupl's, 
Aucun ,ounial du mouvement ni' s'en est juM1u'ic1 fait l'ttho. Deux 
·11ma1'lldes de Rouge, m1litanles de la tendance • groupes dt> quartu•r » du 
MLF i ét.aJcnt 

pourquoi pal onfin. nous ne sommos pas 
leMLF• ». 

Voilà, le mot est Liché. Pour la quarari
iaine dt jeunes femmes, d'employées, 
d'étud~mtes, d'infirmière, qui se sont 
réunies tout ce dimanche, le MLF c'est ce 
qu'elles refusent, ce qu elles ne veulon1 
pas paraitre • des hystériques, dos harpies. 
d.,.. filles qu'on voit à la télé poursuivre 
une ma née et la faire pleurer. Comme St 

on n'avait pas d'autres raisons de pleurer 
dans le mariage ! Et le divorce? 3000 F' 
et des mois à tnterrQl!er un avocat qui 

n'est ;~mais là pour vous ot au bout une 
penàon de misère Pour cenaines qui sont 
là, mariées depuis plus de dtx ans, avec 
cinq enfants, l'idée même du divorco est 
Impensable avec un salaire do 800 F' par 
mois, que feratent-<>lles? Alors I• lune 
contre l' homme, contre le mari... 
Pourtant, ce n'est pas l'envie qui manque 
mais le MLF' les fait bien rire. « C'est 
autre chose qu'il faut bousculer•·• C'est 
tou1 ' •· Et le dobat revient, se recentre. 
Ce qui leur paraît important, elles qui ont 
fait lo _premier pas .Jl!)ur se r~rouper.,, 

pour discuter de tout ce qw n'allail pas, 
c'ost que • ça sorte•· Que d'autres pro
ritont de tout ce qoi a été analysé, que 
d,nutres. viennent à leur tour. « A 
l'hôp,tal P., nous .ivoru distribué un tract 
nous-mêmes, pour expliquer qu'un 
groupe de femmes exutait. E, <;a a remue 
les syndicats ! La CGT surtout •· • EL la 
CFDT • ». • Eh bien . . » -

Eh bten ., elle raconte 1~ cre111ion du 
groupe sur l'hôpital, les débats, le besom 
de rester ouvertes à d 'aum,s, la collecte 
dans le, oorvices pour payer un avor• 
tement. les réactions, et le besoin de se 
relier à des luttes pour aller plus loin. Les 
autres e,;ournnt et racontent a leur tour : 
le groupe $Ur la fac, le groupe de la citê 
SNCF' à St Etienne du Rouvray : que des 
ménagéres. pour certaines c'ét.ùt la pre• 
mière fois qu'elles sortaient seules depuis 
sep! ans. tu te rends compte ? Et puis le 
groupe qw se met en place sur l'Ecole 
normale, et celles de la Sécu1ié sociale, 
des Chéques postaux, du CHU, et à 
Evreux... Les bilans, les probl~mes, les 
projets Il mêlent. SUITE PAGE 11 .. 
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OSER LUTTER 
COMME DES FEMMES 

rn a combativité ne figure pas au 
catalogue des idées rec;ues sur les 

. femmes. Elle ne correspond Pi' à 
l uMge établie une rois pour toutes de 
leur place dans la société. Elle est 
gommée de l'histoire des <JUerres et des 
N!volullons pour ne ressurgir que sous 
forme de , cas• à pan, de Jeanne d'Aro 
à Rosa Luxembourg en passant par Golda 
Melt ! 

Et pourtant , nombre de grèves 
récentes, parmi los plus longues et les plus 
dures ont été menées par des femmes. U 
n'est pas inutile do yeir ici les diWcultés 
qu 'eUes ont ren<:ontrées. 

L E DO I GT SUR L ES 
CONTRA DICTIONS 

Pour des t ravailleuses, participer 
c comme des hommes • • un conflit c'est 
se heurter d'emblée à des contradictions 
surtout vu les formes qu'ont prises les 
luttesr«:ontes : 

l'occupation des locaux en dehors 
des horaires < nonnau.x :+,, la nuit. 

ltl meetings de popular!sation dans 
les autres villes, 

- la participation à part entiére aux 
AG de gréV1.stes. 

C 'es1 aussi pour elles l'impossibilité de 
uouver une solution au problênle de la 
garde dei enfants, la désorganisa1lon des 
tâches ménagères, le con0i1 ouvert ou 
larvé avec le marL C'est pour la lutte un 
affaiblissement et de la partieipalion et de 
la democtatie des décisions. 

Oui l'entree en lutte des femmes esl en 
e!Je.méme une remise en cause dlltc,mi
nante de leur condition traditionnelle, 
Mais les obstacle.s surgissent dés que ce 
pas décisif es1 franchi : ne serait-ce que 
prendre la pnrole dans Id Julie. C'est oser 
d'abord et en public. Et pour dll'e quoi 7 
Sa déterminauon, ses revendicauons bien 
sôr, mais.. il y a dos mots que manient 
avec aisanco les délé(Jllés, les responSilbles 
syndicaux , un ton , une assurancç 
« virile • qu'ils ont appns des l'enfance. 

A Lip, par exemple. le travail des 

femme1 dans le mouvement a été extra , 
ordinaire 

« Pourtant, Je crois que finalement 
dans l,1 lutte el/es sont ossoz rubor 
données. Je ne sais pas à quoi ,;a 1icnc. Je 
ne pense pas qu'on les ai empéché-Os de 
prendre des iniùa11ves so1.ilos. Si elles 
p,..nnenr colle de balayer, on no leur dil 
rien. Mais si elles prennent celle de parler, 
de faire des remarques aieches quond c'est 
n6cos.saire, c'e.st m«il vu », c'ost Monique. 
35 ans, secrêtaire dans l'entreprise, qui 
parle ain11 . 

Lo silence des travailleuses, la confiance 
donnée les yeux fermés, sans discussion 
au « responsable •, la dl vision des 1Aches 
dans la lutte qui finit par recouvrir impli• 
citemel)t, incon,ciomment, celle de la vie 
quotidienne, sont autant de nœuds que 
serro c mine de rien • l'ordre moral ot 
social do la bou19ooisie sur le, luttes, Plus 
discrétoment que les cordons de CRS A 
matraques, mais fretnant efficacement la 
prise de conscience des femmes 01 des 
hommes 

C'est la nécessité de combattre toutes 
los manifestations de l'emprise de labour• 
geoisie jusqu'à son renversement et, au. 
delà, jusqu'à l'édification d'une soaété 
socialiste. 

L'OPPRESSION ? CONNAIS PAS! 

U y a d'autres verrous : la faiblesse de 
ta syodicalisauon et de la politisnuon des 
femmes par exemple, La sous fonnauon, 
la sous qualification .. 

A qui sert cette oppression ? A la 
bourgeoisie. C'est une sunple évidence. 
Mais comment se perpétuc,t-elle ' Le 
PCF redu11 le probléme A l'extenston des 
équipements SOClaW( libérant les femme, 
des travaux domestlques, en re1tant parti 
culiôrement cicconspect ou même tota• 
lement muet sur les canaux qui dishllent 
l 'id6o logie bourgeoise , 1 'éeole, la 
famille .. 

On s·ape~oit que l'oppress1on des 
femmes demeure à l'image de la Femme 
T rad1tionnolle : mystérieul<l, ineomprt! 
hen~iblc ... , qu'elle demeure un gadget pu 

blicitaire sur les affiches des couloirs du 
mê1ro ou un su1et de préoccupation dans 
le « Défi démocratique • ou autre littéra. 
ture. 

Et c'est là la force de l'oppression : 
ello paraft c naturelle >1 , «normale•· 0 
est • normal > d'entendre que des tra, 
vailleuses ont abandonne la lutte • parce 
que ça ne val/air pas la peine de bousiJlar 
so11 m6nage pour q• , Il est • normal • 
que les maris, qui ont eux au.si une 
journ.ée de travail, rechignent à accomplir 
les t~ches mônagercs parce que leurs 
femmes • sont en meeting > U est 
• normal , que la mobilisation dtl 
femmes se soit faite sur les revendications 
précises de la grève et qu'elles ne soient 
pas venues « alourdir Inutilement t le 
conflit 3voc leurs problèmes c per
sonnels 1 : • moi, je me vois mal aller ra. 
jouter une hJStOire de creche, de ,,. 
ducuon de l'emploi du 111mps; Oil ~ un 
objectif qu'il faut absolument gagner, je 
ne sais pas s'il faut en rajouter d 'au1res • 
dit Fatima, 24 ans, OP2 à Bosanc;on 

Mais ces problé.mes existent. Et co ne 
sont pas des affaires privées, meme si 
chaque femme e,t conditionnée A les res
sentir canme telles. Co ne sont au con
tra,re que l'expression concrtte du pro• 
bléme économique, social, culturel, poli-
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tique de l'oppression d~ femmes. Et c'est 
en tant que tels qu 'ils doivent 6tre pos6s 
au sein du mouvement ouvrier et de 
l'avant.garde. 

POUR QUE LES TRAVAILLEUSES 
LUTTENT AUSSI COtAME DES 
FH .• f1ES 

Bien entendu, ce sont les travailleuses 
opprimèes et surexploitèes qui ont les 
plus grandes difficultfs à prendre du 
recul, A faire par exemple dans une 
« scène de ménage • la part qui revient à 
l'oppresseur paruculier, le mari, et la part 
qui doit revenir au synéroe capitaliste, 
aux conditions de vie qu'il impose. Mais 
le pMadoxe le plus surprenant est ailleurs. 

Ce ront parfois les plus combatives, les 
plus organisées qui nient le plus farou• 
cbement l'existence d'une oppression 
~-pécl!ique. Intoxiquées en quoique sorte 
un peu plus. celles qui se sont battues 
« comme des hommes •, regardont à leur 
tour de haut les pe11te1 femmes timorées 
qui n'ont pas osé remettre en cause leur 
ménage, 1 'autoote des parents, leur 
« tra1n,train • , 

Prendre en compte lours problmnes, 
c•est • retomber » A un niveau inférieur : 
celui des femmes justement l nu'clles re
tournent /\ Jeun chaudrons puisqu'elles y 
tiennent tant ! Et nous ;. nos meetings. 

C'est une premiét'edivision, grave dans 
Id prise en charge de la lutte pnr les tra, 
vailleuses qui 1e rétrécit ~ celles qui n'ont 
p.u d'enfants, pas de maci, qui ont résolu 
individuellement les problêmes. Mals 
grave aussi parce qu'elle accrédite les 
illusions réfonnistes sur 1 'égalité, la pro
motion des femmes dans ceu.e sQCtété, 
parce qu'elle exprime et renfocce l'idée de 
compétition possible et satisfaisante qui 
llévit si fort dans les couches tnlellec 
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tuclles (une femme~ Polytechnique main
tenant, alors ... ) 

Et les conditions d'une réelle émanci, 
pahon des femmes continuent à être 
masquées, à ne pas être posées en termes 
d'intérêts de classe. Oui a intérêt à l 'op• 
pression des femmes ? Tous les hommes, 
patrons 01 ouvriers • Non, pas de la 
même manit!re. Et c'e1t la seconde 
division de la classe ouvriére toute entiére 
qui reS$0rl intacte. Si la question de 
l'oppression des femmes reste passée sous 
silence pendant le mouvement, si - la 
gréve terminée U faut retourner comme 
avant à la double journée de travail, il 
l'apathie et /\ l'incompréhension du mari 
qui tient à son petit confort domestique, 
aux mêmes difficultés de travail dans la 
section syndicale, alon une occasion aura 
été manquée. L'oocasion d'une double 
prise de conscience · celle des femmes et 
leur auto-organisation sur leurs propres 
problémes d'une part, celle d'une prise en 
charge par l'ensemble des travailleurs de 
ces problémos d'autre pan. 

Car c'ett au cours même de la lutte 
qu'une telle uni[ieatton peut s'opérer avec 
le maxunum de clarté. C'est de la mise en 
évidence de la difficulté des travailleuses 
il une participation massive, ;. part 
entière, c'est en les p~ant comme un des 
probh!mos de la lutte et en leur cherchant 
dos réponses au niveau de l 'oNJanisation 
de débats, de fonnes de popularisation, 
du développement de la solidarité des 
maris, de la mise en place de solutions 
collectives provisoires (crkhes, garderies) 
que dêpendent au contraire une division 
et une déperdition d'énergie ou un renfor• 
cernent de la combativité, un élargîs, 
sement et un apprentissage de la panl, 
cipation des tMvailleuscs à la vie sociale 
e t politique qui se rèpercutera bien 
au-del/> du conflit 
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C 'ost d'une telle articulation que 
dépend la liaison effective de la lutte des 
femmes et de la lutte des classes. 

MLF ET AUTO-ORGANISATION DES 
FE,4MES 

Les adeptes de 1~ tendance sexiste qui 
éditent « Le torchon bnlle • estompent 
délibérément tout point de vue de classe 
dans leur manière de poser le problème de 
l'oppression de1 femmes : « Le marxisme 
n'a jamais prétendu rendre compte de fa 
diversltl des types d'expJoimion. Nous 
refusons do nous demaflder quel est , pour 
l'ouvrière, l'ennemi principal ., , voilà ce 
qu'krit sans frémir l'une d'elle dans le 
Nouve l -Observateur (27 ao0t• 
2 septembre 73) . 

La position de cette tendance, 
lar~ment reproduite par la presse bour, 
geoise, revient de fait à tourner le dos aux 
travailleuses, à la lutte de classes, à toute 
articulation justement entre la lutte des 
femmes et des luttes mixtes qui per• 
mettent de gagner le prolétariat tout 
entier au combat pour l 'émancipation des 
femmes. Pour elles, l'ennemi à abattre, ce 
n'est pas le capitalisme, le patron . c'est 
d'abord le c pouvoir m;lle •· 

SUITE DE ~A PAGE 9 

C'est la première fois qu'elles se ren• 
contrent, se découvrent, confrontent 
leurs expériences. Et elles se sentent plus 
fortes, enrichies Il faut rocommoncor, 
préparer quelque chose toutes ensemble 
sur la ville. Une campagne peut-être? 
Avortement ? Crèches? 

Préstrver l'autonomie du qroupe 

Mals attenhon ' Une campagne se 
prépare, se discute dans les groupes 
L'apparition publique est importante. Le 
spectre du MLF passe. CGT, CFDT, PCF, 
« gauchistes », ces mots commencent à 
prendre une réahté, des visages, des atti· 
tudes, des positions « politiques •· ~ Au 
meeting Chili j 'ii entendu ... ». C'était son 
premier meeting, elle raconte, interroge. 
Mais tout est loin d'être clair, maitrisé. 
Elles avaient dkidé de discuter en com, 
missions ce dimanche: l'une sur la 
sexualité, l'au tre sur le travail. Mais la 
sexualit6 Oser appeler un chat un chat , 
oser braver les tabous, remettre en cause 
la cu lpabilisation, tout le condiuon
nement... Et nmout l'e!fon immense 
d'imaginer autre chose, d'autres rapports. 

0 
T 

• -

C'est contre cette tendance sexiste, 
c'est aussi sur une compréhension de la 
dimension de classe de l'oppression que 
naissent 01 doivent se développer un peu 

partout, dans dos cités ouvrltres, dan.s des 
quartiers, dans des entreprises et des 
centres d 'enseignement, aujourd 'hui, des 
groupes de femmes qul ressentent la né
e essil4 de débattre, d'exprimer leur 
oppression, de s'affit:mer et de s'organîser 
pour lutter. 

D'ores et déjà , leur existence repré• 
sente un ~s déterminant . Renouant avec 
les acquis révolutionnaires de 1917, elles 
les approfondissent, balayent le 
moralisme stalinien greffé sur l'ordre 
moral bourgeois. Accélérant la compré, 
bension de la nécessité d'autres rapports 
humains, elles accentuent aujourd'hui la 
crise des valeurs dont los Druon, Royer et 
Galley s"obstinent ! nous bourrer lo 
crane. Leur existence met concrêtement à 
l'ordre du jour le combilt pour le socia
lisme que nous voulons. 

Aux autruches et aux réformistes de 
tous poils de se croiser les bras, la place 
des r6volutioru,aires est avec elles, dans 
les groupes de femmes, dans les luttes, le 
poing levé. Pour affinner une autre rèalité 
du mouvement des femmes. 

Martine TAMARO 

Uno autre société Heureusement que 
nous sommes entre nous, entre femmes ! 
Et puis, quand de nouvelles filles 
viennent, il faut bien pouvoir refaire le 
chemin avec elles. 

Car du chemin, nous sommes toutes 
certaines d'en avoir parcouru: et celles 
qui n'avaient jamais assisté à une réunion 
et celles qui étaient organisées depuis 
longtemps. Marx, Engels et ! 'Origine de la 
famille ront tombés du rayon poussiéreux 
de la • format ion politique , . Ils sont à 
portée de mains. Socialisme, capitalisme 
1 ' imposent au détour dune phrase, 
ponctuent, « coulent de source » et 
ouvrent une nouvelle porte. Pour aller 
plus loin . 

Pm1c1pe, à part entière à des luttes 
m1Xtf"s 

C'est au lendemain d'un meeting 
MLAC su'r l 'avottemcnt que la plupart dei 
groupes se sont affirmés, on I compris leur 
sens et leur place dans la lutte pour l'avor• 
tement et la contraception. Ils entendent 
bien ls montrer encore et bientôt 

T J. 
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ccon ne men ie pas un juste droit, 
on se ba pour 1, 

ASSISES 

DU 

MLAC 

Le, llft'mii•n•• n,<ist•, natwn.1lr< du ~louvt>ml'nl pour ln ltb1•111• dl' 
l'avorL«-mt•nt e t dl' la con11·a,·1•1'tiun (Ml.AC) sr sont. tl'n•w~ Ir, 1 O N 
11 novembre. 

[Q] omment est né le MLJ\C ? 
Après le manifeste des 343 
femmes, a p rés le proeés de 

Bobigny, il oit né d'une proYOCation 
passée dans les fai ts En février 1973, 330 
médecins avaient déclare qu'ils pra 
tiquaient des a110m:ments snns trM,c fi 
nancier par la méthode de Karman Et 
c'était 1~ le sens des permanences qu, dC· 
cueill,11ent 1~ dcmande1 d 'avotl omijnt et 
firent éclater l'ampleur du problème 
social 

Ma11 en méme temps qu 'é<:l,11311 la do 
mande, la necessité d 'une coordina11on et 
d 'une politisation de la lutte s'est lait 
scnur A l'appel des médecins avo,teur. 
ont répondu do~ militants des am1Cia11ons 
populaires familiales, du Pl~nrunq 
Familial , des organisations ,ovolu• 
tionnaires et des militants de la CFL>T 

Un accord s'est fait sur la bnS(! a'une 
ch.lrte qui pose le, problèmes d ·•vor 
1ement et de contraception d'u.n point de 
vue de classe, sans concessions aux 
illusions petites-bourgeo1'1es. 

l:nmédi.\tement aprës 1~ etoation du 
ML/\C a éclaté l'affair~ de Grenoble J,a 
semaine de mobilisation lancee p,,r le 
MLAC a permu au mouvemeJ\t de dé 
marrer dans de nombreuses villes en 
posant les revendications de l'avoctement 
et de la contraception libres et gratJits 
pour toutes 

Les premiéres assises nationales ont eu 
Jil!\l à Grenoble. dans la viU" meme qui 
lanc;a le coup d'enYOi de l't!no11ne mobili• 
sation pour la défense d'Annie Fcrrey 
Martin 

Symbolo • SaM aucun doute car c 0s1 
bien d 'une relnnce de l'action que 
discutérent plus de 300 mililants repré
sentant une cinqu<llltUUle do villes, dont 
une vingtaine de groupes de la région p.irl 
sienne 15 groupes Choisir avaient ré• 
pondu à l'appel du ML/\C poul' arrtnner 
leur opposition à la dirf'ct10n n,'lllonJle et 
marquer leur accord avoc l'optique mih• 
tante et la base de classe tracée pat le 
ML/\C Quatre commiS$iOns de lravul se 
mirent en place · 

campagne autour du proiet de lot 
campagne sur lïnformMiol\ sexuelle 

dans les écoles 
- stratégie et avenir du MLAC 

centres d'orthogénie 
lo débat génclral fit ressortir à qur.l 

point J 'avenir et la strategie du MLAC 
étalent êtrouement liés au type d 'acuoo 
que le ML/\C impulserait il l'occasion du 
débat parlementaire et au-delà 

RICHESSE ET DIVERSITE 
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Depuu mai dcrrucr, les groupes locaux 
se sont multipliés, rencontrant une au• 
dience croissante. Aucun d'entre eux n 'a 
pu se cantonner à la seule pratique 

d·ovortements sans enc submergé non 
seulemen1 par la demande, mais surtout 
par la 1êalitê de toutes los oppressions lm, 
posées quotidiennement par le systéme 
capitaliste 

Chacun a touché du doigt conc~
tement qu ·11 fallait changer la vie, :han<J<)r 
les 1ap~orts sociaux. Mais comment? Et 
ce .ont autant d'interrogations impa. 
ticmes, pr&ei,es ou con fuses, qui ne 
peuven1 plus étre reléguées aux len• 
demains de la r6volution Autant d1n1..-. 
vonuons qui, en soulignant la nécessite! 
d 'une Jonction efficaçe avec le, tra, 
val lieurs et leurs luttes, demontraien t les 
c.uences des directions du mouvement 
ouvrier 

1., 'absence à ces asSiscs des syndi
CA!ts tes participant et Animant des 
groupes ML/\C dans les entreprises faisan 
mesurer le chemin ~ parcounr 

LA HANTISE DE LA RECUPERATION 

Pou, fondt'" ~u·olle son,!., peur do la 
rècupétdllOn est bran:he par ceux-1~ 
rnùmt!S qui ~ ·y cxpo$ent le plus, p..ir ceux 
qui privild(Jlent la sausfuction immédiate 

<l• h dem,1ndc d'avortements par rapport " 
l ,icuon • politique • qu i, elle si,rait 

récupérable • 
De la prattque dito « sauvage • au 

regne de• centres d'orthogt!nie modéle, le 
vr.ii dongcr est partout lo méme la tolé· 
rance du pouvoir Ev11ora.t -on œ l ecueil 
en elarg1ssant le champ d ·acavité des 
groupes MLJ\C Il la lutte contre la 
nipr@s,10n sexuelle, en apprenant à mieux 
faire l'amour comme le disent certains • 
Outre la fantastique hétérogénéité qui 
explose aussilOt sur ces thèmes, panni les 
militants du MLAC, le probleme d~meure 
entier . voulons.nous d'une ,s,tuJ11on /t la 
hoU,,ndilisc. c'est~ dire uno 101 nlpressiYe, 
une tolérance de la pratique qui ouvre la 
porte A tous les trafics financters • 

Cette r«:uperauon-11\ ost vt!nttlblo ot 
nous guette . ne parle t-On pas de sup, 
primer s,mplement la 101 d6 l 920 ? Mais 
nous ne ferons pas plus cadeau au pouvo1t 
de • creches s.,uvaqcs , que de centres 
sauvages >1 • ces créches, ces êq u1pements, 
nous les exl(Jeons ! 

HENER CAMPAGNE CONTRE LA 
POLITIQUE OU POUVOIR 

Au terme de deux journées do débat, 
l'unan1m1té s'est fai te autour de la 
nécessité de reprendre l'offensive contre 
le pou110ir et de lancer une campagne im, 
médiatement. 

Loin de nous subordoMer aux 
échéanœs parlementaires prévues, sans 
déposer ni défendre quoique proiet de loi 
que ce soit sur le bureau de l'assemblée, 

nous 110ulons exprimer pu bliquoment et 
massivement notre exigence : avort.-ment 
libre et grat uil 

Nous no l,11ssscrons pas le -,:,uver 
nement camoufler sous un nouveau reiet 
du dêbat sa politique réactioonaire e1 
répresS1vc Nous Id dénoncerons Nous 
reprendrons les acquis de la ~rauque 
d'avortements et de la mob1hs, uo. pour 
fourbu h:s armes offensives de notre 
lutte 

Sen,a,ne de mobilisation du J au 
10 dett•mbro 

1) le 3 décembre : Confrr,n, es do 
presse dans rouie~ les vill<!S pour I aire 
écl.iie, Id demande et mettre "" accu. 
Silti<>n le pouvoir rur le n0fnb11, a·.wor 
temenb, leurs causes sociales, ld r,enurie 
de c,eches et d'équipement• sociaux, 
l'.iu>tinco de contracepuon, 

2) toute la semaine 11o1n• lives 
publiqu~s en dirt.-c1ion dth t,ô..,1,dux, des 

l)U Jll~ 

fvb..l\.€?11(:nt pour 
~1. Liberte de 
l'Avorie,nent et c::k 
la Contracept,on 

li~ux d'habitJtion et det entrepris.-s ; 
3) cette semaine devra culminer les 9 

cl 10 par des manlfuta.t1on, <.t de, 
meetings pour mieux con,rnoer la 
cam1Jagne. 

T ~ulouse d 'ores et dei.\ preça« un 
n,ecung « non stop • : 6 heu,es pour 
l'avortement et la ccntraception libres et 
gratuits. 

Un collect1f national de ~dJl"pagno J 
ote in is en plaœ et w réunira l• à1monche 
18 n~vcmbre pour coordonne, ,, dec1der 
des prochaines echéances 

L,, lutte ne fait que commencer ! 

AFFICHONS MASSIVEMENT 
L'AFFICHE NATIONALE DU MLAC 
(011 ne mendie pas un jus1e droit, on se 
bat pour lui), disponible au 34 111• Vieille 
du Te mple, 75004 PARIS, 
œl. : 278-70-38 

Cff/STOI~ 

Afhc.ht du f.tm • H11toitt d'A ... • 4Ht110trt d'IIIYU4'ttmtfH) qu, vient d'ttte 111tt<dlt1. 
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• front uni contre 
les 

bandes fascistes 
Dimanche 4 noveml.>re · ur, mili 

tant du PCF, un mlhuint du PS. 110 \111 -
f useur de « Rouge • sont blei.sès .ip,és 
l'agr1sàon d'une bande fasciste, anne. 
de barm ae ftt, sur deux marches pan 
slem. Les ~urs sont de'! militants 
de l'0191n,ation dissoute Ordn Nou 
l'NII, reJ,oup6s aujourd'hui derrière le 
paravent d,i ,ournal " Fure Front • : 
R~ en foW'llit la preuw c:i-dffl0111. 

Vendredi 9 n:wembrt : ln 
fac,iltê5 de Censier et de Tolbiac sont 
11t1qu'9, par une bonde d11 meme 11Ca
bit, ln m1litanu de 91ucht pourcll'1Slff. 
les locaux saccagés. l.'arr.station de ! 'un 
d"tlllrt OUII le prou"rt : les agrèlleUII 
10nt IMIDbres du , , Qrr;,upe Ac lion Jou 
- • (GAJ), ocilàon dU{~ d'Ordre 
Nou-. erltiqu.it la campagn11 ilec
toral1 d1 man 73 d- lt cadre du 
• Front Nilional • et • liwt111t ÎI une 
aurmc:ti.re dans les at.taqllAII contre I• 
orl)UlaatiCIII d"111trbt-CJIIIChe. 

l.widi l9 dicembrc : IIMl,tÎIIQ à la 
Mutualité de • Faire Front t, en IOÜ· 
dlrité - la J11ntt dllll-• , Atli a 
lib9N lt paJI du CODUIIUIIÎllll8 », tt COii• 
tre c l'lmnùQl'llion _.,... • · 

Autant d 'llu1uado111. 1M fuailtw 
ndr 41 la Mit li, IN ,ont ,,.. inqujl. 
ln : iù ··•ttaqu.nt â ,._,. da 
o~tion, ,. ..-,,.,,_, du mou . 

[ 

.. menr oum'• : mOh111t1 -munilt11, f ,ocri•li•• IC d 'ntr .. t gauc:lle 911 IODl f · 
11ctlmes. ~ 

On CODIIIII le rOle dt• baadlit t .. 
ciat•. U■ ne IOllt pu IIMWpendentn 
de LI droite clfk:ielle ; ail• sont pre>
MQMI par lt fl)UW-t; ... IOnt 
finance. par de ;roi boDaell dt .. 
majorité (ànll GriOttera,, 4Wp111it ~Il· 
bite.in l"!Mpwleet) ; tllll 10111 utUiliea 
par lt polnOir dam- lltuetloa dt cri
• ,_ aus IIIUIS 011ni.r., CODlN , .. 
militants d'-t.ganlf; '- ia:tie est 
d'intimidtr, de cder un dlmat, dt birt 
les baan btqntldu NQime. 

Le -lillg du 19 DbnbrtMI una 
Mtaqet -tri i. lutlll 011rir■ (alnll 
COlltl'I la tr"' de Lip), 1111 appel i Ill 
ch- aux unaillwn 1nat,- (« Halte 
à l'immigration NUft!II •l, 1111e pro,o. 
011tian comn le mouwmtat de aoU
daritj au peuple chillm ( « Le chlll se IJ. 
btr• du oomm11nl1111t • ). Aucune orga
nilation oumke ne Pl\lt Lll•r ce mee
tin9 fasciste et raciste 11111 riposte. 

Le 21 Juin dernier, race •u mteung 
raciste d'Ordrt NouvHu a la Mu1ualitë. 

i. moludomsâm et en perdaulllr la 
Liglle Coaunuute ..itDt pria 1tvn r11-
pOD11billttll. Lt Pa', comme lt PS 
a.-.in rtfult de 111011tm et jour-lt qae 
11 .. pc,6 ........... o:lllbM
-----Alipad'-,l'v•PNPit,J~. 
•• •oit ll'Cllllpdl - rlilonqu'Oldn 
~ ..,_t de plètelltt III j)OllVOÎt 

pour fnpptr le 1J9at C-llldne. 
,tpptllt à le.-.citudon dtoonliNl lllli• 
flllli- dlnl I■ r.ultN. D fut alltr 
plu loin. D'abord .. ..,_, l'llljuœ 
que liplftlnit la '-li - ripolte, • 
plein Paris, d'un IIINdlllJ de 1011d• A la 
Junte chilienne. Enauite Ill '1:ut plft À 
tlpolt.- A 101111 noaeelle • llliuA t .. 
cialt. Contrt la pt11t bnne, 11 fiat, • · 
1 n, lei dlfNnmttll cqlllilatioaa Oil· 
mères, un pacte d'aulO-CIM- 11111-
tueUe. c, qui Ill i l'onlnduJOUl,C'■t 
un Front uni, 11f98 et ana tlld111na, 
contre la ~ression, pour l'auto,dffena 
ouvri.ire. 

Comment •< Faire Front» prépare ses •< opérations musclées » 

lis réapparah sent, visage masqué, aux cris d '« Occident vaincra ' • • armés de 
matraques, le dimanche 4 novembre, i ls so soni rués sur quelques marchés parisiens. 
Bd Auguste Blanqui dans le 13eme : un militant du PCF hospitalisé , un militant du 
PS blessé, un diffuseur de c Rouge• soigné 24 heures à l' hOpiti>I. Bien éVtdemmenl la 
police n 'est apparue que long1emp1 après Jour dlpart . On s'en seran douté. 

Ils ... c'est-à -dire les commandos fascistes. C'est-à-dire des mili tants de « Faire 
Front • • nouvelle appelation d'• Ordre nouveau • · En faut-il la preuve ? Cette 
circulaire interne de c Faire front ,, dat6e du 5 novembre et convoquant dos miU
tants pour une • opération mu,clée , le dimanche 11 novembre, vient à point 
nommé et se passe de commentaires 

Elle est aussi une éclatante preuve de , cconsriwtion de l,guo dissoute. Dont acte. 
Marcellin • .. 

. • , P'A.118 , PiJ,Olf T " 

Comlt6 de d.tffuaion d\l 92•• 

( 

"""-.,. ····., . ~-
, lwxll ' n.,_bN! 1 , .• • ~ . 

.. . ,,. . 

démenti 
COMITI:'. POUR LA 

D EFENSE OE LA 
R EPUBLIQUE 

~on•iew- i.. D:tr "tew
d.• •J\OU0.8• 
l.O • i-.>a-• °'1'-'114• 
75004 - l.&111§ 

des COR! 

~ 1t 6 no.,..bre 191J 

J ' -1 » .-1• Ooa..a4'.i••AOO• •v•o fW.tAD1i ae tn&.rp.rS..• q_ue d 1 1;o .. 
dicnat:.ioa d.e 1 1 Uiti.on d• •aowa- d•·U • d u 1.2 ootobr• 197' 
dAN laq\llltU. en pa .. l.6 oa p.u,11 UN r,,u l!JUJ• t ha jewi•• 
tra•all.l.eurG du Jto,..:r de G&en,y 11 11 7 ■ont aowd.• •ux 
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Z• YOu. o:ri• d• o:ro1N, M.oaai.ur i.. 'Direot:•ur• • l.'• •eu
rano• 4• --• o-,:iti .. nt• di•~~••• 

Landen, $0Ct6caire g6neral des COR 
démenr. Ses amis de Toulouso confir
menr. 

(a1on t 'est peut-être trompés. M. Yves 
l~,J.~ancien, blessê dans son honneur, 
rectifie ; il a raison . C'est vrai, il y a des 
rivalités. A Gagny, alors, ce devait ftre 
les SAC, ou les fascistes ou les deux. 
Dont acte. 

Seulement, avouez qu'il y a de quoi 
faire erreur. Ces messieurs-là nO\ls ont 
tant doMé l'habitude de jouer sur tous 
le1 tableaux. Et de faire les basses beso
gnes du pouvoir et de la majorité parle
mentaire. l..a preuve, à Toulouse, là, 
M. l..anc,en no pourra pas rectifier, car 
c 'é1aien1 bien ses amis COR, de plus 
c01e à cOle avec les SAC qui ratonnaient 
et tiraient au fusil. 

Cela se passait dans la nuit du 9 au 10 
mars 1973. Trente individus affichen t 
pour le compte de Sanguinetli, candidat 
UDR du coin, depuis ,ecré1alrc général 
du parti des godillots. Matériel de « col
lage , : uM carabine 22 long nne, un fu, 
sil de chasse calibre 16 â canon scié, une 
Beretta, 12 cocktails molotov, un stock 
de manches de pioches ot de barres de 
fer. Lo journal local c La d6p,lche • a 
publié une photographie de cette pano
plie de tueurs professionnels. Certes, 
Sanguine11I e11t un habitué des cam• 
pagnes musclées, et ses hommes de main 
sont pour la plupart recrutés parmi les 
SAC et les COR. Mais surtout, ces dili 
gents colleurs d'affiches ont fait usago 
de leur attirail. 

Co nrro dos travailleurs immigrés 
d 'abord : Benguella l\hmed, Amat Ab· 
delkader. Amar Charat, Amar Youcef 
ont été viclimes d'une véritable chasse à 
l'homme dans le quartier /\mault Ber
nard, roués de coups et blessés à coups 
de barres de fer et de manches de pio
ches. 

Contre des miliranrs du Parti socia• 
liste ensuite : plusieurs coups de feu sont 
tirés dans leur direction avec une cara
bine 22 long rine, alors qu'ils collaient 
des affiches du PS. Trois voitures sont 
endommagées. 

La justice ne devrait pas hésiter. Sur 
les trente nervis, 8 ont été identifiés et 

T?eo LANC'ID' 
8•or, td.N o,Mral 

appartiennent pour la plupart aux SAC 
et aux COR. Il s'agit de : Challe Charles, 
Paster André (par ailleurs propriétaire 
du bar « le Welcome • • repaire des COR 
toulousains), six hommes de main : 
Chassin , Sourrou (police privée), Amiel, 
Dumas, Aly, Cazagne. Monsieur Lancien 
y reconnaitra les siens. L 'un d'entre eux 
avoue même avoir t iré sur les militants 
d u PS. Ces messieurs sont passibles d 'in• 
culpation au titre de la loi anti-casseurs 
et des lois sur la détention, le port et le 
transport d'armes. 

Tout le monde n 'est pas logé à la 
même enseigne. Les 8 truands UOR sont 
en liberté après quelques jours de pré• 
venùvo, leur procês aura lieu le 23 no
vembre, une simple formalité pour quel
ques mois de sursis. Pardi ! Qaand on a 
des relations. Par contre, Ahmed Ben
guella, une de leurs victimes, est en pri
son Normal : il avait osé se constituer 
partie d vile aprés l'agression du 9 mars. 
Résultat . il 0s1 interpellé par la PJ, em
barqué au commissariat contrai, accusé 
d 'avoir volé un transistor, recoMu non 
coupable, reconvoqué le lendemain chez 
los flics sans motif ... par crainte ne s'y 
rend pas ... retrouvé dans la soirée par 
des flics en civil ... embarqué sur les 
bords de la Garonne ... pass6 à tabac par 
les flics, insulté. Le lendemain, il se rend 
chez le Procureur de la République ... 
l 'enquête ne donne rien ... pas de preuves 
contre les flics ( ! ) ... 

Enfin, il est à nouveau arrêtê, puis 
condamné le 5 novembre à deux mols 
de prison ferme, pour • avoir voulu en
lever sa fiancée des mains d'un sou
teneur • ! Edifiant ! De même que les 
questions suivantes : pourquoi le pro 
cés-verbal de l'in1erroga1oire de Ben
guella par les flics a -t-il disparu, alors 
que c'est une pièce obligatoire pour le 
procès? Est-il exact qu'à la suite de ces 
affaires, des policiers o nt êté suspendus 
de leurs fonctions ? Est-il vrai qu 'un po
licier - un sous-brigadier figure parmi 
les huit inculpés ? 

Bref, c'est pas propre, la police est 
mouill6e, Sanguinettl est éclaboussé, la 
justice traîne, de tous côtés J·on étouffe 
et les COR nagent au milieu. 

N'est-cc pas Monsieur Lancion 1 

Joseph Krasny. 
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« Guerre 
aux opportunistes 
et aux social-chauvins 
car ce sont des traîtres ! » 
(Lénine) 

Une sourcil' inquiétude pcrc·e chez l<'s réformi,ll's. C'est qu<• de, fnils 
<·clatnnls <'l mulU1)les ,,il'llnenl heurt,e-r l t>urs c.-rtiludes ~ocial-patriotiqucs 
les mieux assises : de l'ent,·éc en scène d ~ généraux à la lutte contre 
l 'ennemi intérn::ur en passant par le, évènements chiliens el la 
réaclllalisatioo du problème de la sLraLégic nucléaire. 

lil/\utant d 'évènements qu, viennent 
saper les fondements du social• 
pacifisme el du patriotisme dont 

les signataires du programme commun 
font profe,sion et vertu . Quelques jours 
après que • l'Humanité • ait réaffirmé sa 
confiance dans la majorllé loyaliste de 
l'armée chilienne, Pinochet inscrivait son 
nom en lettres de sang dans l'histoire de 
la contre-revoluuon . E,l alors méme que 
• l'Humanité • se hllto d'affirmer que 
tout cela est bien triste mais que, tout de 
méme ta· France, ce n'est pas le Chlli, c le 
Monde » publie un document attestant 
que la lutte contre • l'ennemi intérieur» 
passe au Ier rang des préoccupations de 
notre hiérarchie militaire ! /\utant de le 
çons en Corme do douches glacées que 
l'histoire se chal'9') d'asséner aux réfor
mistes. 

Alors on s'interroge : 
r Notre umôe a suffisamment prouvé 

en 1958 et 61 qu'elle savait se m~/er â la 
poütiquo pour gu'eU. n 'oubJio pas qu'elle 
a eré formoe pOUr 6tre selon M. Calley 
, le dernier rempart protêgean1 nos insti
tutions ,. Un po<1 voir populwo on 
France devra se préoccuper en Ier liou do 
la question de la force armée. » écrit la 
lettre mensuelle de • Citoyen 60 , et les 
« cahiers de l'ERIS • · la revue do Po 
peren , précisent :< Il n 'y a pas de pouvoir 
populafre sans armée populaire et .sa,u 
po/ico popu lafro. Or, il tit 6vident que ce 
n'est pas l 'armée actuelle telle qu'elle est 
gui deviendrait cetre armée populaire du 
simple fair d'une meilleure compré 
hension entre le corp.s des off,ciers er la 
gauche, et encore moins du fa it que le 
gouvernement de gauche proposer,1/1 à 
cos offic11trs un& • nouvelle politique • 
militaire plutôt que les • rùalseties du 
programme commun • 

INCORRlGlBLES ! 

L'heure serrut--0lle donc aux révision, 
déchirantes• Pas dans les gros bottions du 
réformisme, en tous cas. « L' Huma
nité, laisse entendre que )' Unité popu, 
hùre au Chili, n'a pas toujoors su résistor 
suffisamment aux pressions gauchistes et 
a ainsi contribué à rejeter l'armée dans les 
bras de IJ réaction. Et tandis que los 
d êputés d u PC demandent respec• 
tueusement quelques éclaircissements à 
C:alley ~ur la lutte contre • l'ennemi inté· 
rieur , , Marchais réaffirme solenneUe
ment dans le « Figaro • : 

« U faut à la France une véritable dé
fense na1ionalo et une 1111rnie. C'CJI la po
sition du parri communiste français •. Et 
Mltterrmd répond en écho : « L'armée 
française n'est pas au service du capita
lisme mais de la nation pour garantir son 
independance. » 
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Dérisoire pohtique de l'autruche de 
stratéges qui s'accrochent d'autant plus 
fébrilement à leurs fausses certitudes que 
lo cours des choses se charge de les portor 
au rebut ' La question de l'armée est la 
pierre de touche du rêforrrusme. Le jour 
où un Matchais, un Mitterrand prendront 
conscience quo leur équation intangible 
armée-narion n'est que du vent, les fusils 
pointés d'un quelconque Massu ou Bi
geard seront là pour leur indiquer le 
chemin de la tombe ou de 1 'exil. En atten• 
dant, à coup de • changer de cap• ou 
« changer ln vie , , ils pourront toujoors 
récriminer contre uno dêfense nationale 
, viciée par l'assimilation de l 'ùllérét na
rional aux profits du grand capital er p.1r 
la confusion instituée entre temps de J)ilix 
ot temp.s de guerre • ( • Changer de cap », 
p .231) 

MARCHANDS DE M lit \1 ,f'S 

Le propre des réformistes • ,, 'Je pren• 
dre les mirages de la démocratie bour
geoise pour ar9ent comptant ot de s'insti• 
tuer les gardiens incorruptibles de ces illu
sions. N'est-ce-pas lo comble du gro, 
tesque, à l'heure où les généraux et los 
pontes de la majorité ne se gênent même 
plus pour mettre en avant la vocation 
• chilitnne » de l'armée franGaise, do voir 
Marchais prendre son ton de maftre 
d'école pour rappeler : 

• Uno ddfe1ue nationale authentique 
doit servir exclusivement à défendre la 
nation tout entière. L'armée doit donc 
avoir des missions, des sttucrurti, dos 
armomenrs, des conditions d'aciivité qui 
conviennent à cc rôlo. • ( « le Figaro » 
7 -l 1-73). On imagine d' ici comment, ainsi 
réprimandés, ces Messieurs de la Sécuri té 
militaire et de la Gendarmerie qui organi• 
sent la mise en frches de la France enuire, 
comment ces Messieurs des états majors 
qui écrivent des manuels de lutte anti• 
subversive, saisis d'un prompt remords, 
font amende honorable ot rotournont sa 
gemcnt à l'étude des campagnes napolé
omennes. 

Rien n'est plus répugrwnt que le spcc 
tacle de l'assaut d'aveuglement, do déma• 
gogie et de servilité vis-à -vis des cadres de 
l'armée dans lesquels rivalisent PC el PS . 

d La majorité des officiers n'éprouve 
aucun sentime111 d'allégeance il J 'é(J,lrd du 
capitalisme • déclare froidement Mittor• 
rand EL c Changer de cap • ajoute · 

« Le gouvernement démocratique assu
rera la dignw! dos personnels 1ru/Jtaircs 
professionnob ,ur le plan flliltêriel ot 
moral •. Le gouvernement traitera les ca- . 
dres profes!Jonnels en citoyens ,1 parr 
entibrt, les seules exigences étant le loya 
/isrno al»olu dans le service à l'é(J,lrd de 
J'Erat démocratique et la non-uûlisarion 
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du service militaire à des fins po/Jtiques. • 
( p. 238). 

Que 80 % de ces futures vestales de 
l 'Umré populaire votent impertur
bablement pour la majorité, qu'lls soient 
liés comme les dents aux lévres do la 
classe dominante, à son idéologie, que 
leur ma1orlté rut fait ses c classes» dan, 
les guerres coloniales, qu'ils ac,;-ep!ont 
sans crise de conscience maJeure la mise 
au premier plan de la préparation à la 
guerre civile par l'armée, bagatelle ! 

Et quelle tristes:<-0 de voir de prôtendus 
courants • gauches » de l'UG comme le 
CERES donner à rond dans <:4!1le mystifi• 
ca1ion en développant l'illusion de la 
cro issance impétueuse d'un courant 
démocratique et antimajoritaire au soin 
du corps des officiers qui vouerait le, 
(rares) factieux potentiels à l'isolement ! 
(cf. c L'o fr1cier à la recherche de son 
idonlité • « Frontière, No 9). 

Autan! de génuOexions devant les pro
fessionnels de la guerre civile suffisent à 
réduiro Ios bruyantes prises do positions 
des réfOf'mistes contre l'ar,née de métier 
au rang d'une plaisanterie sinistre. Le re
vers do cet applatisscment des réformistes 
devan t ceux dont la vocation est de Jour 
pai>Ser un jour sur le corps est un mépris 
ùtlini du contingerlt. Oerriére la poodre 
aux yeux de la réduction du service, à 
6 mois, le vide. 

lutte 

Abandonnée à la férule et à l'intOxi• 
cation « nationales • de l"encadretnent 
militaire, la jeunesse sous l'uniforme n'a 
qu'à prendre son mal en patience Nor• 
mal : elle ne constitue pas un gibier élec• 
toral tri!, substanuel et les réformistes sa
vent bien qu'ils ne tarderaient pas à se 
brûler les doigu à lancer quelques braises 
d'anti-militarisme au sein du contingent. 
Tant est solide le pon1 qw conduit le 
contingent de l'antimilitarisme à la révo• 
lution. Pleme confiance ,1ux Prats de 
l 'Union de la gauche ! Défiance organisee 
• /'~rd du cor11ingent !Tel sera leur cri 
de guerre dans les épreuves de demain . 
Une telle politique qui conduit des au
)Ourd'hui le PC à rester los bras ballants 
lorsqu'un militant des JC, J J , Martin 
écope de 6 mois de tau le pour avoir re
fusé de jouer les jaunes pendant la grève 
de la RATP a fait ses preuves Au Chili 
par exemple. Elle peut les faire encore. 
!As Galley, Joybert et autres députés 
UOR peuvent multiplier les déclarations 
sur lo thème de l'armée « demier re
cours ». Marchais et Mitterrand roorimi
ncront, s'indigneront, menaceron I gen, 
timent du doigt , ·recommenceront leur 
grands discours tricolores sur l'armée-au• 
serv ice .. de-la-nation eL retourneront à 
leurs moutons. Les réformistes ont mieux 
à faire que lutter contre ceux qui, dans le 
camp adverse révent du Chili . 



LE PSU AVANT 
SON CONSEIL 
NATIONAL 

SUR 
LES PAS 
DE 
l'UNION 
DE lA 
GAUCHE 
[1) /\u p rantemps dernier. les 

dirigeants du PSU se relevaient 
diffictlement du traumatisme élec , 

toral JQ.lammagc du PSU colncidait avec 
la nouvelle crédibilité d u PS Et t,1ichel 
Rocard mettait ~ l'ordre du )Our l'inté 
gration du PSU au PS, dans une interview 
à Témoignage Chrétien. 

S1,;ulerr.ent le pnntemps et l'automne 
marq uont le retou1 au premier plan dos 
lut t es ouvriéres. Même les élections 
cantonales - de nouveau très mauvaises 
pour le PSU passent quelque peu ina 
pcr,;ues. N~éres, Cerizay, Lip surtout 
occupent le devant de l'actualité . La pers 
pective de Michel Rocard, dôjà trés mino 
ritaire au sein du PSU, doit alon ttre 
prudemment remisée. Ce n'est guére sur 
le terrain des luttes ouvnères que l'on 
peut meure en relief les mérites du PSU 
Et, pour ne prendre qu ·un exemple, il ne 
serait pas simple, simple, do convaincre 
PII\GET qu'il doit so retrouver dMs la 
mtme section que MINJOZ, maire PS de 
Besançon .. 

Le 23 novembre s'ouvrira le Conseil 
National du PSU Les débats s·ordon 
neront autour de deux thémes . 

La structuration du courant socia , 
line au to.gestionnaire et le pacte d'unité 
populaire 

L'AVENIR IJU f.LAS 

La plaque tournante du dobat est le 
CLAS (Comité de liaison pour l 'auto , 
gestion sociaJhte), organisme formé à 
l'origine du PSU, do l'AMR, d'Objectif 
Socialiste et des Centres d'ln.itiative Com
muniste, auxquels sont venus so Joindre 
comme obse. vateurs une diuune d'asso 
ciations non politiques, du M R .J C ., 
(11ouvement Rural de la Jeunesse Chré 
tienne) aux G.A M (Groupes d'l\ction 
Municipaux) Seule 1~ gaucho do la majo 
ritè s'était véritablemen t investie dans 
cette initiauvo. en lu, donnant comme 
perspective la fusion dans une orga. 
msation nouvelle . Seulement cette pers. 
pective se heurtait ,. l'bosuhté de tous les 
autres courants Et sunout, elle heurtait 
le patriousme de parti du mihtant moyen 
qui ne voy.ut ~ére l'utilité de remettre 
on cause lo sigle do son organisation pour 
une fusion dont l 'ampleur restai t somme 
toute minime. Face A cette situation, la 
gauche de la majorité a capitul6 avant 
m~me que la bataille n'ait lieu · des l'été, 
la perspective de la fusion était aban 
donnée au profit d 'un appel .. . ~ adhérer 
au PSU. 

Evidemment, cet appel a suscité des 
a:éacuons diverses Ce qui subsiste des 
Centres d' i ni t iative Communiste 
(Dcpaquit • Leduc) semble prét ~ s'en 
gager dans cotte voie, t, condition de 
conserver par ailleurs un journal qu i leur 

" .. 1ra,n ~ l'h1'10t,e ne•• prend ~s tn marchl• 

son propre. Objectif Socialiste, par contre 
qui vient de perdre sa minorité proche 

du PS s'y refuse. 
Quant à !'AMR, sceptique sut los cap11eités 
du PSU à se transfomier en une Or<Jani• 
sation d 'avant-garde, son Comité cen tral a 
unanimement décidé de répondre NON à 
l 'invitation qui lui était faite. 

La fusion ne se fera donc pas, et ) 'inté
gration au PSU de l'essentiel de ces forces 
non plus 

Reste donc la perspective d 'un CLAS 
« large • , fonctionnant en tant que 
« mouvement • · avec l'appui des obser
vateurs « non politiques• Cette 
perspective-Il\ ne gêne personne - à la 
seule oxœpuon do la minorité (GOP) qu, 
s'oppose à coute référence /a l'auto
~stion. Elle a donc toutes les chances 
d 'être retenue p.,r le Conseil National 

LE PACTE D' UNITt POPULAIRE 

/lu départ, la proposition de • pacte 
d 'unité populaire• a été conçue comme 
un contre feu aux perspechves de 
Rocard . à ceux qui priv,légient 11 
démarche vers le PS, quoi de plus simple 
en effet que d'opposer des initiatives ;. 
l'égard de l'Union de la C-.auche dan, son 
ensemble Mais ln aussi, ce petit jeu s'est 
trés vite retourné contre ses auteurs. Pour 
la gauche de la majorité, li s'agit 1~ en 
effet d'une proposition essen tiellement 
tactique, application d'une politaque de 
« Front Unique • entrafnant une prauque 
qu'ils qual irient • d 'unité.<fébordcmont • 

Mais toute autre est la tonalité 
générale du texte préparatoire qu'ils ont 
du accepter On y explique que le PSU 
« dou intervenir aux deux moments du 
processus: celui de l'F tat 1ra11sito1re et 
celui des nouvelles formes de pouvoir • et 
qu'il " ne rejerie pas le p rincipe de 
l'elaboration d'un programme de 
!,".)Uvemement offensif • En ruigrane, 
une anlllyse qui fait reposer sur le MIR 
une grande part de responsabilité dans 
! 'échec de c la voie chilienne • : s1 celui-ci 
en effot avait accepté de participer au 
gouvernement Allende, il aurait pu 
,. emp~her concré1emenc un certain 
nombre d'c,rours de l"Unteô Populaire• 

La crise du réqimo, la crédibilité 
nouvelle de l'axe PC-PS accélèrent dans Je 
PSU les évoluttons en cours. Ralliement 
donc à l'Union de la Gauche mais pas au 
programme commun. Non seulement 
parce qu 'il faut ménager la susceptibillté 
des militants, mais aussi parce que cela 
conditionne la crédibilité de I opération 
D fout qu'tl apparaisse, non soulomont 
quo le courant auto-gestionnaire s'intègre 
~ l'Union de la Gauche, mais qu'il y pése 
d'un poids suffisant. Certes, tout Je 
monde, de Mitterrand il t1.archnis en 

passan1 par Fabre acquiesce aujourd'hui il 
l'idée d'une remise en chantier du 
programme commun. Mais quant à 
l'ampleur des modifications qui y seront 
admises, il est clair que ni le PSU -
encore moins le CL.AS ne pêseront à ce 
ruvoau d'un poids important Encore une 
fois, l'ensemble de l'opération dépend 
donc beaucocp de la manit!re dont la 
CFDT s'y investira. 

Cette politique ne passera p.is sans 
résistances à l'intérieur du PSU Cellesd 
se son t déJà manifestées à l'occas.on de la 
récente Conférence nationale entreprises. 
Aujourd 'hui , la gauche de la ma)Orité 
ren~cle Et la minorité (GOP), qua 
apparaft comme 6tan t la seule à s'opposer 
réellemen t il cette entreprise, semble 
reconquérir Jne audience qul était 
tom béo bien bas. Mais ils n'en propoi1-0nt 
p.,s pour autant une politaque de 
rechange 

, Le crn,n de l 'histo ire ne •o ;,1ond pa, 
en matche , dit déjà Rocard. 
Comprendre : sautons dans les wagons de 
l'Union de la Gauche quand tl en est 
encore temps. 

UN PAS DE CLERC 

Bref, l1êventuahté d'une arrivee do la 
gauche au pouvoir cond i tJonne 
aujourd 11ui largement los débats dans le 
PSU Elle pennet aussi de mieux com
prendre ) 'attitude de Rocard . Le pas do 
cloac qu'avaient ropréscnto sos avances 
trop évidentes au PS mettait en cause son 
stat u t de secrétaire national. D'ou 
l'annonce publique, Il y a quelques mois, 
de son départ Par qui sera-t-il remplacé 7 

Trés certainement par un secrétariat col 
lectif de 5 membres, animé par Robert 
Chapuis Mais aujourd'hui les risques pour 
Rocard d'une retraite prolongée pré
sentent bien des inconvénients par 
rapport à co qui lui apparaft comme 
l'éventualité prochaine d'un gouver• 
nement de gauche. Il laisse donc dire qu'ai 
va se battre et qu'il serait volontiers can , 
didat au « secrétariat collectif• Mais se 
battre comment ? Pas trop, car s\l se 
battait sur sa ligne, il se retrouverait dans 
une position minorisante rendant y 
compris difficile sa participation au secré
taria t collectif Surrtsamment pour 
obtenir de la dtrection des garde-fous qui 
ne rendent pas sa ligne définitivement ca
duque Dans un mois, <Ùlns un an, le 
capital de notoriété qu'il a accumulé ne 
serait pas tellement amoindri qu'il ne 
puisse à nouveau apparaitre comme le 
porte parole du PSU, si les circonstances 
l'exigeaient 

Il n'y a donc pas grand risquo ;. prévoir 
que le Conseil national du PSU marquera, 
une nouvollo étape dans l 'int6gration /, 

l'Union de la C'-auche, au" dépens des 
taches d 'organisation de l'avant-<Jarde 
o uvriére, tâches que le PSU aurait pu 
prétend re partager dans la période 
actuelle. Car, méme s'i ls ne sont guère re
présentatifs de l'orientation de leur parti, 
ce sont des militants PSU qw ont dirigé 
bien des conf111s récents, parfois, comme 
à Lip, de manière tout à fait remar
q uable 

Dans les faits, cette intégration est 
d'ailleurs en marche depuis plusieurs 
mois : il n'y a pas eu u_ne manifestation de 
l'Union de la Gauche à laquelle il ne se 
soit associé, pas une déclaration qu'il n'ait 
contre-signée, en allant jusqu'à dans la 
déclaration commune sur le Chili - sou
tenir la politique de )'Unité Populaire 
d.'l\llende. Mais cette politique no se fera 
pas sans grincements de dents de 
nombreux militants. Et il restera à se 
souvenir que le PSU restera un parti d 'uno 
aimable diversité. Celui où Bernard 
Langlois exprime dans Tribune Socialiste 
un soutien a-critique aux bourgeois,es 
arabes, t rois jours nvant que Hichol 
Rocard ne déclnre aux « Informations • : 
• Le PSU ne met pas en ques'tion l'exis, 
tence d'lsrac1, un pays qui a derrière lul 
20 ans d'histoire et do courage » Celui 
o ù , pendant que le Bureau national 
mettait en avant pour L,p la perspective 
de la coopérative ouvricre, les camarades 
PSU de BesanGOn préparaient ;. nos côtés 
la campagne pour la nationalisation sous 
contrôle ouvrier. 

,lacq 110.s HU BERT 

PETIT LEXI O.UE 
L• cr,sc: que connut le PSU en 1972 

• dkltnché chu S1lt dtt\hanu un ~ , ,_ 
U h14t frAUl1llll1Stl'lft 0: anti t♦ndi,nce )t. 

,..ulle « sens1b1l1të » n·ose au1ourd'hU1 se 
p16<1etue, comin• ~ 1 .. ,d.tnc• •· Pou, ftt 
cilitt'f' 1.- cQmpréhenc.on chK dilNltt: QUI 
,•v dtroul~nt et en prwn.ant conuna •O· 
pf, r., to dflnltttr congrts du ,su - cl"lui 
de Toulouse - d1t0ns qu'd e••ste •n 91os 
qiu11t tt1 eour.;11tt, à l'ln .. MUr du PSU • 

111 dto,,11 rfe ,, nJ,iJjor,,t,, QUI, •utour 
de Rocard, • c~me penpeclive l'1ntt'l
•••1011 6 termia au PS : 

!1> cenru, de la n).Jro,ue~ ammé fNII' 
Chapuls centt• de 11 ,ouw,non,ent lt 

dont I• pnnc-.,• c.wtt "' l'amhifultf el 
te seul p,-ojet awou• ; • mamtenar le PSU , 
-,!'M on wen e 11 : 

M gauchi' di: '- m-,J4r,1~ IMouJel, 
Ct,11tpeau) dont le pt1nctpal aooc, êtiht de 
,.,,_ . , 11<1-del6 du PSU Il ,.uci,. du 
eourtint soc,ah,t• auto-'9Rtonm1H'e ; 

- IJ mmorltl (Fontet. 8el1a, > com po. da '" Plrtlll du oou,1r1t pOpuht.lt 
(GOP- Pou, lt comm•n1111N~ qu, est 
,.., .. kt PSU : .-ut courant à no lhl.1 
acc•ptt r la ,, ttre nce • au10 
ge1t.1onn.a1re •· 

15 

-

"'I 

-



-

t6 
• 

LES 
PARTIS 
DE 
GAUCHE 

.,· 
. 

. ' ·. \~ . 
• _, .. :: '-. J. t . •' ·~1• •• I;~•.<•. :.:~•:• 

'vVtAZ 

PENDANT 
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Notre camarnde Jean-Pil'rrl' Beauvais n passé un mois au Chili après le 
coup d'Etat, rencontrant ontre les milit.ants d e la IVème Internationale, les 
dirigeants du .\HR et des militants et cadres des différents partis de l'UP. 

Dans un premier article, il a analysé le nouveau régime militaire chilien , 
ses caractéristiques fascistes. 

La semaine dernière, il abordait la c rise interne de l'U nit-P populaire à la 
veille du coup d'Etat. 

Aujourd'hù, il aborde l'attitude des différents partis de l 'UP face au 
coup d'P.t.at et fait un prl'mier tableau de ln situation de l'UP. 

Dans les prochaines semaines, il abordera les problèmes d'orientation qni 
sont posés aux révolutionnaires e t à la i:auche chilienne aujonrd'hui ainsi 
que l'im1>act du coup d'Et.at chilien en Améri<Jtte latine. 

, Si le coup d'Etat ne nous a pas sur• 
pris, c'est évident, la forme qu'il a pris, le 
caractère er le degr6 do /a rllpressioo qui 
s'esr ensuivi nous one par conrre surpris •· 

Ce commentaire d'un camarade du 
MIR, reflete sans nul doute une donnée 
commune à toute la gauche chilienne. 

Chacun des partis de l'UP, s'attendait 
dans les premiers Jours de septembre à 
une nouvelle offensive bourgeoise, sous la 
forme d'une tentative de coup d'Etat 
militaire. Chacun savait é<]alement que 
cotte « tenative • serait plus sérieuse que 
celle du 29 juin. Car, depuis lors, le sec
teur ouvertement partisan d'une lnter
ven tion do ! 'armée, avait considé
rablement développé son influence parmi 
les officiers et certains sous-0f(iciers, au 
point d 'titre probablement m.ijoritalre . 

C'est face à une telle évolution que 
Carlos Altarnirano. le secrétaire général 
du PS, à propos de réunions qu'il a 
tenu - conjointement avec Miguel Enri
quez avec des sous -Officiers et des sol
dats, proclame dans son fameux discours 
du 9 septembre, au Stade National, le 
droit légitime des soldats, sous-0fficiers et 
officiers à la désobéissance. 

C'est à des ê<:héances, manifestement 
aussi rapprochées. que la crise depuis 
longtemps latente au sein de l 'UP éclate 
véritablement, réduisant la coalition C)Ou • 
vemementale à la paralysie et l"impasse et 
absorbant totalement les directions des 
différents partis ... (voir l'article précè
dent « Les partis de l'UP face au,c éché
ances•). 

UN COUP D'ETAT REMARQUABLCMENT PREPARE ... 

L'histoire du coup d:Etat lul-mtlme, de 
la maniéro dont - précisément il s'est 
déroulé, reste encore à écrire ... li est pro
bable qu'elle ne le sera pas avant 10119-
temps et nous le disons sans ironie -
c'est bien dommage pour le mouvement 
révolutionnaire international . Car il ne 

' fait pas de doute que les enseignements à 
en t.irer sont trés nombreux tant sur le 
plan politique que militaire. Les généraux 
chiliens ont agi daos les premiéres heures 
du coup , selon un plan pensé dans les 
moindres détails - techniquement et poli
tiquement plan qui s'ett avéré titre 
d'une remarquable efficacité . 

Il ne fait guère de doute que l 'élabo
ration d'un tel pl.an n'était pas à la me-

sure de l'EtaL major chilien et qu'en fait 
c'est dans ceux de Washington et Panama 
qu'il fut conc;u . Les exécutants étant, 
eux. strictement Chiliens, bien évidem
ment ... 

l 'im péri.tisme a beaucoup appris 
depuis St Domingue et surtout depuis le 
Vietnam, sur les dangers qu'tl y a â inter• 
venir soi,méme, et les avantages relatifs 
qu'tl y a à le faire par• nationaux» inter
poso!s. Cela était d 'autant plus facile, 
qu'au Chili, une telle opération était 
assurée de trouver un écho et un appui 
pannl de largos couches bourgeoises et 
petites bourgeoises (voir l'article • Quelle 
Dictature?•) Un coup d'Etat 
remarquablement pensé et préparé? 

Nous prendrons deux exemples 
D'abord. alors que tout le monde 

attend le coup, que la psychose ost crée, 
une série de mesures allant toutes dans lo 
même sens, sont prises afin de faire croire 
que l'action n'en pas umrunente. Ainsl 
toute la flotte chilienne un bastion de la 
droite , qui avait refusé depuis une 
semaine de qwtter sa base de Valparaiso à 
cause de la situation pohciquc décide 
finalement le 1 O dans l'aprés,midi 
d'appareiller pour rejoindre très loin au 
large les navires arnéncai.ns avec lesquels 
elle doit participer aux manœuvres 
• Unitas • · C'est pour tout le monde au 
Chtli le signe que le risque de coup d'Etat 
s'éloigne. 

En fait, en pleine nuit, la Ootte fera 
demi tour pour se trouver face aux Jetées 
de Valparaiso au moment même où la 
garnison se soulêve et s'assure le contrôle 
dos points clês de la ville en quelques 
minute-s. 

Dans la mGme veine, des voyages des 
généraux sont planifiés pour le 11 et le 12 
en Province et /\ l 'étrange1. 

Ouant aux 1rrupes, elles ne seront mises 
en état d'alerte que très peu de temps 
avant de passer à l'acuon ... et lorsque, 
quasiment à l 'aube, cot état d'alerte est 
décrété, tous les officiers suspectés de 
sympathie pro-UP, sont arrêtés. C'est 
aJns, que 4 des 5 généraux de carabiniers 
dont on est ians nouvelles depuis lo 11 
ont été • neutralisés» ... Le tout sans 
• bavures • importantes et significatives. 

Ceci fait, dans tout le pays, il s'agit de 
passer i, l 'action .éritable. Mais, là 
encore. cela ne se fait pas de n'importe 
quelle manière. 

C'est - nous l'avons vu - la garnison 
de Valpataiso qui donne le signal du 
mouvement en se rebellant la première. 
Plus d'une heure s'écoulera entre cette 
action à Valparaiso et le début de l'action 
à Santiago et dans les grandes villes. 

Ce délai a été soigneusement calculé et 
prévu. C'est le temps que mettront à 
Santiago, Allende pour se rendre /> la 
Moneda, les ministres ~ leurs ministères. 

C'est le temps que mettront dans les 
différentes régions les responsables 

poùtiques et administra11fs pour se rendre 
à leurs bureaux ieipectifs . 

Immédiatement, les militaires visent 
deux o bjectifs : s'emparer physiquement 
très vite et sans coup fénr de tous ces 
cad re s d u régime D'où une action 
concentrée dans les premieres heures au 
centl'e de Santiago et des grandes villes, 1/1 
ou s ont los ministères et 105 
administrations, avec parallèlement un 
quadrillage d 'une três grande efficacité 
qui ln1ordiL toute circulation dans los 
villes ot pr6lude un couvrefeu de 
72 heures . 

Ce quadrillage a un double objectif : 
ompê<:hor toute marche, toute action 
venant des qwrtier.; ouvriers et industriels 
périphériques et se dirigeant vers le contre 
et bloquer physiquement tout 
foncnonnement organisationnel en 
interdisant les communications sous 
toutes Jours formes dans les villes et entre 
les villes. 

Parallélement , les radios, les 
tôlévis1ons. les centraux téléphoniques 
sont contrôlés les uns après los autres. 

Tous ces objectifs sont pour l'essentiel 

DES ORGANISATIONS IMPUISSJ! 

Face à l'évolution de la situation dés 
les premières heures du coup d'~tat, les 

orgin<1a1ions do <}:u:he vont en fait , se trouver 
totalemen t impuissantes et de fait 
paralysées. 

Lo Para Communiste, nous l'avon• dil 
la semaine dernière, donnait l'ordre de 
rep li général A ses militants le 
Il septembre dès 11 heures du matin, 
soit trois heures après le déclenchement 
du coup d'Etat et deux heures avant la 
mort d ' All ende. Nous tenons cette 
information do doux membres du Comitô 
central de ce Patti. C'est une précision 
importante, CM cet ordre de repb n'est 
arnv6 A peu prés nulle part Prise par une 
maJorité du Bureau politique. cette 
dé c ision a été transmise A quclques 
membres du Comité central il Sanliago. 
C'est tout . Les direc,ions intermédiaires 
du parti, et â tomori les militants de 
base - notamment ceux qui se trouvaient 
dans les usines n'ont jamais requ cette 
consigne . Ils o nt donc résisté 
héroiquement, avec l 'ensemble des autres 
militants ouvriers, lorsque l'armée a 
commencé A investir les unes aprés les 
autres les usines. 

Pour ce qui est du PS, des autres 
organisations de l'UP disposant d'une 
base ouvrière (MAPU notamment), cet 
ordre de repli ne sera donné que 
beaucoup plus tard, le lendemain et le 

LE PS : L'ORGANISA Tl 

L'organisation qui a été la plus 
touchée politiquement et 
organisationnellement par la répression 
est sans aucun doute le Parti socialiste. 
Organisation a ux structures noues 
htlritées de la tradition sooial-démoorate, 
le PS avait réussi ces trois dernières 
années d 'intenses luttes de classe, A 
maintenir dans son sein une aile 
authentiquement réformiste et un 
véritable courant révolutionnaire encore 
que Oou et peu structuré. 

Aujourd'hui , sous les coups de la 
répression , ce cadre confus du PS chilien 
a littèralcmont volé en éclats. Les savants 
équilibres sur lesquels il repœait ayant 
tous êté remis en question. 

Les deux secteurs qui composaient le 
PS ont en effet résisté intlgalement à la 
répression : 

L'aile gauche ré vo lu tion na ire 
composée d'une multitude de groupes 
locaux, tendances, regroupements ayant 
chacun leur structuration propre a 
relativement bien résisté à la répression. 
Ce sont d'ailleurs le plus souvent des 
groupes locaux de militants appartenant à 
cotte aile gauche qui ont étè ces dernlt!res 
semaines à l'origine d'un certain nombre 
de petites actions éparses contre les 
militaires . Actions limitées, ne 
correspondant pas à une orientation 
définie et en général sans lendemain mais 
dont il ne faut pas sous-estimer 



attein ts en moins de quatre heures. La 
Moneda. quelques mlnistcres rlisistent un 
peu plus. Mais fondnmentalemcnt, dés la 
fin de la matinêe les jeux sont faits, 

To utes les ~ municallons 6taicnt 
maintenant aux mains des militaires, les 
ouvners dans les quartiers industriels, 
dans les usines sont dans l'ignorance de ce 
qui se passe réellement. Ils se sont 
mobilisés occupert les usines, a11endent 
des co~signc• de leurs organisation> 
respecuvos, politiques e1 ,yndicales . 

Ils o n t une id ée d'autan t pbs 
défonnée de la s,tuauon que dans les 
premières heures du coup les militaires se 
désintéreS$enl 1O1alemen1 de la périphérie 
industrielle. Ils ne s'en • occuperont li 
qu 'un peu plu, tard, le soir méme, le 
lendemai n et les jours suivants 

Ils le feront de fa<;on centralisé€, 
cootdonn6e Contre une classe ouvrioro, 
certes regroupée sur ses lieux de travail, 
mais des heu x de travail sans contact les 
uns dvec les a utres, con tre une classe 
ouvnére a 1omisèe donc, 01 totalement 
coupée d e s d ir ect i ons d e s es 
organisations. 

NTES ET PARALYSEES ... 

surlendemain, mais IA, plus qu 'au PC, 
dans la plus grande con fusion , vu les 
d1fflc11ltés sinon la quasi im pombiltté 
d' u n fonc tio n nement nunimum des 
1 ir u c t uros organisationnelles, liées au 
quadri llage de la ville et au couvre-feu 
stnct de 72 heures. qui est entré en 
Vtgueur le .air d u 11 ... 

Les détachements a rmés du MIR, 
conJ01n tem en t i:4 ceux des secteurs 
gauches du PS, on JOué un rote important 
dans los cord o ns ind un riels, pour 
contenu iCI et );t l 'avance des mibtaires 
afin de garantir la surYle des militants 
ouvrien, d 'empl!c:her leur écrasement. 
Mais dans la quasi totah té des c.is, il n'a 
pu s'agir que d'actions défensive&, vu le 
cM,JC lèrP du rapport do rorc:es, filvorablo 
de faqon ecrasantc aux militaires C'est 
d''llleurs ce rapport de forces qui a obl1g6 
le• militants et l.1 dirnc:ùon du MIR ,i 
finalement décidé de se replier totalement 
a u t roisième jour de l'offensive des 
m1hrnires , 

Ou t n sont aujourd'hui les panis a 
deux mois du coup d'Etat ' 

Une chose est maintenant acquise 
Tous lei indices, toutes les informa tions 
se recoupent Seuls le PC el le MIR ont 
bien « tenu • face ~ la répression . Seuls le 
PC e1 le MIR exis1en1 comme forces 
cohPrentes, relauvement structurées e t 
organisées A travers le Chili. 

ON LA PLUS TOUCHEE 

l'importance symbolique q u'elles peuvent 
prend re pour ceux qui - malgré le 
censure en prennent connaissance 

Q u a nt n l 'aut re sec teur, pl u s 
m 1ditionnel du PS, il a littéralement été 
frappé d e plein fouet par la répression. 
Ses membres. souvent fonctionnaires, 
pe11 t s, mo y ons ou grands. de 
l'administration tJP, ont é té les premiêres 
v,cumes de la répression, victimes sans 
défense et sans position de repli Peu 
st ructu ré au départ ce secteur est 
aujourd'hui totalement démantelé. 

Quant à la direcuon du parti, elle a 
subi Il pou pres le mémo son, La grande 
maioritê des minmres socialistes a été 
arrt!tée, une bonne par lte des dirigeants 
'9ruemen1. 

Et , i ndice indiscu table de la 
de:uructuration de l'orgarusa1ion. c 'est 
gr&ce à des militants du MIR que le 
secrétaire général, Carlos Altami rano a 
organisé son existence clandestine dans 
les Jours qui ont suivi le coup d 'Etat 

En c o qui concerne l es au tres 
organ i sa ti ons c ompo sa n t I' Uni té 
populaire, hormi le PC et le PS, il y a peu 
de choses à en dire po ur l'instant. Il 
s'agi ssa it en général d e trés petites 
organisations dont certrunes comme le 
parti radical, n'ôtaient pa, vraiment des 
s1 rcutures militantes, 

Une exception tout de méme, le 
MAPU Garreton du nom de son secrétaire 

gé néral organisation regroupant peul' 
l'essentiel des mil i1 a n u d'oriyine 
c hr é tienne, t rès rad icalisés. Cette 
orl)lnisation se défimssall notam ment a 
son dernier congrès comme une vèrnablc 
o r ganisat io n révoluuon n a ire, 
marxiste-léninme 

Les diff~rents camarades du Ml\PU 
avec lesqueis nous avons discuté étaien t 
formels . dans l'ensemble, la base de 
l 'organisation ava11 b1e11 résmé au coup, 
et tes militants é1aicn1 pro ts à agir, 
at tendant les o lientations de la direction. 

Malheureusement, la d irection s est 
dans sa quM1 tornh1é r4fugiée dans 
deu x a m bassades lanno-américaines. 
D'ou, dés que cela a élé connu, une réelle 
dômo1·al1sa11on de la base du parti et une 
recherche systématique de la part de 
nombreux milllants de contacts avec le 
MIR pour , ,faire quolquochose • 

LE PC : DESORGANISATION ET 
DIVERGEN CES 

.1:.n ce qu1 concerne le PC. sa , comme 
ncus l 'avons dit on introducuon, 11 a. d,.ns 
1 ensemble, bien résisté au choc de la 
ré pression, il faut tout de meme 
introd u_iro pluSJours prôcisions et nuances . 
Tout d 'abord, il faut reconnartre à la 
Jeune sse Communiste le fai t d 'avoir 
organisé la p,om1ere mamfestauon de 
res1s1ance a caractère do masse contre la 
Junte aprés la prise par les militaires des 
quarticn ouvriers . los obséques do Pablo 
Neruda. En quelques heures, malgré la 
répression, la censure, le, difficultés de 
1ou 1es sones de circulation e1 de 
communication, ce sont près de doux 
mille personnes qui se re1rouvent au 
cimeti~re de Santiago . Tous les partts de 
ga ucho sont représentés, mais l 'ossenliel 
des militani. appartiennent ~ la JC 

Marufesta t ion hautement symbohque, 
émouvante, à quoique• dizaines do moires 
d'u n e cohorte d e chars qui 
n'interviendront pas à cause du grand 
nombre de Journahstes de la pre;se 
intemmionalo 

Manifestation qui indique de faqon 
éloquente que la Jevnosse Communi>te 
qui . au C h ili, o.i une ve11 1able 
organisation de masse ma1n11en1, malgré 
la répression, une capaci te d 'organisation 
et de mobibcallon tout à fait tmportan11 

En ce qui concerne le PC lui,méme , la 
situa tion est plus complexe, D<!s le 
premier jour du coup d'Etnl ln directior. 
é1a1 · orgamsationnellement parlan t 
coupee de la base du parti 

Le phénomene s'est encore accentué 
~• la suite. Les nombreux militants 
commurustes qui sont tombés étaient 
souvent des cadres 1ntermêdiaires, des 
cadres locaux du paru qui on l 'absenoe de 
1ou1 contact avec leur direction ont eu 
un~ a ttit u de co urageuse, s ouvent 
hérotque face aux militaires. D'où une 
réelle d éso rgamsanon des directions 
intermêdiatres du pari!. 

L e résu ltat es t que nombre de 
structures de base (cellules, etc.) qui ont 
réussi A se reconsu tuer sont , aujourd'hui 
encore, sans le moind re contact avec le 
res te du pani. D'où non seulement 
d e s o rg a nisation, mais é ga lement 
démo ralisation au sein du paru. Ce 
phénomène s'est encore accentué de par 
l'absence totale un peu moins d e deux 
moi> aprés le coup d'Eta t de prise de 
pol>ition connue du parti , do sa direction . 

Le 1ex1e qu'a publié l'Humanité à la 
ml-octobre, comme premiére position du 
PC chilien, adoptée A Snntingo le 11 
octobre, était encore totalement inconnu 
de dirigeants locaux rencontrés le 20 de 
ce mémemois 

D 'où des po,;iuo ... divergentes, sinon 
contrad1ct01rcs dans les d1scussions1 de la 
part de m ll 11an 1• ou cadres 
com mun istes .. Tant au niveau des 
Jeunesses, que chez un certain nombre de 
rrulitan1s . li y d de trés for tes tendances, 
quoiq ue tr6s confuses, i> portor un 
jugement critique el au tocritique sur 
l 'activité du parti ces dernien mois, sur 
son légalisme, sa relnu vo passivité face à 
! 'offen siv e de la droite . Mais oela, 
répétons-le, reste pour l'instant confus et 
informel. 

Chez les membres du Comité Central 
que nous avons rencontré , par contre, pas 
l'ombre d 'un doute quant à la justesse 
d e l 'onen tauon passée. Et, qua.nt a 
l'avenir imm6d1m,' un réel cy nisme, un 
peu désabu>é • Nous allons perdre la 
moi1té de nos militants .. peul-être plus. 
En tout cas ta q ua,;i 1O1Dlilé de ceux 
recru tés sous l'Uni1é Populailc Ceux IA 
ils sont peu formés politiquement et 
organlsaùonnellement.(sic !} Ils ne sont 
pns du tout préparés à 1~ rèp1cssion •. 
Interrogés alors sur les perspecuves, les 
axe• de ltavail A court et moyen te,me . 
les dou x membres du Comité Centr..l ont 
répondu sans l'ombre d 'une hési ta1ion : 
c Aujourd'hui la IAche essenuelle est 
noire r6 o rgan1sat l o n , no t re 
rcslruc1urauo11 Tant que cela n ·os1 pas 
acquis, même si ~·e, 1 sur des bases bien 
plu, in.xi estes que ce que nous éuons 
av<l:i lt coup, nou~ ne nous orienterons 

CALENDRIER POUR US COMITES 
' DE BA5' CHILI 

• Tous. lei vendrl!d11 so1rss de 18 h • 
22 h, 13 rue G.tv ·LUIUCI, eoo,d,,_.tlon 
de, clilii9UM Mt eomttis de S. , .. iOft 
paus,l•nne oc:.h.fn91 d'1~1C1nce:-. mise 
"" J•u•nt du mat4'1•1~ ÔII 11'"NI\ . ta. 
,ou, llêttl)I d ê C I J fOtl d♦s 1n1haliwet 
Ctnlrltt~, 

• To,t'I h•t t1t111dt1 m.itlrt) dt 10 h • 
13 h oitU 94 ,ut -.otre,0.me d'5 Cham,.. 
Parit 6'm•. rtur11on d,111 co,,rectlOft du 
.- bulhtt+f'! dt IIMtOn 1nU-r"4!' au• COfflit .. 
dllMtt o. 

• , ~u, IH JOlit'J, P'f'"lnlntl~ .JO 1M ·
fijo t r • OaMe des Ctiempt h,1 .. 
3:ZS-(J0.09) de 12 h 30 A 1• h Ot de 
17 h 30/l 19 h 30, 
11 S.l"Rll'd1 24 octobre. 9 h d.,; m onin , 
dSHmbi.e ,.n, ,, ,. 1Htl1Q1t,,lt• cjll,s, 

ditlogué, des comltk Choll , 
c h.'}que com,16 aura dr01t 8 uru: 111>0• 

1tt p t)u,r•1 ~lrfl ro1)u•,on1t pM' UA ou doua 
dtUégu,$, 0 c:nndihnn d'apporflff Ul'I 
,._,µ,,n,1 t:r-nt sur l'acrntlt.é du tom,tj 
d•puh 111 o.»t,an L.• ou h~ dlt~Ufl 
devront 6tre mandatés \Ur t''o, rire du I°"' 
a,l)IV.1111 

- m,u. ,i..-es ._,.,..,,.u,,i, J)f-,u,~fo"ne 
pohtlqua ut pl•tt1-forme ••·actlOn,, 

,~pon •w,ic:: los 18 orpniN11ions 
ft. QalKho, 

- .. ~hOII d ' un buHIII.• pro-,11101'11 de 
coordiNtion c1a-, c:om,t é'i, m it• tir, plac» 

d'"I' système d.-, coord•f11110rH 
r6gt'1n.io11. uhltUt•on dft f0nck t.-Cufl•lltt 
piW les eoUectft, ete ... 
• L• ttc, 2 du tourntl du COMIN••• prit 
48 Ptltl, 1 F►. 11 c:onn..,t ... IOffllllllrt 
un artecle lW ITT F111neti•Ch1IJ, ù,te 

intehltew du rep,••numt du MIR t,1 

Eu,olle, ~., •rtcle 1ur Vllluin •t 

pas vers une activité extérieure. Pour 
l'insia111 nuus ne rerons non qui fovorise 
la p01it1quc de répression du rog,mc, qui 
donne d UX militaires le préle>(le de nous 
,épdmer • (uc ') 

Ces nuances, ces divergences parfois 
même, entre militants du PC et surtout 
entre les JC et la direcuon du PC, o nt pus 
une forme rela1ivemont plus .iigue dans 
les semainos qui ont suivi le coup d'Ftat 
lorsque les premières ducussioru quant 
aux perspectives, et notam mon I quant 
aux problèmes rela1ifs 1\ la constitution 
d 'un front regroupant tous les partis de 
gauche et le s révolutionnaires a 
commencé il être posé. 

JP. BEAUVAIS 

Prochain arricle · 
Les perspectives aujoord 'hui 
U s j,,dllJS de / 'IJP, le MIR ot lo• 

p,oblemes de / '11nite 

l 'auoc:i3 tlon dll IHOPfl t t,,r-" de 
CltffltOI\S, '-'•1 fp ROU'f'ernrt'""'"' fr:il\Çat S ., 
t41 JUt'Ut, ,:u, 1'e nu1,u,'"""n1 do P411>10 
,...uda, \c,r •• ,,.-~~un •• Il •ortur-o 
danli 111:s c•mpS et., conotAtutiOn ChfheM. 
IIUf I• JOUfnff du 17 OCH>bf• à Pau,, .... ,. 
la nett.,,sd• ., '1Q1nu,ri fin.ncl•. "" 
hctn,1tê del c:cunui,. eu:, 
• VerMtr 10111 lb ton(ls à ; 

CfOt!TIM CCP Pa•K 
11-!>46--18 nwut•on •u clot : 
IOUIÎflft Chili 

• une afftche t:u, le • .,._ : • !-tors de 
Fnnce 1.. ,ttp,ntrt11nt1 dei la jl,tft•• 
chlhefln•~ Potnp,dou c:°""~• de 
Pinochet• e,1 a la disposition •• 
co,n11•s . 

ElCPOSITIOI\I SOLIDARITE CHILI 
13 , 17 I\IOVEMBRE. •~ RU f Of 
RENfllES 

• 80 pt>1n1re1 ICaldef, M11th. Miro, l.an-t, 
L1ch1e.1l-1t,hml, Va5,,4,ely. K~lly. Pen,lbil, 
î-.>lM, etê J o m mit ttn wm• plu51t1Ufl 
de leur,; œ"vreS: m, Sl)u1ien à l.l téHUanc:11 
chlliennl• f't pour l'1itde ...,. lnCl•rN• dtt 
la rép,01m on Oe-s ,env•""" CM~r9JLltlfllP. 
D•l'•s. f\l~ thalte Sar, auto. P.tc.J 
~ IC,),C('lf)nl ktuo h\ln!i. L O bti'11!:f1c1' cil• 

l'e•~•tu,,., . ._lltl'I' iphn drf, ioo tableau•, 
ptu,,euu d1u1nos dfl mtM,ons d'•nc1,e,,11; 
h ancsl SfJ'f J l'i6t)an1 ffllffl les orq;;1n 11,m.-i( 

qv, sout1Mmtnt un11attemen1 l ' 1t11h11t1W. 
C ' t:!H " 11 t•Het ,~ p,emiôt't t o,\ qu.; lt, 
c,,o1el d .. 18 IPC, PS, CFDT. CC.T , FE ... 
PSU, •te I f3,1 une ac11on communie 4"8ci 
1• ca,n116 dei 11out1ttr'I 6 I• lumi: 
téwolu11onnatr't du P4'Ul)le 1:hll1ell C'p,,;t 
,,n p,en,••r pas prontètt•ul' ' O'eulMtt 
q,J'à la htlft '" rtncont•" m,l1t1r11, , 
ffltr• IH com11t1 de baw èt IM • 18 11 

SOl'lt de ptu1 en ph,1 frtqutn ,n l•amplo 
• tutwnl ' 

-

-

-
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GRECE 

VERS LA CHUTE 
DE PAPADOPOULOS 

Avril 73 : 2000 étuch,mts, contfanls <'Il ln p:irol<> dt' la policl', évacuont la 
fa<·ulté d l' droit (bastion cJp la ~,oit<' etudianle). l:nc • haie• d'honnc•ur » 
le, allend, hhbsée de mat.raque, ; le, coup, p leuv,•nl .,ur leur do,-. Satu. 
rési,lC'I", ils cr1L·nl : « Peuple, ouvr<' les yeux ! ». 
Oi1nanch e ,t nowmbn• : <:'t'sl I<.> 5è nn ni"ersaire de la mort de Papaand réou 
(1) . Armés de m arbl'es anuques el d e matériaux de cl1J11l1Pr,, cles m illiers 
dl' i•••mcs manif<>stanls, pru .ouc·11 •ux du r<>pO!o d<' l'âme du défunt, quittent 
I<> cimrtière. En plu5ieurs points cl'Ath rn<'s, ils attaqu Pnt violemm ent les 
cordoo, d e Oies, aux cris dé : c< « Thailaodr, 'J11a'11ande » rendant ainsi 
hommng<' à l'extraordinaire mobil isation de ma,sc de, étudiants th :i\1an dais 
contre le rét,'im c d<> Bangkok, q urlqu<.>s .,rmauw, plus tôt. I. e dir<>cl r u r clr la 
policP alhén1enn1:, ,,it e d ébordee wus Il' ch oc, de"ra payer lu i-m ême de ,a 
1>crsonne, et sera blc,sé ,i la lêLc l)ar u n jet de p ierre. 
A 7 mois do distance on prut mesnr~r 1~ chem in parcouru. 

■ Malgré les coups répétés de la 
répression sur ses diri~ants, le 
mouvement étudiant poursuit la 

lutte. Il a tiré les le~ons de ses erreurs 
pas5'es et mfme réu5Si à démultiplier 
son impact hors de l'univenité 

Le proces des c l 7 • qui frappait en 
flagrant délit des man.ifestants arrétés (5 
seulement étaient étudiants) . o permis 
une nouvelle manifestation de comba• 
uvilé Malgré une police cette rots sur 
ses gardes, 2000 personnes réussissent à 
se regrouper devant le tribunal pour 
scander : c Libérez nos c~marades ! ». 

Le mouvement étudiant continue à 
jouer son rôle d'avant-garde objective 
dans une situation politique nouvelle. 

« L 'OUVERTURE» DES 
COLOKELS 

Cet été, un rêél t0umant a eu lieu en 
Gréce : d'abord le référendum de juillet 
sur Id « démocratie présidentielle», ten 
tatiY<I de replatrac,e pl6blscitaire de la 
dictature. Puis une nouvelle ouverture 
• démocratique • : l 'opération Marké
zinÎs 

Mark ézi n is, arrivi st e véreux, 
complexé de sucroit par sa laideur légen
daire, fut projeté par P.ipadopoulos au 
poste de Premier ministre pour les be
soill$ de sa cause. 

La situation était en erfet tendue : un 
pouvoir d'achat en chute libre : certains 
produits abmentaires qui ont vu leurt 
prix· changet deux ou trois fois par jour : 
des sala.ires qui n'ont pratiquement pas 
bougé depuis 6 ans alors que les profits 
enre(Jistraient globalement une hausse de 
15 % ! .. . Le mécontentement commen• 
<;ait à gronder. 

Aussi le ré9irne en l'absence de 
structures corporatistes et institution• 
nelles - tenta de gagner le concours de 
l 'opposition de droite d'abord, de g.iu, 
cho éventuellement. L 'appât : une repr6 
sentation parlementaire, dénuée de tout 
pouvoir, à la fois appendice et caution 
d 'un appareil répressir toujours plus ren
forcé et dominé par le c dictateur 
président ». 

Nul mieux que Markézinis ne pouvait 
amorcer l'e ouverture • : amnistie poli
tique , promesses d'élections libres, 
déclarations personnelles en faveur 

· d 'une légalisation du PC grec : et pour 
couronner le tout une tournée des 
popotes bourgeoises, en Grece comme à 
l'étran~r. 
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LES FORCES POLITIQUES 

Le-i INl"fls boutg(lo,s 
- L'IJnion dits ,tct1e,uic. d• p uche do 

t<,ramanh$ qui a dètenu le pOuiwoi• jlli• 
qu'en 1963. 

- L 'Un i ou du c~1,1 dl Pii!C)land,~, 
hKtion • hb«alo • de •• bour990111e. a 
couttnué • ,·optlMtr aiprè1 le coup 
d'E1at p,à• l '1t1t t t mêd1e,re du phJi , mpor• 
t-,nt groupe de preuc. 

U N FIASCO 

Loin de calmer la grogne , ces mesures 
pohtiques Jointes à des concernons éco• 
nomiques ont ét6 comprises comllUl au 
tant de victoires par les secteurs en lutte 
ou en ébullition. Résultat : un défer• 
lcment de revendications et le déclen 
chemcnt do plusieurs grèves signirï• 
ca11ves (transports, électriciens, fonc
tionnaires .. ). Même la direction de la 
CGTG (iyndica1 jaune à la bouc de la 
jun1e) s'est sentie obligée de réclamer 
une augmentation de salaire de 40 % 1 

La 1unte avait pour projet de geler IC$ 
conttad,ctions explosives de la société 
grecque. A présent, la faillite est patente 
pour tout le monde. Elle-mémo d'ail • 
leur, d'est désagrégée, de gré ou de 
force, pour faciliter la« normalisation ,. 
et l'instauration du régime • pr6si, 
dentiel • · La crise est donc majeure et le 
tournant risque de finir court. 

Li\ OROI TF. JOUE SA ('ARTF. 

Dans ce contexte, ce sont des oppo, 
si1ions bourgeoises (radicaux et ,unout 
centristes de feu Papaandréou) qui dé· 
tiennent l 'ini t.aative sur le plan poliuque 
Conscients du vide fait autour de l'ex• 
colonel devenu c Président de la Répu• 
bllque •• soucieux de subsutucr à la die, 
tature un cadre institutionnel garan 
tissant mieux la domination bourgeoise, 
ils ont rapidement fai t monter les en
chères pM une campagne mobllisauice 
e1 systématique. 

Utilisant les mots d'ordre de la 
gauche, prenant fait ot cause pour les 
luttes étudia.ntos, appuyant los mouve
ments revendicatifs de tous les horizons, 
les centristes ne dédaignent même pas de 
,c donner un verni, anti,impérialiate : on 
a vu par exemple ces jours-ci un grand 
journal du Centre publier en -reuilleton 
le scénario intégral du film • Eta1 de 
siège » pourtant interdit . /\liant jusqu'à 
couvrir les récentes bagarres. ais pro• 
litent de la débâcle politique e t organisa• 
tionnelle du mouvement ouvrier pour 
mener l'assaut comme ils l'entendent. 

Le but de cette ç,pposition bour• 
geoise est de s'efforcer, rorte du prettlge 
des acquis dans la lutte anti-dictatoria.le, 
de retrouver la base sociale qui lui fait 
défaut depuis une décennie. Elle est 
pré1e y compris à utiliser le PC (de l'in, 
térieur surtout), le temps qu'il faudra. 
Les déclarations de ce derruer ne sont 
pas en effet propres à l'inquiéter : 

• Gouvernement an1i.<Jic1aroriaJ de 
responsabilité partagé• • · ,. Grèce 
conicmpoMine li 1,, haurour des Fiats 

Lr mov~nr Où,., ,,.,., 
ConcumtfNIN pal' le c,nue qui II Mi 

mMtu• q11•e11e. etNl)fimtr lt rffOlte de la 
petite bourgaonia. l'EOA. couwtrturt ch,! 
, • .,1 C.OrllMUftlttl interdit.,., ,, .. lffli• --• 0.uN h achons contirauent dl ,._.. 
racher le sigle PC : 

- Il PC t'x(/J•h'U•. fldi:le • MO!lcou, 
tonlftwe polW l'instant uno pOsihor1 ir,s 
dwe vil ... Vil dt la JI.UUI, Jtnt p,opottr 

lt1 4 nowmbro au cimot1il1Q d' AthOn.s 

contemporains ,, c we/Jemen r c. oui, 
mai& • à la participation aux prochaines 
élections.. En prônant un boycott saJ'IS 
appel elle apparaft plus extrémiste et 
plus jusqu'au boutiste que lui. 

L~ MURISSE M ENT U 'l:NB 
:--IOUVE L LE CENE R A'l' I O;\I 
REVOLL1TI0:'11:'.IIAIRE 

ll y a auiourd'hui un acquis essentiel, 
qui n'existait pas en l967 : la radicah, 
sation et la combativité d'une nouvelle 
génération (certes encore 6tudinnto) : 
produit dot tâtonnements courageux et 
isolés d'un.nombre très restreint de m1U• 
tants qui surent surpasser l'accablement 
de la défaite et partir à la recherche 
d'une véritable voie révolutionnaire 

Les milliers de manifestants qui ont 
administré aux rues la raclée que l'on 
sait n ·ont pas oublié la veulerie des • su
per-démocrates » actuels : de ceux qui, 
durant 5 ans s'é taient aocoutumés à la 
junte, de ceux qui au plus fort des mobi
lisations étudiantes d 'avril 73, ont ac• 
copte! de no rien publier dessus, quand 
Papadopoulos leur a tapé sur les doi91s 
En allant au cimetiêre . ils ont manifesté 
une intelligence politique r~lle, une vo• 
lonté louable d'exploiter la moindre pos 
sibilité d'expression. Un mois aupara
vant, un concert de chansons révolution• 
noires crétoises avait aussi donné lieu à 
une manifestation de 20 000 Jeunes. 

Il n 'est pas impossible dans les cond1, 
tlons actuelles quo Papadopoulos soit 

aucun moyen pour ta ren"Uer$8r . Dana la 
ptah qu•. on l1t1w ht11 miht•nu ,o cN 
brouiller pour • menf!, I• •ucte a,m6t ,o. 

- u, l>C m rt.•tldur s't-st d""a,qué des 
ucc61 du statin.1m•. Soutfnu por I• PC 

, 11,tlien, ,1 i'tgrOUJJ(l en ion sein las ten
"darica ltll plut d1Yenes d-. r6formttt41$ 
au111 tifémem, ré'IOlutt0nNir11, 

- l 'lix110;ntJ·f1'WC1'c. uft morC'él .. eu 
nio dan, unit P'f,odt de loutN dlfà1 1e 
l e-s mobilis.M,ons .ictuellei lui do.-wient 
l'occ,slon dt ttl ,enforcP. 

êvincé. Mais l'Union du Centre n'aurait 
pas les mains libres : olle sail ce qui peut 
lui en coûter de libérer une dynamique 
contenue par 6 ans de dictature, (pru · 
den te, sa soction de Salonique a p"èfér6, 
a prés les heurts d'Athènes, annuler une 
cérémonie analogue .. . ) . Elle n ·a à pro 
poser aucun alternative qui petmoue do 
résorber les déséquilibres économiques 
et sociaux aigus que connait la Gréce. 
On voi I mal dans ces conditions 
comment un retour à la démocratie par• 
lementaire ne déboucherait pas rapide
ment sur un dt!Yilloppement lllltssif dos 
luttes de classe. 

Aujourd'hui, le fait majeur, c'est que 
dans les conditions difficiles de la die• 
tature une avant-garde se bat avec 
courage et remporte des succês. Son 
action a constitué un révélateur, puis un 
accélérateur qui a bouleversé les données 
politiques. Les militants révolutionnaires 
d 'Europe peuvent l'aider à progréSSer et 
à s'affirmer par la popularisation la plus 
large de ses luttes. 

Aujourd'hui, quelques 50 000 étu· 
diants grecs sont obligés de s'expatrier 
par une sélection monstrueuso et un 
avenir bouché. Us ne peuvent s'exposer 
seuls dans des tâches de solidarité sous 
peine de se voir retirer leurs passeports 
et leurs moyens de subsistance. La tâche 
des révolutionnaires est de les soutenir. 

Libérez les 17 emprisonnés ' 
Soutenons les luttes du mouvement 

étudiant grec ! 

(1) G◄!Ot'QOI P1.11)Mnd,(!ou a eu une tr•joctoi,t 
politique peu comm une : 

- ln1t1ument de Chutd,,11 pendant la 
<11.~1re civile (1944-49) 

- Oa;ns la période p,é-rêvolutlonniure il 
1011110 un o: 9ouvernement de l'Union du 
C• ner• • · Pousff pa, Id vil9ue p01,Jula1rn, t1 se 
heurteta è la poltllquo bonapartiste du Pala•• du 
roi Connantln: auHi, bu1n qui dlspownt de la 
majo11tê absolue au Par1ement, il sera remerc.f. 
En 68, à se~ obMQutls, une foule de 600.000 
pononno1 man,fMnra pO\l.r la 1Mt fo11 co,u,e 
la Oictatute. 
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■ t 1 :.1nLSt i, (..;,ce til• ctor., 
du 23 c,,·1 ob, t.'\ dc1•1· •"1 ... ·~ , 

finalement ~t>klee pc1r Ir rr1r11 • 
pou uv..i.nt 1 ~rutin de~ .... md1 
d 11s d~ 1 .>ppositwn Jcmo 
c1.11ique N .. ron pou,cc111;Hre 
o',1bMenuo1•s d,ms les v.Ht>~ n.), 
·,11•1tnl'nl fi 1 ,honnc ci .J .m l 1 
b,, heuc il \ ,. , 1 ,'I ~ r 1 '):1 

.Jf: . ot.1nt .. 
t'<•~ êld·lÎ~is v1~1Cn1 !.t.·. 1· 

men l I dor.1ier ur nou •· 1 u 
ci èdll de J1 bcrah:i;mt' 111c-s111 :- 1H• 

J'\!g;11ne C,u·t.tu M. l~è~ ->- s•• 
1U111qn 1 d,::b li h1•1, 1 ,t)ll-ltl d1; 

1111c 1 <I.,, olf'<'tioos d~ 69, Cae 

r.:. ACÇAD 
JE;;cOMUNIBTA 

t,1no :.'t.\1,11, f:u1 ,lors ff' po11rur 
11;,r,:1renl d'une ,,eritlôlt'! hbera
liSJttlln poltt1que, ,ncme s, Ill> 
é lcc1icns et.tien t on1,1nisccs dqj~ 
de lc1COll a empècher I expies• 
>100 ,celle de 1ou1e opv ,s,u<iu 
En (àil tl M' C<>ntcnt,,il cJo c,1nr, 
lu;e, les i)lu~ions enll'~l\!OO~~ PM 
le PCP sur une possib1htc d 'evo 
luur,n dtimuc1dli'quc du rCCJllllC 
,l))t e, ,~ mo, L de S.,lazor 

/\u)Outd'hu1 enco,e, le PC N 
1~ PS. cn9.igé, un11,111emcnt 
dnn, la luuc elec1or•l•, on t 1ugô 
bon de icwenture sur ce terrain 
mJM 

Nos camMJdc, quant ,i eux, 
ont deno1>eé des le depnn io 
force e)CClOl'dlO Cl ~ppolé au 
boyco111 de ces èl()Cltons d~ns 
1 esq 11 elles les trav•illeuis ne 
pouv•1ent pas défendre leur, 
1nccrd1s 

Depuis leur inu1rvcnt1on 
dans la qreve des travailleurs de 
la T/\P (vo1t • Rouge• No 218, 
septembr~ 73), nos c~m.uades 
ont accompli des progrès sen
sibles d.:lns la conmucuoo de 
leur organisation l,.1 p.lru1ion 
du No l de leur 1oumal, 
« Acc;ao comun1sla • ( /\cuon 
communis1e) eu un pas en 
Avant important. Oans ce 
numéro, les camarade, saluent 
l'activité d<-s mih1.in1s portu9<1i~ 

d:m~ 1 ·em iiJi.H ion en F'1 M\C:O, 1 c 
gmupès ,1uto11, de • Comb.te 
opN,,no, (Comb,H ouv11e1'), 
d.1ns l,1 hlll~ pnu, • con~truc 
1jon du f)MU 1·evol1~t1onr..=dre et 
je l.1 QuJtr16r.1~ intc,no:1 
110n ,le 

! l(Hlg ri< 

l.'AFFAIRF 
HAHASI..Tl 
q11._111û lc.t btlt• ~dlJCJJIIP, 

(1/\)1, ntl 11• lr ,N,111 
aux 111, •cn5 

■ Ls1 Hongrie. citee will de 
rois en exemple pou, son 

hb~nlisme ,µ,si bion par le PCF 
que pcif l,1 ptes:;e bourqêo11e.. esl 
r 1l l1'!un de f..,I: c mcn1 il SJ 

(au.sr 1èpu1.a11on Une 
1e11e dr p.-oc~ pohuque~ !.On t 

~n µ,~p.u.tl1on, d 1 .lutu.•~ ont 
J&Ja ou hue 

Uri des p1u~ signihca11's ,i cet 
eg,lld l>sl celu, qu, • eté inien1t\ 
con11e Miklos 11/\RI\SZTI un 
JCUne poèlr dl' 28 dllS, wcu 'iC 
de d1ffu'1011 tl,t!qale d uJt 

munu~cr1t ..iU 1 1utt:ur t(• 1ll· ~s 
rxp• tf'nce- tn t,int rp1 ·ouvucr 
d,m":. JSlné d~ t . _1cteu1:i. 

1 1 o, 1 e k o, q, • C, 
,om1n repo1 1.1:jt, 111ci11Jl-' k 
trdv :1l a J.~ p1ece ,1t · .c1qt;e v1ve
m e !I l lé s y .. t611:t' do u.imu • 
ne, al i0,1 ,un 'ii 'llJC l 'Or<J,î 1111,) llOR 
riu H<1v,i\il d ,1n,. le\ us,n~ hon 
g,o,,.os le, dènon~.101 comme 

non soc1 .1l1>Lcs " ).e hvtc 
,lV<HI d ·.1bo1d c tr,, r1c:cep1e par 
une mJ.1son d 'cdltio11 rn..us fana 
lorn(nt 1.1 .:t:JhUfO ,i-1 joue }C h"u. 
il ète rrfusé tl H1ff,U7.ti 11 êté 
pç,u,su,vL An~te le 22 m.,11 
1973, 1I fut reJ.,chl! peu ,lprès 
pou, è tr<' eMin convoqué 
devanl un iribunal a J,, r,11 du 
mois de sep1cmb,c. l,o p1oc6s 
totirn,1 cQuri vn gr,ind nombre 
d'in1cllcct 1els t,ongro,s am~• 
quo IJ vcuv · t1~ Wszlo R.ijk 
(ancien Sr>r.,01 ,i.,, <tén••ral du PC 
Honq1 Ots du rani les annl'<!s 40) 
e1,J1eJ\t ptésenu dans la s.tlle cl 
le pru1dcn1 prêfor,\ déclare, 
fQrfai1 prc,oxtani la mahd1c 
d'un des Juges Selon certaines 
'0urco• IIMJ>Zll MH<11t dt nou 
veau 1>•S8é en Juge men 1, mais 
comme J ·on s'en doute la presse 
hongrois<), ,wc,ue p.ir l'expé 
no nec, du premlf:r proct"S, n'a 
donné aucune in format ,on per
me !tant de le confirmer. 

Le cas H.uaszh e.st sympto • 
mauquc du m,,1~100 soc,al qui 
traverse la Hongrie Il 1111crvient 
au moment ou les conséQuenccs 

logique~ de la réforme 
écoilomiq ue rom sen li r 
lcui, e!I cis Su• le 111veau de vie 
do la cbs,e ouvrière. 

/\uqn1en1~tio11 de, loyers 01 
de~ ..,1i1 v11.,P, (:1,;r.sports. b\an
ChtS>('llC) 

SI IHJ n .. v aun rtr.s k1 lînro1> 
c1 l o1 ~ q 1• 'au meme moment 
tOUlt' une: c.nu t hc 
,, ... c d1() \ lllOlOCldlJ ue nunc 
QHlnàC YIC 

, ou1 ct..1 1,h~1tc~,~ne:; .-t ovo 
qucnt u~ ld111n me,onte111tmen1 
p.,rnu les ,, ,,v n lleurs Malgr,; 
1 absente tO\dle de toute infor 
in3tion ,u r le ~uJOt dJns )<) 
p,csse. il scrnblc bic· qur rie~ 
\JI èvPS ouvncres sont venues 
cérrQ111,u, do et n.e cc,n 
tenterncnt 

Dan~ un Let contextE' JI n est 
p.ls étonn,,nt quo do nombreux 
1cunns lntrllrct11~ls hongrois, 
non 11 .1urna1ise-s par la defa1te 
de !>6, 1è11101gncn 1 01 po,en I dus 
quc,tions H,,r.szu. comme do 
nombreux ,1u1rcs intcllec1 11els1 
f• tt parLC do cotte couche de 
jeunes q ui se 1ont r,1d1cJhscs su, 
la ~uerrc du Vietnam ,, !'Uni 
vcrnte. (Il lut membre du comi, 
1t! de ,olldJ;il!• 1vc, le V1ct11am. 
b11':r•~ot :11$0:..tll- J)J1 Ir qouvc-r 
neme1H a caust: de sei pos,uor.s 

non 'l'lhôth,1x1,."$ 1) Comme 
""X 11 ' 1JI cxpuls~ de l'Uni 
v"'z'sne, plit part à plus1cur~ 
r.1,1n1fest,1tl<>n• pol i 
t1co-h u e.t11tes1 ~ub1 1 lt"s nlUltl 
plc:i u~c<"l~t1~ d'une pohco 
wLli1011ee 

Bientot dan, l'impossibihté 
de publie,, il tr,wa11la comme 
oovnor et 1•11 ramena le 1cmoJ. 
gnrHJC qui justifie i.cs ennui(! 
actuels. 

L..l bureauc,adc dinyc,in tc a 
en efret l'épiderme senslbte. 
Elle mene <1Ctuellemen1 gra11de 
campagne ontre cc qu 'elle 
appelle la • nouvelle gauche , 

coups de l,uges ~rticles dans l,1 
pro,ise ei do lois mal ricolécs 
dans les tribunaux.: après avoir 
limoge Id qu•si 1otahto des diri
ge,inu de l'ln~lllUl de Socio 
logie pour • dév,atlonisme • • 
elle se,ai1 en trait> de Juger un 
9,oupc d~ 4 étudidnts el 
ouvrier• â Pecs poul' 
•subversion» . 

L'obJeclif c•I clair · il faut 
empccher à tout prix une Jonc
t ion pos .. ble en tre !'intel 
hgcnl$ia ot lo cl~sse ouvriére, 
joncnoo qui pourrait profon, 
dément dyn~m,ser le mécon
ten 1emen l latent Pour 111 
première fois depuis 56 la 
burec3uCrdtie n ·est plus sure do 
son rait. Il se pou,rait bien que 
1 ·on reparle de la Hongrie dans 
les prochains m01s. 

,Tibor Seren. 

■ Le 16 septembre 1973, 
alors qu 'ils tentaient de ,la · 

gntr I• France apr•s avoir alla· 
qué une banque, deux mihtanu 
anarchistes José Luis Pons 
Llobet e t Oriol Sole 1omben1 
aux main, de la Garde civile 
après une fusillade. 

L.! 25 septembre, trou autrH 
militants sonl ,urê1é1 ., Buco
lone par la Brigade polio
co -,oc iale 8.inti.ago Anugo , 
J1vi11 Paituv, et s.Jvador Puig 
Antich . Dans l'affroctemont qui 
se produit . Antich blesse mor
ttllement un sous-in<p«ttw dt 
la BPS. 

Depws , de nouvelles arres
tauons ont su1V1 . Sur 111 12 mi
liwns incarcéré,, 3 risquent la 
peme de mort 

La dictature franquirte veut 
les iuver comme do • d&ngtNtUX 

gan95ten •. en niant le c.rac-

C0NTAf 
L'IMPFRIALISMF, 
SOUTIEN TOTAL 
AU M.f' L.A. 

■n,·put~ l<.•1~ 'h~1ml:!i Ir 
f•lPI A (Mouve, wn t popu 

Ull'c .-oui t, ltbél<Jticn de l'/\n, 
<pl, , ,, n, /'dan~ ,, ne 1 , •• , Jll 
f• 11 Lt. 1 1 . t'mem d1ffiCJlr do $On 
lu!it\Jltl,' 

C·èc ••n rlt-<,•mbr~ 195(), Ir 
MPLJ\ ie•1• 11rc .. ,lors sous ld d l· 
wct1c1, •. t1 Neto, /\ml1'-1de C.1 
bt ,d " d1vor*s. 0 1g.1ni-,11t1ons 
clandesti 1cs, Confronté , 1,, 
b,11 b.HiC du colo,uJhsme porrn, 
,p is. le mouv~r~ent s·~n J 1 J~ 
dans un p1occsSJs de rc1çlicalu ... ~ 
1,01, qu, a.boum ~ p,Jrti, cJe 6 1 
,1u dtlcknchcm~n, dr 1.J lu11é ,11 

mec. 0O1\qùc comme unr. <111en-c
revolu1ionr>a1TO prolonqcl,, Ce 
choix polillque implique un-0 
~f"dlegi,, na1ionalP surrnontant 
les déV1olllons rcg10,,alis1cs et 
Cthmques. C'est µout cew quo 
le MPl,I\ refuse au dcpart toute 
fusiott avec le FNL/\-GRAE de 
Ro\1<>110 llold~n C'Oomu1t sur 
une base cla1rfmP.n1 01hnique le 
« people ·, Kqngo 

P.n1rc 63 et 65. le MPL/\ se 
heurte > l,1 rcrrcssion f6rocc oo 
1·armêe çalomalo et aux ~-ua. 
quos rnenées par le ~ NL /\ ins. 
1,1lh1 sur ,~ f1on1u!to 7.-1110 /\ 
partir dr 66 avl'C l'ouvN1urtl du 
front F.sl p,oche de la 2.lnibic 
qui venait do proclamer son ,n, 
dépendance, le MPLI\ s'affirme 
comme la force décisive dans la 
lu11e dt l1be1a11on cri /\ngola. 
L 'élargiSS(Jment rapide des zo, 
ncs lib~rées sous wn contrôle 
pousse :e HPLA ~ PdS>Cl un ,1(). 

cord avec: le FNl,A sur Li baso 
d'un nouveau rapport d~ forces. 

Mais l'accord p~•sd début 73 
n'aboutit /l aucun s,1u1 qualit:1, 
tif de la lu u e. Au contrairo, des 

tére politJque de leur combat. 
A Pans, à Toulou .. , des 

comités dt 1ouu1n se sont for
més pour sauver la vie de Su~•· 
nyes, Llobet et Antich. L'as· 
semblit ~n•r.i. du syndicat 
des correcteurs dt Pm1 CGT a 
lancé un appel à la solidarité. 

li faut dévtlopptr cette ac
tion dans le cadre do la lutte 
contre le reoont durci>SelDllnt 
de la répr...,on tn Esp,ignt. 1A 
dictature s'efforot de portor un 
coup sévere aux orll&'li>ations 
clandestines pow faire passer 
sans heurt important la pro
chaine étape de la SUCOOSSIOD , 

l'introo1sa11on de Juan Carlos. 
Solidarité total• avec les mi 

li tan li ompriwnnél ! 
A bas la dictature fran

quiste 1 

adrt= du comJ 16 dt wu tien 
33, rue dos Vignoles, Pans (20é) 

d'- /.d ire rec..e~ 
u-... i.t -.. o .. v..i1 r.~nacnt zan,!.>1en 
ri ft". 1.1 ,1J,1 QUI ~Ulf'n,)iJ JI l 
,u , ,_,,, e MPLA, a bloque l'a;> 

i , .JVUJOr.nom~nt des z:Onl•:. 1 
bcrfr• ri rau n:etN ,. m,,n e 
fusîllrr r1u~1curs n1:hl,111t du 
MPl,I\ 

A tt's é l.' l!.,,•,-1 •n ._ f 11ttenhe 
t ("ll~e,, .,i.1\ ' 1.,.rn: 1 ,ljJU. tH' l.d 
;. !'!~ 'f1 ·:.fi ' ,,.11:.;11 "ôOUl•'r.t..\! 

pot1li--:~• :r11. ,11 t•··• le ~uver
nemcnt t. unbien. l..ct com1te d1 , 

t«f~•1 J., t.,Pî./\. ('' , .. ~,, •1hli 
q:.Jt ,. ~•-' !),,nu~I T1~h1p1..·nc..d , 1es
r,o11S<1blc poliltq,i~ "' ;i .t.l.w c 

t"' • h• '~ lu Ci,1,I :-;Ju •JU1..·~1. 

,,.,,.,--. 11 l .\'' , • t' 1 dSSd~1nat 

.J /'\1. O\.:tno Neto h h ~ 
yri rur unr b,ii;e I n1,,,11;1e 

, 
Ç.·1!: ... , 1\.!1 :i.tc111 111c ..,11 ,1ffai, 

bl , C'u,011 C,ll1llld C1,il,J,, de 1., 
hmc d,1 libératfon en ,~ngola 
Les difficultes col)s1dêrables 
uuxr1,1elle, se heurte J,, ditec:tion 
du Mf'l,/\ los manœuvres de 
l 1r., 1>el'1<;lhsme Visant n eYpk>iter 
1outes le~ f Jûles, ; , .ixµlo1 ter le~ 
divhbns 01hniquos 01 u 1wlt-s, 
iJ~Um cornme une nec~ué 
toujours ;,lus u1gen1e la clarifi 
C,1l1vn pdll1~1u~: "-) \ IH'O-JL':Lmrn.a
tique do coue or<1,1111sat1on et la 
rupture conS("1e11t~ avec Je-s cou-

llll, pi:1ns-bou1 1e..;u1 p1 Ott. ll M! 
rallt..?r a unt> solution néo 
coloniale. 

Face au durcissement d~ 
l 'imperîahsmo, C"Ont re les re
quncs n6o.colôniaux du Za11c et · 
de 7,.1mbic, con1rc les pressions 
de l'OUA, le,; m ilitants revolu, 
t,onnaires doivent rcaffirmer 
leur soutien lncondi1ionnel au 
~~Pl.A, direction ac1uello de la 
luuo de hbérAlion en Angola. 

C (',abriel 
1 Kerdal 
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Il 
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ny 
aura 

-
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de pa■x 

Les canons ne brisent plus lc ciel du Sinaf. Est•C" po11r autant 
l'installation d'une paix impérialiste stable et dnrablP. an Proche.Ori,,nt ? 

•

u premier regard, on comprend 
ue l'impressionnisme n'est pas de 
ise : 

Le 26 ocrobrc , la coexistence 
pacifique est sérieu$t!ment malmenée. 
Nixon met en place le « Strategic Air 
Command , . Certains parlent de la crise 
de Cuba en 62 (affaire des fusées sovié• 
uques) ou même d'une.menace d'arrron• 
tement nucléaire entre l'URSS et les 
USA 24 heures plus tard, on s·aime 
comme jamais, on range les fusées inter• 
continentales et Nixon exalte les 
« meilleures perspectives de paix perma• 
nen1e que nous ayions connues depuis 
vingt ans». Coup de bluff? Menaces•· 
rieuses '> Qu'en est -i.1 ? 

Le 11 novembre. ils sont 13, il 
101 kllomêtres du Caire, il la limite des 
positions israéliennes gagnées sur la rive 
occidentale du canal de Suez. C'est la si
gnature du premier document isra<llo• 
arabe depuis 1949. L'E9Ypte et Israel 
Jurent leurs grands dieux qu'elles respec• 
teront scrupuleusement le cessez-le.reu et 
envi~(lflnt le retour aux posh ions d'avant 
la guerre d'octobre. Deux jours plus tard, 
Golda Mel} fait scandale et remet en 
cause point par poin1 cet accord pourtant 
s igné par Israël. Coquetterie diplo
matique ? Revirement définitif ? O u 'en 
est•il ? 

Enfin, le J 2 novembre, Kissinger, 
globe•trotter diplomatique de l 'unpé• 
rialisme américain, à Pékin, entre une 
tasse dt thé avec Mao et une accolade 
avec Chou•En-Lal'. envisage l'ouverture 
d 'une c o nf6rence de paix t rés pro. 
chaihement. Le gouvernement israélien, 
tête de pont impérialiste au Proche• 
Orient, s'empresse de rectifier et de mo. 
dérer l'ardeur du secrétaire d 'Etat de 
Nixon. Alors? 

CE QUE RECHERCHENT L'URSS ET 
LES USA 

Les pays du Moyen-Orient, avec 
1"/\lg<irie et la Lybie, produisent plus du 
tiers du pétrole mondial et fournissent 
plus de la moitié des importai ions pétro• 
lidres des pays développés Les impor• 
talions créent une dépendance majeure 
pour l'Europe et le Japon. ()uant aux 
Etats Unis, leurs réservos 61an1 beaucoup 
plus fa ibles, leur approvisionnement 
depuis les puits du monde arabe ne peut 
qu'augmenter. Par ailleun, l'ensemble du 
potentiel militaire américain dans le 
Sud-Est asiatique est alimenté en pétrole 
par le Moyen-Orient. 

Brer, cette région du monde est 
décisive pour le monde capitaliste déve
loppé. L',J'folement que provoqua l'utili• 
sation, pourtant timide, de l'arme du 
pétrole par les régimes arabes, l'illustre. 
Conséquenco immédiate : il raut geler 
tout essor de mouvements populaires 
dans cette rég,on. La création artif1cielle, 
par la force, de l'Etat d' lsra~I en 1948, 
représentait déjà une première garantie : 
une citadelle menaçante et solide sur
veillait l'ensemble de la région. MalS, par 
son e xis1ence même. l'Etat d·Israel, en 
tant qu 'oppresseur national des peuples 
arabes et au premier chef du peuple pales. 
tinien, est source de nouveaux conflits. 
D'où l'innéchissement rêcent de la poli• 
tique unpérialiste : pour juguler la Résis
tance Palestinienne et le mouvement 
national des peuples arabes, le bastion sîo, 
niste ne suffit pas, il faut ausst jouer la 
carte des régimes arabes. Sous la pression 
de l'Arabie séoudite, une aile de la bour
geoisie américaine, hée aux canpdgrues 
p6trolié1es (dorriére Rockfeller), l'est 
faite l'avocate des bourgeoisies ara~. 

Ainsi s'explique la remarquable con
cordance de l 'impénali.me am~rlcain et 
do l'URSS sur les moyens de la coe,cis 
tence pacifique au Proche.Orient. Les 
USA se sont ralliés en fln de compte /\ 
l'interpréu11ion soviéto.arabo de la réso• 
lution 242 du conseil de sécunté Leur 
but, en profitant de la guerre déclenchée 
por les régimes égyptien et syrien, eSl 
d'imposer il leurs alliés respectifs !"accord 
suivant : reconnaissance par les régimes 
arabes de l'état de rait colonial sioniste, 
donc du droit ~ l'existence du bastion im• 
périaiiste au Proche.()rient ; concessions 
d'lsraèl sur les territo1Tes conquis en 
1967, lors de la guerre des six jours. 
L'avantage de cette solution pour les par• 
tenaires de la coexistence pacifique crimi. 
nelle est qu'elle permet l'installation 
d'une zone tampon, dite démilitarisée, 
sous le contrôle de l 'ONU, beaucoup plus 
avantageuse pour la sécurité d'ltraël 
qu'une simple rrontiére Par ailleurs, elle 
équivaut A liquider la cause palestinienne, 
considérée comme un simple probléme de 
« réfugiés •. 

LES OBSTACLES 

La confusion de la situation diplo. 
mauque actuelle prend sa source dans la 
difficulté A faire admettre aux différents 
partenaires ce plan idéal . 

Ou côté des pays arabes, les regimes 
syrien et égyptie11 sont prisonruers de 
l'élan nn1ionaliste qu'ils ont provoqué par 
leur offensive. a faut faire accepter le 
compromis, la reconnaissance d 'lsraèl, par 
les travailleurs et les 1eunes mobilisés dans 
l'année ou dans les milices de quartier 
comme ~ ])amas. L ·acceptation rapide. 
trop rapide, du cessez.le-feu par le Caire a 
provoqué ainsi des manifesumons do pro• 
testatlon, souvent importantes. comme à 
Beyrouth . Mais ce n·est pas l'Egypte qui 
fait probléme c ·esl la Syrie, d·ameurs on 
retrait des principales nêgociations : elle a 
rechigné A acwpter le cessez-le feu, elle a 
utilisé des 1ermes ampoulés pour no pllS 
avoir l'air d·accepter de front la rocon 
naissance d'lsrael. Ces réticences sont 
liées J, !"importance de la percée israé 
lienne sur le r.otan. L'occupation par 
l'armée sioniste d'une parue importante 
du territoire syrien emptcho des con• 
cessions trop visibles qui discréditeraient 
le régune aux yeux des masses. 

Le véntable obstacle est en fait lsraffl. 
L'Etat sioniste utilise une certaine ma1"9e 
dt m4nœuvre par rapport aux positions 
de son tonton améncain. Du point de vue 
des bourgeoisies arabes, c'était même la 
raison de la guerre : faire pros!tOn sur 
l'imperialisme américain pour qu'il ùn 
poso une solution négociée fi Israel. Cette 
mauva.ist volonté israélienne a une cause 
conjoncturelle : quand le cessez.le.feu est 
inte1venu1 lts dirigeants sionistes voyaient 
se prfeiser leun succés militaires e1 se 
sentaient en position de force face aux 
visées américaines. Ainsi, entre les deux 
appels au cessez.le.feu des Nations Unies, 
l 'armée israélienne s'est empressée 
d·agrandir ses conquêtes en isolant la 
Illème Armée égyptienne sur la rive 
orientale du canal. L'autre cause en on 
revanche liêe • la nature même d' lsrael et 
au caractére irrémédiablement expan• 
sionniste du proje1 sioniste La raison ron 
damentale de l'acceptation par Jsrafl du 
cessez.te-feu a eté l'ébranlement de son 
économie. Outre la dé rection maSStve dos 
t ra vail leu rs palestiniens - qui mani• 
!estaient ainsi leur soutien aux Etats 
arabes l'Etat Mbreu a sourfert de la 
mobilisation intensive (l'armée sioniste 
est essentiellement composée de réser• 
vistes) qui étranglrut les secteurs Vttaux de 
l 'industrie. Cela n·a pas empêché lsralll, 
comme en 1949 (Eilat) ou en 1967 
(Golan) do continuer fto occuper des terres 
apt.is l'acceptation de l'arrêt del combats 

Par ailleurs. 1• p:-ess10n américaine 
e xercée sur Tel-Aviv a des linutes. 
Washi ngton · a besoi de l 'avan t,poste 
israélien en tant que puissance militaire. 
Le but actuel des dirigeants Sionistes est 
de se placer dans les meilleures conditions 
possibles lors des négociations pour li• 
muer les concessions auxquelles lis seront 
acculés. Dayan l'a dit clairement le 
13 novembre : • L.es né90ciarions de paix, 
l orsqu'elles s'engageront, trouveront 
/Ma/11 plus fort qu'il n'a jam ai, été du 
point de vue militaire, en raison :le ses 
ga,m territoriaux pendant la guerre et du 
renforcement on offect,fs et en Jrmes qui 
csr inrorvenu enrrl' trmp-t Lorsque les 
nê(Jociiltions de paix s1ouvnroni, 1/ ne sera 
pas nécessaire do nous mertre â genoux 
pour ncgocier ». 

CETTE PAIX N'EST QU'UN SURSIS 

Les négociations A venir ne régleront 
rien et les difficultés presentes l'illustrent. 
Ce n'es1 pns une paux durable qui sera 
mise sur pied, mois seulement un sursis 
ac,,ordé A la réaction des deux côtés. Il 
n ·y a pas de solution tns-tantanée du 
connu. Tant qu'lsrabl exi,iora i l n'y aura 
pas de paix au Proche,Orienl. 

J.K. 

UN ISRAELIEN ANTJ.S IONISTE 
RE.FUSE 08 PORTER LES ARMES 

Marius Sch•tt.net, de nationalite isrw, 
H1nnt, en em prl1onné dopu.la lt 
12 octob~. D ris.que à toul moment 
d'ttre jugé en Cour martiale. U a en e(fet 
rth.1110 de porter la amiet J)iW'Ct que lt'I 
guerre des a rm ées israéltet1.nes es, 
• u1iuste el crin1in•Ue • · 

Soha n ner eu miliu.nt de l'Allianct 
communJste t~vo lutlona.iire, un des 
qroupe, dt l'extrtmt-gAoohe ônti• 
sioniste, issu de l'Organi.sa1îon s.oeiolîste 
lsraéht.nne. Il faut être solidaire de ce 
c&mar1do dont l 'act, courageux es1 W\ 
appel a la 501idarité intemationale de.s 
trr.oalUeun. Nos c,maradOI dt Mau.ptn• 
m.,_,.xisie1 o rganisation sympathisante de 
la lVè.,ue lnternalfonale en lsrae&, tout 
en 11 1olldwon1 dt ceu• qui relu• 
aeraient de porter ,~, annes, avaient opté 
pour un travail révduttonnalre au Nin dt 
l'annff, CCl'l t N ID bourgec:ule israélienne, 
en sohdarhé avec IH ptouplM arabes. 
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