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, 
armee 

POUR LA 
LIBERATION 
DES SOLDATS 
EMP ISONNES FOURNEL, 

RAVET, TAURUS PELLETIE ' 

LES 6 ET 7 JANVIER 

A PARIS, LUNDI 18 H 30 A OBERKAMPF 
A MARSEILLE, LUNDI A 18 H 0 

AUX MOBILES 

<< SALUT 
ROBERT ►► 

Cette lettre a été envoyée à Robert Pelletier par « plusieurs 
dizaines» de bidasses du camp de Stetten en Allemagne. La même let
t re a été envoyée aux autres soldats emprisonnés ; chacune s'ac
compagne d'un colis acheté avec le produit d'une collecte au sein de la 
caserne. Cette initiative constitue un exemple des formes que prend l a 
campagne de solidarité avec les soldats emprisonnés au sein même de 
l'armée. 

Salul Roberl, 
Nous l'envoyons ce pem cohs. ce 

n · est pas grand chose, mais nous 
espérons qu'il le remonlera le moral. 

c· est grâce à plu111eurs dizaines de 
bidasses du camp de S1euen en 
Allemagne, que nous avons pu fa"e ce 
gesle. 

Nous voulons mon1rer par cela que 
vous n'êtes pas isolés 101 el les 
camarades. que dans 1ou1es les caser
nes. il y a des gars qui pensenl à vous 
·et comme vous. 

Il faul que vous sachiez que voire 
ac1ion n'a pas é1é 1puule, elle a 
démontré que le con1ingen1 n'esl pas 
près de se lalfe. Nous ne faisons que 
suivre votre exemple. 

Nous savons que ce cohs sera 
ouven el que celle laure sera lue avan1 
que tu ne l'aies sous les yeux. 

c· est pourquoi par mesure de 
sécurilé nous ne meurons pas nos 

noms au bas de cene lame. 
Nous 1 · exprimons, Roben, 1ou1e 

nolre sohdarné ; les résuha1s du procès 
seront auen11vemen1 su1v1s par 1ous les 
bidasses. Nous réclamons que 1ou1es 
les sancuons so1en1 levées contre vous 
et votre hbératton 1mméd1a1e. 

Nous saluons votre courage el vo1re 
1enac11é. 

Encore une lois. bon courage 1 

Signé : 
Quelques dizaines de « dangereux 

ag11a1eurs venus d'Allemagne•• 
quelques dizaines de Pelleuer, Ravet 
Taurus, Fournel du camp de S1euen. 

P.S. : le même colis a été envoyé à 
1es trois camarades. Ce cohs con1ien1 : 
ga1eaux; bonbons. chewing-gum. 
c1gareues. cigares. papier à lames, en
veloppes, timbres. slylo, et un bouqd1n. 

LES ETRENNES DE 
L'ARMEE 

Soufflet peut ajouter deux nouvelles 
croix à son palmarès : apr61 les troia de 
Frileu1e et en attendant ceux de 
Draguignan. un TPFA vient d'envoyer 
deuic nouveau• sotdats en tôle 

Michel IAFFONT et Richard FLAGl.AlN 
sont passés devant le Tribunal Militaire 
de Meu. Ils avaient demand6 di 
bénéficier du statut d'obJecteurs de 

conscience. statut qui leur fut refusé. Ils 
furent en conséquence inculpts ct'in• 
soumission et eut refus d'obéissance. 
l'armée n'aime pas ceux qui lui 
résistent. de quelque manière que ce 
soit. I♦ verdict ctu TPFA est tombé 15 
mois ferme Pour Michel. 18 povr Richard. 

Avec IAFFONT et FLAGLAIN ouHi, la 
sotidarité doit jouer. 

Section CFDT du Carbonne-Cori aire • 
Gennevilliers 
Section CFDT des « Amis de Karen ii> 

(EMPI Paris 
Bureau CFDT Soci6t• G6n6rale Pari, 
UL-CFDT M Rueil 
Section, SNES et SGEN-CFDT du lycée 
d'Evry ; aaction CFDT-RATP Cham, 
pionnet : syndicat général du personnel 
de la Benque de fronce CFDT; UL-CFDT 
de Noisy le Sec : conseil C:FDT du Crédit 
Lyonnai1 : section, CGT et CFDT do 
l'EFPP ; sections CGT-CFDT da la direc• 
tion ct.partementale de l'Equipement des 
HautH Pyr6n6e1 : CGT-CFDT M l'im
plantation Pyromides do lo D.P. : SGEN, 
CGT et CFDT du CET de Taverny : A.G. in
tersyndicale des grévistes du lycée 
technique la Martini•r• Filles : SGEN 
CFDT SNES,SNETP CGT du lycée J. Macé 
de Vitry sur Seine; Bureau de 'la section 
CFDT de Rou1Sel U<:lef Romeinville : sec• 
tion SNES du CES Louis Pergaud. St 
Oiziers le neuf: section CFDT des cen
tres M tri (PTT) du : section CGT INSA: 
section CGT de I' edministretion centrale 
du Secrétariat d'Etat aux anciens com
battants : se-c-tiOf\ SGEN et des militants 
SNES du lycée Florent Schmitt, CES 
Emile Verhaereb St Cloud : conseil syn
dical de l'Ul-CfDT de Saint Denis, in
tersyndicale CGT-CFDT du CET annexe 
Couviers ; section CFDT de la banque 
Jordaan Paris: section CFDT de l'EPSS ; 
section SNES et SGEN du lycée do Cor• 
beil. union CFDT Sant,-Social Région 
pensienne : section CGT SOFRESIO. 

Section CFDT et CGT de l'Administration 
Centrale des Minit têret des Jtffaires 
Sociales : sëctions CGT et CFDT de la 
direction régionale de la s,curit' Sociale 
de Paris tMinist•re d•s.. affaires 
sociales) ; 200 lycéens du Puy. 

MARSEILLE 
Lundi 6 - M anifestatlon à 18h 30 aux 
Mobiles, à rappel du collectif de soutien 
aux trois M Draguignan (CAM. COA. IOS, 
SGEN. EE. PSU, MJS, R6vo, LC.R .. AMRI. 
Dans son journal, l'UD-CFDT des 
Bouche1•du-Rhône soutient cette 
manifestation. 
AVIGNON 
Prêt de 400 personnes ont déjà signé la 
s,4itition du Comitj de soutien. Deux 
journées d'action sont organisées les 8 
et 7 janvier. R-V. • 21 heures à la Mairie. 
La section CGT des cheminots d'Avignon 
a adopté une motion pour le libération 
des soldats emprisonnés. 
DINARD 
Motion de la section SGEN-CfOT des 
étudiants on EPS du CREPS 
LE PUY 
Une p6tition du Comité de Soutien a été 
signée par trente travailleurs fa plupart 
trevaîUant dans te textile. 
Saint-OUEN 
Motion de soutivn adoptée à l'uneinimtt6 
par fa section SNES du lycée de St-Ouen 
LEV.Al.LOIS 
La section CFDT de Locatel a décidé 
d'adhérer au Comité pour la libération 
des soldats emprisonnés 
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COMMUNIQUE DU COMITE 
DE SOLDATS DE LA BASE 

AERIENNE 705 
Nous sonvnes des appelés ot des 

oogag6• organ,sés dopu11 près de 5 mo,s on 
un comité de soldats sur la base aét1enne 
705. à Tours 

M1tnant nous-mêmes au ae,n de l'armée, 
nous savons &a hargne e1 l'acharnement Que 
r appareil !TIih taire met â ,raquer et li 
éhmtne< ce qu'il appelle « les meneurs•· 

Nous savons que te rôle de « meneurs• 
que vous attribue la h,érarch•e mthta,re n'es1 
en fait Qu'un pr~toxte Pour frappe, 
duremon1 et faire quetques exe~es afin 
d'étouffer par l'inumidatton la volonré de 
ruuo des SOidais. 

En man,futant dons te,- rues de 
Draguignan à plus de 200 et en uniformes, 
vous avez concr,ttsti la volontê de lune des 
SOldets. "'"°'c" par r Appel des cent. 

Nous vouk>os aujourd'hui dénoncer 
l'am-.ée bnseuse de grève qu, s'est déjj 
illustrée contre tes a,gutfleurs du ciel. à la 
RATP et derrMè,ement encore conirt les 
6boUOU'S et los POStoors ~n grève. 

A Tours môme, Royer aqa,t tout préparé 

Pour faire face à la grève des T.R.T (r,an 
spar1s régionaux) en demandanl l'm 
tervontton des cars mthIa1res. , 

Mais. autc)Urd'hw tes soldats 
s'orgamscm à l'intérieur même des casOf'· 
nos 

Le, comit,1 de soldats atns, consulués 
et nou$· mêmes. appelons tous les anu
m1htansIes c1v1ls é vous soutenir conue la 
h1érarch1e. 

C'est le dévek)ppemon1 de la sohdar1Ié â 
f'e>cuk1eur, mais surtout à l'mt&neur des 
casernes, qui forcera la h1érarch1e à céder 
devant vous 

) OuJnt à nous nous nous engageons à 
<!6velopper. par notre Comit6 de solda11. 
un large mouvement de soot1en. 

♦Noua exigeons votre lit>'ratlon 
Immédiate 1 

♦ No\tS e1Ci09on1 la dissolution des 
T.P.FA. •• de le S6curit, Militaire 1 

Le comit6 de soldat de la B.A. 705 
TOURS 

PEUETlER. RAVET, TAURUS. 
SOLIDARITE 1 

SEDAN : 2 MILITANTS DE LA L.C.R. 
PERQUISITIONNES ET GARDES A VUE 

Nicolas <in Jeune appelé du 12ème R. 
Chasseurs fait plusieurs tentatives do 
suicide et de désertion. 

Sa femme et son fils vivent dans des 
conditions matérielles et financières 
précaires. Il est aussrtôt arrêté et en
voyé en forteresse à Motz. 

Le comité de soldats des casemes 
de Sedan QUI est déjà intervenu lors de 
la grève des PTT pour demander aux 
soldat/l de ne pas casser la grève qui 
est intervenu également sur la reprise 
en main du 12ème chasseur par un 
colonel New-loock réagit une nouvelle 
fois. 

Suite â la distnbut1on d'un tract ap
pelant à la solidarité avec Nicolas et 
tous les appelés v1ct1mes1 de la 
répression dans les casernes, 
2 camarades de la LCR. enseignants, 
Oaudeue et Michel Cuchet sont 
perqu1s1t1onnés selon la procédure do 
flagrant déht. sur dénonc,at1on d'un 

garde de l'usine Sommer. membre de la 
CFT. trois JOUI'$ après la distribution - et 
cola sans aucun mandat de perquisition 
et sans aucune 1nculpat,on. Il sont en
suite gardés à vue dans la caserne de 
gendarmerre. fichés. photographiés. in
terrogés puis relâchés après un coup de 
téléphone du secrétaire d,!partemantal 
de la FEN. 

A Sedan. l'armée et la pohce ont 
déJà une certa,ne tradition dans ta 
répression do ranu-m,l1tarisme: en oc
tobre 73, plusieurs Sedana1s é1a1ont con
damnés do 1 à 6 mo,s de prrson avec 
surs,s. p,our avoir collé des affiches 
anlt•m1lltaristes et avoir expmné leur 
opinion sur l'armée. 

La presse locale lait ra black-out 
complet sur l'affaire. (bien que cer
tainement par erreurl les motions de la 
FEN sur •l'affaire• Nicolas et c l 'af 
faire • Cuchet soient passées dans un 
des Journaux locaux. 

MOTION SUR LA REPRESSION 
CONTRE LES SOLDATS 

Not,e • l'unanfrnh6 au cong,•• natiOf\al 
de l'UNION SYNDICALE DE l'AVtATION 
CIVILE CGT : ing,nieura. techniciens, 
contrOleura de la circulation a6rienne. 
personnels administratifs). 

Le congrh de l'Union Syndicele de 
!'Aviation Civile CGT. r4uni les 10. 11 et 
12 d6cembre 74 é Brignogen. proteste 
6nergiquement contre les aenction.s 
prises par l'autorit6 militaire visant les 
soldats du contingent à 11 suite de 
manifestations Pour 1-eurs droits (Nice, 
Draguignan). 

Le congres ••i~ le levée des 1anc• 
tion, frappant ces soldats et se d6c1are 

solidaire des hJttea men6ea dans l'armée 
pour obtenir les droits d6mocratiques 
6l6mentairet au•quela • droit n'importe 
quel citoyen Ulbert6 d'expression, de 
r,union, d'information ... ). Les con• 
damnations de soldats sont infligffs au 
moment où te gouvernement décide de 
répondre par les injures et par 
l'eutorit•risme •u• revendications des 
travailleurs en lutte. 

Le congrès dénonce les objectifs du 
pouvoir qui utilise le contingent afin de 
briser les gr,ves. Face eux con• 
demnetioM de soldats pour l'e,cernple, le 
moment est venu de renforcer la 
sofidarit,. 

LIBEREZ 
PELLETIER, RA VET 

TAURUS! 
Le 7 janvier. Pelletier. Ravet, Taurus passeront devant le tribunal 

permanent des forces armées de Marseille . M algré les circonstances 
déf avorables (les fêtes, période souvent peu propice aux mobilisations). 
de nombreuses initiatives ont été prises pour affirmer la solidarité des 
travailleurs. des soldats. avec Pelletier et ses camarades. 

De nombreuses sections syndicales ont fait · savoir qu'elles 
soutenaient les soldats de Draguignan (voir les listes publiées dans 
Rouge, et nous ne les avons cer tainement pas recensées toutes). 

De nombreux CDA, des comités antimilitaristes locaux. sont nés à 
nouveau pour mener la campagne : chacun sent que Draguignan a 
représenté quelque chose da profond ; cette manifestation a incarné la 
volonté combative du contingent : il na faut pas que la hiérarchie puisse 
la réprimer impunément. 

Au sein même de l'armée, de nombreuses initiatives ont été prises 
par les comités de soldats. La conférence des comités qui s·est tenue an 
Allemagne et cella qui s'est tenue à Paris avaient pour but d'affirmer la 
solidarité du contingent avec Pelletier, Ravet et Taurus. 

L'appel lancé par le Front des Soldats. Marins et Aviateurs 
Révolutionnaires demanda à chaque soldat da faire ce qui sera possible 
pour manifester sa solidarité: depuis la grève de la bouffe. l'envoi de 
colis aux emprisonnés. la pétition, etc. jusqu'à des formes pouvant at
teindre la grève de certains exercices. si les conditions le permettent et 
si rection est collective. 

La campagne de solidarité avec Pelletier. Ravet et Taurus n·a pas 
encore atteint l'ampleur qu'elle aurait dû connaitre. Le pouvoir a voulu 
juger ces soldats longtemps après les événements eux-mêmes. pour que 
la manifestation soit oubl iée ... Si elle n·a guère été oubliée dans le con
tingent. il faut faire un effort supplémentaire en direction da l'opinion 
publique civile. des t ravailleurs en priorité. pour expl iquer Draguignan. 

La date du procès elle-même au lendemain de la rentrée des vacan
ces pour l es scolaires, ne favorisera pas une mobilisation massive chez 
les lycéens, les collégiens et dans les facultés. là aussi. il faut faire un 
effort supplément aire. Lycéens, étudiants. il faut que vos panneaux, 
vos t racts soient prêts avant le lundi 6 ! 

La « trêve des confiseurs» n'a pas permis que les conférences de 
comités de soldats d'Allemagne et de Paris aient tout le retentissement 
souhaitable dans la presse: c'est aux militants d'y suppléer. 

L'enjeu du procès du 7 janvier est important . La répression est un 
élément important pour l'appréciati on des possibilités de lutte à 
l'armée. Certes. la démoralisation ne sera ni t rès profonde. ni durable, si 
Pelletier. Ravet et Taurus sont lourdement frappés : ce verdict sera l'ex
pression de la peur de la hiérarchie mi litaire devant une manifestation 
d'appelés, descendus dans la rue pour crier leurs revendications, comme 
c· est le droit de tout citoyen. Mais certaines franges encores hésitantes 
du mouvement risQuent d'être impressionnées par un verdict dur et 
tentées de chercher à nouveau une issue provisoirement dans des 
" i;olutions individuelles ». 

A ceux-là, par l'action d'un mouvement anti-militariste civil de plus 
en plus fort. il faut montrer que ta solution continue à passer par l'ac
tion collective. Le mouvement anti-militariste civil a là una responsa-
bilité importante. · 

Le ministre Soufflet. ne pouvant endiguer les événements. a décidé 
de les mépriser: à Ja radio. il estimait récemment qu'il n•y avait plus 
aucun problème, que tout le monde était content et qu'il n'y avait à 
l 'armée qu'une agitation gauchiste superficielle. 

S'il croit réellement cela. les événements se chargeront vite de le 
détromper. Ses réformettes n• ont rien changé, fondamentalement. Loin 
d'être un terrain où les agitateurs viendraient s·exercer après avoir été 
chassés des autres. l'armée est devenue un lieu de luttes permanentes, 
comma tous les autres secteurs de la société française. 

Dans ce combat permanent, le procès des trois de Draguignan 
représente une étape importante. Les journées du 6 et du 7 doivent le 
montrer massivement. 

' ' 



1er congrès de la L.C.R. 

AGE , 

moins de 20 ans : 
entre 21 et 26 ens 
entre 28 et .30 ans 
entre 31 et 40 ens 
plus de 40 ans : 

SEXE : 

23 " de femmes; 
77 " d'hommes 
SYNDIQUES : 

61 " des d"6gu6s 
dont : 39 " à Il CGT Il • le CFDT 
(23 " CGT: 16" CFOTI 
et 22 " à le FEN . 

Le , •• , • • 4" et. permanents 
2 " de m6deci ns 
3 " de chômeuro 
23 " cUtudiants 

Enfin dans le1 divers: 
2 lycéens. 2 agriculteurs, 1 commerÇ8nt, 
etc ... 

Parmi les syndiqués CGT-CFDT. les 
c.tégories ttttiatiquea sont impr,ciaea. 
Oisona, pour donner une idée que ce, 
39 " de 1yndiqu,1 se 1ubdivi1ent de la 
façon suivante : 

31 " d'ouvriers et employ,a (dont 
environ 12 a 13" de trav1illeurs direc
tement productifs). 

8 " de techniciens. ingtlnieu,1. cher 
Cheurs 

Parmi tes enteignants qui rep,,sen
tent 22 " des congressiatea. on trouve : 
2,5" d' enseignants du aupéneur 
2 " d'instituteurs 
17,5 % d'enseignants du secondaire. 

A~ noter que : 
83 " des 1yndiqu6s CGT 
58 " des 1yndiqu61 CFDT 
58 " del syndiqué• FEN 
... exercent dei respontebilités syn
dicelea à diff,rents niveaux. 
PASSE POLITIQUE : 

S, deux d616gué1 seulement sont 
venus au trotaky■me avent 1980, deux 
avant 1965, 4 en 19e6, et 5 en 1906, 11 en 
1987 et e en 1974, IH autres se répar
tissent de le façon suivante : 
14" en 68 17" en 89 
17" en 70 
13" en 71 
16" en 72 
12" en 73 
Soit 89 " entre 68 et 73, 

Parmi eux · 
7 " ont det retpontebilit•• nationales 
(Comhé Centrel, commiulons du CC ... ) 
44 " sont membres de dir1tction1 de 
villes ou de sections 
31 " aont membres de bureaux de 
cellules 
18 " n'ont aucune re1pons1bilit6. 

Fait notable. 1·,c,11ante majorhé det 
délégués, soit 64 " n'ont eu aucune 
expérience politique et o,ganisationnelle 
antérieure è teur entr,e dans le 
mouvement trot1ky11e. 

Pour ceux qui viennent d'autres 
courants, on distingue deux pôles prin• 
cipaux : 
16 " viennent du PC ou de lff 
organ111tions de jeuneue {10 " de 11 JC 
ou de l'UEC. 6 " du PC m6mel 
7 5 % viennent du PSU. 

Enftn, pGur les 12 " de délégu6s 
,es11nt. les origines sont des plus diver• 
ses • part les 2 " en provenance de 
l.0 .. les origine, sont trop variNs pour 
titre exp(im6e1 en pourcentages ! 3 de 
I' l'JS OCI. 2 du PS, 3 de l'WCML. 2 anar
chiotH. 2 de H.R .. 2 de l'H1chomer. 2 dt 
la JEC, etc ... 

LE ·CONGRES 
EN CHIFFRES 

c., statistiques sont ,tabUes • partir 
des questionnaires remit aux dél4gu61 • 
1'1ntré1 du congrès. Tous IH d"égu6s 
n'ont pas remis ce que,tionnaire. mais la 
grande majorit,. On peut donc con• 
sidérer les ,,1ult1ts comme ,epr61en• 
tetifs, à peu de chose p,b. de 11 com• 
position du conor••· Ils ne prendront 
toute leur signification cependant que 
lorsque nous pourrons tes confronter aux 
,,1ultat1 du questionneire général. rem
pli p1r IH direction de villes, et portant 
au, ta composition de l'eneemble de 
l'organisetion. Cet questionnaires sont 
en cours de 6'pouillement. A partir det 
steti,tiques concernant les d616guff 
quelques premi,,e, remarques sont 
possibles. 

11 Sur l'lge : pr6s de la mo11oé des 
délégués a dêsorma,s plus de 26 ons. La 
moy8M8 d 'âge. comporée au dernoer 
congr6s de lo Ligue CommurMsto. en décem
h<e 72. augme-n1e de 3 &ns envwon. Cette 
hausse résulte d'un doubla ph6nom6no le 
v1e1lhssement progressif du noyau 
• Nstortque » do notre courant. ma,s JIUSS4 le 
v,e,lhssement relauf du recrutement 114 au 
cléveloppement cle la L.C.R dans los en• 
treprises 

21 Su, les H••• : la f)fopo,c,on de fem
mes par'"' les délégués eSt do 23 '16. S, l'on 
es111ne que le pourcentage de femmes dans 
l'orgMu1-111on dou être légtr&m&nt sut)éf1eur 
• 30 '16. on consca1e qw les lemmes sont 
sous•rep,éson1ées dans le congrès corrme 
elles le sont en général dans les organe, 
dmge&nts. Il tous les nivoawc 

31 Su, la composition soclale : C'esc le 
chAngement le plus 1mpo.ru,n1 par rapport 
Aux trOts coogrès de la ligue Convnun1ste 
entre 69 ot 72. Les m1htan1s SVf'ld1qués au" 

deux princ,p.aux synd,cats ouvrters 
,oprésenten1 près de 40 '16 dos d61égués. le 
nombre d'écud,ancs· combe à 23 '16. les 
tycffns ne sont pratiquement pas 
,epr,sontés. ce qui •~que· un danger, 

Oe plus, 11 faut noter une perne 
différence A cet '93rd &ntre 18 p,ov1nce et la 
régt0n paristenne. La province a délégué un 
nombre plus ,mportant d',tucflants ec d'en
setgnants. On peut 1mag1ne< t c8'8 deux 
til1sons : souvent les V1Ues d'unptantatt0n 
r6cente en soru à consolider leur 1n~ 
terv8"t1on ouvrière qui n·a encore don," 
que des r,su1ta1s hmués : mais surtout un 
M1our de quatre tours. dont deux fours 
ouvrables à Paris. à la ve111& des fêtes. p0sa1\ 
un problème d1ff1c1le, parro,s insoluble, pour' 
certains . mhtan1s ouvr,ers susceotibles 
d'être détégu6s. 

S1 la prOl)Ort1on de SVf'l<bQués marque un 
progrès 1ncon1estat>lo. 11 ne faudrait pas 
p,our autan, soos,.estuner les ,négaht,s de 18 
représeruauon soc..ale. Parmr eu1e, 11 n·v avait 
en effet qu'environ 6 96 de trava1Heur, 
prodoc11fs d' 1ndustne. pour un nombre 
sur>é<~or d 'employés de lo sancé. des 
postes, des banques et assurances. 

DB même parmi les ensetgnants. le pods 
des p,ofes.s&urs c1u seconda,re reste par 
trop écrnsant par rapport A cetu, des ,n,. 
st1tuteurs. 

En reV"nocho, la grande ma1onté des 
délégués syndiqués o,ercenc des rosPOn
sab1ht4s syndicales ce qui concréuse 
depuis 1968. une accumulau9n d 'e1er.,4(1eoee 
réelle. une eutonui reconnue. 

41 Le peué Politique 
Deux remarQues cf,mposent · QI.Mt 

l'écr•san10 ma1orocé des ~légués son1 
venus au 1ro1skyame enlre 69 el 73, sans 
iutre flxf)énence préalahle. 00\IS impose un 

effO<t p.arocut.er de formatt<>n p0h11que. 
Sans quo•. la rotation des militants, le 

« paU3ge » dans les rangs de l'organ1SJ1t1on, 
coru1nueront, Ce qu• est nuis~e à la con
sot1dat1on de l'Of"gan1sa11on et de ses d1rec• 
oons ; 01 ce quo cémoogne de d,mcultés à 
répondre au ry1hme de mihtanusme des 
travailleurs. Souvent. ce sont les ,,uct,ants 
qui s'en vont quand ils rentrent dans la v.e 
professionnelle act1ve. Certains rev1en~t. 
après une période d'adaprauon, ma11 
souvent l')OVr s'engager dans un m1l11a,n-
t1sme local, sans Prendre de reSC)Onsabthtés 
qu, les ramène,,uent dans la ronde de t'ac• 
111,1$ffl8. 

Enfin, 11 faut remarQuer. llU niveau du 
congr•s du m01ns. que tes m1htants en 
provenance de rextrême•gauche dans ces 
dermères années sont peu nombreu• et 
c1'0C'191ne très d1Verses. Seuls CO\JX Qu• Vten,.
oent du PSU ou du PCf représtN'ltent un 
r>c>urcentago s19n,f1ca11f • souvent (ca, 11 
s' ag11 do délégués au cong,,s. ne l'oubloons 
pas,. l')J'ree qu'ils on1 une expérience et une 
formauon pohuque plus sohde. Encore 
faudra1t•1I analyser do façon plus détt11llée 
I' échan11llon de miluents en l')f'Ovenance du 
PC et de l'UEC · la plupafl d ·entre eux se 
trouvent dans les fT'Ml11anIs qui ont retoint le 
trotskysme en 68 OIJ avant. et qui con-
1t1tuen1 le noyau or19,net do notre courant. s, 
l'on excepte les quolques v41,rans du PO 

A s,gnalOf' pour finir que tes membres du 
Corn.té Central sortant n' étaient pour la 
plupart pu délégués au congrès c· esc à· 
dire Qu' ils v ava,enc droit de ~roJe. ma,s 
pas do vote et qu' ils n' ont en conséquence 
pas remn,h de ques11onncure. Leur inclusion 
1nfW.Chira1t légèrement certa,ns pour
centages· "u niveau 00 ranctenne1,. du 
nombre de permanents. de l'àgo. e1 do la 
prOf)Of'tion de mâles par exemp~. cMque 
fo11 en h:tusse. 

• 



justice 

LA 
JUSTICE 
DE 
TOUS 
LES JOURS ... :L. ______________________________________ .... 

C'e<t à grand< renfor~ de publicité qu'a été annoncée la libénition poor troi\ 
jou" (li Noél) de plusieur. centaines de détenll'i « de confiance ». Ain<i, ceux-ci 
ont pu visiter leu" proches et pui<, au bout de 72 heures, ont regagné leu" 
cellules. Un !(rand pa< daM la voie de la réforme en vérité ! 

M1l1 qu'en est-li de~ 29 .000 pri<onnie" restant< ? Que deviennent-il~ ? Sur 
cc point lt mini1tère de la jU'itice reste bouche d O\e. 

Silence cgalement sur trol< exemples 
de Justice qui héla.,. sont reprèsentaut, 
d'une sit~tion réelle les suicides de Lab
solu 12 dècembrel. d'Abel Gomei Ber
nardo 18 décembre! et la détention preven
tive de Jean Tardy durant S mois 

La mort de 
deux hommes 

l.absolu était un jeune comme il en 
existe des centaines de milliers. Incarcéré 
pour une affaire de vol il s'avcra ires vite 
qu'il supportait trcs mal le milieu carcéral 
Il avait dcja menace plusieurs fois de se 
,upprimer sans que cela n'émeuve ses gar• 
d1en., ou le juge dïn,.truction. F.t un jour il 
envoie une Jeure a ce dernier et se pend 
Cette fols-la sera la bonne 

Le juge n'aura11 pas reçu la menace de 
suicide a cause de la grcve des P1ï ! L'ex
cuse est bien mince l'!rsqµe ron voit ce qui 
est arrivC a un autre d\!tenu. ouvrier por• 
tugais celui-la 

Remardo ouvrier de 37 ans. se fai t 
embarquer par la police un soir. Pris de 
boi~son il aurait rait des propositions 
« malhonnateS a une remme dans la rue ,,. 

Il est inculpé d'outrage publi(: a la 
pudeur et maintenu en pri~n alor-. qu'il 
n'a jamais etc condamne Son juge. 
Zollinaer celui-la même qui s·occupa de 
!"affaire Ren Barka transforme !"inculpa• 
tion en attentat a la pudeur Délit qui est 
passible de la cour d"a.ssises et peut cotiter 
S a 10 annœs de réclusion 

7.olhnger reruse systématiquement 
toute mise en libenc afin. dil•il. de 

., pr ... "\erver l'ordre pubhc )) Remardo tente 
troi, fois de \C ,uictder 11 rèu~,,ra la 
quatrième. L'avocat de llernardo ap
prendra le dècc, lo" d'une tro"icmc 
demande de mise en liben~. 

Plainte a c1e dcposee pour non 
as.sistance a personne en péril 11 rau1 
savoir qu·en taule on encourage. on cullive 
le dcsespoir N'est•ce pas. Mon,ieur le 
Juge trois tentatives de ,uicide qu'est-ce., 
Un simulateur sans doute F.t puis ce 
n'était qu'un Ponugat< l.a France aux 
tro1~ coultun,. devait être protJgce contre 
pareil 0éau Il faut espcrer que la mon de 
cet homme na pas 1emi vos rètes de lin 
d"annèe. Pour vous. c\!tait la routine pour 
lui c·e.s1 termine. Joyeuse annee. Monsieur 
Zollinger. e1 puis.se le systcme que vous 
1ncarne1 de raçon -:i parraite pourrir :,.ur 
pied 

Une erreur 
judiciaire ... 

l\h. mei;.sieurs no.s juges les temp.s ont 
bien changé . Pensez donc. aujourd'hui on 
parle de suicides pire le., innocenL, in• 
ca,œré,, se dcrendent 

\ms1 le ca., de Jean T~1rdy Oll\rri~r 
plombier a St f'henne Cet homme• P•"" 
cinq mois en taul\! Pour un hold -up 
Comme dan, le procc, Goldmann tout 
cuit contre lui Quatre témoin, l'avaient 
rormellement reconnu I.e- agre,seurs por
taient perruque et lunettes noires \<fa,s 
qu'importe 1ou.s les quatre affirment que 
Tardy ctai1 l'un d'eux Inutile de pr,-ciser 
qu'il perdit son travail. que la plupart de 
~s ami, ~ retourncrent contre. iui. 

I.e 2 7 novembre la police arrete un 
nomme Farruoci qui avoue etre Je vcritable 
auteur du hold-up 

Tardy hbère. va être oblige de changer 
de ville pour trouver un emploi Question 
aveuglement de la justice. ça se pose un 
peu la Des dommages et in1crêL< vont lui 
être occordê, mais faible~. car le préjudice 
subi par un ouvrier ~t beaucoup moi~ 
fort que celui subi 1)'1r un 1)'11ron Il fallait 
y penser 

Deux :-iuicides et une erreus: magistrale 
voila qui augure bien de la nouvelle annœ 
celle de la reforme. 

tribune libre de I '« Union Ouvrière » (scission de Lutte Ouvrière) 
pour l 'abolition de I 'esclavaae salarié. 

• Or nout voulons refaire le monde ... 
Et nou• avons ~ur de nou1-mime1. 
Noua tenon• • notre chemi1e •••• qui 
noua Nt • chire • • dont noYI avons 
., l'habitude • 1 ... 

Il nt tempo de jeter la chemiH 
aelo. Il nt temps de mettre du linge 
pr- •. 

1-'nlne. Th"" d'Avril, 1917. 

La dtssotuhon de la secuon de Bordeaux 
de Lutte <>u..i•re. le 3 novembre d-. 
et notre proc&am11t1on.. ce mime JOUr, de 
ncme consutu11on en fracttOn incMt:>endante. 
n'ont pas marqué seutemen1 noue ruptul'e 
avec une secu,. l"n&•s. plus profooct4ment 
notre ruptu<e rad1cele avec le mouvemen1 
quo engendre ce seciartSme mime. 

A parttr de la critique de la 
caracuW1SAtt<>n de l'Eta1 russe comme • Etat 
ouvrier•· f it aprh nous être auachés ~ fawe 
la genèse o .. tor,que 81 1h<!or,quel do 
l'er,eur de Trotsky. c·esc en e ffe t runu, de 
18 confusK>n de la quasHotahté cl., 
mouvement gauchiste mond0I ~ 
tempoti'1n qu, se r6v,1a à nous.. 

C'est un fa,t que. par delà les querelles 
de 1ec10 à secte, les ,,,,,ences coo-
ungentes. les bégaiements k>cauiic. le u,c. 
11c1sme poussé 1usqv·au• hf'l"lltes de la con-
torstOô.. le mouvement gauchiste com
mum11e au,ourd"hu1 (des uotskyste au• 
mao•ue,s monct-stes, des guenlléostes au• 
ci1venes varnh,s de • progress,s1es I pehtS• 
bool'geo,st dans la rel1g,on du capital éta usé 

qui à Moscou, qu, à P,k1n, QUf à CuM, qu, 
~ Belgrade ou â Tirana même 

c·es1. de ta même manière. un fau aussi 
que. dans son unmense ma,orné, '9 
mouvement • gauch1s1e • conte"l)Ora,n se 
perd dans une surenchère • de gauche• par 
rapport au• v.e1lles organ1sa11ons de la 
,oc1Al•d6mocrat1e et du stahnisme. 
au1ourd'hu• r,arties ,ncégranun de l'ordre 
cap11al1ste. tant i t re capab le 6e • • 
placer, politiquement et pratiquement, 

POUR LA SUBVERSION 
DE TOUTE SOCIETE 

DE CLASSES! 
SI.H' un autre terrai n 

03ns IA quas, co1ah14 de ses com
r,osaruea. le• 91uch1sme • ac1ue1 s'ahsorhe 
A ce point dans one acuvué étro11ement 
« revend,cauve • et •démocratique • qu-'11 
tend. ta perspective propremen1 convrt1Jruste 
escamotM . à se transformer en • gauche • 
do la • 91.A:he • bourgeo,se trad111omelle -
du soutien à Mitterrand en S)8Stant par kt 
syndlcaltsme te plus pla t. e1 1usqu'j 
1 l'oubh • mortel do mot d'ordre m6me qu, 
ctevra11 POtA'tant innerver toute l'ag,tation · 
• Au lieu du mot d'otdre CC>nMrVlteur 
• un oeleire "1uit- pou, ,_ journée 
de travail "1uiteble • · lin oullrion) 
doivent intcrire ..,. leu, •.-au 6e mot 
cl' ordre 1'9\'0lutlonneire : • Abolition du 
1114erlet • 1 • IMer• . 1N61. 

Pour r&dtcale que soit notte critique du 
mouvetnef"t révoluuonnatre contemporilm, 
f'IOUS n'en sl'IVOf'S pas moms discerner. par 
delà ses msuff1sances les plus graves, ce 
qu,, en lui, exprime la réappa111ton à l'échel~ 
sociale d'un refus commun1Ste radtt.al des 
soc .. 1és de classes. E1 c'est comme fraction 
commun,s1e ag,ssante que nous uava,llons â 
réassure< en son sein la persr,ec11ve c~ 
muo1s1e radtel'I._ de Mane. par la cm,quo 
méthodique de (OUI le fl'llrAS SOCIJll
démocrate venu du r,ass4, el par '8 
recMM3rrage. dans la classe ouvnàre. d'une 
Activ,ui quo11d1enne Qui ronv,e iwec tes 
v.e1lles ren,games 

Pour l'heu,e. et sans qwtter un seul 10-. 
sia,u le 1errain de-s luttes do classo, réehes., 
c'est ,; la frac11on des r6voh.1uonna1res qui 
est. ~·ores •• ~• no,, seulement capable 
do se déprendre des mys11f.c-.110"S tes p lus 
habttuelles de la confostan •gauchiste•· 
mais e ncore de porter la lutte corn• 
munitte • un niveau politique et 
pratique plut élevé. que noos nous 
Adressons 

Bordeau•. le 10 dbmbr• 74 
Le comi té d Organ4t ation 

de l'U.O. 

EXTRAITS OE • TASLE RASE » 
(texte diffusé per l'ex•minorité 

eu sein de lutte Ouvri.,e 
le 10 octobre 1974) 

( ... ) 
1. Ll'I c nuque m thhodtQue e1 ,mpuoyabte 

de 13 soc1al•cMtnocratisa1.on de la ch6one e1 
de la p,-atique révoluuonna1res td'abord effet 
de la aocial,.c:Mmocrattsaoon f)UltlQue do 
mouvement ouvr1er, maintenant cause 
d1,ec1e de la confustan des g.lliUChtstes. e1 
ahbi 1d4ologtqUe a 1ou1e él)f'euve pour tes 
stahntenst es1 l'une des tâches POl11tqoo1 
1mt'!Wd1ates qui sont devan1 le mouvement 
commun,s1e. Son accomphssemen1 est l'une 
des conchtions pour souw de l"état de con .. 
fusion gén6r81e QUI paralyse 3utourd'hm le 
moovemen1. Do meme que ta 1ract.11on de la 
tuue révolu1ionna,re pr8ttque os1 ;; 
reconq°'rtr. de rnème la 1héo<1e révolut1on
nA1re dou être rtf3Cuvée au plus tôt 01 

a,raçhée Il tout te fatras DO\irgeots. réfor· 
miste. s1;11tn.en. urMvers1tatre, et soc1a1re 
dont eue Ct•ve, o·un cèntf c.eue entrepose 
de réocovauon t1e la théone subversive ne 
r,out dtre le fao que do rtfvoluoonna1ros qu, 
ne déla1ssen1 pas un sevl 1ns1an1 lo 1orrain 
des tuues de classes eflect1ves. D'un nutre 
cô1é, Sl'Wls elle, Il n 'y ilura aucune poss,b1l1té. 
non seulement d 'en f1n1, avec te fatras 
9:toch1ste mondial ilCtuel ma,s même 
d'éduquer At1tremen1 quo 00 mamèro em
r,1ns1e ou orroMo tes mil11Ants d'Ru~1rct'hui 
aux tâches effecuvos de la subverst00 com
mutus1e rl\1 vHh.1• moncto 

1 .1 
2. Soucteu11: 08 nous ms1ru1re 11u• soyr• 

ces vives de ta rdvolu1ton même • 01 d6 s-A 
1héone - et non :.ur,rès des• vulg1msateurs • 
e1 M3Îtres d'4cole dos longues e1 étouf 
tantes r>énodes de r>a•• sociale nous avons 
pour r,remter soue, de renouor lo fil rouge do 
IA révolle l)(oté1arHtnne des s1èctes passés 

au• mouvements effectifs de réhelf1on an11-
cap11ahste du J>rolét~rnu contemporain. 
Nous ne f')OUvons .ipprendro la révoluuon 
(prat,que 01 1ddes~ qu'A partirctesrésoh.tt,ons 
effectives • 01 pas des héga,ements • tllC
tictt1es • des ct1eux second11res des ;1c-
1uelles chapelles gauchistes. C'est. la 
1rnd111on fulmnanto des btAs nus de 93, des 
canuts de 31. des ouvriers rouges de 48, des 
eommuoarcts. des sov1e1s de 1905 et d ·0c .. 
1ohre, de Spartacus. do Shang,,, 25. des 
Astu,.,s de 34 81 du ..,., 37 de Barcelone. de 
Budapesi •• de Gdansk. qu, ••• l'éeOle des 
protét&lf'es révotu1tonnatre, d 0AUt(klf'd 'hrn. et 
n()('I pas le hncolage morai..san1 cies mille et 
une sectes acu.ielles qui se chlno1enc 
,tluSOfrement la « d1roc11on • rf'un 
mouvement qui les nWp,nse tc>.nes. 

3. Il ne saurait en aucun cas $.'Agir. r>0ur 
tes commun1s101, dé 1ourner le dos d'une 
l'Y\3n,.,e ou d 'une auue â &A classe 
prolé1arHmne telle qo'elle est autourd'hu1, e1 
â ses luttes. R,on de comtnuniste ne se for.i 
1ama,s hors rle la clllsse des l'M'Oducteurs e• 
r>k>t1és e1 martvnNs par r 1mmonde 
esclav:.ge moderne. C'est li\ r1o1re des 
malac1,es de l.11 pensée, de 1~ voton1é et de 
1'11c11on révolut1onM1res. que la casu1s11quo 
lorm1l1sce do nol"l'lt)reu,c révofot1onnaires de 
la p lume qui proclamont 111 v11n1té des luues 
quo1td1onno, cte rés1Sl#lnC'l des trnva1llou<s 'l 
re1tr,lo11ilt1on. Pn c 111tond:in1 • le • Granc1 
Sotr • Nous n'"vons ll:tS one v1s1on s, 
mysuque c1e f'ém.1nc,p.:u1on ries nrotét:i1,es 
da I' oscl.iv119e SM;mé. que nous nrns'\10ns 
ponsc-r que r><>ur tr.insformer toute la vie 
soc1:ilo. les révoluoonnmros et los exrlloués 
n'Amnt ,r .. horci besoin de se trnnstor,ngr 
eu•·mèmes Or ce11e révolu11on tlU sem c1es 
m.uses 1>roldtilnennes qu, conshtu@ l:t 
co11oc11v11é c1es e•,,-011és mtsér:.t>thsés par t.., 
soc•dté c1e classes, en cl asse révolution• 
naire, c·o~n ~u fou des combats qu'ello flOut 
s'Of)érer 81 s&ulemont. La lu110 Qu01tc118nne 
rle"}!ure f)Our nous «.féeokt <1e 9uorrP. cl.1 
commt1 l\1 SmA • 



., ,, 
école 

Pendant la itrève d"" po~tier, 
et le<. lutte~ de la Fonction publique, la FEN 

qui a•ail ~igné le~ accord~ \alariaux en juillet, a joué, 
comme F.O .. un rôle ou•ertement démobili~ateur. Dan~ un premier tem~. 

la FEN a•ait même ref~er de ~••~~ocier à la grè-e du 19 novembre; 
elle a été contrainte de ~•y rallier en prenant 
le prétexte tardif de la pr~ence policière daM 

le~ centre<. de tri. Pourtant, l'immobili~me 
de la FEN ne 1ignifie pa~ que 
rien ne bouge dan~ le milieu 

en~ei,:nant. Le bilan du 
premier trim""tre 
~colaire démontre 

tout le 
contrai re. 

D'année en année, de grève de 24h 
en grève de 24h, vo,lâ des décennies 
que le m,lieu ense,gnant, sage et dise, 
pliné, traîne son inquiétude et manifeste 
poliement. Sans grand succès. Aux 
élecuons. on vote è gauche, par 
humanisme, pour que ça change. parce 
que l'Ecole la,que est en danger. 
L · espoir ne dure qu · un moment et faute 
de victoire électorale, on reprendra 
morose et insa1,sfa11 le chemin des 
grèves de 24 heures s, bien Jalonné par 
les direcuons syndicales. 

La très lourde bureaucratie de la 
FEN. tant sa composante soc,al• 
démocrate qu, dirige le SNI que sa com
posante stalinienne qui s'est emparée 
de la direction du SNES en 1967 et de 
celle du SNESup après 1968. s'en est 
touJours tenue â une polit,que de 
pression sur le Parlement visant à 
amender quelque peu les réformes 
scolaires success,ves et è gratter 
quelques m,eues supplémentaires au 
budget de l'Educauon nationale.Une telle 
stratégie avait sans doute un brin de 
fondement sous la IV" République, en 
raison du rôle du Parlement et du po,ds 
de la v,e,lle SFIO dans l'apprell d'Etat. 
Mais. depuis l'avènement de l'Etat fort 
en 1958. les grèves pressipn sur les 
députés n'ont •plus aucun sens ni aucun 
résultat. Le pouvoir. indifférent, con• 
1Inue à multiplier les anaques contre les 
enseignants : garantie d'emploi, pouvoir 
d'achat, condiuons de trava,I se 
dégradent au fol des années, tandis que 
les réformes du· système de· fprmation 
(plan Foucher, Lo, Faure-Guichard. 
réforme FO!ltànet. proJet Haby• 
So,ssons-Losurl yienn,nt démanteler et 
rentabilise, chtque loi~ davantage 
r,cole publtqoG, Les- directions syn• 
dicales, d~heç en éàllec, conunuent 
pourtant, fidèles a la stratégie éleiq
torale du PC et du PS. de pracher la 
grève de 24 heures limitée è l'avance 
comme seule arme de combat et la v,c
toire de l'Union de la Gauche aux lég,s• 
la1,ve, commo seule perspective 
poll11que. 

Tout cela est semble-Hl bien 

classique et propre à l'ensemble du 
mouvement ouvrier français. A cec, 
près portant que. dès 67 et surtout 
depuis 68, la classe ouvrière a. en bien 
dos endroits, renoué avec des formes 
de luttes dures, m,s en avant des mots 
d'ordre un,f,cateurs et amorcé les 
premières expériences d'auto·orga· 
nisat,on. Tout ceci contre la volonté des 
direcuons syndicales. Or. Jusqu'à ces 
derniers mo,s. rien de semblable chez 
les enseignants. Que ce son avec con• 
v,cuon ou avec scep1IcIsme, les grèves 
de 24 heures parachutées « d'en haut • 
restaient rnasswement suivies. La 
propagande crtttque des révolutton• 
naires, en paruculier et surtout celle de 
l'Ecole Emancipée souvent bien reçue, 
ne débouchait en pratique sur aucun 
débordement significatif. Bref. c'était à 
se demander si les phénomènes 
nouveaux apparus dans la classe 
ouvrière déteindraient un Jour sur le 
milieu enseignant. 

LE DIFFICILE 
« APRES-MAI 68 » 

Quelques explicauons au suivisme 
pesant du mijiou par rapport à ses 
direcuons i ynd,cales surgifsent. Un 
taux de syndica1isauon très élevé, une 
implantatton ancienne et solide de PS et 
du PC indiquent combien est grand le 
poids du réformisme chez les en
seignants. Par ailleurs. l 'école n'est pas 
l'usine et les grèves n'y ont pas la 
même efficacité économique.' De plus 
elles sont mal perçues par l'opinion 
publique. La grève Hlim,tée n'est pas à 
µ<,or, ressent,e comme l'arme ta plus 
s~re. bétinir d'aulres formes d'àct,on 
tompnat avec ·,a logique des grèves de 
(24 heures limitées à l'avance n'est pas 
1ou1ours facile. Bref. fa spt!c1f,c1té du 
travail de l'enseignant. son ,mproductl· 
v1té sur le plan économique, sa rèspon
sab,hté vis•à-v,s des jeunes ... fait que 
l'on ne peut dans ce secteur se con• 
tenter de reproduire les lunes de la 
classe ouvrtère. 

Pourtant, un élément aurait pu faire 
croire que l'on ass,stera,t après 68 à 
une remise en cause plus mass,ve de la 
stratégie des direcuons syndicales : 
c'est l'tmplan1a11on ,mportante et de 
longue date des révoluttonnaires dans 
l'ense,gnement. Toute l'extrême 
gauche y est présente et polarise autour 
d'elle une frange importante d'en 
se,gnants rad,cal,sés. Nombreux sont 
les enseignants en rupture plus ou 
moins permanente avec la tog,que 
réformiste. tout en restant très confus 
sur la stratégie révolutionnaire et la 
place qu'y occupent les luttes au se,n 
de l'école. S,, après 68. une parue d'en
tre eux, sous l'impulsion d'une frac11on 
du PSU, s'est retrouvée a Rénovauon 
Syndicale, tendance ,ncohérente et 
éph,lmère de la FEN. s, une autre partie. 
notamment les 1ns11tu1eurs s·est 
réfugiée dans les groupes 
pédagogiques, s, au1ourd'hu1. le SGEN
CFDT attire à lu, un certain nombre de 
profs écœurés par la bureaucraue de la 
FEN, la prtncIpale force révolutionnaire 
dans l'enseignement est et reste l'Ecole 
Emancipée. Par les bata,lles qu'elle 
mène de la base au sommet dans la FEN 
et ses divers syndicats en tant que ten• 
dance syndicale f4dérale, par sa 
capacité à prendre des mitiatives 
autonomes face aux reculades des 
bureaucrates. l'E.E. constitue un cadre 
un11aire de lune contre le réformisme. 

Comment se fa,t-il alors qué l'inertie 
des directions synd/cales n·a,t entrainé 
que des débordements très localisés ? 
c'est que tous ces courànts radicalisés 
se sont depuià 68 essenttellement 
développés et mobîlisés sur le terrain 
idéologique: celui de la crise de l'inst1• 
tution scolaire. de la remise en cause du 
rôl& de renseignant (bourrage de crâne, 
sélection, réµ<ess1on). La révolte d'en
seignants contre la hiérarchie, l'ordre 
moral. ta « mise au pas ou à la porte • 
prônée par Pompidou et ses ministres a 
ains, largemènt dontribué à accélérer la 
crise clu milieu. En témoigne la 
répress,oh qui n'a pas manqué de 
s'abattre (cf.« La répress,on dans l'en• 
soignement •· brochure de l'Ecole 
Emancipée, Maspéro février 1972). Mais 
dans celle lutte ,déolog,que les en
seignants radicalisés sont restés gran
dement coupés des masses. Surtout ,m-

fMPLO 
plantés dans 1 · ense,gnement secondaire 
et supérieur, là où la crise de I' ,nst, 
tuuon se fa,sa,t le plus cruellement sen 
tir, au contact des lycéens et des 
étudiants, les enseignants révolution 
naires ont souvent bravés avec courage 
l'admin1strat1on. mettant dans l'em 
barras les bureaucrates syndicaux ,ls 
ont rarement entrainfj derrière eux une 
partie de la grande troupe, à 
I' ,nébranlable bonne conscience ... 

LES INDICES 
D'UN CHANGEMENT 

L'année 72-73 allait amorcer un réel 
tournant : 

• Dans les CET : la rentrée est 
marquée par une grève. très hm,tée. 
très catégorielle. à 1'1n111a1tve des direc• 
1,ons syndicales. Ma,s le divorce est s, 
grand entre la combativité de la base et 
I·a11,1ude liquidatrice des directions que 
ce mouvement va donner tlaissance à la 
Tendance r6volutionnaire des CET, 
coordination stable des enseignants 
révoluuonna,res du technique et struc
ture permanente de débordement des 
bureaucraties syndicales. C'est un 
progrès considérable. 

• Dana le primaire : des signes 
nouveaux eppara,ssent. La crise du 
SNI (FEN) grandit. Les jeunes ont du mal 
â adhérer à une machine aussi pesante 
qu' inefficace. Dans la région pans,enne 
apparaissent les premiers • groupes 
locaux• d'instituteurs à l'initiative de 
l'Ecole Emancipée. Des luttes dans les 
Ecoles normales explosent chaque 
année. La quesiion de la garantie d' em· 
ploi des bas salaires et des conditions 
de travail. intéresse massivement le 
miheu. 

• Dans le secondéire s l'année 72· 
73 est mal'Ql)6e par l'explosion de 

.. ~ grèves sauvages• <!ans l'Ouest de la Fr~ .. 1?,QÙr la lllulansi,11on immédiate 
.âes ~ilÎa!W~· fâp\e de rela,s ~tional, 
~s grèves n aboutiront pas ma,s elles 
turent rna1oritaires, s·a'ppuyant sur les 
seêt,ons syndicales de base contre les 
directions bureaucratiques qu, furent 
contrainte de prendre le rra,n en mar• 
che. Impulsée au départ par des 
« comités de cjéfense des 
auxiliaires» structure de mobllisauon 
larges et unitaires. c.e_tte lutte pour la 



• 
D!S CREDIT 

garanlte de l'emploi pour tous inaugura 
les premières expériences d'auto 
organisation. 

C,nq ans après Ma, 68. la rad,
calisat,on a gagné des secteurs 1usque 
là peu touch<ls par la crise de l'msh
tuuon scolaire : le pr,ma,re et le 
technique. Cette radicallsa11on a 
progressé dans l'ensemble du m1heu 
enseignant non plus sur le terrain de la 
seule luu'e 1déolog1que mais en 
s · appuyant sur des questions revend1• 
ca11ves. mettant en avant des mots 
d'ordre unificateurs hitularisa11on 
1mméd1ate, augmentations uniformes. 
etc ... ) et des formes de luue 
démocratiques (A.G. souveraines, 
coordmat,on d'établissements en lutte. 
etc ... }. Par ces méd,attons, les éléments 
rad,cahsés ont su et pu se her aux en• 
se,gnants combaurs encore influencés 
par les direc1tons syndicales. Les luttes 
contre l 'auxilariat et les mutations d'of• 
lice dans la région parisienne en mars 
74 ont vu naitre des coordinations 
locales pu,s régionales d'établissements 
en lutte. Des grèves parties de la base 
ont contraint les directions syndicales à 
• faire quelque chose•· Qu'elles aient 
récupéré le mouvement en cette rentrée 
74 au travers des grèves tournantes 
n'empêche pas que les résultats des 
négociations en cours seront à mettre à 
l'actif des grévistes sauvages du prin
temps 74. Ajoutons enfin la gifle 
magistrale qu·a reçue la direction du 
SNI lors de la montée nationale sur 
Paris du 29 mai 1974 où les trols quarts 
des .instituteurs présents dans la salle 
du Palais des Sports, empêchaient les 
orateurs de parler en criant: • Action 1 
Action 1 • et • Tituleriaation 
1mm4diate 1 •· 

UN PREMIER TRIMESTRE 
DE MOBILISATIONS 

Les directions syndicales espéraient 
bien se contenter d'un seul tour de piste 
dans l'arène des luttes sociales de la 
rentrée : inaugurant la série des 
journées d'action de le fonction 
publique par une petite grève tournante 
à la mi-octobre (massivement suivie), la 
FEN s'estimait rassasiée. Deux 
mobilisations vinrent contrarier ces 
modestes obJect,fs: la limitation des ef
fec1,fs d'élèves à 25 par classe at les 

tentauves d'extension de la grève des 
postters à la Fonction publique. 

25 élèves par classe: au1ourd'hu1 
encore. sous des formes diverses, des 
grèves du 26ème élève continuent ou 
démarrent. essentiellement dans l'en
seignement secondaire. Ams,. au CES 
Gabriel Péri d' Auberv11hers où le 
dédoublement des effecufs est organisé 
depuis plus d'une semaine... c· est un 
thème de lutte particulièrement 
intéressant. très populaire auprès des 
enseignants. Il permet de faire le lien 
entre les lunes revend,cat,ves (con
ditions de travail, création de postes} 
et la dénonciation de l'école 
capitaliete. machine à reproduire les 
inégalités sociales et à sélectionner les 
enfants. Les parents d'élèves sont en 
général solidaires. Face à l'hosulité des 
directions syndicales (SNES, FEN} et è 
la répression gouvernementale 
(retenues de traitements, sanctions ad-
minis t ra.t ives). l 'organisation 
démocratique de la lune (AG 
souveraines. commission de 
popularisation, coordinations hori2on
tales} a été ressentie comme une 
nécessité et des formes de lutte 
démocratiques sont apparues (AG 
souveraines coordination 
d' établissemen!S en lutte. etc.} 

L'Ecole émancipée avait ctipisi de 
faire de ce thème un axe privilégîtl d'ac
tion à la rentrée lore de sa coordinetion 
nationale de mai 74. Par ailleurs la 
direction du SGEN-0:DT a demandé à 
ses adhérents de se lancer dans la 
bataille. Dans de nombreux 
établissements on a ainsi assisté à des 
initiatives inter-syndicales ayant une 
large audience. Il est regrettable que 
dans certains cas. des sections du 
SGEN très minoritaires se soient 
lancées seules dans la grève, tht!orisant 
abusivement l 'aspect exemplaire de leur 
lutte. Si l'exemplarité a au départ une 
fonction positive. celle-ci s'use vite et 
dans le contexte de la grève des 
postiers elle perdait toute significàtion. 
La lutte pour la baisse des effectifs est 
une lune de longue haleine qui dès 
aujourd'hui doit préparer la rentrée 
prochaine. elle nécessite beaucoup 
d'explications et le soutien sinon la par
ticipation d'un . grand nombre d'en
seignants. Elle doit de plus se garder de 

1/ r 

'e l'<éducofion nofionol 
Cl c-J•• L,~C._ 

,. .,,i\ l•'ttl 

toute dynamique de c Gesuon de la 
pénurie•· 

La grève des postiers eu un écho 
uxtraord,naire dans le milieu et tout par
ucuhèrement che2 los instituteurs. Les 
revendications fondamentales . 1700 F 
mm,mum. 200 F d'augmentation 
uniforme. htulansat1on des auxiliaires et 
création da postes (qu, recoupent 
largement celles avancées par l'Ecole 
Emancipée depuis longtemps) furent 
très bien reçues. Les révolutionnaires se 
sont battus dès le début pour l 'ex• 
tension de la grève, reconducuble, sur 
ces revendications, jusqu'à satisfaction 
Ir l'ensemble de la Fonc11on publique 
(Voir à ce sujet le communiqué de l'E.E. 
12.11.74 Paru dans Rouge N°274). 
Plusieurs d12aines d'établissements 
sont ainsi entnls en grève dès les 13 et 
14 novembre jusqu'au 19. iourn,i; de 
grève nationale à laquelle la FEN se 
rallia piteusement in extremis, Pans la 
région parisienne, des coordinations 
locales se réunirent. De nombreuses 
assemblées générales furent organisées 
a~ec ,.nvi!ation de postiers en grève. 
B,en sur I absence de généralisation des 
luues. le caractère limué de la joumée 
du 19 empêchèrent le développement 
'des grèves enseignantes sur une échelle 
plus vaste. Mais i l fut prouvé qu'il était 
possible d'aller dans la pratique au-delà 
des frontières imposées par les direc
t / ..... 

PREPARER LES 
LUTTES Fl/TURES 

Une série d'expériences montrent 
aujourd'hui que des dllbordements par• 
tiels des directions syndicales sont 
possibles en milieu enseignant. Ces 
dllbordements se sont accompagnés 
des premières formes d'auto
organiNition des luttes : AG 
souveraines, , coordination de délégués 
d' 4tablissemetJta en lutte. 

Ils se $Ont appuyés sur la lutte 
revendicative (euxiliariat, e011dltions de 
!Tllvail, Fonction publique) et non sur la 
seule lutte idéologique (dénonciation du 
rôle de l'Ecole et de l'enseignant}, ce 
qui a permis de toucher des secteurs 
qui s'étaient peu mobilisés au len• 
demain de mai 68 comme le primairé et 
le technique. 

Cette importance aujourd'hui 

primordiale de la lutte revendicative 
s·exphque non 68ùlement par la con • 
1oncture économique (inflation. 
chômage} mais auss, par le fait que los 
attaques successives de la bourgeoisie 
rognant sans arrêt ce qui était autrefois 
les privilèges de la fonction atteignent 
maintenant un point de non-retour. C'en 
est fin, de l'enseignant de 1ad1s, mal 
payé, certes, ma,s l,er de son travail. Il 
ne lui reste au1ourd'hu1 que des élèves 
blasés par une Ecole en crise. l'in• 
transigeance agressive du ministre 
Haby, un avenir incertain quant à sa 
situahon et son salaire. C'est la 
saturauon mais auss, la révolte. 

Dans le même temps, les 
enseignants sont de plus en plus cons• 
cients que le changement de situation 
repose plus sur les épaules de la classe 
ouvrière qua sur les leurs. D'où 
paradoxalement un milieu partagé entre 
l'attentisme et la combativité et qui 
hésite encore dans sa maase à rompre 
avec ses directions; 

s·,1 est important de comprendre 
l'intérêt des luttes revendicatives, les 
éléments nouveaux qu'elles présentent, 
li faut mettre chaque fois en évidence 
leur dimension politique et idéologique: 
augmentation uniforme et hiérarchie. 
auxiliariat et répression etc. L'exemple 
des luttes ouvrières. doit être sans arrêt 
analysé, popularisé et la jonction avec 
ces lunes le principal objectif 



HOUILLERES ASSASSINS 
ETA - ATRON ASSASSIN 

' • 
' • 

42 mineurs assassinés .... Assassinés par les lois du profit, de la 
rentabilité, la loi du patronat. La une des journaux pendant deux 
ou trois jours, le compte-rendu de l' enterrement dans la rubrique 
catastrophes du M onde, le gouvernement envoyant sans pudeur 
son premier ministre et un de ses collègues parader et verser des 
larmes de crocodile, et la page est tournée. Demain on ne parlera 
plus de Liévin, on rangera les images d'Epinal des cc gueules 
noires » et des corons... Et pourtant. chaque année, 2500 
travailleurs meurent en accidents du travail. 2500 anonymes pour 
lesquels Giscard ne tressera pas de couronnes. Car ce sont les 
mêmes, Chirac et d'Ornano, qui hier et demain envoient les flics 
contre ces mineurs qui revendiquent pour leurs condit ions de 
travail et l'amélioration de la sécurité remise en cause par l'ac
croissement de la productivité et de la rentabilité. Une fois de plus 
ce sont les impératif s du profit qui ont primé sur la sécurité. C'est 
cela la violence du système, celle de cette société qui a 
aujourd'hui assassiné 42 travailleurs comme elle en a tué des 
milliers hier et continuera demain. Jusqu'au jour où les comte 
d'Ornano et les prince Poniatowski seront reçus comme ils le 
méritent. 

Dans le bassin houiller de Lorraine, la catastrophe du Nord est 
ressentie très profondément. Pour les mineurs. il ne s'agit pas de 
fatalité, mais c'est la politique patronale avec son rendement intensif 
aux dépens de la sécurité qui est responsable. Un camarade mineur a 
répondu à nos questions. 

Il Quelle estta réact ion après cette 
catast rophe 7 

La ca1as1rophe de L1év1n: 42 moris. 
Tou1 le monde découvre que le métier 
de mineur est dangereux. Il faut savoir 
que le nombre de morts par an dépasse 
largement ce chiffre. En 70, rien que sur 
le s,ège de Merlebach. ,1 y eu1 24 morts. 

' 

Il sera,t fasud,eux de vouloir définir des 
causes qui peuvent ètre muluples. El 
même s, le métier do m,neor devient de 
plus en plus technique, s, on sort de 
plus en plus do charbon, les risques du 
grisou et de la poussière son1 les 
mêmes. Ce qu, a changé maintenant. 
c·est Que. par une pol111que de 

u ~Jer 
chez rehau t cornme a lip . 

NON AUX LICENCIEMENTS ! 
Réhaull. une entreprise de 

chaussures de 750 ouv11ers, avec une 
production Quottd1enne de 6000 paires. 
éta,t en d1fficullé depuis plusieurs mo,s 
en raison d" un chômage 1echn1que très 
1mpor1ant. La $ERIC (société d"éludes 
pour la rat,orw1hsat100 des industnes de 
la chaussure. soc1é1é contrôlée per le 
patronat et plus préc,sémenl en llllllOfl 
avec 8,degainl. après tl!ude. estma1 
que pour reclres- la boite, ~ falleil 
hqu1der 350 personna. ,.._IÜC les 
cr avatffeurs. syndtqués massivement à la 
CGT et â la CFDT orgamsent la ripo11e • 
débray'9es ma141fs. AG réguhères sur 
le temps de travatl. man1festa11on à la 
mairta IUORI. la 1ous-prélec1ure, la 

Chambre de commerce .... 
Les revend,cattons : 

- relus de tout hcenc,emeni, 
m6me déguisé en pré-re1ra1te; 

- redressemen1 de r encreprise 
sans suppress,oo d'emploi: 

- re1ra1te à 60 ans dans la 
chaussure. 

Face a une telle mobtltsat,on. la 
dintet tOn a dllja reculé · elle propose 
ddeormaia un plan de redressement en 
c,nq ans sans bcencoe.-.ts Les travail
leurs. mal~ ce11• pre..,,.,. vict0tre. ne 
se <Mmobtl111en1 pas, ois pour
SUtvent la lutte. 

Correspondant 

récession, on a vidé la mine des vieux 
mineurs. ceux qu, avaient une 
expérience- ceux qui « conn"a,ssa,ent la 
mine ». Maintenant. on fair faire des 
• carrières courtes• !moins de 5 ans) à 
des travailleurs souvent ,mm,grés pour 
de bas salaires (ac1uellemen1. dos 
travailleurs marocains au ,cquels on a 
donné un N° matricule sur le casque. le 
bleu do 1rava1I, les bOltOS el les OUIIIS 
cc n"est plus un mineur mais un numéro. 
Celte nouvelle forme d'embauche per
me, de bloquer les promouons pour 
avoir du charbon à meilleur marché). 

Les cond111ons de celte catastrophe 
son1 réunies 1ou1 le 1emps dans les 
d1Héren1s pu,1s miniers. Au siège de 
Marienau ou â Sunon où actuellemen1 
on rouvre un étage Qu• a brûlé en11ère
men1 11 y a deux mois. Par chance. cet 
mcend1e a écla1é un dimanche. alors 
que personne n"étall dans les chanuers. 
les mineurs mieux payés qu, resteréuent 
à la mine la connaitraient mieux et 
empêchera1en1 de 1els cumuls de 
s11uat1ons qui entrainent des deuiJs 
comme celu,-c, . Dans le temps, lorsqu' il 
y ava11 des chevaux et des rais dans les 
puits. lorsque tes rats se sauvaient on 
sava11 Qu'il y avait du grisou. 
AuJourd'huo, on 1rava1lle presque 
IOuJours avec le signal • A1ten1,on 
grisou • allumé. 

Il Qu'est -ce qui est prévu dans le 
Bassin Lorrain en solidarité 7 

Le mard, 31. 1our des obsèques, c' est un 
1our chômé, payé, donc pas de grève de 
sohdarné. Mais nous organisons une 
collecta pour venir en aide aux familles. 
Mais ce qu' il fau1 dire. c'est que les 
problèmes financiers se poseron1 moins 
pour les familles maintenant que lor• 
squo lo père ou le man é1a1en1 là. c· es1 
scandaleux mais ,1 faut dire qu'il fau1 
perdre quelqu·un à la m ine dans un ac• 
c1dont do travail paur qu'une famille 
puisse vivre décemment (renies, chaquo 
enfant a droit à une rente ams, que la 
mère). 

Il Que penses•tu de la présence de 
Chirac à r enterrement 1 

En 66. Chirac é1a,1 venu à St Avos pour 
• réunir 1ous les problèmes des 
mineurs•· Il a promis que si x semaines 
plus tard, ,1 viendrait apporter la 
réponse. Au1ourd"hu1, on l'a1tend 
encore. S1 los morts ava1en1 é1é choz 
nous ... 

c· es1 ce môme Chirac qw envoie los 
CRS lorsque les mineurs demandent de 
me1lleuros conditions do travail. Pour 
en1errer le 1)<111 de Faulquemont Chirac 
envoie ses CRS, pour les 42 morts de 
V,ez1n. 1I y va lu,-même. Nos camarades 
du Nord sauron1 r accue1lhr 

Depuis trois semaines lf's 
tnwâilleur e P1r n 

ont Ilet ncic leur p trons 
Roug a 1nterv1cw 

de g ev st s 

A propoa de votre lutte. on 'parle 
de contrôl e ou vrier , 
d'autogestion. qu'en pensez· 
VOUS 7 

Que le désir profond de tout travailleur 
son de balancer le patron ça c'est un 
fau I Mats ca n · étai t pas le bul do noire 
luue. ça a seulemen1 été une 
conséquence. En plus. on pouvait 
démontrer dans les faits qu'un patron 
n·a pas un role de créatton dans l'en• 
tr&pr1se et qo · on pouvait entre travatl .. 
loors faire tourner l'outil de travad. Mais 
nous sommes conscients Que ça ne 
r,eu1 se fairo .actuellemen1 que pendant 
une luue, En système cap,tahste, 
voul0tr continuer sur cette lancée. c ·est 
1ermmer en coopérauve ouvrière, ce 
sera,1 tomber en fa,1 dans la coges11on 
r,ure el sunple e1 d' eu1an1 plus vue que 
nous avoos une boite de sous.--tranance. 
Au1ourd'hu1. on refuse de vendre les 
pièces à Renault c · es1 que d" abord on 
ne veut pas céder sur le trésor de 
guerre qu, crée en partie notre posmon 
de force. Mais c'est aussi qu'on ne veut 
pas tomber dans le p,ège où on aura,t n 
gérer la pfus•vafue fourme par r ouvrier 
cc sera,1 dingue ! 

Con1onc1urellemen1 con1rôle 
ouvrier. oui ~ mais c,rconscrtt dans une 
période bien dé1ermmée. 

Vous av•• pria une série de 
~urH comme la aupprea11on 
du t ravail de nuit. la répartit ion 
des revenus à chacun aelon ses 
beaoina 7 

Devant t·argem à répartir. oo n·a pas 
scnu le besoin do rcprodutre la h1érar ! 

chie des salaires. Dès lq début dans les · 
AG. tl a été expliqué qu·on ne recon
n.a1ssa,t qu'une certaioe h1érarchm de 
co~é1ence 1echn,que. Donc, quand on 
a eu le fric. ca s·est fait pratiquement 
tout seui. v campos au niveau des 
cadres. Pour la ..suppresston du travail 
de nutt on s· n~t rondu compte 
rapidement que c·o1a1t une comra1nte 
imposée par le patron dtetée par I" 
profit 

Enfin. b1en161 un m1lllon dft 
chômeurs. et dans das bottes ils nous 
font bosser la nuot ' C es1 1out le coll· 
traire de la répart1t1on du travail entre 
toutos tes ma105 ouvrières ' 

On perle du comité de lutte et de 
la CfOT. A quoi con-espondent •ila 
dans la boite at dans la lutte 7 

La sec11on CFDT est anc,enne de deux 
ans. Le comnc! de lune an.me la lutte et 
négocie avec la sec11on CFDT Il 
reprc!sente ouvriers et cadres. syn• 
dtqués et non svndtqu'9, ,1 es1 élu et 
rc!vocable. 

Quelles perspectivaa voua fi•ez
vous aujourd'hui 7 

Aujourd'hui. alors qu·on est des• hors• 
la-lor • aux yeux de la légalité 
bourgeoise, les • chants •· no1ammen1 
Renault, v,ennen1 nous propose, de 
traiter f inancièrement avec nous, en 
douce. Là-dessus. on est fermes. Céder 
des pièces. c • est amoindrir notre 
posu,on de force. Trauer avec eux c·es1 
cogérer. Nous maintenons nos exigen• 
ces· maintien de·la borie, de tous les 
emplois. de tous les avantages acqu,s. 

Et par rapport aux risques 
toujours "811 d'intervention 
policière 7 

Dès que le boulot es1 terminé. un sohde 
p1que1 d"auto-défense se me1 en place. 
Et nous maintenons un contrôle per
manent sur notre ouul de 1ravatl. En• 
suite, nous nous efforçons de dévol<>P· 
per une forte · sohdarité dans 1ou1e la 
région. Les camarades de la LCR y par-
11c1pen1 d'ailleurs largemen1. 

E1 la CFDT tau un gros bOulot sur 
1ou1e la Basse Normandie. Il ox1s1e dé1à 
un comité de soutien régional avec de 
nombreux paysans; travailleurs. Ce 
qu'on demande au1ourd'hu1. c·est que 
tous ceux qui souuennent notre lutte 
C()()(donnent leurs acuons. 

En ce sens, nous prenons l'in11tat1ve 
de convoquer pour 1eud1 2 une réunion 
de c00<d1natton a Alençon à laquelle 
nous mv11ons PCF. PS. CFDT. CGT, LCR. 
etc. Il faul qu · ,1 en sorte un soutien 
unttaire- C esl vttal. 

Le 31 .12.74 



luttes . ' ouvneres 
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A LA PRODUCTION 

cel. le soir du réveillon de Noel Son arrél 
aurai! cene~ eu une signification POliuque 
réelle une vra,e giOe pour le gouver
nement Le per;onnel de la produc1ion 
n'èiam pa, soutenu par l'in1er.yndicale 
tenant comp1e de la recommandation de la 
direction invitant a lai.~ser · pa~r 
rcm,ssion afin que (c les chMc.,;; puissent 
s'arranger ~.. votait donc la ~uspe~ion 
de la srcve a I S heures 

LA LUîîC A PA f C Il s'agol la d'une réelle suspension 
pui\Que le 2 janvier. une nouvelle 
a,.,_.,.mblce décidera 'lelon le.• engaaemenl< 
tenus ou non par la d,recûon s, la grcve 
reprend ou pas 

Au bout de 29 jour<; de l(rbc, le pcr,onnel de la production de-. Buttl"· 
Chaumont (a,sistant,, scripts, monteu,-.,, en~cmblicrs et cadreuf\•vidéo) \\Xpcnd 
~a i:rè1c le 24 décembre, le centre de Joinville ayant arrêté le 1endredi 
20 décembre. 

Sur 110 hcenciemcnts prcvu, in11ia
lemen1 le 24 au matin seul, 10 orn,em 

AU 
CREDIT 
LYONNAIS 
LA 
DIRECTION 
PREPARE 
ACTIVEMENT 
L'ANNEE 
INTER· 
NATIONALE 
DES 
FEMMES 

' ma,nténu, et en fin de mat,m .. -c le, 
gn!v1,l1..'-' re,o,vent t'a,•mmnc..-c verbale que 

Dans les banques comme ailleurs, 
l'heure est à la rentab,lisat,on ma,umale. 
On commence à v0tr. y compris dans 
les grandes banques nauonaltsées, la 
s,tuat,on de l'emploi se dégrader e1 les 
ltcenc,ements apparai1re de plus Elfl plus 
fréquemmenc. B,en sûr, ce n'est pas en
core commo dans d'autres branches 
des hcenc,emen1s massifs. mais plutôt 
des sortes de tests oour éprouver le 
degré de npaste du personnel e1 des 
dorectoons svnd,cales. o· un cô1é. ce 
sont des corculaores demandan1 de 
recenser les « inutiles• selon la d,rec• 
uon (cas soc,aux. cas méd,cau•. per• 
sonnel avant un compar1emen1 ,nsohle, 
,nefficac11é notoire}. de l 'autre on 
assiste à des hcenc1emen1s de per• 
sonnel non t, tul,ire. 

Un cas exemplaore va révéler le vra, 
visage des banquiers quo se voulaient 
• hbéraux • el quo ne sont en fa,t que 
dos patrons voulant accroitre au 
max,mum leurs profils au mépris du 
personnel. 

La dorect,on du Crédtl Lyonnais v1en1 
de décider de hcenc,er une femme en
ceinte de nat,onahté POrluga,se. non 
1ttulaire. sous prétexte d'insuffisance 
dans le 1rava1I. Avan1 de lu, envoyer sa 
lenro de 1tcenc1emen1, elle a employé 
lou10s los méthodes des pa1rons de 
choc POUr se débarrasser d'elle 
(pressions pour obtenir sa dém,ss,on. 
cen1a11ve de la rad,er des con1rôles 
parce qu'un cerut,ca1 d'arrêt de travaol 
ne sora11 pas arnvé. e1c.l 

Le personnel du Créd11 Lvonna,s ne 
laissera pas lfl direction accomplir son 
mauva,s coup. Il réclame sa 
ré1n1égra11on ,mméd1a1e. 

Il dll : 

le, dix \Cront repri, le 10 janvier __ _ 

POURQUOI CHANCEL 
EST PASSE? 

c·c"t dan, ce conte'<te quïl faut com
prendr~ le pa,'-cl,ge de remi"'-iOn de Ch.an-

REFUS DES DECISIONS 
DE L'INT ERSYNDICALE 

Su,pe~ion qui ne ren1re pas dans le 
cadre de la trêve docidee par l'onler.yn
dicale . décision ru1 meme prise dans la 
méme à<scmblce que les grêvis1e., ne re.,
pec1craicn1 aucun de., mots d'ordre lances 
burcaucratiquemenl par l'ontersyndocale 

.\insi. quand cette demicrc. le len
demain de Noel relance le.< grève, tour
nantes seuls quelques technic,en., CFDT
FSU su,vent le mol d'ordre entrainant le 
programme minimum le rc,tc du person
nel refusant d'être mann!uvr\! comme des 
manonnettes, 

Il , ·ag11 donc la d'une premicre vic1oire 
contre les licenciement~. Premicre victoire 
dan, un secteur ou la grcve rut mencc de 
man,cre dure et démocnttique. 

- As.\emblée gCneralc quotid1CMC. 
souveraine recondui.sant quotidiennement 
la grcve contrôlan1 l 'action des dêlégucs 

-Occupation d'une panie des locaux 
.....a. Enfin contrairement a ce qui s'était 

pa,.., lors des grcves prccédeentes (en par-
ticulier en 1972). non re~tct du prf:ni, dt: 
irfH• (ce qui e,t illCgall non-,u,pen\Îon dt• 
la ur~ L' pt•ndant te-, nétlociation,. 

LA LUTTE 
DOIT CONTINUER 

Cencs. une prem,crc victoire contre les 
hccncicmc,rn, a ctè obtenue. maii; la mobi 
lisation va devoir ~e maintenir pour con • 
trOler la concr~ti\i.iltion de ra~,urance ver• 
baie concernant les dix. el surtou1 POur 
tran.,rormer cette viclOire provisoire en 
vic.to1re dèfinitave en obtenant la recon • 
ducuon des avantages acqui, c·e,t la• 
de~,u, que la bagarre va s'engager pour les 
mois a venir 

3 1.12.1974 
<:orrt."\pondant 

Sections syndicales CGT-CFDT-FO 
du Crédit Lyonnais 

LETTRE OUVERTE A 
MESDAMES 

GIROUD ET WEIL 
Mesdames. faute grave"· ce qui n'est pas le cas. 
Constatant l'intér~ que vous Nous attirons par ailleurs votre 

dites porter à ladéf ensede la Con- attention sur le fait que cette jeune 
dition Féminine et en particulier aux femme est de nationalité portugaïse. 
problèmes des femmes travailleuses, Sa carte de t ravail expirant en juillet 
nous pensons que vous ne pourrez 1975, la décision de licenciement 
rester indifférent es au cas que nous prise par la direction du Crédit Lyon• 
vous soumettons. nais revient à ce qu'elle risque de se 

La direction du Crédit lyonnais retrouver, dans sept mois. à la 
vient de décider le licenciement frontière, son béb<! sur les bras. 
d'une jeune femme enceinte - em• Au Crédit Lyonnais, comme dans 
ployée depuis trois mois dans la plupart des entreprises, les fem-
l'établissement - sous prétexte mes sont particulièrement brimées , 
mensonger d'une H insuffisance de discrimination dans te travail et 
travail». l'avancement. refus de certain 

Mais pour nous, le vrai motif est postes de responsabilité, reproche 
clair. I l s'agit de licencier une per- de le absentéisme lorsqu'elles 
sonne qui, durant la période de sa jlè ent leurs enfants. 
grossesse - et ensuite pour élever .,.- Ce cas extrême n'est malheureu-
son enfant - ne sera pas sement qu'une démonstration 
fisamment rentable» pour I supplémentaire de la politiqie de 
Lyonnais. discrimination pratiquée par la 

Il est les patrons direction du Crédit Lyonnais envers 
veulent pouvoir ploiter les fem• les femmes. 
mes. sans re nnaitre leur droit à la Aussi nous vous demandons d'in-
maternité./ tervenir de toute votre influence 

Non aux hcenc,ernents ! 
Non à ta d1sc,1m1nat1on 

femmes 1 
Non au ,ac,sme 1 

envers 
D!,. plus. la direction du Crédit auprès de cette direction générale 

~

s yonnais n'hésite pas à tourner ta loi pour empècher le licenciement de 
qui stipule qu' n une femme enceinte cette jeune femme. 
ne peut être licenciée, sauf pour PARIS, le 20 décembre 1974. 



Guyane 

HUIT ANTICOLONIALISTES 
A LA SANTE 

ETAT DE SIEGE 
A CAYENNE 

Martinique, Guadeloupe, Guyane ... 1963, 1968, 1974... Le 
colonialisme français n'a pas perdu ses bonnes manières. Après en 
1963 le «complot» de l'OJAM (Organisation de Jeunesse 
Anticolonialiste martiniquaise) qui permit d'emprisonner plusieurs 
mois durant à la Santé puis à Fresnes 13 militants martiniquais; 
après en 1968 la répression contre 25 nationalistes guadeloupéens 
déférés devant la Cour de Sûreté de l'Etat à la suite de sanglantes 
manifestations en 1967, la Guyane, troisième joyau de nos 
colonies d'Amérique. ne pouvait être en reste. Huit militants anti
colonialistes ont été arrêtés à Cayenne, la capitale, puis déportés 
à des milliers de kilomètres dans un DC4 militaire et attendent, 
depuis le. 23 décembre. l 'année 1975 derrière les barreaux de la 
prison de la Santé. Ils devront comparaître devant la Cour de 
Sûreté de l'Etat, juridiction d'exception créée lors de la lutte con
tre l'OAS où les juges sont des militaires et qui a essentiellement 
servi à frapper ceux qui réclamaient l'indépendance des colonies 
de la mère-patrie. 

UN AIR 
DE DEJA VU 

Giscard et soo ministre des 
colonies•· Stirn. n'innovent guère: le 
scénario trad,uonnel du procès colonial 
a été respecté. le juge qui instruit l'af· 
faire. un dénommé Gallut. est un 
habitué 11 avait déià été chargé du 
procès des Guadeloupéens en 67•68. 
Selon la trad,uon. les accusations sont 
très graves « attentats et enlève• 
ments • (d enfants de métropol11a1ns 
selon la rumeur 1) prévus symboh 
qucment pour la nuit de Noel. • décou
verte et sa,s,e d'armes •· atte,nte à la 
sûreté de l'Etat. volonté de lu, subsll· 
tuer une « autorné illégale •· 

Tout auss, trad,uonnellement le 
dossier semble. lu,. très m,nce : les 
preuves se font attendre. l'arsenal reste 
1nv,s1ble. un pistolet de la guerre de 14• 
18 est seul évoqué... Enfin - c · est 
aussi la tradu,oo - l'ensemble des 
organisauoos de la gauche et de l'ex
trême-gauche guyanaise est visé : les 
huit emprisonnés sont autant de 
responsables du part, socialiste 
guyanais. autonomiste. hé à l'Union de 
la Gauche et dont le secrétaire général, 
Leopold Heder. maire de ta capitale, 
siège au Sénat, que du MOGUYDE 
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(Mouvement guyanais pour l'ind6· 
pendance), 1eune organisation il la 
pointe de l'agitauon pour l'indépen
dance, ou enfin de l'UTG (Unioo des 
travailleurs guyana,s). syndicat afflhé à 
la FSM dont le congrès de 73 s'est 
prononcé pour l'indépendance. comme 
du SMES dont un des inculpés est 
responsable. 

LA LEGION REPREND 
DU SERVICE 

la légion .... avec la pauvreté c'est 
l'autre ,mage de la Guyane française. 
Oepu,s 73. ils sont 800 baroudeurs 
fascistes déchus, rescapés des guerres 
colon,ales nostalgiques de la gégène et 
des dJebbels à vivre •n Guyane· pour y 
maintenir l'ordre et aussi pour veiller 
sur les deux coloo1es ant,lla,ses, la Mar• 
un,que et la Guadeloupe. leur in· 
stallat1on est survenue en plein 
développement des luttes de la 
populauon guyana,se. 

1971 : grèves. manifestauons. af
frontements, rentons venus des autres 
DOM. pour la prem,ère fois le mot 
indépendance est prononcé. 

1972 : Messmer, ancien légionnaire 
et m,n,stre des colonies, fait la tournée 
des popotes, nouveaux affrontements. 

Septembre 74 Sum vient â son 

• 

f 
• 

• 
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tour, toute man1festa1ion est interdite, 
la grève générale est néanmoins su,v,e 
et les légionnaires. sorus de leur cage. 
font preuve d'une brut ainé sans 
précédent, un des blessés étant évacué 
sur la France. 

Depuis, le climat n'a pas changé. 
Des brigades de métropohta,ns. 
souvent d·anc,ens petits colons 
d' Algéne, patrouillent et cherchent à 
« casser du nègre •· Un patron de bar 
tire à vue sur de Jeunes Guyanais, 
blesse gravement l'un d'entre eux. Trois 
Guyanais sont emprisonnés et con• 
damnés à des rno,s de prison ferme 
pour avoir écrit, le 11 novembre. sur I& 
monument aux morts de Cayenne: 
« Hier morts pour la France. au1ourd'hu1 
et demain rnounr pour la Guyane •· 
Outre les kép,s blancs de la lég,on, 500 
CRS venus de France pour a,der les for• 
ces de répression habituelles (plus d'un 
millier de gardes mobiles et gendarmes) 

Vietnam 

sont tou1ours sur place. a,ns, que 
« l'unité Trepel •· 150 bérets verts 
« made in France•· débarqués de 
lonent qu, s'entrainent en forêt à la 
lutte ant,-guorilla. La bataille d' ~Iger 
n'est pas loin... les habitants sont 
fouillés à la tombée de la nu, t. les 
groupes de plus de 5 personnes sont 1n· 
terdits, les locaux des organ1sauons de 
gauche saccagés ou plasuqués, les 
perqu,s,t,ons et contrôles de vouures 
sont monnaie courante. 

DENONCER 
LE NOUVEAU BAGNE 

DE CAYENNE 

L'arrestation des huit m,htants ant1 • 
colonialistes est l'abouussement de la 

ECHEC A THIEU 
La situation militaire continue 

d',voluer fevoreblement eu Sud· 
Vietnam. Aiw•• avoir tt6 centr6 sur les 
J)fovinces côtitrea du, .centre-Vietnam. 
lff principaux combats •• déroulent 
meintenont don• la delta du ~kORil et 
eu aud dei Heute-Plateaux. 111 sont im
portent• à plu• d'un titr•. 

O' ebo<d parc• qu• 1• d•lte du 
Mékong est une grenier • ri1 et une 
r6gion à Ion• d•n1it• d• Population. 
Cela fai1ait ptu1leur1 mois que la 
oituation •·v "'1Jr•d•lt pour I• r6gime 
Thieu. Tr•• vite, Saigon annonçait 
rab■ndon " votontaire » de 800 postu 
qu·it tenait dans le <Mita, a01t le quert d4t 
I• totalit•. Il v a quinze Jour• de• of
ficiers fantoches reconnaiHent la perte 
de 40" d•• POttel en qu•ttlon. Et ce au 
moment où la botoill• pour la r6colt• d• 
ri1 était encore engagff I C'est bel et 
bien r6dillce de paciflcetion •t IH ••· 
forts d'empiitement 1ur I•• zones 
lib6réH qui ont ét• mi1 • b11 dons I• 
delta du ~kong depuis cet 6t•. 

Ensuite ptrce que te province de 
Phuoc Long b,Mficle d' une situation 
1trat6gique à la jonction de• Hauta• 
Plateaux et du delta du Mékong et 
proc~ de ta fronti•r• Khm,,04 

vietnamienne . 

Enfin parce que cet abandon aana 
grand combat par Se'igon des petit, 
pottea - pourt■nt détvrminenta POtJI' le 
contrôle d• la population cam• 
pagnarde - ne lui 6vite paa des pertes 
plus apeetaculairea. En 3 1emalne1. 5 
Chlfl•li•u da district ont •t• tiWr,a dlnl 
I• delta et dans t• province de Phuoc 
long dont le capital• (Phuoc Binh) fft 
maint•nant complit•ment i1ol'8. Duc 
Phong, Bo Duc, Huong long. (au sud du 
delta en dehors de I• can•l. Oon luan. 
Tan Unh sont tomb61. 
Et comme cet 6t6 dana let provinces 
côtiirea du centre. il ne a'itgit pe1 
aeutement d• reconqu6rir dea territoirH 
1116galemant occup6o par S•igon •P<h 
lea Accords CM Paris. male dJ contre• 
1tt1qu•• aur ln arrière• ennemi.a. en 
liWr•nt d• nouvfllfl loc•ttt•• et 
6'trui&ant de nouve•u• poste• d'où tn 
op6r•tiona d'• •mpiitemento • •t de 
bombtlrdement1 de1 zona• llb6r•n 
••aient meMa. 

Le FNL et le GAP poursuivent leur 
con1re-offen1ive PfOgreaaive eu• 
violetions pertNnente1 dea AccMds de 
Paris par Saïgon. Et le régime Thieu 
•·avère aussi incapable t!y faire face 
que de juguler le cri•• 6conomique et 
1ociale qui continue• miner 10n pouvofr 
dans les principetes villes du Sud. 
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répression des derniers mois qui visait 
au départ essenuellement le MOGUYDE. 
Ieune rassemblement au• bases f loues 
mais qui sut regcouper en son sein les 
éléments les plus dynamiques autour du 
mot d'ordre d' mdépendance. 

Au1ourd'hu1, c'est toute la gauche 
guyanaise q1.11 est touchée et. à travers 
elle. l'ensemble de ceu• qui luttent 
dans les DOM comme en France contre 
le colon,ahsme. 

Nos camarades du Groupe 
Révolution Socialiste (~lion an-
11lla1se de la IVème lntemauonalel l'ont 
compris : dès le 8 décembre. ,ls d1f
fusa1en1 un tract en Man,nique. puis le 
Iour de la vis, te prés1den11elle scan
daient des mots d'ordre de sqlidarité 
dans le man1fes1a11on qu, m1èrd11 à 
G,scard l'accès de la mame de Fort-de
France (Marun,que) et enfin viennent de 
proposer à l'ensemble des organisa
uons syndicales et poliuques la c1éa11on 
d'un comité de soutien antillais. 

En France, tandis qu'un collec11f 
d'avocats a été mis sur pieds et que le 
statut spécial (dit « statut poh11que •l a 
été obtenu pour les emprisonnés, un ap 
pel pour leur libérauon est signé par des 
personnalilés et une première réunion 
des différentes orgarnseuons révolu-
11onnaores a discuté des modahIés de la 
solidanté durant le mois de IanvIer 
Comme nous l'avions dé1à affirmé lors 
du procès à Pans de Courba1n. mil11ant 
du GAS, en novembre 72. aucun procès 
colonial ne don se dérouler désormais 
en France sans une nposte massive. 
unie, sans exclusive. des révolu
ttonnaires français. soutenant le mot 
d'ordre d' indépendance et soc,ahsme 
avancé par les communistes révolu 
tionnaires des coton1es frança,ses. 

Cambodge 

Le 27 dllcembre est mort a Londrc.~ 
Jabra Nicola (A. Sa1d). ancien membre du 
Comité Exécutir International de la IVcme 
Internationale. 

La vie de Jabra Nicola se con rond avec 
l 'histoire du mouvement communi<te 
palestinien. A la suite de graves difficultés 
familiales il ne pa= que quatre annœs a 
l'école qu'i l quitta a l'âge de 11 an.s. Il dut 
travailler tres 161 comme cela était imposé 
aux jeunes de la population arabe sous la 
domination coloniale britannique. Il circula 
quelques temps dan.< les villes de Jaffa. 
Ha,ra et Beyrouth. Il nt la connai=nce de 
militantes de toute sorte qui agissaient con
tre le systeme colonial. Son orientation 
politique était déja prise. il restait a définir 
le contenu de son engagement en tant que 
militanl revolutionnaire arabe. 

Ha1ra et Jarfa étaient le théâtre de 
dcvelo,)pemenLs politiques plus avancés où 
le mouvement ouvrier était plus concentré. 
combatir Les premiers regroupements de 
socialiste• s'y étaient déjà produits. Des 
cercles socialtstes encore limités étaient 
une préfiguration des partis ouvriers a 
venir. Jabra rejoignit a Jaffa ces cercles 
socialistes. Dan s la foulée. i l adhéra au 
PKP. le parti communiste palestinien. Il 
n"avait pas encore vingt an.~. Dès lors. 
toute sa vie allait étre con.sacrée à l'action 
révolutionnaire. L'apprentis.sage de 
militant communiste se fit rapidement : 
Jabra connut bientôt la prison. puis la 
nécessité de la clandestinité. 

Malaré des études raccourcies au 
maximum. Jabra s'affirma comme l'un des 
meilleurs intellectuels du parti 
Autodidacte efficace. excellent rédacteur 
dan.s la langue arabe qu'il maitrisait à la 
perfection il pœsèdait l'hébreu et l'anglais. 
lisait le rrançais et l'allemand et disposait 
ain.si d'un cventail con.sidérable de 
cultures C'est ainsi qu'il devint un des 
rédacteurs du principal journal clandestin 
du PKP « Al ltuhad" (L'Unitél. C'est là 
qu'il s'affirma définitivement comme un 
joumaliste de grand talent et un éditeur de 
première valeur. Jabra disposait d'une 
force rcelle avec ce.s talents Bien aprè.< 
avoir rompu politiquement avec le PKP. 
parce qu'il soutenait des positions anti• 
staliniennes et internationalistes. la direc
tton du PKP continuait a lui demander son 
aide et sa contribution au journal Al 
IUihad. ce qu'il fil 

A l'origine comme ce fut la cas pour 
plusieurs partis communistes arabes. le 
PKP avait éw fondé et demeurait dirige 
par des communistes juifs Parmi ces 
militanL, dont la plus grande part vivaient 
politiquement en symbiose avec les aléas 
du mouvement communiste européen pour 
des raisons d'origine et de culture il en 
était certain• qui s'opposaient a la ligne du 
Kremlin L'un d'entre eux a Tel Av,v. le 
docteur Stein. trouva en Jabra un autre op• 
posant communiste Stein fonda vers la 
deuxième moitie de.< années trente une 

Giscard et la politique 
honteuse de l'ambigüité 

le 28 novembre, le représentant français à l 'ONU s'abstenait sur la 
qua■tion cambodgienne. le 4 décembre Giscard d'Estaing éprouvait la 
besoin da rappeler. à la suite du Conseil da■ ministres, ■a« sollicitude» 
à l'égard du peuple Khmer le 9 il signait un communiqué commun avec 
Brejnev soulignant « qua la pt"oblèma cambodgien doit être réglé par le 
peuple cambodgien lui-même. sans ingérence étrangère». Quelques 
jour■ plue tard, à la Martinique. il en signait un aut,., avec le présidant 
américain Ford. Cette fois-ci, ils exprimaient «- l' a■poir que les parties 
en conflit entamant des négociations dans un pt"ocha avenir plutôt 
qu'elles ne continuant à se battre». 

c·es1 là très e•ac1emen1 le cqntenu 
d41, la rl)soluhon présentée è l'ONU par 
la ... Grande-Bretagne (trevaîlliste 1 ), le 
Japon, la RFA et soutenue par les USA 
avec tous leurs n\oyens. financiers et 
Pohhques. C'est Clllle résolullon, vote'e 
par 2 1/01~ d!t.,rMJOrilé, ttuI ,1n\erdit uné 
nouvelle fois l'b~trée d!J' r.at ltl.l~ à 
l'ONU. . " "' . ~ t11.·~ .. 

Avant ces votes, le G!\UN~ avai1 
déià lancé un avertissement clair à Pans 
en nattonahSj!nt les planuu,ons 
françaises d'Hévéas, sous son contrôle. 
Sihanouk ava,t alors réclamé que l'am
b1gu11é de la poliuque française envers 
le Cambodge sou levée. Après la 
déclarauon commune Giscard -Ford, li a 
à nouveau dénoncé violemment 

I'• ingérence inadmissible• que 
représe111e le communiqué de la Mar
tinique. Giscard avait levé r an,big~ité : 
au bénéfice d'un plat alignement sur les 
positions américaines. 

Mais l'os cambodgien reste en 
travers de la gorge du président 
français. L'pvènit di! régime de Ptinom
Penh 'll9nque vraiment pa~ tfQP de 
créd1b1hté. Co1T111Wnt dans çes con
ditions défendre au mIew< les mtérôts 
propres de l'impérialisme français et 
confirmer sa sohdanté à l 'égard de son 
grand frère d'Outre-Atlant,que 7 Toute 
honte bue, et toute d,gnué abandonnée. 
Giscard a repris sa • valse hésnation • 
lors de sa conférence de pr~se 
télévisée du 20 décembre « L'e•-

les nôtres 

JABRA 
NICOLA . . 
p1onn1er 

du 
mouvement 
communiste 
palestinien 

membre 
de 
la 

IVème 
internationale 
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MORT 

organisauon anti-stalinienne indépendante. 
~uvent caractéri~ ou attaquée comme 
troLskyste dan.~ la pre.sse d'alors La crise 
mtimsait trés vite dan.s le PKP. Les 
ra1wns en étaient claires. la lutte contre 
l'occupant britannique et l'autre. encore 
plus difficile. contre la colonisation sioniste. 
qu, commençait a prendre des proportions 
cons1dcrables Le PKP ne sut pa.s répondre 
de manicre cohérente aux problème.<. li 
c-clata En l 939. une scis.sion se produisit. 
D'un cote les Juifs de l'autre les Arabes. 
Une mauvaise sc,s.sion. sur des ba.~ 
nauonales. pour ne pas dire nationalistes. 
démontrant la régression de ce parti. 
autrefois internationaliste. C'était un con
stat de faillite. Les membres arabes 
fondèrent la Ligue pour la Libération 
Nationale Jabra refusa de rejoindre rune 
ou l'autre aile de la rupture. Son argumen
tation était juste : il ne pouvait y avoir 

pression qui a été utilisée dans le com
muniqué au fond ne réflète pas, je vous 
le dis. rna pensée ... • · Il ava,t peut- être 
oublié de relire le document avant de la 
contreslgner 7 

Cette bouffonnerie en actes 
multiples a au moins un mérite : elle met 
en lumière plus crument encore 
qu'avant les fondements de la politique 
française - la défense des intérêts 
impérialistes - et son dilemne face auk 
progrès de la révolution indochinoise. 
L'ambiguïté ne couvre plus rien. Cela 
vaut p0ur le Vietnam comme p0ur le 

' Cambodge. 
Lors de son récent passage en 

France. sur invitation du PCF, Le Duc 
Tho, qui dirigeait la délégation du Parti 
des travailleurs du Vietnam. refusait 

, d'entrer dans le jeu consistant ·à faire 

-

pour un communiste d'affiliation 
nationale. 

Emprisonné de 1940 a 1942 par les 
occupants britaMiques. i l rut libéré après 
l'agression de Hitler contre l'Union 
Soviétique et travaille a Jaffa comme 
rédacteur d'un journal du soir. Isolé 
politiquement durant toute cette période 
c·e,;1 au cours de l'année 42 qu'il rejoignit 
un groupe de troLskystes con.<titué de 
militanL• juif~ et arabes. Ce groupe eut une 
vie éphémere. du rait du caractA:re tran
sitoire de la présence de mîlitants trot
skystes juifs d'Europe en Palestine où ils 
luuerent contre le.< Anglai.< et les sionistes. 

La fin de la guerre vit le 
demantelcment de ce groupe. De nouveau 
isole. Jabra décida de rejoindre le parti 
communiste. Une nouvelle fois. la rédac
tion du journal en arabe lui fut confiée. 
Cela dura jusqu'en 56. quand Jabra an• 
nonça a la veille du XXème congrés du 
parti communiste d'Union Soviét.ique que 
quelque chose se préparait contre Staline. 
Loin d'imaainer seulement une pareille 
chose. les dirigeants du parti répondirent 
en le suspendant de ses fonctions. Ayant 
eu tort d'avoir raison. Jabra demeura isolé 
dan.s le parti dont il resta membre for
mellement quelques années encore. En 62. 
quand un certain nombre d'intellectuels du 
parti déciderent de le quitter pour fonder 
un regroupement qui allait acquerir une 
notoriété internationale considérable. le 
Matzpen ( nom du joutnal qui signifie La 
Boussole). Jabra les rejoignit ainsi que 
deux autre.~ militant~ trotskystes qui 
étaient-restés aprés la guerre. Jabra devint 
un pilier du journal. de l'organisation. son 
porte-parole. sans cesse en débaLs. 

Après la guerre des six jours. en juin 
67. les autorités sionistes commencèrent a 
restreindre ses libertés de déplacement<. Il 
fut ~igné à résidence pendant une 
période. Le décès de sa compagne. Alisa. 
l'affecta profondément. Il commença a 
nourrir l'idée de quiller le pays. L'usure. la 
maladie se faisaient sentir. • Mes amis et 
mon pays m'ont quitté en 48" disait-il 
avec une pointe d'humour. En 1970. il 
vint s'installer a Londres ou il e.st mort le 
vendredi 27 décembre. li avait 62 ans. Il 
était né le 16 fcvrier 1912 dan.s une famille 
de Ha1ra. 

Ces dernières années. il recueillait du 
matériel pour écrire un livre sur l'Orient 
Arabe et les effets de sa colonisation Il ne 
put terminer que la préface. l'introduction 
et le premier chapitre. Mais la qualité des 
pages qu'il écrivit montre que l'inachè
vement de ce livre qu'il con.sidérait comme 
la réalisation de sa vie est une perte pour le 
socialisme international. 

Il est rare de trouver concentrée dan.< 
la vie d'une personne l'histoire d'un 
peuple. d'un mouvement communiste et 
une si forte conscience internationaliste. 
Jabra. notre camarade. 

POLITIQUE 
hebdo 

Un numéro spéciel de 48 pages pour 
le fin de l'enntle 

1974 L'ANNEE DU BILAN : 8 
pages de bilan lapinesque par 
Barinaley, Bertrand, Legendre 
et Kerleroux 

• balance apparente entre la ROV et 
Saïgon. Il réalfirmaiL que • le fait que le 
gouvernement français a acceptol 
l 'établissement en Fi'ance d'ùne mission • 
permanente du GRP n'est qu'un premier • 
progrès. Il devai t sans plus tar~ 
reconnaître pfeinemen/ le gouver'!ll'n8'1t 
r~olutionnaire et établir avec lui des 

.relati0n$ diploma1i~11 rang d'am
bassade ... • _ · •. ' 

'A la vaille Jlt("$u•iè~ enn1versaire 
des Accor;,Çdl,r27 tenv1ér sur le Viet
nam, ceue é)!Jgence prend pour tous les 
miliutnts <lft1i-impériallste.s une acuité 
nouvelle. · 

Plus 40 pagu de l•cture ,-veç entr• 
autre■ : .. ' J 
Jusqu'où va la crise 1 St 0,,,., : llT 6 la 
campagne. PC/ PS : vers la ruptu~? J 
t.'onjau ,du CO!'GMl du PSIJ,. ~ •Franqa 
.UC:ouv,-.., t'lcole de ·Frà'néfort. Uft 
nouveau f6mini•me. l'u')!vers. politique 
de l'enfant. De nouveaù IH' ltcte\WS in• 

·1• r'(.i.,...,nt. t 
ltcolt>gia : une a,-nce de prHH pas 
comme tes autre,. Oui CO(onitt tes in~ 
diofts du (luéJ>oc 7 u, guérilleros 
mexicain• tur le$ tr■cff dt Zapata. 
Proche-Orient :· le feu qui couve. 

Pour la reconnaissance pleine et 
entière du GRUNK et du GAP 1 

En vente du 18 décetnbre 1974 au 8 ,anv.e, 
1975 
AbonnemenI PH 130F (1 an) 70F 16 mois) 
couplé &vec Pohuqoo-Aurourd'hu, 170 F 
(150 F paur les é1ud<an19). 
Pohuque-Hebdo, 14, 16, fue des Peuts· 
Hôtels Pans 10émo 
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C'est par m1lltors. et souvent venus 
en cars de tous les Etats-Un,s. que le 
samedi 14 décembre se sont 
rassemblés à Boston los quelques 
20 000 pan,c,pants à la « Marche 
na11onale de la liberté• (Nauonal 
Freedom March) Colle marche 
naI1onale appelée par plus de mille per 
sonnalités et organisaI1ons du 
mouvement noir, syndical 01 de défense 
des droits c,v,ques était organisée paur 
npaster à la vague raciste Quo a récem 
ment déferlé sur Boston elle était 
précédée d'un Ieach-,n nauonal. oc
cupauon active par les étudiants à 
1·un1vors1Ié de Harvard. près do Boston. 
Des mamlesIaI,ons nauonales dans los 
principales villes des Etats-Unis se 
1ena1ent le même Jour 

BOSTON, « BERCEAU 
DE LA LI BE RTE » 
ET SYMBOLE DU 

RACISME 

L' orig,no do la flambée rac,sIe qu, 
s'est répandue dans Boston se trouve 
dans la déc,s,on de 1us11ce du 21 IuIn 
1974 qui ,mpase aux écoles de Boston 
la pratique de la désagrégation. Celle-c,. 
on le sait, prend la forme du « bus,ng • · 
le transpart en bus des enfants notrs 
vers les écoles blanches. et 
réciproquement. 

A,ns, depu,s le débot de r automne 
des bandes de nervis blancs lapident les 
hus transportant les enfants ooirs. lor 
squ· ,Is passent dans les rues des Quar• 
uers blanes. Une véruable campagne de 
terreur contre la communau1é notre 
s'est déroulée à Boston. marquée par 
des passages à tabac et des lynchages 
comme ceh.u oû Jean~Lou1s Yvon, 
travailleur ,mmegré hait1en, s'est vu tiré 
hors de sa voi ture par un groupe de 
racistes et ne dut qu'à un coup do fou 
uré en l'air par un policier de passage 
de ne pas périr sous la furie des lyn 
cheurs. 

« BOSTON IS 
KLAN COUNTRY » 

Boston le trad, I,onnel • berceau de 
la ltberté •· a vu des meutes de 
manifestants blancs parcourir les rues 
de la ville à la recherche de • nègres •· 
hommes. femmes ou enfants. ra,sant 
revivre dos scènes du Sud des Etats 
Unis qu · on croya, 1 révolues depuis 1cc; 
années 60 

Les paltuc,ens démocrates et 
républicains de Boston et de l'Etat du 
Massachussets ont dans tour écrasante, 
ma1or1té, plus ou mo,ns ouvenemen1, 
sou1enu la levée en m.1sse dos racistes. 

Ford le Président des Etats•Un,s. est 
même allé 1usqu·a faire quelques 
cléclarauons remettant en cause l'op-
portun11é du busing, apportant ainsi un 
encouragement supplémentaire à 
l'hysténe des blancs de « Southte • 
(South Boston. Boston-sud qu3rt1er 
blanc de Boston Que ses hab1tanIs ap
pellent • South,e •l Qu, continuèrent à 
clamer « Keep Sou1h1e clean • (gardez 
South,e propre Le Ku Klux Klan est 
entré dans la danse déléguant ses 
porte-paroles a Boston. qui tinrent en 
plein m,lieu de la v,lle. revêtus de leurs 
tuniques ot de leurs cagoules on soie 
blanche. des meetings réunissant dos 
m,11,ers de fanauques hur1ant â tue têto 
leur slogan • q<>ston ,s Klan country, 
n19gers 90 home t •(«Boston c'est le 
pays du Klan. les nègres a la porte »). 

Boston est devenu un symbole : 
celu, de la lu11e acharnée quo les notrs 
do,vont encore livrer pour le respect do 
leurs dro11s tes plus élémentatros 
comme celu, d'envoyer leurs enfants 

dans les écoles au raba,s du ghe110 de 
Roxbury Il Boston contre la hargne 
des rac,stes blancs Qu• relèvent la tête. 
encouragés par les déclarauons et l'at• 
tllude de 1oute l'adm,mstrauon gouver• 
nemen1ale aménc.ame. 

LA MARCHE: 
UNE VICTOIRE DECISIVE 

CONTRE LE RACISME 

La marche naI1onale du 14 d<!cem
bre constttue une ripaste de masse con
tre I' oflens,ve raciste. dont les lyn• 
cheurs de Boston ne sont Que la po,nte 
avancée. Ma,s la marche naI1onale et 
les mamlesta11ons Qui r ont ac
compagnée dans tous les Etats•Ums 
représen1ent aussi une importante 1c• 
1oire contre la poht1que raciste du 
capitalisme américain. Car on aurait tort 
de voir dans les événements de Boston 
la s,mplo réapparn,on. en force et en 
masse. dos vieux pré1ugés sudistes 
réactionnaires qw imprègnent la 
f)Of)ulauon blanche aménca,ne. y com• 
pris une grande part,e de la classe 
ouvnère. Il serait erroné de l'interprêter 
comme uno sorte d' abbérrat,on do 
1 · histoire allant à I' encontro ·de 
l'évoluI1on libérale man,festée par los 
secteurs les plus luc,des do la 
bourge01s1e américaine. dont Kennedy a 
pu passer pour le porte-parole. 

L'a1111udo dos oH,c,els de Boston 01 
du Massachussets. su,v,s par Gerald 
Ford. T ed Kennedy et bien d'autres. sui 
111 a témoigner de l' inverse. Boston est 
un exemple de la Iact1Que acIuollemenI 
uuhséc par la classe dmgeante 
américaine v1s•â•v1s de la communauté 
noire 
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Dans une première phase la 
bourgeo1s1e a fa, t des concessions. 
telles que l'aboht,on cle la lég1slat1on de 
J,m Crow Qu, rég1ssat1 le Sud. Les con
cess,ons s·accompagna,ent d'ailleurs 
de IenIat1ves en grande partie 
réussies de prendre le contrôle du 
mouvement noir pour les droits 
c,v,ques. Le part, démocrate. au Sud 
comme au Nord, s · ouvrait aux noirs. 
Des • programmes de lu11e contre ta 
1>auvteté » étaient m,s sur p,od visant â 
enraciner la machine démocrate parmi 
ta communauté noire. offrant dos poste 
de rosponsab,hté aux m1hIanIs actifs 01 
aux dmgeants Le mouvement fut ainsi 
largement récupéré par le parti 
démocrate qu, pout se targuer 
au1ourd'hu1 de compter dans ses rangs 
de nombreux députés. sénateurs. 
maires et conseillers de toute sorte. 
noirs et ,ssus du mouvement pour les 
drous c,v,Ques des années 60. servant 
désormais comme lteutcnant de la 
bourgeo,s,e blanche parm, les trava,I
leurs no,rs qu, votent pour eux et par 
conséquent pour la clASse dirigeante qu, 
les oppnme. 

Cec, fait ot accompli avec succès. la 
deuxième étape consista à déclencher 
une répression incroyablement violente 
contre les organ,sauons noires qui ne 
répand~1en1 pas â l'offre de la 
bourgoo,s,e contre quelques compromis 
boiteux. Les m,hIanIs et dmgeams du 
SNCC (S1uden1 Non~v,olent Coor• 
d1nat1ng Com1tee · comité de coor
dmat1on dos étudiants non-v10lenIs. 
présidé à r époque par Stokely Car 
m,chael) et plus tard d'autres 
organ,sauons comme le Black Panther 
Party (Part, de la Panthère notre) furent 
1eIés en prison. voire froidement assas• 
s1nés lors de rudimentaires mises en 
scène devant leurs locaux. La plupart de 
cos groupes furent aInsI httéralement 
déc,més. 

La phase actuelle repase sur la 
nécessi té pour le capi talisme américain 
d'affronter la crise Qui l'ébranle on 
postt,on de force face à ses adversaires 
de classe ; les travailleurs améncams. 
La communauté noire est à 95 96 com
posée do prolétaires. ouvriers métal• 
lurg,~tes dos usines géantes du Nord, 
travailleurs des services publics et em 
ployés de bureau de toutes les grandes 
villes. de l'Est à l'Ouest des Etats-Un,s 
Or les s1a1,s11ques oH,c,elles du 
M,n,stère du Travail dénombrent ac· 
IuollemenI 6 96 de la ma,n -d'œuvrc au 
chômage. so,t 5.5 mll,ons de per
sonnes S'y aIouIenI 2.9 m,11,ons do 
trava,llours à temps paruel faute d 'avoir 
trouvé un emploi à plein temps et au 
mo111s 600.000 qu,_ démoralisés. ont 
abandonné leur recherche. Au total. 
c · est environ 9 m,lltons qu · ,1 faut comp 
ter. Ma,s dans la papulat,on noire le 
chômage s'élève a 11 % et dans cer
Iames v,llos à forte dons, té do papu 
laI,on notre (Newark. Detroit 

Washington. par exemple) le ch,ffro 
dépasse les 15 % 

Là hourgeoIsIe américaine s'est 
donc lancée dans une grande campagne 
de d1v1s1on entre travailleurs no,rs et 
blancs dont les tro,s «arguments• sont 
les suivants 

al Les Noirs possèdet11 ma,nIenanI 
les mêmes dro11s Que les blancs. 81 cec, 
grâce à la h1enve1ll:1nce gouveme 
mentale. 

bl Il n'y a donc aucune raison qu 'ils 
exigent quoi que ce s011 du gouver 
nement: les droits, qu'ils s'en sorvont. 

c, S'ils continuent a revendiquer 
c'est parce qu'ils exigent non plus les 
mêmes droits que les t>lancs ça 
c'est accordé. paran 11 mais un 
Ira,IemenI de faveur en logements. en 
emplois. sécurtté soctale. etc ... Que la 
s,Iua11on rend très d,ff,cile. quand bien 
mème 1 · oncle Sam le voudra 11. et Qu,. de 
IouIe façon. coûtant très cher. ne I>euI 
être financé Que par des taxes supplé
mentaires. 

La bourgeo1s,e tente a1ns1 
d'accréditer l 'idée que les revend,cat,ons 

« exorbitantes • dos Noirs sont la 
cause de 1·augmenIa11on des taxes que 
les travailleurs subissent dans leur ena 
semble. Le bus1ng est présenté comme 
une représenta 110n « déplacée • que les 
Noirs voudraient voir sa11sfa1te au 
détriment des cond,11ons de v,e et 
d'éduca1,on dé1à précaires des • pettts 
blancs•· 

Le bus,ng dev,nt a,ns, un test déc,s,f 
pour parachever 1 · oeuvre entamée par la 
classe capitaltste américa,ne. à savoir la 
destruc1,oon du mouvement noir avant 
Qu' il ne pu,sse 1ouer un rôle dans la 
période troublée qu, s'amorce. Les 
porte-parole de la bourgeo,s,e. du Con• 
se,I d'Educauon· de Boston 1usqu'à la 
Présidence des Etats-Un,s. tom de s· op• 
poser â la campagne rac,ste. aidèrent à 
la promouvoir. La Cour Suprême. qu, est 
à l'ong,ne du décret fédéral. a rompu un 
passé de vmgt ans d'arrêts m1égra11on• 
n,stes POUr, récemment à Detroit. ren--
dre un IugemenI favorable à la 
ségrégauon. 

Une délatte à Boston aurait 
hypathéqué l'avenir du mouvement noir 
renaissant, de manière d6c1s1ve sinon 
fatale. Le succès de la marche sur 
Boston contribuera au contraire à faire 
mordre ta poussière â la vermine raciste 
(le lendemam de ta marche. celle• c1 ne 
réuss1ssa1I à rassembler Que 3.000 per
sonnes mamfesIanI contre lo busmg). et 
surtout. à encourager te mouvement 
noir a se dégager du carcan républtca,n 
81 surtout démocrate Qu, l'étouffe 

L'EXTREME-GAUCHE 
ET LE BUSING 

Il faut soultgner que te succès ne fut 
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en grand pan,e rendu POSS1ble quo 
parce que les révolut,onna,rcs nord 
améncams 1otèrcnt toutes leurs forces 
dans la balance, en reprenant au bond 
rappel lancé par un des seuls officiels 
noirs du Massachussets. le grand élec 
tour William Owens. 

Do cc Jl()int de vue I' artocle. ,,gné 
B. C.~rapitCC paru dans ROUGE N° 276 
(du 29 novembre 1974) est vague 
1usqu'.-1 en devemr carrément faux. 

On y 111 notamment • Il y a 
heaucoup d'univers nés à Boston et les 
étudiants seraient prêts a se J0tndre nux 
1>1QufHS {1n1t rnc1stes. La ph,1part deb 
syndicats sout1ennnt les Noirs . ver 
baloroont. Il faudrait faire pression sur 
cos synct1c11ts afm qu'ils par11c1pen1 a la 
défense dos Notrs et a1don1 à r orga 
nisauon des actions. $1 ces mesures 
avaient été prises. on ~uraH pu en 
v,sagor une init1at1vo centrale a Boston 
il laquelle aura,en1 pctrt1c1pé les syn 
d1ca1s et les an11 racistes de la côte 
Est• 

Une marche nauonale a bien été orga· 
n,sée à Boston le 14 décembre. Les 
pnnc,palos as~oc,auons étudiantes y 
appelaient, tout comme les plus ,m
portantes organisations de drous 
c,v,ques no,res. les synct,cahstes notrs 
de la Coaht,on of Black Trade-Unionists 
(CBTU · Coal111on des synd,cahstes 
notrs) aIns1 que de nombreuses bran• 
chos locales des syndicats et les lem• 
mes syndiquées rassemblées dans la 
Coahtoon of labour Union Women 
(CLUW · Coah11on des femmes syn• 
d1quées). La seule organ1sa11on 
révolutionnaire nationale Qu• aie signé 
l'appel et acuvement contribué à la 
préparation de la marche, par dos 
meo1,ngs dt une mtenso propagande, 
est le Soc,allst Workers Party (SWP: 
Paru Soc1ahste des Travail 
leurs qu'un décret réac11onna1re 
empêche d'être off1c1ollemen1 socuon 
américaine de la Quatrième ln 
1erna11onalel et son orgamsatoon de 
1eunesse, la Young Soc1ahs1 Alhance 
(YSA Alliance do la Jeunesse 
Soc1ahsto) 

Co qu, contredit la conclusion du 
môme article: « Mais 11 n'en a ,,en été. 
Ls dirigeants noirs réform1s1es ont s1m 
plement lancé l'appel aux troupes 
fédérales P011r qu· elles rétabhssent l'or 
cfre A1>rèt; tes luttes cics i1nnéos 60 cola 

-

no st,mule,a certainement pas une 
mob1llsatton chez los Notrs I Malhou 
reusemcnt. même des organ,sa11on'> 
d'extréme-gauche ont repns le mot 
d'ordre des réformistes sans appeler il 
1 · auto· défense et ont a,ns, fre111e toutes 
les mob1hsat1ons1. 

c· est trop ou pas asse, lmag,nons 
QtJ un 1ourn"I révolutionnaire Américain 
écnvo quo lors des élec110M prés,den 
1,elles frança,ses de 1974 
« malheureu4;emen1 meme des orga 
n,sat,ons d'extrême-gauche ont repris 
le mot d'ordre dos réform,stos • on ar, 
pelant a votor pour Mmerrand Il 
faudra, 1 alors répondre que certains 
l'ont tau (AJS OCI en soutenant Mil · 
terrand dès lu premier tour) et d'autres 
pas. 

« QUE CES BUS 
BOUGENT ... » 

Les mao1s1es de la Revolu11onnary 
Union (RU . Un,on révolu11onnaire) e1 
leur organisation de Iounosse. la 
Révolut,onnary Student Bngade (RSB 
Bngade étudiante révolutoonnaire) ont 
par exemple pris pos,11on contre le 
bus,ng. u, première page d'un numero 
de leur 1ournal rRévolu11on• portail en 
tttre . « Le pouple don s'unir pour 
écraser le plan de bus,ng à Boston•· A 
peu de mots prés. la même dev,se que 
celle des racistes I Ils allèrent Jusqu'à 
organiser leur propre man,festauon 
contre le bus,ng et à latte figurer sur 
certains de leurs tracts le s,gne de 
ralliement des racistes · un panneau 
d'arrêt d'autobus couvert du moc Stop. 
Et tout cela au nom des meilleures m· 
1en11ons du monde ; ,1 fallait d'après eux 
luttor contre le busing parco qu'il no 
résoud pas la crise do I·ense1gnemen1 et 
consucuo uno diversion en d1v1sant les 
travailleurs sur la quos11on des écoles 
taudis. 

A l'autre bout de la nébuleuse 
groupusculaire. la Workors Loague 
(Ligue des ,Trava,lleurs. 1ad1s proche de 
r AJS) et la Spartac1st Loague (Ligue 
Spartacus) ont fa,t assaut d'orthodoxie 
en invoquant I' 1nd1spensable unué des 
travailleurs noirs et 'blancs, la 
nécessaire lutto pour une éducation do 
quahté pour tous. l'urgence dos m1hces 
syndicales b, raciales, etc... Toutes 
choc;rc; nour lcsQue-llflS il f;lut être ma,s 

tes racistes mamfestent. drapeau US en ,nau,, au pc,ss&ge des bus ct'onfonts nou1 qu, 
pl.lssent dans leurs rues e 7 octobre à Boston Jea,, Louis Yvon travailleur 1mm19ré 
tah1t1en manque de se foue lyochor pur une foule do ri\c1stos bhrncs e La voiture 
décor,e d'un•• patriote u rac1'1e de Boston Sur la catendre. son Adro:;se southie e En 
bes. procession des meutes fanatiques du KKK 

i1 concll tIon nu prétll:thln do défendre a 
Boston comme ailleurs le dro11 

élémentaire pour les Nous ci' :.ller 
dans los écoles de lc11r choix ot par les 
hus prév11s par le plan do b11s1119 si 
nécessaire. Sinon soue. couvert d'une 
réthor1quo ro11fl,1nte que noie ,lo poisson 
c;ous un flot de revenc11cA11ons générales 
tot 1ustes). on no fat1 ncn moins, quo 
c;uccomber a l.a pr~sc;10,, rac,sto. a 
Boston et ailleurs 

Nos camar.,cf~s d11 SWP et c Mt 
1ou1 .1 tcur honneur cie révoluttonnatres 
noirs hruns e1 hl,1ncs, on1 au con1rn1re 
adopté en théonP ot on pratique 11n" 
pos1tIon s:tns :-tmh1~1111té « Nolis sommr 
pour que ces hlts hougonr. et noue; 
uuhscrons tous IP<; moyPns nécessa1rPs 
pour empêcher lt's r.,c,stes <te nous 
harrer la rouie • (lnternél11onal Soc,ahst 
Rev,ew do décembre 74) 

L'APPEL AUX 
TROUPES FEDERALES 

Parmi ces moyens. 11 en est un 
(auquel ,1 est fait référence dans l'ar11cle 
de Rouge) qu, peut. a première vue. 
sembler concestablo · l'appel aux 
troupes fédérales (des Etats-Unis. PM 
oppasmon aux. troupes locales des 
différents Etats). Ces troupes là no 
sont-elles pas responsables de l'in· 
vas,on de la Ba,e de Cochons du 
génocide vIetnctmIcn e1 de r agression 
contre le Laos, le C.1mbodge. etc 1 ... 
Certainement. et de bien d'autres en~ 
coro perpétrées s11r le sol aménca,n 
mcme. Elles sont cf' ailleurs drossées 
p0ur muer la révolte ouvrière comme ta 
lut1c do hhérat,on nattonalo. M :-us cr• 
sont l,1-nuss, les caractér1ist1ques 
universelles de toutes les. bandes 
d'hommes :umé-:; (llll. par le monde, 
protègont les coffre loris du 
capitahsn,e. 

La classe ouvrière et los minon tés 
racutlos oppnméos parviennent pe1.1r .. 

tant d!lns le cours de leur combat il 

arracher des concessions aux gouver 
nomcnts cap,tahstes La reconnaissance 
désormais offlc,ellP p•r les l0ts 
améncaines de l'égalité raciale formelle 
en est une. perpétuellement rem,se en 
cause. comme au1ourd' hu, à Boston. 

Les porto parole de ~, communauté 
notre de Boston car ce sont eux qu,, 
les premiers. réclamèrent l'envo, des 
troupes fédérales - ont exigé' qu'un 
cfro11 que les noirs ont conquis do haute 
lutte s011 respecté et quo le gouvcr 
nemont le fasse respecter par la force. s1 
néccssatre. Le pasteur Raie Taylor. l'une 
dos personnahtés de la communauté 
noire do Boston exprimait le sentiment 
de la population notre de la ville de 
celle façon· • Nous avons beso,n d·au 
moins une d,v,s,on fédérale avec ses 
tanks. ses fusils au1oma11ques. ses 
mme,lleuses. ses grenades. ses 
baiookas et tout le reste. pour meme 
fin à la lap1da11on et â l'1n11mda11on des 
noirs». 

Soutenir un tel appel ne va en r,en à 
I' encont,e des principes révolutton~ 
naires Il s,gn1f1e simplement que tout 
do, 1 être tenté pour protéger la v,o des 
noirs de Boston mise en danger réel par 
la lune des racistes blancs. 

Il y a d'ailleurs des précédents. En 
septembre 1957. Eisenhower décida 
d'envoyer les troupes fédérales à L111le 
Rock pour protéger la vie des enfants 
noirs, menacée par les lyncheurs 
racistes 01 los troupes de l'Etat 
d'Arkansas. mob,hsés par le très réac• 
tIonnaire gouverneur Orval Faubus En 
mars 1965, Johnson envoya les troupes 
fédérales à Selma (Alabama) et les 
man,lesta1,ons POur la défense des 
droits cIv1quos dos notrs purent se 
déroulé<. contre la volonté du gouver 
neur Wallace. avec des répercussions 
nattonalcs. u Les d1vcrgonces entre les 
autorités fédérales et celles des Etats 
n'é1a,en1 évidemment Que tactiques Au 
nom des ,n1érêts do la classe cap,taliste 
américaine dans son ensemble en 
raison do ta .pression montante du 
mouvement do llbérauon noire le 
gouvernemenl fédéral poursuivait une 
pohuque <féhm1n.1t1on des ptres carac 
téns11ques du système J1m Crow 
Faubus et Wallace représen1a,en1 les 
soctcurs auardés qui ne cèderaient que 

c;·11s y éta,em h,cé'i Aussi mIn1mH~ 
qll aIen1 été I"" ct,vmgP.nces ellec:; 
éti'l1E'mt néanmom~ réf?lles. Cl Ir résultAl 
(?fi fut If' V1Cl0Ir(! fi,, l 111le Rock et celle 
cl•• Selma• (JOt' H-insi>n. d,1ns ln 
iercontinontal Prns~ Ou 25 nov~mhrn 
1974) 

A Boston rn octohrP.-novembw 
ciRcP.mhrè 74, la c;11u,11ton ec;:t an;ilooue 
,l coc, près q11e cClrn fois lo {louver 
nement n · r.nvoy:'I 1l."IS les troupec;: 
fédér,1les Et 1>0m c:tust• • 11 é1,,11 
rn.'ln1fr.ç,1emcnt plue:; du côté des lyn• 
Cheurs (lllC' rlP CPIUI ,tac.;. ,ho1l<t formcl'i 
Qll~ se,; propr~<t lrth11n,111x avaient 
é<l,ctés 

L appel aux 1ro111lO';. tédér,1Jc.., •hir,t 

con1,,h~1é .1 dém."lsquer I hv1>0cris1e df'I 
rMfrnm1str,111on 11"110nc.111w flf' la mêm"' 
façon que l'ex,nenco Ou gouvcmcmP.nt 
français qu·,1 mette les foscuos à la 
rn,son en faisant respecter les 
d1snos1110,,s onu r.1c1stes de SA p,opro 
Const11ut1on le 21 1u111 1973 av11It levé 
le vo,to. sI hesom en était encore, sur 
les prétcn1tons ctémocr.1t,ques cfo Pom
pidou 01 <1e sos mmIstres. 

POUR L'AUTODEFENSE 
NOIRE 

Dès les r,rem,èros sema1~es où. a 
8os1on commcnç.e,1 a sevir l'at 
mosphèro de J)Ogrom. les candidats d11 
SWP aux élections ctu Moss11chussetts 
ctéclar:uen1 leur .so1.111en à « l 'appel .-u,x 
troupes fédérales et ,i 1ou1e ,mwwv<l 
prise par la communauté noire pou, 
organ,ser son auto ·défonse • (dans le 
M,11 tanl hebdomaclaire ctu SWP, du 9 
octohre 1974) 

C'est qu' en effet le soutien" l'appel 
aux. troupec, féciéralr.s nf' llOllVrtll en 
aucune m:m,Cro constituer le « nec plus 
ult,a • cf uno ligne cle clèfcnso de ltl 
communauté noire de Boston Il tan 
nécos~mro 1mméd1,1wmon1 mais s·ac• 
compegnait d'une propagande en 
faveur de l'auto-défense noire. Et la 
réahsauon de cotit> dernière passaH P-" 
la construction d'une base de masse 
pour l'auto défense. protégée par 
une solidarité nationale aussi large 
que possible. 

• Le but du SWP était de faire 
démarrer des actions de masse. A 
travers elles. une base sohdc pouv.111 
êtte établie 1>our l'auco· défense . . Le 
soutien à l.i revond,cauon cie la com 
munau1é noire que les troupes so,ent 
envoyées pour imposer le respect dos 
droits c,v,ques, se r,laça,t ctans cc con• 
texte. L'ob1ec1,f répétons le. étau de 
faciliter l 'orgamsAtton de l'mllO·-défense 
réello • (Joe Hansen dans IP du 25 
novembre). 

C'est co110 méthode. la seule qui 
pwsse por1er ~os fruits. que nos 
camarades du SWP ont apphquée en 
1e1an1 toutes lours forces dans la 
prépara taon do la marc ho nationale du 
13 décembre Sa tenue est dé1à une v1c• 
to1re contre tous les racistes qui 
voulaient 1otor « les nègres à la porte • 
01 contre Ir gouvernement de Gerald 
Ford, préoccupé de ne nen faire contre 
les lyncheurs blancs de Boston qui 
puisse compromettre son assise éloc· 
torale dans le suct ,éact1onna1rc. Son 
ampleur témo,gne de la renaissance 
d'un mouvement noir contre l'oxplo1-
1a11on capttahste et l'oppression raciale. 
autour duquel se forgera l'avant garde 
ouvrière américaine. 

Ma,s pour l'instant rien n'est encore 
défin111vemen1 règlé à Boston; l'en1eu 
reste ,mportant. Les trotskystes 
amé<1ca1ns sorn prôts pour la sw1e 
comme l'a11os10 la conclusion de l'ar 
1,cle do Joe Hansen. dirigeant du SWP : 
• Les racistes. avertis do quel symbole 
Boston peut <eprésenter pour le pays 
tout entier. s'organisent ot préparent de 
nouveawc assau1s grâce auxquels ils 
esr,è,ent déf1n1t1vemen1 enfermer les 
enfants notrs dans les écoles de le11rs 
ghettos. la commu0r1uté noire n' a 
d'autre choix que de prendre la contre 
offens,ve Toute autre Mlttudo ne fora11 
que favoriser un J)ogrom d'une extrême 
féroc11é On peut comI>1or sur le SWP 
pour remplir effocttvnmcnt son rôle 
dans r organ1sa11on dP la rtéfense des 
Noir~ • 

Charles MICHALOUX 



APRES LE COUP . 
DU 22 NOVEMBRÊ 

Cent jours après la renversement d'H•ï" S1Hessié, la Conaai~ 
Militaire provisoire qui dirige aujourd'hui l'Ethiopie vient d' affirmer sa 
volonté d'orienter le pays vers la « socialisme II et da constituer un 
système da parti unique. l'évènement constitue plus qu'une péripétie 
verbale : la crise sociale et politiqua qui sa développe an Ethiopie 
depuis février 1974 atteint aujourd' hui un nouveau stade. Laarapports 
da force entra las classas sa sont an un an profondément modifiés : 
l'irruption dans la lutta de classa de milliers de paysans, de travailleurs, 
de soldats a fait entrer la pays de l 'ex-roi des rois dans l'ère des 
révolutions. Cependant une contradiction majeure subsista, celle qui a 
constitué le premier facteur de la crise éthiopienne, la question 
érythréenne. 

Jusqu'en février 1974. la domination 
de classe en E1h1op1e s'exerçait essen
t1ellemen1 à travers le ma1nuen d 'une 
s1ruc1ure foncière à caractère féodal 
(I' empereur. les féodau• et le clergé 
cumulant plus des 2/3 des terres, 01 
l'alliance directe de la féodalité avec 
l'impérial isme US. 

L'E1h1opie reçeva,t près de la mo,t,é 
de l'aide américaine à l'Afrique-notre. 
Les E1ats- Un1s en1ret1ennent dans le 
pays 3 500 conseillers militaires, con-
1rôlen1 75 % de• exportations dA café 
et une partie impQrtante du secteur 
minier e1 industriel. La double e• · 
ploitation féodale et ,mpénahs1e a fa,t 
de l'Ethiopie un des pays les plus 

arriérés du globe, le pays où la 
sécheresse dans les provinces du Wallo 
e1 du Tigré a pu faire 100 000 mor1s en 
1973. 

En échange de bases m1li1aires 
comme celle de Kaguew e1 d' Asmara. 
les USA on1 favorisé la pohuque 
coloniale e1 e•pans1onn1ste de l'E1h,opie 
en Erythrée, et dans !'Ogaden. province 
arrachée à ta Somali. Cene pol111que ex• 
pans1onn1s1e s· est heru1ée à ta 
rés1s1ance du peuple Erythréen : pour 
faire face au FLE. l'Ethiopie s'est 
engagée dans une- véritable guerre 
colon,ale. englou11ssen1 le 11ers du 
budget du pays. 

Sapé par la guerre d'Erythrée, min.i 

par sa fa,ll11e économique. malgré son 
1mposen1 appareil répressif, l'appareil 
d'E1a1 Ethyop1en s'esl décomposé en 
l'espace de quelques semaines. La prise, 
du pouvoir par l'armée le 26 février. 
s'es1 fai1e dans un coniex1e de 
mobilisauon des masses et de grève 
générale. Les mois d'ordre de réforme 
agraire. de révision constnut,onnelle. 
d'é1abll ssemen1s des hber1és 
démocrauques. scellent une alliance en-
1re la bourgeoisie, les travailleurs e1 la 
paysannerie : ils sont au départ ceux 
des m1li1aires progress1s1es. Pendant 
tou1 un 1emps 1ro1s froces son1 en 
présence · la féodal11é. rassemblée 
autour de l'empereur qui • occupe • 
l'appareil d'E1a1. le mouvement de 
masse qui défend ses ob1ect1fs par des 
grèves dans les villes, par des oc
cupa1tons do terres dans les cam
pagnes. e1 l'armée, à la fois arbi tre 81 
en,eu de la s1iua11on. c· es1 au sein de 
l'armée que le sort de la féodah1é sera 
règlé. Une hiérarchie parallèle se con
stitue el après diverses pér,péues 
réussi! à imposer un programme 
modéré. 

. La propné1é féodale n · est pas 
remise en cause, encore moins les rap
ports avec l'lmpérialisme. une révision 
cons111u1ionnelle es1 envisagée. c· es1 la 
« révolu11on tranquille • dont parfait la 
presse cet été : toul en hm.tant les 
prérogatives de la féodalités, l'armée 
entendait 1enir en lisière le mouvement 
de masse. in1erd1san1 1ou1e 
manifestation • non autorisée• el 1ou1e 

Ethiopie 

grève. Ten1a11ve d'év11er tes af• 
frontements do classe qw alla11 se 
révéler une 1llus1on comptè1e. o· un côté 
la féodalité n' entenda11 pas se laisser 
déposséder. do rau1re les masses 
res1a1en1 mob1hsées ; les man1fes1a11ons 
contmua,ent. do nombreu,c tracts cir 
cula1en1 en ville. des mouvements d'oc 
cupa11on des terres é1a1en1 signalés 
$Porad1quen1en1 dans les campagnes. 
en Erythrée la guerre con11nua11, sans 
qu·appera1j/ler11 les cond111ons d'un 
règlemént i\,Pli11q,ré. 

L · arresla1ion ·01 l'exécution du 
général Audoun, au pouvoir depuis la hn 
abû1 témo,gne de I' évoluuon du rapport 
de force entre los classes 01 au seins du 
Com11é Exécu1tf m1li1aire . la logique de 

r la polt11QJJe • modért!e • d'Audoun é1a11 
cette :crul]ll s1riple'' mise à 1our de 

~J'allience Ill a,,~ Ill féodali té et 
I' 1mpénallsme US : la prépara1ton par 
Audoun d'un coup d'E1a1 appuyé par les 
améncains cons111ue une hypothèse 
1ou1 à fa11 plausible. La nouvelle Qtrec-
11on du Comité Militaire semble vouloir 
prendre ses distances v1s-à-v1s; des 
USA 01 env1sagera11 ta hqu1dat1on des 
bases américaines. Le programfflf du 
Comité M ilitaire. 101 qu 'il a é1é f'\!ndu 
pubhc le 21 décembre. semblerait 
vouloir orienter le pays vers le 
capitalisme d'Etat. vers un rég1mll de 
type nassérien. o· 1mpor1a-ntes 
nat,onahsat,ons sont prévues. a,ns, 
qu'une réforme agraire, mais le ma1n11en 
des orien1at1ons de la poh~que 
étrangère pose le pr1nc1pe du ma1n1ien 
de hens privilégiés avec les USA. 

Par contre, aucune perspective o·est 
avancée en ce qui concerne l'Erythrée. 
où des renforts viennent d' ê1re envoyés 
et 0(1 le FLE POUrsu11 une offensive à la 
fois pohuque e1 m11i1aire. o· importants 
rassemblements ont é1é organisés par 
le FLE, no1ammen1 débul OCIObre où 
15 ooô personnes on1 ass1s1é à un 
meeung à 25 KM d' Asmara. A la même 
époque, le FLE a 1nhhré des commaAdos 
à Asmàra où le couvre- feu a été 
décrété : le 22 décembre des combats 
ont de nouveau eu heu dans la ville 
même. 

L'é1abllssemen1 d'un régime 
mil11aire •progressiste• en E1hiop1e 
cons111ue un revers pour les USA, et 
l'avenir de ce ré111me est loin d'être 
assuré. Pour 1'1nstan1. 11 semble que les 
orgamsauons syndicales 01 é1ud1antes 
aient adopté une pos111on 101aletnent 
oppor1un1s1e v1s-à- v1s du régime 
m1h1aire, ce qui es1 loin d'être étonnant 
comp1e-1enu de la faiblesse des 
1rad111ons de lune poli11que en E1h1op1e. 
Ceue posi11on oppor1un1s1e fac · 
compagne de 1·accep1a11on des 
positions chauvines du Com1té sur 
l'un11é du pays et le refus de 1ou1e 
d1scuss1on sur l'indépendance de 
l'Erythrée. 

C41dric Levallon. 

POUR L'INDEPENDANCE DE ·L'ERYTHREE 
Colonis4 par les halions JUf<IU • en 194 t . 

l'Ery1h<'8 a encui1e été occ~ jusqu'en 
1950 par les Br11enniques. En 1952. sous la 
pression des USA. l'ONU refuse rin~ 
dance de l'Ery1hr'8 et accepte les 1hiMI 
ex1,)8nStOnr'4SlH de l'EthiOP... les 
amé<icains se VOtenl attnbu4s la base 
s1,a1~1que de Kaguew, sur la ca,e 
érythréenne. Une fédéra11on es1 cons111u'8 : 
associée 6 re1h,op,o. rEry1hr4e conserve 
théociquement ses toit propres. son 
drapeau. sa langue. Rap,de..-1, ces 
prOJ)OSll1ons de l'ONU son! violées par 
l'E1h10Pte : partts et •~cats erylhréens 
son1 mterdus. de marne que le drou de 
gr•ve e1 les dro111 lu1ngu1s1,ques. En 1962. 
l'Ery1hr'8 eSt annex'8 6 re,,..,.re éthiOp,en · 
te pa'(s se trouve soumis à la dominat10n et 
à l'exl)lo11a11on d'une des d1ctetures tes plus 
arriérées du 11lobe. 

l'Erythrée est loin de consmue, un pays 
pauvre et amér4'. Le pays co,upte 3 millt<>rlt 
d' habt1an1s. sllf une suoertcie de 
t 20 000 Km carrtt Unis par la langue. les 
Ery1twéens se répartissent Ml tr01s som
munaut4's sur te plan rel.g1eux : chr,oens 
coptes. surtout $Ur le plareau, musulmans 
sgncultews de la plaine et pasteurs 
nomades. e1 pa1ens. Le POP\,lla1ion rurale 
dom.ne tes v,llageots ont souvent conservé 
des formes trad1t1oonelles démocratiques 
d "0<gan1sa1ton : le conseil des ancten, élh le 
chef et rép8rttt la terre entre les familles. 
Cher tes nomadesl'orgamsation tnt>ale tub· 

s,ste . te chefferie ett 
devenue héféd11a.,, 
coton1ut1on 

très faible et n'est 
que sous la 

Mois l'ErylhrN 011 égatemon1 un pays 
de villes · la classe eonvnerçante, puissante. 
111 on metot11é musulmane. La classe 
ouvntre est re&auvement 1mportan1e : 2 OSO 
entreprises lf11)l0tent 23 000 ouvners. Les 
employtt des por11 du chemm de Ier 
1360 Km de hgMII cons"1uen1 '9alemont 
des groupes importants de trava1Heur1. Les 
Eth1opttns ont meM une p01t11que 
sys1éma1,que de pillage des r,chellSès 
êry1hréeones : des usines on1 été démontées 
e1 transférées .., Elh,opte. De mème. les 
richesses minières, en parttcuhor '9 cuivre. 
sont expk>1t6es sans le moindre profu pour 
le peuple érythréen. Les caractères prQPres 
de ta fo,ma11on sociale érythréenne. en par• 
t1cuhet" l'importance cies v,l~s et de la classe 
ouvrière consutuent un arr1ère--plan 1,n. 
Portant do la lutte. 

C'est dans ce contexte QUO se consutue. 
en 1961. le Front de hbérauon de l'Erythrée 
qui engage ta lutte armée, avec des forces 
très faibles su d~rt : mou'Joment 
nationahSle, son programme se résume â 
cette époque à ta f()(t'rtUle « un but · 
l ' indépendance : un moyen : 1-a luue armée•· 
Vers 1967. le FLE es11mo avo,r libéré les 2/3 
du temt0tre. Durant les années su,vantes, ,1 
est parcouru par une grave cnse dont 
l'ab0u1tssemen1 est la constituoon de deux 
Of'081"MS8t1ons nvales : le FLE 

ldtiss Mohamod Addals, e1 te FLE • Forces 
de L1bére1ion populaire IFLE-FLP). don! le 
dirigeant te plus connu est OusuraM Sabbe. 
Malgré diverses tentatives. la réuniftealioo 
des del.lx mouvements n·e11 pas MCOre é 

l'ordre du 1our ; chacun des mouvements 
apparait Mt4rog6ne, ec sur le plan p0lit1Que. 
Il semble que les chvages passent en grande 
pan.a au sein même des de1Jx moovements. 

C.L. 

Quelque• combattants du fl.E. montrent teur nourriture des cactus 1 

.. 
• / 
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- cl-amr• r·• .. 1; '·••s -

Kurdistan -
D11puis près de 10 mois, la guerre e repris au Kurdistan d'Irak. 

Elle dépasse en horreur ce qui a été accompli jusqu'ici par le 
régime baassiste : le bombardement de la ville kurde de ZAKHO 
(25.000 H) qui flamba durant 10 jours n'est pas sans évoquer les 
tristes exemples de Guernica et Hanoï. 

Le 11 mars 1970, le Pan, d,v,s,on et de la 5° Dtv1s1on à Mossoul). 
démocratique du Kurd,stan (qu, dinge 
depu,s 10 ans la lutte de libération des 
Kurdes d'Irak) et le gouvemement 
baass,ste de Hassan el Bakr s,gnent un 
accord pour I' au1onomi du Kurdistan. 
Cet accord stipule en particuher le 
caractère b,-national de l 'Irak, la 
ré1n1égra1ion dans leurs villages des 
Kurdes chassés par la guerre. 
1 • organisation d'un recensement pour 
déterminer les régions· à peuplement 
kurde mejori taire et l'établissement de 
l'autonomie le 11 mars 1974 dans les 
régions kurdes. 
En fai t, de mars 1970 à mars 1974 . le 
gouvernement irakien organise sa ma1n
m1se sur les champs pétrohers kurdes 
de K, rkouk. Khanaqin, S1n1ar. Pour cela, 
,1 applique dès 1u1n 1970 ..,. politique 
ullra chauvine ot raciste : I' arabisat,oo 
dont le but est de remplacer les Kurdes 
par des fam,lles arabes. Pour cela. le 
régune baass,s1e utilise plusieurs 
méthodes : ,ns1alla1ions de tribus 
arabes dans des • quartters nouveaux • 
des villes kurdes qui ainsi deviennent 
ma1ori tairement arabes (Kirkouk en par-
1,cuher). création de bandes de mer
cenaires qui terrorisent les v,llageo,s 
pour les forcer à vendre leurs terres au 
gouvernement qur y installe des colons : 
refus de l 'Office de la réforme agraire 
de vahder les t itres de propriété au, 
paysans kurdes : décrets d' e, puls,on de 
tribus enttères vers l'Iran ou la Turquie. 
Cette poh1ique est au1ourd'hu1 ap
phquée plus simplement par le bom
bardement des villages kurdes. 

o· autre parc, le gouvernement 
refuse obs1,némen1 de pratiquer le 
recensement ; la langue kurde est 1n-

1erd11e dans l'adm1n1strat1on. Aussi. lor· 
sque le gouvernement baass,ste • OC· 
cro,e • 1 • au1onom1e, le PDK la refuse et 
les croupes irakiennes passent à 
1·a11aque. 

La guerre menée depuis 1961 par les 
d1c1a1ures de Bagdad contre le peuple 
kurde a tou1ours été sanglante, celle-ci 
cependant dépasse largement les 
précédentes. 

Le gouvernement dispose de 4 
d,v,soons d'infanterie, de 4 d,vis,ons 
bhndées, d'aviation de guerre pefec-
1,onnée (migs 17. 19. 21. Sukho17, 
Tupolev 22). Il utilise. comme toutes les 
armées coloniales aux prises avec une 
lutte populaire, les bombes au napalm. 
eu phosphore, les bombes antt
personnelles : il se prépare à utihser 
auss, des gaz de combat ,nterdtts 
(ceux-c, sont stockés au camp de Taï,, 
au• ouart,ers d'états-major de la 2° 

Les crimes de guerre de l'armée 
irakienne sont de tous genres : born· 
bardements de v,lles (Zakho, Dohouk. 
Kalad,za, Akkra) de villages. p,lonages 
des campagnes, destructions des 
récoltes, destruction de communautés 
religieuses et ethniques (kurdes Yezidis, 
Kurdes Faili), déportat,on massive de 
population qui, sous les bombes fuient 
vers les zones libérées : plus de 700.000 
personnes sont ainsi venues grossir fa 
PQpulauon des montagnes. Dans le 
reste de l 'Irak où existe de fortes 
rTli norttés kurdes, la pohtique raciste 
des baassis1es a l ibre cours : les 
ouvriers e1 les 1echn1c,ens kurdes sont 
expulsés des complexes pétrohers pour 
raison de • sécurité pubhque •• les fonc
tionnaires kurdes sont chassés. Les 
mtl1tan1s du PDK sont am'hés et torturés 
&1ant de pendre 11 révolutionnaires 
kurdes à Erbil, on les avait torturés en 
leur tranchant les ma,ns et en leurs 
arrachant les yeux). A Bagdad, c'est la 
chasse eux étudiants kurdes. 

Le bilan de cette guerre coloniale 
est inquiétant car il témoigne de la 
volonté de génocide du gouvernement 
baass,ste : 25 villes. plus de mille 
v~lages détruits, des millters de morts, 
surtout c,v,ls, quelques 700.000 
réfugiés. 

S'inspirant de la triste formule de 
Talat Pacha (1915) sur les Arméniens, 
Hassan el Bakr pense que • c'est en 
supprimant les Kurdes qu'on ·sup
primera le problème kurde •· 

Au-delà du soutien matériel dont les 
Kurdes ont un pressant besoin. notre 
tâche est de dévoiler le carectère 
raciste et réactionnaire de cette guerre, 
de dénoncer le pseudo-soc,ahsme 
,rak,en tant vanté par Chirac, de 
démasquer la nature profonde du parti 
BAAS, chauvin. nationaliste et ultra• 
raciste. 

En tant que marxis1e-
révolutionnaire, nous défendons et 
soutenons le droit à l 'auto
déterm,nat,on, y compns le droit à la 
sécession de la nation kurde; c'est la 
position Juste sur la question nationale. 
elle s· oppose totalement à la position 
chauvine du PC irakien qui soutient 
au1ourd'hu1 le BAAS. 

- Pour le droit inconditionnel à 
l'autodétermination y compris le droit 
de sécess,on de la nation kurde 

- v,ve la lune de la classe ouvriè<e 
arabe et kurde en Irak 

- Pour un Kurd1s1an1 unifié et 
socialiste. 

déclaration de la direction de l'Union des populations 
du Cameroun (U.P.C.) 

SUR L'AFFAIRE MOUMIE 
Arrêté te 13 eoù1 1974 en Belg,que, à la 

faveur di1 •on d'un contrôkt d'tdenmé, 
Vv'itham 8ech1el, agent des services secrets 
français assau,n du Pr4stden1 Félut Moumt0. 
contre lequel un mandat d'arrêt 1nterrnwonal 
fut lsnc4 au lend&main du crime du 
3 novembre 1960. se trouve actuellement 
dans une pt1son de Genève alors Que l',n .. 
strucuon cmn,nelle a repos son cours ... 

.Ma,the Moum1e es1, depuis plus de 
cu,q ans. d~hlfflue, comme s,mple otage 
polmqoe et sans aucune ospèce de 
1ugement, dans te locaux de la tristement 
célébre 8MM de Yaoundé. Ella 8V811 é1tl ax 
trad6e au Kamerun par te d•ctatei.K de 
Guinée Equatoroalo, Nguema Mac,as. après 
l'assassmat par ce dernier do second f'!'Wlr1 
de Marthe Mourn,e, Atanas,u Ndong. le 
problème qu, se pose est de savoir c~ 
ment Marthe Moum1e qut partage te 10n de 
près de trente mile cr,1enus POlrUQV8$ qu, 
meurenl à petit feu dans tes geôles du 
sm,stre Ah,dJo, puchqvement .gnocés par les 
o,9an1smos humanitaires mternauonaux 
dont on connait le souci de ne POtnt ef· 
farouchor les rég,mes afr.ca,ns les plus 
f1dètel a l'1n,pénahsme. POurra,1 so 
manifester ou procès de Bechtel 

Le Corni1é révolu11onna11e de t'UPC sa,t 
que de d,sc,ètes tentauves frança,ses s·ap• 

puvant su, le prétexie de ta double 
na1,onato1tl frança,sa e1 helvtlhque da Bech1e1 
on, été déployées pour fa1re obstacle à l'ex• 
1rad1t1on en Su1SSe du tueur gaulhste. Il aw,e 
l'auentton de l'opinion mternattonale sur les 
manœuvres v,sant 6 fausser le déroulement 
correct et scrupuleux du cours de la 1ust,ce 
dans cette affaire. 

L'1ns1s1ance de cona,ns sur la prétendue 
« d,spanuon I des témomS" la volonui 
man1fes1e d'api1oyer l'op1n1on sur les 
• quatre vingts ans• de l'agen1 peuvent en
cou<ager des compla,sances à 1''9ard des 
tracu,uons du govvetnon'lenl français e1 du 
régime néo-colonial 1nstallé par la France au 
Kamerun 11 eSI 6wden1 que ces auteurs 
poht,quos de l'ossassmat du président Féloc 
Moomte ont ,n1ér61 è empêcher touui forme 
de représentation de la parue civile eu p,oc., de Bech10II 

... Chacun peut constater au1ourd'hui que 
le ,ëg,me Ah1d10 ne fait semblant d'être 
respectueux de la 1us11ce et du droit que 
qusnd ce sont ses propres u,bunaux 
rnilua,res qu, se hvrent à uno parodie de 
pro~ s en présence d'observe1eurs 1n
temat1onaux comph·usants comme on ra vu 
à l'occas,on de rassassmat du Président 
Ouand1é que ne permet-li pas à 1ou1 avocat 

<Ms1reux de prendre COf'll&Ct ev&e Manhe 
Moumte d'obtemr un v,sa pour le Kan erun 
et d · ovoir ac<:ès aux locou• de la BMM du 
toruonna,re Foch,ve ? .... 

... L'1mponance de l'affa1re Moum•e est 
telle que toute fals1fttat10ft du proc•s du 
tueur des s&rvtCes secrets français ne 
p0urra1t manciuer d'apparaitre comme le 
résultat d'mavouables comprom11ions 
Pohtiqves et d1pl0t"na11ques 1nterna11onates 
dont notre poupkt prendrait acte,. 

.. . Naturellomont, le retour de l'affa,re 
Moumié à l'&etuahté dott rappeler t chacun 
que quatorze ans apr•s l'assassinat du 
Prés1den1 de l'UPC, le problème kameruna,s 
res1e en11er. If y a quelq'ues 1ours, le ràg1me 
fantoche kame,una,s annonçait tnom• 
phalement. sans naturellement fa,,e état de 
ses propres pertes. qu'un commissaire 
po1,11que de r ALNK et un autre comba11an1 
du maquis avaient é1, tués près d'une 
localoté da l 'Ouest IMooyoog) le 10 novem
bre dernier, 1andis Qu'un tro1s1èrno p&tr10te 
était fan pnsonmer. En ftn 1974 l'armée 
néo•colon1ale cont1nue è hvrer des combats 
conHe les éternelles « séquelles • des c der· 
n,ers ,81)a1,es • dos maQu1s up~1s1es. 

la cotlobora11on militaire et pohc1ère du 
Gouvernement frança,s è ta rtSpress,on 
sauvage do régime néo·-colon1al coni,e les 

POPUl&t1ons kamerunatSes se poursuit sans 
tapage mais de manière concrète et acuve. 
En octobre damier, nos camarades 
s.gnala1ent la présence en France d'une 
dtlléga1,on de la c poltce secràte • du rég,me 
eonck.ute par le chef de cene dem1èfe. le 
« Comm1ssa,,e I N'Lemb et comprenant les 
pahc1otrs Foumankounô et M1nko. délégation 
qu, se coneer1e avec les c conseille,s 
techn1Ques • des servtees spéciaux frança11 
sur les moyens de ft11re face à la 
• recrudoscence des acuvués de l'UPC 1 

(Bulletin • Rtls,s1ance • N° 15 de nove<nbre 
19741. 

Malgré las affo,ts du néo•eolon1al,sme 
français et de ses fantoches kamerunéus. les 
perspecuves de notre lutte restent bonnos. 
La fatlhte pohttque. écon ~ mtque et soc.ale 
du n§g,me de l'UNC consîrtue aux veux des 
masses kameruna,ses f1ndteat~ &a plus 
évidente de 1'1,...v1table succts de la cause 
pour laquelle Ruben UM NYOBI;, Féltx 
MO\JMIE. Ernest O\JANDIE 01 d'tn• 
nomb,ables patriotes sont tombés ... 

Lo 2 décomb<e 1974 
Pour le Comit' Révolutionnaire de 

l'U.PC. 
WOUNGLY-MASSAGA 
M embre du C.R 
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deux militants trotskystes t oml:> 
pour le pouvoir ouvrier et le s 

au 
Qilisme 

Le vendredi 13 décembre. deux 
camarades de la ligue Communiste 
Révolutionnaore, ex Fraction Rouge 
du PRT. Mario Rodrigue, 127 ans) et 
.Adriana Drangosch 121 ans) ont été 
tués a Villa Galicia, Lomas de 
Zamora (provinco do Buenos Aires). 
pendant une perquisition policière. 
Dons ID maison perqms1t1onnëe ou 
vivaient ces camarades et où f one 
t1onnait un otelter de menuiserie. il y 
ovait une prisa u1 

, , 1111:1rratrl* 

autres secteurs populaires. Pour eux. 
pour notre orgamsauon. la révoluuon 
soc1ahste et la prise du pouvoir par la 
classe ouvrière passe par 1·un1f1cauon 
des luttes, l'extension de I' indé
pendance de classe. l'élévauon du 
niveau de conscience et l'armement des 
masses. 

c· est pourquoi dans la période ac
tuelle de la lutte des classes. l'auto 
défense armée à une échelle de masse 
prend une importance capitale pour 
étendre la compréhension de la 

nécessaire violence révolut1onna1re 
organisée. à partir de la propre 
expérience des luttes ouvrières. 
étudiantes et populaires. Dans cette 
perspective, il faut impulser et renforcer 
tes organismes reconnus comme leurs 
par les masses. ec construire un parti 
révolullonnaore d ·avant-garde. et non 
prétendre construire une armée 
révolu11onnaore séparoo du mouvement 
des masses. Les 1n111auves d 'acuon 
armée autonome réalisées par des 
détachements d 'avant-garde doivent 
donc s' insérer dans une stratégie 

globale de prise du pouvoir par la classe 
ouvrière et dans le contexte actuel, elles 
doivent avoir pour principal ob1ecuf de 
favoriser le développement de la 
mob1hsa11on de masse. do l'or9anisa11on 
à la base. et de l'expérience de l'auto 
défense. 

Pour notre organ1sat1on. celte onen .. 
tauon n'implique aucun spontané,sme. 
Pour pouvoir l'appliquer, Il faut préparer 
l'ofgan1sat1on et ses militants. Los 
camarades tombés en ont donné la 
preuve. • El Gallego• et la • Peusa • sava1en1 

que leurs chances de rester vivants 
dans les mains de la pohce étaient 
hm11oos. vus leurs antécédents respec
tifs et la poh11que actuelle d 'éhminat1on 
phsys1Qt1e. Ils ont alors décidé de 
résister 1usqu·au bout. de chercher à 
rompre 1· encerclement , ou de faire 
payer cher leur besogne aux mer• 
cenaires de la bourgeoisie. C'est a1ns1 
que s·es1 développé un violent affron• 
tement prolongé. au cours duquel r of 
f1c1er qui commandait l'opération 
pohc1ère a également trouvé la mort. 
tandis que le sous· officier é1,11 
gravement blessé. 

<< Gallego >> et << Petisa >> 

Libération. De••· la« Petisa » est pa•S6e 
â l'ERP. Loin de corriger se, travers 
militerit tes. l' ERP let e perpjtués et 
errtgés en grandes quahtés. Ce n' est pas 
un cas unique de nombreux camarades 
venant de groupes militaristes è l'ERP 
conservaient leurs déformations parce 
que le PAT reproduisait la mime 
politique et la même idéologie. 

En plus de l'exemple de déc1s1on et 
de fermeté mthtante dans une telle 
situation. la mort de ces deux militants 
trotskystes illustre tragiquement cer
taines leçons politiques qu•i1 faut 
souligner. en oe moment de la lutte de 
classe en Argenune. Face aux 
organ,sa1,01.1::. opportun1s1es qui 
ass,stent a l'assassinat de leurs 
militants sans défense. souvent enlevés 
dans leurs locaux ou domiciles légaux. 
et qui cherchent à freiner la répression 
qui les affecte li travers la mult1phcat1on 
de démarches obséquieuses envers le 
gouvernement. les engagements au 
respect de la légalité dos 1nst1tut1ons 
bourgeoises. nous défendons pour les 
organisations révolutionnaires. la 
nécessoté d'avoir une structurauon 
clandestine et d'être préparoos à 1·au10-
défense armée. S'en remettre aux lo,s 
et institutions bourgeoises. d1ttuser les 
i llusions spontanéistes. pacifistes et 
légalistes. c·est aujourd·hui un crime 
dans notre pays. 

Face aux organisations guér1lléristes 
qui conçoivent la lutte armée â la 
manière d'un combat singulier et isolé 
du mouvement de masse contre les for
ces répressives bourgeoises. nous 
défendons l'exemple de ces deux 
camarades. Ils avaient mis leurs 
capacités politiques et m1htaires au ser
vice du développement de la cons
cience. de l'orgamsa11on et de l'ar
mement du mouvement ouvrier el 

Le "Gallego». Mario Vincente 
Rodnguea ,tait un dirigeant de ta Ligue 
Communiste R,volutlonna,re, 

Pendant les ann,es de la dictature 
miht11re. il est entr, au Parti Révolution 
naore dea Trava1lleura (PRT•ERPI En 
1911, 11 • ,1, arrtlt6 avec tout un groupe 
de camarades du front militaire du PRT 
de la c1p1t1I•. On les accusait de vouloir 
voler la charpente qui allait servir de 
tribune 6 Lanuue et au préaident 
uruguayen. Pacheco Areco, à t'occesion 
de c:e,,monies offic1elle1. Rodrigues fut 
durement torturé et retta pnsonnier 
plu1,eur• mols. 

Il retrouva •• liberté grâce é un ecte 
d'audace qui le décrit tout entier. Une 
des procédures Judiciaires li,es à son 
proçit le condui11t eu Palais de Justice. 
en plein centre de Buenos•Aires toujours 
avec le forte escorte policière habituelle 
en ces circonttencet. Saisissant un 
moment de distraction de ta garde, te 
« GallegQ » sauta agilement par la 
fenitre du Tribunat et disparut en 
quelque, second•• eu milieu de le foule 
au nez et • ta barbe des nombreuses for
ces de réprettion 1tationntM1 dans la 
zone. 

Après •• fuite. il fut nommé re1pon-
1able militaire de la ,.gion tud de 
Buenot~Airet du PAT. Pw début du 
procettut qui eboutit à le formation de 
la fraction Rouge du PRT. le u Gallego». 
prit entre la bese qui commençait à 
remettre en cause la politique militariste 
centriste du PAT et la direction qui 
voulait couper la discussion politique à 
peine amorc4e, il se montre sensible aux 
erguments. Quand il fut invit,. en 
dt§cembre 72. à ta première réunion du -

Je désire prendre contact avec Roure 

Comité Central du PAT tenue depuis 
longtemps, il défend,t avec conviction 
lei positions de ce qui se destinait alors 
comme une tendance oppositionnelle. 
marxitte•r•volutlonnaire eu sein du PAT. 
Quand les principaux dirigeants du PAT 
découvrirent que ces po1it1on1 ,en 
contr11ent un écho 8 •• base. ,ls 
d•ctdèrent bureaucratiquement 
d'excture le « Gallego n et plusieurs 
autres cadres moyens e t n"Mlitants qui 
donnèrent naissance à la Fraction Rouge 
et plus tard è la ligue Communiste 
Révolutionnaire. 

Sa rupture avec le militarisme et le 
centrisme fut pera11,1e à son adh,s1on 
progressive au trotskysme. Poor sa par
ticipation dans le d,bat et dens le con
struction de la Fraction Rouge, il fut élu 
parmi les déléguth qui nous 
représentèrent au X1' Congrès mondial de 
la Quatrième Internationale, où il vota en 
faveur des résolutions adoptée, par la 
Majorité. Bien qu'empêché par ses 
antécédents pénaux de travailler en 
usine. i l t'intéwa au front ouvrier dont il 
•teit un des Clmgeants au moment de se 
mort. 

1c la Petisa •· Adriana Orengosc:h 
avait commencé à militer au rnornent de 
la dicteture militaire. Èlle était la satur 
de notre camarade Hu90 Orangosch, 
fusillé par la potice 6 Virr1ye1 (Province 
de Bue~ AirHI le 19 juîllet 1974. 
Comme son frère, et comme tant 
d'au1r1s Jeunes. pendant longtemps le 
lutte armée de guérilla fut poor elle la 
seule forme de lutte vériteblement 
révolutionnaire. Elle a commenc6 â 
militer dans un des groupes militaristes 
typiques qui proliféreient sous la dic
tature. ta Guerille de l'Armée de 

La ., Petisa M commença à évoluer 
politiquement quand les camarades avec 
lesquels eue avait partagé de multiples 
tiches entreprirent de critiquer ta 
politique du PRT à partir de leur propre 
exp6rience et • partir des positions de le 
Quatrième Internationale Elle mûrit 
ainsi sur le plan politique et idéologique, 
se transformant en une véritable 
Militante révoluti onnaire. dédio1nt toutes 
se-1 énergies au développement de la 
conscience ot de l'organisation du 
mouvement ouvrier. à la construction du 
par1i révolutionnaire. 

La trajectoire de ces deuK camarades. 
trajectoire feite de dévouement et d'ef 
forts constamment renouvelés pour la 
cause révolutionnaire, est un motif de 
juste orgueil pour notre organisation. Ou 
militarisme et du centrisme au merxisme 
révolutionnaire de la Quatrième In
ternationale. c'est une trajectoire qui 
contribuera à construire une direction 
alternative au péroni1me et au r"Of'• 
misme. direction dont notre classe 
ouvri6re • besoin pour prendre le pouvoir 
et en finir avec I' exploitetion, la dépen
dance et le tous-développement. 

la nom des deu,c: camaredet tombét 
se transformera en ,tendard de lutte 
pour tous ceux qui poursuivent leur com• 
bat en construisant le parti merKiste 
révotutionnaire pour lequel ils ont donné 
leur vie. 

camarades Mario Rodriguez et 
Adriana Orangosch, ju1qu'à la victoire. 
toujoura 1 
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Ugue Communiste Révolutionnaire 
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