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l'insurrection 
d'athènes 

• 

une 
rêpêtition 
generale 

La Grèce vit à l'heure actuelle les combats les plus sanelants depuis la guerre civile de 
1949. Les ouvriers, les étudiants, les lycéens d"A~hènes continuent à affronter les 
blindés, les « marines», les forces spéciales de la police avec une combativité, un 
courage, jamais vus depuis la défaite du mouvement populaire de 1949. 

La tentative de « libéralisation », dernier recours du régime dictatorial el de la 
bourgeoisie, cède la place aux fusillades et aux massacres de manifestants. 

La bourgeoisie, une fois de plus montre de quelle barbarie elle est capable face à une 
renaissance aussi spectaculaire du mouvement de masse. 

Nous n'assistons pas seulement à une nouvelle entrée fracassante des mas."85 sur la 
scène politique, que les bourgeois avaient occupée provisoirement. Le mouvement ac
tuel met radicalement en cause la forme du régime et surtou t, s'attaque aux ,trudures 
sociales que cc régime défend. 

Les ouvriers, aCfluant vers le centre d'Athènes en criant << le pouvoir aux travail• 
leurs», ont occupé très vite la place déterminante dans les affrontements avec les forces 
de répression. L'occupation par les ouvriers de bâtiments publics, l'attaque organisée 
contre le ministère de l'ordre public, montrent l'extraordinaire radicalisation du mouve
ment ouvrier 1,rrec durant ces luttes. 

La détermination des masses face au déploiement de la violence bourgeois<\ le cou
rage de ces jeunes militants continuant il manifester devant les canons des chars, har
celant k-s policiers armés, rompent avec le caractère défensif que la gauche réformiste 
avait imposé aux manifestations dans le pussè. 

Les slogâns mis en avant par les étudiants, " le pouvoir aux ouvriers et aux pay
sans"• témoil(nent de l'impulsion donnée par la classe ouvrière au mouvement étudiant 
qu i s'est concrétisée par la participation de milit.ani.s ouvriers au « comité de coordina
tion ,, de l'Ecole polytechnique. 

La crise aigüe que connait la gauche grecque depuis le coup d'Etat de 67 se traduit 
par l'absc~nce d'organisations révolut ionnaires mais aussi réformistes pouvant diriger la 

mouvement. 
La crise accélérée de la société b'J'ecque a balayé l'atmosphère d'impasse politique et 

de désorientation des masses. 
En quelques jours, s'est dessiné, grâce à la présence d'une génération de militanL5 

n'ayant pas connu ta tutelle d'organisations réformistes, un mouvement capable d'aller 
jusqu'au bout de sa logique spontanée. 

La présence, affirmée par les étudiants eux-mêmes, de courants allant du PCG aux 
maoïstes, trotkysles et anarchistes, la « gaffe» de la radio la « Voix de la Vérité » 
(PCG extérieur) qui a condamné les premières barricades comme des provocations ( !) 
la rage du pouvoir dirigée cette fois contre les « anarchistes ,i (voir gauchistes), indi
quent assez clairement que ce mouvement a créé un terrain favorable à la formation 
d'une nouvelle gauche révolutionnaire organisée. 

En effet, m~me si la répression s'abat à l'heure actuelle sur les meilleurs militants, 
l'expérience vécue par ceux-ci et par la masse des étudiants et des ouvriers, SQra incon• 
testablemenl le départ d'une clarification politique et d'un processus d'organisation 
dans l'avant-garde comme dans les masses elle-mêmes dans les usines, dans les universi-

tés, dans les lycées. 
Les forces de l'Etat bourgeois grec, armées par toutes les puissances impérialistes du 

monde, assassinent en ce moment dans les rues de la capitale grecque. Mais en même 
temps, elles forgent la génération qui entreprendra la destruction de l'Etat et de la 
classe qu'eUes détendaient. • • , 

L'insurrection d'Athènes s'est affirmée en quelques• jours comme la répétition 
générale de la révolution socialiste grecque. Par la place dirigeante que la classe ouvrière 
a occupé dans les manifestations, dans les combats, dans l'élaboration el le contenu 
politique de classe des mols d'ordre. Par les structures orgunisationnelles dont s'est doté 
le mouvement el qui préfigurent déjà l'organisation démocratique des luttes de demain. 
Par l'e(fondrement lamentable du mythe de la « résistance» interclassiste qui n'a pu 
résister au sabotage de la trahison bourgeoise. Et enfin, par l'apparition de formes de 
lutte armée qui condamnent historiquement les accomodements et les compromis avec 
le pouvoir dictatorial de la bourgeoisie. Cette révolte sera peut-être malée, mais elle 
restera sans aucun doute dans l'histoire pour avoir offert au peuple grec un avant-goût 
du contenu de classe de la révolution socialiste à venir. 

Paris 
20.11.73 
17 heures 

Z , <• il vil», tiLr<' d'un film de 
Costa-Gavras, où l'on vovait à 
l'œuvre les colonels, avant lè coup 
d'Etat. La grèce vil aujourd'hui 
sous le signe de Z, symbole de la 
ré~istance à la dictature. 

OUI SOUTIENT LES COLO
NELS l 

■ Il ou nKIIISllire en et moment. 
pour enpger 1ur une base plus 

claire I• so1i..-it6 a,;tc ln lutte CMI 
ou-vri«s et dn: ''"dianu pecs~ d'en 
t,nlr a..oc le mythe d• le resoon111bt• u,, BJCCIUSIVO dt 1•ïmptrlali1mt lmi• 
ricain dans a. soutie,n apport4i a,u 

1'9lmt P-doPoUIOI, 
La France ~r exemple vend 

nuu1•emont dit armets (hit1cop 
ttros. vedettes. e1c,) à la Gr6ce, et 
Vttnt • la deu,citmt pfac•. Ul,'lt• , .. 
USA. dans la tin• des: pay, i mpèna, 
hstos ,nvestm.ant en Grke•l 1/3 del 
c:i1Plt•1.ud. 

Ce n 'est pas ~ has.trd qui 
1'0 RTF mini mi.. llt 6\fénlmtntl 
actuels M'I essayaf'lt de pr,serue, la 
r6p,usion 51ngt1nt1 com~ un 
déploiement de fOfeti ' d'une •m• 
pteurtu96•ff. 

L'ALBANIE ET LA RESISTANCE 
GRECQUE 

■ Joseph Valyzakis, militant 
du Mouvement de LIIMlra
tlon Panhellénique, condam• 

né par les tribunaux de la Junte à 
8 ans de prison, évadé de 11 prison 
de Corfou en juin 72 et resté in• 
trouvable malgré les rafles monstres 
de ta poli~, vient dt falrt connaitre 
par une lettre A ses parents, son do
micile actuel : l es prisons d'Enver 
Hodj■ ! En tffct, après avoir r1m<! 
jusqu'aux côtes albanaises, il a ~tê 
arr61è et accusé .•. d• ne pas avoir dt 
documents sur lui. Après 1·empri• 
sonnement de notre camarade Psa• 
radell ls par les bureaucrtlcs bul• 
gares, les mao,stes albanais n'ont 
pas tardé • rlvallser avec eu x sur le 
terrain honteu• de la collaboration 
avec Papadopoulos, en condamnant 
V11yukls • t rois ans d'emprlsonno• 
ment. 
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t Ill 'Très vite après son occupa

Lion par 5000 étudiants, 
l'Ecole Polytechnique s'est 

transformée en un véritable centre 
et quartier général des mobilisations 
populaires. En agissant par petits 
groupes , les ét udianLs popularisent 
leur lu tte, prenant la parole, distri• 
buant des tracts - tirés aux ronéos 
de l'Ecole - collant des umches 
dans tous les quartiers de la capi
t a le. lmposRnt leur radio pirate 
émeLtant de l'Ecole , ils s 'assuraient 
d ·autre part une large in [ormation, 
fttc c i1 l' in toi. ica tion du réseau 
ofricil'I. La répons(' populnirl' aux 
appels inlassahl<>men t répéU:s ne 
tardait pas en effe t, de se manifes
ter. Dès JCudi, le mouvemenl fai sa it 
tâche cl11u il<>. L 'occupation des un i 
vPrsités de Patras (PPlopo nèsel et de 
Salo111que et surtout l 'appa riLion 
1.1P~ premiers détachem<>n t.o d<>s ou
vriers du bôlim1>nl dans les rues 
avoi,inantcs de 1•~:c-o le l'olylechn i
que mmqu:u l le tournant de la mo
bilisation. n urant la seule journée 
de Jeudi . 25 manifl!stal1ons ont sil
lonr les rnrs d';\ thè>n<'S, tandis qui' 
le l(Ouvememe nt maintenait une po
sition attentiste. de non in terven
tion brut.ale. 0 n estimait cJéF1 lu 
foule• autour du PolyleC'hniqi1E> r1 
40 000 pe rso nnPs. 

Le vendredi 16 novembre, dès 
l'au be, il é tait déjà manifeste que 
l 'affro ntemen L serait inévitable. La 
lutte s'organisait : un comité dP co
ordination de la mobilisation ou
vrière et étudian te, co mposé de 
deux délégués ouvriers et de deu .• 
étudiants démocratiquement élus, 
assumai t la di rection de multiples 
commissions (presse , auto-défense, 
ravitaillement, liaisons, etc.) ainsi 

SOLIDARlTE EN FRANCE 
Un• quoranlain~ de Grec, anti

f1sclstes ont attaqué samedi b midi 
le con1ul1t dt Grice • Pari,. Apres 
avoir neutralisé le personM-1 , mal• 
trait6 l'agent de la Junte à Paris, G. 
Zluls et saccagé le consulat , les oc• 
cupan ts se sont retirb , avan t l'inter· 
vention de la police. u, volontl des 
fonctionna,res du regime 9"ec de 
min.miser l'am p.lNJr de cette action 
do solldanté lts I curieusement 
amen6s â oublier, dans leur commu• 
nlqu,, leu rs douleurs corporelles et 
la note de réparation ! 

De no mbreu ,c résidents grecs de 
Parh o n t aul.t6 à l 'AsHmblâe 
G~nérate tenue a la Fondation H el• 
" nique de la Cott-U samedi 17. Un 
comlt6 de coordination du soutien 
• la lutte du peuple- 9rec, s'est for • 
m6 re.,oupant d .. mllltanh d• tou• 
tt5 le, tendances de la gauche. 

500 manifestants grecs et quel• i 
quet Fr1nçais 1ym111thiH nts, ont .., 
manifesté sa meda soir au• métro, 
0 ....., et Bonne Nouvelt• . 

Une troisième manifestation de 
800 Grec, 1 cUfllè dl m•nche soir du 
1Mtro V1vln jusqu•a la 91<1 du Lu• 
xembourg en pauant per le BOi.iie• 
ward St Germain, scandant les mots 
d'ordre • Vive la lutte du peuple 
9f1lC • • ,, Grèce, Chili mème corn• 
bet • • • us hors de ta Grèce Il . 
• Peuple français, solldlrîté •>, etc. 

S ant,-fa\C.istes grecs ont 6tt arré• 
ti dimanche ,01r par 11 police Iran• 
ça,,~. 

Un groupe de militants a badi• 
geonné d1ns la ~u,t du 18 au 19 
novembre le consulat de Orece à 
Lyon. O.s 1nsc npt1onS anti-fascistes 

et de sol ldarité i la "'"'tance des 
travailleurs grecs ont ,te !Dites. 

P,ris, mudl 20, plusieurs milli er> 
d 'ant,.fasc.is1es o nt man If esté en 
soutien aule travallJeurs et •tudl■nts 
grecs. PIU>lturt ~ nt1lne5 de ,,ec, 
part icipaient au détl". 

q ue l'o rgan isaUon des manifes ta
tions. L ·appel à la gréve génfrulc 
bien que pa rt,ellemt>nl •suwi provo
quait touwfo,s, l'afO uJ< vers l'Ecole 
l'o lytecnnique l.les largl'S musses tra
vailleuses qui affirmaient sur leu rs 
banrlProles le rôle d i1i1:,-ant de la 
classe ouvnère . 

La Mai n e et la Préfec ture étaient 
pr ises d'assaut par les ouvriers 
tandis que les ministi-res de la J us
tice e t de l' ln t.! rieu1· résistaient aux 
attaques des manifestants grâce à la 
vigilance des Oies armés. 

L'INTERVENTION DES BU NDES 

A l u n ui l tombante, on dé
nombrnit déj à les premiers mor ts . 
La police était débo rdée. Des cen
taines de barricades. la rlpost.e par
fois armée des manifesLanls renclai l 
inévi tn blo l'i ntervention des blindés. 

Vers deux heures du matin sa
medi, c"éla1t chose faite. Malgré des 
combaLs ou corps à corps dans les 
faubourgs ouvriers, les tanks onl pu 
se frayer un chemin pour parvenir à 
l'Ecole Poly technique et la prendre 
d 'assaut. 

La répression commC'nqaiL. 
Cependant , la lutte cont inue . 

Malgré l'é ta t de siège et I!' couvre
reu, malgré les milliers de soldats (y 
compris paras, mar ines) <-t des Mies, 
des manifestations co ntinuent . Lun
di ma lin l 0.000 ouvners et étu
dian l;, affron l.aicnl toujours les Oies 
et les Lanks da ns le ccn lre tl'1\ thè-
11 ('S. L('S ouvriers du bâtimçnt (scc
Lcur le plus impo rtant de 1'a cla.5se 
ouvrière d 'Athènes) font Loujours la 
grève a insi que les enseignan ts, 
typogrnphcs. D'aut res villes ouvr i
ères suivent cet exemple ( Drama, 
Salonique, etc.) . 

La répression esL féroce . Des di 
zaines de morts, des cent.ai nes de 
blessés, des milliers d 'arresta tions . 

Aujourd 'hui mardi, on ne peut 
pas prévoir les formes que la résis
tance populaire va prendre. Une 
chose reste certaille : le passage de 
la lut te contre la dictature à des 
formes qualil.ativement supérieures . 

Correspondant 
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Pli 
DE DUOI 
FOUETTER 
UN 
CHABAN 

... et dans la salle ' 

Chaban apparaît 
comme un recours 
pour la bourgeoisie. 
Encore .faudrait-il 
qu'il ait les moyens 
de sa politique. 
• Pour Otto vainqueurs et nous 

voulons J'frre, iJ fout quo l'UDR, ot j& 
dirai mdme, au delà de l'UOR, que route 
la majorité manifeste en chaque occasion, 
so coh6ronco 01 son union. Non 
seulemen r parce que l'union fait la force 
mais parce que celle union nous donne 
l'efficacité» déclarait Messmer le 
10 novembre dernier dftlilllt les militants 
UDR des Hauts de Seiae. Depuis celle 
chaude recommandation, Oebrè a accusé 
Gallcy . son successeur au ministère des 
armées de vouloir intégrer la France iJ 
une défense européenne, la • Nauon • · 
fouille confidentielle de l 'UOR a pris 
violemment à partie Stasi, coupable de 
lése.fraudes électorales à la Réunion, 
Fanton a anaqué Giscard, Sanguinotti, 
estimant que « la France sombrait dans Je 
corporatisme • a tiré les oreilles il Royer 
tandis queChinaud, éminent républicain 
indépendant, répétait que « la meilleure 
majomè possible pour la France passe 
par lo centra d"opposition. , 

De la guerre au Proche-Orient à 
l'avortement, des petits commen;ants à 
l'infla tion. sans oublier la réforme 
constitutionnelle, l'Europe ou la défense, 
il n 'y a pas eu de question qui n 'ait 

suscité dans ln majorité et surtout à 
l'intérieur de l" UOR, des attaques mises 
au point, critiques, contre.,attaques, 
accus.itions et exclusives. , la majori1é 
qui est unie a l'air d'ér.re désunie. alors 
que la gauche qw est désunie a l'air d 'étre 
unie • se plaint le nommé Fatala, député 
UOR et porte-parole des obscurs 
godillots 

L es Assises de l'UOR, 
méticule usement organisées devaient 
donc donner l'image de la cohérence et 
d e l ' uruté. Voire Sur une musique 
commu ne o n n entendu des 
in terprétations qui ne suivaient pas 
toujours la baguette du chef d'orchestre 
élyséen. 

Entre los perspectives è<:lairées d'un 
Chalandon qui prône l'ouyerture sociale 
e1 polidque et les menaces d'un 
Peyrefi11e qui appelle ~ • résister ,; ceux 
qui veulent détruire.,, il y a plus qu 'une 
nuance de style . C h aban, I ll 
participation ,entre,lesdents et Chirac la 
concertation au bout de sa godasse ne 
parlent pas le même langage. Fasseau, 
président de l' UJP considère que dans la 
major i té , le déséquilibre entre le 
courant conservateur el progressiste est 

de1111nu inquiétant, el cela au profit du 
premier bien entendu. • Ce bien entendu 
n'est peut.!tre pas superflu pour Druon 
célébrant ., la France inauaquablc el 
lummeuse Jorsqu 'elle est unie au roor 
d'un f:tat fort , 

Les divergences, allusions e t 
sous-entendus qui ont marqué les assises 
ne sont pas seulement le résultat de 
querelles personnelles et d'ambitions 
rivales. Les contradictions du mouvement 
gau lli ste ne sont que le renet des 
contradictions de la bourgeoisie française 
qui doit résoudre la question : quel est le 
meilleur i ns trument politique pour 
perpétuer s.l domination de classe • 

Si 1 ' organisation autoritaire de la 
démocratie bourgeoise, instituée par le 
coup de force de 58, est particuliéremen 1 
bien adaptée aux nécessités économiques 
du grand capi tal , elle présente en 
revanche sur le plan social et politique, 
un certain nombre d'inconvénients 

RECTIFIER LF. Tm 

- Les exigences du bonapartisme 
gau/Uen . en Otant toute vie aux corps 
intermédiaires é lus, a supprimé 
l'encadrement social qui canalisait le 
méco ntentement populaire. Tout 
mouvement re vendicatif se trouve 
aujourd'hui confronté direc tement avec 
le pouvotr d 'Etat. La grève de Lip en est 
un 6cla1ant exemple. 

- La priorité absolue a u 
développement indusuiel rapide a eu 
pour résultat l'élimination des secteurs 
archarqucs du capitalisme. Petites 
entreprises et commerce de détail ont fait 
les frais de l'expansion. Or, massivement, 
ces couches condamnées par la politique 
des sect eurs dynamiques du capital 
étalent, en même temps les meilleurs 
supports du régime. 

- Enfin, la course au profit entrarnait 
l' exaspération des conditions de travail, 
la détérioration de l 'environnement 
social. Le pouY0ir, gérant sans fard les 
affaires de la grande bourgeOLsie perdait 
non seulement une frange ouvrnire, un 
moment égarée par la geste gaul lienne. 
Mais il s'aliénait les nouvelles couches 
salariées, dont la croissance numérique 
é t ai t liée A l'industrialisation, 
particuliè r ement se nsibles aux 
re vend ications idéologiques et 
anti-autoritaires. 

Disparition des tampons sociaux, 
élimination de la petite bourgeoisie, 
h ostil ilê des couches moyennes La 
pol itique suivie par l'Ftat gaulliste, 
instrument du grand capital, a eu pour 
conséquence l ' isolem en1 social du 
pouvoir . C'est pour pallier II ces 
i n convén i enu de plus e n p lus 
p réoccupants pour elle que l'équipe 
Pompidou-Messmer a rec1ifié le tir . Pas 
q ues tio n de remettre en cause la 
politique d'industrialisation à outrance. 
li s'agit plutôt de la moduler en lâchan t 
du lest en faveur des fractions inférieures 
de la bourgeoisie . La tentatiYe menée par 
Chaban d 'acheter la paix sociale pour 

z 
:, 

" "' "' ,J 

associer les • partenaires • sociaux au Jeu 
contrac1uel a donné d'assez piètres 
résu ltats . Elle a dangeureusement 
compromis le souuen des couches 
traditionnelles au régime sans gagner 
pour autant des appuis populaires. 

Succédant à Chaban, Messmer a tenté 
de réssoudcr le camp bourgeois. La loi 
Royer sur le petit commerce eSl le 
symbole de cette réorien tation. Mais 
celle politique pose plus de problèmes 
qu'elle n'en résoud . D'abord parce ces 
concessions sont sur le plan économique, 
an tagoniques au x intérêts du grand 
capital. Surcout la stabilisation sociale de 
couches en régression leur donne un 
appétit politique nouveau . Ayant cugéré 
la caroue qu'on lui tendait. la peti1e 
bourgeo isie revendique sa par t de 
pouvoir. 

Conc,lier la politique de la grande 
bourgocisie et le soutien des couches les 
plus archalques, c"es1 la contradiction 
que doit assumer le mouvement gaulliste. 
L'UDR ost un parti Il l'éloctorat vieux, 
rural , de moins en moins populaire. Le 
groupe UDR à l'assembl~ nationale est 
composé à 41 % de cadres supérieurs, 
18 % de patrons, 2 % d'ouvriers. Plus 
qu'un symbole. 

I.E BONHO\·lME CIIAHAI\ 

L'UDR, cependant, reste le moins 
mau vais inscrument dont dispose la 
bourgeoisie à l 'heure actuelle. On a 
beaucou p _parlé des tentatives de 
recomposition d 'une force politique plus 
cohérente, alliant les centres épars aux 
répu blicains indépend ants. Ni le 
mouvement réformateur divisé, ni le parti 
de Giscard, raSS<lmblement d e notables ne 
peuvent concurrencer l 'IIOR qui malgré 
ses vices et ses vicissitudes reste le seul 
pa r1 i implanté dont dispose la 
bourgeoisie. L'UDR n"est sûrement pas 
l'outll Idéal, mnis c'est le moins mauvais 
ins1rument pour assurer la continui1é. 
Notamment dans la perspec t ive 
d'élections présidentielles, seul le 
candidat soutenu par l'TIDR aura des 
chances face à M11terrand. 

C'est là que resurgit le bonhomme 
Chaban. le chantre de la nouvelle 
sociê té a soigneusement préparé sa 
rentrée politique au moment o ù 
l'autorit6 de Pompidou a pris un sacré 
coup de vieux . Mieux, la p·olitiquc pronee 
par Ch aban, progressisme social et 
concertation est la meilleure possible 
pour les secteurs les plus dynamiques de 
la bourgeoisie éclairée. S'appuyant sur 
l' UOR, Chaban peut se permenre déj/1 de 
fai re l'ouverture Il prône la constitution 
d'un exécutif européen, ce qui est une 
entrave au dogme gaulllsto mrus une 
concession au ~nnisme. Disposan t de 
solides appuis dans l'appareil gaulliste 
(Sanguinetll est son homme de paille), 
Chaban apparait comme un recours, 
comme le seul recours. 

Le tou t est de saY0ir s'il aura le, 
moyens de sa politique. Quand il pari< 
aux assises de l 'UDR de concertation, le! 
gros bras militants répondent en chœur 
reconnaissance de la CFT ... 

A.C 



,au& EN IREVE , ,au& DANS li 
RUE LE 8 DECEMBRE 

Dans tou te l' l::m·ope, la h:1usse des pr ix se poursu it à u n ryth me accéléré. 
Les cours des maUè res prcmirr<'s (Ciscard avaiL misé sur leur 
ral,•n lis.~cnienl l s·c11v11ln1 t ltlt<lralenirnt · <·c-u, du cuiwl' dou ble n t en un on, 
ceux du zinc uugmenten~ de 360 'k <lepui~ le déhul cle l 'anno't>, ceu x d u 
caou tchouc o n t doublé. 8ans parle r des errets ,mmédmts de la p;lnu rie de 
pétrole, l'augmentation de 70 'l des pl'ii,. du ,, l>ruL • cl le dou blement des 
prix d u naphl.l' qui µo urrnil rn résulter risquent d'avoir de lourdes 
conséquences dans l'industl'ie chim ique. 

C 
En France , l'indice des prix 
orficiel d 'octobre o atteint le 
chiffre record do l ,2 %, ce qui 

dépasse largement, si le rythme actuel s,e 
maintient, les 10 % par an. Les mesures 
giscardiennes de taxation, démaqogiques 
et inefficaces ne trompent personne . Il 
surfit de faire son marché 3 sellli\1nes de 
suite pour voir les dirférences. 

UNE OFFENSI VE DIRECTE 
CONTRE LES SALAIRES 

Cette inOation, Je gouvernement l'a 
jusqu' ici considérée comme un • mal 
nécessaire•• parce qu 'il tablait sur un ra• 
lentiss:ement de l'économie en 74 qui au~ 
ra11 freiné les prix, et surtout pour dos 
raisons politiques parce qu'il cra1gnai1 la 
rêaction des travailleurs à des mesures 
brutales. < Aujourd'ilui, la hausso des 
prix, demain lo ch6mago •• 1ellc était la 
philosophie ouver1e des représentants du 
capital. 

Mais la nambêo actuelle rend la si, 
tuation absolument in tenable, dans la 
presse bourgeoise, des voix de plus en 
plus nombreuses s'61évent pour appeler le 
pouvoir à • prendre des mesures • Il en 
prévoit, i l en promet. Oui, mais les
quelles? 

Les mesures de taxa 1ion de quelques 
produits Alimentaires n'étaient qu'une 
simple opôra1ion de poudre aux yeux., v1-
san1 de surcroit à faire portor le chapellu 
aux boutiquiers. Elles ont provoquê la 

plus importante greve de commerçants 
qu'on ait vue depuis longtemps. Pour Gis• 
card, désavoué de fait par ses collégues, 
après avoir lui-même contredit le projet 
Royer, c'est une baffe monumentale. 

Une autre voie es1 celle qui consiste à 
chercher une issue au niveau européen, en 
cherchan1 à dèf1n1r une poli1ique corn• 
mune des pays capitalistes con tre l'in fla
tion Ces ten1atives, tout comme les ap• 
pels de Chaban en faveur d 'un exécutif 

• européen » n'ont guère eu d'erfet JUS• 
qu'ici 

Alor,, un blocage généralise des sa• 
laites • 

Solution thôoriquement possible, pra
uquement inapplicable dans le clima1 ac
tuel de comba1ivité qui regne dans ,la 
classe ouvrière 

La ligne que va suivre le gouvernement 
dans ce dollli\ine, c'est Ceyrac, président 
du CNPF qui en donne déjà une idée : 
, Que les Français acceptent que pendant 
une période limit6e qui pourrai, ~rre de 6 
à 8 mois, Jeurs rovonus n'ougmen1ont p11s 
plus vice que le coût de la vie ... • 

Ainsi, si le gouY(lrnoment y regardera â 
deu x ro,s avant de se lancer dans une poli• 
1ique théatrale de bloc•ge des salaires e1 
des prix comme cela s'est rait dans d 'au, 
tres pays, il cherchera néanmoins par tous 
les moyens à faite pression s"1t les salaires, 
en cherchant à les ramener ou moins au 
niveau do l'indice truqué :le !'INSEE. 

Cela en d,t long sur l 'esprit dans lequel 
le patronat e1 le gouvernement abor
dcron I les prochaines nêgociarions sala• 
riales. 

LA CREVE DU 6 DECEMBRE 

Le 6 décembre, la CCT. la CFDT, la 
FEN le PCF, le PS, les Radicaux de 
gauche et le PSU organisent une journée 
nationale d'action contre la vie chère. Les 
organisations syndicales appellent ce jour• 
là à une grève générale de 24 h, des mani
fes ta1io ns auront lieu dans la plupart des 
villes . 

Beaucoup de ceux qui appeUent â 
cette gréve ont un passé récent plutôt 
chargé : 

La direction de la FEN qui a boy• 
c0tté la grève du 11 oc1obre pour une au• 
mo nede 3 % 

La direction de la CGT qui a poi
gnardé dans le dos la lutte dos travailleurs 
de LIP et la direction Cl· DT qui modère 

sa section L!P au nom do l'uni1é au som 
met. 

La grève du 6 est donc aussi pour elles 
un moyen de redorer leu r blason. Pour le 
PCF, elle est un appui à l'Union de la 
gauche et en particulier à sa poli tique 
d'union sans principes de toutes les cou
ches « anti-monopolistes •· Sa date tar
dive (comme celle du 7 juin l'an dertûer) 
permet de limiter les risques de déborde• 
ments éventuels. 

Quelles que soient los intentions de 
ceux qui l'organisent, ce qui importe pour 
les militants révolutionnaires, c'est le ca• 
ractére mamr, unitaire et surtout la por
tée polit ique anti -gouvemomentale 
qu'aura une telle initiative. Il faut remon• 
ter plusieurs années en arrière pou.r trou
ver une grève générale, même Umitee dans 
ses objectifs et sa durée qui se der.,ule 
dans un tel contexte politique et social. 

Pour la classe ouvrière, celle Journée 
peu t être une occasion de montrer ,a ror• 
ce et de marquer sa volonté de ne pas 
fai re les frais de la gabegie capitaliste. 

C'est pourquoi, les militants révolu• 
tionnaires la préparent activement. Le 
t exte du communiqué intortyndical 
prévoit que les 1ravailleurs pourrait • /.,e 
Jovr de la 9reve se réunir au niveau des 
onll'eprises et dos établ issements pour 
débarrre de la s1111arion ,, 

C'es1 une bonne occasion, en effet 
pour multiplier les assemblées gônêrales et 
discuter non seulemen1 de ln vie chère en 
généra l, mais aussi des exigences 
concré1es en matière de salaires, d 'emploi, 
de conditions de travail. 

Dans les propos de Ceyrac, derrière le 
ton pa1elin, li y a l'nnnonce d'une poli 
uque dure du patronat vis•à•vis des reven
dteations ouvrieres. Les travailleurs ont 
au1ourd' hui los moyens de montrer qu'il, 
n'entenden1 pas se laisser raire 

F.L. 
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LA COLERE DES BLOUSES BLANCHE! 
Dans les hôpitaux aujourd'hui, le 
mécontcntomont est très grand. 
Déjà au printemps dernier, les lut 

tes des hospitaliers de Tours, d'Evreux, de 
N1mos et de Lyon avaient déjà révélé son 
ampleur. L'absence de lune d'ensemble 
su rfisamment importante a permis au 
gouvernement et à l 'administratlon de 
porter insidieusement mais régulièrement 
des coups contre les hospitaliers, contre 
leur pouvoir d'achat, contre leurs condi• 
lions de travaiL Los effectifs, en particu 
lier, sont devenus si rosrreints, que le per• 
sonnet ne peut plus que travailler en pet• 
manence • à la bourre ». Le fonctionne• 
men l des hôpitaux en est lui,même entra• 
vé (le personnel cherche à s'en aller le 
pliu vite possible pour essayer de trouver 
du travail dans de meilleures conditions). 
Par ailleurs, la détérioration des condi
tions de travail a entrafné des luttes im• 
portantes. Aussi Poniatowski s'inquiète : 
ses déclarations sur la nécessité de revalo• 
riser le rôle des infirmiéres répondent au 
souci d'acheter une catégorie pour diviser 
le personnel et empêcher toute riposte 
unie. Toutefois, ce projet coûte quand 
m&ne cher et il n'est pas sür qu'il soit 
retenu et appuyé dans les faits . 

Ces derniéres semaines, des mobilisa• 
lions de grande ampleur ont eu lieu, ou 
sont en cO<Jrs dari$ de nombreux hôpitaux 
de Paris ou de province. 

A l'hôpital Henri Mondor à Créteil, la 
grève reconductible 1ous les jours dure de. 
puis 5 semaines. L'activité de l 'hôpital est 
ralentie mais les soins sont assurés gratui• 
tement. Les travililleurs réclamaient 230 
postes fis eu ont obtenus 140 et ont 
préféré, à cause de leur isolement sur 
l'AP, reprendre le travail. 

Mais les rmltats de cette lutte trAn • 
chent avec ceux des traditionnelles jour
nées d'action : lis montren1 encore une 
fois qu'une lutte pareille, centralisée sur 
tous les hôpitaux, permettrait de créer un 
rapport de forces trés favorable a vec le 
pouvoir. 

A l'hôpital de Garches, les hospitaliers 
organisent trois Jours de gréve administra• 
tive, mais, isolés, et non sO<Jtenus locale• 
ment par la section CGT de l'hôpital, ils 
sont obligés de reprendre le travail. 

A l'hôpital St L~zare : 3 jours de grévo 
administrative avec limitation de l'actiVlté 
de l'hôpital (annulation de consultations, 
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BERLIET: 
BASE D.ESSAI DE 
LA REPREs.510\I 
ANTISYNDICALE 

- Lurü 12-. .,., no•tdtl> 
~ ••OC:\IOn ast d,str1bvé-t au 

personnel, lt ton • • froid ot 
coup,nt : 

« 0:Jns le but d "-,mt:hote, le 
c1,m11, <M J'enra'l)11,. ut don, J• 
,ouci d'un• m ,.,dlour~ 
comprdh~1s1on bvOC le$ syn(i,cdll. 
,a 01,,c,,on .,.,r 
prog<css,vement. uu cours des 
1111 nies, i1dm11 de c.oncddl't IJ 
c#uJt ci c1n rerta•n nombr11 
d'avar• rages pan,cu/,el'I, buJft 
IIU dtJld d(J! O1&/.)0llt1on1 1/Jg;>I0I 

L~ co11fl,u g,,a11a et tllr,érés 
•nreg1sC16S dltttS Je, duJl~lèS 

•11116e1 on, lo,t +V,p.1trarr,o que 
cette poht,que n·ew,t pas. pour la 
soc,,,, Btul,et. dllOI Jus 
c,rcon&rltftCH IJCIUOII~, rtMhlf(J Il 

En fait Il s'agit d' une véritable 
d6cl..-a1lon de guerre : 

- tupprMsion des heutff de 
fl'Dnchises (600 heu,os pa, 
,VlldtCIU) 

- suppression d'heures de 
c:161.tlon pou, les dOl'tul!J du 
penonn .. 

s uppreu,o n d e l a 
, .. ,,,_, t■ti'ltté pM cat'9ori, de 
Alaoês au comité d'entreprise e t 
au comlt6 central d'entreprlMt lun 
Mul roprff1n1ant J)lir syndicat au 
lieu de troid 

seules les urgences sont assurées, le restau
rant du personnel est fermé). Le mouve
ment est soutenu uni1airemcn1 par les 
trois syndicats. 

A Marseille, une grève administrattve 
reconductible vient de commencer. 

Eniin. à l'hôpital intercommunal de 
Créteil , les hospitaliers reprennent la lu ue 
de ceux de Mondor. et ont démarré une 
grève adminima11ve ~vec élection d 'un 
comité de greve La lutte est soutenue par 
la section CGT. 

Dans d'autres hôpitaux qui ne sont pas 
alles jusqu '.I la grève ad m1nistra11ve, la 
mobilisatioo a éte néanmoins plus 1mpor• 
tante que d'habitude : de faGon parcel
lisée. dans de nombreux services, des réu• 
nions du personnel ont eu lieu où ont eté 
d iscutées les revendic.<11ons et les Cormes 
de lune. Par endroits, des grèves adm1ru,-

A Broussais, les travailleurs de la phar
macie viennent de décider de se meure en 
grève administrative lis sont sO<Jtenus par 
la section CFDT. 

C ~ . T. • 'c . F D T 

HOPITAL 
•C F.TC •F 

HENRI Mono 

c DES CREDITS POUR LES HO 

- suppreu,on des bourses 
d'6duc,it1on ,yndlcale 

Citli •n~uo trontl'le Ht 
s1gn1t1cat1ve d 'un ctitngemen t de 
poht1qt,t1 de 11 direction : 1prft 
une pol1t1quo d'intti9,1tion des 
svnd•c.lts, la concertat,on a 616 
rnngé(I au pl1t1rd pour flitt plllCe 
à la manière forte, 

Fooe aux luttes lnccswntes qul 
se ,ont d,6,,oulêes d11ns l'usine, 
, n cap able d'acheter la • pa•x 
soc,,te • pu 1,1 mlenei du u1 
pol,tîque con1rae1uelle, l a 
dilection t1tt.aque ouver1enient les 
acqu,, t t pr111qu1 ta fmlt lf'I 

avant Nns la repretslon. La CFT 
mtt son f'ltt cf.lns l'embauche, la 
nu,t, d•• tMtl'v,1 CFT s'exhibent 
casquês et aunês. collent des 
athch M (Il d1•tf1buent dol ttl1Ctf 
contre tes Of"9.in1satt<>ns ouvuères, 
La d1rect10ft s..-uet cogn• eu, 
n'tn en d'11lliuu pu 6 10n coup 
d'eum : 

1971 :pour l• p,em1~0 fo111., 
Fran«::e, sypp,e••on des heurts 
o ·,ntormatton du personnel. 

1912 : u111tu11on d ft 1■ toi 
• an t 1 caueuts 1t contre des 
m1ht;1nu synd1cauJC , CCT, CFDT, 

1973 : pour I• prem••ru fo•• en 
F,ance, 1 ou,ou,s, l'..-nlse en CtllJ$.8 
d'occo,di -l'tinlib.WH l'ex+uonce 
•t le droit d ·•xprenion ôe 
svnd1C31S ouvriers dans 
l'@ntreprlse 

Dans le contoxtt 1e1uet, CM 
auaques prennen t la "aleur d'un 
test. Seulo ln moblllaa11on 1ltu1 
hlre r&euler la direction de 
Oethat. 

- bai 111 pattes devan1 ._, 
conquttes ouvrières ! 

respect du droo syndical f 
- CFT huciJtt t 

contre let milice s 
p~tronalts , vlgil"nctt, 
auto..<féftnsti 1 

- vnité et sohdarité de ctaue 
11 de m, u, autour dH 
IHlvillll&uni: de Be,l1et l 

Conespond11nt 

C r T.: APAS 
DE LOUP 

■ P evn•f i 11 e, C harbonnol, 
~on1ainet. Tom.a5in1, au tant dt 

uues COUIOiHlttUI du 1égime QUI 

,éctarnalent depuis lonu temps la 
1econ na 1uanc1 dt la CFT. 
" 1,ynd~ot • jaune ta 11 bOtt• du 
p atl'onat, comme 0 1 ganls.a11on 
wndicale ,epr•scn11.11tve, Lois dei 
rictnln wuisH d• l'UOR. dan1 11 
comm•ss1on 11 cond!I on et 1-11.a.JI té 
t,Jt., 1 ,_ '11•1 tr1J.i ,,!INO •• Il 
p1,u11ll1 01 l'UOR s•a11 rnanif~té9 
à nouveau : Chabaf, p,One la 
1unlc1pat10n, th t11•r'I. •• \,,,, •• o .. 
25 ,:in\ n~ m1J11an·~ !;• lJ,lllant 
pov• 1J µ..1, t1c,1 . .H1t1011 ... ,. s ... 1•1 t.euJc: 
(le .ft CFT. IH, il $(1fMI jU►IOQu'ils 
so.fmt récompensés ... 

Snule la menace d'une ,1pos11 
mass1v• immédiAtl du mouvement 
ouvraer a Jusqu'ici d1tiM.1adè: le 
gouverncrnem de fai re pes~e, 111 
désirs dans lt1 réah1ti. Mais s'il hésite 
h 1ft heurte, de f,ont . ,1 n 't1n restt 
p• pour au1ant 1nac11f, li biime, 11 
911gnote, 11 mtngue 1>our faire 
rentrer los n•rvl1 da 1, CFT p1ir la 
porte ôe se,vlce. 

Le i3 s.eptembte 1972. h• CFT • 
ét6 ornc,,uemMt convoquée • •• 
commission nationale mhl'te de la 

p o ints c h auds 
Ch1m1e . Refus dt 1l,9Jr des 
oroanlu1ion1 1ynd1cl'ft1. 

A"'jourd'hut la CFT e1 la CGSI 
son1 prtstnlM CMns 4 com•tél 
économ1qu1t 11 •oc•a\lx rt91onaux 

A pu dé loup, ces • syndicats ♦ 
llnlJ ouwlltft ll~lhtnt de comot1do1 
leurs poS1t1on1. Les 1,availleu,, ne 
101.sseron t pas sa dévetoppe, cette 
off en li•"• ,ourno1111 "'"' ré111gir. 

VITltO: 

■ Smnt AnlO.nt d• 81'ou1lh : 
l'u,srn9 V1tho lproduitl la,tierst 

emploie 300 personnes. Comma li 
LIIP. '" mtme l091c1u• tro•d• do 
l'tnt6rft cap1 Uthnt a prév1,1 d'en 
Jeter les 2/ 3 sur le carre.iu. 

L1 firme V•tho, f•l i.,lo du 
groupe Genvrain, va tire rachetet" 
par 11 JOCil!W .. La Rodlo 11u,c 

F6@1 • h llt-m6me f1 h1le du 
groupe multmat10{laJ Und1;1wrl. 
Par cettt o ,,,,a11o n. cette 
det'me,c p,6vo11 de doubler sa 
p,oduet,on. 

Mailt ellt pr6vo+t JUHi, pou, 
réal1$Att un profit maximu,n , un 
dômantélement fê,oce : achi:H die 3 
four~ automatique. tl m1s11 en 
chomage de 205 personnes, ~ns 
une ràg!on ou tes emplois ,ont 
1>iWtlc~1ér.-men1 rires. 

Mais tes t, .. .,a,lleuri de V•tho ne 
sont pat dk1o61 b 1,ub1r sans rf.igu. 
Une première r6urnon p,1hhque 
d'•nformatioo t'est tenue te luod, 
29 octob,1 . A t' 1n1t1t11v• du 
syndicat CGT V•tho un comit' de 
d•fens• de l'emplOI n 6té connttu6. 

Lo lut te bintlflcl., ~·un appui 
t r,s targe des o,gan1$at1on1, 

polhiquet u1 svndlcafo1 dit 11 ville, 
maiJ auni dti cornme,ç•nu et dl$ 
producteurs lalt1e,s de l.i rég,oo. 
(tnfol'matiom conimun,qut\H pa, lo 
Comité de dêfonse de 1·em1>lo1~ 

BREST· LE 
SCANDALE DES 
NEGRIERS 
MODERNES 

■u,,.. trappe donnant sur un 
couloir d'un mttre ôo tarot et 

de 20 métres de long 27 hommes 
•rm1s:J6s Ill clodan1, plu:-.1ou,1 jours 
un, mange .. , Voilà ce qui fut 
découvc.-t au fond do 10 cale d"' 
• KhHIO!)O ., (UIYll'I en Pf0"1!flance 
do Cote d'lvo1,e. On ne st1ura11 
trouwer d'image p lu.s l'•YOlllfnte du 
uafic flet n6grien modern~ 

les l"oi11ons qui fa ,saittnl ce 
voy.agc c land,titlntm•nt •voie-ni 
payi 95.000 F CFA, $Otl plu, que 
11 prn,: du billet Ab1d1an-Parl1. 
Out'lftd 11 commandant do bord le1 
d6couv-ri1. Il fil 9J)"f"f nu, au1orii,s 
espagnoles, qm refus(tlfflt de les 
accu• 11111 01 e,wo vtrtnt do, s:b"•· 
(ltj1 a ne,~nl Jusqu'è les fraps>er è 
coup cte crom dt fuMI. 

Aujourd'hui ils 5Qnt err,têl, at h! 
gouwernement de la Cote d'lvo•re 
les menaco Chi IN fl11,, comparnn,o 
devan1 un tubunal mil,1alre, pou, 
a"ou fait perdre de l'a,,-gont t, lit 

compagme nwr1t1n,6 
Ceuc dernu)rt, 1, SITRAM, qui 

affürnt "'4trt UU COUl,Nlt d,t r;en 
s'md,gn• vt11 1,,ouffrnent. Ou1nt aux 
ro~pooiutOle~ d• ce 1,aflc d eu 
probable qu·,11 no soront pas 111 
qui,1,s. 



trativcs avec ralentissement des cadences 
{lits non faits avec l'approbation des ma• 
lades, report des admissions non urgentes, 
etc ) ont été organisées par les travailleur, 
qui sont allés demander le soutien des or
ganisations syndicales. 

Tous ces mouvements aujourd'hui 
éclatés font sentir la nécessité de leur 
coordinat10n à l'échelle nation.ile En at
tendant, il faut partou t populariser les ac, 
tions qui sont en cours, proposer de me• 
ner des luttes sur le modèle de celle de 
Mondor, organiser la mobilisation, les dis 
cunions dans fes services, dans les assem
blées du personnel. C'est de cette faGon 
que dans les hôpitaux la mobilisation 

O. 
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LALLJTTE 
DU CHU 
FAIT 
TACHE 
D'HUILE 

CRETEIL 

/\prés un mois et demi de gréveë 
l'in tersyndicale CGT, CFDT, FO, CFT 
fait voter en AG la fin de la grève 
admin istrative Résultat : 140 postes 
budgétaires gagnés sur 230 demandés au 
dêpart, l'intersyndicale acceptant de 
réduire ce chifrre à 166 aprés entrevue 
avec la direction 

Le personnel ouvrier, lui, n 'obtient 
aucun poste supplémentaire. 

Bilan : 
c 'est incontestablement un S\JCC&S, 

qu, prouve encore une rois l 'erficacité des 
greves administratives prolongées C'est 
f'aspect le plus important du bilan, 

néanmoins cette grévea comporté 
quelques faiblessses : 

• son isolement mal'7é les deux 
manifs dans Crtteil, et la participation 
aux manirs de toute l'AP. A part 
quelques hôpitaux o ù des dél~ations de 
grévistes sont venus expliquer leur lutte, 
la popularisation directe par les grévistes 
eu'l:mémes a été peu importante, 

entre le début et la fin de la gréve, il 

y a eu une certaine démobil.isation qui 
s'est traduite par un espacement des 
assemblé es du personnel. En effet, 
celles-ci ne faisaient qu 'enterriner, 
souvent sam vote, les décisions de 
l'intersyndicale, œ qui ne permettait pas 
d'associer suffisamment tous les 
1ravailleur1 aux décisions sur leur lutte , 

Malgré cela, la lutte des hospitaliers de 
Mondor est trés importante. En effet, elle 
permet à tous les hospitalien d'en tirer 

pourra s'organiser, obligeant ainsi les pou
voirs publics à céder . 

LES FORMES DE LlfTTE 

La p~sence des malades et la nécessité 
d'assurer des soins posen t avec acuité le 
probleme des formes de lune. A certains 
momen u, la grève totale peu 1 61ro une 
é tape de mobilisation et de pression corn, 
me à l0 hôp1tal de Nice actuellement ou à 
! 'hôpital Laennec « hôpital mort , pen• 
dant 15 minutes . 

Ces dernii!ros années est apparu un 
nouveau moyen d 'action : c'ost•à -dlro 
l'organisation des soins et des consulta
tions gratuits, la non fourniture des pièces 
(tickets, bons) adminitratives. Son in térêt 
es, triple. 

- associer l'ensemble des travailleun à 
la lu tte, dans les seMces, 

rrnpper la direction à la caisse, rom
pant ainsi avec les grèves « symboliques • 
qui passent inaperGues, 

permettre une jonction avec les usa• 
gers de l' hôpital, consultants et malades, 
et une explication sur la médecine gra
tuilo. 

La grévo administrative a plusieurs rois 
prouvé son efficacité à la Pharmacie de la 
Pitié, â Toun, à Henri Mondor récem• 
ment. 

Mais la grève administrative à elle seule 
ne pe,met pas une mobilisation prolon
<Jff, car ello peut se réduire à une modali
tê technique, il faut y associer un ralentis
sement des cadenc .. et du travail qui per
met aux travailleurs de discuter de réaliser 
des /\G de service, de prendre en main 
leur lutte. Cela permet aussi de rompre 
avec la soumission, l 'abru1inemen1 qui rè
gnent â l'hôpital au nom de la médecine, 
et qui par difrêrents moyens - notation, 
hiérarchie, isolement entre les ttavallleurs 
et los services tend il justifier et main• 
tenir l'exploitation. 

De plus. la populansation de la lune 
auprès des malades et des travailleurs est 
une arme imponante contre le pouvoir, 
mais a ussi contre la résignation et la 
« paix sociale » que la bourgeoisie vou
drait faire régner dans les hôpitaux. 

Los luttes actuelles montrent que cette 
voie est possible 

les le,;ons : 
C ' est ainsi qu' à l'hôpital 

întercomrnunal do Créteil, do.os la foulée 
du 7 novembre, les travailleurs décident 
de tenir w,,e assemblée quo11d1enne d'une 
demie heure pour imposer dans les rails 
les40 h . 

Le 13 novembre, devant le rerus de la 
direction de ~et sur les 40 h, l'AG 
décide la gréve reconductible de 24 h 
avec : 

- gréve admin ist rative des 
para médicaux, 

- ralentissement des cadences dans 
les services et pour les ouvner1. 

Sur propositions de la CGT de 
J'hôpiwl, un comité de gtéve regroupant 
une vingtaine de syndlqués et de non 
syndiqués est mis en place. Il s'anache 
dans ! 'immédiat à approfondir les 
reve ndications {chiffrer les effectifs 
manquant) en Impulsant des réunions 
pour le service. 

La luue ne fait que commencer . 
Sou tPnons la qréve des hospitaliers de 
l'intcrcarrnunaledeCréteil ' □ 

HOPITAUX MARSEILL/llS 

GREVE 
RECONDUCTIBLE 

Lors de la iournée d 'action de la 
Fonction Publique du 11 octobre, 
la mobilisation sur les hôpitaux 

marseillais a été plus importante que d 'ha
bitude. Les hospitalien ont pa.rticipé en 
masse à la manirestation sur la Canebière. 

SAI NT L/IZ/IRE 

GREVE 
ADMINISTRATIVE 

Le S novem b re une assemblée 
convoquée par la CGT, la CFDT et FO 
décide pour la journée du 7 novembre la 
,,-éve administrative. Les consultations 
seront effectivement gratuites, les soins 
aux urgences également, les tickets pour 
les examens en salle ne seront l'as 
transmis, les ménages ne seront pas ralls 

Le 9 novembre, une nouvelle 
assemblée a lieu qui vote une motion de 
solidarité aux grévistes de Mondor, une 
c,éve administrative pour les 13-14 et 15 
novembre, avec : 

- fermeture du resta u rant du 
personnel le 13 (Journee d'action du 
personnel ouvrier) 

pa rt icipation de toutes les 
catégones du personnel à la journte du 
13 (et pas seulement le personnel ouvrier, 
comme c'était prévu centralement) 

- délégation vers les autres hôp11aux 
du groupe h ospitalior (Lariboisière, 
St Louis) 

tract à la population 
Le 12 novembre, la délégation de 

St L,zare (2CFDT, 2 FO. et 1 CGT) se 
rend dam les autres hôpitaux du groupe 
où des AG d u personnel ouvrier se 
t iennen t pour préparer la JOurnte 
d'action du lendemain Les propo~îtions 
d'action de la déltgation sont bien 
accueillies par lo personnel ouvrier mais 
combattues par les bureaucrates 
syndicaux qui craignent le débordement. 

Les 13-14 15 novembre, la grève 
administrative est effective à St Lazare, 
avec AG q uotidioMo : 

- les consultations des médecins sont 
annulées, les endoscopies également 

- seules sont assurées les urgences 
les soins sont gratuits 

- le restau du personnel eit fermé le 
13 

des tracts sont, distribués à la 
population 

une affiche d'explication est collée 
un comité de soutien des malades 

au x travailloun en lutte tentera m~me 
d 'étre mis sur pied par un malade : 
celui-ci, atteint d 'une hépa111e virale et 
loin d'être guéri, sera expulsé. 

Le 15 novembre, une nouvelle AG a 
lieu pour tirer le bilan Où il est dtcldé, si 
l"audience prévue aupr~s de la direction 
de l 'AP ne donne rien, de reprendre et 
amplifier l 'action dans la plus largo unité, 
avec un maximum de coordination • 
{extrait du tract CGT, CFDT, FO). 

Ainsi, à St Lazare, rien n' est terminé ! 

Le 8 novembre, lors de la deuxième 
journée d'action, la mobilisation est un 
peu mo,ns 1mportaJlte : les travailleurs ne 
comprennent pas pourquoi recommencer 
une même action qui n'a pas permis d'ob• 
tenir la victoire. Aussi aux assemblées, de 
nombreux travail111Urs posent la question 
de l'efficacité de journées de grêve limi
tées dans le temps à l'avance. Le mécon• 
1entement 011 tel que la CGT et la CFDT 
organisent une consultation pour la grève 
de 24 b ou la grève reconductible : sur 
2000 riponses, 1800 sont pour la grève 
reconductible • 

Aussi, lors de la journée du 15, la grève 
reconductible démarre sur les hôpitaux. 
Elle sera reconduite tous les jours jus
qu'au vendredi, Ce jour là une manif des 
hospitaliers est organisée devant la Préfec
ture. La participation 01 la combativité 
son1 très importantes. 

Mais à partir de ce jour, se pose le pro 
bléme de la poumiite de l'action pendant 
le week,end. Les directions syndicales 
sont contre. Mais à l'hôpital psychJa
trique, les travailleurs se prononcent pour 
la poursuite : sur place les gréviSles s'orga
nisent : toutes les décisions sont prises en 
assemblée, la lutte est coordonnée par 
un e , commission intersyndicale • qui 
n'est pas composée des bureaux syndi
caux, mais qui associe des non syndiqués. 

Sur les lieux de travail, des roulemenu 
sont organisés pour permettre à tous les 
grévistes de participer à l'action. Des 
commissions de popularisation, d'anima
tion sont crooes. Aujourd'hui la lutte des 
hospitaliers de MarseiUe se poursuit. La 
grève administrative est discutée pa.rml les 
travailleurs. 

Solidarité avec les hospitaliers de Mar-
seille. O 

1 u t tes OLIY ri eres 

L ETTRE AUX MALADES, A 
LA POPULATION'" (extraits) 

L.e personnel de l'h6pital en 
lutte s'adl'esse à vous tous qui êtes 
ou pouvez f:tre demain touch6s de 
pre s par ces quest ions si 
impor-tantes concernant votre santé 
( .. ,) 

Conscients qu'en exigeant que 
soie n t satis fa ites l e u rs 
revendlutlons (•ugmentation des 
elfoctifs et de, sa laires, rormatlon 
professionnelle, revaloris~tion des 
catég<>rles , des crédi ts adaptés aux 
be1oin1) Ils d6fendent en même 
temps 1.hospitalintion publique 
contre la mçdecine de claSte e t 
vous eppellent 6 soutenir leur, 
revendications qui sont auni tes 
vôtres. 

CGT-FO-CFDT 
St Luare 

TRACT DISTRIBUE L.ORS DES 
VISITES (extraits) 

Madiime. Monsieur, 

Vou, êtes venu visiter un p1rent 
ou un ami hospitalisé â la clinique 
des Maladies du Systeme Nerveux 
( ... ) ' 

Le personnet a le devoir de vou$ 
taire connartre 11 v6rlti sur la façon 
dont fonctionne la clinique. A 
certa,nes heures U n'y a qu'une 
personne pour donner des soins 
aux 63 malades d'un étage et il ne 
s'agit pas toujours d'une 1nflrmlére 
diplomée. 

S i à ce m ornent plusieurs 
malades réclament slmultaniment 
du soins urgents, un seul pourra 
être secouru, les autres devron t 
attendre au Clétr1mtnl de leur santt. 

Sechon CFOT 
Pltlé,S.I pelrlere 

rtttttttttttttttttttttrttttt 
Psychiatrie et lutte de classe 
se veut le lieu de d~bat.s et 
de confrontation.s: pour tous 

1 travailleurs sociaux lf se ré• 
clamant de la révolullon socialiste : 
compte tenu de ta misère actuelle 
de l'analyse critique dans le champ 
de, ,cience, dltos humaines, 11 re
vue doit aboutir à la f ormulation de 
mots d'ordre fav0tlsant une pri.se de 
co nscience révolu tlonn,ire des 
t< travailleurs sociaux » en liaison 
avec le combat de la classe ouvrière. 

Sommaire: 
La bourgeoisie et la folle 
Le PCF et l1 secteur 
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Maintenant, c'est sûr, la p-etite 
phrase du LIP-UNITE de la Marche 
« nous tiendrons même dans la 
neige » , ne fait plus sourire 
personne, elle devient réalité. 
Au 7ème mois de lutte, 
toujours la même détermination 
chez les LIP, contre les différentes 
manœuvres des requins capitalistes. 

C 
C'est hier lundi l 9 novembre, que 
les t ravailleurs d'Ornans ont re
pris, c 'est là une première faille de 

ta11le dans l'unité des 1..IP, chacun en est 
conscient C'est le début d 'uu pat ient qri 
gnotagc du gâteau, mais ce n'es1 pas la 
part la plus d6termmante qtl1 • été enle 
vée : ceux d'Ornans ont toujours eu un 
rôle spécifique dans la gréve. ih se conù 
derenl et sont considérés comme parue 
intégrante des 1..IP, mais molgré tout et 
c'est peut one une des faiblesses de la grè 
ve , ils n ·ont jamais été aussi bien mtéqrés 
que ceux de Palente qu, forment un tout 
Indissoluble. De plus la crn, n'y est pa, 
représentée et de fait donc les négocia
tions avec Ducros ont eu Heu ~~ que 
l'ensemble des 1..IP soient con~ullé1 ru 
même totalement informés Cependant, Il 
est clair, que sans la déte1m11Mt1on f.t . 
rouche dt l'ensemble des LIP foce au plan 
lnterfinexa (qui les condamnmt), purs 
face a Giraud, iama,s ils n'•uraicnt repm 
dans de telles cond11i0<1s, avec la totalité 
du personnel et un tel statut. Mai• œ 
résultat que l 'on peut quali[1er de p~ !ltf 
ost aussi un appât : lo patronat espère 
ainsi faire d u chantage • vo yez ceux 
d 'Ornans on1 été sages, ils ont voté l1ac
cep1ation du plan, ils n'ont pas eu de co
mité d 'action ni tout autre êlément gau 
chiste et ils ont été récompensés : ni mes, 
ni licenc,emen ts, m~is pour vous, ce sera 
une autre chanson •· Cette chanson on 
commence à en conna itre le refrain main• 
tenant tant il a été expliqué dans les AG 
quotidiennes, à Besançon. 

Et le deuxième couplet q'ett dooc: la 
rentrée en scène d ' Arbel, l'industriel de 
l'armement, qui veut bien rept911dre à 
condition que ce soit en dthon de Pa• 
lente et qui promet qu ' à ces conditiom là 
il pourra s'agrandir dans quelqun &Sl· 
nées ... 

En réalité, Arbel c'est un tnt 81 une 
é ta pe d éc isive : c'est non te11lement 
l 'amorce effective du d6manttlement, 
mais en plus le seul moyen de faire radlW 
raison aux l.,IP_ Si les 120 travailllun • 
l'armement allaient s'installer r1.1• VIOiet, 
la division de l'entreprise serait coa_.., 
ceux de la mécaniqu e et de l'horlOOJHie 
resteraient totalement isolés et c'nt blllt 
cela qui les perdrait aujourd 'hui, -
demain . 

Pendant ce temps, Ebauches SA attend 
comme toujours, pour roprendte l'borJo. 
gerie à son heure et à ses condlùoal- Lei 
horlogers biioutîers reconnaissent n'awoir 
jamais vendu autant de « 1..IP • malgn la 
« concurrence déloyale • · autrtnwnt dit 
racheter LIP est encore une bonne affaift 
que l'ASSUAG espère bien ne p.a W., 
échapper, c'est sa.ns doute pour cela que 
le tru>t a mis à l 'omb re et sous u coupe, 
le réseau commercial de la fi rme . 

Quant au rachat éventuel par un jeune 
patron dynamique, dans le sillage de Bide· 
gain, ici personne n'est réellement au cou 
ranl, cela reste des bruits. 

Pour l 'instant donc, il semble que la 
seule tactique qu'ait t rouvée le gouvec • 
nement soit celle du pourri,ssemcnt, de 
l'attente, de la fJUerre des nerfs . En lais
sant les travailleurs dans l'igno rance, il es
père los démoraliser et les amener à la 
recherche de solutions individuelles. Mais 
pour l'instan t ce n' est pas le cas et les 1..IP 
se pré parent à une longue résistance ... car 
parler de Vietnam•l..ip reflète une réalité. 
Dons le 1..IP-UNITE du 19 novembre, ils 
d écla ren t : • SI l'opération Arbel ne 
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roussit pas dans un certain délai , il y a 
donc une chance qu 'un déblocage poli
ttque complet puisse être imposé, o uVTant 
la vote à une solution industrielle d'en• 
semble pour Palente 

Dans cette hypothèse, tout dépendra 
donc tle la fermeté dont nous serons capa• 
bles, face à l'opération Arbel et du rap• 
port de forces que la poursuite de notre 
lutte et notre unrté, permettront d'établir 
dans le pays avec l'aide de tous les travail• 
leurs et pe tous ceux qui continuent à 
être direçtement concernês par l'issue de 
notre lutte ... • 

LA CONFEDERATION CGT 
CONTINUE SON TRAVAIL 
DE SAPE 

Autrement dtt, une fo1:,. encore le pro• 
blême central, c'est le teuforcen,cnt du 
r•rp<;rl de forces, mai$ il, oo h~urten1 la 
non seulement au gouvernemer.t , mm,s en 
core a l a 111tude de sebotate ouvert de la 
confédération CGT, dt son UL e1 scc11on 
locale A111tude trop grave pour ctre 
passee sous silence, d 'autdOt q u'elle • ra• 
rement pm de> formes ausù claires Pre• 
nons un exemple , celui de l'armement 
dont on a vu l' importance pour Id suite de 
l.t grève l..e 14 novembre. les tra• 
vaillturs do ce secteur se réunissent avec 
des dêlégues CGT comme CFDT ,La 
CGT-1..IP prend l'eng,gemtnt devant toui 
lei travailleurs de lutter en commun avec 
la CFDT pour que ce Meteur rnte à Pa, 
late. Le lendemain, Mercet affirme la 
•- cltose à l'AC quou dlenne dt tous 
la LIP. l..e vendredi 16, 105 trdvailleurs 
de ce NCteur contre 8 abstentions pren, 
nent une position claire : la luue cont1 
nue pour qu'ils rfttent à Patente et refu, 
sent le dé ménagement de la rue Violet. 
Un communiqué e,t publié. 

Mal4ré les engagements antérieuri, 1.1 
CGT-LIP refuse de contrt•IIÎIJlllt le corn• 
muniquê proposé_,. pire encore, elle ll11• 
voie une lettre datée du jeudi à ctrtain1 
tr1vaillturs de l'armement , en voici le 
contenu ; c Chers cam.radés, l 19 d 'entre 
JIOUS ont été contactés ou vont l'ltre pour 
occuper un emploi dans la 1ociét, d'armt• 
ment (Arbel) . li n'at p;,s souhaitable 
d 'at tendœ ! 'annonce de la reprise êven• 
tu1U. du travail. Nous pe,110111 qu'il con , 
Vient tous ensemble de du<;uttr et d 'exa• 
min• les propositiOns à faire à M. Arbel, 
COANl'IMlnt notre futur statut social, les 
cenditions de la reprill lt les possibilités 
de Ntml/auche du personnel I..IP ... Pour 
œ faire. la CCT,LIP propose aux travail• 
leurs de ce sec1111r une liunion au liite, 
• rUD-tGT, demain mardi . • 

Autrement dit, elle propose n, plus n, 
moins ue do négocier une reprise sé[)II· 
rée. c'est d'ailleurs ce qu'affi rmera Mercet 
(délégué CGT) q uand l'AG de lundi lui 
demande des comptes. Evidemmen t les 
calomnies deviennent une arme favorite 
de ces mêmes militants, pire même : les 
pro vocauons, tant un incident leur 
pormourau dedévelopp,r une a11aque en • 
core plus hystérique contre la CrD1' et 
certains grévistes. Outre les allaques inju• 
r ieuses contre Piaget, accu:oe d avo,r 
vendu l'unité et les triivailleurs. Cet"tains 
délëguês et mùl tants CGT jouent objec, 
t ivcmont le rôle de briseurs de greve, il 
faut malheureusement le con>tater . Car 
pratiquer le raccolage systémaûque pour 
Arbe.l, par lettre mais aussi par démarche 

mdividuelle, cela va beaucoup plus loin 
qu 'un s, mple non respect de la demo• 
cratie ouv1 iére 

Mais les travailleur, de l..ip sont assei 
responsables pour ne pas tomber dans le 
piège de l 'anti-œgétisme gross,er et ne pas 
répondre aux provocations ouvertes Au 
contraire, à l'armement , des mtlltants 
CGT-1..IP sont loin de suivre la position de 
leurs délégués, à l'extérieur les 1..IP ramè 
nent de nom br eux témoignages do syndi 
ques CGT leur posant des querno ns sur le 
connJt et exphquant q ue toute 1mtiativc 
de ,olidarne e,1 bloquée drroc1cmcn1 par 
la confedt\ To,,s les LIP sont consc,ents 
qu't. s'agit d'un sabotaqe de I• dtrecuon 
CG'l et non d, 1 enr,cmble do , .. , synd1 
qués. qui le plus ;o11v..,n1 sont desonentès 
par manque d'111tormrnon et :oe posent 
de~ 4uest1on> 1ur l'aff.ute I.. IP 

ENCORE UN E FOIS RE NFORCER 
LA MOBILISATION ET L' UNITE 

D,ms cot ie guerro des nerfs. IM LIP res• 
1en1 &tonnemment calmes et se préparent 
mame a passer Noel ensel)1 ble : un mngni, 
fique s..,ptn, le plus g,and (1(, la ville 
puisqce d .. ns cet te qreve 1ou1 c,t extraor• 
dinaire surplombera la vîlle du haut du 
Fort Brégilles. Il ne s'agil pas d'incons 
c1ence o u de jusqu'aubou tismo. m~Jb sim 
plement de rèalismo car que faire a ujoùr
d 'hui ? Rtpostér à la CGT par des in
Jures • ou reconmuue l 'unité à la baio • 
Se laisser aller au découragement ? ou 
persévérer dans la popularisation et 
essayer d'aUer tOu)Ours pl1h loin • 

Pui1que l 'i1rmemen1 est le secteur ci. 
auJ01Jrd'hui, chaque maun après la grosse 
assemblée gtlnerale. ~ ux de l'u mement 
i;e réunissent 115 ont d6tigné panni eux. 
secteur par NCteur. équipe par équipe. 
des représentants qw ont leur confiance 
parce qu'ils sont en mesure d 'exprimer le 
poin t de vue de l'ensemble des travailleurs 
de ce secteur et de ln représenter vénta• 
blemont dans la situation présen1e ... (I..IP 
UNITE du 19 nov ) Ainsi donc, cette 
unité dont parlait Roland Vittot a 
Mulhouse s'nt réalisée â la base même, 
comme 11 étai t proposé · « Ne comptons 
pas sur Edmond Maire et Geo~s Séguy 
pou, raire l'unité L 'unité c'est à la ba,e 
qu ·on la fera » 

Mais au niveau exténeur, la situation 
apparait encore larqemen! confuse, et les 
dépécbes quotidiennes, les • 6 h • ne suf 
fisent ~•- Il faudrait aller plus loin. il 
faut donner des explications a ces di· 
zaineJ de l!lilliers de travailleurs qui ne 
comprennent plus gutre ce qui~ passe, il 
faut leur expliquer pourq uoi les l,IP ont 
du s'inscnre au ch6mage1 d'ou v,en\ la 
division syndicale, qu, en est responsable, 
quelles perspecuves ie Ctxe le mouve 
men\_,, car cela perme1tral1 non seule, 
ment de d6samorœr 1.1 campagne de 
pr~ 1e hystérique lnncée por certains jour• 
naux, mai$ aussi de faire c~tte propagande 
que la CGT rait de man)ére « très par
tiale» de plus, les l..lf> jouissen t encore 
d 'une autorité réelle dans la classe ou
vriére el pourraient donc lancer un appel 
solennel à tous les trdvailleurs. En effe t, 
a u jourd' hui, sauf évenqment extraor• 
<linaire, il semble dtlfieùe d 'espérer en
core une énorme mobilisation telle la 
marche sur Paris. Quant à la campagne 
« nationalisation sous contrôle ouvrier • 
commencée localement au niveau do Be 
sanGon une première fois début aout, puis 

en octobre, elle aurait du étre prise en 
charge nationalement et de manière uni
taire si possible_ 

AuJourd 'hut. donc, à l'heure oû la divi 
s1on syndicale est réelle et sem ble d1ffici• 
lement évitable à cause de I' Jttitude de 
la direction CGT, les travailleurs de 1..IP 
répondent par la cOn$truction de l'unité 
et la poursuue de la popularisation. Atl
leurs. le travail de sohdanté doit se pour• 
suivre avec plus d'acuité et doit dépasser 
le stade des meetmgs et des t racts. Dans 
les usines. les militants révoluuonna ,res 
doivcn t demander des comptes à lours di• 
rcc uons syndicales et organiser au ma• 
ximum la sohd,ulté et los d6bats. Ne nous 
larsoon~ P•" prendre au piêge de la lnssi 
:ude ou du decouragement, 1..IP doit res• 
ter V1vant dans la classe ouvnere. 
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S TRITON 

BILAN rtNANCIER OC NOTRE 
MOUVEMENT 

o.,. comptos ont 6t6 pubhfi q ui 
pr6sentant le biltn f1nancief' de notre 
rnouwttmttn1. Colu,-cl comp,end trol11 cha 
pnrt1 p,.ncipaux ; 

/ . - V011Ws de montres pOu r lh'f-CJrer 
tNJt. ,.,1.wt,, cr prettohlH11 ,oc,afos: 

A ~ ;ou, . 82.000 montres ..-ndue,; 
pour Ull total do , o.889.314 F (,oit 
1 mielaard 88 milliont 0 31.400 Anciens 
Francs). 

Sur c•tto som me a , 1, pr61ev-6 pour "°' Pl~ ouvrièfw de juin. aoOt, •P.
tembre 9' octobr« et po1.11 tes pr•tottOns 
-lal91, une sommo 101110 dt 6.630 000 
NquWftu• Francs. 

Rate ddoc su r ce compte une somme 
dt 4 250 000 NF 11441 3 t>Av•I 

JI f o t/d s1Jtk11ll SohdanM L.IP (ali• 

""'"" per le1 $0mme1 wenéet chaque 
#lofs iu, rios r.aves i l'in tent ion det. en• 
h '89"f;B$ en lu ttel. 

Tottl g• nh a l d e et compte : 
1 /J,000 Nf. 

A ce JOUt . un IOUIÎ(lt'\ llnanc.e< • ' " 
do,_. auitrepriHt 1u ivantœ : 

SahuNI der-Ro ma ns (2 .000 f i , Pkhi
ney 120 l, Magvor (4.0001 , Couwv 
110 0001 , Ktlton (6.0001. Larou<H 
(5.0001. Fourmies ( 10 .000). Contene
ro ... a.vont•• l5.000I, Chant!., dt L• 
PiH .. 116,0001. SOI T AU TOTAL : 

16.000 NF ,est• : 37 000 NF 
Ill C01"1)l'1 S01,<1oot6 LIP (aliment• 

par les fOmmes q u i f'lous son1 edressêel 
lu tlU• d u sout,e nl. 

Au Total: 1,140.000 NF (114 mil• 
hont d '...ciens francs) 

M.el, wr ce compte, 650.000 "IF t0n1 
tllQCIU61 par une décision judiciaire dos
unH 6 r6duu o nos moyens d'action~ L• 
te1t• , • 1• reçu sur nottt nouvetu 
co,..,. -solîdartt é e1 a; 6té u1ilA tsSen
i.,11emen1 p0ur les aetiw1t61 dt popularl~ 
at1on. Lt oros morc• u aura 6t6 ta 
MARCHE SUR BESANÇON qu,, en ra1-
1Dn dl la Rlu1fl qui 1 9&n6 le c:Nroufeme,u 
pr..._., 1'91t traduite au P'an f,nancier par 
1111 cl6tic11 d-'env1ton 160.000 N F. 

Aelc. ay r c1 compte 60 • 70.000 N F 
C"llt pourquoi, nous lanc;oris un appel 

au lOut••n financier d• noue campegne 
dt populDl'tJat,on, dont le maint ien à 
cene ètar>e est une n6cesJh6 absolue. En 
pa,11cu1.e, . c'o1t un d o1 motifs qul nou1 • 
cooctuu à reculer aux 8-9 et 10 d6-
c&mbre le COLLOQUE NATIONAL 
SUR L' EMPLOI qut nous org.1ni1on1 • 
BœançOO. O'auues actiwil6s de pOpul.,.i• 
s.at,on son1 ltgat.nwnt troln641S par cette 
sl tu;ation. 

P,,ère d'effect uer les .erse.ment à 
1' UA -CFDT, 3, ru e Champr o ntl. 
26000•Besançon, sur le compte 1u1w;1nt• 

avec la mention .i populurtt11t1on LtP • 
ou • C-ofloquo • : 

C.M.O,P. Besanço n,<:ent,e 
C0"'1'18 No 10446 · 346 

8œ1Jnçon, 16 11•13 
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MADE IN U.S.A 
800 000 étudiants onL re((agné les uruVl'rsités en ce moi.,, de novembre. Oien avant la rentrée offkwllc, des dizaines de milliers d'entre 

eux ,.._, mobilIB<lienl déji, en i.outicn il la.tut l<' de~ trnvuillcur~ de Lip. D<', du.aines de millier, ,Il mobili,aient contre le cour> d'Etot fllscisl<' 
au Chili, rn vul' dl' refrénl'r la répr<'ssion ino11iè que ta ,lunt.(' abat ~ur l<-s travnillrurs. Ln rrntréc 11ruv<-rsitairr est do~ Cl'ttc année 
éminemment politiqur. Elle i;'effec:tue sous lf' s1gn11 de Lip l't du Chili, du soutien aux étudianb et aux travailfours grecs. Oes « 6 heures 
pour Lip » ont été 01:l(Oni,ées dans la plupart des ville .. umvel':lilalres. Les Comités Chili dl' bllbe ~e mult1plienL dan, le~ faculté:,, 011 l<'~ assih<'~ 
nationalco du Cornil<> .:-rat1onal pour le souli<'n de la lutL<- rév<tlulion1m.ire d11 Peuple ChiliN1 s11 prèp;1r<-nl aelivcml'.'nl. 

l,a i>rcmièr<' J~on lir(,e de la trof(Mfü' chllit>nne, c'est qu'il ni' fuut pas allrndr11 ln <-ri;;(' r<'volutionnnire pour l'nt1·rcirendTI' 111 lrnvnil dl' 
n1MSP [H!1·mctt11nt cl'rmpk'h!'r la clas,r dominante d'utilisl'r rffiracNnent l'armée contre lc.>s lr;1vail\r,1r$. Ln lut.te prolongee contre l'embri
gadcmenl, <'l l'abrutisst'ment militau-c, Ir developpement d'un vaste mo11vem<'nt anti-militariste dans et hor.. des cas!'.rnes, con.t.ilm•nt la 
seule goranlie que lr moment venu, )(' cont101%enl rcfuM'r:l d() tourner !;(>• .ru·1nc, con Ire les ouvrier, Cl la 1e1mc,;,,t•. 1,1•~ doruml'nl~ publi<'g 
rt>cemmmt par« Le Monde"• sur,. la lutte contre l'ennemi inlt\rieur,. (firh;1ge 1•t espionnagl' clc tou~ ll'S militant~ ouvrirrs, rHonmst.es rn. 

corrigible~ indus), montre il loisir que l'ail(' dure du régime nous pr<'parr un(' ;1rmêe de guerre c1vilt'. Pour contrecarrer ces man('('Uvres, le dl'• 
vrloppemenl du mouvl'ment anti-nuliLa.rist;, est ur~ent. 

Afin que la France ne ..oit pas Ir Chili, les Co111111fs cfo l)IJ{en.,e des. \ppc•l<'s ~•oq!an.hlenl dan, les facs. 
Mais la rentrée 1973-71\ se carnclért,(' n,t,~i par l'a1>11liralion l'n grand d<' lu rHonne Foninnet. J,,1 1Joliliquc gouvrrnt'meninlc de 

renlabifüiation <'apilalistl' de l'univl'rsil(i se dclploi<- pour la prrmii'ro> fois dan~ to11te sa coh!'rrnce. Nul dontr qu<' Cf'l.te offensive ne 
provoque, comme les années prfrildentes, dl' puist<Untes ripo,tes dn mouvement etudiant. Les sign('S avanl-cou.renrs de ces riposte~ de 
masse i;r manifestent dès a présent soub la forme de dizaines de luU.e;; locales. Pour comprendre la dynamique de ces tulle,,, " Rouge» fail 
c1-de;.sous Ir point de J.a réform,!. 

[ID n venl mauvais soufne sur les 
campus. Les feuilles mortes se ra 
massent à la pelle ... Les Prêsidents 

d'Uruvers11é aussi : à Strasbourg, Caen. 
Angers, Amiens. Tours, St Etienne, Dijon, 
Paris les apotres de la participa1ion décla 
renl forfait. Ils publient des commu• 
ruqués mcendlaircs . .. ec rendent leur ta 
blier 

Qu'est-ce qui explique ces demissions 
m chaine? 

V r OE -Les objectifs du pouvoir pompidolicn 
dans l'enseignement supérieur sont bien 
connus , l'Université, comme 1oute l'Edu
lcation Nationnle est une grande en1rtprise 
!mal gerë,, : ses produits (les diplômés) re
v>ennent be.tucoup trop cher. Les temps 
de production sont trop lents Les p1éc.
au rebul atteignent prfs de la moH:iê de la 
producuot> ' Quanc aux autres, ou bien. 
elles ne correspondent à aucun marché 
exiswit . ou bien, elles ne presen1cnt pal 
t..s qualités requ,scs. 

Brel, la boite est tenue par des d1lel• 
tantes. Pour devenir renYble, elle a be 
i50in d 'écre réorganisée ce fond en comble 
selon les méthodes modernes, made ln 
US/\ 

• 

D'abord, il faut ,1dap1er la production 
au marché : celui c1 (les administrAtions et 
les entreprises) n'a que faire d'tlne plé· 
lhore de diplômé• de trés haut niveau. Il 
lui f,1u1 des personnels d'encadrement 
moyennement qualifiés, donc moins exi• 
geants. Il ne sert à rien que toutes les 
universitês fournissent un enseignement 
d'égale quali1é Il f.•ut scind~ au contrai 
re, l'enseignement supérieur en deux : du 
ma~a ac1uel, U faut dégager quelques 
Universités de pointe, des1inées A la for, 
mation de• l'ehle • el des Unlverslüs do 
masse ouverte~ au commun des étu 
dlaots. 

Les premiéres sélecttonneront leurs 
étud1.1n1s sur cont.'Outs, elles bénéficieronl 
do moyens coniidérables, alloués par le 
patronat et l'Etat Elles se consacreront 
aux cycles longs el à la recherche. Les 
secondes donneront au 1011t venant une 
formacion a1J rabais, élroitemcnt spéc,a 
tisée, assimilable en deux ans. Les critéres 
de selection seront con~us de de sorte que 
comme d'habicude, les rîls do famille se 
relrouvent dans les • e1dbh»eme11ls d'éli
te et les rejeton.1 de la petite• 
bourgeoisie dans les universi1és de masse. 

Pour obtenir ce11e partition, un seul 
moyen . briser l'unité de la vio,lle unive1· 
silé hooralo, lnsl,tuer la concurrence 

0( a l'université, les choses nt peuven1 
pas resior en l'état. La seule alternative, 
c'est l'unmobilisme, ou la réforme de 1•,n• 
tllneur de l'Institution ellc,méme, en s·ap 
puynnt sur les forces qui y one intér\!1 · 
les enseignants réfonn1stes êl réfonna• 
tours. 

lnter,unl"111111re, le patronat et l'Et.lt se 
1ésenr11n1 le droit de favoriser les • boni 
etabhssemenls > : ceux qui se montrent 
dé$lreux et capables de promouvoir un 
enseignement conforme (dans son con• 
tenu et ses méthodes) .\ ce que le cap, Lil 
a11end de l'enseignement supérieur : la 
formation de cadres compé1enn, ialoux 
de leurs prérogatives el impregn,; de leur 
mission ... A ces universités I! (séleclives, 
• disciplinées • ouvertes au patronat), 
l'abondance. Aux autres la pénurie -

En impulsant la , participation •• Ed 
gar Faure leur propose une belle el bonne 
alhance : la geshon des universités sera 
l'arfaire des conseils élus (A deux degrés) 
des enseignants et des érudiants. Les mo, 

- dabtés d'élection assureront un p01ds 
Il -- '1 prépondérant aux enseignants titulaires 

d'un rang moyen Lo pouvoir absolu des 
mandarins sera aboli. En échange, les con• 
seds devront assurer le t,on loncuonne, 
menl des universités, dMS le cadre défini 
par la loi 

C'esl un marché de dupes Les conseib 
ne disposen1 en réalité que d'un simulacre 
de pouvoir. Le Ministere tient la bo\ll"le. 

Tel est l'ob1eclif. li implique une re
fonce compléte de l'Fducation N3uonale, 
do I• base au sommet. Les moyens pour y 
pammit sont question d ·opporturuté et 
de r,pports de forces. Au lendemain de 
Mai 68, te pouvotr doit affronter d'une 
p,m le mouvement étudiant, contestan1 
l'ordre c3p1tabste et l'Ecole qui contribue 
A la reprod•1!re ; d\1u1re p,m. la ma$Se des 
mandarins réac1ionnaires opposes it toute 
inpovation li ne peul reformer directe• 
ment l'univ,irsilli, sommet de la pyramide 
Education nationale, qu·en réformant au 
pl'èalable les autres ruveaux de l'enseigne• 
ment. En 1968. l<> réforme du primaire et 
du secondaire n'en n'est qu'à ,;es débu1s 

U gouve,·ne par décress. Il ne reconnait 
los iniu~uves des consetls que dans la me 
sure ou elles cadrent avec ses ob1ec1ifs En 
revanche, la patlletpahon mobilise le 
front commun des enseignants « moder 
nistcs , , des technocraies gaullistes aux 
militan1s du PCF. au service de la reforme 
gouvernementale. suite page 10 .. 



Les forces participatlonnistes se font 
l'agent actif de la loi Faure ~ l'univorsilè. 
Présidant directement à son application, 
eUes en assument pleinement la responsa. 
bilité. EUes corutituent un édredon moel 
leux entre la masse étudiante et le pou• 
voir. Et lorsque l'affaire tourne mal, le 
gouvernement peut encore Incriminer leur 
inçurie. En attendant, elles ont essuyé les 
plâtres. Elles ont porté en terre la vieille 
université libérale et jete les bases de la 
réforme. 

La « participation • rut toujours en 
cnse. Mais tant que le pouvoir étalt con
traint d 'en passer par lh, le Ministére a 
fai t mine de jouer le jeu, de respecter les 
formes. 

Mais !> mesure que la réforme s'enra 
cinait, ;. mesure qu'elle progressait, no
tamment dans le secondaire, l'interven• 
lion directe du Ministère, ;. l'insu et en 
depit des conseils de gestion s'est nccon• 
tuée insolemment. 

1~ . 

Ce ptus tn plus. te pouvoir s'efforce 
d'atteindre ••• objecUh, non plus de l'in• 
térieur de l'Institution, par la médiation 
des conseils, mais de l'extérieur de l'Uni· 
verslté, par un ensemble de décisions uni • 
latérales. D'où le sentiment d'impuissance 
grandissant des participationistes, leur 
deception et leur rancœur. 

f';f'JGORPH i [ srrm!0.01Rf 

l:.n ceuc 1en1tce 1..,,.:, ,4, t 011t.11~ve 
gouvernementale se déploie ~ deux ni 
veaux . 

Les opérations décisives on t heu en 
aval do !"université au niveau du secon 
daire. 

Il s'agi1 pour le pouvoir de désengorger 
les filiêres qui méneni A !"université, au 
profit des filières courtes, débouchant sur 
ce qu'il est convenu d'appeler • la vie ac. 
tive » /\ ccue fin, le Ministère se dote de 
nouveaux moyens pou, contrôler les flux 

/ 
rJIARSEILlE J : 

UNIVERSITE OU PATPONAT. 
" Artic:le 9 . L• Cometl de l'Uniwersit6 

an compost de membrtJ r, pal't11 dt 11 
façon auiw•rn• : 

- lt 1tr Prh,denl de la Cour d'Ao· 
pol, 

- Le Prhldent de la Chambre dr. 
Commetct Il d'IRdu11rl1 de M1,Mtll1. 

- Le Oir.c:teur 11u M,niitère ch l'En• 
vfronnement. 

- Le Directeur R'9io'"'I pour l'Ageti • 
ce pou!' l'Emploi. 

- Le dir.c-tour scientif1qu1 du Ctn1r1 
de Cadar•che. 

- Le Président du CA du Centre d'ln, 
f ormation de Oocumentat1on. 

Ot:ux rapr6u1num11 dot activil•• ffo, 
no.niques f2 S)atrons de plus>. un repré-
sentent 61 11 Prn~o. 2 rtprHentantl des 
organisations syndicales dont un cadre 
ICGCI . • 

/ ~ 

. Vterirne,: de la réforme : reçus-<01161 en médecine 

des Jeunes scolarises au-del;\ de 14 ans: 
De nouvelles proc~ures d'orienta• 

tion forcée sont mises en place. Elles ten • 
dent " priver les enseignants de leurs pou
voirs en matière d'onentation, au profit 
de • professeurs correspondants • (2 /> 3 
par établissement secondaire), spécialisés 
dans l'affectauon des élèves. Ces• spécia
listes • aoumettron t au d~but du 3~me 
trimestre des • propo•wons d'affectation 
définitive • (en foncuon des places dis
ponibles) A l'lnspeeteur d'/\cadômie . qui 
décidera 1 

Le Mtnlstére espère amsl subsütuer à 
la trop • hbérale • onen1111on sur • cn
teres pedagog1ques • , une • onentation 
sur possibLlitês d'accue1l •· 

Ces procédures e~Lrent en vigueur 
oetle années dans 20 départements, au ni• 
veau de la 5ème et de la 3érne. 

Cet • aménagement » est complété 
par la • 101 d 'orienta1ion pour le second 
cycle•• lancée par F'ontanet ~ grand ren
fort de sondages et de colloques publlci
caires. 

Le Ministère étend en gros au lycée le 
modéle é tudiant : 

le contr61e continu esl instauré, pet• 
mettant en cours d'innée d 'éjecter les 
sécheurs, les • dissipés • e t les militants. 

A terme, conformément aux déclara
tions de Messmer. c'est le bac qui est en 
jeu : sa transformation en examen de fin 
d'étude secondaire, obtensible par capita
lisation d 'Unité de Val~r. permettrai 
d'instituer un verrou décisif au niveau du 
supérieur par la mise en place d'un ex•• 
mon d'entrée en faculté plus , ou moin1 
ardu selon la cote des établissements 

En instituant des filières étanches, en 
s·assurant le contrôle des passerelles, le 
Ministère se donne les moyens de répartir 
les jeunes scolarisés, conformément aux 
besoins du patronat, auquel il offre en 
prime, le contrOle direct sur renseigne, 
ment technique court (avec la création 
des « classes préparatoires à !'apprentis, 
sage •) 

LA PROrAOTIOrJ oes FILIERES 
COURTES 

La seconde grande manœuvre se de• 
roule au sein de l'université elle même · le 
Ministére consacre ses erforts A drainer le 

MADE i 

LE POUVOIR ACCENTU 

ENTRE UNIVERSITES I 

PATRONAT DESTINEES 

.,ELITES .. ET UNIVERSIT 

AUX FILIERES COURTE: 

maX1mum d'ètudtc1nts vers le« supeneur 
court Un pas dec1s1f a été franchi dans 
cette voie au printemps dernier avec 
l 'adoption simullanee du DEUG ( Di
plôme d'Etudes Unive,sitaires C".énerales) 
et de la 101 Debré sur los sursis Le DEUG 
sanctionne en toutes rnatiéres des etudes 
bréves et spéc>.lliSl!es, perme11ant aux é tu • 
dJanLs sans vocation » de dâb.1rasser lo 
plancher au bout de deux ans avec und, , 
pl6me en poche. Toul au long du pnn
temps dernier. les enseignants et les étu • 
diants o nt dénoncé son caractcre superfi
ciel , éclec11que. inefficace. l..a coupure du 
service militaire, interven<1nt apres l 'ob-
1ention du DEUG, esi censée inciter les 
étudiants en difficulté a • embrasser la 
vie active •. il leur retour de c,iserne 

En médc<:ine, la 1ransformation en 
concours de l 'examen de passage en se
conde année vise le méme but. 

Dans les facultés de Sciences Hu • 
maines, le ministre laisse délibérément 
s'instaurer un état chaouque (par manque 
de c rédit de fonctionnement) propre à 
écœurer les étudiants les plus tenaces, 
Faute de crédits, les bibliothèques sont 
rerméu dar,s 7 villes universitaires. Il es t 
question d 'appliquer • la vérité des prix» 
aux repas en Resto-U, ce qui fera passer le 
ticket A 5 f" pour los étudiants non bour
siers /\ Toulouse. on affiche déjA fro , 
mage ou dessert . A Vincennes, on rèdu1t 
de moitié le nombre do bus faisant la na
volte entre le métro et la faculté, infli. 
geant aux étudiants de longues attentes. 

A St E tienne, les étudiants en 
mcdccmo sont logés dans une ancienne 
école maternelle. A Tolbiac. il n ·y a ni 
ReStaurant r Jmversitalre, ni cafèteria, ni 
b1bho1héque. etc. 

UNIVERSITES D'ORDRE AU SERVICE 
DU CAPITAL 

En méme temps que le renforcen,ent 
de la sélec11on et le parkage des ètudiants 
dans les fil1éres courtes, le Minlstere fovo
rise la différenciation des établissemenu. 
Sous couvert de restructuration univetsi• 
taire, on stpare le bon grain d• l'ivraie : 
les mandarins se regroupent par • affi• 
nilés • politiques et travaillent ~ un redé· 
coupage fondé sur cette base. A Mal'$8ille, 
Charles Debbasch rassemble sous son 
étendard tout ce que les universitês 
d'Aix-Marseille I et Il comptent d 'ensei• 
gnants réactionnaires en vue de créer 
• Marseille Ill • université d'ordre, ou• 
verte A .: ceux qui préférent la physique 
au maoisme », la collabora1ion avec le 1,J• 
1ronat à la tutelle gestionnaire du PCF. 

Le lobby Debbasch es1 assure du 
soutien de Joseph Comiti, député UDR 
de Marseille et ministre chargé des rela• 
tians avec le Parlement. Celui-ci obtient 
du gouvernement une restructuration des 
u n1vermôs marseillaises qui concentre 
dans U Ill la plupart des secteurs suppo
sés rentables des deux universités pré
existantes et l'essentiel des moyens finan
ciers 

Cette histoir e marseillaise nivèle 
crûment ce qui est dêsonnais la li(J'e de 
force de l 'offensive u niversitaire · du 



~ U.S.A 
: LA DIFFERENCIATION 

ORDRE AU SERVICE DU 

1\ LA FORMATION DES 

S POLmSEES VOUEES 

pouvoir : al s'agit bel et bien d e degager 
les unive rsités d'élite . en prôlcvant leur 
encadrement e t leu, s moyens su les uni 
vorsttes pré•ex1stantes que leur couleuf 
pol it iq ue ( • bastions gauch,.tes ,, 
conseils de gesuon PC) prèdosunc ,\ d o 
ven1r des universi tés de masse • 

L'universt te Co mi1i,Oebb <lSCh /J 
M<>rse1llc devai t initi.:tlemon t se constituer 
1u prix du démantélement et de la margi 
nahx111on de l'umvcrsité de Pro vence 
(Marse,lle J) fi U Ill revena,t le centre 
St Jér<>me contenant les équipemen ts les 
plus modernes et mille etud ian ts. A U 1 
revena11 le centre St Charles (beaucoup 
plus ancien e1 mal équ1pci) et 4000 étu 
diants . L'objectif est clair : d'un coté, o n 
vou1 Cafre une université • calme • q ui 
• morche » avec pou d'étudiants et 
beaucoup de moyens. A U Ill la for, 
mation dans de bonnes conditions des 
cadres dont le patronat a besoin. fi Ur 
l'agitation gauchiste et le merdier co • 
gest ionnaire. 

Des opérattons du méme ordre, plus 
di scrétes e t moins grossières, sont 
montêes aJlleurs e t réussissent souvent, 
saos bruit. Ains,, l'uruversité Lyon Ill 
s'est cons1 ituée en regroupant les plus 
fonnes partisans de • ! 'o rdre • des deux 
u ni versités pré-e xistantes. Ses respon
sables proclament agressivement leur op 
posa uo n il « 101.ne poli t isation» el 
1ou1ssent du soutien acuf de !'UNI. 

Le processus de différcncia11on entre 
établissements s'accen tue, sur la ligne de 
chvage : universités d ·ordre au service d u 
patronat-universités pol11isées vouces aux 
fil ières courtes 

Les parusans technocrauqaes de la 
Reforme IJ'availlent désormais A sa réali 
sation en creant des univc<si1és dont les 
promo1eurs sont prêts :, subordonner le 
fonc11onncmcn1 et le • climat " au x exi
gences de l'économie capitaliste : que ces 
établissements se cons111uent sur la base 
du démantèlement des universités-Faure 
prè,cxistantes ou bien q u'ils se créent de 
t ou te s p ièces comme l"université de 
Comp,egnes (dont le conseil est complé
temcnt contrôlé par le patronat). 

Un obstacle subsiste 1ou1efo1s à la 
libre concurrence entre les universités · 
c'est la loi de 1880 sur le monopole de 
collation des grades qui réserve â ! 'Etat le 
pouvotr de décerner des diplômes M 
tionaux. Olivier C,uichard a dèJ ~ porti un 
coup contre cet o bstacle en instituant dês 

J\IOUVELU COIIISCIEIICE 

• C, tte rMMiWIII COAICifflCI ufliwrti 

..i, • . ...... -Of· I"""""'. -·· Lu profetNllrt Clui •nNt,nen1 claftl ltt 
cli-.iliMI .,. l'holuttOn tedln i11H 1 .... -- ....... ..,, . - ·· leur inadapullOn dans r nesïon ,Mtu• 
t1ont11iN . C'ed ,o•quot. r,m, unlweni• 
tai,. 1 .__" peur • raffennir de l"im• • 
•netlOn de "°""•• type, de form1. 
ÛOft, Il 

le 3 eo61 
~ .......... -.. 

dt M••lo 3 

1971 un $yS.têrn e de conventions entre 
l 'Etat et les e tabt i,sements d ensei, 
gncmont privés : en echange d ·un mini, 
contrôle pedagogique, ces étabhssements 
veri ont leurs ct,plOmes reconnus. C 'est sur 
la base de cette convention que la 
Chambre des mét,e~ de la Rochell e pro
je t te d '1ns11tuer une universite pn vée. 

LA COUPSF AL STANDING 

Bref, Id coui .e ' " ~1"nd 111g est ou 
verte · les universnOs rivalisent pour s>a· 
raitre respectables, dignes de l'inté rét du 
patronat et de l'Etilt Elles s'efforcen t de 
donner lïmage de marque d 'universi tés 
d'ordre déba ,·rassées de • l'agitation 
gauchiste •, ouvertes aux • rôah t&s • de 
l'économie, compréhensives • l'égard du 
patronat. Au nouveau centre un111crsita1re 
de Tolbiac. le Conseil (dominé par le 
PC F) refuse dos salles aux organiS.ltions 
revolutionnaires et interdit l'activité poli • 
tique dans ses locaux 1 

Les res ponsables • marxistes • do 
l'unive1si1e de Provence négocient avec les 
pétroles BP et la société Air Liquide ~l 
mise au point de mM1rises pour lesquelles 
les travaux pratiques auraient lieu dans les 
entrepnses elles-memes en liaison avec les: 
mgénieurs 

Un pou partout fleurissent des pros, 
pec1us universitaires va ntant le • réalisme 
économique • de leurs p1·ogrammes. 
Citons pour exemple cet extra11 d'un 
« document » de Bordeaux Ill : « L'uni• 
vers,té de Bordeaux III ne vous propose 
pas de • packages • mais un enseignement 
sur mesure ex ac1emen1 adapté aux 
ré ali tés c o ncretos d e votre e ntre
prise • e tc . 

LES COMI ES DE LUTTE ET DE 
UOBIL ISA TION 

Renforcement 01 multiplication de 
1o u1 cs les mesu res de sé lect ion. 
Mult iplica t ion des barrages. Renfor
cement des procédures d'orienta tion 
forcêe vers les fili t res courtes. Main -mise 
patronale directe o u indirecte sur l'ensei
gnement. Répression occrue. A11ein1os 
aux libertés politiques. Pénurie . Absence 
do débouchés. Telle est la réalité de l'Uni
versité en cette rentrée 1973 74 
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La Réfonne prend tournure. Fort de 
ses succc,s, le min1s1ére s'apprête à a11a 
qucr do plus belle. Mais son ofrensive est 
risquée : elle se heurte désormais de plus 
en plus aux « parttc1pationn u tes 
sincéres • Elle conmu nt , bien plus que 
precedemmen t, le PCF , la lu11e : c 'est sa 
posiuon confortable au sc,in de l'Univer
sité, d urement conquise à ln faveur de la 
..,, participation • qui s,e trouve A tenne 
menacôe Mais surtout le · pouvoir doit 
compter avec le mou vemen t de masse des 
é1udian1s et et des personnels. 

Sùmulée par le con1ex1e politique de 
la ren Lrèc, en tretenuc par la crise de 
11nstituuon universitaire , la combativité 
du milieu étudiant demeure considérable 
L.es Comité> de lutte de mobilisation. 
contre tel ou tel aspect de la refonne, Or• 
ganisent la riposte A tout nouveau coup 
porté par le pouvoir Les Comités anu 
U Ill • Marseille constituent le modèle d u 
genre. Créés à lïnitiative de Rouge e1 de 
Révolution, ces comités d e masse, um• 
tatrcs. democrati~ues, o rchestrent la tulle 
pour l'abrogation d u décret inslituant 
Ai x-Marseille lt l , contre Jes mutations ar. 
bi trai res de personnel, les transferts 
autoritaires des dossiers d'étud iants, pour 
te libre choix de l'inscrip tion, etc ... Il s'ef• 
forcen t d e gagner le soutien de tous les 
travailleurs de Marseille A la lutte des per • 
sonnets de St Jérôme. Résultat : la moitié 
du cortège unitaire rassemblé le mardi 
6 novembre (5000 manifestants) défile 
sous les bandero les des Co mi tés 
anti,U Il 1. La mobilisation contrain t le 
pouvoir Jt reculer : les Oies q uittent la fac . 
Le minis1ère ouvre des négociations.. 

nes com1 tes de base du meme type im
pulsen L la lu tte contre la sélection en 
médecine et nux Beaux-flrts, pour la dô• 
fense des libertés politiques à Tolbiac , 
contre l'augmen tauon vertigineuse des 
loyers en citti un iversitaire à O rléans /lu 
sei n de ces comités de lutte. les militants 
rovolutionna1res exphquen1 la cohérence 
de la réforme. rovelent les objectifs du 
pouvoir, dégagent les voies et les moyens 
pour meure en êchec son offensive . 

UER par UER, départoment par 
département, ils formulent les objectifs 
de lutte qui battent en bréche les mesures 
de ren1abilisa1ton capitaliste de l'Un1vcr
si 1é , de pé né tra tion patronale dans 

--
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L'tntrff dt- Juss,eu 

1 · enseignement supérieur, de mi1<> en 
pl ace d'une Universit~ d 'ordre techno 
cratique. 

Au1burd'hui le mouvement ê~udiant 
11\siste ~ 1 'oCConsive du pouvoir ~ travers 
de nombreuses lu11es éclatées Cet écla 
tement correspond lui-méme au carac tère 
dispersé de l'offensive gouvernementale. 
Mais f> ira.ers ce11e extrémc diversi
fica t io n des tulles se préparent les 
contre-offensives centrales de demain. 
Plus que j;,mais l'Univcrsi1e demeure 
l'enjeu d 'un .fpre affrontement Plus que 
jamais l'issue de cet a ffrontement dépend 
des capacités d'explication. d 'organisauon 
o t d ' entrafnement d es mili t an ts 
révolutionnaires. 

H.W. 

AU X CORRESPONDANTS DE 
• ROUGE• 

Il exi ste de~ d ifh 1•un et .. 
corr-donlt dt R- IIIM cllaquo 
univtl"Mtt , Or ' '"'' • ·~..,. uniwenldl ..... .,.,.., '°"' ,....,. à 11 Mdac1'0ft 
de Aoutt. • • '"'Of'lfl~tt0n 1 ,. .... .,.. sw 
ce qui • ,.,.. .. dans leurs kab.._.rnenlt. 
Pour ,om,,. N ccw.lf)tf1ti0fl dLt ..,_. 
orchtst"8 par la «-trande pr..,.. 11 . pou, 
d 4tp01tt de ce pr6ct•u •t1ttrU111ent • 
mesur e po l itique q&,e ,.,._.,. M-
• baromt1,e • •tuthant~ nous awo.w 
bltOin d•une .,.form111on COffltllf1• et 
frtque .... htr , . .... OPPtMlf"II del lutt• 
à 1·u..._,..... 11 , • .,, q1111 toutes •• 
uniwor tijth •nvo ,1n1 d tt , , pports 
,.._.,.,., bi p0111ble hebdom1dare1I, 
•wte 11:l l t tclt . iournaux, docUll'ltntt 
di..,-, diffUMI ,-,, a.un tact, etc ... 
Ad ,....,_ vos ..,.c,,$ • Roi.ts,e - A uwt...,. 
E dvc ation fllai io n1 le - 10 Impe• 
OutmWe. Pari IVMle 

• 1,,_ 
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Ou'enfir\, si uM certaine viv.ch• 

c:r,xprtslior\ y comprh lt ,appel dt 
..,.,itfl dh•g,•lbl•. mtls tu10eptl
bl• d'felairtf' utilement I• cl1or1n1 
apl)lttl aux urMt, fit IÔ\"lt-niblt tn 
P'rlode 61ec:1or.re, il n'tft saurait 
ttrt dt mime tn lac_,.. oO l'au•~ 
tion t pr-flcidlt dt prh d• neuf tnf)ls 
rovv-eriure otflciellt dt I.e compe
ef11ori pour , .. 61et1ions t•gïsltttv• ; 

A tow I• CCWl'm.anditfta e, Of. 
flclen dl 11 FofOt Publ• dl 
p r t11r mel11,fo'11t lo,squ"itl en 
•ont '6Qll..,,en• ftQUJ1. 

L'an mlllt neuf cenl t0hu,n1t 1relre 
t1 le dix.neuf octobre 

Le u O.~ltfflt Ctltmbrt du T, i. 
buna! de Grande ln11•nCt de Patfs. 
• •nt au Pallft dt Ju1dct, loull\l.,d 
du Pll•i.s.. à Paris. 

A ffndU ., audl&noe publla.ie lt 
jugemtnl dOnt Il ttnutailt dat'ICII 
caute : 

9'9'1r AIIOI 

"""' Mlchailo11111 
Ent,t lt altur Emm~ .. ALLOT. 
journaUstt, connu IOUt I• nom de 
Fr9nÇols OAIGNEAU, dlmturant 
◄ 1 , rue des TennerolleJ. SAINT• 
CLOUD •Heutl dt Sel,w►, ,ap,.,_ 
1tnM pM' Mlftrt Vineen1 MIAA. 
IVOCllt. Utl1t• CS. Mt HAV01'. 
woc.et plaldlnl, 
Et '9 1êeur Chertet MICHALOUX,. 
dlrte1tur dt p,ut,Uc111k>n dt l'Mbdo,. 
madalre « ROUGE •• deme-urant 
10, lmp011t Gu ........ PARIS, ,. 
prfMntt par Martre Yves JOUFFA. 
l\l'OCII, 
Le sieur O HARAOJ, d1Jmeutan1 
10, tmi,..se Guitmioff. PARIS 

NON COMPARANT 
LI: T RIBUNAL. 1'6gi.n1 tn 

1u6-ra pubfl<1ut, 
Aprh que la eau.se eut 6t.6 d6-

b1u tut en 1uc#tn0t 1:iubll<iut •• 
21 upttmbre 1973. de-v• nt 
MMltu" BENOIT,GUVOD, Vic• 
Ptnident, GAON IER et Edouard 
PONTANA , Jugu, Ulla:tft dl 
CAVREL. Socrt, .. ,.c ... rn~. " 
qu'd en eut ftf d611bt:rf pe,- I• m• 
glW•IJ ityinC 1Nk16 111,UC c:iM>alS, 

A rendu en PREMIER 
RESSOAT le juc,tmtt11 ,,oui• conc 
1radlc:toire c ...ap,t,s : 

Alltndu qoe QJelCJJlt ,our ep, .. 
1' IIIWM)nce qu'Emm,nuel AL LOT, 
dll f,an4toh 8R IGNE AU, Rt
<lattaur ffl Chtf de f'hebck1n•u1dt l,. 
, MINUrE • et l'un des dl,.•rus 
du trOUPfmtnl po,f1lqu1 • ORORE 
NOUVEAU » • ._ otflenteteh aux 
proc:hnlntt Mtc1lon1 "oi•11lv• 10U1 
1'61iQYene ciJ FRONT NATIONAL, 
une bombe • poud,e noht mise • 
leu pa, un •v•tàme d'bOrt~. 
luf..mtme d6dend'l41 .,., lt manlpu. 
l11 ion dt l'tf19tr\, éuh cllipOMI 
auprf1 du p0r11II du pavillon de &. 
blnllt~ p,tirltltnnt 00 dlffltYtllt le 
jwrMHste : que drtns I• m,11"'8 du 
15 Juin 1072, le lltur S,flt MEKKI, 
1r,v1illeur algérien lmmfgrt en 
France, 6gt de 33 an, ~• dt trois 
entent, •• employ4 municipal 
p,+pOM • l'enljyfir».nt del OrdUNI 
mtn,gik"N, N NiliHai1 dt l'Objtl A 
cette fin lonqu'il txplos•• avec une 
violence ttUt QI.le 11 mnln geucho tC 
tJois d,otgts de l.a nw1in droflt dv 
mtlhl!Vttult 't•tll'll ,rrach ....... 
veux brOI,, avec os.que de cfeitt 
cMlinlthft, e1 •• ooru.l dt fer t0uff._ 
10u1 l'tff11 de l'e.-p40l,lnn 

OJe, le lttndlllmaln, BRIGNEAU 
flCWlh une ltitrt kril• tn m.
juKUles poor dl11lmul.- 'toiture 
commen~•nc per , ~E1L 
FASCISTE 1 1.A 80MBINETTE 
N '!ST QU'UN AVERTIS
SEMENT II tt ,19n•e ..,onymement 
1rt cea: 1erm• : • SECTION SAINT 
CLOUD, NOUVELLE RESIS· 
TANCE P()PULAIAE it, or91'f!l1me 

"'"'"'.,.,......, dkignt '°"' le ,1s,. 
11 N .R.P. » , que le dOCumtnl •ulit 
ftmll Pl' I• ~rn,1i11e 1u Ju91 d'lm 
truction Char~ de reche.cherle ou 
I• e,nwn du crlm•; ou11 qh,.11-d 
souleva.t une v!Yt lfflo1ion Oins I• 

presN 11 1, mon.cle p,oiltlque " 
mo1ivaih notamment une leuu, dit 
SO,ld{l,Hê _,, ...... BRIGNEAU, 11 
21 juin 1972. par Georgel 
BIDAULT, a ncien p"t~t du 
Conseil N•ional de •• Rêu:1ance 
(C.N.R.), OJtlQI lt IOCond conflit 
mondial; 

Oue, cep1n<:.1an1, le 24 Juin 
su Ivan 1 , l 'hebdOMtdalrt 
• ROUGE 1, ctlflgit par le •leur 
MICHALOUX, publi1h tn pagt 12, 
sous la sl9neture du slei.J r 
0 HAAAOJ, un w11dt lnt1tult : 
• ORDRE NOUVEAU, PETITES 
MANOEUVRES FASCISTES• 11 
llbell• 1in1i tn '°" ln1'9r"alh6 : 
• M1rd16 Corwen11on 18 Juin. un, 
1 rtnll1ne dt ntrvl1 C:HQUh, 
M811,Qufl, approehent ltntement dll 
milhtntl 16'Yotu1lonn1l<N QUI • 
turent Je vente comme chaque di• 
mtnche malin Tout à c.oup, c••• h1 
ch,r,-. 18' fascitttl oeMent pouvoir 
atttc,>er 11 bltuer I• rnUh.entt dt 11 
Llgut, mais I• p<JOYIM1on l'il'lttf'> 
pOSe : IIJ'S commerçant, .a,,rhent no• 
c.-narac11t1 : un mUhant: es-vo VII 
nerr11tnt d• se <Mfendte. Le b ien ••t 
iou,d : dluic commttÇ1n11, une 
mtnagef♦ et un mlhtant à l'hOplul , 
L• bUtn •t .u, tou I cl1lr ,ncore 
\if'l,t fob, ORORe NOUVEAU, sou1 
couvtrt du G,I.N. (Grouot d' lnMf• 
......,,ion Nttloftlllnel, • montft son 
v,-1 vi-.gt. Nous l't1tpOqulon1 le N• 
maint dtrnltre dAM ROUGE: 
ORDRE NOUVEAU va d'-omi.a,11, 
• l'Htmp .. dY M.S.I., OOn1 111 , .. 
pomablts 10n1 venus à son c on9t6' 
Plfbl.,,, ,ppllqutt le °"'bit poli 
tiQut du groupe ltâien qui lui 
fourmt aide et tubltdes. 

• Ain1,. tout tn prOnant le ,. 
p0nllbllht tt en ,louant la C:erte de 
1'0,d,1 t1 dt 1, MC:urlt• par la COM11· 
tution d'un Iront Mtional pour le1 
l69l1111lve1, ORDRE NOUVEAU 
fait par11Uèlt11THtnt intcn1enlr ses 
.,-oupn t Cltnd•t-111 1 CO"trl lfl 
Jocaux dK orga,niwtioos livotu 
c;onnalr" tl leurs wnt• mY1U1nt11. 
Mlil l'affaire ,. plut louche .. , ctflt 
dt l"11t1nt« contre la c.r1~le 
8AIGNEAU, Cent pol1tl~e I un 
nom : la « s11t1'9t dt ttm,on • ; 
tUt contint• crft< un dlmtt dl pl 
nlQu t en OfChtstrant une .. rie 
d'action, • 1eno,lne1,. qui, per une 
ttM rapldtt •• hebllt csnpagne, 
aer0t'1 llltd>u'es à l'1ut1,tme-ga~e 
,, ftror11 •Po•rahre I• 0,91, 
r.11tions • natJon.,11,. comme let 
~ncN dt l'ordl't contre l'i,_-u 
rhé : 

o A Inti. l'ttttnltt contre 
8f-i9"dU, YU l1 fliblt to,ee de la 
d\1,oe 11 son en,plac.ntnt peu 
e(Hcac. n·w1h, ltll"llbl•HI. aucun 
bu l , except6 l'ettribuer tuic 
• bardt1 91uchlt:1• o et •ue un 
1rempl1n pu bl lchai,e permettant 
(fticpOMt tti6ffltl M l)tftl)IC-tiv• de 
son mowe1'l'let1C tt d'"~1\oncer "' 
c.ndlOIIUrt _,. 16gisletNtl Otrvant 
cette HpliCnhon, un seul er9,1rnent 
t.it ~lw c-... {IUI n'lffl.1Q,rtt1nt P• 
lt cyniamt dt c• IIPP'tntlt nozlt îH 
nous .ceutent d'enlrtvou• dtl c:om 
bin1lson1 oar 1roo mechlMl1q..,et, 

« Ou'lls slldient que l1r.1 OfOI.JIPM 
qui c.omtnttltnl C.fl lllttnllll ont 
dm~, flùJ( l'ticptf"ie,'q ck, PAATI 
NAl"IOJ\'AL S CX:IALISTA ALLE· 
MANO c,.,l lnctnOt,1 lt Rtlch1t1t tn 
1933. Des p,-,;Jques de la Cagoule 
• Eft 1937, • l'ln1dgac1on dt 
Mftenler l'i ng"'leu, ugoulard 

Locutv t.it 11vw t le bombe '• 
,mmeublét du CNP~ r ue de 
PrttbOurt tl du !)taupe dN 1.,. 
dustrl t s m,u 11 u r 51lqu t s 
,ue Boilsittt, ctutant le mon dt 
(leu• agM\tl de pOli<: t . Les chth de 
lt ~OUie -,frlton, (IIH 1 .. Il 
ttnt,tl ttraiitl'lt imputa aux c crn, 
munls1as. Ooublt bénttle, · lt 
rtfJf"tM.lon .. ~h,rne COnlrt .... tl 
le patronft, convall'ICU" (IJe le péril 
n'NI o• lm'1'nlir1, nt lfsw,tr■ olus 
,ur 1-, cridits o IMl1t0ir1t de la Mi-
1 l ce, J . Oelptrrit dt 81y1c, 
oage 271 : 

• Pendent lt Lit.,111-ion., on veir• 
de tell pltnt nthrt pour permewt 
à I• r6',reulon dt. 1e d6c:lench..- e t 6 
11 ,..c,lon dt se m111,.,n placa. En 
lttl'-, les m-acm dt Mh n el de 
Aomt fuont 11 c0Mkr1don d'unt 
campagne d'anentau contre des 
• 9'1• tt dN kol... Ils fvrtnl 
lmpu .. , • t'utr~• mtis 
itaient edcuMs et planlfih pe, ltt 
NCtion• f1tek1tt. Comment ne 1)111 
se aôUvenir de Besançon, fin 1969, 
et Pat1l1 de J\;ttlc• pl•tlc,H l)lf 

doux membres du SAC ••• qui • 
,,.,.,,n, ICtl'f'tr •• lullit 1nll 
g&ud'lisi •. 

c D1n1 l'aNalrt BRIGNEAU. 
beaucoup de ,euo,mbl1ncn. E I ce 
n't tt p1111 unei ltt11e sol•dmnt de la 
NRP et tichfbtt ptt et jour,.,lltt 
rtieiste qui rend111 crtdlblt cttte 
nctlon qui autlit P4J r•ttr ICIU· 
lement rnlnablt, si un tî811'aiJleur 
n'avtlt PII .,. bit .. P• l'uplo-
1ion. 

• FACE A CES PRATIQUES. 
UNITia ANTl,FASCISTla POUR LA 
L18E RTE D 'E XPRESSION . 
ECRASONS LES NERVIS HVSTE. 
AIOUES OU GI N -ORDRE 
NOUVEAU, ORDURE NAllE • , 

ou·• 11 1Ultt de le s1.,1tu,. dt 
0, HARAOJ fi9ura it un pon· 
1eriptum dlt • dtf'nltte minute II tn 
ce, 11rmt1 : • Nous aoprenons QU• 
h1 N RP e dM'ltntl wolr plae6 une 
chergo dl plM1ic devant le domlcU. 
de BRIGNEAU•: 

Atltndu "'' par ••Jtn11lon du 
121111p1.,.,..tw"t 1972 suivie d• actes 
utiltl lnt1nupdh dt 11 courte p,._ 
cript ion 1,lmtstritll t vlt6t A 
l'article 55 ~ la lol du 29 JUIiiet 
1881 IUf Il libertt dt Il pr .... , I• 
sieurs MICHALOUX et HAAAOJ 
•t1i•n1 at1ra'11 dtvtml te Trlbl.lnal • 
la requflo- (1v siou, ALLOT dit 
8Rt0NEAU dem111dlnt la cons1• 
tntion judiciaire d'agisHmti!nts ditf• 
milo-'t• tt lnjurltux, le condllm• 
nation $Olldair't au paiement du 
tranc:: symbOllque dt ,ep.,.tlon 
d'honneu, • I• vtC1me, 111 pubfi 
c,ueOn et l'u6cution prowi10We du 
JU9l""Ont rtQUl1 , 

Que le sieur MICHALOVX s'Op 
pose • l 'ec tlon en 001,Mtnt, 
prineipaAemen,, o.ie dtu;,c. d• CCM\
dlhons lndl.t0tnu.blt1 pour cwact• 
riW le dlill1 d• diffttmttiOn. tn 
, 'oocu1tc'1Ct l'al~aUon d'un 1 .. , 
ol"kl• 11 le vlu d'unt ner10nnt OI 
termlnh. ne seu11en1 o.s .-...inles, tl. 
,vDPdle.rem.nt, qve •·•ut~, dll l'a, 
tJLClt serttt de bonne foi e n ,.,,on 
d'u"t plrt du dimtntl dit l'o,gan. 
MüOn • • tl'fmlllt de gauche Il dn 
•n.::hes de 6A IGNEAU ,vec: CK• 
u,1m p1ttl1am de I• violtnce n'ityent 
P• exdu, dan, le p_,., dllt •t• 
ltnttll partmllt\l Jmpu110111 • d .. 
advers:.res DOlitlque,, 11 cfau1re 

LIBEREZ 
MALIFAUD! 

Jt>an Malifaud ('',l proft>S!!('Ur dt• 
mnth('mntiqul's à 111 facult<' d(' ,lu~• 
~ieu et secrét,ure de la .,.,ct,o n lo,·ale 
du SN1'-sup. Il "1:-l• en1prl,;0n~ a la 
Santé d1•1>ui, lt• d ima1wht• 11 no• 
vNilhr<'. /\nNé lt• ,•,•mlrt'di H no• 
vembre dans l 'apre,•m idi, alor, qu'il 
parhcip;,it à là nposLc de massé dl', 
etudmot. et 1•m,cigna11u aux 111,'1'1!•• 
,ions fos,·l'l<',, p<'rprtrél-• 1<' Jour 
mi"ml' dans les facultt's d l' Tolbiac 
et dt• Gl'füit•r, il est inculpe c.11• port 
d 'arme, 1>rohibée,, <'l dr fal,ific,,uon 
dr pluqut•, min~ralogiqu1•,. 

L<> JN1di 22, il JW,•t> 1h•vant, le 
juge d 'inslr urliôn . 

L<' pouvoir et ;.a policl' protèg1•nl 
le;, fa!'f•1stes e l fr.ippcn t ll's 1rnti•fll•• 
r1stb. -.:ouv1•llè viclim,• tl(' l'anci<'n 
fonl't ionnairl' pétaini~lc ~'larcf'lli n, 
,h•an Malifautl doit ê trl' rl'1t11> \'Il li
l>ertc : une ~amp.~giw trè~ large doit 
l '('i..il:<'l. 

lsCH I VBZ•LUI : 
JE/\!\ \fALIFAl ' I> 

Prison dt• la i,nn tl' 
PAR.IS • 75014 

pwt, dt I• pro.imid d'u~ caon• 
o•tn• • iec-torale comportant Je 
cttotl. pou, Uft ;ourNlll tt, d"lnlor
m•r le public: a u la '4rhable penon• 
n1111t• d\l c••<lld•t ; 

Oue le sieur HAAADJ ne COl'l'I• 

p.,.rt 1>• mils qu'H •PP•rtlenl eu 
Tribunal, ""cette ,tttire su1C411)tible 
C,appel, de UlttJtf pw lu91ffltnt 
rtc,ut• c:ontrndictoire t 1'6,-rd del 
~Il( ditlendeut"S : 

SUR LES 1'4JURES ; 
At ttnou que a. vocabt• de 

c crapule» et dt • rtclllt • 81P
pllqo6s é BRIGNEAU, iwtc tout lt 
(jte1•dli ~I s'lttlfflt plut partlcu• 
lltrament eu second ts:imt hoo• 
ttut du INIIICrt dt mllnon, d'inno
cents victimes lt'lcW:flU• lnhumai,ns, 
conuitutf'l1 lncont•tabltment del 
ttffll .. d'invective injurieuse~ Ml"fl 
ltef'I ..... 1,e avec ,., P'oPOI difft• 
ma1ohfll, et tu \IU de laq.ttlle le 
dtfcnae •• r,1116e muette ; 

au, Qtt Injures lu1tltitn1 ofl6 •n 
toi, l' ellocati()'I du fral'IC syrnboll(J.le 
dl r'c,lttdon et 11 pubtlcatJon "' 
;.,oeme-nt ; 

SUR LA DIFFAMATION • 
Atltodu Qut, pren1n1 pf'ttexlt1 

d'un ,fhon1tment , urvenu le 
18 htln 1972 tnlre mll11Mtt 
(t'e,ttr&me-d1olte et d'extrl!r"ne, 
QIIUC!h•, IOU1 l'lrlic:le ltAd i ~ 
mont••r wtc u n excès d'argumenu 
d"ellltuN ton mflld,olt 1th c lt 
hMblt fon:e dt charge ec ion emplt• 
c.-nent peu eltlcace •· ~a,d on 
uh l'WTipOrtan« d• défit• humains 
11 m.tt6riets ,tellement survenu• -
qut BRIGNEAU tt ttl amis ont Of• 
ga,,15' un a1ten1;11 dont l'ocheuic 
.. ,1t relent au, et.a ldver1M1• pal!, 
oques et serviraii d8 lr4tfflolin eltc· 
tOrfll Il l'tnt6r111N, Je tout tvoc,.,t 
danl unt formule f'JNlt qui, pNhirlt 
à t•atf,nl'l•llon pu,, et slr11J)le, con
clut · c Face • cts p 111iqutt. unift 
enthfalClst• pour 11 llber16 d'e.11.· 
p,-eHlon, Ee1•ons , .. ntiVil hv1tt1I• 
ques bit) du G I.N. 

ORORE NOUVEAU, ORDURE 
NAZIE o ; 

Au.en~ Qut Ion que ltt quMtt 
twmenn çonstitutit. du d61it de dif• 
famalton ,ont rjunil • ail"9tlon 
d'u11 flll .,,.c~ vl .. d'une personne 
dhom'IIMff. •n•lnte 6 IOn honneu, 
et 6 • con1hMnulon, tt mavvllst 
fo de l'auteur dtt l'krh, alors ct-1e 
ctflt<I 11111 .. g,tem1cn1 prt1u~t ..,., 
aucune citeOMtance de ntture, en 
I' t1pke, • renvener celle prf• 
sompdon ; 

Ou'en effet. & supp01tr pour ••· 
t:,11, pour let: betoint du r&ltc>n• 
,.-nent, que BRIGNEAU ah sympe, ffl••· OU 1ymp1ffllM tncott 9'11C ÔMI 
,nill1tnb d"txtrt,'l'lt-drOitt PIJl'liQlnl 
dt Il vlOlenct., il .. t COnttMt c,Jt 
ceUttf n'ein nulleme-nt r6pudlét, , , 
qu'elle ttl mtme ,11tl"l1UtUt1mtnt 
p,-Onf• o• J111 1tnent1 dt l'0<911nisa 
tion extrtmiste ~'" ùite Nou, 
'ltllt Atslttanc:t P~lalf9 (N R .PI : 

Ove. dans ca condltK)n1, Je feit, 
pour un JOU1f\.alit11 eympetniMnl dt 
11 N.A.P ., a'lmpute< aux IKIV'e•ninn 
dt Cf g,ouo, 11 llet\t tlltfi\11 G,lt 
l'o,, sait, r•M de la purt -.,bttc. 
,,,,11•. où •• trgumtf'ltt: cont,.•lr• 6 
le vtntt ta pl\11 tv1c:ten._, ,,. et qui 
concerne •• • fa.bfe force de lt 
cha,91 • t1 son « tmplactmf'f'lt oeu 
efficace • · man•lest.,t 1u1qu:'ê 
l'tb-.irde une v010ttd partis.nt •,'( 
cluslve dit 11 bof'lne fol : 

Attendu .,.. b<tf QUt tous IM 
.iftfttn11 contthu1ifs du dtlit dt dlf• 
tan'latlon sont N\uN1 tt QllH y• Utu 
d'wurer' tn con<Mmnallon dtnt lt1 
11rm• du dl.spœhif cMPrk ; 

Qu'en fllSOl'I du ptrll dit dOm* 
ma9, 1m,p.er,1:>1etl'lent an-="" • 
l'hnputaùon, non rapidefflent cN• 
mentie, d'un crime Justk:lablt dt le 
Cw, d'A.tlÎMI, le Trlbt.,1\11 fait dtolt 
• la dlmllndt 11;ctMOll'I d'•.dcution 
pr(Jlffl(li,e en ce qui Conctfflil la pu~ 

bllcat1on du )ui,ament dtnt l'hebd~ 
madeire « AOUGE •• doftl les 
tac.....,u ont._. •• plu. dhtclemtn• 
conce,nis p,w 1'6crit diff.m11oi,o ; 

,AR CES MOTIFS 
S01u1nt tontredictoirement.. 

ttnl a l ' égerd dt.1 1hu, 
M ICHALOUX, cornptr•11, qu•• 
l'encontre du slcu, HAAAOJ, non 
COfflC>llrtnt dlint cettt tflahe SUICfP"" 
hbte d'appel ; 

Con,ute Qut l'Nf)domldlire 
c A OUGE• dlngé par le ,leur 
MICHALOUX I publl4 le 24 iuln 
1 9n, en page doute, sous •• plume 
du tltu, HAAAOJ tt le dtl't 
• ORDRE NOUVEAU: PEnns 
MANOEUVRES FASCISTES•• un 
trtldt cont11t11nt dea term11 .n1u .. 
rleux tl deS anerdons dlffamatol,,.. 
tu 1>t6iudl..-. du tltur ALLOT dll 
BRIGNEAU le h.,,c symbolique de-
mandt • tl oe de r•pa,-111.ion d'hon 
n1tt-1• ; 

En compl6ment d',~tnnllli, Of 
donne I• pubficfllon lnM!lf111e du jv
gement en c•11C••res et lieu ldenti-
qutl A otu• do l'•r Uclt lnc1iminé, 
avee svi1t 61,,eneueUe en pa,gt" lrtfm, 
dent l 'h,t,bdornadel1t • ROUGE •• 
sous quin.talne suivant la rec1ific• 
don du prisent ,ogllment ; 

Otdonnt1 une pubHché i(JeQrique 
derw trots aitres s>'tioclQues ou 
CfJOdditM au choi• dt la Ylc clme tt 
_.. ftais 1oliOIÎtCS dt titt ~et• 
Mit• . .-rit QUt le eoQt .obtl dM 
lnsertlonJ pùilte eicctder ._. ICfflme 
de lb fflfllt frtnet t6.000 FI ; 

Ordonne i'bécutioo pr""'ïs.oire 
tLl'I ce qui coourrw.i lt pt,rbllc.don 
dllnt l'htbdomadlllre • ROUGE 11 ; 

Condamne les dtlendeurs, IOUt la 
mtme SOllclfrh6, tu• Cli:pen, cp.il •• 
rool dlt1raits au profit de Maftre 
MIRA, Avocet consdh.16 tn 11 ce,,,11 
et sur l'1ffifmitiOl'I q.,'11 • l•t I'► 
-.ance de 18 lfMJtjturt pertit d• fr1!1 

F1l1 et luoé le diic•neut oc1obtt 
mit ntYf cent 1i>aw.1nte t,e,n. 
Le S.Crtt11!'9-01effltr 
CAVAEL 

L, Vlce-Ptéttdent 
BENOIT·GUVOD 

EN CONSEQUENCE, 
LA R(PUBLIOUE FRANÇAISE 

Mande e1 Ordonne : 
A fOUI .. HWultn dt ;...u.c, ,ur Cl 
rtQUlt de m,n,.. le prtffnt tugetn""'t 
• tdcutfon. 
Aux Procureun G6nérM1x tt aux 
Procu,eUA de la RépubllQUe prk la 
TrlbunM1x dt Gfandt ln1t1net Cl'y 
tenir la main 

En foi dt QUoi •• minu11 du Pf"lnt 
JutlffMnt • ltj 1-lgnh p.- Monli-,r 
lt Pfâldent II par lt Stcrtial,. 
G,fllle,, 
Ore'tt flx• ~ tu.r 6tet : 
Dfoits d'tnre,giltrtirMnt.,-...... - 80 F 
Ofolt• dl pleldoîrle .................. 4 6 F 
T•e IU profit dl.! 
Fond d'Of'lltnisatlOtl dl le I\OU\l ... e 
p,oftllllon d'tVOClt .. ......... , .... 140 F 
TOT AL .......................... - ..... 2155 F 
le p .... nl:I., colltdonnN, dlNlvNlt 
fJllf Nou1. SecNtal,...Gteffl• ,ow.. 
slt,,6, .,, tôt twill• 
Coll1tionM p., lt Tribun• Pour 
caplt conlOf'ffll 
SIGN IFICATION AVtC •OMMA· 
TION 

L ·•n MIi NUI cent lmict nll 
t!Wn II le •ln ncw.nbre 

Altrtc,Jctladt 
MonliWf enwn,nuet ALLOT, clt 

ntdonallt• fr~- nt le 30 .ewril 
1919 • CQnQfn.-U tFil'litt«e}, 
;ournaliste. plus connu'°""•• n«n 
de PflW'Miiols OAIGNEAU, '°" nom 
de ;<>um1llst1, dtmtut1n1 • SAINT• 
CLOUD IHeua de s,1,.. 4 1, ,..,. 
dal TOt1n1roll11. 

Pour ~• domfc.le •• tlu • 
PARIS 2tme .,.,-ondi11ement, 2 Nt 
~ Choiseul au cabinet de Marcrt 
V1nctnl MIRA ...,oca, t 1, eou, dt 
PAR IS. 

J'1I, JHO OEL MOUSSEE, 
Hl.nuiet dl Nstiet 6 Parit V et.Mu• 
,.,t 17 rve dt Clio-.ttUI, eudencler 
1111,1 Comtll d'E t11 tt ht Cout dt C.. 
utlor\, ,ou.,,.gnt. 

Signlflf tt en ttte del p,._.,t• 
rMiiS et laitti copie• : 

11 M o ns ieur Charlt s 
MICHALOUX, dlrtcteu, de publl• 
c • t Ion de 1'htt>Oon1.oaire 
11 ROUGE 11 , dtm1unn t • 
PARIS4tme, 10, ifflp-. ~ 
nk tfl IOl"I domicile Où j1J1U t1 
~lantl\ : 

plr CCp1e IIC)tr•e 
21 M0taleur O. HARAOJ, de

meurent • PARIS 4tme, 10, 5m, 
p1111e Gufmtnte en st>n dOmicile où 
tMnt et pwt1n1 à : 

VOIR DERNI ERE PAGE 
comme Il .., dll tn l'orldnlll 

Ot lt pOIMUt dûmtl'U en torm, 
edcu1oire d'un ~I Nl)Utt 
conutdic1oirt NnQ.I 1>61' la 3àmt 
cHAMBRE, 2irne MCtiOn, du Ttl• 
bunel de G,andt lmtM"IC.t dl 
PJ\RIS, le 19octobre 1973, eotts;s• 
tr6, prfdd1mment s lgnifi• • 
AVOCAT, 

Et de suite a mime requtte et. 
meurt et ttection dt OOtnlcilt c,.,1 
dil!li'UI. j'&I huttlier susdit tt sou,... 

1lw,t 61.1nt tl p,tt11nc co,,u·n• dit tst4 
FAIT S OMMATION A Momieur 
MICHALOUX 

O'..-oi, • oubli-er ln14',g,#1men1 
le ,Ugement sull-l,gnifN, en ce,actff• 
tt 1~ 1<1tnt1Quet • o,u,i; de r ar1ide 
lnerlmini. avec ,uiee hentuelle en 
p~t 13, dtnt l'htbdomedtire 
• ROUGE •• cl#'IS la CJ,1inuine dt la 
p,61entt sttnifiutlon du Juttmtf1l 
du 19 oc: tob111 1973 sus-vi:N., Cl fll'I 

\flf'IV de l' eM6CutÎOtl p,0rtl1c:..re Gr

OQnn.. auc tlfmlll du J1,1911tmet1t 
dont ,·agl1 en ae (lu• concerne I• pu• 
blJca1ion dans l'htbclomadaire 
•ROUGE•· 

SOUS TOUnS RESERVES 
A ce CJU'II.S N'EN IGNORENT 

COMMUNIQUE 
Depuis quelq ues semaines les attaques como.11 et à eXJqer des maintenant la hbe 

de, comn'!andos fascistes se muhiphent rauoa de Jean M>lûfaud emprisonne d l,1 
conue le~ militants du mouvement ou Santé. M1hunt du SNEsup à Jussieu. 11 a 
vricr Dans le 4omo • rrondis.cment, des etê "' 'té alort qu'il participan à la n• 
vendeur, de joumaux (PS PC, PSU, LO, PQSte onti !asc1ste dts é•udiants et ense, 
« Rouge •l ont été agressés et certains gnants apres t'igression à la Facuhe de 
:l'entre eux gnevement blessés Vendredi 1'0Jb1ac 
9 novembre, ils attaquaient à la grenade PSU. ROUGE. AMR 
dos dtudlan1s ~ C<!nsl•r e• à Tolbiac, LO. REVOLUTION 1 
..v,,ntdes'en prendr• aux vendeurs de l.O. ECOLE EMANCIPEE 
Care de Lyon Ces a9rossions se sont POLITIQUE·H EBDO 
déroulees avec la comphcit6 b,enve,Uan\e CIC 
de polic,ers souvent prtlsena sur lea hou x. MOU VEMENT DE LÂ 
Elles se situent dans une période où le JEUNESSE SOCIALISTE 
~~•~-~e~~mle ~ 
mee11ng fosmte du 19 décembre de iou• TELEGRAMME OU SNEsup AU 
11en ~ la Junie chilienne et coni,e les tra MINISTERE DE L'EDUCATION 
vailleurs immigrés. connait de multiples NATIONALE 
difhcul\es e1 ~·errc,r~ <le !c, régler en uti, . 
hsam t• 1opr~..,on comme" J,IP. 1,e, or· Le Secrétariat du SNEsup 1n· 
9anisauons souss,qnôcs appellent a la ri· formé de l'arrestation de Jea11 Mali· 
poste de masse partou1 ou œs a~resslons foud et des chefs d'inculpation re• 
o~t eu lieu Flics p1ennen1 rcn9aq<!ment tenus contre lui, esttme sa déten 
d as;iurer ensemb!• la prote<;uon de_ l~u,s t·on ré cntive in i'ustifi6P et de• 
militants et la defen.e de leurs acuvues. 1 P v . . . 
Elles •ppellent •out~s le~ torce•, ,nu mande sa mise ,;n l1bené 1mme 
rascis1e à s'unir sans l!Xc)us,v~ dans c-n d1a1e. 



Lt' 4 nove,11b, le 9 ,oven:b, e le. 
fasc1s1e:. ont :·cul leur ,cnuce Le 
dimanche ils ont dttaqué de, 

vendeurs de Journaux ,u1 deux marché, 
pa.ri&iens. le vendredi agresse de• m11l1an1s 
êtudiants et sacc•qe leurs locaux dans 
deux facultés , depuis, il ne '.é passe p,,s 
de jour sans qu·une agression [aS<:istc n'au 
lieu A la porte d'un des lycees parisiens 
Parallélemen1, une serie <.le m,n1 mee1.ng, 
est o rgan1see II n p,:. p.mou t par 
l'extrême-Oroate qui don aoou ur au 
grand meeting du 19 décembre • con1te 
l"immigra1 ion s,)uvago , et • en >Ou llen • 
la j unte chilienne » 

li e st êvu:lcnt que, si les fasc,.i~ re• 
h!vent ainsi la téte, c'est quo le pouvoir le 
pennet, mieux même, le souha11e des ba 
garres f réquentes e1 violent~ entre 
« extrèmmes des deux bord• • font une 
excellente diven1on • une ac1ual11 é so 
cîalo lourdement chargée Et puis ,. o n • 
a les mêmes amis Sl le gouve1nemen1 
fran~ais a été un des plus neu parusans de 
la junte chilienne dans les pays occiden
taux, il est connu par ailleur1 qu'Alain 
Robert et ses am,s ont des liens poli 
tiques, matériels et financiers tré• ,;érieux 
avec ! 'organisation chilienne • Pame e 1 
Liberté • · Les fasclSles appliqueront en 
France, s:i on les laisse faire, une • sera 
têgie de tension • qui peut s'avérer t rès 
uu le au pouvoir ; c·est une carie ~ Jouer 
un jour et le gouvomement des ma
traqueurs la garde en niserve. méme s, 
l'extrême-droite reste encore trop ra1ble 
01 trop divisée pour élre vraimen t utile 

Divisée, e11e l'est, et violemment En 
avril 1973 , une aile dure a qw tté • Ordre 
Nouveau• (alon intégré dans le • Front 
National t ) en protestation contre l'orîen 
tation front iste d'O N. et sur une base de 
« coups de mains , , pour créer le G./\ J 
(Groupe action jeunesse), auteur des 
agressio ns du 9 novembre Fm sep
tembre 73, une deuxiéme sci!,sion avatt 
lieu au sein du Front national, en tre les 
partisans d'une stratégie rrontiste penna 
nen te et ceux de la s11a1égie fronu5le con 
joncturelle. Lo Front nation.il roSte dirigé 
par Le Pen, mais le groupe d'Alain Rober, 
a également conservé le Stgle l'ronl na
tional et le nom du journal • Faue 
front •· Les trois organisa11ons sont en 
concurrence directe · les deu x « ~ ron1 na
tional• sont en procés , qu•nt au ('..flJ et 
au FN d'Alain Robert ( qui esi, re 
groupe~à. la f1hauon directe d'(r.dre 

Nouveau). il, pr•t1quont ac1uellomen1 une 
su, enchere rniluante meet ings ou coups 
de mams. pour la conq uéte de 1 'hêge
moJUe sur l'extr1!111e droite 

DISSO LUTION DOUCE 

• Ordre Nouveau • ava11 pourtant été 
dissous le 28 Juin l 973, en méme temps 
que la Ligue Communiste Mais la justice 
b0ur9eo1so avnit su reconnariro les siens 
La poigne d'abord. pour les militants 
trotskystes . 

Alain Knv,ne et Michel Rccannt1, 
inculpés d'tnfraction à la loi an1i-casscurs, 
ar,étês . incarcérés. m,s en ~berte en fin, 
sous caution e1 sous contr61e jud iciafre; 

Pierre Rousset. inculpé de dé· 
tenuon d 'ct.rmes pour deux vieux fusils 
trouvés au local de la Ligue Communiste, 
,ncarcére. condamné A deux mois de 
pnson ferme 

Une indulgence certaine emu110 pour 
les dissous de l'extrême droite : 

Alain Robert dingean t d'Ordre 
Nouve•u . inculpé d ·mrracuon Il la législa
uon sui 1~• a,me,, ldisse en Jiberte ; 

- Jacque, Sethbeze, qui avai t loué 
res1afet1e rêcupéree par la police aux 
abord• do la Mutualité le 21 Juin avec 
100 cok1ail1. 60'boute1 lles 0160 barres de 
fer. ;nculpè e1 1aisse en l1berte (les 
chauffeurs de rcs1.1fe11e eux , ont Cdrré 
mon été gon,més de 1ou1e ~ction jud1 
c1aIre ) 

Gu,ll~ume d J\tdltl de Valada , Mi'é<é 
le 28 Juin en possession d ·un fusil de 
chasse dem onte provenant du local 
d'Ordre Nouveau, c hez qui on trouve par 
ailleu1s 2 grenade• 01 dos mines d 'exer 
c1ce inculpé e1 la1<Sé en /Jberté. 

... ET NDUVEllE PRO VOCATION 

La dissolu uon n'a pas fait beaucoup 
de mal :> Ordre No11vea11. Ce n'est pas lui 
qui êtmt vise le 28 juin. fllors. tablant sur 
la memoire courte, la droite recommence 
Le ,noeung prévu le 19 decembre est une 
provocauon semblable • celle du 21 juin 
ou eu 'l man 1971, Il ne doi t pas avoir 
heu I.e PC et le PS l'ont deJ~ decla,è. 
Rougu • pubhe un premier communiqué 
(c, joint) . Tous les anti-[aS<:1s1es do1ven1, 
des a•JJOurd "hw , affirmer leur oppos,1ion 
t> ce que se uenno u, "tance, un meeting 
de soun~n aux massacreurs du peuple 
ch1hen 

21 JUIN: 
POLICE·ET 
FASCISTES 
AU COUDE 
A COUDE ... 

MARCELLIN PERD 
LA MEMOIRE ... 

L .i L19ue Communote d•5'0\l t.e- le 
l 8 turn~ , on m,du .-ctlon 1• Juu, t(lt to,1 
a f1 p el aupnls d u ConseH d'Et;n ; te 
mteti11,g du 2 1, av toriW, p ür le;: p ouvou ot 
p,016 .. pflr lit poli~, •1,ih ,~•,to, donc 
Illégal, e t la dtSsohation d'une organ1 
'-,, Ion aa;llôt nppel' A •°Y oPl)Os..- rtftiv• 
d6 ra ml-mo illfo-lit6. Auprès du Cons.il 
d'Etat, lt II douler du 21 tum • a donc 
t t i d •po1t por l 'in10,môd1.Nre de 
Mo Joufta. Nh••s, po ur q ue le Conseil 
p ref'l1le )cl déc1•lon lconflrm P.r o u 1n 
h,Mer •• rltcr~I d~ d1uo1u11on), il ta..,, 
que le ministrt de l'IMerleur dit>o,e h.11 
"'"i un _n,molre. Pour cola. M .rcelhr) • 
pris un avocat, m1u1 11 n'1 fourni ~ucu,,. 
p1éc:t: : la lo! ne lu(e en effet a',lcune 
ohhg.mon dl <1110 q ua,,1 au c:f♦t)Ot du 
doss;er ou à ta dêc:i,ion du Conw,I •.• 
MHII le POtJ d'C1mpr.i-Hf!n-.ot1I du t1111'U)1rt 
tt& t'1ntiri1u1 tufortnd quand mfmt 
n ' a •I l i pa,; .,u,rm•. MJ ttntlem1111n du 
2 1 ,u•n~ t)0\"'6de1 d.tt d1t.8•n• dt: pr'tU\lff 
conoi, 1~ox ·l.1gu,: Cornt1tum1to? I\Je ,.,., 
• · Hl p,.t1, 1utées en p3h.1re 1' t'op,n,on pu 
bfu1ut.1. d'lnh,•l••tw da fr111l(.~ So., on 
décfan'IOOI'\\ Jt la radio ? Alori, pourquo. 
.. u ,ou,d"l1u1 Qu',. J 1·oecu1on d• dépo,;._,.. 
uf'I dO\.•.uo rx,,1011:1f •• qAld• t il Il' 
si!eoce ' Aur.i1t -1I perd,, 1, rn~no1tt I 
Ou 1mm "'' ,.. PfOU\1011 • n'Ofll 4.II(!) pas 
ret1nlt ,1,u 1"1np, dM •tlQIM",·t ? Alfôn1, 
1-lavrncmd; cJu cooroge, l"I.OllJ. ,ummas S\is 
p4tnd1.1, • tv-- rnv,,.JI. 

Pou, dtre u uno b;,nde armée e1 organ,site en Vüe de h• q"enlla u,ba1ne ». l'ex-L,gue Co,nmumste a 
,t6 d,uouto po, Marc.illin ot 101 dmge11i,u 1nc.arcj1é-J Ma,, lt ,o., du 21 1u1n 1,h1s,eur1 c..,n11,n•t11 et. 
fisct'lt&s c-,squ(n er tl'mt-,. o n 1 tl~f1lé de la Mu,uahut a l~u , loc.,I sous 'd tJ:Of{.'(:r,or. de I:, por,,.,., 

COMMUNIQUE 

Le Journal Rouge p, 01e-ste vigou 
reusement contre la tenue du 
mee ti ng de l'ex-Ordre Nouveau 
pré vu à la Mut u al11é le 
19 dé<:embtt. Les thèmes prévus A 
cette rêumon l 'unmigration sau• 
vage et le ,ou11en A la Junie ch, 
lionne, sont une nouvelle provo 
calion, identique a celles que le 
méme groupe ava11 déJ~ montées le 
9 mars 1971 et lo 2 1 Juin 1973 a= 
la compliClté de M. Marcellin Une 
fois de plus. le pou voir semble 
garder le liilence , de la m~mc fac;on 
que restent impunis les auteurs des 
propos racmes du 21 jurn ou les 
au teurs des agressions contre les 
facuh6s de Censier et de Tolbiac 
La proximi té de la date de CP 

meeting avec la venue à Pans de m, 
ni•tres de la Junte chilienne qui 
doivent participer A des reun,ons 
economique, du l l au 14 de,.emb,·e 
n'ost sans doute pas for1u,10 Ce 
meenng ne do11 J><IS se ten" Tous 
les -mu fascistes doivent v ... e,ller 
d•n• l'unité l,1 plus large. 

1!• lb novembre 

UNE JUSTICE DIFFICILE 
A SAISIR 

D.in, i tt nurn t ,o d• Rou91 dy 
1 S octobre. ftOUS annol"Cions q,,a la 
1u,t-ce v11111'1 • ,ofuw l.t plalnt• dit:· 
p 01te p,, Alain Kri wi ne contr• 
, M t11ute • po.r lts menacN de mort 
proft, ... à ,on 1noon1,e dent le num.,o 
ou 3 Juio,, da ce ,-,.,n, t U loê .-t 1in11 
•••• , cel111 q.- t'ectiWI• d lff .... p-,t 
f)orter p l1in• 11 Ob1N11t pllfo•• dol rtpa-. 
,a11on, ,,m CQfflfflUl"!t ,nesure awec le 
dOfflM• u uN , m .. ! colul q1,11 ott mt 
nace ~ mort .w peu1 , .. n faire : c'est -, 
p..,qu4tl de p orter 11t•lnt•. E t 1, &,, jmtjc;e 
4 i1C-CIP1• de pou,,,uwre J1a,1,Paul S.n re 
pou• menlCfl conrrv •• Minut e •· 111■ r·•· 
fuK- dé s>o.su-,,ro M inu t (I pour meneCfl 
co.-rn,, t(rh"f\O cet• v•u t H d ire qu•aue 
con~1déu~ comme p lus prob41bte do voir 
• · i\uU1.u 1 d• JI L• .. •u•N » AOm~4tt 
Bntno11u que de 1,104, tet, n«Vi J fotKiltff 
s'at1•q ut1r â œux qut; te mf:n'le B••s,tt~u 
tt11111t O· .ic P(ltiu r111.1 de mtrdo • 411l w un 

d i! fatht IO\;I• 11 Mbh al li > 
IVJt'. Joutta ut A.l•ln K,tvu'IO ont k u l au 
Pof QUIJt .,ou, den'ltind(•t q u'tl tnt• N lffltlt . 
C~ui•C• n'a •~ iours p.is répOl'ld!J ; ln 
Ptocu,eu,, on t dl.tif teU.,no111 de 
oa-.a,f, 
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l. La gl'ève d1•, 1x>t1t.s l'Ommer-
1;unts n'a pas rec· u',•illi un grnnd as
sPnUment parmi les travailleuN. Ce 
n'est pas une raison sul'fisante pour 
la condamner. ~;n revanche, il e,t 
c1·1ant qu 'en dévclOl)llilnt. ce O\OUVI'• 
ment , l<'s petits commrrçants ne se 
sont guère souci(ls de la rendre com
préhensible pour les travailleurs. Ils 
n'onl entamé aucune campagne d<' 
popularisation ou d'explication en 
leur di..ection. Obéissant à un re
flell.c de colère face à l'attaque du 
gouvt'rnement, ils se sont contentés 
de faire une démonstration de 
~ forci'~ qui n'csL pas étrangère à 
la manière poujadiste. 

lis n'ont. aucunement situé l('ur 
mo uvement dans le cadre plus 
gfnéral des luUes anti-capitalisl<'S 
qui se développent aujourd·hui <'11 
l•'rnnce. En ce sens, cc mou1 l•mc:H 
dcnH'ure largement. cnt:whil p11r 
l'étroit<-s.sc du point d<' v111• de clas, 
se et des préjugés qui carn,·tprisem 
la boutique. Comme le d~darail 111• 

génuC'ment. dans un m<'l'tin i: 
« Rouge:' " le représentant du CIP 
UNATI de Lille : « :-Jous, nous ne 
faisons pas de p0Ut.i4uc. Nous suons 
sang et e--.iu ù l'époque où les font·• 
tionnaires s'engrais.5en t et où les o u• 
vriers gagnent au moins 2000 F' par 
mois ! >> 

Il. Il n'en reste pas moins que 
les mesures de Giscard représentent 
une attaque directe contre une cou
che sociale largement laminée pllf le 
développeme n t. du capitalisme. 
Dans cette affaire, les petits com
merçants jouent le rôle de boucs 
émissaires. Leur faire porter le cha
peau pour Je développement de l'in
nation Clit une plaisanterie. La taxa
tion a des effets beaucoup moins 
draconiens pour les • gros • que 
pour les ~ petits •. Les grandes sur
faces la tournent aisément. D'où 
1 'exaspération des • petits » de la 
boutique qui voient - à juste titre 
- ces mesures s'inscrire dans la sui
te de la politique de laminage que la 
Vèml' République a développée à 
leur égard. 

IIJ . - l,es commerçants ne cons
tituent pas une couche sociale ho
mogène. Du capitaliste de la bou
tique qui emploit une dizaine ou 
plus d'employés au petit boutiquier 
qui ruse depuis des années avec la 
faillite en passant par les employés 
d~ cha ines à suceursales multiples, 
l'éventail est lal'ge. Même si l'inser
tion particulièr(' dans la vie sociale 
qui est le propre des commercants 
crée le ciment pour une idéologie et 
des réflexes communs. il e,,t vrol 
que dans une cert.aine mesure la lut
te des classes traverse la boutk1ue. 
Cela se manifeste à 1 'é,idence lors
que tel commerçant accorde des 
crédits prolongés ù des travailleurs 
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Le poireau et l'artichaud fleurissent à nouveau sur les étalages des petits 
commerçants. Après leur grève-semonce, ceux-ci semblent rentrés dans le 
rang. En échan11e, le gouvernement évite de regarder de trop près les prix 
affichés par les boutiquiel'll .. . Aujourd'hui, il est temps de raire le point sur 
un mouvement qui a jeté quelque trouble dans les rang,~ du mouvement 
ouvrier. 

en 11rrv<', lo rqq11 'à 1·111\'N<w. tel 
Mt.nllant prospêrl' refuse d,, payer 
sel. t>lllploye, mis en grè,•e par la 
l'orcr cJe, d10s1's comme jeudi der
nier... M<>mc si l'utomisation des 
commerc;ants, leur horizon élri4ué. 
leur raible niveau culturel, leurs rap• 
pm-w. il l'argent l.'n ront. en général 
UNI gibiers facill', pour toutes les 
réactions (c:omrn!' Je 58 à 68 en 
Franee). on ne dclll Jamais perdre 
cJp vue t"(•tl,• hélérogênéitts . Certes. 
,.,,~ com hl•, ~ccri>tcn~ l<' ('apitalismc. 
\l,,is à l'heure du capitalisme déc11 · 
tle1ot, elles vivent sur le fil du rasoir. 
l'ertm1" s'en tirent, cem. 4ui par
v1ennt•11l II rorn· d'nnumulation, ù 
p,1s,er c.le 1,, boutique· :i la gnrntle 
surface, par exemple, d\1ut.res bas
culent dans les rangs du prolétariat. 
/\utnnt dt' fnctcu1·s qui tendent à 
parla1.wr la boutique à l'hcu,·e d1•s 
tirfrontements suprêmes. 

1 V. Pour le mouvement ou
vrier, les commcrc;ants ne sont. ni un 
ullié privilégié, ni un repoussoir. Les 
travailleurs doivent éviter deux 
écueils. 

' ' l.Jnc attitude de sectarisme ul • 
t.ra-gauche qui consister.iit à vouer 
d'ores et déj~ ces couches à la réac· 
tion, en tiranL par rxemple, des le
i;ons hâtives de l'expérience chi • 
tienne. Généralem<'nt, ce type de ju
gement se fonde sur une assimila• 
tion de l'attitude des commerçants 
aux prises de position les plus dou
teuses de leaders de mouvements 
comme le CID-UNATI. Mais c'est 
oublier que ce genre d 'attitude est. 
secrétée par ces couches typique
ment dans les périodes où ni la 
bourgeoisie, ni le prolétariat ne sont 
capables d'offrir une banière à ces 
couches intermédiaires ce qui les 
laisse libres de théoriser leur prnpre 
rage, leur propre impuissance, leurs 
propres préjugés. Dans une période 
où le prolétanat monlre sa force et 
sa déterm111ation, il peut en aller 
tout autrl'ment : c'est ce qui est ap
paru en pointillés en 1936 et en 
mai-juin 68. 

* Une attitude d'opportunisme 
réform iste, tell e qu'elle a é té 
systématisée avec une pureté cris
tamne par le PCt'. üans son obst i
nation à réaliser le plus large fronl 
des • couches anti -monopolistes », 
le PCF ne recule devant aucune 
démajlogie vis-à-vis de la boutique. 
JI l'Stompe les frontières de classe 
qui séparent la boutique de l'usine. 
et, dans une optique purement élec• 
torale n'hésite pas à flatter les 
préjugés et les illusions les plus 
rétrogrades de ceux qui veulent fui-

re loumcr la roue de !"histoire à 
l 'envers. 

Ce parti pris électoraliste qui 
condui t le PC I'' i, si111r,lcmcnt.sab~
lenir sur ln loi Royer q ui fait pay('r 
la Sécurité sociale des pharmaciens 
pa1· les colisat.ions ouvrières. dilue la 
cohésion de classe de lu dusse ou
vrière C't ne convainc pcrsonnC' par
mi les petits commerçants: leurs in
lé rêts corporatis~ trouvent des 
dé Fenseurs plus actifs et consé• 
qucnts C'n ln prrsonne d!'s Nicoud, 
Gingcmhre ('t autres marchands de 
cravates. 

V - Les r~volutionnairrs adop
tent une toute autre attitude. Ils ne 
se bercent pas de l'illusion de 1'(8· 

gncr ù leur combat. la tot.alité de la 
boutique. Une m(IJorilé parmi les 
cornml't\cn\Ls ne parviendra jamais 
à s ·élevel' au-dessus de ses préjugés 
de couche retardataire et observera 
au mieux une altitude de passiviLé 
apeurée dans les épreuves décisiv('S. 
Mais. au fil des luttes contre les at
taques du grand capital, au fil des . 
ripostes , des fractions minorilafres 
pa rmi les commerçants peuvent 
comprendre que leur intérêt va dans 
le sens d'une alliance avec le prolé
tariat, comme l'ont déjà compris 
des fractions avuncécs de la pay
sannerie. Plus le prolétariat se mon
trera combatif et déterminé, plus 
ces clivages au sein de la boutique 
pourront s'nccéléi-er. ( .. t'st un 
phénomène qu 'on a ob:;ervé autour 
de toutC's les grandes grèves depuis 
6~. 

Une telle évolution passe pBl' 
l'expérience raite par l'aile la plus 
consciente de la boutique de l'in
consistance et du caractère fonda
m en talemcnt velléitaire des diri
geunts brailleurs des mouvements 
du lype U:-JA'l'I , toujours prêts à se 
ranger sous l'aile protectrice du 
grand capital il la première caresse : 
Poujade finit en zélateur de l'UDR 
et Nicoud n'hésite pas à clamer son 
admiration sans bornes pour H.oyer. 

Les révolutionnaires ne s'ubais• 
sent pas à dissimL1ler leurs buts . Ils 
ne cacheront pas aux petits com• 
merçants que, dans la société sans 
argent qu'ils \'Culent bâtir, la bouti
que, en tant qu 'entit.é sociale ar
chaïque n·u plus sa place. Une so• 
ciété socialiste socialisera dès ses 
premiers jours les grands moyens de 
production et d'échange, les ré• 
seaux de diffusion cl de consom• 
mation. 

L luant au Sl'l' leur du petit com
men:e, sa place tians l'c1,•onom1e di
minut>ra progrrs:.1vemen1 ~vec la so-

ciaJisation croissunw r1.- la distri
hutio11. Ce q1ti ne signifie pas que 
les peUt.s commen;ants se retrou
vernnt du JOur au lende1na,11 sans 
ressources, comme cela 84' passe 
souvent aujo11rd'ht1i ,\ux r(lvolu
lionnairl', de leur explique,· que, 
loin de 1.-s ,•tmngler, une telle 
goc1él(I les hbérel'U de l'ango1si.c du 
lendemain, et de toutes les étroi 
wsses in i;.·ril.i's dans leur position 
sociale pour en en faire comme de 
tou~ les k.ivaillcurs. des hommes 
hhres et créat('urs. C<'la imphqu(' 
que l'Etat ouvner offrim aux cou
c h es intermédiaire, toutes les 
garantie, d lous les a\untagcs qu 'il 
u1.,1aurcra pour la dos~ ouvrière 
(simt.é gratuite, emploi ga ranti, édu
cation , loisirs, vacances). 

VI. - Les révolu tionnaires met
tent en avant tous lrs mots d 'ordre 
et revendications susceptibles de 
lier la lutte des commerçants [1 c·olle 
dos travailleurs , sans concessions à 
l'individualisme ou au corpora~isme 
qui peuvent neurir dans le petll 
commerce: 

S uvpression de la TVA 
- impôt i11juste, gabelle de 11otre 

temps qw pèse sur les p/u,ç bas ret·e
nus 

- casse-této chi11ois p(•rma11enl. 
pour les commer,ants transformés 
en agents du fisc bénévoles 

Co11trôle de tous les prix et tarifs 
publics (à la vente et à la produc• 
lion) par des trauail/eurs organisés 
en comités. 

Publicité de tous les reven11s 
abolition du secret commercial 

Accès de tous au crtfdit 
même taux de crédit pour tous 

Santé gratuite pour tous 

Droit pour tous les commerça11ts 
qui désirent chanl(er de profession à 
une formation professionnelle 
payée 
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es illusaons paciris1es que les 
réfonnistes développent sur le 
terrain de la Oêfense Nationale 

1rouven1 leur prolongement sur celui des 
questions milliaires mondiales. Le mythe 
du c désarmement général, universel et 
contrôlé ,, cheval de ba1aille du Pro• 
gramme Commun n'est que le frére 
jumeau du mythe de l'année..iu,service 
de~a•nation. Version à peine modernisée 
de l'idéologie du désa.rmemen1 et de l'ar• 
bi1rage développée au lendemain de la 
première guerre mondiale par une aile de 
la bourgeoisie ( dont le tenant le plus 
connu fui A. Briand), il repose sur une 
vision 101alement abs1rai10 des rapporls 
mondiaux. li met sous le boisseau ta 
ques1lon fondamen1ale, ceUe de l'antago, 
nisme maintenu entre Vimpêrialisme et le 
mouvement ouvrier mondial don1 l'un des 
aspec1s est l 'antagonisme entre le camp 
socialiste et l'impérinlisme américain Il 
trouve son couronnement dans te mot 
d 'ordre central de « renonciation à la 
force d • f r • pp e n u c I éa I r e straté, 
gique "· Le fond commun de ces con , 
ceptions partagées par le PS et le PC est 
un social-pacifisme universel el indéra , 
cinable, qui gomme les contradictions 
mondiales et omet que la victoire du 
mouvement ouvrier à l'oohelle mondiale 
passe par un arfrontemcnt A mort avec 
l'impérialisme 

DERRIERE L'ACCORD DE FAÇADE. 

Mais dés qu'on entre dans le détail, on 
se rend compte que des divergences irré 
ductibles existent opposant sociaux• 
démocrates et staliniens sur cette 
quesuon Le social-pacifisme des stah 
niens n'entre aucunement en contra 
dktion avec leur solidarité incondition
nelle avec l'URSS La conception de la co 
c,mtence pacifique qui la sous-tend est 
moins une thêorisation du statu quo 
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mondial qu'une conception de la crois, 
sance graduelle de l'extension et de ! 'in
fluence du camp soviétique où le jeu 
des alliances diplomatiques joue un rôle 
de premier plan. La conception sta• 
linienne du désarmement débouche sur 
l'hypothèse d'un renforcement pacifique 
du camp sovtétique. Aussi son corollaire 
est il la , désolidarisation • politique et 
militaire de la France d'avec l'impé
rialisme américain, $3 • neutralisation • 
dans le cadre d 'une Europe dominée non 
pas ouvertement mais de f•it par l'URSS 
C'est ce que "Changer de cap" exprime 
à sa maruére . 

1< (te gouvernement démocnt ique) ... 
prendra donc des Initiatives.: 

- Pour le d,passement et 11 dl.so
lution des blocs mllitlires exist:ants et 
l'organisation de la sécurl\6 collective 
entre tous les Etats européens. 

-,Pour le dtveloppement de plus en 
plus poussé' d'une coopération dans tous 
les domaines entre to us les pays 
d'Europe, sans aucune discrimination ... 

... Dés sa constitution, le gouvernement 
dt.mocratlque contribuera activement i la 
cr,auon d"un système de sécurlt6 collOC• 
tive s.anctionné par un trait , 9':néral euro
pf-en de stcurit• ••· 

La chanson du PS est tout autre. Pour 
les sociaux<lémocrates, le dogme fonda
mental est celui de l'équ1hbre entre les 
blocs Longtemps solidaires de l'ùnpéria
lisme américain, ils ont du en rabattre de 
leur esprit de guerre rro,de et de leur an â 
commurusme sommaire pour vivre Ji 
l'heure des pems Yaltas moscovites ou 
pékinou Sohdrures sur le fond du 
« monde hbre >, ils peuvent se faire une 
vocauon do ,ouer les entremetteurs entra 
les deux camps Leur collègue Brandt a 
montré la voie. Au demeurant . ils de• 
meurent fondamentalement 1tt.chés au 
camp occidental et à la permanence de la 
puissance impérialis te. C'est pourquoi les 

socialistes militent pour le maintien de la 
France dans l'AUianoe Atlantique. 

FORMULES ELLIPTIOUES 

On comprend alors que le chapitre du 
Programme Commun sur le désarmement 
et 11 d.iense n1t1onale soit le prê1exte de 
nombreuses incohérences. Les formules 
elliptiques el vagues y abondent, qui per
mettent d'éluder les désaccords essentiels. 

- Les staliniens sont pour un enga• 
gement de l'Ur- • désarmer sur le plan 
nudeaire lmmediatement . C'est nonnal : 
les têtes nucléaires fr,n~aises sont réso, 
lument tournées vers l'Est. Los sociaux• 
democrates, eux, sonl pour un enga
gement ~ désarmer , progressivement » 
sur ce plan. C'est normal : avec ces diables 
de Soviétiques on ne sait jamais à quoi 
s'attendre. La rédaction du programme 
commun donne : 

<t Renonciation â ta force de frappe 
nuclhlre stratégique sous quelque forme 
que ce soit, arret Immédiat de la fabri
cation de la force de frappe française ... 

... Arrét immédiat des expériences nu
cléaires el adh,slon aux trelt6s d'inter• 
diction des explosions nucléaires et de 
non dissémination des armements m,
clhlres. 

Signature des traités internationaux 
conclus sur la limitation et l'lnterdlctlon 
de certains armements ... 

... Proposition d'une négociation mon, 
diale visant au désarm ement nucléai re 
unlversel >). 

Le PCF semble avoir marqué des 
points. 

Rien de su rp renant donc ~ ce 
qu'aujourd'hui une vive polémique se 
développe entre L'Humanité et Charles 
Hernu qui écnvait dans c Le Figaro» le 
5 l l 73 : • l'organlsellon d 'une armh 
moderne disposant de tous les éléments 
nuclêalres tactiques n'est pi,s ex:clue )t. Le 

L"entr+e du PC atomique de T.......,,. 

coup est r~lier : Hernu s'engouffre dans 
la porte laissée entr'ouverte par le pro
gramme commun qui parle d'armement 
nucléaire stratégique ! ' 

Méme nou, mémes acrobaties sur le 
problème des alliances militaires : 

◄t Soucieux d'assurer la sêcurité de la 
France en tenant compte de 1'6tat actuel 
du conti nent européen, le gouvernement 
fondera sa politique de Défense nationale 
tout • la lois sur 11 recherche de 11 sta,. 
rité collective et du d611rmement, le 
respect de ses alliances et une rêorp
nlsatlon de toutes les forces ar,,,.es fran, 
çalses •. 

te Tout en se refusant à réintégrer 
11 OTAN, la France ne s'interdira pas de 
concl ure si besoin tsl aussi bien des 
alliances défensives que des tr1it'5 de non 
agression N. 

En clair, aucun engagement '° quitter 
l 'alliance atlantique. Le PS marque un 
point. Match nul ! Et pourtant, longue 
M Drchais écrit dans • Le Figaro • du 
7 .11 73 qu'il n'est pas exclu que nos 
forces coopèrent • .1 un système d• sécu
rité collecllve européen ou mondial •• on 
sait bien qu 'il ne lorgne pas du même côté 
que Mitterrand. A moins d 'admettre 
qu'un tel systéme n'ait pour vocatlon 
d'organiser la protection de tout le 
monde par tout le monde contre 
personne! 

C&S divergences ne sont pas broutilles. 
Si d'aventure l'Union de la r..auche ar, 
nvatt au pouvoir demain, le frêle édifice 
que le programme commun a b3ti sur ce 
terrain no tarderait pas à s'effondrer. Les 
polêm iques que l 'on voit surgir de ci, de 
1A dans les colonnes de l'Huma et de 
l'Unité prendraient une tournure aiglie. Il 
appartiendrait alon aux révolutionnaires 
de montrer aux travailleur, que les empoi
gnades de ces messieurs n 'ont que Jl<!U de 
rapports avec la défonse d 'un Etat 
ouvrier. 
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C l IILl 

L'ECRASEMENT EC 
l\ous publwrnns '" ,rmnine prochaine la suite des articles de notre 

camarade Jean-l'ic.-r,, Be-.iu,•ais, retour du Chili. li traitera notamment de la 
gauche révolulio,maire, du l\'I IR et des problème, auxquels sont co,ûrontées 
l<'s forces capables d'impu lser la résistance. 

Aujourd'hui, nous publio ns un document venant du Chili et qu i illustre 
de la manière la plus claire qui soit la politiqu<' économique de la Junte vis 
à vis des trav,ulleurs chiliens, politique qui <••l la t·onl!équence directe de la 
défaite subie. 

Dols lo lendemain du coup d'Etat 
du l l scptembro, il étah évident 
que ses conséquences immédiates 

pour la c lasse ouvrière seraient un 
écrasement économique et un chômage 
massif. 

On peut déjà m .. urer l'étendue du 
désastre . Durant los premiéres semaines, 
ta Junte a réussi à tromper de larges 
couches de travailleurs - non sur sa 
détennination à • extirper totalement le 
marxisme du Chili• (de cela, elle n'a 
jamais fait mystère bien au contraire) -
mais sur sa détermination de faire payer 
extrêmement cher aux mas.ws laborieuses 
le coû t de la reconsrruc1ion du 
capit;ilismc chilien. 

Les grandes déclarations officielles des 
premiers jours ont été prises au sérieux 
dans une mesure beaucoup plus grande 
qu'on ne peut l'imaginer; on particulier, 
celles se rapportant â la volo:llé de « ne 
pas revenir en arriérc ,, de « maintenir les 
conquétes sociales, d 'améliorer le ravi• 
raillement, de sauvegarder les droits des 
travailleurs 1.1 1 etc. 

Une semaine a près le coup d'Etat, 
alors quo les transpom (en gr~ve à 80 % 
depuis plus de six semain .. ) fonc
tionnaient à nouveau il 100 % les salaires 
do la première quinzaine de septembre 
ont été payés. Au même moment, la 
Junte fa1sa1t publier la liste des pl'ix offi
ciels des principaux artiCIO$ essen tiels, 
annonc;a it des mesures draconiennes 
contre ceux qui ne respecteraient ~s ces 
prix et faisait déverser sur le marché les 
.iocks do certaines articles rares (produits 
Nenlé, crème, sucre, etc.) que les organes 
de distribution de l'Etat s'efforçaient, 
avant le coup d'Etat, de controler pour en 
9<1rantir une répartition plus ou moins 
èquitable . 

RELANCER 
LES INVESTISSEMENTS 

De plus, tous les fabricants privés 
(comme Nesdé en particulier), tous les 
commercants, qui eux-mêmes gardaient 
des stocks de 1114rchandises, se sont em• 
pressés de los mettre en vente, dans un bel 
• élan patriotique •. 

Ainsi, pendant 2 à 3 semaines, dans la 
plupart des villes en tout cas, de larges 
couches de la population ont pu acheter 
du lait condensé, du Nescafé, de la crême, 
do ta viande de bœuf même, des cigarettes 
(sans faire la queue pendant une domi
heure), du riz, du sucre, etc. En ce mo
ment crucial pour la Junte, c'est à dire au 
moment où il lui fallait, sinon gagner, du 
moins neutraliser les masses favorables à 
l'Unité Populaire, pour em~her les orga• 
nisations de cette demière de • roprondre 
leur souffle », l 'arrivée dans les magasins 
de produits rares ou inexistants depuis un 
certain temps a joué un role exu~mement 
important , de méme que la disparition 
instantanée et quasi totale du marché 
noir. · 

Il faut bien avoir en mémoire que cette 
gigantesque opération s'accompagne 
d'une campagne d'intoxication effrénée à 
travers laquelle chaque militant capturé 
est présenté comme un « extrémiste sui
cidaire •, un « dépravé • · un • escroc », 
un • délinquant bien connu des services 
de la police criminelle • · Chaque dirigeant 
de l 'U P est dénoncé pour avoir volé des 
milliers de dollars à l'Etat, avoir accaparé 
des tonnes de sucre, de beurre, etc,, avoir 
entretenu des dizaines de maitresses, amé
nagé plusieurs résidences secondaires 
somptueuses où • se déroutaient des 
orgies sans nom •. Chaque centre de ré
forme agraire devient • une école de gue• 
rilla » Chaque cantine d'usine un • acca• 
parement de marchandises en vue de la 
guerre civile qu'allait déclencher l'UP • ; 
un vieux sabre accroché au mur du salon 
un « dépôt d'armes • , une pharmacie de 
ménage un « b6p1tal clandestin • , etc. 

La dénonciation quotidienne, par tous 
les moyens de diffusion, de dizaines de 
, scandales de l 'UP • de toutes natures 
lb 

(dont certains sont d'authentiques scan• 
da les hélas) n'a pas manqué de porter des 
fruits et de faciliter la répression la plus 
féroce qui ait suivi un coup d 'Etat en 
/\mériquo Latine 

Pour la Junte, le temps presse. L'ob
Jectif fondamental est évidemment la 
reconstruction du capitalisme chihen. Il 
exige, dans les plus brefs délais, la relance 
massJvo des i n vestissements et 
par1 ,cu /iéremen r des invesmsements 
ctrnngers, ce qui réclame un clima1 do 
confiance minimum et un ta•Jx de profit 
maximum. Les voies à suIVre ne sont 
donc pas multiples : politiquement, la 
mise hors ta loi de toutes les organisations 
de ta classe ouvriêre (ce qui est fa,t). la 
dissolution des syndicats (6galement), 
l'élimination de tous les dirigeants de ces 
organisations à tous les échelons (ce à 
q uoi se vouent assidument les forces 
armées) , sur le plan économique, la chute 
à fo verticale du pouvoir d'achat des mas
ses pnr une devalu,111011 impor1an1e, un 
b locage dos stllaires, une hausse vor• 
ligineuse des prix, une prolongation de la 
durée du travail, la resti1u11on de cen• 
taines d'entreprises des secteurs intéres• 
sants à leurs anciens propriétaires et le 
débauchage de milliers de travailleun. 

L'OFFENSIVE DES PRIX 

Une des premières mesures annoncée 
par la Junte a été celle de la suppression 
de tout systéme de réadaptation des 
salaires. Cette nouvelle est c tombée • 
avant l'offensive de hausse des prix. au 
moment où la majorité des salariés venait 
do toucher le salaire do mi-septembre avec 
lequel ils pouvaien t acquérir - durant 2 â 
3 semaines comme on l'a vu - un certain 
nombre de ces produits rares dont los 
stocks furent déversés sur le marché 

La deuxième mesure - dévaluation 
est passée pratiquement inaper1,ue. Per• 
sonne d'aUleurs au Chili n'a parlé de dèva• 
luation. Il ne s'agissait que d'un • ajus
tement du taux de change du dollar • 1 

La prolongation de la durée du travail 
a êté entourée d'une puissante campagne 
de presse. Dans une première phase, il 
s'agissait d'un « effort volontaire• qu'on 
demandait aux travailleurs chiliens de 
fournir pour la reconstruction du 
pays» Après 10 à 15 jours de campagne 
intensive en ce sens, la Junte publiait un 
décret imposant pour tous les salariés la 
suppression de la semaine do 5 jours et 
l'obligation de travailler 4 heures le sa• 
medl avec en plus la « faculté • pour les 
patrons de «proposer» deux heures 
supplémentaires par jour à tout leur per
sonnel ! Toutes ces heures sup• 
plémentaires sont payées comme des heu, 
res ordinaires, lo supplément devant être 
ver,é par les patrons comme contribution 
au fond national de reconstruction ! 

La restitution des entreprises n'est pas 
encore consommée. Les principes géné• 
raux ont été définis. Il va en découler, 
dans u_n avenir immédiat , le retour au sec• 
teur privé do centaines d'entreprises qui 
avaient été réquisitionnées par le gouver• 
nement /\llende et même de cenalnes 
dont les actions avaient été rachetées par 
l'Etat ' 

Tout ceci s'est passé très rapidement, 
dans cette période de la première vague 
de répression massive, dans un climat de 
délation quotidiennement entretenu par 
tous los moyens d · « information », au mi• 
lieu do cotte gigantesque campagne 
d'intoxication ( • scandales UP ) et 
« reconstruction nationale • ), les licen
ciements des premiers milliers de travail
leun se faisant • automatiquement » par 
suppression physique de nombreux mili• 
tants ouvriers e t par le passage forcé dans 
la clandestinité de nombreux autres. 

Dés la deuxième semaine d 'octobre a 
commencé la phase la plus délicate du 
« programme d'urgence • de la junte : 
l'offensive des prix. 
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1\ prés l 0

d nnoncc, avant la fin de 
septembre, de la suppression de toute réa 
daptation de salaire ce printemps (cet au, 
tomne en Europe), l'offens,ve des prix est 
précédée d 'une courte campagne de pres• 
se, tapageuse et confuse, annonçant que, 
vu l'obligation de c réadapter les prix de 
quelques articles•• la Junte décrétait le 
versement à tous les salariés de 
cinq salaires durani les trois mois 
d 'oc robre .1 décembre, plus une 
bonirlcation, ce qui équivalait à une aug 
mentation de salaire de 90 %. Cette cam
pagne était placée sous le titre ronnant · 

cette année, une nouvelle réadaptation 
dev,11 enlrer en vigueur /\fin de per
mettre le rattrapage de l'augmentanon du 
coût de la vie, l'adaptation d'octobre au• 
rait du étre de 150 %. 

Des" présent, c'est à peine si los ch,f 
rres des indices du coût de la Vte et des 
salatres ont encore la moindre signir,. 
ca tion 1 

Lfodice du coût de la vie, tel qu'il 
était calculé sous le gouvememenr Al
lende, dalc du gouvernement Frei, le Par 
lement ayant toujours refusé sa révision, 
li est basé sur la consommation d'une fa. 

OUVRIERS EMPLOYES TOTAL (lllari"I SALAIRES 

Million o/o Millitn o/o M,111.. o/o 

816 54,1 54,1 8.7 
497,3 33,0 307,1 38,0 
143.:Z 9,5 225.3 28.0 
22,e 1,1 84,1 10,4 

7,5 0,1 44.5 5,5 
21,2 1,4 87,3 10,8 
4,8 0.11 3.2 0,4 

1,8 0,2 

Il ne f11u1 pH oublier que le• chift,es 
et•dess us ne semi qu'md1c.ahf d'un ordre 
dt g,andeur. U ,•agit de n11111tlqve1 offi• 
etetlH, m•is c•rtllinement plus 61oign6es 
de la r6.allt6 que te soot en général c:kt 
telltt donnfK, 

Les salaires lndiquês wnt los salines 
de base ts&nl le, , vffl tut Hvs prunes, bo
l"lfflcltiont. etc.) ap,M 1·augm1nte1,on 
p0ur haus.se du coOt de ta vie de 60 % 
d'avol dttn1lf'. 

La 5111ii11qu1 dos Jtlllirfi ne tient "'Î· 

Personne ne percevra de salaire en des
sowi de 12 000 escudos por mois » (ce qui 
n'est pas vrai). 

JI s'agit de donner ici quelques pré
cisions sur la réalité des salaires chiliens 
au moment du renvenement de l'UP (voir 
le tableau ci-dess .IS). 

D'octobre 1972 à mi septembre 1973, 
l'augmentation du coOt de la vie s'est 
élC\>ée à un peu moins de 300 % (selon les 
calculs de l'adminimation l\llendo, elle 
devait atteindre les 300 % à la fin septem
bre) . En avril dernier, une au<Jnentatlon 
générale des sala,res avait été votée, sous 
forme de loi, accordant aux salariés une 
réadaptation de 60 %. En octobre de 

870,1 37,1 
804,4 34,7 
388,5 15,9 
106,7 4,8 
52,0 2,2 

1œ.4 4,8 
8.0 0,4 
1,8 0,1 

3.200.- 1-.1 
8..400.• 
9.800.• 

12.800.· 
18.000.· 
38.000.
!ill.OOO.-

PUI 

domment pat compte 6t1 ,-.yfflul an, 
nexes, ph•noml'ne tr4h tmpou tnt au Chi, 
h, noo pa1 par l1 ..-,nCHlur dt co, re, 
v,eno:1, m-ais par le nOfflbrt ,1,we dt f amil
les qu'ils concernant. Ces modestes re, 
venus "'"' ltiqueh cltt ct.nln11 dt mit, 
ben de famines de salariés: ne pourraient 
tubsi1ter, pr~lenn..,, du commttce am
bulant, do 1u1vau111 dt couture. d"ar, 
t1s&nat, etc., au,u1ueb se wuen1 souvent 
I• m•ft di fam,Ue et tes 1nf1nu ct'un 1,1, 
Vllilleur . 

mille des clas.se• moyennes qui n'a pas 
grand chose à voir avec celle d'une ramille 
d'ouvrier. 

A fin septembre, malgré l'au(Jnen, 
talion officielle du coO.t de la vie, de 
300 % dcpu,s octobre 1972 (certaines 
sources donnent méme 320 'X.) les salaires 
re,;taient f,xês à 160 % de ceux d'octobre 
1972 , 1A pouvoir d'achat des masses chi, 
liennes êtall donc théoriquement tombé 
d 'environ 50 %. Cepondant, pour que cet 
te chute n'ait pas de répercussions trop 
graves pour les travailleurs, le gouver
nement Allende imposait le blocage d .. 
prix, li un niveau extrt!memcnt bas, pour 
la plupart des articles qui constituaient 
l 'ess,intiel des dépenses des couches sa 
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lariêcs les plus basses, c'est-à-dire pour 
plus de 70 % des salamis. En effet, 
presque 1ous les articles essontiels d'ali 
menlation n·avaien1 pas suivi l'augmen• 
tauon générale des prix durant l'année, 
sauf dans certains cas (pommes des terre, 
pa, exemple} depuis la grève des entre, 
prises de transport. 

MINIMUM VITAL 

Depuis l'offensive des prix déclenchée 
par la Junte en octobre ( « retour a la 
vérité des pnx • ), la perte du pouvoir d 'a 
chat des iravailleurs prend des pro, 
porcions catas1rophiques, d'autant plus 
cette fois, que ce sonl avant tou1 les 
articles MSen1icls qui subissent une haus.,e 
rle pnx vertigineuse Par exemple : 

1 quartier bouclé 
• Santiogo 

2, 3 • o p6ra11on 
anti-9uerîlla dans le 
sud du Chih 

.. 4 • le capitaine 
Alejandro 8uryo1, 
rosponAbll dt 
1'8dbSSin.at du 
Comm-"dnn11 ,.rle 
dinge11n1 du MIR. 

menus pour une semaine, componant un 
choix el une quantité d ·a~mcnts, qw 
doivent donner à une personne adulte le 
minimum indispensable de calories et de 
protéines. En su ivanl ce plan 
d'alimentation, une personne adulte 
dépenserait en tenant compte des 
nouveaux pnx en vtgueur - entre ? 500 
et 8 500 escudos par mois. Avec la 
bonbonne mensuelle de gaz liquide 
nécessaire à la cuisson des repas, (3 500 
escudos), cette personne dépenserait dans 
le mois, uniquement pour so nourrir, plus 
que ne gagnent les ** % des salaries 
chtllens .. 

SaMiago du Chili 
Novembre 1973 

■ 

1 kg. de pain 
1 1. de lait 

aus,nentation de 13 à 40 e,c. +207 o/o 
t328o/o 
't-3800/0 
+6000/0 

+1233 o/o 

1 kg. de sucre 
1 kg. de th6 
1 kg. de café 

Il est dès lors impossible de calculer 
l'augmenta1ion du cout de la vie : en OC· 

tobre (au1our des 300 à 400 % d'au 
l1flentation par rapport au mois pré
cédent l) Le pouvoir d'achat des travail
leurs, en octobre, ne représenio plus que 
le 1/10 de ce qu 'il était au début de l'an
née ... ! Les augmentations de salaires 
décrétées par la Junte ne commenceront 
d'tltre versées que dans la derniére partie 
du mois de no~m bre et, tout compris, 
elles ne feront que doubler le pouvoir 
d'achat d'octobre, le faisant passer de 10 
à 20 % environ de ce qu'il étail en avril 
dernier ! 

Encore une fois, tous œs calculs sont 
. t rés approximatifs. Pour donner une 

image peut-être plus concrète de la 
tragique situation des travailleurs chiliens 
aujourd'hui, l'illustration suivante sera 
peut-étre plus ulile. 

La revue • Alimentacion », organe 
officiel de l'ultra-réactionnaire Société 
nationale d'agriculture, a présenté, dans 
son numéro d'aoflt 1973, une série de 

7i 30 
26 à 180 
40i 300 
90i 1200 

21 novembre : T ou louse 
23 novembre : Le Havre 
24 novembre : Caen 
28 novemb r e: Marseille• 

Montpellier 
30 novembre : Besançon 
1er décembte : Rouen. Grenoble 
5 décembre : Clermont 
7 décembre : Lyon 
8 dkembre : Stra.sbourg, Mon

u,rgls 
13 dicembre : Relm• 
15 dicembre : Le Puy, Bordeaux 

BI 
nt-ils . 

,ra11ans 
Les pdncipaux créanciers du Chili, les carnassier~ de la gr.inde finance, 

doivent se r encontrer à Paris du 11 au 14 décembre. 
Extraord inaire démonstration: la Banque iuLernationale pour ln 

reconstruction et le développement, la Banque inter-américaine de dévelop
pement, I' Agence internationale de développement, la Banque mondiale 
finançaient, le gouvernement Frei. Ils avaient immédiatement étranglé le 
gouvernement Allende en lui refus.1nt toute iûde, en exigeant le rembourse
ment d'une deUe extérieure de plus de 3 milfütrds de dol.lnrs, soit la vnleur 
de trois années d'exriortations, l'une des plus élevée du monde par habitant. 

Maintenant qu e les fascistcs on t, noyé dans le sang les es1>oirs des travail
leurs chiliens de se libérer de leur e.xploit.ation, tous ks grands délégués des 
trusts in ternationaux vont faire de uouvcuux accords à l'amiable pour sou
tenir financièrement les bourreaux rascistcs. 

Le gouvernement français, Pompidou et les UOR osaient soutenir la 
t hèse que la polit ique économ.ique du gouvernement Allende était la cau~e 
essentielle du coup d'Etat. ! Alors que les trusts intcmaLi01lllux ont mulli• 
plié les pressions sur les gouvernements impél'ialisLcs pour que ceux-ci <'ntroî
ncnt el é<1uipent l'armée chilienne pour préparer Je putsch ! Alors que le 
gouvernement français s'est empressé de reconnaître la Junte et de taire les 
crimes qu'elle commettait. 11•r, Anaconda, Kenecott, J-'ord, Pacifie steel 
company, General Motors, toutes ces grandes firmes furent les meilleures 
instigatl'iccs du coup d'Etat do Pinochet . 

Pa , de représent.ant.s de la ,Junte à Paris ! 
Pas un sou, pas une arme pour les Cascist.es chiliens 1 
Sur ces mots d'ordre , nous dcvon.s nous efforcer de réaliser la mobilisa• 

t ion la Jllus spectaculaire, la plus massivl' possible . 
Dans toutes les villes de France, les comi tés de base Chili se développent, 

se mulUptîcnt. Les meetings servent de relais, de tremplin, de préparation à 
l'lnitiativl' ccntrole qui s'impose. Des journées Chili se préparent dans les 
universités dnns les lycées, Dans les <'ntr~prises et les quartiers, d<'ll comités 
unitaires distribuent des tracts, collent des affiches, font des prises de pa
role sur les marchés. 

l,a date la plus propice semble être le W<'Ck-fnd du 8 et 9 décembre. 
Pour démontrer ncttemrnt au gouvernement français notre volonté d'inter
dire la venue du « Club de Pai-is » et de tout autre représentant de Pinochet, 
pour manifester notre solidarité au peuple chilien, contre touLe complicité 
avec le~ a11.~:,ssi ns du Chil i. 

Pur ù,zaines de milliers, les comités doivent drainer leij manifest.ants pour 
une marche à travers Paris. LP caractère international d'une telle initiative 
sera marqué par les délégations de Lous les comités européens qu.i se sont 
constitués pour la solidarité avec le Chili. 

L'UNITE SANS EXCLUSIVE: 
DEUX EXEMPLES. 

- \/al dr Marne 
Un comité de base de soutien à 

11 rêsistance du peuple chilien com• 
pr-enant des militants du PC, PS, 
PSU, SNES, CFDT, des dllluseurs 
de • Rouge u et de ,, Politique
Hebdo ». des militants Inorganisés, 
s'est constltuè dèbut octobre sur les 
villes de Yerres, Montgeron , Bru
noy, et le Val d'Yerres. 

Sa plate-forme de naiH1nc1 : or
.-aniser le soutien financier et politl• 
que à toutes les formes de r6sis• 
tance en particul ier 11 lutte armée, 
dénoncer l'attitude du gouvel'
nement français face b la Junte, 
faire de la contre-Information de
vant silence ou la d61ormatlon 
sy5t,mat.iQue des moyens dtinf or
mation bourgeois. 

A partir do ce qui s'est passè au 
ChiU, le comité de base se propose 
d'êh'I un lieu de rencontre, d 1ana
lyse el de r6fle•ion. 

- /mprimcrre J..,a11a 
La CGT de l'imprimerie L..ng, à 

Paris, organise pendant 15 jours, 
dans I• cadre du comlt6 d'entre
prise, une e ><position de solidarité 
avee le peu ple chlfie.n. 

A l'lnitl1tlv1 do cette exposition, 
essentiellement un délégué et qutl· 
ques $yndlqués. Pour ces mllîlants, 
nmrté .,n, txcl11sù1c •tait la candi· 
tion lndlspens.able pour que cette 
.. po>llion et 11 campagne de soli• 
darité soient e ff icaces . Cette 
conception n'était pas à priori du 
goût de quelques mllltents du PC, 
q ui s'inquiétaient de devoir côtoyer 
les militants révolutlonnulres de 
l'entreprise. Malgré cos quelques 
• ré tice nces >), l'exposition peut se 
tenir et • l'inauguration » a eu lleu 
samedi 17 novembre, 

C'est une u posltlon CGT peu 
ordinaire : • c616 d'alllches et de 
brochures de l'UP, des affiches du 
MIR, des brochures et du matér iel 
tournis par tes comités de soutien Il 
la lut1e révolutionnaire d u peu ple 
chilien. 

Une cinquanta ine de travailleurs 
te Invités >) (l'exposition n•~tant ou
verte qu'à partir du lundl) se re-

trouvaient: syndiqués CGT, CFDT, 
militants du PC, de II Rouge " et 
sympathisants d"organisations révo• 
luUonnaires . 

REUNION 

EUROPEENNE A TU RIN 

•
Une re-union de coordination euro-
pêtonne •••t ttnut i l'oco.u:ion de Il 

manlfest.a1'on de Turin. lé 17 novembre. 
8tlient présenta : le comité de soutien• 
ta lutte réYoludonnaire du peuple otu• 
Uen. Fr1nce, le comité Chlll, ltallo, le co
mhé Vitt•N•m de Milan, n Manifesto, le 
comité ChUI de Zurich, • Loua contl· 
nua », Avani;,uudla opera.ria. les Oroupes 
communistes rêvolutlonnalres (section 
italienne de la JVimO lnternatlon.,le) ta 
Ligue Marxiste rèwolution.naire (ieetlon 
1uls&o <!. 11 IV6mo lntonmlon.alo) i. CO· 
mite de soutien de Genève, le comitè êu• 
rope·Am6nque Latine de 8elglque, le co
mitè de soutten au Chili, bel~e, et II Rou
ge • · Plu•ieurs pro,et1 d'lnh1atlva1 lnter-
nation.&lo1 et national• ae concune-nc;al· 
ent : cetu.i d' Avanguardia operaria qui 
plaçait tout le monde devant le " ra.il ao
compli • d'une manJJesu.tlon centrale à 
Milan 11 16 décembre. 

Le projet de « Lotta continua • êtait 
da falre du 12 décembre une iourn6e r\l. 
tlo~ile italienne de manirestatlons dé· 
cenuatiJées, locals et da ne faire u.ne 
ma.nlrtttation int.-nationale qu'en fi• 
vner ou mars. 

Los comhét 11\ÙJHI Cl bolg11, IOUt• 
naacnt la proposition du co mite Chili de 
Franc•, de ré1tlur ln mobUllmUon i Pa• 
ris Fi.nalemen,, il fu t dàddè de me11re 
1u.r pltd une « semaine eu.ropt~rut d'aca 
tion pour le Chili ,, ave<: une initiative 
au coractère internat1onall&te don1lnant è 
Pari.a. Mni1 ni Avanguardia Operaria., ru 
Lotta c ontinua n'acceptèrent d'onvoy« 
des délég111ion1. 

Les comitE!s de soutJen crées en Au• 
t.rlc.he, au Druaml\lk 11 en Su•d• ont ité 
coott1.ctè11 pouY paniclptt comme les les 
Su1m», les Belges, lm Allemands 8 1'tte
tion de P1ria. Un appel doit i tre la.ncê 
pour que le maximum de comltês et 
d 'or91n.islilioN reprêtent11iva d loi· 
9nent â l'action de Paris : c'est à I' AO 
des oomJlés du 24 novembH que revie"nt 
l'ultime dêciston pour rassembler et met• 
1re on bra.nJc ltt énergies. Ca, si • Rou 
ge • soutient activement une telle initia• 
live, elle ne peul ftre prise en ch~e et. 
a11urée rêeUoment qoe par les comite11 de 
base, afin que se ,.atlse ot 10 maintienne 
une large unité 

-

• 
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' a nouveau sur 
L'article publié dans « Rouge >> du 19 oclobrc (No 225) •mr la situation 

en Indochine nu lendemain des déclarations répétées de Sihanouk 
soulignanL l ' ab~ence d'aide mifüaire conséquente des Chinois cL 
Vietnamiens a suscité de nombreuses critiques; il a ét.é jugé, sembl<•-t-il, peu 
clair. 

L'évolution de la situation en Indochine a commencé par l 'accentuation 
de la situation ait Sud Vietnam et la mise <\ l'écart toujour, plus nette de 
Sihano,,k par la résistance khmère intérieure. Ceci donne à nou,•cnu 
l'occasion de faire le point. 

■ li est faux de tracer un parallèle 
entre le Vietnam et la Chine par 
rapport. ~ la « détente , interna, 

tionale. L'analyse de l'orientati on du PC 
vietnamien comme de la situation 
ob]tetlve de l'Indochine montre en efret 
qu'il existe 1~ une différence qualitative. 
Le PC chinois cherche actuellement à 
réinsérer la Chine dans le statu quo inter, 
national et ce de façon stable La poli• 
tique actuelle de l'impérialisme lui permet 
d'esp6rer y arriver.« L'ennemi pnncipal • 
est clairemon t défini comme étant 
l'URSS . Et cette poli t ique est 
l 'aboutisscmen, d 'un long processus pos. 
té rieur A la prise du pouvoir en 1949. 
L'histoire de la révolution vietnamienne, 
la nature dl<S accords du 27 janvier, l'évo
lution do la situation depuis, la décla, 
ration du C.RP et de la RDV ne peuvent 
s'expliquer sans une tenace volonté de 
vaincre du communisme vielndlllien. La 
politique d e l'impérialisme, l 'enjeu 
régional e1 internauonal de la luue, la 
nature du régime sa1gonnrus, l'entrelac 
des forces en présence interdisent tout 
espoir de stabilisation durable. 

L'analyse de la situation intornndonnle 
est Justement un des points qui clif• 
ftlrencient le PC vietnamien du PC chinois 
(« l"ennemi des peuples du monde• No 1 
reste l'impérialisme US) et du PC 
sovietiquo (la « détente • est illusoire et 
temporaire). Sihanouk lui.méme, dans sa 
dorn,ere interview au • Monde • 
(27 octobre) le reconnaft implicuement 
en déclarant que • HanoJ »-et le FJ'IL ont 
dreSl6 un plan pour la réunificaTiot- du 
pays alors que la Chine • courtise • les 
USA pour faire face;, l'URSS. 

QUE PENSER DE LA MISE A L'ECART 
CROISSANTE DE SI HANOUK ? 

L'ampleur des • frictions, relevées 
ces dernitlres semaines par Sihanouk 
quant ~ ses rapports avec les Khmers 
Rouges montre que derriére les questions 
de fournitures d'armes ot de munitions el 
l'usage q ui en a été fait par le prince, c'est 
notamment la question de l'autorité des 
diverses composantes du C"RUNK qui 
était posée. 

Dés l'ong1ne, le r61o de Sihanouk dans 
le FUNK était ambigu . En se ralliant à la 
résistance après sa destitution en 1970, il 
a permis que la paysannerie bascule en 

t8 

bloc dans la lutte . Mais il ne s'en pas pour 
autant converu au communisme et n'a 
jamais tenté de le faire croire. De son 
statut antérieur de bonaparte il a gardé 
l'habitude d'agir en franc-tireur et la 
pœsibilité d 'offrir aux forces· bourgeoises 
une solution de demlére chance. C'est 
pourquoi d'embl6e, la prédominance poli
tique a été donnée lt la résistance 
in" r ieure (organisée par les Khmers 
Rooges) et Sihanouk a été amené à pré, 
ci,er que son rôle serait 1erminé aprés la 
victoire sur l 'impérialisme. 

Mais l'arrêt des bombardements amé• 
ricains et le rapprochement des 6chéances 
qui a suivi ont forcé la résinance A clari, 
fier sa situation. Les pressions exercées 
pour jouer Sihanouk, meme peut-étre à 
son corps défendant, contre les Khmers 
Rouges s'accentuérent en effet visible
ment. Et la confiance manifestée par ces 
derniers à l 'égard du prince appara/'l 
toute relative Sihanouk le relevait dans 
son interview au « Monde » : « Je n'ai 
presque plus de relations avec eux • .. • je 
me bats pour qu'ils me laissent vivre au 
Cambodge» ... 

Or le GRUNK vient d'être largement 
réorganisé Tous les ministres dorénnvant 
seront au Cambodge. Or les principaux 
membres sihanoukistes du gouvernement 
se trouvaient à Pékin ou en Europe. 
Sihanouk demandait certes le dèpla• 
cernent du gouvernement au Cambodge 
méme, mais en y dépln~ant les m1ni>1res 
de l'extérieur /\ujourd'hui si leng Sary y 
rov,ent - il était envoyé spêcial de la ré, 
sistanœ A Pékin et vieux mthlanl Khmer 
Rouge Penn Nouth, ex premier mi 
nistre et vieux sihanoukiste et les autres 
restent A Pékin . li semble môme que 
Sihanouk no puisse touJours pas rejoindre 
les zones libérées et que ce soit à Khieu 
Sampan (vieux Khmer Rouge) qu '6choie 
dorénavant la présidence provisoire du 
FUNK. 

(1uel que soit l'avenir exact réservé A 
Sihanouk, il s'agit là d'un important aflai 
blisscment de la position des « Sihanou
kistcs • dans le FUNK Et ceci est fort 
important . Cela montre que les Khmers 
rouges ne sont plus prisonniers du pics , 
tiqe personnel de S ihanouk auprès des 
masses paysannes. C'est A un renforce
ment do l'aile prolétarienne de la rêsis, 
tance Khmére que nous assistons il la 
veille d'une possible nouvelle offensive 
pour 1974. 

sihanouk 
L ' UN I TE OU COMMUNIS ME 
I N DOCHI NOIS ES T - ELL E 
COMPLETE? 

L'existenœ de divergences encre les 
vietnamiens et Sihanouk n'implique pas 
nécessairement l'existence do divergences 
entre eux et les Khmers Rouges Mais 
l'existence de divergences entre les 
Khmers Rouges et Sihanouk n'implique 
pas non plus nécessairement que l'unité 
des communistes vietnamiens et 
cambodgiens soit compléte . 

Il est en effet Impossible, dans l'état 
actuel de nos connaissances, de répondre 
à une teUe question. La situation objec
tive en Indochine 6tant dominée par un 
développement Il la fois solidaire et très 
inégal dans ses rythmes et ses formes est 
évidemment propice à l 'émergence de 
tensions. De plus, si les relations des 
• Khmers Rouges• avec les Vietnamiens 
sont évidentes, tl est aussi clair qu'ils re
pr6sentent un courant communiste specl• 
tiques, et su,ceptlble d'une large auto• 
nomie. Il est donc possible que des divet
gences d1ntêrêts se manifestent quant 
aux rythmes à imprimer ;. la révolution 
indochinoise Possible mais pas certain 
On sait que les Vietnamiens ont choisi de 
suivre une politique progressive. Mais les 
• Khmers Rouges • pour préparer le 
l'UNK. le GRUN K. la population urbaine 
et carn pagnitrde /1 l'a prés prise du pou 
voir, peuvent aussi avoir intérêt • retarder 
la prise de Phnom Penh. 

L'unité straté')ique de la résistance in 
doch1noise est certainement trôs impor 
tante Cela n'interdit pas i, de graves di
vergences tactiques de pouvoir s'ex
primer. Mais c'est il> une des questions où 
il est dirricile de trop s'avnncer 

PEUT. 0 N JUGER LES f AI TS 
EUX-MEMES? 

Telle n'est malheureusement pas la 
seule question dangereuse A trancher 
péremptoirement et qui interfére avec le 
probleme de la fourniture des armes Les 
faits ecx-mêmes demanderaient A être 
spêc1fiôs Sihanouk déclare en substance 
que le FUNK re,;oit une aide mais 
beaucoup trop faible, même en 1enant 
compte de cc qui peut être pris ~ l'en
nemi. en regard de ce que re<;oh Lon Nol . 
Ou'en est,il exactement? 

Le contex1e immédiat des faits 
demanderait lui aussi A être mieux connu 
pour permettre de juger. Les • Khmers 
Rouges • voulaient,i!s ou non pousser 
jusqu' A leur tenne les offonsives? Les 
Vietnamiens ont -ils reçu de l'URSS et de 
la Chine des armements en abondance ? 
Ou au contraire, l'a.ide devenue rare, se 

voient Us contraints Je des choix draco, 
nions de priorité ? 

L'URSS vient de prend re un tournant 
diplomatique 1rés importAnt en recon
naissant le r.RUNK. Cela s'est il accompli 
d'accord avec la politique ;. venir et la 
nature de l'aide au l"UNK ou non • Sur 
tou,es ces q uestions, nous n'avons pas de 
réponse. 

li ne s'agit pas de défendre un• 
pos,tion de principe a-critique • l'égard 
du PC <rietnamien Nous savons qu 'il est 
susceptible de graves opportunismes dans 
sa polioque internationale pour peu qu'il 
sente les intérêts de sa révolution en jeu. 
Ici encoree on ne peut e,cclure a priori 
que des dive~nces internes au front 
révolutionnaire indochinois soient réglées 
par des moyens répréhensibles ou con
damnables. Mais dans la mesure où l'ana
lyse permet d'exclure l'hypothèse d'une 
trahison par les Viemarniens de la 
révolution cambodgienne, il est parfai
tement impœsible - et tout-A fait dan
gereux et inacceptable de porter des ju
gements lapidaires sur des problêmes infi
niment graves et mal connus. 

Ces questions obscures au militan, eu• 
ropéen ne doivent pas, ceci dit, cacher ce 
qui est dans l'immédiat essentiel : la pour
suite de la lutte en Indochine et l'appro
fondissement progressif mais constant des 
tensions. Rouge numéro 225, notam• 
ment, s'é1ait é tendu sur l'accroissement 
des heurts au Sud Vietnam. Depuis l'évo• 
lu t io n s ·est poursuivie. Alors qu'au 
Cambodge les villes de Tramkrat et Strans 
étaient libérées, pour la première fois 
depuis les accords le FNL bombardait la 
base géante de Bien Hoa A 30 kilométre, 
au nord de Sargon. Bu-Prang, • 180 kilo• 
mètres au nord est de Saigon était recon
quise par le l':RP . De violencs combats se 
déroulaient dans les provinces deltalques 
de Oinh -1'uong, su r la frontière 
cambodgien]\e en pl~eurs endrous, au 
nord de Saigon, de s la province 
septentrionale de nuang Nam et dans la 
région de Pleiku. Thieu déclenchait le 
plus violen: bombardement de l 'année sur 
Loc Ninh et Bo nue et il déclarait quo la 
3é guerre d' Indochine avait commencé et 
menaçait de réclamer la reprise des bom, 
bardements US . 

Les appels du l':RP et du haut com
mandement desFAPLN ne sont pas vains. 

A prés le refus de Lo Duc 1'ho d'accep• 
ter le prix Nobel de la Paix au nom de la 
poursuite de l'intervention américaine, la 
RDVN vien t coup sur coup de proclamer 
/\ nouveau l'unité des révolutionnaires in 
dochinois et d'en appeler solennellement 
A la poursu11e de la solidarité intema, 
tionalo. 

Aux militants anti-impérialistes de s' en 
souvenir. 

Pierre 'lOUSSET 
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Aujourd'hui on URSS, alors que la 
plupart des militants ac1 irs de 
l 'opposition sont emprisonnés, 

déportés, internés dans let hopitaux 
psychia1riques spéciaux, l'opposition 
semble s'être réduite à l'acuvité de 
quelques individus do nt los plus actifs 
seraient Soljonitsinc et Sakharov Ce 
dernier a part icuherernent attiré 
l'attention sur lu, en multiplinnt les 
interviews à des journalistes étrnngen, les 
décla rat ions , les appels au Congres 
amérkain, à la Junte chilienne. Ces appels 
sc.indaleux ont largement contribué à 
r~froidir l'altitude de l'extréme,gauche 
des pays occidentaux par rapport à 
l'opposi t ion, et parallêlemont la 
bureaucratie 50viétique suivie en cela 
par les stahmens rranc;ais - a utilisê ces 
déclarations pour tenter do JOter le 
discrédit sua l'ensemble de l'opposition ; 
le p roces Iak1r -Krassine avait été 
l'occasion de réafCirmer que l'oppomion 
n'était le fait que do quoique, individus à 
la solde de lïmpériahsme, les appels de 
Sakharov au Congn!s américain arrivaient 
à point nommé pour oonrirmer cette 
thèse, Aussi il peu1 êlre interessant de 
revenir sur la place qu'occupeau1ourd'hui 
Sakharov d .ns l 'op!)osilion , 

SAKHAROV fT L ·nPPOSI IION 

Sakharov n'est apparu ~ue 
relative-ment tard dans le mouvement 
d'opposition. Dans ln deuxiême parue des 
années 60 il ne participe pas ~u 
mouvement actir pour 101 libertês 
démocratique,. En L 968 li publie dans le 
Samizdat un long anicle c Progres, 
coexistence et liber1é in telloc1uelle • ou ,1 
développe largement la thèse de la 
convergence entre le socialisme ~Hi dnit 
se démocra1iser et le c.ip11alisme qui, 
inversemon1, doit se socialiser. En 1970 il 
est le co,signataire avec Roy Medvedev et 
Tunchine d'une lettre ouverte au 
Politburo, où après avoir dénoncé les 
méfaits de la gesuon bureaucratique de la 
socié16 il dé fend l'idée d'une 
démocratisa1ion progressive, à l'initiative 
de la bu rea ucraue, de la vie tant 
ôcpnomique que politique. socùile, et 
scientifique de la société soviétique A la 
même époque il crée le Comité pour les 
droits do l'homme qui se donne pour 
ob)OCtir de combattre pour l 'applicat ion 
stricte des lois sovié1iqu01, c'est -à dîre se 
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place délibérément sur le plan juridique. 
Sakharov prend aussi une part de plus en 
plus active à L, défense des prisonniers 
politiques en URSS. C'est coi engagement 
concret dans la défense des prisonniers 
pollnques quo v• susciter une réaction 
violente de la part de la bureaucratie : 
convoca1ion chez le procureur pour des 
c mises en garde • répétées, exclusion de 
ses deux fils de l'univers it~, 
développement d 'une large campagne de 
presse a vec publication de lettres 
• indignées » de citoyens •oviéuqu01. 
Cette campagne vise essen1iellement dans 
un premier temps à isoler Sakharov - ses 
récents apµels au Congrès américain 
fourn1Ssant l 'occasion rtlvèe de le 
présenter comme un • avocat de la guerre 
rroide • et un é l émen t 
c an1isoviét1que • pour passor ensuite â 
des môt hodes pl us direc tement 
répressives. Le récent incident avec les 
« repl'ésen1ants • de Septembre Noir qui 
l'ont menacé do mon, sembl• indiquer 
que I e KGB rêve d'organ iser un 
• accident • qui apporterall une solution 
dôfimtivo au problème Sakharov 

En rait s, la bureaucratie n'a pas 
encore lancé d'attaques frontales conne 
lui qu, non seulemcn1 est toujours en libct' 
1é, mais ausssi membre de l 'académie des 
sciences, c 'est que Sakharov est un des 
représentants les plus connus do 
lïn1elhqcntsia scientifique soviétiq~e. De 
plus les posi11ons qu'il défend sur la 
née<:ss11é d'une démocratisation par en 
haut ! c la ,oc1é1ê soviétique. sont 
partagées par de larges couches de 
! 'intelligentsia. /\ussi la bureaucratie 
rodoute·t•elle encore une mobil1Sc1tion de 
l'intelligentsia pour défendre l'un des 
siens. ( 1 ) 

UN RE PR ESENTANT DE LA 
TECHNOCRATIE? 

Les idées que dérend Sakharo, su, la 
démocratisation de la société soviétique 
son1 cJ rac1éris11ques de l'atti tude do 
lnr9es couches de l'intell igentsia 
technique et scientifique, qui estiment 
que la gestion de la bureaucrat ic est 
ra rfa i tom en1 irrationnelle, et qu'elle 
conduit à des gaspillaqes éno,·mes que b 
bureaucr ,,le est parfaitement ineopdote 

d'assurer de raçon efr.cace le développement 
ultérieur de l 'économie sovié1ique. Les 
reformes qu'il propose visent essentiellement 
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a pe, mot 1re aux p I us cap ab 1 es 
d ·occuper los p0st01 de commande : 
poursune de la réforme économique de 
l96S, autonomie plus grande des 
entreprises, déve!oppement d'un secteur 
privé dans la sphère des services. Une 1elle 
po litique devrait s'appuyer sur une 
extension progressive des libertés à 1ous 
les niveaux, pcrmettam aux « talents • de 
s'épanoulf pleinement . L.a coexmence 
p.:icifiquo et la collnboratoon Est,Ouost 
s'integl'(J'II pariai1ement dans une telle 
perspective . On pvunail p(l..lor Jt 
« soc ialisme dus di recieurs • pour 

reprendre l'expr~sion de K,.ron et !lori 
zelevsk.i , meme si a ld lun1·e lt. ,.;.,dr~ 

sociahsme ou capitalisme r e>1 µ,,. 
11 n probleme rondamen1a l pou, 
Sakharov q 1.h dp1 ~:i. dvo1r longternv~ p.1t le 
de sociahsme bul'eJucrallsé à propos de 
l'URSS, parle désormais de capitalisme 
d 'Etat. 

A ce niveau, les idées de Sakharov sont 
loin d'être originales On retrouve c01 
dirrôrentes idées exprimées à un moment 
ou à un autre dans les débats qui se sont 
déroulés dans la presse bureaucratique, à 
propos de la rérormo économique en 
particulier. Quant à la coexistence 
pacifique, 11 y a long1ernps que la 
bureaucratie l'n mise en pra1ique . 

Se battant pour une démocratisation 
venue d en haut Sakharov a long1emps 
pensé qu 'il était possible de s'appuyer sur 
une f raction « libérale • de la 
bureaucratie pour promouvoir cette 
poliuque. C'est le sons qu'avait la lettre 
de Sakharov Roy Medvedev 01 Turtchine . 
un appel à la bueraucratie pour qu'elle 
développe une politique raisonnable de 
réformes progressives, permettant d'éviter 
tout débordement de masse. Devant le 
mur du silence opposé par la 
bureaucratie, race au durcissement des 
positions de cette dernière, Il était inscri1 
dans la logique des positions de Sakharov 
qu'il so tourne vers le Congrès américain 
pour q u' ,1 fasse p ression sur la 
bureaucra1ie F.iute de trouver un moyen 
de pression directe, Sakha,ov ospere 
trouver ce levier à l'extérieur de l'URSS. 

Outre la preuve de l'impasse politique 
totale oû il se trouve aujourd'hui, cette 
démarche t raduit avec clart6 unG 
constante de ! 'attitude de Sakharov : une 
profonde méfiance à ! 'égard des masses 

so v 1c11ques, une théorisation de leur 
passivitéet Je refus de leur laisser jouer un 
r oie quelconque dans le mouvement. 
Cette lttitude de méfiance à l'égard dos 
masses, on la retrouve a ffirmée avec une 
particulie, ; nette1é dans la dernière 
déci Ha uon de Roy Medvedev : s'il 
cri1 iquo les appels do Sakharov au 
Congrès américam pour faire pression sur 
la bureaucra11e comme une erreur 
tactique, il nfrirmo clairement · « Aucune 
évo lution vers une démocrat isation, vers 
plu, de tolérance enverll los dissidents, 
ver. une politique intérieure plus nexible 
et r .. 1sonnable, admettant l'existence de 
m1nc,rnés politiques à l 'intérieur et à 
l'exténeur du marxisme, n'est possible à 
l'heure ac1uelle en URSS que commme Je 
résultat et la conséquence d'initiatives 
venant den-haut ot soutenues PM la base, 
mais qui ne sont pas le résultat de la 
pression de la base • 

Ce qu i e,t inacceptable pour la 
bureaucratie cc no sont pas 101 posi1ions 
de Sakharov sur l'extension de la réforme 
tconomique ou la coexistence pacifique. 
L'idée de coexistence pacffiquo défendue 
par Sakharov est ror1 peu dirrérente de 
celle que la bureaucraue a mise en 
pratique depuis des années. La divergenct> 
porte su, le rait q ue Sakharov f•11 de 
la démocrausauon do la soc,ete soviéuque 
Je prmi.lble à la collaboration Est Ouest. 

Ce que la bureaucratie ne saurait 
accepter c'01t que Sakharov, au travers de 
sa luue pour la démocratisation, se soit 
engagé publiAuement et aclivement dans 
le .,sclli tien de tbus les prison.niers 
pohtÎqu01 en URSS: par là Il entre en 
connit direct avec la bureaucratie dont il 
remet en cause con crètemen t la 
main•mise absolue sur le pouvoir. 

Si nous sommes fondamentalement en 
désaccord avoc les positions J)Olitiques de 
Sakharov, si s01 déclarations · sur le Chili 
sont parfaitement réactionnaires, nous 
refusons le droit à la bureaucratie 
soviétique de réprimer Sakharov : elle 
défend depuis long1emps des positions 
tout aussi réactionnaires et c'est elle qui 
par sa politique a frayé la voie aux idées 
de Sakharov . 
( 1) Con:1 me ce la s'était prodt111 lon de 
l'lnurnemen1 d 'un autre savant, J:iures 
Medvedev, d8n~ ûfl hop1tal psytl•~m4ué 
spêcLll A cen e é voque ta bur•uc,111t 1'ê1ai1 
vue forcée de reculer devant la mobihsat~on des 
c sav:uu.s II et avait Ltbéte J Madvedev. 

.... 



-

011 Il<' 11v 11dle pa~ imju.\le dlOit 
01t w /J(I/ pour l11i 

W81X7J 
...... ·- -::~ 

... ·-

« DES IMAGES ENREGISTREES D'UN DELIT RELLEMENT COMMIS» 
Maurice Druon 

Histoires d'A, c'est un film militant fait sans fric, mais dans des conditions professionnelles. 
Ou coup, il trouve un distributeur (Claude Nedjar, pas fou) et deux salles. Ta,t mieux, ça 
donnera une audience « grand public I au film. Ca permettra de payer les dettes et le travail 
des militants. Mais déjà, huit jours avant ta sortie du film, prévue le 14 novembre, l'affiche est 
interdite pour « mauvais goût 1 (la représentation de femmes enceintes 1). Une lettre ouverte 
de « Laissez-les vivre 1 : 1 alerte le Garde des Sceaux, le ministêre de la Santé publique et le1 
Affaires culturelles 1. Maurice Druon en personne visionne le film. Ce sont, dit-il, des I images 
enregistrées d'un délit réellement commis ». 

Contre l'avis de la première commission de censure, il demande l'interdiction. En.atte • 
dant, il fait saisir les bobines du film, Ion de la premiêre projection (sans visa) au Jean Renoir 
(9ême) . 

Privé pour l'instant du ré,eau public, Histoires d'A déjà commencé sa « carriêre pa· 
rallàte i, celle prévue initialement. Mais ta bataille contre la censure reste d'autant plus impo 
tante que Druon veut se payer le luxe d'interdire les « images des délits 1 (la pratique dft 
avortements par le MLAC et le GIS), quand la justice n'a pas pu sanctionner les faits. 

Avec Hi5toires d'A, film sur 1·avor. 
tement , vien t de se renouveler la 
tradit ion des filins de mai 68 (His• 

toirc d·un cheminot, La reprise du travail 
chez Wonder, e tc ) L.cs deux réalisateurs : 
des mibtanu. 

Charles Belmont, lié au x m~ccins du 
GIS depuis son film • Rak • (sorti en 72) 
sur le cancer. 

Manelle hsartel (monteuse), mihtante 
du MLAC 

Toute l 'équipe 1ealiSo'.•• _,rs · •echm
cicns. est bèi,cvole. pdr solidarité. Seule J;, 
oolhculc , e,r• ,,chetc • 

Le film naft directement des besoins 
de l'action : fin novembre 72 (date d u 
procés de Bohigny) , le GIS ouvre rue 
Buffon la prem ,, re permanence d'avorte • 
ments gratull> ~ " la méthode Kannan 
Elle dev,end, ., , du MLAC, à sa nais• 
s,1nco. en avril 73 A,rril .mai, le tournage 
du r ~m commence : 12 jours étalês sur 
2mols 

P." q,.,,,, 1 d 'élaborer une fiction 
Pour rtf',1v . -,Jni. : «d'abord, exphquc 
Bclrn•, • , ",11,at lon d'un filin comme 
C?(,I' !, m,,: :, ~u moins un an de délai 
1.Ja1s sw'tOul, 11 raut que les images de cc 
film ne laJSSent pas d 'échappatoire. 
comme un• 'iction peut en permettre ». 

Et le 111111 commence par les images 
d'un avortement tel q ue le MLAC le pra 
uque 

« Ça n·a pas été d ifficile , raconte Jean 
Daniel R,u nhorn (GIS); on est allé à la 
permanence où on a demande q ui olCCCP 
1orait do se laisser filmer. Là, c'est une 

jeune ouvrière de 21 ans aocompa~née par 
son man (25 ans typog,aphe) . lis cn t léJa 
3 gosses c·est peut éue la clnquie11:t toas 
qu'un avortement par la méthode K.irman 
est filmé en France (vidéo-casseues, ou 
pour les TV étrango!res). U n'y a J•mais eu 
un seul , L'-ru1 :,) 

OéJii pont sv.,ifx.llll l.es fonmes ne se 
l'endent pas dans les centres comme à de 
simples « hhères , d·a vortemont Elle, 
ron t (elles deviennen t) militantes comme 
les médecins et les intermédiau e. 4u1 tes 
dCCueillent . leur expliquent comment 
1 ·avortemont va se pa5SOr, lo fM i:onne 
ment poh11que d u centre lmpl,c ·' c ·est 
déjà la p1<•:011ére démonstrat io, · . film, 
réalisé m,1 i ot pou, n trcr 1 11 .insfor 
mation et I•· rôle des l.immes da :., Ici cen• 
t res apréS 11• H ,ivortcment. 

OEORAMA TISER L'AVORTEMENT 

Là, dm,c1ement, sous nos yeux, les 
images d'un avortement sans culpabilité, 
sans trafic . sans douleur. c Dans la moi tié 
des oas, oxpltque Pierre Jouanet (GIS). 
cela se pJsse aussi bien . Les autTes pou 
vant étre plus douloureux. MalS es1-0e 
qu'on a déJà vu un filin médical montrer 
des oporations qui tournent mal ' • 

« De toute faqon . précise J .-D R , on 
n 'a pas pris le cas le plus simple Pour ce 
hlm. on a retenu les imnges du deuxième 
tournage La premiNe fois. qa s 'é tait 
« trop bien passé• (J 'dsp,rai ion avait d urê 
quot -.ue , minutes seulement) et on n'avait 
pas ie temos oe voir De plus, dans les 

centres d'J ML AC. on a affaire à des cas 
optimurr. ceu}: prêc1sêment auxquels la 
méthod , Karll'an P"Ut <'1rplt,;uer 1.1ns 
danger l .,- ros 7 ou 8 semaines de ;ros 
sesse) . •'t là on sait a l'avance quand il y 
aura dou.eur o u pas Dans ces cas là. la 
douleur est le plus souvent d ·onginc es 
,enucllement psychologique liée aux pro
blèmes de la répression sexuelle par 
exemple , 

Domm,19e que la séquence dl&Socie le 
rôle du médecin et celui des interrné
dia1ros 

Dommage qu 'on n'y précise pas les 
condiuons dans lesquelles l'avortement 
peut étre pratiqué. Dommage pour tout 
ce qui reste implic11e dans le film . Par 
peur du commentaire d idactique, bavard, 
redondant. et par crainte d ' une construc. 
lion t rop c rationnelle », le film peut ap . 
paraftre enchevOtté e t un peu chaotique. 

« T OUT V EST » 

Pourtant, • tout y est • ce que la Jt. 
berté do 1·avor1emont remet on cause du 
point de vue de la femme, de la famille, 
de la rèp,ession sexuelle, et de la pratique 
traditionnelle do la médoctno Avec dos 
séquences souvent t rès fortes, urées de la 
réalité, et q ue l'on a cherche à faire parler 
d 'elles•m~mes. 

Ça n'es t pas toujours évident Mais 
cette méthode donne une force de dé· 
monstrat1on parttcuhere au film . Comme 
la séquence sur la répression familiale On 
va voir pourquoi Belmont et Marielle ra-

FILMœ 
CHARLES 
BELMCWT 

= 
content • On est allé interviewer un 
couple ouvrier dent la fdle, m ineure, avait 
avorte . On se disait : chouette. 0 ,1 va avoir 
la bonne ~équence positive sur les parents 
l ibè11ux l,a rép ression familiale, on 
dl'va11 ta figurer par une ficuon comme 
les tLJ,nœ qu'il y a dans le hhn sur l 'image 
publici1aire de la femme, etc !Ôt puis, au 
fur et à mesure de l 'eniretien. les masques 
tombaient. Le pére exphque que st, si, tl a 
inn uencè sa fille pour qu·ellc avorte, il 
n 'est pas raciste, mais le gars de sa ga 
mine, c'était un I talien, des gar, pas sé • 
rieux pour faire une fami.llo. La pilule• li 
n'est pas pour, c;a rend les femmes froides 
comme un f rigidaire Pourtant sa femme a 
avorté? Oui .. moi JO n•ai rien sontt, (rire 
complice) Alors. on n 'a pas écm do fic• 
tion. On a gardé l'in terview telle quelle• 

Ma rie ll e ajo ute: « Au débu t, ~a 
m'ennuyai t un ~ u, li ne faudrai t pas faire 
de ce couple une car1cature. Ce qui comp 
Le. c'est leurs contradlcuons. Je me 
demande quand méme si des gens de 
droite, en voyant le film, ne s·identifie
ra,cnt pas au discours tenu par le père, 
pulsqu 'il n ·y a pas de distance ' , 

Mais non, pas besoin d 'un scocma guide 
sur le discours rêac. La f0tcc de 1enon 
dation contenue dans la séquence, c'est 
précisément do laisser se développer sous 
nos yeux. sans 5utchargc, les cont,adic. 
tions d 'un père de famille ouvri~r. qui 
vient <ie faire avorter sa fille mais reste 
contre la contracep tion. Ses con tradic
tions explosent d'elles.mCmos 

LE CINEMA, EXPRESSION POLITIQUE 

Partant du mémo principe, les mê 
decins du GIS, épouvantés par leur propre 
jargon . ont rangé dans leurs boites tes bo• 
bines du film od ils dénont;aient la méde• 
clne tradition nelle Ils ont pré fé ré lrusser 
parler à leur place Aicha, mère de farm lle, 
h•ndicapéo ç11y'1quo, en grève de la faim 
pour troùver ~u travail Misérabiliste' Ils 
ne son t pas d 'accord. c En tant qu 'usager 
de la médecine. parce qu'elle a affaire à 
lo11gueur <le ,,.mps aux hôpitaux, elle vise 
juste, en p?e,;.e cible Son discours gêne, 
dérange. 'J'.,u ,iieux. C'est pour c;a qu'on 
a ~ordé la séquence • e,cpllque lr~ne Joua• 
nt>: 

rel que . le film fal t c rever l'écran à des 
ima!JCS d1rférentes comment un mèdt!Ctn 
pea1 cire quoiqu'un d'autre qu'une • 1ns 
muuon hiérarchique• par exemple , la 
réahw ues femmes « sans travail comme 
dans celle séqucncc-tnte<view de deux 
femmes dans un HLM sur lesquelles fond 
sans répit une nuée d 'enfants. li balaie les 
images ,ou terra,no,, clandestine,, qu 'évo• 
que d'habitude le mot • avortement ». li 
est fait pour lancer le débat. comme le 
vc ule n t les , èalisateurs • sans faux• 
fuyants •· 
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