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, 
armee 

le procès heure après heu 

,,., Jl<)uioir n·a pa, rei:ardé à la dépense pour pro1(1:cr l·ort -1\icola, à \1:tr
scille, contre d'é1enluèl, manife,tanr,. Abritant l)(Hlr 48 heure, le TPFA. cc lieu 
de rran~it de léi:ionnaire, e,r complètement cerné par une multitude de policier.. et 
i:endarme~ mobil~. Oc, ~cnlincllc, ,cillent même ,ur le, toit, ! 

c·e,t J neuf heure,. \1ard1 !ndllll ~UC 
la Cour fau ~n cntrce tand1, que ,ont 
amcl'l\!, le, tro1, ,oldat, de Draguignan 
Pelletier Tauru, Ravet 

UNE « LEGALITE » 

A SENS UNIQUE 

I.e pN,ident commence par t..1 lecture de 
ractc d"accu,111011 Pn."\Cntant ,~ tro1, 
-..old.at, 11 dccrH Ravet et Tauru, oomme 
de, meneur.. Pcllcucr comme le chef de, 
meneur,' Subuluc de la langue fran..,:at\C1 

C.. dernier toujou" \Clon racte d'ac-
CU'-IU0n ,·c,1 d1;ja fait repcrer corn me 
'l@na1a.re de l'appel de, Cents un crime 
au, yeu, de la hocrarch,c m11ita1rc On le 
,ou(k;onnc d'avoir fau imprimer de~ trace., 
alin de prcparcr la man1fe,t.1tt0n Quant 
._1 \.C:, dcu)( ocnmpa~,•• Tauru, ,\:tail 
,ig11.1k comme ccrnauva" e.,pru,, Cl Rd\'Cl 
<;ommc un ind1v1du cchJrgnCu'( e1 rnor-
danln , 

S1101 l'acte lu notre camarade Pelletier 
demande a ,·el(prtmer Trè, ferme s'cten 
dant ,ur le, points 1mportanh Robert e~a 
ccoutc dan, un silence total cc ,fl· m'C-tonn'-' 
q111.• nou, n .. · ,o,on, qu,• lroi, \l'i , 11111" qu1.• 
nou, (,1inn, 200 d:m, l.t rth.' ... Il revient ,ur 
le terme d"1lk:gal11c qualifiant leur acoon 
alor, qu'en tourc qui1.:1udc de, grade:, 
pouvaient -.c r,ermeurc de 1e111r au, appelc, 
des d1,cour-. anu-cornmuni,tC°' de faire 
hurler de, chant, .. ant1•v1cL'.; 11 de 
pratiquer un mcl'me quo1id1en et de f:urc 
"-Hl' Mrct un chantage a la rçrm 
., Pourquoi .i,on,-nou, \!h·· im:ul11(..., 2 moi, 
.iprl•, Il' 10 wpll'111hr1.• '! r'\ç ,l'r:111•\.'l' flil' 
I' ,11,1k:I et,,, ( l'nl qui "'r.tit jul,!l' ;wjourd'hui .• 

200 MENEURS 

l•:1 la nollon de meneur, ,ur laquelle 
reJ')iô'e l""l.'4.:u,1tion n'auraic-clle pa, menc a 
m rcter '-M:gu\-· en Mt ., Ou ctait le, meneur-. 
dan, la lni Dèhrc ·> 

On J r~prod~: J Rohc.!rt d'Jvoir rnc11;.u.:\.' 
de, .lpp,l!I..:, pour qta'1h \l~llcnt r.,ppcl t.lc, 
ccnl Il rappelle \(u".w ,onlr.me c-c,L l,1 

2 

S...>t:uritc m1hta1rc qui a tente de ca~'-Cr par 
flnt11md.tt1on de, mouvemenh comll'fl! 
ctu'( de l"rileu...e et Fonta,nehlcau 

" Oui. dt'l'l:m: Robl·rt j'a"Ullk' 
Oni,:ui1,:.n.tn non l'Ot11111\' Hh'ftl'llr m:ti, l'OHUlh.' 
milil,rnl "ndil·~l ... 

Il se (au alor.. le portc·parole de 
millier-. et de rnillie" de ,oldaL, qu, 
rcfu...ent de br...,er le, grl.!\o'Cs qui rcfu~nt 
le, 11 trad111on, de l'armL-c frança1-..e ,l. Il 
rappelle que gracc au contmgent le-,. 
put..ch"1e, de 10 \S furent tenu, en échec 
c·e,1 a la fon de ceue dc-claration que le 
prc,ident tache -....1 prem1cre perle ,c 1.a 
prl'll'l' qu,· ,nu, (•ti"'' d"'' :1~il.tll'u", .,mrme• 
l-11 t•\•,t qlll' Hl4h l•\.'fü•IÎl•r l'i f-t :l\l'I (:1i,it:1 
un d,:mi•l'l'n;ll· :rntour d._,, .,.,ld..tt, 1wnd,rnt H)' 
r(·union, t·l,tndl"fÎlll" .. ( ! ) 
La quadrature du cercle n:,otue par le 
prc"dent en quelque ...orle 

LES BRIMADES 
ET LE RACISMF. 

Ravel le \Cê:ond de, accu'-\!, va prendre 
la pamlc Fn de, 1ermc, ,impie, il raconte 
comment le, brimade, le, in,ultC\ racl\tes 
dont 11 a ch! le tcmoin font amen,: a de, 
cendre dan, la nie .. 'lou, dl', ntl'ftl' U" '! 
1 n 11ml Qlll' hrh:.tefil·r•l'hl•r. j' di du m;1I il 
f:til'l' f.lin: dl'' l'Of'\(,,, .tu, ,.uld~H,. •\lo" pour 
1,-.. llll'n,•r d.tn, hl nJ1.• ! ! ! •• 

Il dcnonce la pra11que de nombre 
d'oflic,ef'\ le, vcntaMe, coupable, Ccu'( 
la memc qui ch,tquc 1C1ur agom...ent dïn· 
,u1te, le, appclc, antill.u, et mu,uhnan, 
dan, le phi\ beau ,tyll.! fa'Cl'lC omclor" 
raton, u 

\1" \fanv1Ut! avocat de Tauru, el an• 
LillJI\ comme h11 ,c lcn! alor, et remercie 
Pcllc11er et Ra\el ,, lfonnt:ur du peuple 
f,.rnc.;.tl\ •1. Pour dcmontr1.:r qu·11 C'(tslc un 
racisme a l'armcc il cite le c.a, de cc 1cunc 
soldat anulla" l:,t.igcl qui brule s'.ictira 
cette rcphque d'un oflic1cr ••De toute, 
fo.;on, chc, un noir ça ne cc vo1l p.a, .. 

1 auru, .1 "'' ,u1h! drc,"SC un writahlc 
rUJui,u,urc ,.,1n1rc l';.,rm ... -c fran\111...c 
1>·,11ncur, J')r\.-Ct-.c+il " l·r.tn\·,1i,. h· n,· h 
,11i, CIUl' par 111\'' p.1pil'f'\ •. 

l.ïmpre,,mn li.u,wc p.ir cc, tro1, 
dcclaraL1on, rendent le tcmoignage du 
lieutenant-colonel Royer de la caserne de 
Draguignan ..011 oo,cu, lor,qu·,1 
e'(Cu...e -..e, ,ubordonnc, nlci,te, qui \Ont en 
fan c( de vieux \Oldah au coeur d'or avec 
leur rranc parler•► -..ott p;.Hcrnali,te lor 
squ·,1 ne vo11 dan, la mamf du 10 sep· 
temhrc qu·un 1< chahut de colk:g,en, 
chahut qui a men..: tro" 1cune, en pn\On " 

TEMOIGNAGES 
CONCORDANTS 

Pu" arrivem le, tl.!mo1n, cite, p.u la 
defcnse ( harl,•, 11 ,•rnu. d 'abord mandate 
par 13 d1rcetion du P<; Ce n'e,t pa, un 
anai m1litan,tc Il croit a l'arm1,.'C Il IJ 
ddend Pa, telle qu·e11c c,1 ma" telle 
qu'elle devrau e1rc o Cette man1fe,ta1ion 
n'ctalt pa, an1,-rn1luar1,1e l·.lte fut ,pon 
lance Vtenl enMlllC \1onld~f)!l'nf. dcf') Ul~ 
communi,tc d ' \ rgcntcu,I Il appnrte un 
,tock irnpre,,ionnan1 de pc11t1on, qu·11 
remc1 ,w prc\ldent et apr'-, avoir c'<prml'-' 
Id ,olldarilc de ,on parti avec le, l entame 
un plaidoyer pour l'armcc dcmocrahque 
l.t'Hpold lll'cll'r lui ,ucCl.'<lc qui dcnoncc le 
racl\me n l'.irmcc Il SJ 1t de quo, il f')Jrlc 11 
e,1 ..;cnateur de Guyane ou ,cvil ac• 
tucllcmcnt la lcg1on Pui, Gar;,,1ud} qui da'n, 
une dcposition tn ... -s chalcureu-..c dœlarc 
qti'il -..cran fier de voir \e\ fil, au,c c01c, 
de, l accuse, l)ubonnl'I qui lui ,uco.:dc 
reprcdcn1c la CrDI Il dcnonce une armc'C 
qu, refuse aux soldaL, les droit, reconnu, 
JU\ travailleur, li d\.'nonce une arm'-"C 
dctourn\.-c de ,a n11\.\1on el nw~ au ,crv1cc 
de l'id\.'olog1c cl de la cla,'4! dominante 
\hdl•ll'Înl· 1-ll'h(,riou, parle pour la l.1~uc 
de, droiL, de lhommc FIie.! t..:mo1gnc en 
h1,tonennc au"1 qui -.a11 h1en que I C\· 
pllcation de, mo,1\'c1ncnt, -..oc:1,n11( et 
politiques f>M de, " -.:ompltlt, .. .-. de 
dcr1,01rc Viennent cn,u1te le coin· 
mandant "'t"h;1,•rfl·r qu, comrna,ld,l 1•c11cucr 
.1 1., Courtine et n·eut qu',1 ,·en fclt..:ttcr de, 
repr.:-..cntomt...du ",:(;t "\: de l'mh.:l"\ynd,~alc 
de Genne\ ill11.•r. 1c· pro\'iscur du h'C\'\.' flU 

t>cllct1,·1 cuit ,uoc1ll,1111 (;;ff11;1rd. r"•,11on 

,.ihk dl· h1 .1( qui ,..tlu'-' k ,·ourA~L' l'i l.t 
luddicl· cf,,, ., •• R,l\mond .IL•.tn. 1,.'ènv,u11 
\1ntl' l'kt11ilh qui rut profc"'l!ur de Ravet 
\ adrot du "Canard Enchaini.: •• qui 

rncont.:t devant un public a11cnL1f 
fc'(pcriencc du ,yndicat de -..oldat, en 
llollandc 

COUP DE THEATRE 

l.,'accu'3t1on a cite 12 tcmo1w, tou, 
soldat, Certain, ,ont d1.:mobill'A:, d'autre, 
non Voici leur cour E1 c·e,t le coup de 
tonnerre J)evan1 une coor atterr\.'C 10 
d'en1re eu, se ,uco.:dcm et prcnnem rail et 
cau...c pour le, accu,c, .. 'lou, awn, ml'nli 
:rn jUl,!l' d'in,trm·lion ' pour \.'ln.· ....,..., dl• 

rw,mnir , .. ,nir id' ... dcdarcm l d"cmre au, 
u l\rrd .. •t•moi ... rcCIJmc un au1rc 1e ,ui, 
coupable comme eu, ' en dc'lgn.:im le, l 
inculpe.:, 

Na1urcllcmen1 la dchandade de l'ac
Cu'3t1on n'aurait pa, etc complclc ,.111, l.1 
Ln,tc prc,union de 2 tr1'tc, ,ires le men 
1eur et le fayot 

I.e premier le m.1rèch,,1 de, l.031, 
Sen, pr1.:tend avnir recueilli le, con 
fidcnce, Cl le, aveu'( de Pelletier alor, qu'il 
le garda,1 a CanJuer.. I.e ,cc'Ond \1.tr11n 
dcux~me cla,\C r,.1p1dcmcnt promu 
mal'\!chal de, l.og1, , ·cnletc a profcrer de, 
accu-.ation, trop pr ... -c1\C\ Pour eLre 
honnètc, l~n quelque, quc,tion, Pclle1ier 
dcmontc les calomniateur, Comme te 
d1\i.tll un 1nurn.lll\lC a trop vnulo11 
prouver 

REQUISITOIRE 
D'UN AUTRE AGE 

l.a parole c,t au comm1,-....urc du 
inuverncment c·c,t le Moyen .t~I! en 
dm:Cl Il ~- a beaucoup d·L-qu1voqucs d,rn, 
1.:cuc ~lff•urc dit-il De, rau, 1..:mo1ina~c:, 
J)c, soldat, qui d1...ent qu·11, ne ,onL pas 
contre l'arm1.-c m,11, font v1ôll!°'c .. , la d" 
c1pllne! 1)1,;, gel\\ qu, rMrlcnt Je ra1.:1,1n..: .a 
l'.trml.'....: 1 mpcn-..;.thll.! ' Pnur nou, m1l11a1rc, 
k, nnir, "'-'"' de, t4Hnpagn<\n, d .u-mc,' 



Ft pu1, on nou, dil qu'il n·y a pJ, eu de 
moL, d 'ordre ;.11111 m1hl.Hl'ite, dan, œtte 
m;.uure,tatmn mais n·y ;.l-t on pas cric 
" htih.'\ r.unour. p:,, h1 l!Ul.'m: ?! .. .. , ("li, 

r\•,1 11,• \'illlUU\'U\'\'lll\'llf ch,• I' :rnfj .. 
milit.iri,m,· ! ! ! l-1 1111i,. l.1 m,t11i(1.•,t;Hion ;1 
l· tl· minuli\.'ll"-'IUl'flf 11rf1un;,, l'1,•lkti1.• r ,1 
,t'i\•mnk•nt ulili,(, d'-'' inl'idt.•nh mhh:UI', ,u,
dtl· d'-'" r(,uniun, 1111ur r11in· monl1.·r l;1 q11wur. 
f).._,, rl•union, ,1ui ,.._, 1Ît.•nn1,•nt ;Hl'\' d1.•, ;:.lll't
h•11"• 1,•\•,1 L!r.lh•, .. C 1.•rtt.•,. :i l.i b;,,.._. d,• 111111"' 
111uti11t•rÎ\', il , :1 d,•, f.iuk, d1.· ('0111-
mand,·m,•111; rilfllWh.•1-,ou., la l\h.•r '\oir,•: :i 
l,1 h,1w ch• l.t r(•,olk il \ ,t \'Il ck kll1.·, 
f,111h_,., ! \ Dr.11,!ui~n:111. 011 .i ,li,lribul· d,·, 
1r,H•f,: ,.·'-''' 1k la prow,·:Hi11u r,url' ,•1 ,im11I'-·• 
Oo .1 1ru11,()l• h•, ,il!n,i1.tir1.•, d'-• l';1111h:I ch.-, 
100. On ,w t,•ur ;t ,,,1, dil qu'on ,011l:1i1 f;1ir,• 
ll;1rn11r,• ll'II" ,i:.:mHur'-'' ,.,. fr;u•t. .. On .. k, 
;1 llriml•,, .. on ., kur :1 l.',lurt1ul~ kur 
,il,!n:tllln.: ... 

Hi,•n ,ur. hi\'n \tir, il"-' 1wul c1u'il, .1i1 "'" 
c~udqu'-'' hrim,uk, .111 141'' K. \ .. lk, 1unu11'-''• 
111;1i, lfUoi. 11;t\ cl,· c111ui fou,•lkr un d1.1I ! I .,• 
r~d,m,· '! 1 11u1 ,rn 11111, d,·, Î"l'Mh h 0 rh;111, ! 
l· t pui,, 11•, ;H;IÎl-il Il~' tl,·, 1.·0111111i"ion, lk 
f.'on,ull,11iun . \01.u11111t.•n1 ,ur L• .. c1uali1l· dl' 
ht ,il• ,, ;1 l;1t1udl,· P,•11\•li,•r ,1ur.iil 1m 
, ·,uln•"''r m1 li\'11 d,• , · ,1d1.1n11,.•r .1 L1ir,• 111011• 
tt-r l:1 h'u,ion '! 

1),,, 1(,moith "-' ,onl n·tr,h'h°·,. ( 'r,t un 
\l',11111:11,,. \1,111i(\•\ktut.•n1. , .• , .... 1 ramhi;Hh'l' 
du l'rihun,11 111ilihtir1.• t1tti 1,,., " dl·h1141"11ll". 
l,.1 , (·ri1l·. ,·\·,1 ,.,. llu'ih ,111t di1 d;rn, l ':1111• 
hi,111,·,· r,•ulrl•,· du c.·ahrn\'I du iu,:,· d'i11,
tnt1:1io11 ! 

( '-'l'i (,1;1111. il n,• faut 1u, dra111:11i,,·r. 
l>ni~uil!n;rn, n· 11\•,111~1, la \h·r '\'oif\.', ( \,t 
rl"ullmll, p~,, dr.111rnlil1u,•, I· n (onl'lion d'-' 
cjt1ui il rn11dul '-'Il ckm,1nda111 6 moi, ,·unir"' 
R-,od l'i 1•,·fü·lil.·r l'i un,• pdn'-' ,~ mholil111,• 
rnnln• l'.iurn, ... lt.• moin, (,,nlul·. '"' 11tu, 
(r;tl!Îk " ( ,k ! ) 

On n\·,1 ,,,,.._ rnd,k. m.ti, ! ! ! 

DES PLAI 001 RI ES 
PERClffANTES 

C'e,a manrc C 01111,·. qui om rc le ICu en 
d~non,an,t r~1rre .. l,lllon iUc~.1lc de Pcllèt1cr 
en r .. tr...cfll,,'.e c.Jc tout mandai d',tmcncr 
,·1cnncm en,uilc \1" l)h•,l,•rcl 1';1,o,·,1h.• di• 
1 ;111n", qui dan, une platdomc vchcmcn1c 
lknonœ le -.c..1ndo111!- de J'mculpatlon du 
jeune ,t1lllll.ï11, en L1h...cncc de tnul ckmcnt 
lan~iblc C(llltrc h11 ., .. 1. d,· h·li~·,· rnppcllc 
le prou:, de Fournel et d ... rnomrc a quèl 
pû111t lo1 rcfm.!",,ion c,t un rcml'dc dcn,ouc 
,Hl nMla 1'\C de- l',trm1.-c cl <l la coupure cmrc 
1 a11l1L'C cl la n,1t1on \1" Pinl'I c,t L1w1'(:,1t 
de l,a CFDT Il met le, 1u~e, nHht,1in:, en 
!?ardc <.11:,nrmiu, ,\ chaque pn~c, vou, 
1ctrouvcn:1 k mc,uvcment ,ynd1c.1I en focc 
d~ vous Pui, t.: c,t h.: tour de \I" .lourf;t. Cc 
pro1.: ... ·, c,, celui de l ;_1ppcl de, 100 Pu,, 
dJ11' une p l,11do1r1c uc, -.em.:c Il rcfutc 
dcmcnt PM cltmcnt la fohl!! p,olicicre 
dahnrcc par l',ICCU'3lll"lll \1" \fan,ill,· 
parle du ,~1c1:-.mc 11 cve>quc le ,on de, 
jcu1k!, ;rnttll,1i, iran,r,lantcs perdu, dan-. le 
m1hcu ho,1ile de rarmcc fr,Hl\-'ëU-..C 

l.c, plaidoirie, \.Ont termirK~, Pcllct,ct 
demande la parole et r1p,htc au com · 
nu,,aîre du gouvcrncmcnl " l,1 d,1,..._. 
ou\ ril•tl' Il\' '"' r,'l'rnrn~1i1 ,,~1, d;rn\ c\'11,• 
:mnl•,•, \lilitant ou,ri"•r, j,· ,ui, rrnr1i,:111 du 
..,.,dali,m'-'• (';.ir. t.·onun,· k munir,· l'l·,,•mpll
du ( hili. \l'UI k ,o,·i.ili,111'-' lll'rml'I dt.• f:iin.• 
t:tbk r;I"' cl'-'' n1;1u, t.'Rl!t.'ndr(..., par '"' 
t.•;11,ltali'-ln,· dwll I\· milil;ui,mt.• ,,,1 l'un lit.•, 
•h1w,•1, ' "''- ('llu, fl'JlOU\\;tllt, "• 

\pr1.•, qu·une a ll!rtc a l,1 bombe ,011 
venue 1etcr l'ultime confusion dans le, 
rang, dc 1'.1cet1satmn le verdict est rendu 

,wx que,11cn1s l'auru, a+1I .i.g1 
comme 11\,tl~;ucur de h• man,feswticm le--. 
iu~c, rl.!pùndcnt non et 1acquiuent 

Pcllcucr Cl R,ivct ont-il a1.ü comme in, 
ll~Mtcur- ► 011f. Çrn,;01ht.u1cc, ,llknuantc, 
non. 

\ ..-rdit'I: 1 :.rn, dunt K moi\ dl' ,1ir,i, 111,ur 
c.•h,1,·un. 

\ l'annonce du verdict une vibr,lntc 
lnterna11onale ccla1e dan, la salle Il faudra 
bien 2 minute, pour que le-.. me, k:giôn· 
mures cc anc.Cns combattants qui occupcnc 
le, .1 / ~ de la salle entonlll!nl pales Cl 
c,k-conrit, une \1 ar-...c,11,:u-.e s.an-.. con 
\.11.:lion 

éditorial 

■ 
Taurus acquitté, Pelletier et Ravet condamnés à 1 an mais avec 8 

mois de sursis. C'est à dire qu'ils sortent de prison dès demain. 
Incontestablement, c'est une victoire pour ceux de Draguignan, le 

mouvement antimilitariste, le mouvement ouvrier tout entier. 

Qu'on se rappelle: au lendemain de la manifestation. le gouver
nement. la presse réactionnaire, les anciens combattants hurlaient au 
loup et réclamaient des sanctions exemplaires. A la veille du procès la 
Sécurité Militaire avertissait que si les 3 n'étaient pas durement 
frappés, il faudrait s'attendre à des mouvements d'humeur parmi les 
capitaines ... 

En montant ce procès de toutes pièces, le pouvoir et la hiérarchie 
militaire ont voulu donner un coup d'arrêt au développement de la com
bativité des appelés. Montrer qu'hors de la servilité et de la 
résignation, il n'y avait point de salut pour le contingent. 

Un petit coup monté qui, en ce 7 Janvier leur est revenu en pleine 
figure comme un boomerang. 

Jamais, dans un procès politique, l'accusation n'avait connu pareille 
déroute. Comment les plus pessimistes stratèges de la Sécurité 
Militaire seraient-ils allés imaginer que sur 12 soldats cités par l'ac
cusation, 1 0 se solidariseraient ouvertement avec Pelletier et ses 
camarades 7 

Une débacle si totale, consommée dès le premier jour du procès 
qu'au soir du 7 Janvier, Me Jouffa ne pouvait que conseiller au Com
missaire du gouvernement d'abandonner les chefs d'accusation dirigés 
contre les trois soldats ! 

Pitoyables stratèges ! En trainant les 3 de Draguignan en TPFA, le 
pouvoir et la hiérarchie militaire n'ont réussi qu'a fournir une occasion 
inespéréeaux soldats d'instruire devant des millions de français le 
procès d'une institution archaïque, barbare, recroquevillée sur son con
servatisme, ses mensonges sa routine imbécile, ses rancœurs. son vide 
immense: l'armée française. 

Ils n'ont réussi qu'à mettre en évidence la force colossale du 
mouvement des soldats, d'un mouvement capable de mériter des porte
paroles de la trempe de Pelletier, Ravet et Taurus, de gagner l'appui 
sans réserve des forces vives du mouvement ouvrier de ce pays. Un 
mouvement dont la force est désormais si grande et l'espérance si 
prometteuse qu'éjucune répression ne paviendra à le briser et qui sans 
cesse ira en s'approfondissant dans les casernes. 

Que cela serve de leçon aux sabre-peuple. aux apprentis Pinochet, 
aux matraqueurs tous azimuts de ce pays: il est révolu le temps où le 
contingent était un troupeau et les bidasses des «bœufs» ! Face à la 
hiérarchie militaire. aux petits chefs. aux nostalgiques des guerres 
coloniales, aux baroudeurs aux factieux d'hier et d'aujourd'hui.à ceux 
de demain, à la graine de fascistes qui foisonnent dans l'appareil 
militaire, le contingent se dresse de plus en plus conscient, capable 
d'initiative. Et il est temps de compter avec lui ! 

Ravet, Taurus, Pelletier sont l'honneur de ce mouvement qui 
monte. De bout en bout. ils se sont défendus comme des travailleurs 
sous l'uniforme, des militants du mouvement ouvrier. En saluant leur 
victoire, nous saluons celle de la classe ouvrière en son entier. 

Demain, ils seront libres. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Fournel. 
condamné à un an de prison par le même TPFA de Marseille, les 
dizaines d'objecteurs de conscience et d'insoumis enfermés dans toutes 
les prisons de France, réclament notre soutien. Ne nous demobilisons 
pas I La lutte contre la répression militaire ne prendra fin qu'avec la 
ruine définitive du militarisme ! 

.1 
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• Le PSU a toujours cherché tl 
jouer un rôle d'équilibre - que 
nous appelons ,c centriste>> . 
Après mai 68. tout en gardant 
des ambiguïtés réf ormistes qui 
lu, permettait notamment de 
garder des hens privilégiés avec 
le direction de la CFDT. il a joué 
un rôle d'équilibre entre les 
courants trotskystes et les 
courants populistes ou mao 
spontenéist es de l'époque. 
Après la signature du 
programme commun, il s'est 
clairement orienté dons un Jeu 
d'équilibre entre réformistes et 
utrême-gauche. en penchant 
de plus en plus du côté des 
réf ormistes ... jusqu'au départ de 
Rocard. Comment définisse, 
vous après votre congrès vos 
rapports avec les réf ormistes 
d'une part et avec l'extrême• 
gauche d'autre part. Com 
mençons par la tt stratégie 
d'unité populaire»? 

Mouscl · Je crotoquera, d'abord cene 
no11on de pohuque d' équilobre sans pour 
autant blanchor les tendances op• 
portunistes qu, ont pu exister dans le 
passé. 

Notre but a été de développer le 
contact l'un,lé enue réformistes et ex
trême-gauche en développant des 
1nit,at1vos de masse. Pour des raisons 
historiques le PSU a la poss1b1h1é de 
meure en oeuvre une politique 
mob1llsalll l'extrême-gauche organisée 
et inorganisée et une pan,c des 
md1tan1s mfh,1Bncés par lr.,s réform,stos. 
Tout IP problèmP est de n<• pas meure 
en oeuvre cette poh11quf~ au seul profn 
organ,s~1,onnel du PSU ma14,: au sNv,ce, 
d"unA r,oltt,que ,to masse offensive. 

• Peux-tu donner un exemple qui 
te para,sse particulièrement 
illustrat,f de cette politique 7 

Mou sel s· ,1 n · y a pas eu à 
proprement 1>.:1rlcr ct·ac1,on commune 
de la bc1se au sommet entre réformistes 
et révolutoonnaires du moons le PSU a 
pris une série d"act1011s parallèles sur lo 
Ch,h. la défense des hbertés e1 ma1n-
1onant sur !"armée. De même 1I a pu ser· 
vir do « tampon • dans un certain nom
bre do man,festatoons Ce qu, ne nous a 
pas empêché de rompre avec los rélor 
m,stes lorsque les engagements 
n'étaient pas respectés. 

■ C.:ela ce sont les exemples tac 
tiques. peu x-tu préciser ce que 
vous appele1 u stratégie d"un,té 
populaire u ? 

Mousel Il y a plus,e.ors aspects 
l aspect central c·es1 la volonté de 

rér,onrlrc ~1u soue• un11a1re profond des 
masses sous une forme d1fléren1e de la 
réponse réform,sto hm11ée aux accords 
de sommet dans le cadre de la stra1ég,e 
éloc1orahs1e, 

Pour nous. l'uruté populaire doit se 
constru1rc . a partir d'organisations 
unitaires de masse a la base. Mais nous 
ne POUVons nous contenter de cene al 
firma11on de principe. Nous devons 
délonir cos cond,uons d'apphceuons 
concrètes dans la mesure où les 
organ1sa1tons réformistes sont en règle 
générale opposées a ce11e démarche. 

Leduc · Nous avons une conception 
d1alec11que du problème. La 
mob1hsa11on à la base est une condition 
pour développer lu rapport de forces 
nécessaire à un accord au sommet avec 
les réformistes En revanche cet accord 
au sommet n'a de sens que s'il fac,hie 
la mob1hsa11on a la base. 

Mousel C- est le sens de la cam
pagne sur 6 thèmes sorte de 
programme d'ac11on 1mméd1a1 face à la 
cnse que propose le PSU et dont 
Rouge cuneusemcnt n'a pas parlé Il 
s·agn p0ur nous à la fo,s d'1rn11er le 
mouvement sur ces ob1ect1ls à par11r de 
rac11v11é de nos mol11an1s et de 
proposer une base de d,scuss,on aux 
autres organ,sat1ons 

• Nous avons nous mêmes publié 
un programme d'action et nous 
sommes prêts à discuter avec 
vous d'un tel programme dans le 
but de développer le plus 
largement possible , cette 
discussion au sein même du 

mouvement ouvrier. M ais il ne 
semble pas que les réformistes 
soient prêts à discuter 
programme ni entre eux ni avec 
quelqu'un d'aut re. 

Leduc : Cela est vra, ma,s I' ,m 
POrtant est la démarche publoque que 
nous faisons 

■ 
Indépend amment de cette 
discussion programmat ique se 
pose le problème du débouché 
politique des luttes comme on a 
pu le voir avec les luttes de 
l'automne. Quel débouché 
pol itique proposer,vous 7 Et 
comment l'avancer ? . 

Mousel: Il ne s·agu pas p0ur nous 
de brandir un slogan dans un but 
pédagogique. le débouché pohtoque est 
mscnt dans notre démarche môme de 
s1ra1ég1e d'union populaire l 'au10-
orgamsa11on unitaire des masses à 1a 
base est un élément clé pour qu'elles 
pUtssent se poser consciemment le 
problème du débouché poht,que a leurs 
luttes. 

Oc ce pomt de vue nous sommes 
sans tendresse pour ce qu, s'est passé 
a l'occas,on de la grève des PTT. la 
gauche olhc,elle a lac1h1é la tâche du 
pouvoor par son comportement Au fond 
la gauche est en parue désarmée dans 
la mesure ou elle est ,ncapable de poser 
le 1,rohlèmc de changement de gouvcr 
nemcnt en l"absrnce d'échéance élec 
torale prochaine 

■ 
Comment analysez .vous l'Union 
de la gauche et le programme 
commun 7 

S'agit. il pour vous d'un front 
anti •capitaliste imparf ait dans 
la mesure où il ne s'appuie pas 
réellement sur la mobilisation 
de masse ou d'un front de 
collaboration de classes 7 
S'agit-il d'un programme de 
transition incohérent ou d'un 
programme de collaboration de 
classes 7. 

Mousel · On ne peut pas dire que le 
programme commun s011 une 
programme do collaboratoon de classes 

Leduc Certes la démocraue 
avancée suppose une collabora11on de 
classe avec la bourgeo,s1e d11e anto 
monopoloste ma,s le fond n'est pas là 
L'essen1,el c'est que le PCF propose en 
fa11 un can11ahsme d'Etat dont on ne 
vo,1 pas le processus social e1 poh11que 
quo perme11ra11 il ce programme d être 
apphqué. 

■ 
Dans une interview a 
u Témoignage chrét ien>> tu dis 
u les communistes ne sont pas 
prêt s à participer à un gouver-
nement qui pratique une 
polit ique d'austénté, fut -ce 
avec plus de justice, d'égalité 
dans les revenus. etc ... ». Tu ne 
crois pas que c'est prendre pour 
argent comptant tes 
déclarations du PCF et semer 
des illusions. Si on applique 
cette méthode on peut aussi 
bien privilégier le PS en disant 
qu' il n'est pas prêt à se con 
tenter de la démocratie avancée 
et qu',I veut aller eu 
socialisme ... 

Mousel la poh11quedu PCF ne peut 
être Jugée dans l'absolu Il lau1 la 1uger 
à chaque étape selon la stt1.m11on. 

• 
On ne peut quand même pas 
f aire l'impasse ni sur le passé du 
PCF et son rôle gestionnaire 
glorieux de la libération ni sur le 
soutien &•critique du PCF à la 
politique suivie par le PC chilien 
ou le PC portugais, ni sur les 
déclerat ions de Marchais et 
Séguy pendant la campagne 
présidentielle. 

Leduc · Ou,. mais ,1 y a eu un 
changement depuis les prés1den1,olles 
avec d'unP part l'échec électoral lu•• 
même. d'autre pari le développement 
de la crise économ,que . 

Mousel Nous constatons s1m 
plemen1. que quelque so11 ses 
mo11vat1ons profondes. le PCF est 
amené' à refuser la gestion de l"E1at 
cap1tahste. Cela ne peut avoir qu'un el 



fm positif contre l'évolu11on vers un 
gouvernement de cen1re,gauche Les 
déclara11ons du PCF au sommet rendent 
plus facile noire ac1,v11é Pour dévolop 
per un môuvemen1 offensif face à la 
cnse. 

■ 
On ne peut qu'être d'accord s'il 
s'agit d'exploiter les con 
tradictions du PCF et notam
ment leurs implications syn
dicales pour faciliter les 
initiatives à la base sur le 
terrain des luttes reven• 
dicatives ou sur le soutien aux 
soldats par exemple. mais de là 
à valoriser le PCF par rapport au 
PS face au problème du PQuvoir. 
il y a un pas . Toi même tu disais 
è l'instant que la « gauche of• 
ficielle n pour reprendre ton ex• 
pression a soigneusement évité 
de poser le problème du 
débouché politique des luttes à 
l'automne. Le PS et le PCF l'ont 
fait différemment mais ils ont 
trahis tous les deux. Mitterrand 
déclerait qu'il n'était pas 
question d'un 3° tour social 
mais le PCF ne cessait d'af 
firmer que la lutte ét ait 
purement revendicative et 
Séguy réclamait non pas la 
satisfaction des revendications 
mais un compromis. 

Leduc 0111 Ma,s la pos, 11on du PCF a 
changé sur le problème du 
pouvoir. Il n'est pas prêt à accepter 
d'être une force d 'appoint dans un 
gouvernement d'union de la gauche. 

Il veut d1spu1er au PS l'hégémon,e 
dans ce11e union et PQur cela. 11 doit 
développer un rapport de forces sur le 
1erra,n de la lu11e des classes no1am• 
mont par la CGT. F,nalemoni. ,1 
manoeuvre dans une marge 
rela11vemen1 é1ro11e entre la nécess,1é 
de mob1hsa11on populaire PQur ne pas 
perdre l'hégémonie dans l 'union de la 
gauche el sa volonté de mam1enor uno 
sira1ég1e élec1oralis1e. 

Mousel : Ma,s celle con1rad1c11on 
permet une démarche ouverte, non sec· 
taire. pédagog,quo v1s•à•v1s dos 
m1li1an1s du PCF e1 de la CGT 

■ Tu parles de soucis 
pédagogiques là où nous voyons 
un glissement opportuniste . 
N'est-ce pas également un 
dérappage opportuniste qui 
vous a amenés à enviseger dans 
le projet de thèses de votre 
congrès la participation du PSU 
à un gouvernement de la gauche 
à la seule condition qu'un tel 
gouvernement s'appuie sur la 
mobilisation populaire et 
facilite l'auto-organisation des 
travailleurs indépendamment de 
tout accord programmat1que sur 
notamment l'expropriation do 
l 'ensemble dos grandes en
treprises capitalistes et le 
démantèlement de l'Etat 
bourgeois 7. 

Mou sel · Tu vas trop vue Ce que 
nous avons d11, c·es1 1us1emen1 que le 
PSU propose la d1scuss1on d'un 
programme. y compns un programme 
de gouvernement. 

Dans ce cadre là nous fixons l' en1eu 
du débat. S'il y a accord program
mauque su, des points essenuels 
bren sûr p~s sur 1 · ensemble du 

programrno dH transition qut- nous 
allons élaborer mais sur quelques 
f}()mts essent1Pls. alors nous f)Oumont; 
env,sélger la 1)..1r11c1pat1on ctu PSU :tu 
gouvernemen1. Ma,s nous ,ef usons do 
meure des a-prion dans la mesure ou 
tout dépo," t non seulement du 
programme lui môme, ma,s de la 
mob1hsa11on populaire au cours etc 
laquelle co programme s · élabore En 
tout cas ,1 est clair que nous no 
paruc,perions pas à un 9ouvernemen1 
basé sur le nrogramme commtm ou un 
programme ~emblable 

■ 
Dans la même interview à 
cc Témoignage chrét ien » tu dis 
en parlant d'un gouvernement 
de la gauche, r< le mouvement 
populaire est nécessaire soit 
pour soutenir soit pour infléchir 
l'action gouvernementale». et 
au journaliste qui te demande si 
cela veul dire le " débordement 
de l'action gouvernementame o, 
tu réponds « ce n'est pas exac 
tement cela · s'il y e une 
dynamique populaire, elle peut 
prendre de s forme s 
relativement autonomes par 
rapport au pouvoir on place» 
Quelle est votre position sur le 
double pouvoir, les rapports en 
tre ce double pouvoir et le 
gouvernement, la centralisation 
des organes de double 
pouvoir 7. 

Mousel Nous avons re1e1é au 
congrès do Toulouse 101110 ,déc <le 
coex,stencc msutut1onnollc du pouvoir 
démocratique bourgeo,s et du pouvoir 
des conseils ouvriers ou populaires 
L'affrontemen1 entre ces deux pouvoirs 
nous parait ,névuable, ma,s à cond11,on 
de préciser qu'il s'ag,1 bien d'un affron 
toment dos masses avec l'ancien 
p0uvo1r bourgeois el pas d'un af 
fron1emcnt avant-gardiste. Cec, d11 ,1 
faut souligner que l'action gouver 
nornentalc peut fac,hter la rnussé'nco 01 
le développement dos organes de 
double pouvoir Elle pou1 être un point 
de passage important. 

Ouant a la centrahsation du double 
pouvoir c'est sUromont un problème 
important et le PSU n'a pas sur ce pouu 
une pos,t,on off,c1olle complète et 
défm1t1ve. Je peux néanmoins te donner 
ma pos,11on personnelle. derrière ta 
ques1,on. ,1 y a la volonté de réfuter 
l'idée scion laquelle I·a,11oges11on 
hm1tér à l'rntrepn~n cféccn1raltséc, y 

compris pendant la crise révolut1onna1r~ 
sera11 suffisante. Je 1>ense qu'il faut une 
coordm., t1on des conseils ouvriers et 
cette coord1na1ton do11 dovcnir le 
nouveau pouvoir .. 

■ Tu es po ur le pouvoir cent ral 
des consei ls 7. 

L8cll1C Domino le mot cen1r11I 11 y a 
tOuJours ce,uralisme.. Le pouvoir cies 
soviets ne PC\lt être n1 du Jacohm,qme 
révolut1onna1re n, la ci1rP.ct1on 
burcaucra11quc d'une orçpms,111on c;ur 
les soviets 

■ 
Dans vos thèses de congres. il y 
a quelques lignes générales sur 
l'extreme-gauche ma,s pas 
d'analyse de ses différen1es 
composantes, de son év olution. 
de votre politique a son égard 

Dans votre congres vou'i 
avez msisté sur le << danger de 
dérapage g auch1s1e » N'y a 1-il 
pas la non plus une sorte de 
concession o pportuni ste pour 
garder la reconnaissance f or 
melle des réf ormist es 7 

Leduc Je ne cro,s pas A vra, thr~ 
10 suis asse, d 'accord avec l'analyse 
quo vous avci fa110 dans vos 1hèsus cfo 
congrès sur l'oxtrême-11aucho cl ses 
d1ffércn10s composan1es. Vos cru,ques 
son1 pPrt1ncntes e1 ,1 fau1 bien chrc qu'c1 
~rt la LCA. les autres oroamsr111011 
d 'extrême gauche ont régressé 

M a,s ti vrai ctirc vous n · échani1e1 
pas tout a fan aux cn11ques oue vous 
fanes aux autres . Il faut h1cn const:ltP.r 
quo I' ox1rôme gauche a 9lobi1lomen1 
perdu cfo son po,cfs pol11,quo Cc n·cs1 
pas une sat1sfac11on. c·cst un consu11 
Ceci dit, not.,s ne négltgoons f)ar le 1lô 
1ent1el qu'elle représente m.1,s nous ne 
pouvons pas nous 9U1clM on fonc1 ,on de 
cola. L'1mportan1 c'est quP l'extrèmP 
gauche commence a SP r~mnurn en 
cause dans s;1 prnuqufl. clans s<•s modes 
cforgan,s:1t1ons ciam; ses rapports ,,vr.r. 
los masses eI les synchc~t,. 

Ceuo autocnuqu~ est un f.-ictf'w 
r,ol,11que ,mr,onant si elle nst pouc,séc il 
son rnrme 01 s1 lps con"iéquunccs 
r,rn11quos on son1 urées 

Mouset Nous com1>1ons oeuvr~r 
dans co sons en cherchtHll a cfép,1ssor 
los blocages or9anisa11011nr.ls rie r PIC 
trêm1- -qauche 11 s'c1g11 pour nous rie 
prendre des m1 w111vcs rlcr,,15sant le 
caclre do l'extrèmc-gih1cho oru<1mSCo 
sans pour au1an1 llm11er ces m11,(111w~"i 
au soul renforcemenl du PSU. Nou"i 
devons nous adresc;N au x m,l11an1'-i 
comhatifs (lu1 s~-tn<; à1re orqtuw,és cla,,s 
rextrèmc -gaucho no sont pils non plu'. 
dans la pratique au mo111s réform1sws 

■ Ce que nous appelons l' avan1 -
garde large ? . 

Mousel S1 tu veux U faut 
s'adresser à cos m,luants en f)Os;mt lf's 
prohlèmes de !acon 11ouvell1• 

■ Le mouvement 
trôle 7. 

Mousel Ou, 

pour le con 

■ Tu ne pense pas qu'un tel 
mouvement qui n 'est pas un réel 
mouvement de masse ne pout 
déboucher que sur la confusion. 
le substitutisme par rapporl 
aux organisations syndicales ou 
politiques et finalement le 
manipulation 

Mousel D'abord ,1 no s'ag,1 du 
movvement pour' le contrôl P. rNus du 
mouvement f)Our le contrôle et 
r autoges11on Ce qui donne une 
référence r>0ll t1quu au type de rassem· 
hlement it réall~~r. o·autre pari à aucuo 
momont un tel mouvement ne cloil 
orendra la p1ace des orqamsa11ons syn 
,1,calcs ou poh t1qucs Il s·ag11 en 
Quoique sor1P. cfuno basu prowam 
m,1t1quc m1n1mum pour ceux qw y p.-1r 
11c1nen1 Son but préc,s est t lo 
promouvoir les acuons 1>0ur le co,,trôlr 
e1 I' au1oges11on ut dP. les coordonnrr fi 
110 s'ag,i pas d'ailleurs seulement rlu 
conirôlP oovt1er m.-,,s c1uss1 du contrôhi 
populaire su, los pm, . ta santé l 'ur 
han,smo, les 1r,1n!-;ports . . 

Nous l)('nsons qu · un tr.1 rnouvr•m••m 
peul füro trCs IM~W ptu'> lc1 ryo quo ce 
ctuf! vous appeh~, 1 ,wa111 q.udo la,ue m 
c'cs1 fmalemrnt l,l m<',IIPurP n.1rant,n 
contre toutf• m.rn1pulat1on 

■ 
Vous envisagez de spéc1f1 er une 
a lle o uvr i è r e de ce 
mouvem ent 7. 

MOllSf'I Nc,us c:omptons c::ontnhl1er 
,l la m1sp l.;,U( 1110d c1·11n lllSllllll ouvnm 
ou• snrv1ra11 dr. cnnue pour hi dévf'lop 
pf!m•~nl df' ta composttnW ouvr1èrP dn 
c::,, mouvr.ment 

■ 
N'est ce pas le moyen 
d'escamo ler le prohleme de la 
tend ance syndicale 7 

M ousel Non 0.1ns « Rouge » vous 
nous reprochez cte ne 11as rl1scu1cr en 
conorès des prohlèm~s Or la tcndt1ncc 
syndicale Il est exclu QllO dans un 
congrès rlu PSU nous .:lyo,,s 111,0 
d1scuss1on sur to wnd;mce synrt,c.alo 
1anI dans IJ CFDT r1ur dans la CGT Celil 
ne veu1 Jl:IS dur. tau<' Ir prohlOmr ,w sou 
pas 1mponan1 Nous pcnsonc; (fuf" le 
mouvenwn1 pour le contrôle.• ouvnN Pt 
r ;1u1()!JP.'it1ol'1 pf'tll fün• un cles moyens 
pour que prnssr111 inu~ .thor<iéc.; (le 
laço,, nouvellr. los déh.itc. pohuqurc; i'h1 
srnn des orq.1,ww111onc; synthc.th•c.; 

■ Face a l'opé rati on M aire. tu ne 
crois pas que les responsables 
synd icaux par ailleurs militants 
du PSU qui luttaient dans leur 
parti contre l'opérati on Rocard. 
avaient un rôle 1mporurnt a 
Jouer pour développer une 
opposition s yndi cale nationale 
de la base au sommet et ainsi 
éviter que l'o ppositio n a Maire 
ne reste finalement éclatée 
dans le dédale des s1ructures. 

Mou"iPI Il faut n,re ,r ;.1borct cwe 
c Pst sur IP 01,u, sy1"1Chcal qur p~r ln 
1lasc;é nos md11an1s on1 ou le plus dr 
co,,fhts avoc los m,ltrnnts et extrrmc
qaucho 01 ccl,1 n · ~"il p,1s f1m même s 11 
y ~1 clos chan9omcm1s notamment avec 
voue, 

Cec, d11 sw le prohlème cles 1en 
dance~ dans l;l CFDT 10 dira,s cieux 
choses 

ct'une part ,1 est hors do c1ues11on 
etc construire cl,:1ns une oruan1sa11on 
comme 1~ CFDT do wndancc a 1>ar11< 
cf une orq~1n1't<H1on pol1t1(1ue quelle 
qu cllo sou 

cl ';:iuirn p,MI nous ;wons appns .wss, 
quo Ir t léha1 ,1 r mténrH1r de 
I' orgamsa1ion syndicale ne se <léroulr. 
pas seins réfôrcnccs Pxtôricures. 

Il y a 1;1 une co,,1rn<11c11on 1usqu·.-1 
présent 1101, résolue 

s 
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les 
petites 

manœuvres 
du 

CERES 

LP CERES .iva11 hesité laco ., 
1 opération M,1uroy Rocarc1 Ma,rn En c.if 
lt!t 11 et,111 consl:tf!nl quo l'opci,allon 
v1sa11 ., wnforc;<•r duf?Ctf'ment te cournnl 
MHtl'r,u,d d,tn!-. lo PS ,,1 1 contcstc1 ,l 
te1mA •~ c.otlour r.ntropnso ~tu CERES 
Md1S p.,r a,llnors il Oldtt cvufom quo lo 
CERES ét,111 le m1cu>< ;1 mênw ,If., r,anw1 
le~ ac1hés1ons de militants "e récl,1mant 
smc.ernmont tlu controle ouvrier et do 
l';uttoul'~llon f!t voulant t,,m-.lormor lo 
PS 

Lonuc m H1v,ttsP. fo,tuno. hon co~w 
lo cn~l'S se fP.SS,11'ill <lonr: el 1011a 1~1 
c;u lf' dos Ass,~♦'S 14voc w, esp111 
é1,01H•mf'nl hou11q111Pr CP!j efforts vmn 
nf"!nl d tHffl rPr.mnpensés Pt.11squ 11 a nu 
drOII a Sd rwhltc1tf1 d.111s lo Mond, an 
nonç,1111 l'aclho-.,on ,Ili PS cfo rn~ht,lllt"i 
ŒDT r,n j>,ti ur:ultr-r M J. LAFONT d11 
R1m .tu N,monal t.tt J P ESCOLAR 
,-.4•crOta1ff' du l..t féd1• h,IIIITif'fll CFO r I. ◄ 
m:irnft.:~lC « Poui one ros1ruch1ra11on cln 
1.-t grrncho sôt:1,1l1stc I lie ihstulgu~ 
comrne ,t le sonhqno lui ,Mmn p.1r «l,1 
' lané dH S,-t strntéq1P Cl clt~ son l)fOJP.I 
r>ol1tir\uo,. 

Juq,ions sur p1ecc 

Sur quel programme adhère ces 
camarades au PS ? 

tilo devoloppom,mt df! la cnso 
structurollu du capnahs,nc- donno un 

Pub.que c·e,t l'heure de, bilan, il e,l, 
1ernps de'chîITrer l'c.:volution rc\f)cct1ve de, 
prix et de, '-éilaire, au cour, de l'ann1.-e 
i 974 I.e, politique, sconomiquc., de, 
d11îcrentc, bourgCOl'iÎC, Vi\.llCIH a C()n\· 

primer ln demande 1nh.:rieurc e1 a favon...cr 
le, exponoltion, dan, le cadre d'une con 
currencc intcr-11np,.:riati,1c accrue par la 
crise cconomiquc. I.e rc,ul1a1 est la b.ti,-.c 
ou ht ,t.ag1rnho11 du pouvoir dJchal dan, 
10U\ le, gr,l1l<h pay, c.;1pll.th,1c, 'illlr 

I" \llcmagnc 
.,n t-·r;llh'l': le, dcrnicre, ,,~,u,liquc, 

publlce, dcmonlrcnl une progrcs,ion de 
l'orJre de 4 1

\'1 ,u1 rert....emhlc de 1 "noce 
Ce chifft.c e.,t fau, r.ircc qu·,1 e:-.t fonde ,ur 
un 111d1cc de, pn, lruttuc h:chu de flN, 
'il l • e1 quïl p1ênd comml! rcfcrcnce 
rcvolution du 1au~ de -..11,me hor,urc 
Cêlui•ci en ne ten,101 pa, compll! de 1.1 
rcduc1ion du tl!lllr'J' de tr;.1\1,111 nrn1orc de 
fan l\:voluti<"ln de, -..11.rnl!, rcd, a un 
moment ou le, re<lui;11011, d'horam!, sc,111 
1mpnrtanlc, 

Prenon, 1 c,emrlc de, ,t.111,tiquc, dê 
l"IN\ir I pour le tmi,1cmc trimc,1re 74 
l'c\'olullCln de, -.;.1f,11n;, -.cr.111 de l 9 '\, 
celle de, p11, de l J '\, d 011 une 
progrc"'°" du 1'XH1\'0II" d",1cha1 de o 7 '\t 
S1 on tu:nt compte de l.a r--....-duction de 
0 1 heure du tèll'II'" de tr~wa1I dur,1111 1,, 
~node con,idt.:r~c: on ahoum ;1 une 
progn!"mn du p(lll\011· cl;u:h;.11 ,l f'li!U pr'-'' 
nulle Elle dc\1c111 n..:gat1\e f -0 (, 'hl ,1 

l'on -..c r1.:fac au..._, ,, l"cdM.:llc de, pri\ de t.1 
C(i I qui rc"clc une h•1u,,c de l X '\ , 
Mcrnc -.èlon IT~SH•: r,wgmcn1,uion de, 
'-'laire, ,·e,t ralcnlle ,m uoi,,eme tnme,u-1! e, tl c,l prohahlc que la h!1le.lancc -..c ,cra 
pou,...,uw1c au dernier tnmc,lrc Il y ,mra 
donc cn1.:orc h..u,'-C du rou"n•r d·,ic:h~II 
ru1,quc le, prl\ ont augmente <le 2 7 '\ , du 
I'' octohrc ,Ill .ln ncwcmhre ,don l.i CC 1 
12.1 ' I, s<:IM llNSI.El . 

Sur rc1N!mhle Oc I iuHlL'è 11 c,t 1re, 
prohahlc que les 1r,wa1llcu" ,,uront connu 
une ,1agn.a11on de leur pou\1011 d "ttchnl et 
non pa, une progre"1on dè 4 '\, Pour 
ocrta111', ..... '(lêur-.. Cl rlOli.lllllTièfH l;I ronc 
tion puhllqut: 11 e,l dc1,, i;ena1n qu 11 y .t eu 
h;.ti,-.c du pouvoir d achat cfuu 111011i-. 1 a 
2 'h 

l>,rn, l\•nwmbh.• dl'' IM~, ,·~1•it~11i,1,·,: l,1 
lcndan~..: e,l la mcrnc dun, le, auu c, 
grnnd, p.1y, cap1t.1hstc, De 1u1n I t17 l ., 
juin 197.t le, haw,;,c, de ,al,urc, 11'.tv,11em 
pa, com~n......: le, h.tu,'-4!, de pri'•; d\Hh 
-.culement deu, P<I)'' le, l.l,1t,-lltu, c, la 
Crande•HrcL.1~ne Pnur l",tnllt..'C 1974 1011, 
le, p.1v, ..... rnr r \llcmattne ,ont dan, ~eue 
,11ua11on 

\u, Ltat,-l 111, la hau,'4.! de, pr" ., 
,Htcmt 1 2 '\1 Jlo,-... que i.:cllc de, ..._,li.11rl!, 
, ·c,t ,:Ince a 10 ' \'1 Le pouvoir d ,,~h:u t.lc 
la cla,'4.! OU\ 11crc .un..:ric;111\è a ,ctrouvc le 
ruvcau d il )' .1 qu,urc an, c ·e,1 l.t 
rrem11!rc foi-. quUn tel phl."nomenc -.c 
produu dt!pu,, l;.1 ~uerrc qui a pou, 
COll'4.!(lllCnCC Ulk! rêlllt'UUl.!e de lil comh.HI 
\-Ile au l."i\!llr mcmt! de la ~1wdcllc uni')\: 
riah,tc 

Ln ( ,r.mdc Uret.agnoè IJ h.w,,c de, 

s,ms nouveau aux nationalisations et 
au maintien du niveau de v,e des 
t ra vailleurs» ! 

Voila un oh1oct1f .tmhwemc ' Lo 
m.:um,en du rnV'cau de vlP. des 
travailleurs vo1lâ vra,rrw.nt le movnn dfl 
chânne, la vie I Ma,s nos camarad11s 
nec; Arrôtnnt r,a~ l.i 1"t1n1eu pour eux f?Sl 
chm • 

• Irons nous .,u 1>ouvo,r pour ymer 
la cnso ou nom crém les cond1 ttons 
,l'unP 11ons111on vors le soc1ah"imP 
au1ogHSl!Of'lr\a1re >n et quel est te 
programm e de trans,t,on pour le 
socialisme autogest1onna1re ? lt• 
proq, amm,\ c:omm111, 

•<L nxe ,1et1n1 cian'i le Prourammt, 
Commun tlt• qouvornf'rnt!OI s1qné n,u te 
Paru Co1T1mt1n1sw le Paru SocrnhslO 1>1 
le::; r.1rhc,111x cin q;mr:hf• no11s pnr,ut con 
st1tum unu des ~.mm11os cs~r.nucllœ. <I•: 
1 .tspcct JOll 1;dp1h-1hstfl tlP lti luut-. 
rnenêo pd1 h• Pa, t• Soc,all ... tP-• 

Cùrt1•~ IP Pronrt1mm,• Curnmun o·est 
pas unP fin tin ~01 mais «C'est un .1c:qU1s 
et C t?St di• <'e f)l'01'3l qu 11 f.1111 pilrltr SI 
I" un veut ve11 tablcmt.-nt ouvrir l.:'1 vom ,1 
un modt• dt? producl 1011 fo11dn SUI le 
soc,altsme•. 

Lt:s c.imara<fr•s sont en rnwrrl <l'un 
Congrès le ProS-JMmrne Commun ouvre 
Id vo1u .1 la démocr.tt1e :wancP.o n-as au 
socialisme 1 

M;ws vovons les cru1q~1Ps <tl1' ,ls font 
,,u Programnw Commun 

prix èl etc de IX, 1 () 't, celle de, salaire-. 
d"environ 17 1

\ ·, l.a· bai~c du pouvoir 
d'achal ,c poursull dcpm, deu,< an, mèmc 
,, le u contrat ,ocial " · que le gouver• 
nemcnt \Vilson a finalcmem fait accepter 
:tm. tradc•union, c,l au1ourd'hu1 rem" en 
c,10-.c par certain, synd1c,u,. en f.co-.-.c pa1 
c,emplc 1>'..tttt.Ult plu, que lïn0,1tinn '4! 

pour,un a un rylhmc u·t.:, rapide de, 
htiu,'4!, ..:tant pn:vrn:, le I'' avril pnur le, 
J)():..1c, le tclcphdnc le ga, rcic~1rtc1h: le, 
tran,porL, puhhl.°' ch.: 

En h.ilic 1,1 h.11,-.c du pom'ull' d ,1ch,11 
c,t l,1 plu, forte environ 5 a <, 1

\, cu I t) 7 4 
L.c, rr" orn au>'mcntl." de 2S l \, de 
nnvcinhrc I q71 .1 novemhre 1117.J ,,lor, 
que le, ,al;urc, 11 ·eu1clll rclcvc, què de 
10 1\1 llne ,•u.:tcmc ,t etc obtenue 1X11 le 
ntouvcmcm de u de,oh..:is'-UlCI.! c1v1lc-" 
pour ohtenu de, hau,-.c, mo111, fnrtc, que 
prcvuc, tics tarif, du g.i.11 èl de l'clcc1ncn..: 
\foi-. l,t que,llon fond;.1mem;.1lc re,te la 
bataille ,ur le rck\elllCIH <le, ,alam.:, 
notamment èn oo, de lcchellc av..:1.: .ih, 
incmem ,m r indi<.'C le plu, \.'lev'-' ck la 
c,1tcgonc 

\u .l;.1J'k,Hl cnhn 1'1nllation ,1 c le 1,1 
plu, l'orle de 10111 lè camp IIHJ')..:riali-.te 
26 'h de hau,'4!, en un ,1n le, '4tl;ure, 
n·ont p;.i-. ,u1v1 tnu, fc mcm..: r~lhnlè ccr 
t,uncs couche, de tr.1v.11lleu1·, vu,.1n1 ll!\11 
pouvoir d .1cli.H d11ni11uc1 d autn:, le 
voyalll ••ugrnèntcr 

QUELS MOTS D'ORDRE '! 

I.e IHHH·,1t1rap1,,1~c d..:, hau-....c, de pr" 
par le, -...1la1rc, rne1 plu, que 1am;u, a IUr 
dre du tClUr 1,1 rcvend1c,1U('ln tfechclle 
nrnh1lc de, -...1l.11rc, ,ur la ha....: de 1'1nd1et:: 
de, ort:.ini..,.H1on, ou\'ricrc, Cc,1 un 
prcnucr thcmè e .... cnucl que doivent avun
cer le, mar, ... lc,•rl."vohHionna1rc, pou, 
npo,tcr a l'atU1<111c front;.tlc de la 
bnurg .... ~MC COnlrc le. POU\'Olf d·,1chal de, 
tr.t\1.lillcur-.. "-fa1, le, llUlrtlll' ar~ucrH 
-.ouvcnt le ralcnu .... crncm de 1 .acll\'H\.' cco 
nom1que pour d1..-crctcr de, ro.:duclion, 
ll'11Clr,1irc, dc, m,t..c, ,ni choma11;c parucl 
èl donc de, r..:ducuon, de -..alaire, li c,l 
donc 1mpo1 u:1111 d

0

a\!.tnccr au .... , l,t pc.-. 
pcctive ,rune rèducunn ma,-.ive du tcmp, 
de mw.111 a\-e~ m:unttèn unegr;.tl du ,,tl;urc 
nc1 Cc, dc.u, bat..11llc, que le, mar-:1,1c, 
rl."\1olutmnn..11rc, dot\'Cnt foire reprendre en 
charge par Il.'"'- ,yndicai-. ,om le, '-Cul, 
moyen, d 'unllicr la cla"c ou, ri..:rc ,1u1our 
d 'oh1c~11r, mn1i:.1p,t.:1h,tc, clair, d.m, un.: 
(l\."nodc ou le, hourgèr11-.ic, impcri,1h,1e, 
c,,1icn1 <le 1,1 divi-.c1 ~llll m11.:u, lui r.tm: 
,uppnncr le po1cJ, d..: l,1 cri-.c i.:<.:Ormm,~uc 

IU Ill C 110' \l\',',I H Dl 11 \Il'" 
Ill' IH\\\11.,\\11 \l\"111·'1)1" 
\\ \'oil \l;h \( ()l 1-., ! 

H IIH.1.1 \101111.~ Ill-', ',\l , \IIH',. 
~l Il 1. \ 11 \',~ Dl 1 '"1>11 1 Ill.._ 
OHl;"1-.,\l'tO,.._ Ol \HIHH-., ! 

«LE Prog,.immfi Commlm no con 
s1t1uP. 1>as pour nou-; uno fm, on peul 
d1sr.,11cr Ons asr,ech 1echn1qucs <h! cor 
liunos solutions av.1ncécs. 11 ~ 111111 
4>Hulemont <fun programm(I (lp 

1én1slaturn ( avec les hmwts qnn Cf!l:t 
en1r,1ine t on pt•ut même os111n,•r qu·11 
faut aller plu,; loin au n,v,•au dn 
p.1rat,1ge <lu pouvo11n 

El voila I Il nP •;',i1UII pas de POSf!r If' 
p, oblè!me du pouvoir rffls tr ,,v111lleurs 
par rfcl,t lu chanHeniont qnuvorn,~m~•n 
tal Il ~·aw1 dt! d1stute1 <io dècçntr,lhsm 
l'Etat ho1irnco1s. d a11gmontt1 IPS 
r>0uvo1rs dus con·utOs cf' Pntrn11nsfl et,~.,. 
comm,ss,ons paritam s d1versHs . f n 
qwsc d' aut<><JP<:.tmn 

Mat~ (•n fo1t nos c.i, n..1r .1rlcs sont et,,, 
rciahSll'';j. 
1e.1hstus 

«Nous won.., d(•c:1df'.• cff! tHt!ndrc 1.1 
soc1é1d hancc11:-oe 1-l q.wche et te P,1rt1 
Socuhstc r,our ce qu · ils sont 
:-iu1ourct'hl11,i, 011PI cour,1ue 1 

La set1le pelltü Pnnur dl''5 c,1m.1r.utos 
c ,-.sl f111c leur m"lysn -.uppos,• quu le 
PCF Ct;l un p;uu révolut1onnam1. son 
proÇJr.tmme cornmun un prograrnm11 
an11 cap11ahsto son hut 1n soc1tthsmc 

en fai t te PC h,Hu ~wn au norn du 
réalisme c1 alih1 a lnurs propres 
capttulat,ons. 

René Yvetot 
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Décidément. à tout instant il se passe quelque chose à Breton 
celles : après avoir « licencié» leur patron et repris pendant un 
moment la production sous contrôle ouvrier. les travailleurs de 
l'usine Piron v iennent de commencer la deuxième semaine de 
l'année par deux nouvelles initiatives · le déménagement au nez et 
à la barbe de la police de dix t onnes de machines-outils, qu"ils 
détiennent cachés comme « trésor de guerre » et I" occupation de 
la mairie. 

En congédiant leur patr~:m. et en 
rnfa,sant tourner eux mômes 1 · usine. les 
travailleurs de Piron ont frappé un grand 
coup. La grande presse a parlé de leur 
lullo. Los Journaux d'extrême•dro1te se 
sont même ms à claquer des dents en 
voyant hl le spectre des soviets et de la 
révolu11on bolchévique. Bref , la luue de 
80 travailleurs dans ceue pellle ville de 
l"Orne avait percé. 

Ils avaient a1ns1 fau la preuve que Je 
patron n°éta1t qu'un parasue et que 
J'usine pouvait parfaitement tourner 
sans lui Ils avaient fait p lus · en 
réduisant les ca dences. en supprimant 
le travail de nuit en cho,s,ssant 
c1'assurcr les revenue; du personnel « ~ 
chacun ")elon se,; besoins •: 11s aw11ent 
donné l 'esquisse et' une autre 
organ,sa11on d u travail clans une 'SOC1été 
différen te. 

Mais la v 1c101m n 'en était pas 
arrachée oour dutant Ils ~•lla,cnt au con• 
tra,ro avoir a falfr. face c1 toutes sortes 
de pres~1ons et toutes sortes de chan 
1agpc; A commoncm pM ceux dus 
<:llents. 

« SI VOUS CONTINUEZ. 
C'EST LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE » 

D,ms une rnm,se en marche d'en 
treµnse. la nature de la production est 
dè1crm1nanw les L1ps labnqu31ont des 
montres 11,s ouvrières de Cerisay dos 
chcm,s,ers. les travailleurs d' Annonay 
1anna1ent des peaux. Autant do produits 
ct,rectement « commerc,ahsables • dans 
dos ctct1v1tés de souuen A I' 1mpnmene 
le Goeland à Darboy les grévistes 
1>ouvaIent 1mprnncr leur propre ma1énel 
de sohdanté ou celui d'autres luttes 

Mais à Piron. usine de décolletage, 

vient de 
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o·emhouttssage et de tran?-;format1on 
dns inétnu)C on prorhut dos pukus pour 
<lu ur.rndf!s 1•n1wpr1ses. L;1 snuation 
ètall ctonc dès lo départ très d1ffé1entt:. 
Il ét,ut poss,hli• dt• fa,rc to11r1111 1 1Ic.Irn! 
m.us d1tf1c:1h~ dü Vl'rldre cto f 1,~on 
mdll,tnW "'n•t 1>,Ull~ rlP l,t f)roductiOO au 
s,•rvIc:t• dP l.1 lut111, 011 oour fa1ff! urw 
« 1M1t• ouvnl!re • commP ,1 l ,p 1 

T outP.frns. IP. prohlémo do 1.1 v,mu• 
ch! la prorlucuon Scsi Ql1,1n(I miimP 
posé. Et cela <fune facon ,l'tc;f'' 
curieuse manifr,;iem~ni I' arrùt <fo la 
ltvr:uson rlPs p,èct'S rlVall comm•mcf\ .i 

{)èner de gros clu~r,1s A toi 1>011H fllt'on 
a vu ciébMQuor a 8retonccllcs un 
émissaire do Rtm;HJII qui a proposé a 
ces v1la1ns grév,sles pouna111 en ple11,e 
1llégall 1é .au regarct du ciron hou,gno,s 
de livrer a Renauh les pièces nrévur~s 
moyennant qu 11 leur SP.ra11 vmsé de 
quoi assu,or leur salaire .. 

Propos,uon asson,e rl'un chant.:tgo 
don1 tout le monde a pu Juger p~11squP 
la co11versa11on il été Pnreg,strée à son 
,nsu S01 t vous accepier Pl (fans cc cas 
(c les camions sortent, vous livrez. et 
il y aura d e l 'argent qui sera v ersé au 
compte de la BNP pour v os salaires. 
Et 11 n·y a pas de problèmes" So11 
vous rcfuc,iv et u si vous ne continuez 
pas. c'est la l iquidat ion Judicia ire H 

En la11 nccep1er ce1tP p,opo• 111011 
c'aur:ut été ontr,,, da,,.., unf' log1quP Hés 
danqnrou-.11. Cela vo11l.111 d1rr. s'ungil!'.lf'f 
ct:rns uiw pohiu111n do« qcstIon ouvnèrc 
ctr la plus v:tluo •· 

C'était cô<lf'r uno part11~ <lu sos .u 
mPs. nff.11t)l1, ~il 1>0s1t1on. c,.l ns r1vo1r la 
moindre OJrant10 sur los revrn<hca1eons 
réclaméP.S Lo-, lJ,1v:1,lleurs onl wfuse 
ca1énonquPmPn1 A 1us10 uve Srule 
unP. <11t:111,e cfontre P.ux qui n·euient 
p.,., d"acr.ord avf?c ce-tie rléc,s1on on1 
quu u~ lfl' mouvr.mr.nt 

paraitre: 

CELLULES 
GROUPES 

TAUPE ROUGE 

DE LA LIGUE 
COMMUNISTE 

REVOLUTIONNAIRE 

2 fronu 

<< VOUS ME DEMANDEZ 
DES GARANTIES. QUE 
JE NE DONNE MEME 
PAS A MES GARS » 

Après I' ôv,ction <lu 1uem1Pr "'' l, Ill 
d,ci,u n;nron s·ost porté sI1r los ra,l~J~ 
un dénommé Lr 8r~1nchn (l!H se <h~a,1 
m1ér,•ssé par l'cntrt~pnso. Il ,1 com 
mPncé par rem ettre nu pmson,,cl un 
protocolP complètemf'nt c:rnux t n 
réponst! ;1 été noue· 11 cs1 Pxr.I11 df"c 
s,qnm un qu~lconquP ,1ccord <1111 ,w 
r)révoH r,as la garantw du l't.•mplo, fn 
onwnc1an1 cel,1, Le Br,1nch11 (qw pr~wntl 
avoir e< po,ctu lo sommùtl • <fane; c~tw 
tJSIOt" 1) fi lové lr.c; hras .111 Clf' I H Vous 
demandez des garanties que ne J8 
donne meme pas a mes g ars C'es t 
tout do mômo incroyable I u 

Et ,1 s·r.sI rr.wr r lf' 1 ,1ff,11 ,. 

UN TRESOR DE 
GUERRE ... VOLUMINEUX 

la Situ H1on dr•v~,n,m df!I 11,- un, 
lntf'rVP.l'IIIOll l)Olu:,ùro é1.111 ,1 1 ho,uon 
Eu,, n'tq11<1tt cln port1•r un r, ,fi,, coup ,1 1,1 
ç1rP.v1• Il fall.111 clonr. trouvm l,1 p,11.tctf• 
1rouvr.r lo moyf:n do ITH.'1I m dP 
nouv,muw .nout<; dans ht Jf u dr• la qrèvo. 
C,. <1111 fu1 fil1I 

.LP 7 au rnaun • 0 Jf'SI F,.mc,• » 
pt1bll1111 un communiqué l,1conir1111· du 
com11é cir, luue 

" Un groupe d 'acti on composé de 
travailleurs de Bre t o ncell es, en vue 
d e garantir l eurs moy ens d 'ex ist ence 
contre le ctém anté lement, a pris ta 
décision de mettre en lieu sur un 
cert ain nombre d 'ou til s appart enant 
surtout à Renault 0 1 a la CEPEM 
Ces ou t il s seront rendu s contre la 
continuité de ract iv,té de r en 
trepr ise et contre l a garantie de 
r emplo i u 

C'es1 11111'tt qu·une d1til11'lf' do ionnr-5 
ci outils avn,nnt quu té 1 · u.:.inf' avec li, 
camion clo l'Pntr~pns<•. Cûllf' OJ)ér:won 
four111r,1 s,1nq: <1outr> cfo ,,ouv,.,tux 
.uoum f!ntc; dans la cl1scuss101, 

L'USINE EVACUEE, 
LA MAIRIE OCCUPEE 

Lo 7 1anvh~r un 1ugemcn1 rn référé 
du Tr1bunt1I ordonnn l'o)Cpuls,on. A cu,q 
heures rlA rar)rèc;-m1<11 IP 111ntt cru, 
st;mcP. se pointe 1 l"us1n~. fl,1nqu1i don 
~1reff1er ei <l'ur, sy1ltl1c Lf' porsonnPI 1111 
h,1rro lo pas~'1gc <!.ln~ lu H,111. Le JUlJf? 
donno .tlors locun,~ du 1uqernwlt 
<fOcutan1 lo v,<f,tqfi df' l'usmo, cc au 
besoin avec le concours do la force 
publique ,, Une ass••mhlée oénéralc se 
réunit .1lors et déc1tl1' d'évac Jer 111-;1no 

volont,-1 11-lmmu l 'èvac:11atmn ,1 111•11 , 
19 H '30 LPc. ~,-pllf!-. ._,,,on1 ,rus ..,,., 
1 tl",1114' 

l 1• li 111lt•rn11n h!s H 1v,11llf!llfC. <If' 
Puon rn cup1·n1 l,1 M,1tr1n 1nonu.·u11 1111151 
q111 non f.(•111t•mi•111 le11r volonté dt> h11 ie 

Il ,tV.l•I p,t'> fi11hll m.11. (J!I tl5 Pll 

lf•nd UPUI q.1rcl1•1 l 111II.11I111• 

SOLIDARITE 

CNln lt1tlf' P)Cl'mplau( ,ù~st pa-. 
,soh!t! A1t1mu d'elle commenc,• .·, sr.-
1, ... c.1!1 un 1é<,Pitu qr;ind,ssant cfo 

soh,lilrllÔ. ,11, comuô (lp SOUl11~11 ,t l1té 
créé a Alrncon Séf's, ,.,, c1uirc A Ch.11 
tre,; lns paysans tr,1v,11tleurs on1 ~u)C 
aussi m.1rc111é t l,11remen1 leur <.ouu,·n 
11<; 0111 apporté ,Ill)( H(C'Vl<;IP', (lpc; 

p.-ll,lWS. ,~, cir•..; o,•ufs 1)0111 11·5 ,11dP1 ·1 

trnm hon 

Le 8 Janvier 75 
Correspondu nt 

Pour la solidarité. envoyez les 
messages de soutien a CFDT. boite 
postale 154 à Alençon et les ver 
sements au CCP 28.71 .68, PARIS 
avec mention ,, soutien aux 
travailleurs de Bretoncelles u 
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Luttes 
. ' ouvneres 

ORTF 

L'INDEPENDANCE 
ET LA QUALITE ... 

La télé indépendante 
inaugure son r~ne par une limitation 

du droit de grè~e. 

En passant sur deux chaines de télé et une de radio le lundi 
6 au soir, Giscard a fini de convaincre les hésitants que le petit 
écran n'était pas « la voix de la France1>, comme le prétendait Pom 
pidou. mais bien celle de l'Elysée qui a impulsé une 
réforme qui permettra «aux moyens qu'avait l'Etat dans ce 
domaine de devenir indépendants et concurrentiels ».l'Elysée 
toujours qui a nommé les Présidents. directeurs et membres des 
conseils d'administration des nouvelles sociétés et a joué un 
grand rôle dans le choix des 300 journalistes à licencier. 

l ,ndépenct.rna• Pt l,1 q11.1h1t~ 

Telles cfovauml oHc lrs <tr.wc. 
rt"klmellos de 111 télé sulon Giscard 
m.11s lr.s mëmrs sooh,uts rendunt un 
~n sm15tre m1x orc1llcs du personnel <If' 
rORîF Q\O. le même 1our vott sor1 ctro,t 
dt- grève bu,1ucoup plus lunnO l<l 

rCquis1uon pour assurm lo programmt. 
minimum était c101~i une réahté {lu per 
so11111•I ré<1wc;1t1onné ne c;n prêseruant 
p.:ic::, a l'Offlco etant 1mmf-!<hi-1tefn"nt 
v,ré) . Ma,c; m~,mtPhant Ross,. d.1ns su.., 
ins1r11c1ton,;, aux d1rtictt•11rs df's 
nouvollPs soc1fités .lcr.ro11 lec; c:oo 
tr,1Inws 

• Le Jomnal télévisé dov,,, ù1w 
assuré même· en c.1s <le urèvn. 
Autrement du tee; 1ournaliswc; pr'ét<'1, 
c1uoment • comme les nutrr.-. •· ~oro,,t 
c1o fo1t p1ectc; ot r,01ng,;; hOs ,1 leurs 
micros 

• l.P c1roH cl◄• !Jr'èvo sera Co,1h•Jlll•nt 
interc11l lrs samcc11s cf1manchcs et Jours 
fënés Autrt>ment dit pour résu~, 
quancl on t1JOlllc d ces mesurec; If' fan 
<111n trois programmes m1n1mum 
cllffôrents cfcvront être assurés il la 1élé 
m doux il la racho cela s1q"1f10 <1uo Ir 
ocr.;;onnel réqu1s1t1oriné sera au moins 
trois fois plus 1m1>or1ant 

Ou,1rl1 a la qu,-thlè. lus émissions clu 
ornm,er c:.oir en sont la preuve . Tous lec; 

1ourn,H1x_ du •Monde• ,1u • F1u,1r'o • h~ 
co1,lurn1~•lt •~ f~•bncauon du c:ré1u11~mt1 
é1 1,1 chaine COllllOllP.fa 1 

A1ns1 la tnhuno do l\1 « l1bro Parolo • 
ctont on avan tiUH vamé les mér1tcs nt 
lo l1hér,1tismo, ,1 été 1n.1uqurér. p,1r lr.s 
Fr.inc-; Mncons I sur I rnc;f~mhlr clr.s 
rim1s-.1on<;, prést•ntéos lunch. aucuno n .1 
eu ,m contenu culturel ou et' mform,llmn 
P1ru même I' 11n.i~w de l,1 télé clu 
dcrn,1111 ti èté dOIHHW en p.irttcuhPr su, 
Tf 1 ou le JOUrr\al éhlll p,,rSf'll'W· clo 
c;oots nuhlic11,11ros f,1moux spois qu, lo 
lonctP.m,11n ctr. ln gfèvo SNOnl m111l1pll<'s 
nour ,.,ur:ippN r argf!nt nordu 1 

CENSURE 

Quant a la censurr dont Giscard 
décl iiro 1ou1ours dans s.1 ,nêll'l(I causenn 
qu· elle est exclue a postérior1, ellf, 
ser., plus quf' 1a1n.11s omn,préscntc • ,1 
priort • év1ctcmmcnt Mais cctw censure 
se fait sous une forme voilée Cl 
élé!1an1e. " Dans le monde assez 
sombre où nos compatriotes vivent, 
il est important de leur donner un 
peu de fraicheur. un peu d'air et de 
délivrance». Autrement d11. 11 fau1 
6v1ter ce qui peut amoncr la rnstcsse 
dans le~ foyers les seuls évènements 
tnstos tolérés étant les morts ne por 
sonnah1és ielles Kennedy • ' E1 s, 1am;i,s 

lm, 1ourni1hs10~ no ff'Sf)l!ChllHOt JM'i 
r.et Hl r~Jlf• et' or lt1 001,111011 fll l,1 p1Jt11 

cte suhir ln son clos 300 1 écont ~ 
hcom:1ès If> leur rapp~?ller ,tumt 1 

UN GALA SUR LE DOS 
DES LICENCIES 

Vo,tl CP. qur. s,w,,t,~ unP réforn'lP 
ctont la clé est la wntah,hsauon. rrnw 
h1l1~atton qui se fait h,en év1ctemmen1 
su, ln dos rlu personnel de rOff,ce Lr 
ct,scours cte G,scarcl a clu êtrP pAr11cu 
hèremcnt r11>préc1é PM ceux QlU 

au1ourcl'hu1. son1 sur le 1>avé . les 200 
stacutturos no,, Emcoro reclassés 
comme les 300 1oumalls1es llcrnc1és 
pcnd~'lnt que d éH,1tros plus cioc1te-;, 
éia1en1 embauchés 

Pendant ce rnên"IO gala. se dérouln1 1 
une grève sauvage des assistants radio 
entrainant avec eux I' ensflmble du I>or 
sonnel des émissions arusttquos de 
radio. grève qrn, au boui de six Jours 
est au1our<i'hu1 v1c1oneusP. Comme à la 
produc11on 1élé. la weuve es1 fa11e que 
la lu11e pa,e 

Ma,s cle tout cela personne n·a 
parlé dans le cockia,I que donna,1 la 

LE MIDI DES IMMIGRES EN 
La prc"c bicn-p;,n\ank décou\l'\' la mi,èrc des lra•aillcur, immi~r(-.. C'csl 

d'ailkur, pour préconi,.:r un rcnforrcmcnl des mesure, de conlr<Îlc policier ! ... Gi<,card 
lui•mëme. pour w meUrl' à la PHJ!('. n•a pa, h~itf à ('omirr de, ébouru" immi1trl..., à ,on 
pctil dfjcuncr ... dcu11t 1111c ,in~t•inc de pholoi:raphc, ! 

Il aura fallu les greve, de la ra,m les 
attaque, rac!'-1e,, il aurn fallu ,urtoul que 
les 1mrmgr~, ,·organi"-Cnt et luttent. pour 
que le, bonne, ame, de la bourgeo,..,.e ver 
\C11l quelque, larme, en mcla nt le 

ch,ar11abtc et le publlc11aorc 

10.000 SANS PAPIERS 

te, '-iluf a FO'\ e1 dan, la rcgion 
1oulou....-une - le, 1mm1grc, ne '°nt pa, a 
la chaine 11, ,ont di,pcN:, ,ur le, chan 
lier-. du bdtimcnt (qui va mJU ou plu, 
rcœmment dJn, h:, cxplo1tat1on, 
agncole... comme maind ·fcuvrc '-11...onnH.'rt 
(,, que voulc1-vou, mon cher mémc le, 
L,pagnol, n·en vculcni pha,' ,,1 

c;·e,t a1n'I qu'a l'heure ac.;tucllc darh 
l'i lcrault el fa l\:g1011 d' '\ v1gno11 <voor 
Rouge n• 2KOl plu, de 10 000 travaollcu" 
1mmign.:, sont •· ...an, papier. 11 (carte de 
tra\>ail. carte de ,cjour> e1 ,urvavent dan, 
une ,11uatmn intenable I.e, .tt,mculteu"' 
QUI recrutaient hah11ucllcment une main 
d'n.::u,.·rc '31"-0nnicrc e,flJsnole fortement 
" coc.adrce ,, cl qu, rcn1rai1 "-ilgcment chc, 
eue. ont recrute de l..i mam d·œuvre a tré, 
hon marche CSOF par 1ournœ de vendange 
au heu de 701'1 en "g11an1 de, con1ra1, 
'31"-0nlllef",j de 45 IOUI"\ QUI 
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th ... -onquemcnt me1ta1ent le, frai, de 
vo)·agc aller-retour a la ch.,rge de l'cm 
ploycur Ce, contrnh n\:taieru en fai1 que 
ch,ITon, de papier dont u~n grand nombre 
n ·ont pa, etc honor ... , de-. trava1lleu" 
n'ont eu que 2 ou .l Jour-. de lr11V\lll ; ccr• 
tam, d·entre eu, n·ont touche que SOI 
depu" leur arrovce en Fr.once' l.a f 'ISI.\ 
gcm1t " noo, prn,ion, q11'ih fl'Hfrt•f"JÎl'III 
l'hc, l'U\ t.·omnw h.•, ,•,pal,!nnh ! ... 

« L' HOSPITALITE 
DE LA FRANCE » 

Ce , chiffon de p.tp,er ,, \C vendau 
1 500 a 2 000!· au Maroc et beaucoup de 
(')a)''-iln, au~quel, oo fa1...a1t m1ro11er un 
travail d'un an en Irance a 1 ooor Par 
moi, ont tout vendu foh\'ier,. ChC\'rc, 
ct4.:'. • pour aYoir ce c;ontrat 

.. '\OU' .arnn, fit· t rurnp~, p.tr la pronk'"l' 
non•kAUl' dl' ,olh.' l,!OU\l'n1l'lm•nt dt• noo, 
donnl•r unl' nr1c d,• tnm•il Il 1:t fin dl· no, 
con1n11,. p;,1,r dl'' 1r110~11.tnt, qui. ~'l'l' l.1 
l'omplkil(- d'N»flh•~l·H" frMnç,.it'I. nou, on1 
pou,,(.t a ,cnir l'II nou, f.11iYnt rroirl' a 
rt.4 ... pihtlitf dl· ht .. , .. nn·. \1;.ei,. Ufll' foh l'Q 
• t)lftt't', nou.. nclU\ ,ommt·, rl•ndll' compfl' dl' 
la rhlill- et '1011', 1 ~ Ill H l',(111,', "• 
d1...enl•1h 

c·e,t -..ou\·cnt plu,icur... pay....:m, du 
mcme village qui ont tou1 liquidé pour 
travallh!r une dinunc de tour-. Rien,,ur 
il, ont pour la plupart trouve du travail au 
no,r en de"ou, du SMIC Par e,emple 
27 d'en1re eu, pr,, de Mireval f.l41 v,veni 
dan, u1\C ccur,e '-.ln, electncuc ni chauf• 
rage en ple,nc c.rn1pagne 1~, 
pcpm1cri...1e, font leur beurre avec ccue 
main d'œuvrc 

Ou travail on en irouvc C'e,1 pour 
cela pui',(luïl y,, de, p;11rons pour le, em• 
ployer qu·,1, dcm,rndeni qu'ils lu11en1 
pour le, " parue",, cc que b1en-,ur l'ad 
m1ni,trauon refu-.c 

LA LlfITE 

l.a dctermination de, travailleur-. e,t 
~hde .. nou, lutll'n,rr, ju'>qu';1 l'obknlion 
dl' no, droih l(•,tiliml""' ,ou, n'.no11, ril'n .t 
l>\'nlrc. nou, \ORHftl'' pn.;f\ :.i IOUI ! ... ~i l'on 
nou, \'WHI"-'• au 111o in, nou, :.1uron, l'hnnm:ur 
d'3H1ir 1ull(· ... \utant de phra~, qui 
reviennent dan, toute, te, d1scu, .... on, 

La lune a dcmarrc par d1.." gn.:ve, de ta 
faim en \vigoon brutalement repriml.-C-... 
au \e1n mème de rc ... ·echc fMr le, 01ô- \ 
Montpellier le jour de Noe! c1 de I' '\od·el 
Khchor ISO ouvrier; ont ra,t un jeune le 
I" JJnvicr 11\ ct.:iielll .100 a ètrc rcun1, en 
Av~mblee Gèncrale Un ,11 in c,t prcvu 
pour le mercredi X une .c m.-rchc 
rcgoonale " pour le vend red, 10 

2° Chaine lumh soir Ceux c1u1 o,,t f,111 
çirèvu. comme ceux <1u1 éta1en1 Pncorc 
en lutte on été surpris et même ch0<1ués 
cft-. v01f a I' nnionne, <lcv1<;,<1nt pohmt•nt 
avec le nouv,~.1u PDG d(• l:i 2° Ch<tirw 
drs ré.ihs;nours du PCF tels c1uP. Bh1wt1I 
ou Loren,, fleuron culturel d11 PCF 14, 
prt'mIer res1>onsahlt> CG r mi·rrw. <1w 
n 'ont pas ct11 mOl C::lll los hccnc1errwn1s 
du pr.rsonmol sur IP, hcc11c1om,m1 s de• 
IP.urs 1>lus proches as5IsIanIs En 
prèsent:lnt IOl1rs nouvelles em1s~1ons 1ls 
ont 1oué lo 1011 cl11 I;:, cl1ntct1on mcis,111•t1H 
IP'i prohlèrnes {1UI rP.Sl.llf!lll posés 

• IA négoc,atton d<'s sep1 con 
ve"uons collect1vos cl1fférP01os 

• I~ problème <lns cond11mns do 
ll'iWclil 30 M1lh.1rcls efancmns frnncs 
mancauont all budget pour assurnr leur 
fonct1onnemcn1 correc1 Oésorm;us. 11 y 
aura moins de J>Cr'sonnol moins do fnc. 
pour faire plus d'heures cf antenne 1 

• les attaques comrc te dro11 cto 
grève et SP.S organ,sattons synct,calcs 

• la réor9an,s;it1on synd1ci1lc. 
Le personnel est déterminé c;1 con 

unuer la lutte. 

Le 81.75 
Correspondant 

COLERE! 
De, com1tc, de ,ou11cn ....c ",('10\ crcc, 

qui ont l'enti\!re confornce de, travailleur... 
et qui 1rava1llent unitairement avec la 
CGT 1.i CFI> f et la J'EN 

tra,.·a1l1eu" envo1cn1 
dch.:gation, en f)Crmaoonâ! aux. autoruc, 
dan, le, village, pour mob1h...cr leur, 
frcre,. f'.t ,, h1 di...pcr'\ion c-...1 un handicap 
le fait quït, -..oient tuig1na1rc, de meme, 
village, racihte la moh1li-..a11011 li y a au.,...i 
une comm,.....,ion 1c populansation • ►. 

I.e mouvement ouvrier franç.fli, M! met 
lentement en marche Mn,, contrairement 
aux grcvc, de la faim de 197 .l l'unitc ptut 
\C rcah-..cr pour l'obtention de, droit, de, 
1mm1grc, le carac1crc ma,,if de la lutte la 
dctcrm1n.ation de, 1r..1\·alllcur-. "iOnl le 
cimen1 de cette un11..: "1eme la Pr~fcclUre 
qui 1fhcs1te pa, a mull1pher le, 
manceuvre, d'inumid..u1on doit tcmr 
compte de œttc moh1ll...ation unit.aire 

fil\\ \11.1.1111', 
\1fC:Rt',, l Nt 
Ol \RftRt ! 

111\ '( '\f',. 1\1· 
"" l.t ! 1 ,~..,, 

\lt \11', ORO! f', f'Ol.f lfQl ts . 
',\ 'IOIC''\l \, ',()('l,\l \ 1'01111 
IOl'S ! 
\ Il R t I fH s 
f)ISCRIMf'l\fOfRt', ! 
1.lllRt DROII f) t (11!(1 .IAflCIII, 
f'<ll•R I t', 111\\ ,\li.LI l 11', ! 

k S.f.75 
C'ortl''fH•ndant 

Monlpclli« 



, 
armee 

le verdict à travers 
la presse 

I){.., .l\llnl le H·rdicl du 11ro<•i·, de, ., de Drn1:ui1:nan, le mur du ,ilcncc a ft{, 
hri,(·. P,1r la c:11111m1:ne en1:a1:ée 1wur la lihérntiou de l'clltlil'r, RaH'I cl l auru, ou 
,' .... ,t r\'lromr ccrh .. ·, ,t de, nhcau, diff(·rt.•nt\, l\.•n, .. •mbh.• du mouH'llll'l11 ouHÎl'r, le 
pomoir et la hnur1:cni,ic n'ont Slll (,,itcr lSUC I,• procès de, .l de Drn1:ui1:nan 
dc,i,•nnc k pn>et'\ de l',\rméc d lSUC la Slhl\ lar1:c Slllhlicit<- lui ,oil faite dan, la 
Il""" l-crik et radiotl'lf, i,l'c. 

La Mroutc s>olitiquc du pml\oir cl dt•, 1:alonn(.., de la Sfruritr l\lilitair,· n\•n 
prend que plu, de relief et c·e,t ,•n ,ain qm• le, épi,toli,•" le, plu, M,m1é, :l la 
bnur1:coi,ic tentent de m:l\qu,•r l'ampleur d,· la Mfaik ,ubil' par kur da"''· 

CCrtdln\ mcmc -.c cro,cnl re,·cnu, am. 
tcmp, chi.:rt, de lôi cen,ure vichy,te qui 
mneuent purerTM!nt et ,,mplement de rJfl· 
r,orter la fin du prooc, c·c,t en vain qu·un 
lecteur aucntif chcrchem dan, le ul'an,,en 
l .1~1\:•• du Jeudi '> Janvier le mcundre 
comp1e-rcndu du vcrd,cl de Marse,lle <\ la 
une du 1ournal de \1 •\ 'vl ,\ \IR Y de, 
'3nction, c,cmpla1re, ,on1 n.:cl~rtll.!c, 
comrc le, agre,'\Cul"\ de per...onnc, ag~e, 
San, commentaire, 

Quand il, n·o...en1 p:h re,tcr muet, 
devant lïnforma11on •Jaucun, 0111 du mal 
a cacher longcemp, leur depll e1 leur 
ranco;:ur ...Olh te ma'iQue de l'indulgence 
octroyce Rien a la Une de ,d.'t\unm:,> 
,ur le proœ, de Fort St Nicola, ou \ndr(· 
c;ul'rin a propo, de L'Union de la Gauche 
r ... -cntonnc pour la n'icmu foi, (11 faut nou, 
Cl;cu...cr de ne f>J' conm1itrc le ch1rfrc e,.-ct 
mal' .. on ne Ill pa, r .. \uron•,. tou, le, 1oursl 
,on pellt couplet ,ur f'reil de Mo~u 

Dan, ,on compte• rendu d'audience ,, 
\ "ahn reconnait quu raccu-....11011 a ,<"iur. 
fcrt du revirement de ...e, tcmo11\, c·c,1 
pour ajou1er ,ur un ton patelin a prClpo, 
du rcqu1s1101rc du Coinml''-l1rc du 
Gouvernement t• ... \1.( nrnilli·n.· l'loturnit 
;1in,i un nMmoloj!lh.' d'un,· h'-'un.- donl il f,1,ut 
loth.•r l.1 J)•ind(•r,uion d la m11dl'r.ttion, •• 1\fai, 
derr11.:rc cette raus-.c bonhommie 11 y a au 
dctour de, phra-.cs certaulC, formule, qui 
mClntrcnt a fcnv1 que c·e,t h1en contrainte 
et rClrt::l.."C que ul,' \uron:•• loue ccue 
pondcraunn "iumt de voir le mre ,, l n 
jul,!em,·nt tr(·, indul~ ... ·nl,, Cl la prcm1crc 
phra...e montre combien de, dent\ ont 
grince dan, certaine, .;allc, de rcdac11nn 
.. tin jU,tl'Ak.'nl, d"un\' t·l(•n~nc.·\' in:..tkndlk' ..• 
a t-.tl~ rendu,, ... inattendu nu peu t\J')cr\: ., C:c 
que c·c,1 quand meme que le" \Ubt1ll1c, de 
la langue rrJni.;31'-C 

Seul de 1,, pn!,...c p.1n,1cnne le 
.. Quo1idi\.'fl d ... · PAri,,, rcconnJll le cardctcrc 

m111g..: du ,,crd,ct d.:: \far-.,c,llc lauru, ~,, 
acqulll...: Cl .. 11,,, ,,dn,•, d ... · pri~•n h'('•lill\rt.•nl 
l.1 dt'kntion 11rt'.1...,•n1h,·. mai, dh.·, ~.,11 
,u()(•ri\•un•, A n• c111°.oiiÎI d,·m,ouh., 11.• 
pro\'Un:ur". 

1 ·cnvoy .... -e ,r,...-..:1JIC du 1ourn•II S)'h ,c 
O'Dy retr.1..:c avec un wlcnt cenain (..'C que 
rul le v..:riuhlc calvaire de raccu-...a11on 
.tin,i le premier tcm011\ •• l n ,olchll ~n• 
till.ti, :4 11bwni• on muti,uh,' tut.tl m,1la:r(· 1..,,, 
nombr ... •1N:, ,11u.•,tion, du 1,rl"id..,•nl t\unk•r-.t,. 
'Cc n'c,t pa, un dialogue de '°urd,· ,\,,1 
lillo" h·ril· \1...• M1-tn\ifü·. c·e,1 un 
monologue du Pr1.....,1dem I"· "'1ld,1t lui• 
m .... 111 ... · "ne ...c ,nuvicnt plu,,, •tC·c,t une 
parOOie de 1'-""c.:c" ,·on,t.11 ... , à ~•n tour 11• 
1,r(,,id..,•nt clu 1 1•► \ ... 

Pour 1.· .. 11u111,rnit(•n. ,.,\u 11'1M'i•, cl,•, .1 
cf,· l>r.tltUÎ~nan. IL·, ju~,..., ont du h•nir t·om11k 
d\· l'opinion 1mhliqu ....... 

1 .c quo11d1en du l'CI Juge le verd1c1 
,◄ l,ç, t•nnd,unn.41ioH, 1k d\'U\ ~1ldah •1ui 
n'ont fitil qu..,• rt~dilnk.•r j'ltlbliquL'llk'nl ,11. t.•t· 
1 ... ,u" l'iinur.td\•, Il' droil cl\•tr ... · t·on,idl'r,··, 
t'Olllllh' d..,,, hufUIH\''• cil', 1..•ilo~ \'11' d qui 
rl'fuwnt look hrinud ... · IJJn·,· 11u'il, ,onl 
,ohl.th. , . ..,., eond.1111n.4tion, ('011,11111 ... •111 dt•, 
inju,li,·t·, in:.1d111i"ihk, ... Fe l'I lun1Jnth: 
a1out4! .. il ._.,, i·, iil,•nl tlllt.' 1..,,, jUJt''' ont clu 
d:in, t'l'O,· ;1fT;1ir\' knir t.·om11k ~ IJ foi, fk l:i 
,ihMlion cl.rn, I' Jrtnh• \'I du 1mhl, d1.• 
I' 01,inion puhliqu,• qui tl tiri, not:1111111..,•nl 11, .... ,. 
k PC t• l.t dH..,,n..,__• d..,•, icmh'' ~,ld:H, in
ju,h-1u ... •n1 Jl-tl(J"uhi, ... Le recul au1ourd'hui 
du pouvoir cc de lo h1i.:rM~1uc mihuure c,t 
a la mc,ure du carac1crc unitaire ,inon 
unifie dl! !"action du mouvement ouvrit!r et 
democraciquc pour la defeii-e de, 1 de 
DraglJignan \ ce titre il e,t bon qu· \l,11n 
Grjm.ird .w nom de I" limon de.... 
feunc,...e, Commu111,tc, ail dcclarè devant 
le, 1uge, du rPS \ 

... 1..,, rnudrai, r.1in.• "'nlir ,·omhkn 1,•, 
jl'11n,·, d:.rn, lt•ur ~r.tndl· Ill-''-''' ~ml d•oqui·,. 
1rau111:1t1...i·, par louh.', 1._,, form,·, d...- rad,m,·. 

"\1111, ,1,,urrn1, \I,•, 1 ;1nn1, d1• 11otr,· 
~,lid..rit(·. lt,•ur ... ,u"'IUt.•nt il 11\•,1 I"'' wul. Il 
;1 ;,i, '-'t' lui k j1..·u11,·"t' ch· 1· nom• \'I ju-.c:111,• ,111· 
,.,. b,uw. il ,.,, .tt.•t·o1111•••~11(· tl1· lft.•n, ~•Id"" 
fr,inÇ:ti, lm·itk, d n1ur.i~~·u, ... 

t>.an, -.;on conunun,qui.: 1 \1 (".1t,1l.1 
,ccn.:t~urc de, 1( • e\;phquc que la leu11e,-.c 
Comn,unNe co11'idcre que l.i lu11c con 
tlnue 1la...q1ù1 IJ lcv\.'I! de, ,rnct,cu,, CC'1n1rc 
PFI l.l'Tll'R Cl R \ \'I• I' Cl l.i hher.1111>11 de 
FOlfR'll·I 

'\lou, rreno11' acte de cet cnga!!emcm 
e1 dcn1ain ,1 v aur,, 1ou,our, de, mili1,11n, 
"lud11t.', et t.'ourdl!,'11\ .. pour Ill! 
p;.1, ouhhcr que ,i ,d'.tdion ri111,ufoin· ,, 
p,of.. c·c,1 p.rn.:c que fcn,emhle du 
mouvement ouvrier ,:c,t ...cntt co1ll;crn...: 
par l'attaque men .... -c r.ir la hi...:r,m:hu! 
mihta1rc corurc le, l de l)r.igu1pnan 

Ccm:-, comme l'ccr11 .. 1,ih,~r;11î11n,, le 
rrocè, au f'PI' \ de M;.1N1llc a m.irqu .. • 
,, l,1 dl'h.1t'11• d'-· l',1,tn1-..11i1111 .. 

l>eu, ,our, de dchat au l"nrt "it 
"J1cola, on1 la,,-....: ,ur le ternun .. 11111· 

1-1rnll',· \'fl dl'rouk ... 
Fn dcroute. oui m;.11, qu, n1! d...:,,rme 

P•" Di.:, 1cud1 maun ,u1 le, 01H.lc, Je 
g..:neral \taurin c1 -dc'vi.1nt cher d Fl~ll 
Major txltt.all le rjppcl de ,c, troupes pour 
rcparur •• l'ofrcn"ve ()uoi Yo)·c, le ,can 
dale l:t r,olu1que av,.111 cN: ,ïmm,-.ccr dao, 
le pr..:toirec.J'un TPI \ ()ucllc horreur' On 
ne fl'!UI plu, r...:~lcr ',1!, complc, entré 
1111111,ure, 

1.c pou,·rn r füt..--c a l,l c.amp;.tttnè J du 
reculer Ma,, 11 te111cra d'ut1l1-..cr toutè, te, 
hre,.;hc, du mouvement anu -mil11.m,tc 
pour rcp;1rtir a l'a,..,.nn \le -;cra1t ce que 
pour donner un o, a ronger au'< "iCClCU" 
le.... phi, r..:actionna1re, de Id h1'-=rarcluc 
mihlatrè Cette victoire ne doit rx1, nou"' 
faire ouhhcr que FOllRNI.I c,1 toujnur
empn'°nn...: que m.tlheureu,emcnt de, 111 

-.()Urn1, pcuvem encore etre condamnes a 
1 X mo" de pr"on Cl qu ·on peut f.urc con 

11,rnt.:c ,,u, i.:1ev11rè, p.,ur te11tè1 d,rn, le, 
CHllh d 'nmhrc de l.u.:tu..ihtc de rrapf)Cr dur 
Cl ...cc Cil \'.YIWnl toute puhlic;i1c \ ,IUl.:lltl 

rrn le mou\·cmc1H de ,olid.irik ne peut 'è 

rcpc:i-..cr ,ur '4!' launc,-... C..ir le verdict de 
M.1r,t::ille p;.ir ',1!, r..:pcn::u..,..,um, mcmc .iu 
,cm de 1 \ rm..:c m,1rquc ~,u..,..,, le, ~chcan 
e .... , .i -..cmr c1 le, ...:rnpc, .i rr.rnchir pour te 
mouven'k!lll anu• m1h1,m,1c Cl le 
mou\'Cll'ICl\l ouvncr 

lente, de r..:duirè 1,mp.11.:1 de fa dcfollc 
,uh1e p.1r le pou\·oir conHnc le fait .. IA· 
Ht!,iro .. en 1111·,uu .. t•...-11....ii,•r l'i k:l\\'I libr..,,, 
11,rn, lmi, jour, .. tient du d,·ri,01rc 

1..i.t ral!c ne v,1 r,1, ctrc au"• foc.::ilc1nc1H 
tourn..,.c c1 nomhrè de prohlcmc, ne ,onl 
p.1, rcgtc, Ph1llppc \hrcovu;t le roinlc qui 
:crn d,in, le d°'"cr \, m-:c du .. ()uoritti ... ·n 
d1• P.iri, .. 

.. I .\' f:1m,·u, 111atii,1.• ,w,...i,tt•, t'I 11u,•h111,· 
,oit 11.• ,..,·r111t·1 (1..,, l>ras:ui~n;.111, on lll'UI 1•r.1i11• 
dh· b juri,1,rud,·1h',• cf,,, foih, Il \ ~urn 
d';rnln•, l>rni,!ui~n.111. ( d.i d';rnt~rnl 11h1, qlll' 

l,1 ,•11n1t.•,1,11ion di-h,11nl1.• m1jount'hui lotr't!l'll"'"I 
k ~::uln..' cl,·, j,•11nt·, :11)1'k-'I(" ,·t l4Mll'h'-' de, '"'l'· 
ll'H" cl:rn, 1..,,..._,11,·I, l.1 di'4·i1llinl' plu, qu'un,· 
rr.ufition ..,.,, un umd,· 1h• 1.i,•, On 1.i,•111 cil• k 
\oir ,11.,•t· 1';11llk-'I huu·l· p:1r d ... , 1"H1h1..,·d1• 
nid ... •11' "'" r:1,..,•ur d..,,, iiw11l1lt"" d,· \l;1r.dlk, 
On l';1 \Il ;11...,,,. 11•, llrfllkr..ition, r:1ik, p.ir d\•, 
l·tl'\..,,, d,· l'f ,·ol,· ,.,,,(·ri,·un.• dt.• (,U\'rTl' 1u,ur 
o1m(·li11r,•r l:1 rnmlition milit;1in•. 011 1';1 
d,·,îul· 111,•m1.• d;m, 1..,, ,.t11t·1m1ir.._• ,.iint 
( Hi..,•n... \lur. I,•, prohli•lfü'' d,•m..,•un·nl, .._,, 
il, tk11k.•11r ... •ronl t.inl titi'-' "'-' "-'r:• p.1, dt"t·1d,._ 
•1ul'I ..,.,, 1 ... , ,1.11111 rl'd du .._•onlin~,·nt p.._•,ubnl 
,..,., 12 moi, ci..,, \\'l'\Îl',•, ("ihJ\\'fl d',1hord '! 
'41ld,1t cl',1hord ·~ Il r,111dr.1 un jour tr•tnt•h._•r ... 

'\/ou, n'.1ccepton, P." h1cn ,ur le, ter• 
me, d'un d1h!mnc ,old~tt-..:11ovcn \fa1, 
nnu, ,ommc, ,ur,. "•111'il fdudr:. 11n i1M1r 
lr.ind, ... ·r ... 1•our cela nn'-" .,c .... --cpton, 
!"augure de cette •• jurhpn1d\'!ll.'1.' d .... , 
f1o1it, .. 

\1 R 
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PRINTEMPS 73 des centamos de m1ll1ers 
do Jeunes dans ltt rue conoe la 101 Oebré. De 
la revendication du rétablissement des svr 
sis à la rem,se en cause de l'embrigadement 
militaire en bloc, la Jeunesse se dresse con 
tro nn-.11tution militaire. Un mouvement 
dont l'écho en profondeur dans les casernes 
est durable en août 73, los soldats de Fon • 
tainebleau se révol tent. Un en après les 
dernières m&nifs contre la loi Debré. c· est 
!'Appel des Cent ... 

w 
::; 
w 

14 JUILLE 
des soldi' 
COA sir 
o g1scard 
et les er 

1•• MAI 73 Pro,more apparition publique du Front des Soldats, Marins et Av,atcurs révolution · 
noires dans le cor1ègo dos organisations ouvrières . Uno trenrnine de soldats en uniforme opper 
tonoot oux trois armes Leurs mots d'ordre te A bas l'armée de guerre civile». u Soldats. 
solidaires de la jeunesse 01 des ouvriers en lutce n 

• 

JANVIER 70 tro,s appeles. Devaux, Hervô, 
Trouilleux passent on Tribunal m1lita1re, des 
tracts ont été trouvés dans l eurs casiers. En 
dépit d'une veste campagne de solidarité, qui 
a larma passablement la sécurité militaire. ils 
écopent · un an ferme pour Oovaux, six et 
quatre mois pour Hervé et Trouilloux : pour 
quel ques tracts 1 

1 •• MAI 74 les sold(HS du FSMAR sont tt "ouveou présents du 
la monifestation. Ils vendent leur manifeste et font entendre 1 

revendications du contingont. 

MARS 74 a l'occasion de l'mcorporatton do la classe. les orga 
nisauons antimi litaristes envahissent la caseme Dupleix ot la 
recouvrent d'inscriptions dénonçant la tuerie de Mtug,vel : o roc• 
casion d'un stage commondo. 7 Soldats ont trouvé la mort dans le 
tunnel de Chézy. 

, 

a: 
0 

DECEMBRE 74 les représentant$ dc11o c, 
soldats de France et d'AJlemagne tIenr 
conférences de presse. En tout. ce 
représentents d'vne quarenta,ne de co 
réaffirment leurs revendicati ons {celles ◄ 
des Cent) et prennent l'engagement de n 
une solidarité active avec l os trois de Dra 
l'occasion de leur procès: grèves de 
menifestations collectives. etc ... 
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14 JUILLET 74 les -nttm,htaustes aux cotés 
des soldats en lutte Un groupe de mil,tonts du 
COA s',ntorcalo dtms le cortège de style 
H giscard u. Les flics rntorviennont violemment 
et los embarquent 

DECEMBRE 74 Un meeting de ,Jou11on oux luttes dos soldats 
se tient au Hovro los organisateurs repérent de drOles do 
gens qui rôdent dans lu salle Ils tes interpellcm Curieu~e 
découvorto ces tro,s mess,ours Portent un poste éinoueu, 
et sont dépourvus de pep,ers Oécidémont la Sôcunté 
miltrnirc est sur los donts t 

MAI 74 en plome Cr4tnpttgne 
prés,dont,ollo. 100 soldats prenncn1 
la parole Ils exigent les libertés 
dômocratiquos pour le conttngent 
O0sarro, de l'autontè m1htairc. Pen 
dtmt le!. vacances. leur m1t1;;tt1ve est 
ropriso par do~ conrnmc~ b,entOt 
dos m,11,e,~ de !'lold;;1t~. appelés et 
o,,gagôs Los ,éfôrmtsios oppprtont 
leur ~out,en aux ~oldat~ en lutte CP. 
qui ne los o,npochc pas dès sop 
té1f'lbrn de tirer <1 boulets rouges sur 
(< u,, cerrnu, antim,litorismo 
dômn~1091qu8 et puonl •► 

•li présents dons 
ont entendre les 

intants des comités de 
emagne tiennent doux 
:.n tout, ce sont las 
ntaine de comités qui 
,t,ons (celles de l'Appel 
agement de manifester 
11 trois do Draguignan à 

grèves de la faim. 
etc. 

t;; 

î 
;;; 

~ 

"' 

NOVEMBRE DECEMBRE 74 les pos1tetS, 
les éboueurs se mettent en greve Le con 
tingenr, une nouvelle fois e~t contramt a 
foi re le sale boulot de J{nme M ois tl n'v 
mettra pas trop do zelo sabotages, groves 
larvées. manifestations de solldanté avec 
les postiers et les éboueurs se multiplient 
dans les unités concernées . Non. après l'Ap 
pel des Cent, après Draguignan. le con 
t ,ngent n'est plus u"o ctro mollo quo l'on 
peu t modeler u sa guise ! 

~ L-__________ .;,._ ___ ...;,;;.;..., 

AOUT 73 ET AOUT 74 des centaines do n·11lhcrs de pe, 
sonnes au côté dos paysans du lora:nc menacés par 10 
prOJOt d'extension du comp m1htou·o Doux rossem 
blemant placôs sous te signe de la sohdanté des travail
leurs (c lip Larzac. même combat n ont cné 100.000 
manifestants en eoût 73 

10 SEPTEMBRE 74 200 soldats du 19omo RA do Orngu1gr,on descon 
dent dans 18 rue et y morlifestent pendant plus de deux heures Ils 
protestent contre l e racisme de& gradés. l a suppression des po,ms. le 
rançonnage des soldats pnr tes crevures A l'i ssue de la manif, sept 
d'entre eux écopent de 30 et 60 iours Le temps pour le gouver· 
noment et lo h1érerch1e m11itam1 de reprendre son souffl e Et do 
choisir trois boucs•9m,ssaires Pellot,er, Ravet. Taurus, 

7 JANVIER 75 Pelleuer. Rtwet, T~urns 
passent en TPFA La h1êruch1e 
mihuure veut l eur hure payer pour 
tous tes mau x endurés depuis un on 

Il 
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draguignan au portugal •.• 

Malgré les efforts do l 'état ma1or 
pour .:normahser• la s11ua11on. la 
poliusat,on au scm de l'armée POr· 
tuga1se continuo à se développer, 
débordant fréquemment lo cadre établi 
par le MFA (Mouvement des Forces 
Armées>. Cela a été le cas ,1 y a 
quelques semaines avec la révolte des 
élèves ·off1c1ers de Matra. qui est 
rapidement devenue une «affaire, 
pohuque nauonale. Ces élèves sont des 
«m11ic1ens1, c · est à dire des appelés 
des 1eunos étuchants lycéens ou 
travailleurs qui rom loor service 
m1hta1re. Les officiers «m1hc1cns» sont 
depuis deux ans le secteur le plus 
rnd,caltsé des Forces Armées. celui qu, 
a le plus contribué à les pohuser avant 
et après le 25 avrcl 1974 (cpnversomcnt 
cle Caetano). 

Le point de départ de I' • affaire • a 
été la pro1oc11on dans un club de la ville 
do Matra du • Cuirassé Potemkine • en 
présence d'un nombreux public com 
posé de c1v1ls et do soldats 50 ans 
après sa réalisation. le v,eu, folm de 
Eisenstein n · a rien perdu de sa valeor 
subversive ... Il s'ensuit un débat sur les 
condwons do vie des soldats et élèves 
officiers dans l'Ecole pratique d'in 
fanterce (EPII de Matra et la rédacuon 
d'un cahier do rovend1cauons sur 
l'améhorauon de la noumture {comme 
les marins du li'-mk1ne on n en veut 
plus de la viande pourrie 1 ). la liberté de 
discussion et réunion. etc. Le len
demain. · un groupe de soldats et 
aspirants va uuhsor les machines ronéo 
de l'Ecole d'1nfanterce pour tirer ce 
cahier et le diffuser parmi leurs 
camarades Le commandant do l'Ecole. 
un anc,on « conseiller m1hta1re • du 
président fasciste Caetano 01 les autres 
crovures déclenchent 1mméd1atement la 

12 

Le mouvement des soldats français s'inscrit dans le cadre plus vaste 
d'un regain de l'antimilitarisme révolutionnaire à l'échelle européenne 
A l'occasion des Assises antimilitaristes européennes tenues à Utrecht 
en novembre dernier, les soldats hollandais ont expliqué la campagne 
qu' ils mènent actuellement pour l'obtention des« compensations» (en 
temps libre lorsqu'ils font des manœuvres ou exercices supplémen 
taires) après avoir obtenu le droit de porter les cheveux longs. les week 
ends libres ... 

En Suisse, s'est tenu le 1er décembre un premier« Congrès national 
des comités de caserne » qui a rassemblé environ 200 personnes à 
Berne. A l'issue de ce congrès. les comités ont publié une déclaration 
dont voici des extraits 

•• Les Comités de caserne comme organisatton autonome de soldats ne 
sont pas prévus dans le Règlement de serv,ce de l 'armée su,sso. et ce pour 
une bonne ra,son. Comme nous l'avons appris nous mêmes. ,1 n·y a ncn qui 
offra,e plus l'armée qu·une poignée de soldats qu, so réunissent sans le con 
trôle des officiers: qu'un 1ournal édité llar les soldats clans la caserne sans lit 
censure d'un caporal: qu'une pè11t1on de soldats qu, formule leurs vœux. 
rcvencl,cat,ons et cnttques communs. qu'une CitmPitgne qu, demande dilnS 
une discussion avec les officiers pourquoi telle chose est nécessaire. la ra,son 
de toi ordre 1•1 cc qui s·est passé avec leur cam,irade qui s'est fo11 foutrr. en 
taule. 

«Pour nous défendre collec11vemen1 dilns les casernes contre la toute 
puissance <IC!=l offlcwrs, contre leurs chicanes pour réclamer plus de somm~1I 
et de plus longs congés l)Our montrer a la h1ér<1rchm qun nous refusons uno 
telle armée et quo nous no nous l111ssn,ons pas ut1hsnr pour des 1ntervent1ons a 
« 1'1ntér1cur » ctu pays. nous nous sommes orgarnsés de manaère autonomo 
dans 17 comités de caserne. Ces comités (Ir, caserne constnuent la réponse 
organisée des rccruf~s ù la super oroan1sat1on etc 1;1 h1f\rarctw~ lm1r tilchf! ost 
d'organiser les recrues les plus conscientes af,n c1·ar11culc1 le m.1laose ressent, 
par leurs camarades en vue cr1mpulser la rés1stil11ce, de proposer d;,s r1,ven 
d1cat1ons et do ri-.urP échoc '-1 l'enc1octnnement m1llwirc. au travers d'acuons. 
discussions. articles de Journaux ( .) 

Nous savons pourtant que les causes cle notre mouvement ne sont pas 
rechercher dans le 1rav,11I cl • ag,tatours •· m,11s clans les concht1ons a 
l'cntérceur même cle celle arme,:. Nous en avons f,111 chaque 1our cent fois 
l'expèncnc< 

Ce11e a11aque centrale de la h1érarch1e exige une riposto centrale du 
mouvement ant1mll11aristc Le'> comités de soldats J)Ortent l,1 responsabilité de 
la défense des an11m1htans1es poursu1v1s par la répression Ils doivent pour 
ce11e ra,son consacrer une place 1mpor1an1e au travail de 1>0pularcsa11on parm, 
les« c1v1ls •· Car ce n'est que sous la pro1ec11on d'un mouvement de sou11M 
CIVIi que le mouvement des soldats pourra con1111ucr a se développer mal!)'é la 
répression •· 

ré11ress1on en arrêtant cfewc aspirants 01 
6 soldats En protostatton les 400 
élèves-omc1ers du 1er cycle du Cours 
d'officiers miliciens !appelés) ont 
boycollé los repas et refusé leur dép.1r1 
aux oxerc,ces d',nstrucuon · c'est la 
rébellion ouverte I L'é1a1-ma1or de 
l'armée, affollé. renvoie prov1soiromen1 
à leurs maisons les 400 élèvos•offlc,ors 
et nomme une comm1ss1on d'enquête 
sur los évènements. Les menaces et 
mises en garde se suivent Le MFA 
public un communiqué stigmatisant la 
révolte de Matra comme • un véntal>le 
cnme contre l'esprit do corps ls1c). la 
cohésion et la d1sc1phne • des Forces 
armées. L'état-ma1or a son 1our 
souligne que derrière les troubles de 
recole d'infanterie • est évidente l'1n 
1en11on de profiter de l'ag11at1on 
étudiante eKistante pour la transparter à 
l'intérieur des casernes•· 

En riposte. les révoluttonna,res 
organisent. dans les casernes et navires 
la solidarité avec recole d'1nlanteno. Le 
Front des soldats et marins révolution 
naoros du Portugal a diffusé un tract qui 
rapporte les évènements et conclut 
avec rappel suivant · 

• camarades. 
Nous soldats et marins. no 

pouvons pas rester ,nd1fféronts à ce qui 
s'est passé dans recole pratique d',n· 
fantene. quand nous voyons que r of 
fcns,ve des off,c,ers réactionnaires se 
développe. quand nous voyons que la 
d,sc,phne m1h1ans1e 01 oppressive 
s'aggrave de Jour en Jour. quand nous 
voyons que tes libertés quo nous avons 
conquises après le 25 avril sont 
systématiquement boycouées par ces 
mèmes officiers réac11onna1tes. quand 
nous voyons quo les promesses faites 
par le MFA ne sont que mots vides. 
qu'elles ne sont pas accomplies ou 
seulement accomplies à mo,t,é. Notre 

r>0S1t10n ne neut êtrn qu 'une seule · 
sot,darué e1 souuon a nos camarades de 
I' EPI, parce que seulement p;ir notr~ 
solldanté neuve et notre ac11on coor 
donnée, dans les casernes et les 
navires. nous pourro,,s h11rc face a r of 
fens,ve ctes 0H1c1ers réactionnaires. of 
fenswe qui est cllr1géc non so,lfement 
contre les droits et hhertés 
démocratiques dans !'EPI mais qui se 
fan sentir clans toutes les cosernes e1 
navires. 

• Nous devons organiser cles 
réunions 01 assomhlécs pour approuver 
des motions do sohctarité avec nos 
cama,odos atteints par la répression 
m1htanste. 

• Espulsons les off1c1ors ot sous 
officiers réact1onna1re ' 

Pour l'instituuon des hhonés et 
dro11s démocratiques dans les Forces 
armées 1 

Pour 1 · améliora t1on des cond111ons 
de v,e des soldats ' 

Soutenons nos camar,1ctes de !'EPI , 
Front des soldats 

et marins révoluuonna,res , 

Evidemment le rapport de forces 
dans les casernes dépend do soutien 
que peuvent recevoir les soldats. 
marins. élèvcs-off1c,nrs tn off1c,ers 
m1hc1ons de la part c1u mouvement 
ouvrier. Tam11s que les réform1s1es 
stahn1ons ou so<::1al·démocratcs main 
tiennent un silence complice ou soutien 
nent ouvertement la h1érarch1e m1hta1re. 
les révolutionnaires posent au soin des 
syndicats la nécess11é d'une sohdanté 
agissante avec les luues de soldats 

Dans le programme d' Acuon svn 
d,cale proposé aux 1rava1llours par la 
LCI (L1ga comun1sta intcrnac,onahsta 
secuon sympathisante de la 1v• ln 
1erna11onale au Portugal). nos 
camarades marxistes révolut1onna1rcs 

portug.:ws sout1nnPn1 
41 Lrs canttal,stcs oni 1ou1ours 

t!ssayé do chv1sflr los tr.tv.ulleurs un hlAu 
de trnvr1,I ctcs trnvmtlcurs on uniforme. 
,sotan1 ces derniers dans les cr1sornos c1 
Hmnèchant leur organ1s;it1on 

EKigcons la liherté do réunion et 
do oresse clos sold:us et rntuins 

Lullons p0ur que los sold<llS et 
marins r>utSSO•H s · organiser 
syml1calcment etc manière il c1éfonc1ro 
leurs intérêts. 

Soutenons les luurs et rcvcn 
ct1ca 11ons c1e nos frères en unlforr,ies •· 

L en1eu es1 de ia,lle La cnso 
politique au soin de l'armée au Por 
1ugal dont l'év1c11on de Spinola le 28· 
septembre es1 un des épisodes 
caracténst1Ques est un phénomène ex 
cerwonnel en Europe. qui offre une 
chance historique extraordinaire pour le 
mouvement ouvrier Les racines de 
cette cr1Se se trouvent dans l'échec de 
la guerre coloniale. mais elle a gagné 
une dynamique propre. que les classes 
dommantes ont du mal à ma,tnser. Le 
MFA lui-même est travaillé par des 
courants contrad,ctoires qu'il ne réuss11 
â neutraliser parllellement qu'en Jouant 
un rôle honaparuste prétenciumont au 
dessus des classes 

Pour la bourgeo1s,o por1ug;:11se et 
I' ,mpériahsme le ma1uen de la 
d1sc1phne m1l1ta1re et do l'tc esr>nt Oo 
corps • est 1nd1spensal>le pour quo 
l'armée puisse 1ouer son rôle de « der 
nier garant • du système cap1tallste. 
Pour les révoluuonna,rcs, par contre. la 
désar11cula11on et paralysie de l'appareil 
m1l11a,re de l'E1at bourgeois est une 
tàche centrale cfont peut dépendre 
l'issue d 'une future cnse révoh.n,on 

Carlos Rossi 
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INTERNATIONALE SOLIDARITAT 
Rouge avait annoncé la mise aux 

arrêts du soldat 8 . Joliot au 129" RI 
de Constance. (ouvrier de Lip). 

Depuis, une campagne exem 
plaire de solidarité s'est enclenchée 
à Constance. 

Le Was Tun Forum de Constance 
(cercle de sympathisants de la GIMI 
a appelé à un meeting de solidarité 
avec Joliot. Une cinquantaine de 
personnes y ont participé et envoyé 
une lettre ouverte au colonel. Le len 
demain. à 8 heures. une délégation 
de 30 personnes s'est présentée 
devant la caserne avec une ban-

"'tferole ,, liberet B.Joliot ! » et a lu lo 
lettre ouverte en français à l'aida 
d'un mégaphone pour les soldats 
rassemblés aux couleurs. 

Les jours suivants. cette lettre a 
été distribuée en tracts dant- la ville 
et a recueilli 591 signatures. Revêtue 
de ces signatures. elle a été envoyée 
au colonel 

Outre le GIM, ont participé à 
cette action l'Associ .. tion des 
Etudiants protestants. les ob 
1ecteurs do conscience et une 
organisation mao1ste, le KBW. K,AG. 

Liberez B. Joliot ! 

PETITIONS 
REÇUES 
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SIGNATURES 
( l.11.ct,· \bnt.w,111 (lli-.turit11) 

\\1lll11m• hwfk.•i.. /iViit'• C:.not·-,1) 

.h -o1n •\lh1.•nin1 (Prt',hl,·nt du< ..-,un• d' t-11H1, ... 
r(~lon.11t-, m"l') 

DES COLIS 
L'unité la plus large a été réalisée 

a l'INSA pour organiser le soutien 
aux Trois de Draguignan. Le COA. 
10$, le Comité de lutte INSA. l'UEC. 
les Etudants socialistes. le SNESup 
IKSA. ont sorti une affiche commune 
dénoncent l'armée de guerre civile. 
briseuse de grève, d'embrigadement. 
exigeant la levée immédiate des 
sanctions. la libération des soldats 
emprisonnés. et appelant à signer la 
pétition nationale. Pétition s1gnéo 
par plus de 240 élèves. profs. 
techniciens. employés (les pétitions 
signées ont été envoyées à l'UL· 
CFDT de GENEVIUIERS). 

SYNDICAT CGT OU GROUPE 
OE lA COMPAGNIE BANCAJRE 

M LE MINISTRE DES ARMEES 
TRIBUNAL PERMANENT 
oes FORCES ARMEES 

MARSEILLE 

Monsieur le m11,i11re. 
le synd,cat OGT COMPAGNIE BAN 

CAJRE considère qu'en dérendant leurs 
droits démocratiques. les m1htaices 
au1ourd'hu1 empnsonnés revendiquen1 
leurs droi1s a l'expression et à 
l'organisation en 1an1 que travailleurs 
sous runiforme. 

la CGT dénonce d' autre part l'uti 
hsauon qui a été faite de ra,rTMie pour 
bnser les grèves dos éboueurs et des 
Postiers, expt'i~ Stt solidarité envers les 
revend1cat1ons et les luttes dos soldats 
pour ta reconne1ssance de leurs dro11s, 
démocratiques étémenteires dans les 
casernes. exige ta libération des soldats 
emprisonnés, la levée des sanctions et 
l'arrè1 de toutes poursu110s on cours 

Paris le 3 janv,er 1976 

REFUSES 
Dans le cadre du soutien il 

Pelletier. un camarade lui a envoyé 
deux colis (cigarettes, nourriture, 
etc .. .) Ces colis lui ont été retournés: 
d'après l'administration de la prison, 
les colis seraient interdits. 
Dénonçons ces manœuvres. , 

Non content d'emprisonner des 
soldats pour délit d'opinion. on les 
isole au maximum et on les prive de 
la vague de soutien et de sympathie 
que leurs actions et la répression qui 
tes ont suivies suscitent dans tout le 
pays. 

C.OA Rangueil 
(Toulouse) 
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Jeunes 

la rad1cahsat1on ouvnére. Le 
mouvement de la ,e~nesse affron1a,1 le 
gouvernement sans avoir les moyens 
réels de va,ncre : sans une alliance 
concrète avec le mouvement ouvrier. 
sans le relais déc1s1f d'une ac1,on d'en• 
semble de la .classe ouvrière. Le 
mouvement étudiant marquait te pas. 

ET MAINTENANT 7 

lnstab1h1é pol1t1que, comba11v1té 
ouvrière se combinent avoc en plus 
au1ourd' hu, un élément nouveau · la 
poss1b1h1é cl' un débouché poh 1,que 
dans le cadre de run,on de la gauche 
Ams,. 11:>utes les tendances politiques 
générales 1enclen1 do plus en plus à 
poser concrètement au travers des lut 
1es la question du pouvoir. du régime. 
du gouvernement. L · émergence d'une 
avant garde ouvrière née cles lunes. la 
rocompos11Ion ctu mouvement ouvrier 
autour des composantes de I' Un,on, de 
la Gauche (le PS e1 le PCF) par11c1pcn1 à 
ce,:; nouvelles données oh1ec11vcs. 

Dans ce contextr. pol1uque s1 les 
racines fondamentales etc la rad1cal1sa 
tian de la 1eunesse subs,swnt. la fonc· 

t t1on politique du mouvement étudümt 
œ se mod1f1e. o· avant garde temporaire 
~ on mm 68, se subsrnuant aux ci1rec11ons 
~ trad1 t1onnelles. du rôle de révél;ueur des 
Q processus ·soc,aux en mars 73 conlrc la 
1 10, Debré après les élections. 11 est 
~ au1ourd'hl11 plus (lUO IamaIs surdétm4 

J miné 1lar les coordonnées pohttf1ucs 
i extérieures 
~ L(1 masso des milieux étu<i1ant et 
•g 

lycéen reste profondément chspon1ble l-1 .;; 
l'action anu-cap11ahste mais si la con 

~ sc,encc politique do son avant garde a 
ë i progressé. l'ensemble n·est pas prêt à 

FACS NOUVELLES 
LUTTES NOUVELLES 

lutter sans garanues POiitiques. sans un 
noss,hle déblocage au niveau central. 

Dans le cadre d'une polarisa11on do 
classes sans précédent, ces processus 
tendent à rechercher les moyens d' untté 
avec le mouvement ouvrier. coite 1onc
tI01"1 étant le relais déc1s1f pour affronter 
los plans gouvernementaux contre 
l'école Il y a là un phénomène contra 
d,ctoire qu, marque d'une part la 
progression du niveau de conscience de 
franges importantes du milieu qu, com 
prennent le rôle stra1ég1Que de la classe 
ouvrière. Mais en retour, la conscience 
des lim,1es des seules lu11os é111d1an1es 
awso un at1entI sme profond cfoll l'ac 
contuauon des d1fférenc1H11ons tH de 
l'éclatemen1 du milieu. favorisés 
également par r ensemble dos réformes 
capitalistes a t'umvers1té La 
rad1cahst111on au1ourd'hl11 reste d1Ver
s,f1ée et combine de manière spécifique 
les divers terrains. politiques. 1déolog1 
Ques. revend,caufs. 

Dans le précédent numéro de Rouge. un article de bilan soulignait les 
changements intervenus dans le milieu enseignant. Celui-ci se mobilise 
non plus seulement sur le terrain idéologique, mais aussi sur des 
questions revendicatives. avec des mots d'ordre unificateurs (titula
risation immédiate, augmentations uniformes ... ). Ainsi s'articulent des 
luttes sur la dénonciation de l'Ecole capitaliste et sur les conditions de 
travail, pour la création de postes. etc ... débouchant sur l'unité de toute 
la Fonction publique. 

Dans le même temps. les. enseignants sont conscients que le 
changement de situatio11 repose sur les épaules de la classe ouvrière. 
d'où un milieu partagé entre attenti sme et combativité. 

Dans l 'article qui suit, on va voir que ces deux t ermes: attentisme et 
combativité affectent aussi le mouvement étudiant. De même. ses 
thèmes de radicalisation et de mobilisation se sont diversifiés. Les at 
taques gouvernementales répétées contre les enseignants et les 
étudiants (cf. les restructurations successives, de Fouchet à Haby) et les 
coupsde boutoir de la classe ouvrière contre le pouvoir sont les fon
dements de ces modifications. 

Une manofes1a11on de 30 000 
étudiants pour défendre les acquis de 
Vincennes, des banderoles de lacs dans 
le cortège ouvrier du 19 novembre. Le 
premier trimestre scolaire illustre les 
changements opérés dans le 
mouvofl}ent étudiant à divers niveaux · 
thèmes de rad1cahsa1,on, nombre 
d" é1ud1,1n1s mobilisés et surtout hens 
avec le mouvement ouvrier 

L'AVANT ET 
L'APRES-MAI 

« Lorsque la bourgoo,s,e renonce. 
conscIcmment et obstinément. à 
résoudre les problèmes qu, découlent 
do la crise de la société bourgeoise. lor
sque le prolétariat n'est pas encore prèt 
à assumer cette tâche, ce sont souvent 
les étudiants qu, occupent l'avant
scène { ... ). La 1eunesse P<lllle 
bourgeoise sentant qu'une force e•· 
plosive s·accumule dans les masses, 
tend il trouver à sa ma mère l'issue de 
cette 1mr>assc er â pousser plus avant 
dans le développement poli11que •· 

Trotsky 
Ll.l rad,cahseuon étudiante est un 

produit cle la crise con101nte du système 
1mpér1ahs1e et du stalm1sme. En tant 
que <lonnée s1ruciurolle de la période. 
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one est nourne en permanence par la 
crise des rapports de produc11on ca1)11a
lls1es. la crise des rapports sociaux. la 
cnse des valeurs 1déolog1ques bour· 
geo,ses. la crise cfe l'mst1tut1on 
umversnaIre : mais les formes d'ex 
press,on de celle radicalosa11on. la fonc 
t1on pol1t1que du mouvement étudiant 
soni déterminées par des coordonnées 
extérieures à la situation propre du 
m1heu étudiant. 

Avant ma, 68. la foncuon dos lu11os 
émit d'intervenir dans la contrad1Ct1ori 
exacerbée entre la volonté de combat 
croissante dos masses et l'apathie 
légaliste des directions ouvrières. en 
vue do désigner la voie de la riposte e1 
provoquer le débordement des ap• 
paretls. En recherchant sys1éma-
1,quemen1 l 'a ffrontement avec l'Etat 
bourgeois. en réhab1h1an1 la violence 
révolut1onna,re. le mouvement étudiant 
démysuha,t la 1oute-pu1ssance sup 
posée de l'ennemi de classe. démontrait 
sa vulnérab1l1té. Tant par ses ob1ec11fs 
que par sos formes de lu11e. ,1 1oua le 
rôle d'une avant-garde de fait. d'un 
substttut temporaire et 1mparfa1t du 
paru révolutionnaire absent. A cotte 
fonc11on pol,11que globale corrcs
ponda,ent des formes d'organisa11on de 
masse un1taIros 22 Mars à Nanterre, 
sections UNEF . 

Au lendema,n de ma,. 11 ne peut plus 
1ouer le rôle de détonateur les travail~ 
leurs ne repartiront à l"assaut du 
pouvoir que s'ils disposent de per 
spec1,ves claires poh11quemon1. Définir 
cos perspec11ves. y gagner l'avant 
garde ouvrière large issue do mc'.11, ,m .. 
planter l'organisation révolut1onna1ro 
capable de rendre crédible la nouvelle 
onentatton soctahste. telles sont alors 
lus câchos dos révolutionnaires. 

la r,:1d1cahsa11on du mouvement 
é1ud1an1 01 le développement des 
groupes d'av.int garde sont les proch.11ts 
d1fféronc1és d'un même processus de 
fond : la mon1ée de la révolution mon 
d1ale. Premier heu d'émergence de 
l'avan1~garde révolutionnaire comme 
force pah11que réelle. le mouvement 
étudiant dev,en1 le champ r1·at
fron1emon1 entre les gro~pes révolu 
•1onna1rcs. L 'en1eu est extra .. 
universttaire: 11 s'agit d'un problème 
stratég1ql1e, commen1 construire un 
par1I ouvrier révolu11onna1re J De là nait 
une cartelhsauon et un éclatement du 
mouvement é1ud1an1: l'UNEF en par
ticulier vole en éclats. 

BILAN DE QUELQUES 
MOBILISATIONS 

Dès 71, lors de la grève des langues. 
des CFPM, se recomposent de nouvelles 
générations étudiantes qui entrent en 
lutte sur le terrain universitaire. Ce 
nouveau thème de rad1cahsat1on est Im
por1an1 pour toute cette générauon 
Mais. dans la con1onc1ure d'alors. les 
rythmes concrets do rad,calisauon ne 
prenaient plus les formes connues en 
ma, 68 : celles d'un mouvement de 
masse unifié faisant irruption d1rec .. 
1emen1 sur la scène poliuque. Les lu11es 
se coordonnaient ccntralement au 
travers de coordinations et 
s·organisa,ent dans des comités de, 
lu11e unitaires (cf. les lut1os contre le 
DEUG. la lo, Debré). Lo mouvement de 
la 1eonesso 1oua un rôle de révélateur de 
processus sociaux plus profonds. Ma,s 
ces luttas montraient auss, les limites 
propres du mouvement et le d6calnge 
existant entre la rad1cahsat1on 1eune et 

NOTRE REPONSE 

Il s'agit de ne pas offrir une réponse 
plaquée. art1ftc1elle. inadaptée au 
moment actuel l'heure n · est pas a un 
mouvement étudiant de masse. cen
tralisé et urufté. Pour l'instant. 11 nous 
faut résoudre sur le terrain 

Pour I' Insumt, 11 nous faut répondre 
sur le rnrram de l'ant1-m1litansmo 
révolu11onna1re, sur le terrain antI 
1mpériahs1e. face à la rad,cahsauon dos 
femmes. ,1 fout élaborer des 1ac11ques 
d1vers1f1ées, définir des formes 
d' organ,sauon appropriées, avec 
comme toile de fond, donnant un cadre 
global à ces acuons. noire programme 
révolu11onnairo. 

Ma,s la con1onc1ure pohuquc peul 
évoluer très v,te et l'éclatemon1 actuel 
ne pas être durable. Dans l'hypothèse 
d'une victoire de l'Union de la Gauche 
par exemple, le mouvement étudiant 
dépassant les d1fférenc1a11ons struc
turelles internes de 1'1nst1tut1on 
universitaire. so coordonnerait en un 
mouvement de masse uni. Il serait alors 
r en,eu d'une lulle pol1t1que a,gue entre 
réformistes et révolut,onnaires. Le poids 
des bataillons do la Jeunesse scolarisée 
étttnt important pour constrrnre un rap· 
port de forces 01 impulser des 
mob1hsa11ons débordant le cadre réfor· 
m,ste. 

C'est avec ces considérants 
stratégiques qu'il faut agir au1ourd'hui. 
B,en que différemment, lo rôle du 
mouvement étudiant sera encore fon 4 

damental dans les années à venir 



t1l'ANNII 
DIS 
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Une grande année, 1975 ... C'est l'Année Sainte apostolique et 
romaine. et c'est l'Année Internationale de la femme. version ONU. Il 
faut savoir que chaque année l'ONU choisit « un grand thème d'ordre 
général. parmi los grands problèmes du monde contemporain». En 1972. 
c'était l'année du livre. en 1974 l'année de la population mondiale. et par 
une association d'idées bien naturelle. nous voilà après la démographie, 
dans l'année de « la Femme». 

l'atra,rf' sr r>assfl nu niveau des 
qouvcrnemollls 1I y a des rapports qui 
sont réd,qés <tes swt1s1tques <w1 sont 
classéoc. et clos comm1sst011s qui som 
crééos Unt? comm1ssm11 mtornattonale 
rnssemhle le tou t . de temps il autre on 
pl1bl1e d,ins la prosso libérale oc4 

c1clc11talc dos docurrw.mts sur les 
még,1htés du s.ila,ros. les inéqJl1tés 
1und1ques, .1voc; l'art,clo-choc sur IJ 
sllu,Jllon affreuse dos femmes c1ans tel 
ou tel pays sous-développé 

Tout humaniste c1v1hsé fora dos 
vœux pOllf qu'enfin les femmes so,ont 
cons,déréos commo des ètros humains 
or ,ic.:u ù un prov,dunuol « changement 
des muntallté:-; •· ut on passera ;'hJ 

nr.ind problème do 1976. Soule éven• 
tualné concrète J>révue · la sorue d unn 
dP.clr1r;111on on,vmsclle dos rtro11s cfo la 
femme qui r,ourr,11t fixer ccrta1nns 
d1snos1t1ons 1und1ques d~ protec11on 
dos temrTics l,1 mesure serait llOStllve 
(lrs hbPrtés bourgeotsf'5 -;ont tôuJOurs 
bonnes <t prendre). c;, on s:lvatl com
ment l'ONU compte les laire respec1er 
A propos la déclara11on des dro11s cln 
1 homme nr suff,t-clle p.;ts it déf1rnr les 
clro,ts de la femme > L'ONU 
enténnor;11t elle lo fau quo l'orsqu·on 
p~1rlr des drons cl~ l'homme on ,~nsc 
dro1 ts du m..ile -, 

TENTATIVES 
DE RECUPERATION 

mPme do mu-.1iHP ctriforméP. r ,mp,1ct 
du fém1msmn rnna,ss.1111 panout d,1ns lt> 
mondP La participation des fem,nes 
aux luttes de libération nationale. 
aux luttes sociales (la Franco ost un 
bon exemple de ce11e entrée 
massive des femmes dans les luttes 
ouvrtèrest les mobilisations sur 
l'avorternent aux USA et en France 
not amment. combinées avec la 
redécouverte du fémmismé sur le 
plan théonque et l'émergence de 
courants radicaux de dénonciation 
de l'oppression des femmos. c'est 
tout cela qui nous vaut l'année in 
ternat1onale de la femme 
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Cette rad1c,11ts.111on oncore fuu1t1vc, 
nncore Hmhryonn.1irc dans la plupart 
df!$ pays pmu perm<Htrfl cle~ tuntJllvcs 
do récupérauon En Fmnc,? p;.tr I' m 
lf•1mécha1m dn Girouct Ir oouvemetnf,nl 
G1c;c,1rd v•I promouvou C:Prtam,~'> 
mno;or,•s clont (his réfortnf!'> dHvUf1Uf''> 
fllJ.1<;1 mél11r;1ahh~~ comrnf' c~II,~ du 
<hvort:f• dont qu,~lquos op,~,.u,on'i ,1 

qrand '-itmccacln. L'nnnl!o 111wn1;11ionah• 
J)1!rmc1 clr. donnnr plu'i dn luslrn ,1 n~-. 
l'nOSUlf!S. <l'lll'.'11SlPr sur ln VIS lqlt lthür,11 
1h! G1sc,1rct r•t dP prom1!1Wr G1rourt , 
l"ONU L.1 fhtncn, p.tys modull' di• 1.-1 
l1hCr.1t1011 1fp l,1 fornrTM• 

LES GRANDES MANOEUVRES 
DES REFORMISTES 

l t> PCF s.m,liq,w ,1llf!'qwmt>1H q111• l,1 
hënriclu:11on (IUH f:OllSllltll! Cf~IW , Hlfl(;,. 

est <iuf! ,1 l,t FOIP (Fédü, ,H1on 
dümocr,Hlquf! uwirn 111011,11c (his fom 
,nps). orq.1n1s.1t1on fort orodu• rt,,., PC 
Les PC d'Europe ont déJa organisé 
une conférence préparatoire. •!I 
ch!f11l1-.. 111w durt1• t1 ·,1c11on I' rnnrn• 
1975 n,• ',Ht,1 p,ts l",tnnüP tir- 101111• 11 1~ 

fc •mmf'S m,u<; 1:PIII' dpc; f, •ml'l"IH'l 
1mv,11ll1it1'il", 1 lou;1hl11 mh•1111on l'c!n 
nu, l'">t fllll' l.1 r.h,1rw cl' u:1mn procl.un,., 
,1u'is1 le rnwt dt1 fëmuusmn. c;",1p11011• o.;w 
J.1 rh;qr,Hl,111011 <If' l,1 f,1ff11llc\ nn .:.y'iotP1m 1 

C,1ll)ll.th'.W •·l f,lll c.;omnwn<:f•r llUI! p,tt(lf' 

ch1 Sf!5 ch;ipllrn'i p,11 • LI f1•,nn,,. f!t I t•t1 

f.1111 » 111 

A part cela. la campagne qu'on 
tend mener le PCF est claire · op 
poser aux masures de Giscard et a la 
situation des femmes en France le 
modèle de l'Europe do l'Est. mer 
ve,lleuK pays ou la femme peul 
mener de front sa vie do travailleuse 
et sa vie de fam11lc • 

Ou,tnt ,Hl PS l"or.c,hmn -.1•mhl1 
honnf9 rff~ l,mcm son orq.im-...,11,m ch! 
fornrn1•o.; r:elle et J)Oflf' <11~1,1 hi doux 
noin d,, MIFAS (Mouvmnnn1 pour 
l'1nté~J1,111011 df!s fomm1:-, 111 
sor.,ahc;mP, ) R,·-.tP ,t tHmv••r 1.1 r,11np11 
dr• !,Ulc:f!m<'m 1 

UNE OPA INTERNATIONALE 

En resumè t,~.., fmnmns -;ont 1.1 uhlo 
rf'un,~ ()PA a l"échellr• pf;mé1,11m.. F.1 
pourt;ull l.1 '>f'ulii prnd;11n.11mn <l'rnlt• 

AnnP.f1 nHPnMllon,tli• <ln l.t IPmmo 
rt~'i,011111' comrnP Ull4! llh11IIH. Jt1,;q11·,,1t)I'> 
h~s thi•mo,; ium111•1._ dP r ONU por1,111~111 
IP IIHI' d 11n « prohlùmo » (l,1 l1vr1• l.1 
d,;,n,,qr. 1phu!) C l'SI 1,1 pro •m11 !fi 1rn't 
q,1 1111 qro11p~ hum.tul d+"!l1rn p.tr ,11111 
~1nk1f,c1IP. o;oc10l~1•riur. 011 1i1h111,1u1• 

f1q11ru comnlf' 1hèm11 m f1qwn t•n 1,1111 
q1111 lftl 51 Ion 110 VOll pa'i Il' s1.,11,1l.1lfl 
q11 on fl!mpl,1c" « l.1 h•mrr..• p.11 • 111 
ll{)IJ lt 011 41 h• Jlllf 1t UI q,1 on 1m,tqllll' l 1 
procl.11n;1tion d un, Anm~1• Hl 
Wrn,1t1onaln du Nrnr "' 

La proclamation de cette trnnée. 
et le s,nguher do la Femme sont 
deux marques du sox,smo qui 
prétend ètro combattu. Ou'P'il c•• q111~ 
c- t''>l C,I LI fotnffif' t?ll qrinf?t:ll > Onux 
OV,Urf'"'> (!( tlll 111ér11s } 

L'ATTITUDE DES 
REVOLUTIONNAIRES 

l.',ttlttudr des 1évolut1onr\.lm's est 
tou1ou,s un prohli>rno en p,lu!1I c,1s. 
F,ltJl 11 so c.ontf'otN <ln <lf!,,onct•r ht pnn 

femmes 

c1pe d'une tello année. <lévo1ter ta 
- myst1f1cat1on qu'ollo constttuP. J faut-11 

refuser • <1" entrnr <fane; le 1eu • parco 
quu <les f.:J::,.c1c;toc; r.h,hens a 
r or9.:lrll'-~H10,, fému,mA, <IP l;l phal.trlCJC 
frilnqwsto ,,,. G,scn"I a W114iOn, les 
réq1mns r.,1p1tahslf'S nt ;)U'i'il lpc;; 
hurcaucr,11w5 d,~ l'E-;c nt au<;s1 tn-. nHor 
m1sw-, ,,o tour poil c;e w1wnt c;ur l"O<" 
c;ac:;101, > Bien sùr Il no fout pas entrer 
dans le jeu. 11 f,1ut dénonc;,~r If~ v,,1n 
d.ilP cf' tnW wllo « .inné,~ •· 1,~s 
m,1nro11vrHc:; qU t!lh~ v.i pt!rmf~ttre Il f;h1t 
dm• qun If' prohl1"1nf• ,fP l,1 fnmmn nouc;, 
rn! c:onn.uc;;son<. 1>,1'; ,n;11s; nouo; con 
n.11-;<;ono; p;tr c.ontrP l'oppression des 
femmes p,1r1ou1 cl.ln-s Ir• mondP 
rno<lulée 'ifllOll loc; l>•lV'i. hi<; Hl"CJIOflS f!I 

IP.o; modos <l',~xpH!$';tOn du patnarc.it 
nouo; c:onn.11 .. c.onc, ,111',t.;1 f'explo1tat10n 
de certarnes fernmes. les 
travailleuses 

M ais aussi. "" 1975 l.:i pm'-.<;H v.i 
p,trh!r d,· 1,1 cond111on d1,-, ff'mrr'4i-, 
l'op1>r1",SHll1 y (:()ffif)ff', d,lllC... 1.1 da-;•w 
OtlVfleW St'r,l Sf!ll<;1h1h'wf?P ,l Cl! 

prohlémP C'est l11,e occasion qu'il 
nous faut ut I hser mème s, nous en 
dénor,çons le principe. 

()t:c,l",l{)ll q111 1)1!11( f}l(I' c1dlt! cl" lllli' 
qr.uull' i:,11n1,.u1nn c:ulmu,;1111 h~ 8 m.Jr":i 
11>111,ui,• 11Hmn,1t1on,11'• ,,,,.._ lmnm<!'i 

l •!'i orcJ-lllt'-i,ttlfm'i révolu11onn,11m-. 'H 
ln":i mouv1!rllf-!n1, fi,! fmnmt!<; dont Les 
Pétroleuses rlo1v1!nt 1mn11l'i.m ,t,io,; 
1nc->l>1h..,,uio,,o; -;ur IH, tlw,n1!4, du 
chiHThltJ" cl,i'i f1:1nmt!'-i nn fmnr:,i, d,i 1., 
-.oltthnté 1nl•!m,1tu>1Mlf~ ,1vm: If,--. fmn 
1m•-, m1h1,1111t!'i ,,mprt'-ionné,!s commf' 

F.v,t Fnm'it m•!n,1c:éH clP" mort 1•11 

F,..r,,111111• l..iur;1 Alh!ncl,! .111 Ch1l1. commr• 
toull!s U!ltl!'i f"IUI Onl Hifuc;é If• 
c;,1p11,tf1o;m1: l!I 1ft p;t1r1,1r, h-11 ,n '-.ut dH, 
1hi~mPs ,t.1v;i1u.1w• liée; ,1 1 oppu!-;-,1on 
« ulëntoq1q11P » ,:omm,i I" npprP"tSmn 
-.1!x111ilh! I' 1<Jrf!'i'i100 d,rns l;1 rn,i . tn 
0111rt! r,jc;ho l I popul;111 •;;1t1011 donm?t!s 
.Jm: 1111 ui, dP-; fp1mn.•, ouvr1Crr•'i. for 
IOl!Ul 111U! ;6l)OflSt• pui-.'-.,11111~ d\lX tPll 

l,illVf!.._ 11,• tf':~1 1p61,HI01) ,fr• C'i11011d 

Ci1,;c:,1ut 
, , .. ,. 11!vol,11umn.ur,is o·,>,tJ,lll1",f~lll 

P-IC:. 111,,. • l,OtllrH ,tlUH;I! f1'!'t fpmm,i't If. 
Il', '>,ll'ilS",PIH t·•)CC .. 1';10'1 tif• tJOflllf'r f>ftl', 
cl'uop.1c1 pin'> ,11, ro1r ,. 1 rnl1• 
prop.111,111d1~ ••t I dt:c:. mnh1h-..t111m, '-.ur 

1 f)l)l)ff!','ilO!l d1•-i,; ,,.,n,np.._ 
Frédérique 

Cuo cc thènoe ail été cho,s,.prouve. 

Sane; doute P.St ce dans l~s p,tys 
ct1p11,1l1StPS clûvolopJ)é4; (IUH la 
r,1d1c,1l1s,1t1on fémm,sto a pu s'érnndrP 
en r.11son rlf's co,,trafl1c11ol'1S même tlu 
sys1èrnu du l'entrén dos fommns ct.10s 
If! tr.w.111, de I' .1ugmentat1on cln lour 
niveau culturel. en raison de la crise des 
vnleurs bour!1co1sus. Mais uno Sf?n 
s1h1li1é fém1n1ste so fait 1our aussi d.:H\S 
les p.1ys sous·dévelopJ>és ossen 
tuJllement dans lo m1llou ètud1ant 
féminin. et dans les é1ats bureaucrausés 
d'Europe de l'Est le m,11nt1en clos 
valeurs pa1narcales fait naitre ccr 
mines tensions : un livre récent 8cr1t par 
une femme sov1ét1que décru la 1ournée 
cruno femme ingé111eur. s.a collrso 
épuisante <fe son travail il 1,1 crèche, de 
la crèche à la cuisine .•• fa vie d'une op ~ 
primée et le début cf une révolte. i .....,..,_ ______ ..... ~----iL-.---------............ 
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Après la libération de Phuoc- Binh 

Indochine 
bom bardements mass, l s et des 
opéra tions menées par le corps 
expéd1t1onnaire US Aujourd•hui la 
zone libérée semble j ouer un rôl e de 
pôle d'a ttraction plus important que 
par le passé. La v,e y reste certes fort 
austère et l'artil lerie ou l'av,auon 
saIgonnaIse continuo d'en bombarder 
ép1sod1quement cl' importants secteurs 
Mais la récol te de m aura,t été s, abon • 
dante et te la batrulle du ri z • s, 
défavorable a Saigon qu'un surplus 
alimentaire a été créé alors que la 
pénune règne dans tes zones urbaines 
contrôlées par Saigon. La ni esI 2 a 3 
lo,s moins cher que de l'te outre côté•· 
Des hab, tants des ,onos sous contrôle 
m1hta1rc fantoche viennent en ctcheter 
ainsi que des ussus et de I' ~ssence 
(grâce a l'arnvéc Iusquo ctans le sud du 
della du petit p ipe-hne en provenance 
du nord}. o· autres vIennenI y louer aux 
paysans des pomI>es à eau Des ramilles 
s:ugonnaIses arnvent même sI c' est o,, 
nombre hm11é eI si leur intégration no 
va pas sans poser des problèmes 
dôhca1s vuos leurs liab1tudos te '" 4 

haines, (1el l'emploi de domes11ques) 

CONSOLIDATION DES 
POSITIONS 

REVOLUTIONNAIRES 

LC /Cfl/ 
Les olfens,ves menées dans la 

province de Phuoc-Long dont Saigon 
no tient èncore que la capitale 
Phuoc-e,nh d'ores et dé1a ,dolée ot 
soumise au• attaques dos FAPLN ont 
leur ,mportance stratégiques. Cette 
prov,nce boisée de 5000 km2 a une 
la,ble densité de populauon (40,000 
habitants selon le « Figaro •I. Ma,s ses 
1>lantat1ons d'hévéas et sa suua toon on 
soulignent le rôle. A la fronrière vIet 
namo-cambodgienne et à la I011c11on 
dos Hauts-Plateau• centrau• avec le 
delta elle I00.ie 1 • une des rég,ons los 
plus déc1s1ves au nord et au norc1 oucsI 
de Saigon (la route N• 13 et au· delâ la 
province de Tay-N,nh) . 

Depuis le début du mois de janvier 1975 de durs combats se 
déroulent dans et aut our de la capit ale provinciale de Phuoc Binh, 
à 125 km au nord de Saïgon. L' évènement est en lui -même im
portant. M ais il n'est que l'élément le plus apparent d'une 
progressive mais ample évolution de la situation au Sud.Vietnam. 

La f,n de l'année 1973 aura été 
dominée, du PQmt de vue politique. par 
l 'éclatemont au grand Iour de la crise 
urbaine QUt secoue la zone sa1gonna1se. 
Ma,s au1ourd'hu1, comme cet été. ,t faut 
revenir sur la s,gmf1cat,on de la poussée 
révolutionnaire dans les « zories con 
testées'». 

UN GESTE POLITIQUE 

Il y a très fréquemment super 
pos,uon au Sud- V1ernam, des structures 
admon1stra11ves et mtlitaires du rég,me 
Thieu. Des chefs · lieu de province et de 
d1stnct sont aussi dos sec teurs et sous• 
secteurs de l 'armée. A la libération de 
villes corresPOnd donc souvent la 
destruction de quartiers généraux et le 
démantèlement de la structure de com 
mandement de l'armée fantoche. L'at 
taque des chefs- lieux de districts est 
donc pa rt iel lement une nécessité 
m 1l1ta1re ' pour en f, nir avec les 
empiètements et attaques en proton 
deur des zones libérées. M a,s leur 
mut11plicat1on et le déclenchement 
d'une offensive en direction de la 
cap,iale de province qu'est Phuoc Bmh 
sont avant tout un acte poltt1quo. 

C'est la première fois depuis l'oc• 
cupation temporaire de la ville de 
Quang•Tri - durant l'offensi ve 
d·avril 72 - qu'un tel chat . fieu est 
attaqué par las forces du FNL. Il est 
d1lf1c1le de sav01r s, Phuoc 81nh sera 
enlevé au cours des actuels combats 
2.500 hommes bien armés c'est la 
garnison fantôche et soutenus par 
dos bombardemetns ,ntens,ls de 
1'av,aI1on. représentent une force qu' il 
n'est pas facile de rédùire. 

DERNIERE MINUTE 
L'article c, dessus a été écri1 avent 

l'annonce de 111 chute de Phuoc 8 inh. 
m lud1 7 La libérot ,on de lu première 
capita le ptovmci• le d epuis les ac. 
cords de Pari s sembl e maint enant 
chose faite 
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Ma,s le GAP vient. en tout étal de 
cause. de prendre la déc,s,on de briser 
un nouveau • tabo\1 » né de la signature 
des accords do Paris. Cet été cc fut la 
première libération nouvelle do chefs
heux de districts et des1ruct1on de 
sous· secteurs m,llta,res AuJourd'hui. 
c'est au tour d'un chef- heu de province 

Il s'agit d'une nouvelle étape 
dans la riposte graduée menée par 
les forces révolutionnaires à la 
polo11que am érocano- lan toche de 
v1olat1on des accords du 27 Ianv,er 73. 

LE DEMANTELEMENT 
DE LA PACIFICATION 

Mais plus s1gmf1cauf encore est ce 
qu, se passe dans le delta du Mékong 
Sans avoir récupéré l 'entièreté des 
territoires occupés après IanvIer 73 par 
Thieu (comme certains secteurs de la 
plaine des Joncs) les forces révolution
naires ont très largement amélioré ces 6 
derniers mo,s leurs pos, 1,ons. libérant 
en d'autres sec teurs do nouveaux 
territoires. c· est près de la mo1t1é des 
postes implantés par Sa,gon dans cette 
région qui sont off,c,eusemont reconnut 
comme abandonnés par des officiers 
fantoches. Le plus important est que 
la profonde dégradation de la 
situation du régime Thieu dans le 
delta s'opère sans offensive 
militaire coordonnée et d'envergure 
de la part du FNL à la d11férence 
des combats qu, s'étaient déroulés dans 
la région de Ben Cat La,khé cet 
automne. Il s·ag, t en fait de quelque 
chose entre un soulèvement semi · 
spontané de population et des acuons 
monées par les lorèes locales de 
guerilla. e,en souvent , les soldats de 
l' armée saIgonnaIse se retirent sans 
combat Or ce processus se déroule 
dans une rég,on triplement importante 
par sa proxim,1é de Saigon, sa densité 
de population. sa place économique. 
importance renforcée par l'époque. 
celle de la récolte du nz. 

Conscients de cela. c'est dans cette 
région que Washington et Sa,gon 
avaient fa11 porter r essentiel de leurs 
efforts de « pac,foca11on • avant et 
après IanvIer 73. Ce que l'évolution de 
la situation démontre - du fait 
même de la faiblesse des moyens 
militaires engagés là par le GRP -
c·est l'échec profond de cette 
politique de pacification, malgré los 
dommages qu'elle a fait subir à la 
1>0pulat1on et à r,nfrastructurc poltt1quc 
du FNL. 

Cet échec est lo produit direct de 
trois facteurs: l'offensive d'avril 72 qui 
a brisé par11ellement le système de 
défense sa,gonna,s et élarg1t les w nos 
libérées. le déséquilibre stratégique du 
régim e fantoche renforcé par la 
signature des accords de Paros. la 
réorganisation économ,co-soc,ale des 
iones libérées du fan de J'arrêl des 

Plus généralemont. los bilans PQur 
l'année 1974 !ont état de l'aggravat,on 
des combats. Le GAP annonce la m,se 
hors do combat de 225.000 membres 
des forces fantoches (Saigon reconnait. 
la perte de 85.000 hommes), la destruc
tion de 13 chefs-heu• de district s. la 
ltbératoon de 1600 hameau• et 170 corn 
munes regroupant un total de 1 
m1llIons 220 mille hab11ants, la perte par 
Saigon do 4000 camions. 510 canons, 
516 avions divers. Avec cet été. c·es1 le 
mois de décembre qu, aura vu une 
progression importante des combats 
en 15 1ours. le rég,me fantoche a perdu 
5 chers-lieux et une base. 

Washington. le 3 1anv,er, dénonçai t 
v1olommont mais tardivement les of 
fens,vcs du FNL dans la prov,nce de 
Phuoc·Long. Thieu appelle ses troupes 
a retrouver « l 'esprit combatif de 
1972 •· Ma,s leur poht1que est plutôt 
marquée ac1uellement du sceau de la 
paralysie relative. 

Pierre ROUSSET 
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Egypte 

Plusieurs millier, de tra,aillcur, onl ,ouhaité, à leur manière, la bonne année 
au l(OU1Crnemcnt de Sadate. \'cnu, pour leur majorité du faubourl( indu,triel 
d' llélouan , d 30 km\ du Caire, il, ont manife,té dan, le centre de la ca11italc cl 
,c sont heurté<, violemment aHc la police . A l'orii:ine, une l(rè,c a,·ait t'H1 dl'cidfr 
à partir du I'" jan,icr pour protc,tl•r contre la lrnu"c de, prh ( plu, de 30 1' en 
un an) el une déléi:alion de tnl\aill eurs dc,ait ,c rendre au "1ini,tèrc de 
l' Intérieur. Pour la première foi, dcpui, 1968 , la cla"e ou, ri ère l',(,1 ptienn,• , 'c,1 
mobili,éc ma\Shcmcnt cl ,·c,t heurt('<! au ré1timc. 

Celte entn.'C ,ur la "-"!ne des 
tra va,lleul"'\ ..:gyplien, renoue ,t\'CC un 
pr01.:c,,u, qui avail cti.: i.:tourfc par le 
n.a,"ICnsmc pu,, par le rcgimc de ~date 

AVANT OCTOBRE 

·cchec de la guerre de 196 7 Hall 
~nnc le gla, du na,~ri,mc rout~ les 
t.'1.che, que ,·t.:c.111 fixe le rcgime <réforme, 
Jgraire, 1ndu,1nah'3tton l1bcrauon 
nattonalel avaient avorti.: 

Le rcg1me ctait dan, une 1mpa,"! 
101.alc le carutal,,me dTtat avau 1..-chouc 

Sa '-Cule pc....,,1h1litc i.:lait un .ahgncmcnt plu, 
grand enc<'lf'C ,ur I' 1mp.:nah,me Cl la ml'I! 
en place d·une nou\'Clle bourgco,"e C"l!,t 
cc tournJnl r,ohuquc que dcntil marqul.!r le 
gou\•ernemcnt de <i.1d;11c en lcvam le, 
\\:que,trl!, ,ur le, tuc1i... de ranc1ennc 
bourgco",c com('lrado1 ..-: en cr..:ant de, 
,one, hbrc, pllur le, invC'\ta,...cment, 
ctransc" .tu C,urc Cl ,l \le,Jndrie en 
dcvelopp.rnt de, hl.!n, plu, droit., avec 
I' \rJh1e Saoudite. la l.yb1c le l<r::oweu 
etc. \1a1, cc, mc,ure, onl etc pri\C-, alo" 
que la ,11ua11on mtcncurc du pay, ctJII 
cata,troph1quc 

dcne, de S molhard, de lovre, la 

charge de, 1mmun111.:, ctant de SO m1lhon, 
2 /' de 1.1 rL-collc de coton ,tl>-.orh..:. ... 

p.or le, deue, envers l'llRS~ 
balance de plu, en plu, ddic11 ... 11rc 
dcvcloppcme111 du marche noir 
tau< de natal ile de S2 '\, Cl '171 14 

m1ll101h d"hab1tanh 1975 '7 million, 
11'90 72 millton, ') 

l c t;.ll de nu~rc du ()tl)'' ,·e,t ,1ccru lé 
nomhri.: de, chOmeur-. au (";.ure dcpa,....c 
SO '\, de la popul,u,on I.e ~\il(; pour 
..:eu,; qui nnt un salaire ..:t,11l de 1> hvrc, 
et1Yr>1tcnnc, par mo" -.<lll ,t l')\!U prc, ~-1 de 
no-. rran1..:, • 

REGAGNl<:R UNE ASSISE 
POPULAIRE 

1;oppo,1tmn poput,11rc ,10 rq~11nc 
dcsertrn mcn .. l-l;alllc ~n.·\~ ou\·n ... ·re, 
mouvcmcnl t:tudmnt ,l\·tc •• M:11 M< ,, en 
1'>71 et 197~ 1 .. 1 tx,-.c;:·,cx1.1lc du n.:g.une 
, ,tnlCnlll'..;.tH c.11! ph,, en phh Cl llliif\llMII 14 
1,;11-.ç du l'k'l1\arMrtl'lll\! n.1,,,:ncn 

Pour mener ., bien ,1 noun:llc 
p..ll1t1quc d .11l~nc1»cnl ,u, 1"1mfX•11,d1,mc 
'i.1d,11t! dc,·J11 ,0111r de l,1 ,m1.11u)n n, 
~ucrrc n1 ,xu, ,, et n.::~••l-'tlt!1 une ·•"1~ 
f'l<)()ula1rc 1 .. 1 guerre d'o~tohrc Jc\..tll 
r\·poodrt! ., ,..-: ruo,ct Elle ~rmcll,lll dUn\! 
r.u-t de re..:hcr~h,.:r un t.:omprom1, ., 
L1miahlc .1vct.: le ,10,u,rnc cl cJ ,mire pan 
de ~ r.,pJ)n)l.;lll!r c1ll.:011.! ph,, dm1tcmcm 
de limpcr,ati,mc \L.11, comme 11 .uu.111 de 
nnpo,"hlc au ~om·crncrncnt qn pt,cn tl al • 
teindre t.:e, cJcu, oh1c~11r, -..;11i.. ,I! heurte, 
de rront . 1 la moh1h,ttI011 de, nM,-..c, 
poJ)ulaire, 1.1 prop,11undc m),ttlic.n, 11,;c 
.1utour •de la .. t?r.trlde ,·,,u,ire " cJc 1.1 
@ttcrrc d 'octohrc permctutt <li! .. m,1~ue1 
la tralw~<,n nationale ,ou, le, .:1,pL~I"- d'un 
triomphe m1l1t,11re " 

HAUSSE DES PRI X 
ET REPRESSION 

\fa" cet a,pc~t Ill\ ,ufiL;.tlcut de l.t 
rcalllc fut m,um,uu pour m.t"-(lUCI ;tU\ 
}'CU\; de, rlM._...e, le, \'Çlll,thlt.. ..... ..:on...cqucn 
cc, de la polu1quc de \,tdJtc 1 , Oll\•cr 
Hire ... ~onom1quc " --c t1..1du, ... 1 p.u une 
hau,...c t:t1n,1d~1 , .. hic de, pn, de la 
nourriture d~ \'Clcmcn1, de, tr.ln,pMl"
dc, ll\)e,, .110" que le, ... ,t.1tre, rc,1;.m::m 
,1... .. lionn,111-e, 1 ,e, c.1p1lJU\ ctran~c1, qu1 
dC\Jlènt aJ)porter un cJcu,1cmc ,Hullle ., 
l'ci.::onon11c 1.;gyptu.!nnc ,c ,,,0111 en fa11 
dmgL ... dom, de, -.cctcur,. ,,x·..:ula11r, c,(..-c• 
teur 11nmoh1llcr et fom:,cr 'l!..:tcu, 
tnur1,11quel et n·ont l:111 qu',h.:~cntucr rm 
0Jt1on Cl la m1'4.'h! de, m."w' ()llf')Ulam:-, 

Sur le plan polluque le rqumc S,u.late 
,ou, couvert de hhcralMne .1 redonne"' I" 
drone lf.td1tionncllc le, n1<wcn, <li.! , c, 
primer tout en r1.:J)nm.1111 dmcmcnl tnu1c 
contc,t.:1t1on a .:wuchc \111,1 en aout 74 l,l 
rc,m...c en hhcn,: de, " frcrc, 
mu,uhnan, • ► ..e,tc fCh~1cu,e c ,trem1,h: 
le 1our mcmc de l,1 , "lie de 1 .t),;.11 <H• 
C.a1rc Mou,t.11':.1 \nt11r i.:ondamne .t la 
pri...on a , 1c pom c-,.pionnaj!e l S ,e 
\'O\-<UI confier h! 1ourn.1I \I \khhar et..: 

S1..; J')Cf\.Onnc, ilCCU'4.'C, d ·avoir cr..:1,. 
une cellule commun1MC clandc,une et de 
porter ancmte a I un1ti.: na1ion.1lc ftu cnt 
arrctcc, \hdnu \hmt•d, \hml'd ( l1,1dhi. 
\1oh.tlll\'d 1 :1kliri. \1oh:tllk:d \lrn1U11.tr. 
'\.thil l\;N,1.'IH 1.•t \bduu / aah1. 

D,u1, cette ,uu,1lion de mt\ère ci de 
n:pre,,mn pollt1quc l,1 cl,1,,c OU\'n ... ·re prtt 
Il! relais du mouvement dudianl i,.tr• 
ucllcmenl ,ou, le cour de l,1 dcmag,,~,e du 
rcg.,mc 

\1ai 74 tro" 1our, de >?rcve .1 tldou.m 
qui ,e ,old.uent par tlllt! \-11.:toire 

\out 74 ircve ,avec ()CCUf\tU1011 dan, 
une u,1nc de filaw.-c et de ,, ..... age 

Scptcmhrc 74 I.e, revcoJ1c<.1t1on, de, 
trJ\·;ulleu" du lc,11le ..ont repn,c, apr 
œu, de la "dcruru~1c et plu ... eu" m1ll11!1" 
de trnv.ullcur, ...ont en t1-rc\·c 

\ la ,ock!te \11'r-llL'lou,1n de, conHtL" 
de dd..:gm., ont ..:te dm,; par la ha-.c et en 
rupture avec le '}nd,cat onictiel control\: 
par lllmon ,()l.;1al"te ,trJhe CJ)art, unique 
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,Ill pc:1u\.01d Cette \'cntahlt.! ren,u, .... in...:c du 
mou\Cllttnt oun,er q;~·puen, c,1 tr.u.hull! 
Jli•r le <kYclnppcmctn d'un gr.and nomhrc 
de ~roup,crncnt, comrnun1,te, con,ôcnt, 
de ftmp,, ...... c ou le, J men..:, la politique 
antencurc du 1>,ir11 C<Hnmun1,1e J~\poen 
fo1UlO·d1,-.<)IUIIOll d;.tt1' f l lnum 'tXl,lh,tc 
,u,1hèl Cl pi.lrllU CCU\ Cl la ,truclurateon de 
no)'au, 1rnhl..v,1c, Cc, ~n.,upc, ont cti.: 
,oum" a une dure rcprc,,,on aprc, le, 
cvcncmcnh du ldj.tnner ,clon ccrtJ111e, 
mformatmn, .ano f')èNlnne, ,1u1 .rn:n1 1,.•1c 

;urck'~,~, cl .i..:Clhl-e, de 1\,'t.:-0I'i..tllut1on d une 
,1r~.u11,1t1on comrnun1Mc 

l . .t pcn;.,,."C .11.:tucllc de l.1 da ...... c Oll\'rtcrc 
~~\-(')llt:nne l.t plu, forte et la plu, ...:on 
centr1o:c du \lt\~Cn•Oricn1 e,t dc1..:N\'C 
\pn:, 1\:,che..: du reg1me l\i.t ...... cncn. le, 

C("lmprom,, de rOI.P elle montre qft( 
...cule l.t d.1,...c ouH1crc ..:,t n.·\oluttonn.airc 
1u,qu·.w hou1 et qUelle ,cuk pourra 
rc,nud1i: 1..:, tai;he, que.: le! n;1..,...1o:n,mc ., i.:h: 
1nc,1r,,ahlc d·.,..:,ompl1r 

\ i, l' 1;1 lulh• 1lt• l,1 dJ"t.' omri\•n: \-i.:.,11-
IÎl'nnt• ! 

l.iht•nt'· 110,ir 11.•, t•m11ri,Hnn\,... polilh1ut, ! 
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U.S.A. 

i ! ______________ _ 
Le scandale qui frappe iluJourcl'h111 

la CIA. r agence de renseignement des 
Etats Unis. est sans doute colu, qu, aura 
le plus de répercussion dans r avemr 
des serv,cos de renseignement U.S. 

C'est le 22 décembre 1974, dans le 
New York Times. quo Seymour HERSH 
dévoile. preuves à ra1mu,. que 10.000 
citoyens aménca1r1s ont été fichés et 
surveillés pendant los cinq dernières 
années. S, cos 10.000 personnes sont en 
ma1onté dos m,h tants du mouvement 
ant, -guerre ou des orgamsat1ons 
révolutionnaires. on y trouve aussi pêle 
mêle de très honorables congressistes 
et même un 1ugc de la Cour su1lrême. 

Il peul sembler étrange que cette 
révélatior'I etc poltt1quo intérieure a11 
davantage de répercussions au sein de 
1 opinion américaine que les révélations 
faucs on septembre den,1er sur les ag,s 
sements de la CIA au Ch1I, pour prépi.HOf 
le putsch du 11 sep1emhrc qu, a m,s 

...- has le gouvorncmont Allcnclo 
Mais le fan n·cst p<.1s nouveau. Plus 

quo los sombres act1v1tés do la CIA 
au Laos. au Vietnam ou en Arnénque 
la tme. plus que les« sales coups» (cltrty 
tricks) de la ha,e des Cochons ou du 
Gua1émala, ,.::e sont des révéla11ons 
raues en mars 1967 par la revue 
Ramparts et le New York Times sur r,n 
f11tration rtu mouvement étudiant et 
syndical américain par r Agence qw 

avaient provoqué une levée de houcliers 
dans l'op1n1on et la classe poll11quc 
améncau,es 

Co QUI est au1ourd'hw reproché a IA 
CIA. c·est d'avoiroutrepassé ses droits. 
pounant très larges. dCfin1s par le 
Na11onal Security Act (Lo, de Sécurué 
nat1on(1lc) promulguée en 1947 au 
début cle la guerre lr01dù 

En f 1la,,1. écoulant et espionnant des 

citoyen~ amâucains sur le rnrntoire des 
Etats Unis. la CIA, Qui est chargée du 
renseignement et de l'action a 
l'exténeul' des E1ats-Urns. a outrepassé 
ses cfro1 ts, on assumant les tï:iches do 
contre espionnage mténeur. dévolues 
aux agents du FBI. 

Mais 11 faudrait être bien nait pour 
nu voir demère ractuel scandale quo le 
résultat de ces quolquos bavures. S1 les 
.>reuves n'avaient pas été pu bitées. cela 
tilit qli.,nd môme une dizaine d'années 
qu·,1 est de notoriété pubhque que la 
CIA étend lo chi1mp de ses ac11vt1és â 
l'intérieur mèmc des Etais un,s 
L. arrcsta11on de ragent HUNT « J)lom 
hier • du Warorgatc. où 11 venait poser 
du ma1éncl d'écoute fourni 1>ar les 
sev,ces spé<:,ahsés de I' A11ence. étau 
venue 1 · nnnée dernière le rappeler 

Mais co scandale tau des vagues 
Lumfl: Ford s'est vu COl"ltfc'.ltnl ôc l'IOm 
mer w,o « bluo nhbon commtt tee » 
(commission tuhan hleu) formée de per 
sonnalttés soi disant mdépendan1es du 
pouvoir pour enquêter sur COI te affaire. 
Ce Qui n empêche pas les con9ress,s1es 
améric..1ms. par l'intermédiaire de la 
sous-comm1ss1on NEDZI de la Chambre 
rtes représenrnn1s ot ,~ commission 

STENNISdu Sénat. de vouloir entamer 
leurs i>ropres mves11ga110ns. Il est vra, 
que le chmx do Ford de nommer Nelson 
Rockefeller à la présidence de la corn 
m1s~1on des personnalité~ la1ssa11 
augurer un el"ltorremcm dn grande 
pompe rtu scandale. Rockofollor a servi 
pondant cmq ans au bureau des conse1l
lors pour le renseignement exténeur Et 
c·cs1 un v101I ami du compère Kissinger 
quo. a lii tète depuis 69 <lu Conseil 
n,1t1onal de Sécurité, il supervisé toutes 
los itc11v11és des agences de rensA1 
gnùmcnt US 

LA TROISIEME PERIODE 
DE LA C.I.A. 

Derrière ce déballage de hnge sale 11 
y II plus que les habituelles rivalités au 
sein du cabtnet entre les m1htn1ros et le 
département d'Etat entre Schlesinger et 
Kissinger Il s'agit d'adapter les ser• 
vices de renseignement améticains 
dans leur action et dans leur recru
tement a l'évolution de la polttique 
étrangère américaine. Il s';:ig11 de 
rapiécer la CIA a la mesure des mod, 
f1cat1ons intervenues dans le srntu quo 
1nternat1onal la cfé1ontc entre les 
« super grands » et 1 · apparttton de 
« nouvelles menaces » (crise de 
l'énergie et montée révoluttonna,re en 
Europe) 
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Formée en 1947. la CIA s·est tout 
d'abord préoccupée de réahscr, sous ta 
direcuon d' Allen Welsh DULLES. la 
r>ohuque de refoulement <• roll· back ») à 
r é9;1rcf des EtiHS ouvriers, préconisée 
par son lrèro John Fos1er DULLES a la 
tête <lu Département d'Etat. 

Le passage de ta guerrn froide à la 
coexistence pacifique et la montée 
impétueuse de la révolution coloniale 
ont marqué un tournant. assumé prmc1 
paiement sous l'adm1nistra11on Ken 
nedy. Après la stratégie de con 
tamement et do rofoulemen1. ce fut 
l'heure de la contre- insurrecuon 
po1u,que e1 m1htairo. Sl Dommgue. la 
Ba,e des Cochons. la Bohv1e et le Bréstl. 
le Ghana et le Congo l'lndonés,e. le 
Laos et surtout le Vietnam furent les 
,.,Ions ~anglants de ce nouveau 
déploiement stl'atég1quo. 

Après la présidence Nixon c'est â 
de nouvelles tâches que K1ss1ngerandC0 

tontP.Ot d'adapter les oH,cmes de guerre 
secrète US. Le temps de racuon directe 
esl révolu. La v1etnam1sa11on et l'uti· 
hsa11on à plein des relais régionaux de 
r1mpénalisme (Brésil on Amérique 
latine. Iran) mod,r,ent los formes d'1n
terven11on des .... mercenaires 
1mpénalistes. L • exemple chilien es1 
signiftcat,r à cet égard. où les huu 
m,lhons de dollars dépensés par la CIA 
pour renverser Allende 001 servi â finan
cer des Journaux et des formauons 
politique~ bourgeo,ses, vo1l'e à soutenir 
la grève des camionneurs. 

Et les premiers â taire los lraos de 
cos nouvelles nécessités tacttques ont 
été les breteurs 01 los re11res qu,. dans 
la période précédente. ont peu à peu 
envah, les ms1ances de Langley (QG de 
la CIA en Virginie) sur la base de leurs 

CIA: llS HONNIS 
ëuus de service contre• révolutionnaire 
dans les 1ungles d'Amérique latine ou 
les riz,ères de r As,o du Sud-Est. 
o· autant que cette génération de forces 
spéciales et d'anciens bérets- verts 
avait peu à vo,r avec l'hab11uel recru· 
tement ans1ocra11que des services de 
renseignement US qw s'opère tradition 
nellement dans les rangs de r • lvy 
League:. (Ligue du Lierre. qlll regroupe 
los anciens élèves des facultés US les 
plus huppées Harvard. Yale. Pnnceton) 
ou rt;lns les promotions de Jeunes tech 
nocra1es durense,gnoment recrutés sur 
les Cflmpus de run1vers11é du M1ch1oan 

ou du Massachusseus h,sm,.1tc of 
Technology. 

Schlesinger secrétaire à la D<ifenso,. 
uultse son intérim a la tfftc de la CIA on 
73, après la démission de Richard 
HELMS pour cause de Water(Jato, pour 
commencer r épurauon en v,rtant mille 
ne ces spéc,ahstes do • dirty tncks • 
non reconvertis. 

De môme iluJourrt'hw, K,ssmgcr 
utilise I' EtClucl scandale pour ltqwder les 

secteurs poh11ques les plus cnspés de t;i 
CIA, suscep11bles cr interférer pa, leur 
rés1siance. vers la nouvelle évoluuon 
des rense1y,,ernoms US 

VESTIGE DE L'AGE 
DE PIERRE 

Premières v1ct1mr.s touic la tt!te du 
ciéparlemP.nl cte contre-esp1onnaue ch~ 
la CIA A leur tète James ANGLETON. 
responsable dcprns 31 ans <IP. èe se, 
vice. Et v1s1blement ses analyses 
poh11ques n'ont guère évolué deptus 
cette période. Cot • homme de Néan 
dorthnl » croyait dur comme fer a 
l'heure de la détente et dt1 système 
K,ssmgcr. que le conft11 smo sov1ét1quc 
étau un leurre communiste destiné à 
1romperl · Occ1dentt11 • Exil le ves11ge de 
ràge do i:uerre de la chploma11e US. 

Ces bouleversements ot ces 
règlements de compte entre 
« prétonens » et technocra1es du ren· 
se1gncmenl 1111erv1ennen1 a l'heure ou 
I' 1mpértallsme US a1ou1e de nouvelles 
cordes â son arc pour 1oucr plo,ncm~nt 
son rôle de gendarme mondial de l'or
dre bourgeois. 

Op, « nouvellos menaces» préoc· 
Ct11)ent les dir,çieants de la d11)loma11e 
US la crose du l)étrole et h•s pronromes 
do la montée ouvrière en Europe oc• 
c,dentale. 

Après 
l'Amérique 
unent qui 

r As11, du Sud Est. et 
faune, c'est le vieux con
es1 au cenire des préoc 

cupations de ces bonnes âmes dn 
Langley, 

Et p..1rt1cuhCrement le bassin 
médt1érr;:rnéc11, 

PETROLE 

A cause du pérrole d' aborci. E1 cc 
n'est pas tout a fait un has,1rd s, l'an~ 
c,en cher de la CIA trop compromis 
dans l'affaire Wa1ergate r>0ur rester en 
l)OSle au, USA. Richard Helms a été 
nommé ambassadeur a Téhéran, L ïran 
terre d'ordre et de pétrole. Les menaces 
d'interven11on m1l1tairc proférées par 
K1ss,n9er. les « lunes • très dosëes sur 
l'entrnmemen1 rtc mannes à ta guerre du 
désert dans les sohtudos du Nevada 
sont là pour témoigner de r importance 
qu·auache Washmgton aux sources 
cf approv1s1onnemen1 énorgéuques 
vitales pour le « Monde libre •· 

Mais le nouvelle oneruauon des sor· 
vices secrets US concerne aussi l'autre 
rive rte la Méd1 térranée et surlôtll cu,q 
pays· la Grèce l'ltahe. la France 01 la 
péninsule lbénque. Espagne e1 Portugal. 

D'abord parce que l 'armée 1974 a 
marqué la cnse d'un des axes rt'in
terventton des services US dans cette 
partie du monde r appui aux d1c1atures 
m1l1taro-pol1c1èros. 

Car la CIA était derrière ces rég,mes 
d'oppression et de terreur En Grèce 
bien sûr où le coup d'Etat de 67 ava,1 
amené au pouvoir avec Pap~dopoulos le 
premier président de la République 
européen émargeant directement ii 
l'agence. 

c· est encore la OA QUI 1ntervena11 le 
15 1u1llet dernier auprès du général loan
n1d1s, responsable des st:rv1ces de 
sécurité grecs pour donner le feu vert 
pour le renversement de Makarios it 
Chypre. Là encore la CIA ava,1 soulevé 
une pierre qu, lui est retombée sur tes 
p1ects. S1 l'intermédiaire de ces trac· 
tat1ons, Pe1er Corom1las a disparu. loan4 

n1d1s os1 à la retraite Cl Papadopoulos 
va passer en 1us11ce pour complot 01 
hauie lrah1son. Sic tra,,sn .. 

En Italie. c'est encore le r,1 clos ser
vices américains qu · on peut retrouver à 
m.a1nles occasions dans la trame no,m 
des complots et provoca11ons fascistes. 

Dans ce pays r intervention des 
agents US s·est opérée à un triple 
n1voau. Par I' 1nterméd1a1re des services 
secrets grecs. la KYP de Par>adopoulos 
par l'influence acquise dans le SID, le 
service de renseignements 11ahon dont 
toute l'activité esr oncntéo depuis 
plusieurs années vers la h.JllC con1re 
l'ennemi 111ténevr. Enfin, la CIA es1 
présente par la pénétra11on qu'elle a 
assurée au sein des réseaux: fascistes 
1nternauonaux. (llH remonte aux temps 
de l'OAS. A1ns1. un ancien attaché 

0: 
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IMES DE LANGLEY 
m1hta1ro ualten auprès de l"OTAN 01 an 
c,on ambassadeur Edgardo Sogno a été 
,trr{ité eri sop1ttmhre dPrmt>r pour 1cn 
1,111vo de cou1> d'Etat SQ\1no ava11 été 
res1>onsahle do la CIA pour l'Italie dans 
1·,mméd,at après-guerre El l'arrnstatton 
récent(~ rlu Général M,cel, ancien chef 
des services secrf!lS 11o:1hcns est verwf' 
rappeler qtm d-tns le com1>lot d11 <1~ 1,1 
rose dos vents c'est un auaché n.1val 

US cf oriçi1ne 11,.ihenne. James Ciano qUt 
érnb11ssa11 tes listes cf off1c1ors 1tal,ens 
en qumt• rltt çtolpu 

Toute., ces révélauons sur un(' ltallo 
no1ro ou la CIA n'est ,-,.1s tout ii fait 
blanche n·empcchc pas K1ssmgr.r <ln 
continuer à menacer l11alte dus fourlrcs 
de 1';119fe <lméric,Hn on cèls de 
réal1s,1t1on d11 comp,oin,s h1stonqw1 

LA CORRIDA 
IBERIQUE 

Franco est v,cux Franco va mounr 
U,w sérn~ d'mformat1ol'1s le prouve · 
1 · E-;r,!lgn~ est en trnm do rfevenir r un 
cl~s m,1,llons clé de la CIA en Europi,. 

Depuos le prinwm11s c·es1 prés do 
200 agPnts do la CIA qui sont arrivés 
dans la péninsule 1hértQuf? cfont 80 en 
es,,aone Ce hrusQuo :afflux cfe tounstcs 
très spéciaux a commencé après 
I' oxP.c:u11on de l'amiral Carrero Blanco 01 
s·es1 accéléré après le coup o·etat du 
25 avril et l,1 chute cte C.aew,,o au Por 
tugal 

Cette mform,11,on a été confirmée 
par les cféclarntlons d'un 1ournahs10 do 
la CSS. Oan,ol Schorr 

Plus,ems évènements poht1quos 
détermulent cette brusque sol1tc11ucfo 
des services US pour Mactrid. o· abord 
révolut1on de la s11uatton Au Ponugal 
ou nombre d'agents US ont été 
• grillés •· Les er1quê1es sur los ac1,v11é, 
d~ la PIOE 01 la découverte des archives 
du réseau fasc,s1e international 

camoufle sous la couverture ctn 
1 agence AGINTER Press ont montré a 
quel point la CIA é1a11 mou,lléo av~c 
tout ce hP.<HI monde Mowlléc aussi la 
CIA clans les d1vcrsns tontattVOS de 
coun cl'El(H légaux doptJts le 25 avril 
dont ccltu et" la ma1orné -,1lcmc111use le 
29 srptemhre 

K1sc;mgnr I' .l déctiré l,1 Stlu,lllOn 
Portuqa1sf 1~ pféoccupe, Il y a ,tu mo1n., 
Ul"I ilménc.1111 qrn Ir. S<Hl Il s·apJ)Clle 
Stu.ut Nash Scou. C'était r ancien am 
hassi1clour US H L1shonne Il D été 
limogé 1>orn soue; est1mauon clo ln 
qrav,té de l<t s11uauon ponuga1sr. 
L · exécuteur a eté l'envoyé trés spécial 
cte K1ssmgm lo général Vernon W,11tors 
Cc miss, dom1ntc1 <fu secrétaire cfEtt11 
n'est rien moins quo le N° 2 de la CIA 
Le nouvel amh,:issactrur Frank Carlucc1 
es1 lui un ct1plom:tto do choc. Il éta,1 on 
poste auparavant au Brésil Unr 
référence. 

L'EGLISE ET 
LE JOURNALISME 

Ma,s les services US ne me11en1 pas 
tous leurs œufs dans le mème panoer. Et 
Madrid doit se,vir de base amère POUr 
les fuwres actions portuga,ses... et 
espagnoles c· est Vernon Wallers quo a 
préparé ce110 transformation de l 'an 
tenne madrilène au cours do plusieurs 
voyages, dont r un en novembre dorn1or 
au cours duquel 11 s·est entretenu avec 
de hauts responsables espagnols ctes 
services de sécurité. Il semble qu'outre 
la « menace communiste • qrn pèserait 
sur l'Espagne à la d1span11on du 
Caudillo, Wash,ngton 11enne à suivre de 
très près la rad1calosat1on polotoque de 
l'Eglose catholoque espagnole. 

En a11endan1. la CIA accumule les 
renso1gnemen1s Des 1ournahstes 
espagnols se som vus offrir des som
mes très importantes pour faire des 
reportages dans certaons voilages et 
lones rurales. C'est sans doute un 
hasard si toutes ces zones se trouvaient 
a prox,mtté d'1nstalta11ons m1h1a1ros ou 
d' aerodromes. 

o· autres ont noté le brusque intérêt 
que revêt le reportage en Espagne. 
C'est fou le nombre de correspondants 
de presse US quo débarquent à l'heure 
actuelle dans la péninsule pour faire le 
môme ,genre de travail. Ça do11 être le 

hasard. Il faut vraiment s'appeler Stuart 
Loorv. être professeur à run1vers1té de 
Columbia pour écrire dans une revue de 
1ournahs1es que la CIA n'est pas 
étrangère a ceue nouvelle mode 1our 
nahsuque. 

M a,s ,1 n'y a pas que los 1ournalos1es 
Dans la nouvelle vague d'agents en 
poste à Madrid on remarque la présence 
do beaucoup de fonctoonnaores du 
Département d'Etat qw ont fréquenté 
l'Amérique !atone. Au premier plan 
Oav,d S,mcox. conseiller pour los al 
faores poh11ques et Cesar 8oltram. at 
taché d'ambassade. 

Ma,s ce brusque afflux ne va sans 
poser quelques problèmes matériels Et 
le 6° étage de l 'ambassade éta,1 dé1à un 
peu étron pour les 30 • conseolle<s 
poht1ques • et autres• fonc11onna1res de 
rus air force• on place tradition 
nellement a Madrid 

Selon la revue • Cambio •· ,1 semble 
qu'un nouveau O.G a11 été étabh dans 
deux bureaux du centre Colon. c· est 
dans cet ,mmeuble du moins que réside 
Moro Morville, doroctour du Centre 
culturel américain Morville est 
spéc,ahste outre de cul ture. do rad,o et 
a vécu à Monterrey au Mox,quc. 

« GENGIS KHAN » ? 

E1 la France '1 Ril"iSUH'/ vous. oltt
n'P.'\I pils Ol1hl1én. lP. « Cmarcf en 
chainé» ra1,r>ort1• les éiran{IP.'-. voy;1çws 
du Gé,,8,.11 VNnon WallNs 

N° 2 do la CIA Cl Sjléc,aloste '''" 
Questions f"uropéennns. 11 fui pondam l.1 
2° guerre monfhal<" offlc11ir de ll.11so,, 
entre l~s troupes US et Ir~ pr.111 corn<. 
cxpécf1ttonna1rn l>réc;1l1en t-m lt.1hfl. Il s.·y 
f11 dos ,1m1t1és solides FI quancl I' .irm6f! 
hrésil1cnne. nmmonée J)M Ir clcm clus of 
f1c1ers . rl11s « 11allP.nc; » rPnvnrsr. Goulatl 
lû 1 cr avnl 64 on no peut empèchrr 
certams observateurs de remarquer I' in 

tensc ac11v11é comploteuse fie l':tuaché 
m1ltta1re etc t'amhassa<le US VPrnon 
Wallers. Le monde du cnmn ost pettt 
Un tel cour> cf éclat explique cH1 

promotion ,an1<1e cfans le monctr du ,en 
~e1gnf'mont Mais ses ac11v1tés <1 

Langley 01 a Wash11101on ne I empêche 
pas de venir conseiller régul1èrnmcnt 
ses collègues de Bras1ha 

Vernon Wallers qrn se décru comme 
« un peu il la drotte do Gengis Kha,, » 
selon lo Canard enchainé n'en cn1ro11onc 
pas moins des rela uons plus que su1v1es 
avec certains m11tcu)( socu1ux -démocrat1i ... 
européens ou vivants f!n Europe L • on a 
beaucoup remarqué a I' autom" e dernier 
l'intense act1v1té voyageuse du sreur 
Willy Brandt entre Washington et 
Lisbonne oU 11 0s1 allé expltc11er a M:tno 
Soarès le contenu latent des 
déclaratoons inquiétantes de Kissinger 
préoccupé etc l'avenir ctu Portugal. 

C'est a Pans qu·outre un conam 
nomhre d' anc,ons dor,geants de la PIOE. 
se sont retrouvés des agents US grillés 
et trop compromis pour rester a 
Lisbonne. 

Les services français ferment les 
yeux sur des acttvués et lo chef de l'an 
tenne de la CIA pour Pans• rass,s1an1 
pour les affaores spatoalos • à l'am 
bassado do l'avenue Gabriel, Eugen 
F. 8urgstaller ne risque pas et' être ex 

T UF.UR EN CHEF 

William COLBY a été no11Jmé en 1973 
par NIXON a ta tête de la CIA après 
l' intérim de Sch lesinger. Ancien de l'OSS 
et diplômé des Universités de Princeton 
e1 Co lumbia. ce n'est pas pour sa part, 
c,pation aux campagnes de France et de 
Norvège. mais pour son actiof\ eu Viet 
nam qu'il parvint à ce poste. Il fut 
responsable du sini stre programme de 
contre-1Nurrect1on Phœnuc (Phung 
Hoang Program) dont le but étau de 
liquider physiquoment les cadres du FNL 
Bilan· des re1ds opérés dans les zones 
contestées par les forces de police 
f ant0ches ass1stêos d'agents do la CIA. 
pour u se saisir o' êluru,,er les personnes 
1den11f1ées par lè service dos rense, 
gnem(tnts comme agents V1e1 Congs ►•; 
20 687 morts et 29.000 pr1sonn,ers. 
soumis a la torture. Appelé 8 répondre de 
ses actes devant le Commission des Af 
faires étrangé1es du Sénat, Colby recon 
not cvn,quemen1 que u des abus oc 
cas1onnels. v compris des assassinats 
pol111que1 ont eu heu n dans l'appllcat1on 
dit ce programme de cnntre•terreur 

f)uls6 comme « porsonn,1 non graw » 
Mf'rc1 pour lut C't!SI vrai qw~ h~s 
sr.rv1c:r,,; fr,tnc,us rlr> l,1 OST au SDECE 
reprcnnN'II ,tu ~erv,cfl (l,1ns 1.-t 
collahora11on ,1nt1 suhvrr,;;1vt• fr.-inco 
us 

C'f'lsl vn1 ,1us~1 <1uP Vernon Waltrrs 
J)O'i"tè<ffi du o,l cerwmcs ,1m1t1és 
préCU-!uses pi1tm1 ces bonnes gens cfr• 1,, 
OST c·f'st vr.11 o'IU'iSI (fll

0

II csl 1rès Jl()lfl 
rivf'IC Pon,., ç., fac,htc IPs ,apporte; 
humams 

M .R, 

INPRECOR 
abonne1-fotl'i ! 

lnprn1:o, h1mPns11~I Il 1nfotmol11on ch, 
Seuêrar111 un,hé ~ l,l IV<> lninrn.111otMlfJ 
êdttn un n11méro sr,éc,al 11ur 1.1 fOCOSSIOfl 
fkonomtqUI~ rnonth.1le 

En 8 mots fn1lror.or 11,1r.t 1M1hl1e ftnv,ron 
120 ArllClfJS An,ljlysnS: c1i,,; prtnC1f)<'IUll. 

evervmiems e,l Améoquft du NoHI et ,k1 
Su<I. "" A~•n on Alnqi..-, en EllfOPfl 
~Iodes ,14, 1lrohlerT1P.s mort, l1,1wc O:w cnse d,, 
marché commun l8 cur.R c1f! l'inC'h1!ltrH, 

au1ornoh1lf" lf'I ConflH $tnO sovtèuqu,, Ir~ 
1lff1to clollitHl'l, l,:1, PC en futOf'Kl' oc 
t1tktn1,,1-, l Des rio,s~,,. J)ar J>"V'- ,tes 
r1ocumcrus e1 <les nouvftlkts du mo.1vi;,:men1 
ouvnP.r P.I tkt l ln1ern.111on11le Ao1ouHfh111 ~•n 
num1tu) sr,&e..:11 i.w lR crise, écOOOffltquo, So11 
IHBS '11• 600 l').:lgl}!I ,fa-n:11\•Se 91 <1 tn 
h>fn-Ml10n milt1.1111e 

lnr)(H.Of r::ombt') un v,c1~ , l;m'i IA 1»@$'11? 
, tu mouvement IJOltk vs1e mol'lfk,11 Il es1 
ouhl1é ffYftC Ir, '™'n"llt SonY0,11r,) nn fr ~flÇill\ 
.:1nql,11s P.I esp,1qnol Une éd11,on ér,1~od1<1ut.t 
Pll l ,,.,,,,~ '101 an,cto.-. ~n a lleo-Mncf 11 P.51 ,n 
d1~,..n,; lhfo .1 10111 m,hI,mI qu, récl.1mo 
t rulyses foom-es N info,m,tllon'- rfigufl'ftros 

sur 1• mo, 1vf"!ml'01 0•1vrif'r et 1~,; évèo.,~1,1-. 
1>of111q11os mon(l,.111• P,"m,éu~ r.i,son r,oor y 
-.ouscrn1• , 1., .1hortoemom 

li c,, o ic1s1e uwt s,•conrkl Un IP.I oroiln" 
d ,• pre,;,n n~ 11J>uf v,vro q11fl 11 url voL'l1\I 
liillfft">,,lrl! d'nhonnernen1~ CSI AltOtOI RI 
mwHenu C , .. ,1 l, t flff'm1èrr• fois fll"8 r\Qtrfl 
rrw,\1vemen1 Jl 101111 "" h,fTK'n,1181 ,..,1 irr,1, 
l;tnq,"•'S.. ,t,UuW momhalmn•m Son roi~ 
ctltn'\ l l d1fh,s1l)fl du! <l•ntlys~s m.1n,,sIes 
,evolut1onnit1res et ckms !a cons11oc1100 rto 
lll'Uftrllll•Oll ile pftul r.1u• lrè$ ur;mcl M,11$ 1J 
récl,1•~ t,ei'luc:c>u11 <t'efto,11 m hnn11 ui 
f,n,mç,e,ç po,ir p;uve1w p;u 10,11 ~• <:omp11s 
cl.11\s l•JS f)il'{S tle il Cliilorn C'..cs ••ffon,;; 11 
fa111 ,~-. 1tuomentttt C' P">I ,111soe;1 , cel,t 
qo ,lrdt-nl les ohomwrnt>ru~ 

ABONNEM ENT 
1 an. 25 numéros - 50 F 
l ibelle r les cheq ues 1111 nom de 

Pascal HENRI - Ste 
10. 1mpa11e Gueménèe. 
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Italie 

• Pourqoo1 pas nouo; 7 1 ont 
répliqué les travailleurs 

Un mouvement de 
« désobéissance c1v1le • s'est amorcé 
dé$ le mois c1e septembre dans la ville 
de Turm. Il s'est proo,esstvement 
é1ondu à Milan Trente. Naples e1 Venise 
où les 1rava1llc1..m; ont refusé d'accepter 
les augmen1a11ons décrè1ées par le 
gouvernemcn1 et onl décidé do payer 
tours factures d'élcctnc,té à l'anc1on 
1,mf. La mêmr forme etc luuc ,:1 été 
reprise pour tes trnnsports rn commw, 
les usagers payant leurs tickets 
c1'autobus .i Mnf réduit A forcP d'ex 
um<.,on et dP ÇJénértlhsauon le 
mouvem<,nt cle • désohé,ss;ince c,v,le • 
a contraint le pouvou· a reculer. 

tes d1rect1ons des 1>a,us réform,sws 
onl d·ahord dénoncé ce type de lutio. 
Pu,s elles ont du reconnaitre son bien • 
fondé 1ou1 en soulignant que l ohiccuf 
n'ét111I pas clair Les syndicats un 
moment débordés par leur haso 
m1l11an1e, om org<1nisé cc qu'ils ont 
baptisé • lit lutte socmlc urbaine• 
0,1t1n1 ,wx orgamsauons révolu11on 
nairrs. elles se ,;on1 en9oufltées dans lo 
mouvement le PDUP (Man,les10) 01 dos 
secteurs de l;i gaucho synd1calr. y 
trouvant une occasion de relance, la 
bataille au soin dos syndicats. d'autres 
groupes poouhstos en prohtanl pour 
développer leur propagande sur 
r • autonomie ouvrière •· 

En réalité. ces loues c1·un type 
nouvetHI 1>0S(?n1 un certain nombre de 
problèmes o·nl>ord, 1I s·a911 de llE' p.1s 
confondre les formes de l1111e avec los 
oh1ec11fs recherchés S, los marx,stcs 

Le gouvernement italien a du reculer. Un accord signé avec les 
syndicats prévoit en effet une baisse de 20 % du prix du courant 
électrique à compter du 1•• février 1975. Cette mesure ne com
pense pas les hausses intervenues depuis six mois. qui ont atteint 
70 % dans certaines villes comme Turin, Mais elle est une victoire 
importante du mouvement ouvrier. dans la mesure où la 
bourgeoisie italienne n'a de cesse d'expliquer qu'une hausse très 
importante des tarifs d' électricité est nécessaire à 
I'« assainissement de l'économie ». l'argument avancé, notam• 
ment, est le déficit de la compagnie nationale E.N.E.L O'E.D .F. 
italienne) : 300 milliards de lires en 1973 et 500 mi lliards cette 
année, même wec une très forte augmentation des prix. Ce que la 
bourgeoisie italienne ne dit pas, c'est que l'E.N.E.L facture 8 lires 
au~ ,atrom, d, la Fiat, le Kw/ h qui lui revient à 12 lir 

révolu11onn.mcs doivent tondrP. il 

organis~r dans ctcs structures ,1r, 
r,roprié"s les mouvemPnts dt", révolw 
SJ)Ontanés conirp les h:1usc;oc; de r,nx 

1Is rlowonl également tout faire f)Our 
créer un rapport etc force onl19Aan1 ln 
qouvrrnemcn1 A cê<lcr ot il .:mnulor les 
hausses en év,rnni <1ur les comités qw 

., 
• 

se crécn1 ne pratiquent la 
« ctésohé1-;sancc • comma unu fin en sot 

EnSU1te ce 1ypo cto lutte peut apparaitre 
aux yeux ctcs travtulleurs, comlTI'! le 
mrnllour moyen pour défendre les 
sal;urcs contrf! unf' inflation qw galooo. 
Mais r.llcs nn c1o,vent r,ac; devenir un 
suhstttut aux luues r,our l'échelle 
moh,IP ot tn récloc110,, <lu rnmps cfu 
travail SfH1les cap,1hlos cfunlf101 1;1 
CIASSP ouvnèrP ,1Ul0Uf' cfohir.ctlfs ,ml! 
cap11al1srnc; clauc;, Enfin_ ,1 no f.1u1 pas 
s · 1llus,onn()r S\lf 105 poss1h1ll1é-, de 
consvu,ro _ a pa, 11r do ces luttes. une 
aluunauvo polu1ri11c créd1hhi far.e aux 
réform,stos . Non sculomf'\nl ceux ci 
possèdent des mar~w~ (Ir, manœuvm 
sur un lf!I wrr,111, m.1,s surtout. Ir• rap 
po,1 cft• forco ,,o l){~ut iHrn mocllf1é q1( .,11 
U,lvnrs cf'uno hata11lc• c:lam• c;ur 1()-. mots 
ci' orc1r<' et le'i f)NSf)~CIIVf>'i (If! 11111~., i1 

avancN ctans lrs syncl1C,it'i . 

LP gouvrrncmcn1 11.1110n il clone <111 
rncuh~r C' ns1 unr. étape ctr. plus dans l,1 
cn<.P cfo c11mc11on cte la ho11rgf!o1s,r. 

Les travailleurs ont emporté 111)(' 1m 

f)Ort,U'IIO VICIOIW ,lf>rès l,1 défauo ctn 
Jwllm ctNnu•r sur lpc.; dêcu•ts f1sc,tu><. 
dur ,1 la vculeriO <IPs direct1011<.;. 
ouvricros ot nnwmment <l11 PO, CP. J')(Hll 
Oire un t;1r:u"!11r ch-. clrivclof)rwmr.-m et,, l,1 
comrnuw11é 011vr1P.m d.,n~ l,1 huw tl'.>1'1 

trf> la ha,s~P clu pouvoir <l'achat 
( 5 '16 "" 1974) cl l;i monté,, clu 
chOma{W (plus d'un m1ll1nn d.-. 
ch(}mr.urc.. c.;011 5.5 •t de l,1 pnpul;l\101\ 
;ic.uvo) 

Séraf,n LAMPION 

Ceylan 
LIBERTE POUR 
WIJEWEERA ! 

Ces photos de Rohana W11eweera ont été prtses dans sa prison de Colombo. quelques 
semaines avant qu·iI ne soit condamn6. le 20 Décembre à la ,êcluStOf'I a pe,pé1U1té 
Arreté le 13 Mars 1971, W•Jeweera a pessé plusieurs mois dans l'isolement le plus corn· 
plet avant le début de son procès; il a du auend,e trois ans et dem, avant que le verdict 
tombe. Sur son visege marqué, qui n'est plus celui du 1eune leader étudiant de 1970, on 
peut h,e toute la trempe d'un révolutionnaire qui n'attend rien de la bou,9eo1s1e 
ceylena1se et de sa JUrid1ct1on d'exepuon; toute le détermrnouon d'un révolutionnaire 
qui a confiance dans le triomphe des idées communistes Que notre effort de solidarité 
soit à la mesure de son courage 

Liberté pour W11ewee,a et ses caarades du JVP 
A bas l'état d'exeption en vigueur depuis 1971 
La révolution ceylana,se victorieuse fera payer toutes leurs dettes a S Bandaranaike 

r 
_,>..,J 

~ et ses complices 

Je désire prendre contact avec Rouge 

NOM ... , .................................. . 

ADRESSE .............................. . 

Age ••••••.•••• Profession ............. . 
Lieu de travail (focu/1011() ........ . 
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