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Karlsruhe, lundi 13 janvier, 8 heures du matin : 
300 soldats des 521 ° et 535° groupes de transport franchissent 

les grilles de la caserne Pugezy. C'est Draguignan qui recom
mence. Une demi-heure plus t ôt, les « tringlos » se sont réunis en 
assemblée générale au réfect oire, où le principe de la manif a été 
adopté. Le poste de pol ice est franchi sans problème - au con
t raire : on y di f f use tranqui llement le N° 2 du « Tringlo en colère » 
(la feuille du comité de la garnison) aux gars qui rent rent de perm. 
Et c'est assez pour qu' ils se j oignent t out naturellement à la 
manif. Pas besoin de longues explications. Eux aussi, qui viennent 
de passer une nuit blanche dans un train bondé sont << en colère 11. 

La mamf durera dans les deux 
heures. Le temps Que se peuplent un peu 
les rues de Karlsruhe et Que la popu-
1a11on reçoive le tract expliQuant les 
raisons de la mamf. A 8 heures. on 
regagne la caserne. Tout s'est passé 
sans bavure. très calmement. A tel 
point que le lieutenant-colonel Maollaud 
quo « commande • à Karlsruhe et trem· 
ble pour ses galons va presque essayer 
de nous faire prendre l'explosion de 
colère des tringlos POUr un supplément 
d'exercice:« En fait. cela s'est passé 
à une allure de marche. Il n'y avait 
pas de quoi étonner les gens de la 
ville qui nous voient souvent partir à 
l'exercice >). 

ENCORE ET TOWOURS : 
LES MENEUR$ !! 

Pensez-donc: plusieurs centames 
de bidasses frar,ça,s en treillis quo ar
pentent une ville de RFA à l'aube en 
scandant « nos perms 1 • ot en dis
tribuant des tracts aux passants, y a t -,1 
spectacle plus banal ? 

Une banalité qu, s'accorde mal avec 
le branle-bas déclenché par la mamf 
dans les etats-maIors de France et 
d'Allemagne: à 10 heures, la Sécurité 
militaire, les gendarmes grou1lla1ent 
dans la caserne. A 13 heures. les radios 
clamaient qu·on ava,1 détecté les 
« meneurs ». des c umvers1ta1res • 
(comme ,1 conv,eni : les études con• 
duisant nécessairement à la sub· 

vers,onl. Le soir. ,ls étaient interrogés 
sans relâche par les gendarmes. Une 
enquête menée rondement I Comme Si 
l'on était pressé d'en fon,r et d'exorciser 
le fantôme de ce nouveau Draguignan : 
avant que ça ne recommence ... 

POURQUOI 
A KARLSRUHE 7 

Et auss, comme s·,I fallait éviter è 
tout prix que l'on se POSe la quesuon: 
POurciuo, à Karl sruhe aussi le couver• 
cle de la marmite a-1 ,1 sauté ? pourquoi 
les tronglos sont-ils en colère ? 

Pas beso,n d'aller la chercher très 
lo,n. la réPOnse : lisons le premier 
numéro de la feuille du comité oos 521° 
et 535°: elle y est inscrite noir sur 
blanc 

NE JOUEZ PLUS AVEC NOS PERMS 1 

Aprh I' Appel des Cent et lo mon if de 
Oreguignen. let crevure1 ont été 
oblig6es de promettre un nouveau 
régime de permiaaiona en ea~rant ainsi 
faire baisser la pression. 111 nous ont 
promis deux 48h et une 72.h per moit; 
mais qu'en est-il det promenas 7 

Après un temps d'hésitation, ilt ont 
repris du poil de la bite. 111 cherchent 
maintenant n'importe quel prétext e pour 
1ucrer les permi11ion1 des chambre, 
pas propres, des cheveux mal coupés. ou 
bien même des chau11ure1 mal cirée■ 
comme au 1• escadron du 21, tout est 
fait pour nous faire comprendre qu'ils 

vn ma.lai$~ dll'>s 
~;w,,.,h ?l 
~llfll "M• IIÎ\C. cla~ 
i:wml e !? 

noua donnent no■ perms parce qu'il■ le 
veulent bien 

la dernière et la meilleure est due au 
Ueut enent-colon qui a aupprimé les 
perms des pad1ien1 â cauae de la grève 
de la SNCF ... qui n'a jamels exi1té aur le 
réseau E1t, 

Pertonne n'ett jamaib sûr qu'il pourra 
partir; tout est lainé i l'arbitraire le 
plus tota l. 

Un régime de perms qui d6pend dans 
lea fa1t1 de la bonne humeur d'un ad• 
judant d'eacadron ou d'un cepitaine. 
nous N'EN VOULONS PAS 1 

Un régime de perma qui permet de 
nous les refuser à caute de manœuvrea 
ou de mi11ion1, nous n'en voulona pas: 
c'eat aux crevures de prévoir 1'1mptol du 
t1mp1 en fonction de nos perme. et pas 
le contraire 1 

Un r6gime de .,.,,,,. qui d6.,.nd d• lo 
1eule déci1ion d'un chef de corp1 e1t un 
r6gime •rbitroire. NOUS N'EN VOULONS 
PAS. 

Noua ré<:lemons dea perms plu• 
fréquentes et automatiques. Noua 
refusons que lff perm,, soient un moyen 
de pre11ion pour noua faire tenir 
tranquilles; nous ne voulona pas être 
traités comme det gam1n1 d6biles à qui 
l'on donne la sucette. 

Noua ne voulons pas que le perm aoit 
une RECOMPENSE mals un OROIT, ot 
plut encore un congé qui noua ett du. 
comme à tous C8\.lx qui travaillent dan. 
la aemaine 

Noua, soldats de Karlaruhe. nous 
evon1 étt envoyée • l'ermée à des cen 
tain• • de kilomètres de chez: nou,. c'ett 
• l'ermée de nou, payer notre voyage, en 
France comme en Allemagne. GRATUITE 
DES TRANSPORTS 1 

LES TROIS SCANDALES 

Comme à Oragu,gnan. la colère des 
soldats de Karlsruhe n • est pas tombée 
du ciel. Mieux :ce qu'ils ont dénoncé, ce 
n'est pas un scandale propre à leur gar
n,son. c'est le scandale mème que 
constitue te condition faite aux ap 
pelés français en Allemagne. 

• Scandale que constitue la « dépor-
1ation » do plusieurs dizaines de milliers 
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d'appelés en RFA, auss, loin que 
possible de leur lieu d'hab,tauon, parm, 
une POPulat,on dont ,ls ne connaissent 
pas la langue et que les crevures 
décrivent à I' env, comme « hosule •· 
Une « déportat,on • dont les fon
dements stratégiques apparaIssen1 de 
1our en 1our plus dérisoires (POur les 
plus optm1<stes, les troupes françaises 
en RFA rés,stera,ent 24 heures à une at • 
taque « convenuonnelle • de celles du 
Pacte de Varsovie 1) ma,s qu,. par con• 
tre, prend tout son sens dans une 
période où la conungent développa 
naturellement sa comba1,v,1é dans le 
prolongement de celle du mouvement 
ouvner ... Et qui 1mag1nera1t plus parfait 
ghetto pQur cette Jeunesse mdoc,le que 
ces villes de garn,son que. 30 ans après 
la cap,tulatoon d'Hitler, 1· on continue 
d' occuper•? Ce n'est pas POur roen 
qu·on envoie systéma11quement les 
• gauchistes• appelés en RFA ... 

• Scandale d'un embrigadement 
beaucoup plus intense. plus écrasant 
dans les troupes de RFA que dans la 
moyenne des uni tés stationnées en 
France. La RFA c'est c'était encore 
naguère le paradis des reclassés dos 
guerres coloniales. des baroudeurs, des 
« chocs • qui ne rèvent que 
« crapahutages • et stages com 
rnandos ... Ce n'est pas POUr rien Que le 
n• 1 du Tringlo en colère dénonce 
l'abrutissement dos stages commandos. 
Ce n'est pas pour rien que les Centres 
commandos de Kehl et Trèves dét,en 
nent de tristes records dans le domaine 
du droit aux 7 % de pertes ... c· est a,ns, 
que les troupes d'Allemagne, so,gneu• 
sement tenues à l'écart des remous 
sociaux en France sont Inves11es d'une 
« mission parttcuhère • impliquant un 
cond1tionnement intense en cas de 
péril mténeur . rappelez vous de Gaulle 
chez Massu à Baden en Ma, 68 ..• 

• Scandale enf,n d" un isolement 
savamment entretenu et d'une misère 
totale des bidasses d'Allemagne : 
perms accordées au compta-goutta. 
coûts de transporte exorbitante, Ce 
sont ces deux thèmes qui sont ac -
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tuellement les plus explosifs parmi 
les bidasses stationnés en RFA. Et 
c 'est normal. En ce qui concerne les 
perms, la réforme Soufflet n'est pas ap
phquée ou l'est avec un lance-pierre, en 
ce qui concerne le Inc. les comptes 
sont vne taus : une perm, un aller et 
retour et c'est plus que la solde men• 
suelle qui s·en va en fumée. D'autant 
que fur le réseau allemand. le bidasse 
français paie plem-tanf. Sans parler des 
trams bourrés et des nuits blanches ... 

A Karlsruhe, la mesure était 
dépassée. Elle l'est aussi dans toutes 
les garnisons de RFA. Ce fut Karlsruhe. 
Aussi bien ç'aurait pu ètre Landau. 
Trèves, Saarburg, Constance. 
Donauesch1ngen, Spire. Et demain, 
d 'ailleurs ... 

ATTAQUE 
FASCISTE 

Le 1 S Janvier vert 21 h30. le1 fa1ci1te1 
du Groupe d'intervention N1tion11i1te 
(ceche•aex• de l'ex Ordre Nouveau) aont 
intervenu, contre des militants anti• 
militaristes r&unis pour soutenir Bernard 
R6my. 

Aux crie de icNoua noua d6fendrons 
l'honneur de la patrie•, ils ont ble1N 
plusieurs personnes et bri16 les vitre• du 
contre AGECA 

REPRESSION 
A TREVES 

A Trèves, plusieurs soldats ont 
été arrêtés et interrogé• par la 
Sécurité militaire. Il s'agit du sapeur 
José Pa,e• d'Evreux. da Bertrand 
Audussé de Paris et de plusieurs de 
leurs camarades. 

Il leur est reproché d'avoit 
détenu du matériel anti-militariste. 
Pour le moment, il• ont été mil au 
trou pour 60 jours et sont interrogés 
régulièrement. 

Ecrivez-leur I José Parez.... SP 
69.539 

• 

PC-PS 
DEBAT 

ou 
DIVERSION? 

Ça continue. Chaque jour apporte sa ration d'accusations et de répliques fielleuses. 
La polémique PC-PS va bon train. Après avoir demandé à la direction du PS de rappeler 
à l'ordre tel ou tel socialiste «déviant», le PC s'en prend à Mitterrand soi-même. 
S'étant d'abord contenté pour toute réponse d'un silence ironique. le PS commence à 
sortir de sa réserve. Mitterrand à la télé vante habilement les avantages d'un parti 
« démocratique 11. 

Quelle attitude avoir face à cette querella interminable et dont las conséquences 
pèsent sur les mobilisations da la classe ouvrière 7 

La direction de la CFDT a réagi en envoyant une lettre qui enjoint les deux partis. et 
notamment le PCF, de mettra fin t!t cette polémiqua stérile et renforcer l'Union de la 
Gauche. On comprend que Maire na souhaite pas voir ternir l' image de marqua de Mit
terrand au moment où il s'efforce d'atteler le CFDT au char du PS. Il est assez dérisoire 
par ailleurs de voir l'AJS-OCI entonner la chanson · cessez de vous quereller. unissez
vous et gouvernez-nous 1 

Lutte Ouvrière. au contraire, se félicite de la brouille et ironise sur la« dés-union de 
la gauche». Il est bon, dit-elle, que la direction du PCF ait enfin compris que Mit
terrand n'est pas un véritable homme de gauche ; mais L.O. lui reproche tout de même 
d'avoir tant tardé à le dire publiquement alors qu'Arlette, elle. dès les présidentielles ... 
Une position opportuniste qui aboutit à peindre en rouge le réformisme du PCF. Tout 
comme celle des dirigeants du PSU qui se félicitent du changement de la position du 
PC sur le problème du pouvoir au moment où il continua ses ouvertures aux gaullistes 
et aux patrons des PM E. 

Les révolutionnaires n'ont évidemment pas à prendre parti de façon opportuniste 
dans cette querelle, où les directions réformistes rêvent l'une et l'autre d'occuper 
l'Etat bourgeois dans le cadre du système existant et rivalisent de mauvaise foi. Mais 
ils ne sauraient davantage y rester indifférents en ne voyant là - comme 
Révolution - qu'une preuve supplémentaire de l'impasse réformiste. 

Cette polémique a des conséquences profondes dans la classe ouvrière. Dans la 
vague des luttes qui a secoué la Fonction Publique cette automne et débouché sur un 
affrontement avec le pouvoir, elle a joué un rôle de diversion. Il est remarquable qu'au 
dernier CCN da la CGT, t i rant le bilan du 19 décembre, des responsables fédéraux ou 
départementaux l'aient eux-mimes reconnu, disant comme l'un d'eux que « les d1I 
f1cultés da l 'Union de la Gauche sont une gène • ou comme un autre qua • le manque de per
spectives de la gauche né des d1ff1cultés do l 'union pèse•· 

Au~ travailleurs qui comprennent mal l'objet ,:e cette dispute, mais saisissent très 
bien les conséquences qui en découlent dans leurs luttas, eu moment où la 
bourgeoisie méne une attaque en règle sur le front da l'emploi et des prix. nous 
disons : un débat politique, même chaudement mené, n'a jamais affaibli le mouvement 
ouvrier. Nous ne sommes pas de ceux qui prônent avec nostalgie le monolithisme 
stalinien. Discuter pour clarifier, c'est bien. A deux conditions. Que l'on discute des 
vrais problèmes et qua l'on discute pour agir. 

Or. quel est l'enjeu du dialogue de sourds du PC et du PS 7 
« Vous voulez brader le programme commun • dit la PC au PS. 

Non. répond ce dernier. nous l 'avons signé. nous le défendrons. 
Nous ne vous croyons pas, nous voulons des actes. 

- Lesquels 7 
- Des meeungs communs ... • · 

Oui, il est important qu'un débat s'engage, dans les entreprises au premier chef. 
Mais it serait vain qu'il ait pour but de faire jurer la main sur le cœur à l'un ou l'autre 
de ces partis qu' ils ne gèreront pas demain le capitalisme en imposant des sacrifices à 
la classe ouvrière. Aussi bien ils l'ont fait l'un et l'autre par le passé. Ce qu'il faut 
discuter, c'est la réponse à la question que se posent des millions de travailleurs : 
comment s'appuyer sur nos luttes pour jeter bas ce gouvernement et le remplacer par 
un gouvernement qui défende nos intérêts 7 

La polémique PC-PS crée un malaise chez les travailleurs car son enjeu est obscur 
et ne les touche pas directement. Mais aussi parce qu'elle leur apparaît comme une 
querelle de pontes à laquelle ils ne peuvent rien. 

Quai bilan des luttes dans la Fonction Publique 7 Quels mots d'ordre, quelle lutte 
face au chômage et aux licenciements 7 Quel soutien aux luttas des soldats après 
Draguignan et Karlsruhe 7 Faudra•t •il supporter Giscard jusqu'en 78 7 Voilà les vraies 
questions qu'il faudrait débattre à la base dans les usines et les quartiers. chacun 
défendant son point de vue et faisant les propositions d'action qui en découlent. 

Les révolutionnaires ne restent pas passifs. Dans les organisations syndicales, ils· 
posent le problème des actions nécessaires face à la crise. tout en développant le 
débat sur le débouché politique des luttes. Aux militants du PCF et du PS. ils 
proposent une autre voie : ni la polémique obscure au sommet, ni le silence attentiste. 
mais le débat dans l'action unitaire. Ils ne se contentent pas da dénoncer la responsa
bilité des directions rMormistes ; en luttant dans les syndicats pour le respect de la 
démocratie ouvrière. en imposant une solidarité sans exclusive aux soldats réprimés, 
en créant des comités de soutien unitaires aussi larges que possible à des grèves 
comme celle de Piron, ils montrent dans la pratique qu'il existe une autre voie que 
celle des querelles byzantines. Celle de l'action unitaire et résolue de la classe 
ouvrière. 

F.L. 
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une interview 
de Marie- Paule 
sa compagne 

LES SILENCES 
DU BRIGADIER 

PELLETIER 
Pelletier, Ravel et Taurus sont .. libres ... 

Le dernier a été démobilisé et le~ deuK autr~, encore 'IO!dats, 
~ont venus en permi~sion le week-end dernier 

à Pari~ 
Marie-Paula, d'abord pourquoi 
Robert ne peut-il pas s'exprimer 7 

c· est simple. Au cours du procès les 
inculpés peuvent faire toutes les 
déclarat,ons qu',ts veulent et elles sont 
largement reproduites dans ta presse. 
Tous tes galonnés peuvent donner leur 
av,s sur le procès mais Robert ains, que 
Serge ne peuvent faire de dêclarat,on à 
la presse sous prétexte qu'ils n'ont pas 
f,m leyr serv,ce militaire. 

Tout le monde a dit qua la procès 
était une mascarade du fait 
notamment du retournement de 
presque tous tes témoins. Qu'en 
penses-tu 7 

C'est vra, qu·,1 y a eu tout un aspect 
de mascarade dans ce procès. Depuis le 
Juge borgne et l'autre manchot, (prétant 
serment de la ma,n gauche) au 
« déguisement • des oncutpés, Sans 
parler de ta présence massive dans tes 
rangs du public de ta S.M. des R.G. de 
gradés envoyés par les régiments 
comme observateurs et quelques fhcs 
pour faire nombre. La débandade des 
témoins de f' accusat1on a b,en sûr fa11 

voter en éclats le m,nce dossier de l ' ac
cusation. Mais ce qui est tout aussi ,m
portant, c · est que te pouvo.r a tout fait 
pour donner au procès un caractère 
« démocratique • : Robert et ses 
camarades ont pu faire de longues 
dêclarat,ons, les «témoins• de ta 
défense ont presque tous fait des 
déclarations • poht1ques • sans que le 
tribunal proteste. le nombre de Juges a 
été augmenté. S, tes avocats et les ,n
culpés ont dénoncé le tr.bunal m,htaire, 
11 serait utop,que de penser que ce 
procès s,gn,he la f,n de la 1ust1ce 
mhta,re. 

Caricature de 1us1,ce: ou,. déni de 
1ust1ce : ou,. Formidable tribune offerte 
aux ant,- m,h tans tes révolut1onna1res : 
ou, . F,n de la 1ust1ce d'exception: non. 

Le lendemain du procès les avis 
étaient partagés : victoire ou 
jugement inacceptable 7 Alors 7 

Eh b,en, c'est tes deux. D'une part 
nous ne pouvons admettre qu'au nom 
de sa concept1on pohcière de l'histoire 
ta Jus1,ce m,htaire punissait 2 
«meneurs•· L'énoncé du Jugement est 

LE PROCES DE DRAGUIGNAN 
ET QUELQUES JOURNAUX 

A le veille du Pf'Ocè1 de Marseille, 
tous les journaux a' accordaient à 
souligner l'imt>Oftance du verdict qui 
serait prononcé. En conséqÛ.nce. la 
presse bourgeoise en parla longuement. 
Quant au PC et auK révolutionnaires. il1 
n'avaient pas attendu les 48 heures 
précédant le procès pour entamer une 
campagne 1an1 précédent à travers tout 
te pays. 

Deux hebdomadaires pourtant on fait 
e,ception • le règle. On peut les leuil • 
leter aans trouver trece de la mOtndre 
solidarité à ceux de Draguignan 

LA premier de Cff Joumaux se nomme 
LllTTE OWRIERE. On ,toit en droit d'lt· 
tendre de militante qui se réclament du 
mouvement révolutionnaire un soutien si 
léger soit-il envera let trois de 
Draguignan t Oh. pas grand•choae bien
sûr : L.O ne nous a guère habitué. dan, le 
passé. i un travail très 1uivi par rappOrt 
i l'armée. M aia tout de mime. un petit 
rien dens te numéro de la semaine du 
procès aurait été souhaitable ainon 
souhaité. Eh bien qu'on ,e te dise. LO. a 
eu le courage de ne rien écrire, en at· 
tendant l'issue du procès Mere, encore ; 
L.O. pour les troie 1 

Quant au Nouvel Observateur, il a 
réussi ce coup de force de ne rien écrire 
après le verdict. Cet hebdomadaire. l'un 
dei ptus grands de France - comme il se 
qualifie lui-mime - a « omis n d'en
voyer un Joumaliate â Marteille le 7 jan• 
v,er. Rien que ça I un oubli qui amàne à 
penser 1oit que le N .O. n'e1t guère 
sérieux dans son tri de l'Information, soit 
qu'une certaine censure a pesé dans le 

choix. Dana les deux cas. le Nouvel Obs 
n'en sort pas grandi 1 

D'un autre style est le troisième jour
nal que. précisons-le. nous ne 1ih.1on1 en 
aucun caa aur le même plan que les deux 
autres. Il ,·agit de Minute qui lui, par 
contre. dans son numéro précédent la 
date du procès. parle largement de 
Pelletier. Minute. on le conn1isseit 
comme un journal odieuK ; il vient, à 
nouveau, de remporter la palme d'or 
dans ce domaine. 

Pelletier. chef-mutin et ,a compagne 
Marie,Paute sont en fait des ecroc1 de 
grande envergure puisque cette 
dernière, bien que n'étant pal mariée 
Il! 11 ee fait peroit·il appeler Mme 
Pellet1er, ce qui lui vaut d'empocher 
l'argent de la souacription pour ensuite 
le reverser aux Taupes Rouges. Sacrés 
petite• bêtes qui, chaque umaine, font 
la une de Minute. Jusque 1,. les men
songe• ont tellement stupides qu'il• en 
deviennent ri1ible1. 

U oû cette feuille de choux devient 
de très, très mauvaia goût. c'est lortque 
l'obscur euteur •• permet d'accuser 
M me Pelletier d'utiliser le compte• 
chàques de son mari décédé il y a un en : 
lorsque. • sa façon trèa vichyssoise. Il 
,appelle que Mm,e Pelletier eat juive et 
poloneise. Ce qui reppelfe facheusement 
les insultes lancées à la face du t, Juif 
allemand» Cohn-Bendit. Trèa p,olicier, 
cette façon de donner lea noms prénoma. 
activités de Marie-Peule. On est alors en 
droit de se demander d'ou viennent las 
renseignements ... Suivez notre regard 1 
Minute tout c,ach, 1 

C 
0 

déJà à double tranchant : un an pour on· 
1,m,der et 8 moos avec sursis ce qui per· 
mena,1 la hbérat1on 1mméd1a1e et 
coupait l'herbe sous le poed à la 
mob1hsat1on. c· est surtout ce deuxième 
aspect qu·,1 faut étudier. En effet. cette 
victoire est le résultai d'un rapport de 
forces con1onc1urel excepuonnellement 
favorable. Ce n'est pas un 1ugemen1 
d'indulgence. c'est un constat du rap
port de force, à un moment donné, le 7-
8 1anv1er. S, te procès ava,t eu heu le 
17 .12 comme te désirait le pouvoir, nos 
camarades aura,ent lourdement écopé. 
Le procès Fournel en est une 
1llustrat,on, les lourdes condamnations 
quo pleuven1 et cont1nuen1 de pleuvoir 
Jur les obJecteurs et les insoumis le 
confirment. 

Justement ce rapport de forces, 
cette mobilisation comment les 
expliques-tu 7 

Tout d 'abord ils s'exphquent par 
l'écho qu'avait eu ta manifes1a11on du 
10.9. Son caractère spontané. le fau 
qu'elle apparaisse comme une révot1e à 
l'arbitraire et au rac,sme, l'ont 1ust1f1ée. 
faite admettre par de larges secteurs de 
la populauon. 

Cec, explique te développemen1 de 
ta sof,danté, à ta base, à l'approche du 
procès. Les gens. les travailleurs se 
son1 sentis concernés de façon ex· 
cept,onnelle. Les lettres et messages 
qu'ont reçu Robe" et ses camarades en 
prison en témoignent. Sentant cette 
poussée tes organ,sahons trad1t1on
nelles du mouvement ouvner se sont 
trouvées dans I' obhgauon d' organ,ser la 
riposte. 

Est-ce que c'Ht la seule raison qui 
justifie le soutien importent des 
réformistes 7 

Non; Le deuxième aspect de ce 
développement du soutien « spontané • 
est que la lu11e contre l'armée risquait 
de se trouver menée uniQuemenr par les 
organisations révoluttonnaires et ceci 
est innaceptable pour tes réformistes et 
pour le PC en paruculoer. 

Ne pouvant s·,mposer sur le terra,n 
des lu11es an11-m1htaris1es. ois ont 
cherché à se rattrapper sur le terrain de 
la sohdanté. S, cec, a été ellocace sur le 
plan du résultat du procès cela a donné 
heu à u?e opérat1on assez amb,gue. 

C'est -à-dire 7 

Il faut d,sunguer deux choses 
évidemment. Le soutien que nous ont 
apporté les réformistes est évidemment 
un facte<Jr très important quo traduit le 
fait que la question de l'armée est 
maintenant posée en profondeur dans le 
mouvement ouvrier. Et nous espérons 
que s, ceux de Karlsruhe vena1en1 à ètre 
réprimés. le PS el le PC se mobohsent 
autant que pour Robert et ses 
camarades. Ma,s d'un autre coté 
évidemment, les réformistes ont ut,hsé 
le procès POur faire valoir leurs thèses 
et pas celles des inculpés. 

Tout d'abord et principalement. 
Hernu pour le PS qui est surtout venu 
donner des gages aux olloc,ers 

• répubhca,ns • et qu, a demandé des 
réformes au nom du moindre mal et de 
la moindre désorgan,sat1on de l'armée 
bourgeoise. Nous avions un peu l'1m,.. 
pression d'entendre un futur m1mstro 
des armées, habile peut-ètre, ma,s 
cherchant surtout à sauver I' mst1tuuon 
m1li1aire. Les représentants du PC et de 
la JC se sont étendus sur le stalut 
démocrat1Que du soldat e1 on1 réussi le 
prodige de ne pas parler de I'« Appel 
des cent , 1 

M ais alors ce procès dont a dit 
qu'il était celui de l'armée, 
qu'avait-il d'anti-militariste 7 

Ce procès a é1alé au grand 1our la 
crise profonde de l'mstttuuon m1hta1re 
Celle crise n'est pas le résultat d'un 
malaise confus, mais celui de 1 · entrée 
de la lu11e des classes dans l 'armée. 
C'es1 un révélateur exrraordonaore pour 
tous les courants politiques. Les réfor
m1s1es ont cherché à en gommé tout 
l'aspect armée-agent de l'Etat 
bourgeois, • dernier rempart de la 
société hbérale • (Galley). Pour les 
révolutionnaires ,t s'agit d'approfondir 
celte crise pour rendre 1nu11lisable ce11e 
armée contre ta classe ouvrière. 

Le PC 1oue les apprentis sorciers en 
cherchant à amadouer l'armée en 
amadouant la hoérarch,e m1l1taire. Pour 
tes révolutionnaires. c'est le contingent 
qu, est l'arme essentielle dans celle 
luue pour ta neutralisation de l'armée. 
Et c'est donc à partir des luues du con 
ungent que nous envisagerons I' an1,
m1lltansme révolu1ionna1re. 

Quand le général de Bo,ss,eu parle 
du malaise de l'armée, c'est la 
désagrégation de r outil contre 
révolut1onnaire qu'il déplore. 

Les révolutionnaires connaissent 
cette désagrégation ma,s eux s'en 
rê1ouissent. 

Pour eux. le souvenir des tentatives 
des marins de Valpara,so reste un 
exemple par11culièremen1 d 'actualité. 

35 
SOLDATS 

Trente -culq soldats appelés du Cen 
tre d'instruction du Service de 1ant, de 
Nantes ae sentant directement con• 
cernés par te proc:61 des 3 de Draguignan 
se sont cotisés dan• le but premier d'en 
voyer des colis 6 Pelletier, Ravet et 
Taurus. 

Vue 1'111ue fevorable du proc••· les 
35 ont décidé que les tommes vers•••• 
soit au total 175 francs iront directement 
eu Comité de défense des appel,,. 

Nou1 voulons pe, ce geste, r1ppeler 
que. malgré toutes te, contraintes que 
rarmée peut imPoser. le droit de penser 
est un droit subversif, mais hélai pour 
elle inalî,nable. 

La manifestation des soldats de 
Draguignan est Pour nous un exemple · 
elle n'est pas une fin en soi ma11 une 
nouvelle étape dana le combat contre 
l'institution milit,ire et pour la <Ufense 
de• droits des appelés et de leur■ reven 
di cations. 

Par mesure de sécurité. aucune 
signature ne sera apport'• • cette lettre 

Un groupe de soldat, 
du C.t.S S do Nantet 



, 
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fNT DE NON RETOUR 

Après Draguignan. Karlsruhe. Et les chroniqueurs politiques de 
retout nar dans leur tête la question sans réponse : quelle a été 
l'influence du verdict de M arseille sur le déclenchement de cette 
manifestation ? 

Question absurde ! Si ceux de Draguignan avaient été 
matraqués par le TPFA, ils auraient aussi bien pu se demander si 
par hasard l' inflexibilité des juges n'avait pas déclenché ... la colère 
des tringlos de Karlsruhe 1 • 

Non. les choses ne vont pas a1nsI. 
Le vra, problème est qu'au1ourd'hu1 
rexaspéra11on est à son comble dans le 
conungent. Après ramuse-gueule de la 
• réfonme • Soufflet, on auend tou1ours 
des plats plus substanuels ... et r on ne 
vo,1 rien ven,r. Par contre, on apprend 
de la bouche du m1nIstre des armées (en 
sursis) que les capuames sont 1oyeux. 
que 3 appelés en TPf A sur 300.000 que 
compte le conungent. c · est vra1ement 
pas beaucoup, qu·,1 n'a pas con· 
naissance de cas d'md,sc,pl,ne dans le 
con11ngent et autres fortes paroles d 'un 
m,n,stre que la presse n"hésne plus à 
trauer presqu'ouvertement de clown ... 

ON NE SUPPORTE PLUS 

On ne vott nen venir et ça ne peut 
plus durer : en Allemagne no tamment, 
les gars ne supportent plus les perms 
« en voie d'atti1bu11on • comme dit le 
général Massu depuis bientôt 6 mo,s. 
mais qui. bien concrètement continuent 
à se traduire par d"ontermmables week
ends passés à la caserne ou en lugubres 
vagabondages de café en café dans un 
trou d& Bade-Wurtemberg ou de forèt 
noire ... Ils ne SUPPOrtent plus la misère 
noire, les voyages è 150 f POU< une 
solde de 50 à 75 f . le pm des 
" Troup&t 1> quo grimpe avec la solde, 
les voyages à 12 dans un com
parument ... 

Donc, ça explose. Draguignan 
d'abord, ce fut un coup de tonnerre 
dans un ciel déià plus tout à fau serein. 
Ma,s enfin. les chroniqueurs POuva,ent 
encore conserver une lueur d'espoir, 
céder un brin à 1 · émotoon même, en se 
disant : ce 19• RA avec ses offoc,ers 
racistes. ses perms sans cesse sucrées. 
ses pratiques barbares (le rançon
nage 1 ), ça dou tout de même ètre 1 · ex
ception 1 

8,en sùr cette marnf n · est pas tout à 
fa,t convenable, mais après tout, à 
brimades excep11onnelles, colère ex• 
cep11onnelle du contingent. L'ordre des 
choses ... 

UN PEU PARTOUT 

Karlsruhe a sonné le glas de ces ,n
terpréta11ons rassurantes. les com
mentateurs les moins avertis ad• 
mettent maintenant que lei con• 
ditions sont remplies pour que de 
pareillu explosions se reproduisent 
un p&u partout . H,er, quand l 'appel des 
100 battait son ple,n, on avait dressé 
l'oreille : les mots de « malaise • · 
« crise •· se mirent à sonner creux aux 4 
coins des édi toriaux de la P<esse 
frança,se. Et de disserter à longue<Jr de 
colonnes sur la Jeunesse quo n · est plus 
ce qu"elle éta,1. bref. les temps qu, 
changent... 

Après Karlsruhe. ,1 faut b1er> se ren
dre à r évidence : du PO•nt de vuo 
bourgeois, c'est bien d'un certain 
état de décomposition en profon• 
deur qu'il faut parler. Et dont les 
évènements de Draguignan, de 
Karlsruhe sont les cimes éclatanies 
ma,s dont l ' existence d 'une centaine de 
comités de soldats, de dizaines de 
feuilles de caserne (dont certaines d 'une 
grande régularité et d'une excellente 
qualité technique), les actions collec• 
uves innombrables des appelés, de 
résistance à rlnstitution, du con
ungent sont l 'expression plus flagrante, 
plus irrévers.ble encore. 

DES EVIDENCES 

Les évidences s'imposent donc : i l 
n'eat plus temps de rapiécer. Il faut 
répondre à cette • crise • en termes 

d 'alterna11ve globale. En prOPOSant une 
exphca11on cohérente de la • crise •· Ce 
n'est pas pour rien que le Jour même de 
la man,festat,on de Karlsruhe. Massu et 
S,mon- lorière · sont montés en prem<ère 
hgne. c· est que le premier est le chef de 
foie des partisans des solu11ons 
musclées à la « crise• et le PO<te-parole 
le plus assuré des POrteurs de la vis.on 
polic,ilre de l'histoire : bouclez les 
meneurs et tout rentrera dans r ordre 1 

Tandis que le second est l'avocat le 
plus obstiné de l'armée de mé11er 
comme remède (radical 11 est vra,) au 
malaise du contingent. Les réform,stes. 
ew<, ne pavoisent pas exactement. 

C'est que leur pos111on est parcourue de 
contrad,ct,ons. Certes. Karlsruhe et 
toutes les ac11ons du conungent ap
portent d'une certaine façon de I" eau à 
leur moulin : • appliquons le statut 
démocrauque du soldat et le fleuve ren-

trera dans son ht • s'exclame le PC. En 
avant vers 1 · armée nouvelle et r amoral 
Sangumetti tombera dans les bras de 
Pelletier. reprend Hernu en écho. Ma,s 
en même temps, tous ces « excès • · ces 
• débordements• les ,nqu,ètent. Le 
13 1anv,er, Hernu laisse parler son coeur 
et s11gma tIse la marnf de Karlsruhe. le 
lendemain, 11 recule, ,1 est vra,. Mais il 
reste qu'on ne fait pas une bonne 
armée démocr atique où chacun 
reste à sa place avec des comités de 
soldats à tous les coins de casernes. 
La voie des réformistes. mal implantés 
dans le contingent, talonnés par tes 
ant1 -m,htaristes, embourbés dans leurs 
contrad1c11ons, est plus étro11e qu·,1 n'y 

• parait au premier abord ... 

INEXTRICABLE 

Pour le gouvernement, la s11uatIon 
est plus inextricable encore. Affligé 
d 'un ministre bouffon. ,1 assiste. les 
bras ballants. à la décompos,t,on de 
son armée. D" une part. on y est bien 
consc,ent s·,I faudra,, attaquer le mal à 
ta racine. d'autre part, on ne dispose 
d 'aucun atout pour le faire : n, poht,que, 
no économique. Alors, on temporise, on 
zog-zague, on navigue à vue : une 

s.tuat,on dangereuse pour les antI
m1h1ari s1es et les soldats en lutte. Une 
s,tuat,on où les coups de bâton assénés 
au hasard succèdent à l'affolement. à 
!"effarement du côté des POuvo,rs 
publics · te procès monté des 3 de 
Draguignan le montre à r évidence. De 
ce point de vue. la plus grande 
vigi lance s'impose après la manlf de 
Karlsruhe. Si une nouvelle vague de 
sol idarité doit â nouve au se lever 
pour s'opposer aux velléités 
répressives du pouvoir acculé à étof• 
fer ta triste fable des meneurs omni • 
présents. eh bien nous ne 
négligerons aucun effort pour 
qu'elle se lève. 

EN CLAIR 

les marx,stes révolu11onnaires, les 
an1i - m1l 1taris1es révolutionnaires 
peuvent le dire tranquillement . trouver 
des remèdes à ta crise de l'armée. 
mettre fin au malaise du contingent, 
ce n'est pas leur affaire. La lutte des 
classes s'est emparée du con11ngen1, ois 
y voient un des indices les plus 
prometteurs pour les combats sociaux 
qu, se dévelQPpent dans ce pays. Ils se 
flattent de contribuer à l' approfondis
sement de ces luttes dans le contingent. 
Ils luttent POU< le soc,ahsme et non pour 
la réconc,hat,on de l'armée du capotai et 
de la « na11on •· 

Dans un film récent sur Ma, 68, on 
vo,1 le défunt Chris11an fouchet. alors 
ministre de l'Intérieur, affi rmer tran
quillement que s, les choses ava,ent 
«mal• tourné, on aurait fa,t tirer. Sans 
hés11er. Ou, ça, «on • ? L'armée, 
évidemment. 

De tels propos. plus fréquents dans 
la • classe pol111que • qu'on imagine 
souvent. an11c1pen1 dangereusement sur 
l"avenir. Ils sont le po,nt de départ de 
l'attitude des révolut1onna1res v,s à vis 
de r armée. Comme le d1sa1t Pelletier 
dans sa dernière intervention devant le 
TPFA. notre proPOs est d'empècher quo 
1ama,s ne se déroule en France un 
• procès • comme celui des marins de 
Valparaiso actuellement au Cho!, 



Economie 

COMMENT 
MESURER LE CHOMAGE? 

Les stat1suques «officielles • de 
chômage sont fausses. Elles ne reuen
nent que les demandes d 'emploi 
dûment déclarées à une agence. Ce qui 
n'est pas ·le cas. le plus souvent, des 
1eunes à la recherche d'un premier em• 
plo1 ou des femmes ayant arrèté de 

travailler pour élever leurs enfants et 
qui cherchent à nouveau du travail . Oe 
plus. dans une période de montée du 
chômage. nombre de personnes fans 
emploi ne vont pas s'inscrire, n'ayant 
aucun espoir de trouver du travail par 
le biais des agences pour l'emploi. 

La CGT vient de publier ta méthode 
qu'elle entend utiliser désormais pour 
mesurer te chômage. Chaque année. en 
mars. l ' INSEE fe11 une enquête sur l'em
ploi. La CGT comptabilisera alors les 
chômeurs au sens du BIT (Bureau ln· 
ternational du Travail). c'est à dire les 
personnes sans emploi en quète d'un 
travail rémunéré. Elle fera le rapport en
tre le chiffre obtenu et le chiffre de 
D.E.N.S. (demandes d'emploi non 
sausfa1tes) du mois de mars de l'année. 
Elle obuendra un coeff1c1ent de correc• 
110n qu'elle appliquera, tous les autres 
mois de l'année, au chiffre des D.E.N.S. 
De plus. elle e1outera le nombre de 
bênéf1c1aires de la garanue des ressour• 
ces prévu par l'accord 1nterprofes• 
sionnel de 1972 pour les licenciés de 
plus de 60 ans, de mème que ceux qui 
touchent seulement l'allocation spéciale 

du fond nauonal de I' emplo,. 
La CGT peut donc estimer le nombre 

de chômeurs pour le mois de novembre 
1974 : 

1) Enquête de mars 1974 sur I' em
ploi : 

640.000 chômeurs 
+ bénéficiaires de la garantie des 

ressources et de l'allocation spéciale 
F.N.E. en mars 1974 : 

54.000 

TOTAL : 694.000 

Nombre (\e D.E.N.S. en mars 1974 : 
438.900 

o· où coefficient de correction : 

694.000 
- 1,46 
438.900 

21 Norrbre de D.E.N.S. en novembre 
1974 : 

689.200 
Bénéficiaires de la garantie des 

ressources,, et de l'allocation spéciale 
F.N.E. en novembre 1974 : 

67.000 

o· où nombre de cbômeurs en novembre 
1974 : 

689.200 X 1,46 + 67.000 = 1.016.000 

Il y avait donc, fin novembre. plus d'un 
million de chQmeurs en France. 

la fin 
de l'or 

la presse bourgeoise a fait grand cas de l'accord entre Giscard 
et Ford sur la réévaluation des stocks des banques centrales. 
Selon elle, il s'agirait d'une concession américaine aux thèses 

françaises. l '" Humanité». au contraire, parle d'un abandon des 
principes gaullistes en la matière et d'un 11 ralliement de Giscard 
aux américains». En réalité, ce n'est qu'une étape de plus dans la 
crise du système monétaire international et la modification des 
rapports de forces entre les puissances impérialistes. Mais pour le 
comprendre, il faut remonter dans le temps ... 

Le système monétaire mtemational 
mis en place par les accords de Bret• 
ton- Woods en 1944, reflétait 
l'hégémonie du cap1tahsme américain 
sur les capitalistes européens et 
1apona1s ravagés par la guerre. Il était 
fondé sur le pr1nc1pe d'un double 
étalon : l'or et le dollar. La valeur de la 
monnaie de chaque pays était définie 
par rapport au dollar, lu1-mème défini 
per rapport à 1 · or. Il fallait 35 dollars 
pour obtenir une once d'or. Et c·est à ce 
prix que les banques centrales de 
France. d 'Allemagne, du Japon, etc. 
pouvaient demander à la banque cen
trale américaine d'échanger les dollars 
qu'elles possédaient dans leurs réserves 
contre de l'or.Parallèlement, un marché 
libre fonc11onna1t à Londres pour les 
spêculateurs et les grosses entreprises. 
La valeur de l'or sur ce marché é1a11 à 
peu près égale à celle du cours officiel 
(35 dollars l'once 1. 

LA CRISE 
DU DOLLAR 

Le système pouvait fonctionner tant 
que le dollar é1a1t unanimement reconnu 
comme ta monnaie la plus forte. parce 
que gagée sur l'économie la plus 
productive. C'est ce qui permettait à la 
bourgeoisie américaine de régler le 
déficit de sa balance des paiements par 
la création aruf1ciellede dollal9.Celle- c1. 
pendànt les années • 50 • et le début 
des années • 60 • éta11 nécessaire pour 
alimenter les moyens de paiement de 
l 'expansion capitaliste. Elle permetta11 
en part,culler la reconstruction des 
économies européennes et donc la 
créauon de débouchés croissants pour 
les produits américains. Jusqu'au Jour 
où les avoirs en dollars du reste du 
monde ont crù sans proporuon com
mune avec le stock d'or des Etats-Unis. 
en rap,de déclin. Cette 1nfla11on de 
dollars n'était pas fondée sur un ac• 
cro1ssemen1 symétrique de la puissance 
économique américaine. Bien au con• 
traire, les mouvements du commerce 
mondial montraient que les 
impérialismes allemand et japonais, 
notamment, devenaient des concurrents 
sérieux pour I' 1mpêriallsme US. La 
valeur du dollar devenait donc de plus 
en plus fictive. 

Il s'en est su1v1 un double 
phénomène. o· abord les cap11ahstes 
privés ont commencé à échanger leurs 
dollars contre de l'or. C'est ce qui a 
provoqué la brusque augmentation de la 
demande sur le marché libre de l'or à 
Londres. Les E1ats•Un1s et tes banques 
centrales des princ,pau• pays 
capitalistes ont réussi à empècher le 
cours de monter. par la vente d 'une 
partie de leurs réserves d'or respec
tives. Mais la demande s'avérant si 
forte, ils ont laissé le cours flotter 
librement vers le haut à paru, de 1968. 
Ensuite, les banques centrales ont été 
inondées de dollars, du fait que tes 
monnaies européennes et Japonaises 
étaient de plus en plus prisées par les 
spéculateurs. En demandant leur 
échange contre de l'or, elles risquaient 
d 'épuiser très vite les réserves d 'or de 
la banque cen1rale américaine. c· est ce 
qui mouvé ta décision de Nixon. le 15 
août 1971. d'empècher offlc1ellemen1 la 
convert1b1hté du dollar en or, bien que 
I' 1nconvert1b1hté fut dé1à effecuve, à la 

suite d'un accord entre tes différentes 
bourgeoisies dès 1968. 

Ouette était la s,gn1f1cauon réelle de 
cette dêc1s,on ? Elle sanctionnait de fa,1 
une perte de pouvoir d'achat du dollar 
supérieure à celle que pouva1 t subir les 
autres monnaies. En effet, en ne rat
tachant plus la valeur du dollar à une 
quantité fixe d'or, la bourgeoise 
américaine, préparait la dévaluation de 
s.a monnaie Qui devait intervenir suc
cessivement en dêcembre 1971 et en 
février 1973 Ces dévaluations par rap· 
port aux devises européennes et 
1apona1ses mettaient en cause le rôle du 
dollar comme élalon du système 
monétaire international et ne faisaient 
que traduire en défin111ve ta perte de 
l'hégémonie absolue de l'impérialisme 
américain sur l'ensemble du système 
cap11ahs1e. 

ET MAINTENANT 7 

Le système monétaire 1nterna11onal 
est donc en crise Les différentes 
bourgeoisies s· accordent pour vouloir le 
reconstruire. Mais sur quelles bases 7 
La crise est essentiellement due à I' 1n 
flahon 1nterna11onale, elle-même 
provoquée par le gigantesque dévelop
pement du crêd11 bancaire. La 
bourgeo,s,e américaine, par exempte, a 
tuilé contre la récession de « 69· 71 • en 
gonflant art1f1c1ellemen1 les moyens de 
paiement et en accélérant l\Jnsi 

la cnse moné1aire de 1971. ' Tous 
les pays cap11ahstes sont au1ourd'hu1 
logés à la mème enseigné. L'1nflat1on. 
l'accroissement de 1 • endettement des 
Etats, des firmes, des consommateurs 
sont leurs seules réponses face è la 
récession, du fait de leur 1ncapac11é è 
affronter vic1orieusement une classe 
ouvrière très combauve dans la période. 

C'est pourquoi, l'or n'a plus aucun 
rôle à Jouer comme étalon de référMce. 
Le mythe du prix • officiel • est 

déhn111vemen1 balayé avec 
1 autorisation donnée aux banques cen
trales de réévaluer leurs stocks d'or au 
prix du marché libre. Celui-ci a con
sidérablement augmenté depuis 1969 
pour atteindre au1ourd'hui 180 dollars 
1 · once. La revalorisation des stocks est 
notamment un véritable cadeau pour la 
bourgeo1s1e française qui voit la valeur 
de ses réserves s'accroitre de 55 
m1lhards de francs. En contre-partie, 
elle se pliera sans doute aux exigenC11S 
de la bourgeoisie américaine pour le 
réforme du système monê1a1re 1n-
1erna11onal. 

En effet, les Etats-Unis profitent 
con1oncturellement plus de la crise du 
pétrole que les autres pays cap,talistes. 
D'autant que tes bourgeoisies arabes 
étant payées en dollars, elles ont 1n1érè1 
à ce que la valeur de la monnaie 
américaine se ma,nuenne. L'ob1ecuf de 
la bourgeoisie US est main1enan1 de 
consolider cet avantage relatif en 
redonnant une place prépondérante au 
dollar dans le système monétaire 1n· 
ternational. Mais il ne pourra s'agir que 
d 'une réforme temporaire car avec 
l'ébranlement du dollar et l'abandon de 
l'étalon-or, ce ne sont pas seulement 
des symboles, n1 mème un systèmè1 
monétaire qui se trouvent dévalués, 
mais l'ensemble du système cap11ahs1e 
international. 

Sérafln LAMPION 



Prisons lu , cond ~l'l'INt." S r-'\0,.,.
1 ev,, Nt. " •11.c.1d1.n► 

\.._ :J'A• M'°'IS !! / 

iles <<belles>> taules 
de demain~ 
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M adame Dorlhac, secrét aire d'Etat à la condition pénitentiaire 
a fait une déclaration qui· fera date : « L'avenir de la prison est_ la 
créat ion de petites unités pénitentiaires dont la capacité 
n'excèdera pas 150 détenus». Mais madame qu' en des termes 
gracieux cela est dit. Détenus. vous êtes bichonnés on vous 

l e nn û lu de. ... ~s c.assés, 
un._ olou~fe f ,,,fore. dv , ràr,t.

1 
les c>i d•, me.mi.ru 1nf .. rie.u rs 

.. ~ 5\/PhlCu•s b•o~c'.s 
1 

<1'5 
llt.M&♦omo., ù '-On-t,, ior, s 
Mul+ , plas ... 

car t1u df!ln dos décl:1rauoos off1 
c,elles dos gestes 1rès symbohques de 
l'adm1n+Strat1on Giscard en foveur des 
détenus ,1 y • la réalo té sinistre de 
l'umvNs carcér,1I Que nous ne dénon 
ceron~ ,f'ma,~ aCJs:e, 

Quelques petits exemples 
de tous les jours 

Ceux la. c1tés par le Can.1rd En· 
chainé d,11en1 de q,,elques mo,s Oans 
1~ première sema,ne de décembre. dans 
le département 02 do Fleury un détenu 
rfen peul plus. Seul entre qu:ure murs 
1vec la rad,o et non d'autre ,1 longueur 
de 1oumée, 11 y en ;) un qui ne SuJ)1>0nc 
p:1s. Il casse ~on ampoule électrique et 
'iP. t31llacfe l',1vant•brt1s avec Les 
ma1ons l'ont nuss1tôt embarqué 
déshabillé et foutu au m,tard Pour 
guérir de la solitude. ,1 n'y a pas meux 
n·es1-ce 1>as Mme Oorlhac. E1 comme 
ç,1 1usqu·a la prochaine tentati ve réussie 
celle la comme le cas cte LABSOLU ou 
de rouvner portugais dont nous ci tions 
le cas dans le dernier Rouge. Des exem 
pies de ces saloperies il y en a a la 
pelle. Le 1 7 novembre dern,er dans le 
quaruor remmes. une mularde fait une 
crise de nerls. Ses camarades. à leur 
tour éclatent. Elles non plus ne sup 
porten1 plus. On devine fac,lement la 
su11e a la lumière des mœurs qui 
règnent dans les taules. -Les matons 
arri vent On éteint le lumière et c·est la 
danse a COUPS de po,ngs Et pws 
comme de bien entendu. le m,tard a la 
clef pour 1 S Iours. L~ rémser11on, vo\1S 
connaissez ' 

VIOEIRA. lui en tous cas. no la 
conn,1i1ra 1amaIs. •On» a découvert son 
corps pendu d1ns le mi tard de la prison 
de Fresnes. Une plainte conire X a été 
déposée nour « coups ayant entrainé la 
mort s~ns mtent,on cie la donner •· 

Parce qu'1I faut préciser quo le 
<14cès do VIOEIRA es1 auss, bizarre que 
le fut celu, dP Patrick MIRVAL a Fleury 
En effet pour se pendre le dé1enu J dû 
:1ccompltr des prouesses acrobatiques. 
M-11s ce s1.11c1de devient franchement 
troublant lorsqu'on sa,t que rautops1e a 
révélé que la cause de la mort es1 dùe • 
une hémorragie interne. donc a des 
coups A Fresnes c · est tellement 
dégueulasse que même les morts se 
relèvent pour se tuer une seconde fois. 

A1outons a cotte sm,stre ltste un 
autre su,c,de réuss, · celw de BATAILLE 
;1 Fleury dans la nuit du 3 au 4 1anv1er. 

Et M achme la secrétaire d'Etat con 

le sv,e,de l'~'" pc>1clli50,.., 
ho. fai ~ ~vcu" dou~e ! 

\.. 
0 

11nuo de rèvor I du belles 001,tes 
pnsons Rem,,rqueL bien que si cel:1 
peut vous consoler ln cond111on péru 
ten11aIre frança,se .,·est pas rme que 
cella qu, ex,s10 p.1r exemple en halle. 

Psychiatrie 
et prison 
en Italie 

Antonia BERNARDIN! était accusée 
d'avoir in11.mé un fhc en c,v1I. Elle fut 
auss, tè>l envoyée cfans ce qu · on apr>cllo 
un manicomo giudiziaro c·cst il dire 
une .1s1lf" r,,;ych1:)tnquo oén11ont1<11re 
Car 11 parat1 Qlte cette fomme souffrait 
de déhres p.1rnno,,1ques En ttffe1 1>0ur 
91ff1P.r Ul"I flic. 11 est évident qu · 11 fau1 
ôtro fou .. D :ulleurs dans ces Iaules de 
type un peu spéc,iit on onvoIe faire une 
cure de réad,11>ta11on los détenu$ qu, 
sont un peu fortes têtes. Des fous eux 
aussi Anton,a BERNARDIN! y était 
de11uos plus d'un an. Le 27 décembre 
dernier ses gardiens I' :iuachent sur son 
ln avec des courroies« .thn d'empêcher 
qu'elle ne fasse du mal a ses co 
détenues • Pendant des heures, elle 
supplie qu'on 101 apporte un verre d'eau 
sans résul tat. On la retrouvera br\lléc 
vive Su,c,de. conclut l'enquête. On est 
quand même en dro,t de se demander 
comment ficelée sur son 111. elle a pu 
mettre le leu a ses vètements Com 
ment elle a pu se procurer une boite 
d'allumettes elle Qu, é1a11 soumise a des 
fowlles régulières Autan! de quest1ons 
auxquelles devra ré1>0ndre l'ad
m1nIstra11on pén11enua1re Italienne car 
cette aff;:ure -l fan grand bruit Les 
bouches se sont déliées et on a pu ap 
prendre qu·un hergo·r Sttrrle auteu( d·un 
crime en 1931 a été libéré de l'une de 
ces 1msons psych,atnques en 1974 
autrement ct,t a1>rès 43 ans do dé1en1,on 
non off ,c,elle ,>uIsquc le sé1our al1 
mamcomo est considéré comme temp.i, 
d'observation 

En ltahe. ,1 y a six établissements cto 
ce genre ou sont enfermés 2000 
détenus nour qui chaql1e 1our chaque 
heure. chaque seconde es, un enfor 
Pour Qui la momdre révolte est r,un,e 
par ce qu'on appelle en France la ce1n 
ture de contention. Vous vous rappelez 
bien celle qui élall en vigueur a Cla,r 
vaux et dan, cr autres posons bien cte 
che, nous Oui décidément toutes les 
prisons du monde se ressemblent et 
tous les geôliers sont frères 1umeau,c 

Tout un monde a détruire 1 

prépare un petit univers adorable. Et vous voudriez_ vou,s p lai~~re. 
Notons bien qu'à la réflexion, lorsque Fleury M érogis a ete _cree. le 
minist re de la Justice de l'époque avait également décrit cett e 
taule comme un paradis. Résultat : le plus fort taux de suicides 
jamais enregistré dans les prisons françaises. 

Parti Socialiste 

LE CERES 
EN DEUX 

C'est la scission au CERES l Il n'aura pas fa llu plus de trois 
mois pour 'lue les deux courants qui s'opposaient sur l'attitude à 
adopter au congrès de Pau (cf. Rouge N° 270) se séparent et en 
des termes peu fraternels ... Martinet ac~_use la direction du_ CERES 
d'avoir fait sortir un numéro de« Front,eres » (revue théorique du 
CERES) sans son accords, alors qu'il en est. en principe. le di~ec
teur de publicat ion. M otchane réplique sèchement q~e Martinet 
n'appartient plus au CERES et qu' il n' a donc plus droit de regard 
sur la revue. Bref, la polémique tourne mal. 

Le débat a commencé au moment 
des Assises du soc,ahsme. Il est apparu 
alors clairement que le courant • PSU • 
et le courant •CFDT • n'ontégrera,ent 
pas le PS par le b1a1s du CERES quo ap
paraissait trop comme un club . de 
technocrates spéciahstes des batai lles 
de motions. Martmet a proposé' alors de 
dissoudre le CERES et de construire un 
courant • gauche • plus large au se,n du 
PS. permettant d·englober l'ensemble 
des m1htants ouvriers cédétistes qu, 
adhérera,ent au part,. La maiorité du 
CERES a refusé la d1ssolutoon et décidé 
le problème de la part1c1pat1on à la 
direction du part,. Martonet voulait agir 
de façon à ne pas se couper de la 
ma1or11é muterrand,ste. Alors quo la 
directi on du CERES voulai t maintenir 
une motoon contradictoire à celle de 
Mitterrand-Mauroy et donc accepter 
d' ètre exclu des organismes directeurs 
du parti . Que représentent ces deux 
courants. au1ourd'hu,. à deux semaines 
du congrès de Pau ? 

L'AMENDEMENT 
« MARTINET » 

D'un côté ,1 y a la mmonté du CERES 
regroupée autour de M artinet. Elle a 
décodé de ne présenter qu'un amen• 
dement à la motion Mitterrand. histoire 
de se compter... L'ob1ectif est de 
pouvo1r rester à la d1rect1on du partt. 
Les propos,t,ons contenues dans 
l'amendement restent donc d'une 
généralité plus ou moins vague. l 'accent 
étant m,s sur le débat pohtique à mener 
pour proposer des solutions à la crise 
économique actuelle. Derrière la 
minorité du CERES sont venues s'ad
JOindre quelques éléments du (SU, dont 
Chapu,s, et du courant cédétiste. dont 
Acqu,er de la Fédé M étallurg,e. L'amen
dement obtiendra vraisemblablement 10 
à 15 'J6 des vo,x, et Martinet pourra 
disposer d'un s,ège de secrétaire 
nauonal. 

LA MOTION DU 
CERES 

De l'autre côté. ol y la ma1omé du 
CERES regroupée autour de la direction 
• historique,. Elle s' est constituée 
Ouvertement en OP POS1t10n avec la 
direction du parti. et présente donc une 
mou on contrad,c toire. Celle-c, met I' ac• 
cent sur l'action commune à la base 
avec les militants communistes. Le 
CERES • maintenu ,. entend en effet 
Jouer un rôle part1cuher dans la 
polémique PC- PS. en se démarquant 

des déclarations pubhques des 
d1ngean1s du part,. pour proposer 
systémauquement l'unité d'action avec 
le PC.« L'Humanité• ne s'y trompe pas 
quo c11e longuement (numéro du 9 1an 
v,er} des extraits du dernier numéro de 
c Frontière ». Ce peut·ètre une occasion 
pour 10 CERES de regonfler ses rangs de 
nouveaux militants socialistes aspirant 
â l 'unité plutôt qu'à la polémique avec 
le PC. La motion présentée au Congrès 
de Pau fera donc un score non 
néghgeable. dépassant peut-ètre les 
20 96. 

LE CERES 
DANS L'OPPOSITION 

Comme par hasard. une motion 
• social démocrate • présentée par 
Notebart. député du Nord, sera soumise 
au vote du congrès de Pau. Cela per
mettra à Mi t terrand de renvoyer dos-à· 
dos la droite et la gauche du parti et de 
consti tuer à l'issue des élections au 
Comité directeur, un secrétariat 
homogène pohuquement. Le CERES va 
donc se retrouver dans l 'oppos,t1on. S'il 
veut apparaitre comme un courant at· 
tracuf pour les m,htants les plus com• 
baufs. ,1 lu, faudra se démarquer plus 
nettement de la direction du part,. A 
moins qu'un comprom,s de plus. dans 
une séne dé1à longue, ne lu, permette 
d'obtenir quand mème quelques 
strapontins. 

Sérafin LAMPION 

VIENT 
DE 
PARAITRE 
Mouvement 
d'action judiciaire 

Les droits 
du soldat 
l ... t d1, cir,hnc - te, devoir,. d'o0\:1v 
'8nc..-C - te, permi,,ion, - le, 
punition, - le maintien de l'ordre -
la ju, tice militaire - la d.!fen~ de, 
droit, de, ,oldat., mari n., et aviateur-. 

FM/ petite collection '111.""4ro. 



le P.C.F., les femmes et le féminisme ... 

Cç&~ [?[L~ 
,AT THE SAME TIM 

FEMMES • 
• VOYAGE A L'INTERIEUR DU PARTI 

Un éditorial récent de ,, L'Humanité » invite les militants du PC 
à lancer une vaste campagne de recrutement et de création de 
cellu les «parmi les femmes» (sic) à l'occasion de l'année in
ternationale des femmes. Thème essentiel autour duquel s'articule 
la campagne : la résistance des femmes à la hausse des prix et 
aux " sacrifices» imposés par le gouvernement ... Bref, le panier 
de la ménagère et la reconnaissance implicite du rôle t raditionnel 
des femmes. 

Deux hvres récents viennent poser le 
problème des femmes dans le PC et des 
concept,ons théoroqes du mème PC sur 
I' oppress,on des femmes. L · ouvrage 
d'Hams et Sédouy cc Voyage à 
l'intérieur du PC " présente des ,n
terv1ewes de m1htantes et des 
rMfexoons sur la cond11,on des femmes 
dans le paru. 

Une oppression 
ouverte et ni~e 

Les auteurs de " Voyage a 
l'intérieur du PC» notent que la 
quesllon des femmes et du féminisme 
•gène• tes m,1,tants du paru. 

Oo n'en parle pas, ou on en parle 
ironiquemenl. Ce n · est pas séneuK, pas 
«clair• pol1t1quement. Et pourtant. à 
travers ces 1nterv1ewes de m1htants 
hommes ou femmes. à travers des 
anecdotes. des phrases fàchées un peu 
malgré eux. c'est toute l'oppress,on des 
femmes dans le paru qui se découvre. 

D'abord. ,1 y a le mépris des hom
mes: les femmes ce n'est pas 
intéressant pohuquernent • J'avoue 
que Je ne pense pas assez aux femmes 
seules ... dit Gager (responsable fédéral) 
avec un brin d'ironie" (p. 113) 

Les femmes dans te part,. aux 
postes de responsab,lité. c'est un peu 
les potiches. Alns, Mireille Bertrand. 2° 
femme du BP « l'argument pr,nc,pal 
c'est qu·,1 falla11 plus de femmes au 
BP .... ma,s les membres du BP sont con
va,ncus de I' ,mportance qu · ,1 y a è tenir 
compte (s,c) de l'opinion des fem
mes " (p. 308) 

Oppress,on comme m,htantes. mais 
auss, comme femmes dans la vie pnvée. 
la famille Un militant ouvrier de Gen 
nev,lhers raconte froidement comment ,1 

a fait rentrer sa femme au parti. li 
était dé1à militant lorsqu·,1 s'est marié 
« Au bout d'un an. j'a, éprouvé le beso,n 
de mo marier ... J. en a, essayé une ... La 

deuxième ça n'allait pas .. La 3° c'éta11 
la bonne. Je me su,s mané. disons avec 
n'importe qui•· 

• N'importe Qui• pose des 
problèmes. se plaint de ne pas voir son 
man Qui m1hte trop. Solution· quo la 
femme rentre au parti. c J'ai 1'1m 
press,on que ça la gènait d'avoir été 
forcée ... Ma,s la femme doit suivre son 
man. quo, 1 • (p. 161) 

Oppress,on sexuelle : l'avortement 
dot Mireille Bertrand on n'en parlait pas 
dans les cellules. on s'arrangeai t, main
tenant ça change un peu ... Un militant 
vendeur dans un grand magasin ex
plique qu·,1 ne •drague• plus ses 
camarades vendeuses. Par pnse de con
sc,ence de ta s,grnf,cat,on oppressive 
du draguage? Non. Ma,s parce qu'un 
militant doit accepter l',déofog,e 
dominante sur ta sexualité : c Quand on 
milite. ,1 faut avoir des oeillères• (p. 77) 

Le résultat d'une 
orientation réformiste 

On dira qu· ,1 est normal Que le PC 
reproduise dans ses rangs I' 1déolog,e 
dom,nante. quo. toutes tes organ,sauons 
de gaucho et d'extrême-gauche sont 
remplies de màles phallocrates ... Peut
ètre. ma,s ,1 y a une différence entre 
constater la force de l',déolog,e 
dom,nante chez ceux-là mêmes qu, la 
combattent et accepter comme 
naturelle, fatale voire souhaitable cette 
1déolog1e dominante. 

Or. ce qu, frappe chez les militantes 
du PC. lorsqu 'elles parlent de leur op
press,on. c'est le fatalisme. « S, on 
parle de cela. les gens ne comprennent 
pas... Alors on ne parle pas de cela • 
(p. 20). L'adaptation au n,veau de con
science moyen de la classe ouvnàre. 
trait typique du réformisme est sur la 
quesuon des femmes poussée Jusqu'à 
l'absurde. Le passé stalinien n'est 
pas si loin, avec son puritanisme 

qualifié da morale prolétarienne, sa 
condamnation incendiaire de l'avor
tement. sa «!légation des problèmes 
de la vie privée au niveau de 
" l'idéologie petite-bourgeoise"· 

8,en sùr. le refus du féminisme. 
maintenant est argumenté au nom de fa 
primauté de la lutte des classes et de la 
nécess,té de ne pas d,v,ser la classe 
ouvrière. Il faut commencer par faire 
cesser I' explouauon dit Louisette 
BlanQuart. après on verra ... La victoire 
du programme commun d'abord, après 
• on fera évoluer les mentalités• (res,c). 
Pourtant Harris et Sédouy notent - et 
on peut les croire sur ce point - que s, 
tous les militants défendent l' idée que 
fa démocratie avancée résoudra le 
problème des femmes. personne n'y 
croit. et surtout pas les femmes. Les 
auteurs écrivant « ,1 y a chez les fem
mes communistes une sone de 
fatalisme sur ce po,nt qu, parait limiter 
leur conf,ance dans leur propre doc
trine • · c· est là. exprimée en termes 
1ournaltsuques. une reflex1on essentielle. 

La voie étroite 

Les arguments du PC ne sont pas 
crédibles. mème chez ses propres 
m1htan1s. Les femmes qui vivent leur 
oppression de femmes comme m,htan
tes. comme travailleuse. comme per· 
sonne vivant une relation affecuve ou 
sexuelle ne peuvent la mer et ne 
peuvent se satisfaire des promesses du 
programme commun comme solution 
mag,que. L · entrée en lutte de femmes 
ouvnères dans les entrepnses. I' 1rrup
uon du féminisme et la crise des valeurs 
bourgeoises. tout cela a marqué les 
m,htantes du PC. La cnspat,on anu
fém,noste (ces pet1ts-bourgeo1s qu, ne 
comprennent rien à fa classe ... ) qu, 
s·expnme par un repli ouvnènste 
anomalie dans la politique actuelle du 
PC d'ouverture à toutes les couches 
anu-monopohstes masque une ab
sence de réponse. Cette absence n'est 
pas un hasard. fa vo,e est étro11e entre 
la revend,catoon de l 'égalité formelle, 
terrain occupé par la bourgeo1s1e 
(Giroud) et une remise en cause du 
sta1ut d'oppression des femmes qui 1m 
plique une dynam1Que féministe 1n
naceptable par le PC au1ourd'hu1. ln
naceptable. car ,mphquant fa remise en 

cause de la famille. de la sexual, té ... el 
mème de certains rapports de pouvoir 
dans le paru tu,-mème (remettre en 
cause la relation homme/femme. c'est 
remenre en cause la relation 
dominant/ dom,né) 

Alors on se cantonne au panier de la 
ménagère et aux crèches. Alors les in
tellectuelles du part, se dosent que le 
fém,msme a du bon (,nterv,ew do 
Christine Brice. p. 128). Alors Louisette 
Blanquart trouve qu'on exagère de se 
servir de Madame Marchais comme de 
Madame Giscard d'Ekta,ng ; alors les 
m11ttantes de base sont sceptiques et un 
peu a,gries - ce monde apparuendra 
touJours aux hommes. 

Alors... s·,1 ex,sta,t un réel 
mouvement autonome de femmes sur 
des bases de lutte de classes ... Peut
être que certains m1htants du PC 
pourraient ne plus vivre ausSI aisément 
dans leur part, ? 

DERNIERE MINUTE 
LYON : 

Frédérique 

MANIF 
DE SOUTIEN 

A EVA FOREST ET ANTONIO DURAN 

A l'eppel du FRAP. CERA8. Groupes 
femmes Lyon, Cercle Elisebeth Dimitriev, 
Cercle Flore Tristan. Journal 
,c Petroleuses ••· E.E., Révolution 1. L.O .• 
AMR. PSU, LCII. GRS 

Plus de 500 manifestants ,ont des
cendus dana le rue de la Place Gabriel 
Peri i celle des Terreaux. mardi 14 jan• 
vier. 

Oéji. les groupes femme, avaient oc
cupé la rue devant te consulat d'E1pegne 
pendant 45 minutes le 6 décembre der• 
nier pour manifester leur solidarité avec 
le lutta des femmes e1pagnote1 et exiger 
ta lib,ration de tous les pr'Îsonniers 
politiques. 

Du militants du Parti communiste 
espagnol •• sont joint'I à la manifes
tation. 

A noter le sectarisme 1rre1pon1able 
du POUF' et du PCR(mll qui n'ont ~• 
participtl â la manif. se retirant du cartel 
au dernier moment. saisissant comme 
prtltaxte ... le respect de la démoetotie 
ouvriire (vente de 1a prene et liberté de 
diffusion a la manifestation) 

A BAS LA DICTATVRE 1 
LIBEREZ EVA FOREST ET SES 

CAMARAOES 



Aujourd'hui. l'ensemble des 
travailleurs de Lip sont rentrés dans l'en• 
treprise. Pour la pramière fois, une lutte 
contre les licenciements et le déman• 
tèlement connaît une victoire totale 
- victoire pour les Lip eux-mêmes, vic
toire aussi pour l'ensemble de la classe 
ouvrière. 

Un an avant la vague de chômage, en 
disant non à la fatalité du licenciement, 
en mettant le gouvernement et le 
patronat devant l'obligation de cèder à la 
volonté des travailleurs, les Lip ont donné 
le ton de la lutte sur l'emploi. 

A l'heure où le chômage s'accroit, où 
des patites entreprises en faillite jettent 
par centaines, des grappes de travailleurs 
à la rue, l'exemple de Lip doit être main• 
tenu comme un symbole vivant sur lequel 
s'appuyer comme l'ont déjà fait les 
travailleurs de dizaines de boites. 

Depuis juin 73, les travailleurs de 
dizaines d'entreprises n'acceptent plus 
d 'être manipulés comme des pions : 

A Péchiney, ils désacralisent l'outil de 
travail, n' assurant même pas le service 
minimum de sécurité, 
A Cerisay, refusant le licenciement 
abusif d'une déléguée syndicale, les 
travailleuses se mettent en grève, in• 
stallent un atelier sauvage et 
produisent pour que la lutte puisse con• 
tinuer. 

Dans les imprimeries, à Darboy, au 
Goéland, les travailleurs utilisent aussi 
leurs outils de production, pour imprimer 
leurs tracts de solidarité et ceux d'autres 
luttes. 

Aux abattoirs de Pedernec, à la 
caféteria de la Roche sur Yon, la démar• 
che est la même, les ouvriers travaillent 
pour eux, de manière différente, pour 
survivre. 

A Manuest, comme à Annonay 
aujourd'hui encore, la production con
tinue, les travailleurs- sont prêts à tenir 
jusqu'à la victoire. 

Non seulement l'utilisation de l'outil 
de travail comme moyen de résistance 
devient monnaie courante, mais l'ap
propriation même par les travailleurs eux• 
mêmes de la propriété privée du patronat, 
la constitution d 'un trésor de guerre est 
rentrée maintenant dans la légalité 
ouvrière. 

Après des années de stalinisme qui 
ont gelé les formes de démocratie 
ouvrière. Lip a permis la résurgence et la 
création d' organes, tels les comités de 
grève, les commissions où chaque travail • 
leur participe, etc. 

La grève où l'on allait à la pêche pen• 
dant que les directions syndicales 
négociaient est remise en cause. 
Aujourd'hui ce ne sont plus à des séques
trations, mais à des occupations massives 
qu'on assiste. La grève déborde mème le 
cadre de l'entreprise car les commissions 
popularisation ne se contentent pas de 
demander une solidarité matérielle, elles 
organisent également l' explication des 
motifs et des formes de lutte, les jour• 
naux de grève que l'on retrouve dans 
quelques luttes et qui sont envoyés aux 
comités de soutien prolongent ce travail. 

De fait, cela revient, dans quelques cas, à 
réaliser autour d'une grève, une véritable 
allaince de classe. 

De telles formes d'organisation de la 
lutte. de telles méthodes reviennent aussi 
à briser réellement cette soumission, 
cette fatalité. ces siècles d'habitude qui, 
entretenus par l'idéologie dominante, 
sont le soubassement de l'exploitation 
quotidienne, 

En réorganisant le travail de manière 
différente pendant le temps de la remise 
en marche sous leur propre contrôle, les 
travailleurs découvrent en effet combion 
ils pourraient vivre et travailler 
autrement. 

A PIRON, à Bretoncelles, les 
travailleurs ont fait un pas de plus : ils 
ont licencié leur patron déclaré « inutile ». 
remettant par lâ-même en cause l'exis• 
tence même de la société capitaliste et 
des rapport, de domination de classe. 

En constituant un comité de contrôle 
financier, chargé de surveiller le patron. 
ils concrétisent les textes de l'I n 
ternationale syndicale rouge que nous 
reproduisons à la fin du dossier. 

Ainsi les travailleurs de Piron, 
reprenant une série d'acquis de Lip, mais 
allant plus loin sur certains points, mon• 
trent aujourd'hui la voie de la lutte pour 
une série de petites entreprises en faillite. 

Non le licenciement n'est pas une 
fatalité, il est possible de lutter et de 
vaincre. 

15.1.75 
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le conflit d'aujourd'hui 
résultat d'un an 
de pratique syndicale 

Bretoncelles, 700 habitants, une population • ••rttsans, •e C0111merçants, 
,o,illatlon rurale t11 ~orltt el deux usines, PIRON, foa•ée Il y a 50 ans mals 
Installée Ici depuis 65 seulemenl, el OGAMM, JO persoanes. 

A Piron, OIi fait de 11· sous- traitance ,our l' autOIIIOblle prlaclpale111e111 : 
Re■aull, CEPEM, Slmca, Citroën, Air E4iulpe•111, Diesel, SAMP, elc. 11 y a 
4eux 1115, Piron em,io,,111 115 persoues, Il ■'y da ualt plus qae 86, la -lllé 4e 
femmes, Il y a quelques moh. Il faut dire que Piron embaaclle, daaucbe, réem
bauclle sans cesse : œla lui permet 4' 1Yolr u■ penouel SGUS-payé et ao■ -
suallsi, ua penouel -uable, sans auc•e tntlltlo■ et se coanalssa■I i ,el■e 
t■tre eux-mêmes : ainsi, entre 72 et 73, JI penonaes ,euletmat !1111' 134 resteet 
deux aanm complète, ••115 l'mlne. 

e Il v a encore deux an, P,ron pcre et 
r.1, ra,saient rcsner un climat e.traordo• 
na,rement n.-pre,"r et cgalement tr,-. pater• 
nalisle !AC tn•allltan .. altat acce,tt H 
faln 4u tnftll ff oult, parfok •- i 
l'CIOllllll1t lk tr .. alllaltlll 36 llewr1 d'ar
nltt, Mah le patron , ,ympa " en bon 
pcre de famille comprcl!<=nsir. ~tait prèt a 
leur prèter du fric ' Piron \ 0 1ntcre,o;.a1t au 
\Ort de chacun. mai\ il fa~"'' rcgner une 
telle terreur que , .... n J011r un 011•rltr 
tra,tnt I' attlltr t1 INlrlaat pon:o q■t • 
•ln ,t11lt d' ftre ..,,.., •"- ballot la 
tftt tt co■dlNlt lt traftll ! Les accident, de 
travail ètaaent frcquenL, ,,~il crevé main 
ou doigt, COUP',"\ pied, ca,~, etc Aucune 
condition de sccuritc n·etait re<l)CCtce 
Piron fa osait la loi a lui tout ..eul sans terur 
compte de, convention, c-ollectives des ac
cord, pas.'4...~ au niveau national 

Les travailleurs ,ubo<saient tout cela en 
'llence comme une fatalite a laquelle on ne 
peut '°' ,ou.,tnirc car ..- c'tlt coaae ça et 
PM ■aire_.. .. et • aprc, tout c·e,t lui 
qui nou, fait vivre et on n 'a pa, le choix" 
fla~ une r"-sion tr"~ peu indu,triali~ ou 
fon devient ouvrier quand le travail a la 
ferme ne permet plu, de liure vivre tout le 
monde le patron c·est encore le ..et11neur 
celui qui fait raumone de donner du 
travail 1~ ouvriers trouvaient alof'\ nor• 
mal d'etre licenc"" ..ou, nïmporte quel 
Pl\!lexte a la moindre plainie. sans raison 
valable Ils trouvaient normal que Piron• 
fol, ga,ne 9000 F Poron-pcre sooo 11, 
trouvaient normal qu\~tant OS san., aucune 
qualiricauon prof.,..,onnclle - ma" ou "' 
former a Rretoncelles .' - lh ■e ppto1 
•• p■1 le SMIG, oolt 900 F i pdoe t■ 
73 Ceux de l'outillase au contraire. 
ttavailltuN qualinc.\ venant d'autre, v,11~ 
avatent de, 'iilaire1io largement ,upcrieur-
2KI)() F a la mème époque 

Novembre 73 
C'est le début de 

l'intervention syndicale 
C'est la fia du 
ripe de Piron 

·\pr,, un premier ,dicc a un licen
ciement lïmplantatoon partie de l'outillage 

• va ,·etendre a l'ensemble de la boole La 
premocre tache. c'est de fa,re prendre con
\Cter.;c: a tous que le patron n ·e,t pa, un 
bienfaiteur mal, un c,ploiteur qui ne 
respecte mème pa, les loi, les accord, Et 
pour cela - ,..111, re wnbllkatlon e11 
• • wr le ,,...,_ d" •••1111- 4r 
'4curltf (un C-Omotc flygocne et Sccuritc e,t 
crl!c) dC\ convcnhon"i collectives et sur la 
cla"iricatoon du personnel entre autre, 

U■ •tn1tao p■.1 .,,. fait .. allonlalll I• 
,...... 4,. •lam le patron e,saye 

d 'acheler le "lence de, outolleurs venant 
d'autres entrepr1\C'- qui ont une certaine 
e, pcrience des lutte, en leur doMant un 
bon salaire 

LII w<tio■ ,YN lealt 1-ht 11°" ••• 
.... lhatlo■ )IOllr• ... a...,..ntalioM 101 
hlaan:.W.. quo ..eules permenra,ent 
d'augmenter le salaire de, OS 

I.e, travailleurs pn:nnent l'habitude de 
,;e: rcuntr rcguhcrement en .\G COIII• 

•aça•t •'"•t I• reprlw dr l'•,tt<· 111dl, 
<litl .. ,,.,...lltll our lt lt ... ff traHII Cl 
chaque fol\ prahquement 100 '.I', du per
sonnel re,1e Ju,;quau bout Cette tenue 
d'a,sembke, ma,S1ves ,ur le temps de 
travail est Ill preuve d'un rapport de force 
qui ,ïn,taure et ..e con<ohde de )Our en 
jour le patron n·a 1amai, e,..ayc de remet• 
trc en cau."it ce droit de Nunion ,ur le heu 
et pendant le temps de travail Il va e"aver 
de frapper mai, chaque foi, ..:c sera 1\.-c:hcc 
POUr lui Il cède ,ur le, 'ilaire, · 

- n • H , le< OS •olt■I -r 1t,or 
salaire de 900 F e■ 73 i 1501 F r■ 7◄ ! 

Il tcl~guide une ..ection f O mai, la 
au-i,,i cc ~ra rapidement la d"-confiturc 
D1., que la CM)l demande au syndicat fO 
de ))()\Cr de, revendication, la -.ect,on 
eclate les 10 1 S gars quo con,totuent la 
base de FO ont le, me111<." problème, que 
n'importe quel autre travailleur il, veulent 
en discuter oL, veulent se battre contrai
rement aux d1rigeanh de la ...ection 1 

.\ chaque pcroode de lutte cet 
cclatement , ·approrondit ·\ in,i en novem
bre 74 Piron va encore naver de licen
coer 26 personne, alors qu'en °mème temp, 
d multiplie les heures ,upplementaire, le, 
militant, de FO declarent alors en AG 
, Nou, la,,son, la ..ection ,yndicale CFDT 
mener la lutte now" lui fai'Ons entacre con• 
nance,. 

Quand la crise eclate . ,1, ne sont pa, 
pri, au dcPOurvu un premter travail d·e,. 
plicatoon ,ur le, problemes de la bolle a ctè 
faot aprc, chaque CE les dclesucs ne se 
contentent pa, d·onformer par ecrit le per
\Onnel maL, organi~nl lïnformatiOn en 
discuient en AG chacun est donc dcJa au 
courant des probleme, quo vont se ))()\Cr 

Eo H H , a,tc la priw- dt traHIU,_ 
coanllf, tlaa, I' t■tre,.tw, artc la crullo■ 
4'• • .. ,do■ ,yNlcalt •ul 1-ht la lme, 
i.. rra,alU ... 4• , .,., Pl""' •-••Il i 
dire NON a■ ,alnNI, NON i,ix a lalm •e 
akffl, NON AUX LICENCIEME.'IITS 
ARBITRAIRES .. NON 111 condition dt 
traHII n <Olllra4kdo■ .... I' .,,11 .. , .... 
mu. ff\ rqlot dr "°11rlli. NON ' la die· 
tai- dt PJ..,.. Ils font l'apprent"sage de 
lit lutte quotidienne ma" au.,si de la 
n~,1b! d·cuc partie prenante ~ luttec 
nationale., ail\'\i pour la prcmicrc fois 
dan, le cadre des journoes nationales de, 
debraya..,_ ont lieu 

S .T. 

Piron: un exemple fantastic 

e En licenciant llur patron, les 
ouvriers de Bretoncelles proclament 
r,ncapacoté de la bourgaoisoe à assurer 
la plein emplo,. Non seulement ois 
refusent cette fatalité du chômage. Ils 
oppc,Hnt ou patronat leur droit de 
veto, mala il• ponent même un coup 
à l'en11mbl1 d• la bourgeoisie, 
rem■ttant on cauao le sacro-uint 
droit de la cl•H dominante sur ln 
travaillaura, ram■tt■nt en cauH son 
rô l• da diroction. 

Ils affirment leur droit à l'existence. 
leur droit à rester ensemble dans la 
même entreprise quo sans eux ne peut 
pas marcher. 

Hier encore, 11s deva,ent supporter 
quotod,ennement le regard onquositeur 
du • voeux • quo venait observer leur 
travail pendant des heures en roulant 
une cigarette. Oé)à. ois avaient 
mamfeaté leur onsolence en affichant 
devant le travail mal faot que Piron 
venait d'effectuer ; • Travail d'un 
patron•· 

En I• licanclant, on niant la droit 
da Piron à êt111 l■ur patron. lia don
nant un exemplo fantastique à tous 
ln ouvriara d• la région, tous con
front4a aux min-■ conditions do 
travail, aux mimn petits dlctatoura 
qui. dopula quolques mois. multi• 
pliant IN licanciom■nts. les réduc
tion• d' horaires et autraa m■naCN 
aur l'emploi. 

Maos chasser Piron ne sognofoa,t pas 
que pour eux le problème était mainte
nant résolu. qu·o1s allaient tout simple
ment continuer à travailler et la rem
placer. Un débat a loeu sur ces 
problàmes au lendemain de l'occupa• 
tion et une positoon claire esr adoptée. 

V 

LA J_€foN~6 

f\ftON À LA 

« ... Devant le cynisme et l'im 
incapacité permanente à réaoud1 
sa volont é délibérée de sabote 
usine, les travailleurs décident c 
de l'entreprise. 

16 heures. Chose faite. L'usiri 
leurs 11. 

« Ni auto-goation. ni co-gastion. 
Nous accaptona qu' un diractour ou 
un gérant aolt dffigM mais ce quo 
nous oxlgaon• c'nt un contrôla 
financier lff■ctlf d• l'antrapriH par 
nos cWléguéll 11. 

Il ne s'agit donc pas de gérer pour 
eux-màmes. ma,s. dans un premoer 
temps. de tra vailler pour continuer à 
ètre payés. Maos. Piron paru, aucun 
patron n'offrant de réelles garanties 
d'emplo,, le salaire n'étant pas versé. la 
remise en marche change de sens. Les 
travailleurs refusent de convnerc1aliser 
les produ1ts,quand Renault vient et leur 
promet d 'acheter le stock à n·omporte 
quel pnx. ois refusent : « On ne vaut 
P•• tombar dan■ I• plàga où on 
aurait • gérer la plus-valu■ fournie 
par l'ouvrier ... Céder dn piàcn c'est 
emolndrlr notNI rappon da forcea. 
Traiter avec eux. c'est cogérer ». 

Les travailleurs refusent d' asS<Jmer 
la direction de r entreprise, leur posotoon 
ne laisse planer aucun doute : • Que 
Monsieur Piron garde la propriété de 
l'affaire. ma,s qu·i1 désigne à la direc
toon de r usone un garant ou tout autre 
personne quo serait placée sous Je con
trôle ouvrier pour la gestion f1nanc1ère • · 
Autrement dot : que les patrons pren
nent Jeurs responsabohtés, nous serons 

-
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e pour tous les travailleurs 

ilité de la direction, devant son 
les problèmes posés et devant 
l'outil de travail qu'est notre 
xpulser M.M. Piron père et f i ls 

est sous la garde des travail -

là pour les contrôler 1 
En attendant que de réelles 

négociations s'instaurent. ils décident 
donc non seulement de bloquer les 
stocks et d' empècher toute livraison 
ma,s de plus de constituer un trésor de 
guerre comPOsé d' out,ts appartenant à 
Renault et à ta CEPEM (voir Rouge 
précédent). Quatre jocrs après 
d'ailleurs, samedi 11, des représentants 
des clients de J'usine viennent ac• 
compagnés du syndic chercher les 
pièces qui restaient en stock, pièces 
sans lesquelles 60.000 ouvriers de 
Renault risquaient la chômage 
technique cette semaine. 

A1ns1, 1 · absence des outils du trésor 
uniques et 1nd1spensables. constituera 
certainement â court terme une gène 
énorme pour Renault et la CEPEM. 

TROWER MAINTENANT 
UN NOWEAU RYTHME 

DE LUTTE 

Au1ourd'hu1, les ouvriers en sont à 
un stade d1ll,c1le de la lutte. Mercredi 
dernier, i ls ont quitté la boite et pendant 
une 1ournée et dem,e ils occupent la 
ma"'e p0ur mettre les négociations qu, 

se déroulent parallèlement sous le signe 
d'un rapport de forces. Pendant une 
Journée et une nuit. un panneau é tait ac
croché aux fenètres 

« Le Comité de Lutte occupe la 
mairie de Bretoncelles. représen
tante des POUvoirs publics. Face à la 
bourgeoisie, nous voulons la garan• 
t ie de l'emploi et des avantages 
acquis u. 

A la police qui demande 
l'évacuation du bàt1ment, ils répondent: 
• C'est un bâtiment public. d'accord. 
C'est la maison du peuple et le peuple 
c'est aussi nous. Sur les 1200 adminis• 
trés de Bretoncelles. 300 dépendent du 
sort qui sera fait aux 86 travailleurs de 
chez Piron. Nous pensons avoir le droit 
de rester ,c1 •· 

Dans la nu11 de 1eud1. ils quittent 
cependant la mairie et pendant toute la 
Journée. le climat est assez tendu dans 
les AG. 

Les représentants de l'Union 
Régionale CFDT insistent lourdement 
pour faire rendre le trésor de guerre, 
mais le vote est ma1or1tairement contre 
la restitution. Les travailleurs décident 
le 1our nième de s'installer défini
tivement dans la salle des Fètes. d'en 
faire leur lieu de réunion et de travail. 
Cinq commissions fonctionnent : 
popularisat,on. Journal et presse, tia,son 
avec les comités de soutien. fête ... 
Comme à L,p, Ils ont déc1dll de sortir un 
journal de la grève et de préparer une 
brochure. leur lutte est d'ores et déJà 
un exemple dans la région, leur com· 
bat,v11é est intacte. C'est la solidarité 
de tous qui leur permettra de tenir et de 
vaincre. 

Le 13.1.75 
S. TRITON ~ . t----------------------------_, < 

interview d'un camarade 
du groupe taupe 
de l'entreprise PIRON 

e • A Bretoncelles. c'est un Comité de 
Lutte élu par 1 · Assemblée générale qu, 
dirige r ac11on. On ra appelé Comité de 
Lutte car nous ne sommes pas en grève 
mais en lutte pour le maintien de notre 
emploi. 

Dans le Comité. toutes les 
catégories de r entreprise comme 
toutes les op1n1ons sont représentées, 
puisque des représentants de la CFDT 
comme de FO y sont. Y sont également 
des camarades représentant les 
différente~ commissions de travail. 
Révocable. 11 est ouvert à tous les 
travailleurs et, la plupart du temps, il 
rassemble donc bien plus que les 12 qui 
ont été élus. La sec!lon CFDT, elle. con • 
c,nue à avoir une vie propre, à se réun,r 
et à donner son av,s en tant que telle. 

A,ns1. lors des AG quo11d,ennes. le 
Comoté de Lutte comme la CFDT don 
nent leur avis sur les problèmes et c'est 
r AG qu, tranche. 

Le Comité représente donc bien 
r organe éxécut1f des travailleurs. 

chacun d'entre eux étant réparti dans 
les différentes commissions mises sur 
pied. 

LES COMMISSIONS 

La commission popularisation, 
chargée des rapports avec la presse, la 
populauon. les comités de soutien. 

La commission « commerciale » 
chargée des rapports avec les éventuels 
« clients patronaux• mais aussi de 
l'organisauon du travail. 

La commission garde-repas 
chargée d'organiser des permanences 
comme d'assurer le fonctionnement 
matériel da la lutt<,. 

La commission << contrôle f inan
cier» enfin. celle qui est la plus im
portante, la plus lourde de sens ; dans la 
première proclamation elle est définie 
ainsi : 

« Nous proposons l'élection de 4 
camarades au contrôle f inancier de 
l'entreprise : 2 ouvriers, 1 employé. 
1 cadre. 

« Nous demandons que ces 
camarades effectuent la tâche 
assignée en supplément de leur 
poste de travai l sans aucune 
rétribution particulière ou avantage, 
immédiatement révocables par l'en• 
semble des travailleurs ». 

Chacun en effet devait pan,c,per à 
une comm,ss,on, on nevoulait:>as qu'il v 
a,t des travailleurs qu, élaborent, 
d'autres qu, distribuent, d'autres qu, 
restent devant les machines. Nous 
voulions que chacun participe à une ac• 
tiv1té de la lutte, qu'à tous les niveaux 
le travail soit répart, entre tous. 

DANS LA REMISE 
EN MARCHE 

SOUS CONTROLE 
OWRIER 

L'ORGANISATION 
DU TRAVAIL 

EST TRANSFORMEE 

Certes. nous avons remis en marche 
l'entreprise. ma,s il était clair que nous 
allions travailler à notre rythme. comme 
nous en avions envie. 

Le travail de nuit est supprimé, les 
cadences aussi et surtout, les rapports 
entre les chefs et nous changent. 

« Il n'y a pas de hiérarchie dans 
l a compétence et dans l'emploi, nous 
sommes tous i ndi•pensables ,, . 

Telle e été la déc1s1on prise coll ac 
tIvement. Les rapports entre ouvriers et 

cadres changent donc 1mméd1atement. 
Du fa,t de l'occupat,on. de l 'acuon 

commune quot,d,enne, les rapports en
tre travailleurs auss, changent ; cela se 
sent tout de sui te. en particulier quand 
s'engage le débat sur les salaires. Main• 
tenant nous formons vraiment un bloc 
uni. prèt à tenir. Cela s'est d'ailleurs 
sent, tant au moment du débat sur 
1 · argent que lors des différentes ac· 
tlons. La boite étau ouver~e à tous, 
nous avons passé ensemble le réveillon 
de Noal comme celui du premier de l ' an. 
avec des camarades du comité de 
soutien et le climat étau extraordinaire. 

REPARTITION 
DE L'ACOMPTE 

A CHACUN SELON 
SES BESOINS 

« Quand on nous a remis la somme 
globale de l'argent à se répartir, on a eu 
un petit débat pour savoir s1 on le d1stri • 
buau en respectant les salaires précé
dents ou en sommes égales pour tous. 

Ma,s on n'a pas sent, le beso,n de 
reproduire la h1érarch1e des salaires et 
donc la décision do répartir à chacun 
selon ses besoins s'est fai te sans 
problème. Chacun a expliqué ses 
charges financières. ses problèmes, etc. 
Certains mème ont laissé la part qu, leur 
revenait pour qu'elle boll d1str1buée aux 
plus nécessiteux•· 

Aussi. sur ce po1nt•là. favorisé car .. 
tes par le peut nombre des travailleurs 
en lutte, le débat est- ,1 allé plus loin 
qu'à L1p où après une d1scuss1on longue 
et animée. 11 avait été décidé finalement 
de respecter la hiérarchie des salaires 
précédents. 



E LE 
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Le ~ •e la hint • es trffalU.S • Bmollcelles d.._. ffle9delleant 

d1 saalln 11u' lls YOllt ,_trer, IGldee ,.OU.- •• ...i !IGUdea •t«iel, car 
Ils a 'Ollt ,as ...i.i ·••rseet •e,■1s m moh ... et le ,...._, ,a essayer •e les 
brlter par ,_ les IIOJtm, 

Dès que leur lutle a commence, la 
population de la ville a manife,itè une cer
taine 1ncomprehen<ion pui< ho<tihtè elle 
ne comprenait p&."- qu ·on pui.l\.W hcencter 
ce,, patron< qui donnent le travail ' Ma" 
d&n• la rcaion elle-méme. ,,..,. vite le 
'°utien ~·organL~ 

Ln ,.,_ tr1Yall1Nn les premier. 
viennent concmement apporler leur aide 
R,-guherement 1L, viennent vendre du lait 
a MO centimes le htre des reur, a J F la 
dou1a1ne des choux de la viande. d&ç, 

Plu, de I S com111-.., de souuen sont 
au1ourd"hu1 cm." a Remalard Monaane 
Relleme •\le111;0n Nogent-le-Rotrou. l..a 
l.oupe Dreu, Senonches. Chartres 
\ rgentan l.a1gle Secs Fier.. La Ferte· 
llemard Caen etc · 

Chacun de """ comités a une .-.:elle vie 
un r1..-el tmpact de ma,.:.C l..ors. d'une coor 
d111Jt1on qui ra,semblait ISO per.onnes a 

Comment lutter contre cette 
6picNmie de le r6duction de le 
production, contre cette 6pidémie de 
fermeture des entrepria" 7 Le fer
meture .. t . bien entendu, le 
menif•tation de l'un• dea formea 
du chômage et toua 1 .. remèd" 
pr6coniaéa pour rutter contre le 
chômege aont dan■ ce en 
'9element recommendéa. Mai■• 
outre cela. il y • encore tout• une 
■4rie de me1ure1 qui doivent être 
"•liaffa PoUr oppocer un obstacle 
efficace • le fermeture d" en
trepri8". Sou• ce reppon. toua lea 
moyena n'ont pea encore été mia en 
œuvre . Avant tout, il faut, en prot•• · 
tant de le façon la plua 6nergique 
contre la fermeture d•• ent,.pri .. , , 
faire circuler cette idée que le ayn, 
dicat • le droit de proc6der aux in, 
veatigations M ceanir•• po ur voir 1i 
vraiment une entrepri .. ne peut ph,a 
continuer aon t revail . Comment s'y 
prendre pour le faire 7 Comment 
mener cette campegne 7 lei 
ouvriera de chaque entrepri .. 
do nnée doivent. dèa que sa 
menifeate l'intention de fermer 
celle-ci. élire une comm,ss1on spéciale 
pour la recherche des causes véritables 
de la fermeture. Cette convnia1ion 
doit être élue per toue lea ouvrie ra 
et ouvrié rea de l'entrepri ... Elle a ura 
pour liche de rec hercher. aana é gard 
à l'opinion de• petrona, lea mot ifa 
vé ritablH de le fermeture. Pour da 
ouvriera travaillent en permenence 
dana une fabrique ou dan• une 
uaine, cH caU8" ne 1ont pas dif 
ficile• • d6terminer. lla conneia .. nt 
le• ré .. rv" en meti•re• premi,,.,. 
ila Hvent a' il y • d" comm■ndH ou 
a'il n' y en • pea. etc. Pour établir ai 
vraiment la fermeture "t in
diapensabla. il faut Mer une aéria 
de comm1ss1ons de contrôle pour ln 

Rreton.-elles 11, ont dl:c1de d'organ,ser 
avec le comite de lutte un gala de '01idantc 
dimanche l'I \ Argentan ce '°nt 4S a SO 
perwnnes qui viennent au\ n:un,on., 
pnncipalement des m1h1anL, CFDT des 
postiers. des ho,;p1tahen. des cheminoL< 
des employ,.., de la Sècu I.e< posllCr. 
dccident de donner une joumce de salaire 
te com1tl! organ,~ un car pour dimanche 

\ Cun lundi I l 40 per.onnes a la 
n,union sections CFDT des hopitau, 
PTf Saviem Radio-technique la CGT, 
F.GF la CGT,FFTL des clcve, 
éducateur. l'f.F. le SGF.N le SNI 
Revoluhon la LCR et enfin de, observa , 

teurs duPSll l.a au,<1 des d"tnbution< de 
tract.,, wnt prcvue, et un c."ar c,t organ1'it.' 
pour dimanche 

A Dreu, .IO per.onne, dont des 
représentant, du PS du PSl' du PC de la 
LCR et les section, C:G I et C~ OT des 

cheminot, 
\ Chartre, le comitc cr\:c 1eudi der• 

mer ra"emble dc1a PS. CH>l PSL; Vie 
'louve lie Mcthode I· re1net \ PS I.CR 
section Equipement CGT II R EF. 
Samedi et d,man.;he de, d1Stribution, de 
tract, ·et. de,. collecte, -ont faites ,ur la 
ville 40 per.onnes etaient prcsente- a la 
deu, icme n:unJOn 

\ 11,,1 dan, la Ra,se 'lormandie 
comme d&n, le centre ou le problcmc de, 
fermeture, de petite, boites se pose avec 
.cuite 1~ ,om1tcS de soutien connaa."wnl 
un dcveloppement et un r,.-el sUCQ.-. Pour 
la plupart ra,semblant principalement des 
trava1Ueu" el memc de, ~..:lion, ,~·n 
diCJ.le, 1h ,ouent de rait en partie au-,,.,i le 
role de coord1nat1on de, luttes plu,,eur,, 
comill"' 'iOuhenncm au,~• 1~ lutte, de, 
ouvncr;. de dl(/ Radial~ Rnare w,1nc de 
'°u,-tr,utan..:c elle au,,1 qu, en -..ont u leur 

extrait 
du programme d'action 

de l'internationale 
syndicale rouge 

1922 A. Losowsky: 

Il 1~ CONI HOLi:: 
DE LA PRODUCTION 

me1iére1 premièrH, le• com
buatiblea. '" commend .. , lea recel • 
'"· etc. Il ne faut pea permettre eux 
petrona ou aux aociété■ par action 
de fermer 1 .. e ntrepria .. au gré de 
leur fantaiaie. car laa entrepri .. , ne 
aont rien d'autre en fait que le 
réaultat du travail collectif des 
ouvriera . 

* Il faut évidemment a voi r e n vue 
qu'un tel genre d·action rencontrera 
le "•latence la plua forcenée des 
petrona et de l'Etat bourgeoia, que 
cea ta ntetivea faite■ par les ouvriera 
pour vérifier le légit imité de la fer• 
meture d'une entrepri .. aeront con• 
1idéréea con,,,,. un attentat eux 
droit• de propriété privée. comme 
enerchlame de la plu• belle eau. etc. 
Mai• ai '" ouvrla1'9 avaient toujoura 
peur da voir laura act iona con
damnéH per ln petrona. ils 
devraient toujoura reater inectifa. 
Eat -ce que '" ouvriera peuvent en 
fait vérifier lea motif• de la fer. 
meture d'une entrepri .. 7 Il ne faut 

pH fermer IH yeux sur la fait que 
c'est la une question extrêmement 
diff icile, que l'ouvrier .. , placé 

dana des condition• e x -
trêmement désevantage u .. • par 
rapport au petron. que la vérification 
elle-même H heurte ra à la réai•• 
tance de tout l'Etet bourgeoia. 
police. jus t ice , et c. que le• 
o rganiaatio na pet ronalH de leur 
côté prendront une aérie de meaures 
énergiques contre un te l sacrilège. Il 
ne f eut en aucun CH. fermer les 
yeux sur ce s difficultés. mais il ne 
faut pH non plus les é xagérer . Il ne 
faut pH penae r qu'il H ra réellement 
impossible aux ouvriera de se rendre 
compte d" motifs de la fermeture 
de leur e ntrepriH, Les ouvriera ne 
po urront pH dé terminer t outes lff 
combinaisons f inanciè rH par 
le■quell" t el ou tel patro n lié a ux 
banques. ca r naturellement on 
tichere de ne pas laisser entrer lea 
ouvrien dans ce sanctuaire . Maia ai 
mime on tient compte du caractère 
incomplet dff ren .. ignements qui 
pourront être recueillia. ai même l'on 

l 4cme semaine d'occupahon ' 
-\ l"heure de re.ien,.ion du chomage 

soutenir ceu, de Rretoncelle, l'Of>ulariser 
leur. forme, de lutte ce-.t permenre leur 
vi~tou·e et c·e-.t au,,i prcparcr l"cn.~mblc 
de, travalllcu" a une rt.-tlle r1f)O'te contre 
le, hcendement, l .c, t,;enla111C'\ de 
meeting, de -out1en au, l.ips ont fait plu, 
avancer la con\Cter.;e OU\'rtcr, que de, 
m11her. de tracl-' Le, travadleu" de 
Rretoncelle, peuvent gagner ,,1, peuvent 
tenir 

Il faut que dan,. le, secoon, ,ynd1ca1<, 
,01t di\Cutc le ,;,outien a leur a(l'POrter 
motton, coll1..-c~ oraanisahon dl! 
meeting, etc 

11 faut 1mpuh.cr de, comui:, de souocn 
dan< la rcaion et 1u-.qu·en Rretaane 

-\dre-ser l"argent a 
CH> 1 RP I S4 \lcn,,-on 
CCP P\RIS 2X7 1-M 

escompte le réslatance acharnée que 
Cff tentetivff ne manqueront pea 
de rencontra,. ell" n'en doivent pe1 
moina être tentée a de le façon le 
ptua 6nergique. car c'fft là runique 
moyen qui exiate pour fondre en un 
même bloc toua lff ouvriers indé• 
pendemment de leura op,n,ona 
polltiquff, pour faire obatacle aux 
patron• dan• leur politique of • 
fen•ive. 

* Comme c:es commiaaio na CNI con• 
trôle. out re les difficulté• ordinaire•. 
auront encore à vaincre la théorie du 
secret commercial. il eat indis • 
penae bla de formuler à t itre de mot 
d'ordre pratique. e u cours de tout ff 
lff inveatigetions de ce genre, la 
suppression du secret commercial le 
plus important en f'occurence c·es1 de 
créer ces comm1ss1ons de contrôle 
d 'autorité. de les créer 1mméd1atement, 
di>s reception des prem1ers ren
seignements concernant la fermeture 
éventuelle de l'entreprise et d'unir 
toutes ces comm1ss1ons de contràle par 
branche d ' 1ndustne en un seul et mème 
organe de contrôle englobant tous les 
ouvners de chaque branche d. industrie. 
Les commiaaions de contrôle isolées 
seront faciles ti démolir Si, au con , 
traire. simultanément a le créetoon 
de commission de cont role dans 
toute une série d'ent repri1ea. eat 
immédiatement miH e n queation le 
réunion de tous ces organea de con
trôle e n une seule at rtMme orga 
nisation. la puiaaance de• ouvrier• 
s'a ccroitra considérableme nt . la fer
meture des entreprises do,t .servir dé 
po,nt de départ à un mouvement en 
laveur de la création de comnns,ons de 
controle dans les diverses entreproses et 
dans les branches d'mdustroe toute 
ent,èret . 



néogravure... lip 

PITITI COMPARAISON IDlflANTI ... 
L'accord conclu entre l'Etat, les patrons de l'industrie papetière 

et de l'édition en vue de réorganiser la Néogravure, a reçu l'accord 
des dirigeants de la FFTl-CGT(1). Lorsque le dépôt de bilan fut an
noncé, les travailleurs du groupe se mirent en grève et occupèrent 
les imprimeries de la Néogravure. L' objectif à atteindre était qu'il 
n' y ait aucun licenciement. Mais la grève devait s'arrêter à la suite 
d'un accord prévoyant des négociations et l'établissement d'un 
plan de redressement. Il est vrai que, dans cette affaire, les 
responsables syndicaux avaient en vue la tenue d'une « table 
ronde» autour de laquelle serait discuté << l' avenir de la 
profession ••· C'est en ce sens qu'ils parlèrent de victoire et d' ac
cord exemplaire. 

Seule"'1'nt voilà.. . pour discuter 
avec les patrons de Paribas. Begh1n et 
Prouvost, 11 faut user du mème langage 
qu'eux. C'est ainsi qu'à la Néogravure, 
on est passé de la défense oo 1 · emploi à 
celle de l'industrie graphique françliise, 
du maintien de l'emploi sur place au 
soue, de la remise en acuv,té du groupe 
et du refus des licenciements 
- clairement exprimé par les 
grèv1stes à I' acceptauon de 790 
licenciement s qualifiés 
d'inévitables ◄21 par la FFTL. Quant à la 
parue patronale, elle peut ètre satis
faite : après avoir trouvé la bagatelle 
d'une centaine de millions de francs 
(dont 29 venant des poches des contri· 
buables) elle a pu 0 A1~1eo,r le neuoyage 
des effectifs. Voilà le bilan réel d'un ac• 
cord « v,ctoueux • et d'une • pol,t,que 
réaliste•· 

Or, ce sont bien les bureaucrates de 
la CGT qui dénoncent l'accord L1p 
comme contraire aux intérêts des 
travailleurs. cet accord conduisait à 
des hcenc1ements d1sa1en1-1ls, oubliant 
au passage 19'Jr soutien è Giraud qui 
prévova11 lui aussi des mises au 
chômage. 

Ce sont ces mèmes bureaucrates qui 
clamèrent bien fort que • Larousse 
serait le L1p oo la profession•· partant 
dans celle affaire avec la cert11uoo 
qu'ois réal1sera1en1 un accord subs1an11el 
sans que l'on en passe par I' • anar• 
ch1sme • des L1p. 

les comparaisons deviennent alors 
assez simples el ne portent pas essen• 
t1ellement sur la valeur des compromis 
réalisés 1c1 ou là. N1 à L1p, no à la 
Néogravure 11 n'y a eu d'accord satis• 
faisant. L'essentiel 1c1 est de savoir 
comment se sont déroulées les 
négoc1a11ons. sur la base de quel rap
port des forces, dans quelles conditions 
les travailleurs ont été associés à la 
réalisauon du compromis. 

Oes 1ac11ques d1amè1ralement op
posées ont conduit à des résultats 
rigoureusement inverses : 790 licen
ciements à la Néogravure. 780 em, 
plois assurés chez Lip. Cec, est le 
résultat brut, chiffré. Mais 11 a un autre 
aspect, non quant1f1able, qui relève oos 
formes de lutte de 19'Jr tactique et oo 
l'existence ou non d'une réelle 
démocratie ouvrière. 

LEUR DENONCIATION 
Dans le « Guide du militant de la 

Métallurgie• d'avril 1974, la CGT 
dénonçait en ce1 termes l'accord conclu 
a Dôle : 

,c La CFDT a pris ainsi la re1pcn1abi• 
lité d'une d"aite et le ri1que de compro
mettre les progrès de l'unité d'act ion à 
travers ta pays. C'est un gàchi1 que 
d'avoir en main le mainti en de l'en
aemble Up, l'emploi assuré à un m1llie, 
de travailleurs qui étaient menacés de le 
P41rdre. le reclauement des eutres et da 
se retrouver avec l'entreprise déman• 

telée et ~• centaines de chômeura. 
C'est-à-dire, dans une large mesure, 
avec le plan d'origine du gouvernement 
et du patron.et. On a présenté ce vote 
comme un échec pour la CGT. Malheu• 
reuHment. c'était un échec pour les 
travailleurs " 

Sana conwnentaire. ainon que le vote 
1anctionna1t bel et bien les bévue, dei 
re1poneable1 de la CGT qui 1ont prèts à 
a·acCfocher à n'importe quel accord 1an1 
aucune garantie d'application. 

A L1p, r obiecuf à a11e1ndre était de 
maintenir tous les emplois. Chez 
Néogravure, la FFTL se proposait de 
défendre le potenuel de r industrie 
graphique. Chez L1p on ne voulait pas 
savoir s·,1 y aura,t un nouveau patron el 
d'où il vena11: on voulait que celu1-c1 
accepte les revendicauons des 
grèv1stes. A la Néogravure. la FFTL a 
passé sous silence les revendications 
ouvrières r:>0ur mieux obternr la remise 
en route du groupe (31, c· est la 
différence entre ces deux types d'ob-
1ec11fs qui explique les résul tats in
verses des deux luttes. 

C'est également cette différence qui 
conduit à oos pratiques opposées. Dans 
le cas de Lop, fixer comme objecuf 
unique te ma1nt1en de l'emploi 1m
phqua11 la mobilisation constante des 
travailleurs et la recherche da soutien à 
r eKtérieur de l 'entreprise, A la 
Néogravure. ta grève avec occupa11on 
fui isolée : à l'exception d'une manifes
tauon, d'ailleurs très combative. 11 n'y 
eut pas d'appel à l'action dans les 
autres imprimeries telles Lang ou Mont• 
souris. Mieux encore : à Rennes, les. 
travailleurs fa1sa1en1 oos heures supplé
mentaires 1 

Mobiliser dans un cas. isoler et 
démob1hser dans l'autre, là encore le 
bilan est clair. 

On remarquera aussi la différence en 
ce qui concerne l'apphcauon oo la 
démocratie ouvrière. Le C.A. de L1p n·a 
pas manqué da rendre publique la négo
c1a11on, d'informer chaque 1our les 
travailleurs en grève de son dérou 
lement et des d1ff1cultés rencontrées. 
Mais à quel moment la FFTL s'est-elle 
souciée des revend,cauons des travail• 
leurs de la Néogravure 1 à quel moment 
a· t· elle agi pour que cesse le secret sur 
les négociations 1 Jamais. Ceci aussi 
appartient au résultat de deux poliuques 
différentes. Dans un cas les travailleurs 
apphqua1en1 les mesures propres à la 
démocratie ouvrière. dans l'autre, ils 
étaient purement et simplement écartés 
de leur lutte. En grève. oui, mais à con• 
d1t1on qu'ils n'en aient pas le contrôle, 
Nos fins stratèges qui se réclament de 
la démocratie (avancée, rénovée. 
véritable, etc.) n·env1sagent surtout pas 
de l'appliquer dans les rangs ouvriers. 

Et pas voie de conséquence, après 
les accords de compromis, deux at
totudos inverses ont été adoptées : chez 
L1p, les travailleurs sont restés v191lants 
et ont pu se mobiliser à chaque fois que 

leurs intérèts risquaient d'être desservis 
ou menacés. Mais quels intérêts 
aura,ent 1usuf1é une mob1hsat1on des 
1rava1ll8'Jrs de la Néogravure ? Ceux du 
groupe Prouvosl ou ceux de Begh1n, c:iu 
ceux de Paribas ? 

Il n · est pas inutile de revenir sur 
cette peute comparaison. Les bureau• 
crates syndicaux croient à la magie du 
verbe négocier. Or partout 11 faut leur 
opposer la cnuque construcuve qui 
vient v1en1 d'une luue exemplaire. Par
tou1. Il faut revenir sur ce bilan: l1p 
d'un côté, de l'autre Néogravure. 
Larousse et bten d'autres échecs. Cer
tes. Lip n · est pas reproductible partout 
n, touJours. Ma,s pour l'instant, sa 
valeur ex:emplaire reste une arme. 

A. VALLON 

(1) FFTL: Féd,rat1on française des travail
leurs du Livre. 
(2} La féd6ratoon a parlé cle l 'éven,.,.111é cle 
reclassements . où 1 Pas chez Oesfossés à 
Issy oV l'on ec°'~re la fermeture. pas chet 
Lang où une chareue de 140 hcenctés passe 
la perte. Alors où des reclassemencs ? 
t3J Dans te cas préc,s de ta Néogravure, la 
CFDT n' éuut pas plus br1llan1e. pu,squ'elle 
p,oposau que les orgamsat,ons ouvné,es 
scwent assoctées à ta d,scuss,on portant su, 
la répaniuon des fonds publtts 

Une bataille COlllmeneée ~ y a 20 moi1 
te termine per une grande victoire 
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C.G.T. 
' apr~s la 

, . 
reun1on du Comité confédéral national 

DES 
INSUFFISANCES 
PREOCCUPANTES 

« Nous mesurons mieux la portée du 19 novembre avec des 
manifestations de sous-estimation de la combativité des travail
leurs. des manquements aux règles de la démocratie syndicale et 
ouvrière. des inégalités réelles. la persistance d'insuffisances très 
préoccupantes dans certaines grandes entreprises. des séquelles 
des difficultés de la part de certains militants et parfois 
d' organisations de la CFDT». 

Cette déclarat ion de Séguy au CCN de novembre en dit long 
sur les problèmes posés à la direct ion confédérale par l'appl i 
cation de sa ligne électoraliste dans une situation où i l f aut répon
dre à la combat ivit é des travailleurs. répliquer aux attaques du 
patronat et du gouvernement, apporter une réponse face à la 
crise. en un mot développer les lut tes. 

la CGT 
et les luttes des appelés 

quand les 
bureaucrates 
lisent 
«Rouge>> 

,c Dans un •utre domaine. lea 
mouvement s dans l'armte. l'appel des 
100. la mani festation de Draguignan. 
celle d• Monttéry dénoten~ que ce que 
nous preuentiont en 1973 dô,â une 
prise de conscience de la j eunesse quant 
aux conceptions et tTHhhodet rétro· 
grades en vigueur dans l'armée 
Beauc-oop de j eunes en viennent jusqu'à 
remettre en cause la nticffsité mime 
d'une arnMe de défense nationale 

La CGT • • doi t de prendre en charge 
non seulement les revendicati ons 
6lémentaire1 du contingent lia 1otde. tes 
permiasiona, etc.) maia encore de faire 
connaître 10n opinion sur ta concept ion 
d' une •r""e de d"ense nationale, sur le 
,tetut du toldat citoyen et noue ne 
devons permettre à personne d'autre 
que noua de faire appel aux tradit ions 
qui honorent le mouvement syndical 
avec te o sou du 1oldat » le contact du 
1yndicat avec te travailleur 1ous lei 
drapeaux ». 

Quelque, que1tions au camarade 
AJlamy. auteur de cette d,claration 
pubti,e dans « le Peuple ►► : 

1. Pourquoi lei traditions qui honorent le 
mouvement 1yndical ont-elles ét' aban • 
donnée, pendant de1 anMea 1 
2. Puisque le s oldat tlt au11i un citoyen. 
pourquoi ne pat lui reconnaitre tous les 
droits des citoyens 1 Pourquoi le 1t1tut 
du soldat-citoyen ne prévoit pas te droit 
d'organisation 1 

pou rquoi le citoyen sous les drape•ux 
ae ,ait jug, par des juridictions d' ex• 
ception ? pourquoi ne pa1 exis,er la di•• 
solution des tribunaux militaires 7 

Pourquoi ne pas ,,clamer le SMIC 
pour les appelés 7 
3. Puisque la CGT ne laissera à pe,eonne 
d' autre le soin d'organiser le contact du 
syndicat avec le travai lleur s ous les 
drapeaux, quand seront organis, s dans 
111 UO et les UL des réunions de con
,c,ita 1 Quand 111 1yndiqué1 1ou1 lea 
drapeaux seront-il• syat,matiquement 
abonnés à la vie ouvriire 1 Quand sera 
organisée te participetion de militaires à 
des manifestation, 1yndicale1 1 

e Oue les bureaucrates sous-estiment 
ta combat1v11é des trava,llevrs. c·est 
une habitude I ou·,ts l"avouent, c·est 
dé1à- plus rare. Mais tes autres éléments 
des • aveux • de Séguy sont autrement 
,mportanis 1 

« LA PERSISTANCE 
D'INSUFFISANCES TRES 

PREOCCUPANTES » 

,, Pour les revendications, pour 
une v ie nouvelle, une CGT plus 
puissante au cœur de l'unité et de 
l'action des travailleurs» : tel est le 
mot d" ordre central du 39° Congrès 
confédéral qu, aura lleu en 1uIn 1975. 

Une CGT plus puissante 711 ne s·ag1t 
nullement d" un rappel de principe. ma,s 
d"ms,ster sur tes problèmes de l"heure. 
Alors que ta polémique PC-PS t1en1 le 
devant du pavé, que l'Humanité ex 
pl ique à longueur de colonnes que 
« Renforcer la PC c'est f ournir à la 
classe ouvrière le moyen da 
conquérir da nouvelles poaitions. 
C'est garant ir la victoire du peupla li, 
que Fa1on écrit dans France-Nouvelle 
que le PS « pour un ensemble de 
raisons qui tiennent à son histoire. à 
son idéologie. et à sa pratique 
politique. à sa composition et à celle 
da ses organismes dirigants est dans 
une large mesure le pan i des 
couches moyennes li, il est vital pour 
le PC de maintenir son hégémonie sur la 
classe ouvrière. cc Pour une vie 
nouvelle » (sous-entendre pour la vIc-
101re du Programme commun) ,t faut une 
CGT forte qui contrôle tes travailleurs. 

Alors que la campagne de recru
tement 1974 a • off1c,ellement • conduit 
à 307.000 adhésions no uvelles et 3373 
créations de bases nouvelles, lïnfluenco 
de ta CGT décroit dans les grandes en
trepnses. c· est une des leçons du 19 1 
c· est auss, une des leçons des élect1ons 
professionnelles. Leçon ttrée par René 
Buhl lu,-mème, membre du bureau 
confédéral, quand 11 déclare à la 
conférence nationale des grandes en
trepnses : « Il y a globalannent 
quelque chose qui ne va pas dans les 
grandes ent reprises. Il n'est pas 
quest ion d e noircir le tableau mais 
on a parlé de recul d'inf luence da la 
CGT dans u n trop grand nombre 
d"entreprises. de la stagnation de 
notre recrutement : ce sont des 
réalités». Cette • stagnation • se 

traduit en fait par des reculs très ,m
porrants. Les chiffres donnés par 
l'Union syndicale des Travailleurs de la 
Métallurgie de la région parisienne se 
passent de commentaires. Alors que les 
effectifs globaux de salariés n'ont pas 
vané, te nombre de syndiqués passe en 
un an de 77 800 à 65 437, soI1 une perte 
de 16 % 1 Sur Paris, c·est 10 000 syn 
d1qués perdus entre 68 et 74. Et 
l'enquête « Les Ieunes ouvriers• fai t 
ressortir que sur 100 Jeunes consultés 
« 7 ont détà été syndiqués et que. 
déçus. ,ts n·ont plus r1n1ent1on de 
l"être •· 

Des d1ff1cut1és en somme. à con· 
vaincre les travailleurs de la « hgne de 
masse Ius1e •· 

« UNE LI GNE DE MASSE » 

Le probtènne est complexe pour les 
bureaucrates. o·un côté il faut répondre 
â la comba11v1té des t ravailleurs, répon 
dre aux problèmes posés par la détério 
ration de r emploi et ta baisse du 
pouvoir d" achat. porter les mob1 
hsat1ons au niveau nécessaire à la satis 
faction des revend1ca1,ons, de l"autre. 
pour assurer le développement har• 
mon1eux du t: vaste rassemblement 
populaire • autour du Programme com
mun, 11 faut maintenir une ,mage d'ordre 
et de respectab,llté, donner des gages 
de responsabiltté dans la conduite des 
luttes. montrer qu·on est capable de tes 
contrô ler. 

Côté cour, on affirme : « en France. 
la seule véritable issue à ta crise est ta 
réallsat1on du Programme commun de 
Gouvernement des partis de gauche • 
(cf. résolution du CCN). côté Iardm on 
expllque que que « l'objectif de la 
lutte revendicative ne vise pas à 
hâter l'heure des échéances élec
torales prévues mème s"il devait se 
faire qu·e11e y contribue et en dehors de 
toute intention préméditée de cette 
nature; c·est sur le terrain syndical que 
la lutte s·est engagée et qu·e11e doit se 
développer • (Christiane Gilles, Rapport 
introduc tif au CCN). 

c ·est-à·dire que les travailleurs 
doivent bien se persuader que te 
• Programme commun, c·est la 
solut ion • ··· et attendre les échéances 
électorales prévues. 

Pas étonnant dans ces cond111ons 
que Marcel Caille, membre du bureau 
confédéral, se lamente sur te fait que 
« 2 % seulement des jeunes en droit 
da profiter de la nouvelle loi sur le 
vote à 18 ans se soient faits inscrire 
sur las listes électorales au 15 oc
tobre 74 » alors qu· " ils sont en 
messe dans les luttes» e1 y von 
« l'absence da conscience des 
phénomènes sociaux et de la voie à 
suivre pour vaincre l'adversaire da 
classe» 1 

Cette contrad1ct1on entre ta comba· 
tivité ouvrière (« la CGT au cœur des 
luttes ») et la llgne électoraliste est plus 
facile à assumer dans tes réunions du 
CCN que sur te terrain. En mème temps 
que l'éditorialiste de la V,e Ouvrière 
t11ra1t ,c En avant toute 1 ». les 

m1htants cheminots deva1en1 exphquer 
pourquoi la grève de la SNCF était 
cassée. En même temps que les 
m1l11an1s de ta Fonction publique ex• 
phqua1ent aux trava,lleurs la nécessité 
de la grève 1ll1m1tée pour faire cêder le 
pouvotr. que des secteurs de pointe 

hôpttaux. Communaux. services de 
l 0Equ1pemen1 et de rlNSEE étaient 
dé1à engagés dans une telle act1on. 
Séguy u11hsa11 la première page de 
l"Humanité pour lancer une suppllque à 
Chtrac: « Il ne s·agit paJ de cèder. 
mais de négocier». 

Et c'est cette contrad1cuon qu, con 
duit en fatt aux manquements aux 
règles de la démocratie ouvrière et syn
dicale s, fortement prônée en haut heu. 

« LES MANQUEMENTS 
AUX REGLES DE LA 

DEMOCRATIE SYNDICALE 
ET OWRIERE » 

Le texte préparatoire au congrès de 
l'UD-Paris s· in1erroge gravement : « Et 
quelle concept ion avons-nous de la 
démocratie syndicale qui n'est pas 
seulement l'informat ion des syn
diqués mai, le droit pour eux de 
discuter des revendications. des for
nnes d'action, d'élire leur direction 
syndicale, d'élire les candidats qui 
seront proposés aux diverses élec
tions professionnelles». Rappel 
smguher I Y aura,1-,t par hasard des 
syndicats ou des sections qui ne 
discutent pas des revend1cattons ou 
n 'éllsent pas leur direction 7 

Et comment fatre appliquer ces prin
cipes élémentatres quand la ma1or1té 
des syndiqués refuse tes augmentations 
hiérarchisées ou • d1fférenc1ées • et se 
prononcent pour tes augmentatIons
un1formes. contre ronentatton confédé
rale, contre l'accord du 26 1um 7 Com
ment éhre démocratiquement une dtrec• 
t,on quand 1I faut maInten1r l"hégémonie 
de la fraction PC et qu'on ne dispose 
que de bureaucrates en herbe pour rem
placer des m,htants reconnus 7 

Comment faire par t1c1per les trava il• 
leurs à la d1scuss,on des revend1cat1ons, 
à ta dé1erm1na11on des formes d "act1on. 
à la conduite deleur luttequand raccord 
du 26 1um condamne les « comités irres• 
ponsables • 7 ► 



C'est parce qu'elle refusait de payer 
seule tes POtS cassés que la direct,on de 
la CGT a s,gné l'accord du 26 Juin, 
qu'elle le présente comme un • accord 
de portée h1stor1que • et qu· elle se 
montre s, agacée par te comportement 
de certains m,htants et organ,sahons 
CFDT. Maire et Séguy entendem bien 
faire respecter en commun tes termes 

de l'accord c antt-l.1p • du 26 Juin. 

OUELLE RENTREE 7 

la question Que se posent 
auiourd'hu, tes trava,lleurs on par-
ticulier ceux qui ont part1c1pé aux 
grèves de l 'automne - est s,~le ... Le 
gouvernement a refusé de cèder aux 
revendications des postiers et des fonc
uonna,res. C'est un gouvernement de 
chômage et de vie chère, un gouvet
nement mal élu. qui veut nous faire 
payer tes Irais de la crise. Comment 
faire sat,sfa1re nos revend1cat1ons, pour 
contraindre le gouvernement à cèder ou 
à cèder la place 7 comment faire pour 
POrter r action à un n,veau supérieur 7 

Face à cela. tes réponses apportées 
sont minces I te CCN a invité « toutes 
les organisations de la CGT à pren, 
dre les initiatives néceasairaa pour 
développer et conduire les lutte• 
dans let entreprises et au niveau des 
profeuions • et décidé le larl<:ement 
d'une II grande campagne et le tenue 
d'asHmblées-débats pour faire 
connaitre à tous les militantt et les 
travailleurs l'analyse de la CGT sur 
les cauHs de la crise et les solutions 
à y apporter ». 

Aucune perspective d'action, tandis 
que Séguy explique qu'il ne s'agit pas 
de prétendre un1formiS1Sr à l'échelle 
nauonale les revendications et que l'ac
cent est m,s sur la retraue à 60 ans (c Il 
vaut mieux payer des retraités que des 
chômeurs •l là où ,t serait nécessaire 
d' 1ns1ster sur la réduction massive du 
temps de travail, sans d1m1nut1on de 
salaire. 

Va+on SIS contenter de mob1-
'1tsat1ons par secteur, ponctuées par des 
Journées nationales du type du 19 
novembre 7 Le calendrier des bureau
crates pourrait bien être mis à mal par 
le refus des travailleurs de faire les Irais 
de la crise. 

le Barre 

éducateurs en formation 

4 • mois de lutte, ça 
Ça dure depuis la rentrée de sept embre. Partout dans des 

mobilisations se développent des grèves, manifestations, 
délégations et occupat ions des organismes patronaux. Passé le 
cap des fêtes de fin d'année, la lutte est repartie sur les chapeaux 
de roues. 

e Ils étaient 2000. le 10 1anv,er devant 
le M1n1s1ère Appelée par tes 
organ,sat,ons synd,cales. cette 
man,lestat,on rassemblatt des 
trava,lleurs de Paris et de Province. Les 
revendications 7 D'abord " une 
allocation pour tous et tout de 
suite"· (sur 4500 bourses demandées. 
1500 seulement sont attribuées. et à 
quel prix : 850 F une obole Il 

Ils réclament également que 
s'engagent des négoc1a11ons pour la 
reconna,ssance du statut de travailleurs 
en formation, I' ob1ent1on de garanties 
convenhonnelles sur les stages. ta 
reconnaissance du dro,1 syndical et du 
droit de grève, etc. 

Après la man,f. se tient comme 
prévu un meeting à la Bourse du trava,t 
réun,ssant professeurs et trava,tteurs en 
formation. parallèlement.à l'in111a11ve de 
certaines sections syndicales des 
mamfes1ants se dirigent vers les locaux 
des deux syndicats patronaux : le 
SNAPEI et te SOP. 

UNE NUIT AGITEE 

Ceux qu, amvent au SNAPEI 
trouvent porte close tes patrons peu 
rassurés. se barricadent et en gu,se de 
négoc,auons. ,ts appellent les 11,cs. 
L'amvée des pandores contraint les 
éducateurs à se repher ; ce qu·,ts font 
en chantant l'ln1erna1,onale. 

Ceux qu, v,ennent à la SOP 
réussissent à rentrer, mais ,ls n'y 
t rouvent personne avec qui 11s puissent 
négocier. Ils changent de paher se ren
dent donc à l'UNIOPS, cousin germain 
de cet organ,s,me patronal. Là. 11s met
tent enf,n la ma,n sur quelques gest,on
naires (dont un ancien m,n1s1re) et leur 
disent : vous restez là, on vous garde. 

Alertés les fhcs amvent. Mais ils 
vont se heurter à un obstacle 1~révu : 
tous ces gens qui SIS déclarent ab
solument incompétents pour négocier, 
uennent quand mème à leur ,mage de 
marque hbérale. Aux fhcs. ils expltquent 
en substance · on n'a pas besoin de 
vous. Personne ne nous a maltraités. On 
ne veut pas que vous entriez dans les 
locaux. 

Tout te monde s' installe donc dans 
I' occupa1,on · après quelques flot 
tements dùs à l',nexpérience. les OC· 
cupants se réunissent : d'abord en AG 
par régions. puis dans une AG centrale 
qui rassemble tous les délégués élus par 
région. Arns1 commence â s'opérer une 
centraltsat1on du mouvement. 

les postiers 

Toute la nu,t, près de 200 personnes 
resteront là dans tes locaux. Les 
discussions se protongel'ont Jusqu·au 
matm. 

EN OUVRANT 
DES TIROIRS 

Le lendema,n. le mouvement s·es1 
dure,. On rappelle aux séquestrés qu'on 
attent d'eux qu·,1s 1nterv,ennent pour 
trouver des interlocuteurs valables. On 
met en place un service d'ordre pour 
surveiller tes allées et venues ; ,t faut 
d,re qu·on avait eu droit à la présence 
d'un 1nd,v1du. qu, aprés avoir répété 
qu' il n'était pas un fhc est allé 
lr01demen1... au rapport 1 

Après une nuit de débat. les oc
cupants décident de meure en place un 

\ 

comité d'occupation élu et révocable. 
Ses tàches : centraliser les 1n
forma1,ons. préparer les AG. discuter 
avec les « sequestrés • et négocier. Des 
comm1ss,on se mettent en place : con~ 
tact avec la presse. popularisatton. 
nourriture, explo,tauon des documents. 

Cette dernière commission a été 
m,se en place à la suite de trouvailles 
tout à fa11 ,ntéressantes laites en 
ouvrant quelques tiroirs ... 

A TROIS HEURES 
ET DEMIE: LES FLICS 

Las. Les fhcs v,ennent mettre un 
beau désordre dans ce qui commençait 
à bien marcher. Ils ,nterv,ennent en 
début d 'après-midi pour faire évacuer 
les locaux. la m,se en place d'un ser
vice d'ordre s'avère ut,le : les fhcs sont 
obhgés de forcer la porte et c'est le 
comité d'occupat,on qui négocie 
l'évacuat,on. C'est en chaines et en 

seront-ils sanctionnés ... 
pour avoir fait 
leur tournée ? 

A Paris 19, la reprise du travail ne 
s'est pas particulièrement faite dens 
le calme. 

Rentr,s sans avoir rien obtenu, 
les postiers étaient bien décidés à 

e Le conse,I a êté entendu dans ce 
centre. 

Comme partout les salaires de ian
v,er ont baissé de 25 96 : les préposés 
n'ont plus tné qu'aux 3/ 4 de la cadence 
habituelle ... Le résultat ne s'est pas fa,1 
attendre · b,en vue tes reliquats de let• 
tres ont commenct! à s'accumuler de 
plus en plus. 

ne pas faire de zèle. D'ailleurs 
Friechman lui-même. secrétaire 
fédéral de la CGT, n'avait-il pas. au 
mois de novembre, lancê l'idée : " Si 
on est payé à 75 % . on ne travaillera 
qu'à 75 % " 7 

Pour latte échouer cette baisse de 
rendement et résorber le traf,c. I' ad
m1n,strat1on a alors employé les grands 
moyens: une note de service apprit aux 
préPOsés que la 3ème tournée était 
temporairement supprimée. But de 
l'opération : occuper le personnel à des 
tâches de tn, en faisant sauter une 
tournée. qui 110 à leur fa,re distribuer te 
double le lendemain ... 

continue ! 
scandant des mots 
éducateurs qu,11en1 
l'UNIOPS. 

d'ordre que tes 
les locaux de 

POUR CONTINUER. 
FRAPPER PLUS FORT ! 

Refus de négoc,er. v,dage par tes 
flics · le pouvoir a montré son vrai 
11,sage. Il faut donc se préparer à une 
lutte dure et prolongée, étendre le 
mouvement pour afferm,r le rapport de 
forces. C'est le prem,er bilan qu'en ont 
tiré les occupants regroupés en AG au 
local de la CFDT. 

Après débat, tes perspectives 
décidées sont tes su,vantes grève 
générale dans les écoles à parttr de 
lundi 13 ; élection d'un comité de grève 
dans chaque établtss,sment • cen 
trahsauon du mouvement par la 
création d'un comité central de grève . 
populansa11on et 1onc11on avec les tut 
tes des profess,onnels: m111a11ves 
régionales coordonnées et répercutées 
par le com,té central de grève. ., .. ,. 

LES PROFESSIONNELS AUSSI 

Des licenciement• â la pelle. A Chan• 
te loup pour « désaccord pédagogique u. 
à Buzenval un syndicaliste « gênant ,i 
Ici. Rouge N° 280} aux Sebles tp,•• de 
Tours) pour refus de jouer les bonnes 
soeurs. maintenant « la cord6e du bel 
air • · 

Pourquoi cet•• cascade r,pre11ive 1 
Parce que des travailleurs osent s'op• 
poser • le politique de « l a tête du 
client•• à t'arbitraire des directions 
locales. du conseil d'administration. des 
organismes de tutelle. 

Dans chaque lutte. il s'agit de faire 
,chec au patronat du a&Cteur d'imposer 
un rapport de force maximum : â Tours. 
c'est un comité de aoutien aux Sables 
qui a réussi à imposer le réengagement 
de 5 1alar1's licenciés. A Paria. on met en 
place, une coordination de lutte, â 
l'initiative de ta CFDT qui réunira les 
boite, en grtve. 

Halte aux fic.nciements 1 
Non a la normalisation 1 
Travailleurs-usagen, solidarité 1 

Unanunes, les travailleurs ont dit : 
NON t 

Ils ont décidé te premier Jour de sor
tir quand mème en d,s1ribut1on. Le len
demain. l'autre bngade ln de même. en 
refusant l'ordre de service pour sorur 
quand mème d1stnbuer le courrier 
comme à l'accoutumée. 

c Refus caractérisé de service • 1 
Les menaces de sanction commencent à 
pleuvo,r : PV, retenue d'un 1rent1ème de 
salaire. blâme ... 

Les organ,sauons synd,cales ont 
,mméd,atement protesté. mais l ' a flatte 
en esl restée au niveau des con
sul1a ttons ,avec la direction. 

AuJourd' hu,. le retenue de sataireest 
suppnmée. C'est un point d 'acqu,s. 
Ma,s la sanction ta plus importante 
demeure : la menace du blâme plane 
IOUJOUrs. 

s ·,1 prend la responsab,hté de sanc
uonner plus de 120 facteurs (mesure 
sans précédent depu,s 19471. le gouver
nement m,que de faire remonter la 
vapeur dans tes PTT : tes postiers 
prépareront une nposte à l'tmage de 
l'ampleur des sanctions. 

Correspondant 
Le 14.1.75 
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la grève de la faim de Montpellier 

LES MEFAITS 
D'UN PREFET 

Le 6 janvier, 120 travailleurs marocains commençaient une 
grève de la faim pour obtenir chacun une carte de travail et une 
carte de séjour (cf. Rouge du 10 janvier). Beaucoup d'entre eux 
étaient en effet venus en France pour remplir des contrats da 
15 jours da vendange dans le Gard. Ensuite, c'est dans des chan
tiers de la région de Montpellier que certains d'entre eux 
retrouvèrent un second emploi dans les conditions de précarité 
que l'on peut imaginer. La plupart avaient payé au Maroc 1500 à 
2000 F le contrat contre la promesse d'un an de travail en France 
et la garantie d'obtenir une carte de travail . La part prise dans l'af
faire par des trafiquants de main d' œuvre est donc très grande. 
Mais la complicité du gouvernement et des patrons français ne 
l'est pas moins. A Montpellier. ces patrons se nomment COMBS, 
GRANIER, THIBAUD. NUIR, ROGIER, tous dans le bâtiment. Mais le 
gouvernement n'a pas non plus les mains propres: la préfecture 
de Montpellier a déjà prévu la passation de quelques centaines de 
contrats pour le printemps dans l'agriculture. 

Le préfet, très soucieux de faire ap· 
pliquer la 101 quand elle dessert les 120 
travailleurs en lutte se montre donc 
généreux avec les patrons auxquels ,1 
reconnait le droit d'employer une ma,n 
d' œuvre fa,sonn,ère à très bas pnx pour 
des travaux dont les Français ne veulent 
plus. y compris dans l'agriculture. Peu 
importe le sort de travailleurs ,mm,grés, 
leurs cond111ons d'hébergement et 
d' accue,1, leur Situation adm,n,strateve. 
La préfecture ne veut connaitre que des 
travailleurs dociles et corvéables à 
merci 

Les habiletés 
d'un préfet 

Le préfet de région, un certain 
BLANC. s'est d,sungué par sa fermeté 
et une ,nclinat,on toute policière à 
expédier le problème posé par les 
crava,lleurs en grève. Il faut dire qu'il 
ava11 fa,t ses classes en ma, 68 à 
Sochaux où 11 fut responsable de la 
répression meurtrière dans cette v,lle. 
Son idée bien arrêtée dès le départ fut 

• 
travailleurs 

. . , 
1mm1gres 

L'ABROGATION 
DE 

1A CIRCUIAIRE 
MARCELLIN
FONTANET 

Le Conseil d' Etat vient d'annuler une décision prise par le gouvernement 
Pompidou. Cette décision est d'autant plus significative qu'il s'agit en l'oc
currence de la tristement célèbre circulaire Fontanet-Marcellin, dont le, 
mobilisations de travailleurs immigrés et de travailleurs français réclamaient 
l ' abrogation depuis plus d'un an. 

\ l'origine de cette d,-ci"on le rccou" 
depo-.: en Consetl d'Etat par un travailleur 
immigre portuga1, .\nton10 Da Silva a\'CC 
le ,outtcn du GISTI (la CH>T apr,-. a,oir 
.ittendu un momcntl ayant a '°" tour 
forme un re~our .. 

UNE MANIFESTATION 
LIMITEE 

D'INDEPENDANCE 
POLITIQUE 

Sur le plan formel l'argumentalton qu, 
ju,ulie ceue me,ure c,t d'ordre purement 
juridique Il eM,ta,t un certain nombre de 
d1,p,o,1t1on, kg1,Jauve, et réglementaire, 
.. F.n décidant qu'aucune autori~tion ne 
\tntil plw, accordtt à l'flrangcr enlrf en 
France comme touri~e qui demande , ner• 
ctr un emploi de manoeuu·c ou d'ocnrier 
,pttlall<é (même ,•11 n'exl,Ie pa, de ... in
d'oeu,re di'tlOftible) ou une profession 
e~ddentalre en main•d'oeu,re. le miAi'\trt 
de l' lnlfrle-ur et le mini\Cre du Tn,-ail, de 
l"emploi ou de Ill population ont, dan~ le~ cir• 
cutaire, ajootf de\ d.i\-p(Ntionfo nou,elle~ IU'< 

que la grève de la fa,m de MonIpellier 
était une orches1ra11on montée de 
toutes pièces par les « gauchistes •· Sa 
tactique fut donc de multiplier les in-
11m1dattons et les provocations contre 
les militants révolutionnaires dans 
l 'espoir d'isoler ces derniers, de les 
couper des organisations démocratiques, 

,des prèires et des pasteurs engagés.• 
dans la bataille et de réduire finalement 
la questton politique posée par la lutte à 
un simple problème de conciliation 
human,I0,re. L'habile préfet usa d'abord 
de sa 1ust,ce : une comm1ss1on rogatoire 

permit une perquisition à 
grand spectacle des locaux de la sec• 
1I0n locale de la LCR. Des inspecteurs 
en civil et un car de pohce vinrent sur 
les heux d'un supposé déltt de droit 
commun. Même démarche l'après-m1d1 
à la permanence de Ltbérat,on. 81en sùr. 
le résultat de la perquisition étau à 
chaque fois négattf. Mais dans la même 
1ournée, des m1lt1ants du comité de 
soutien qu, diffusaient des tracts 
étaient arrêtés sur des marchés et 
gardés à vue au comm1ssariaI, soumis 
au fichage anthropométrique. Sur le 
terra,n de la négoc,at,on. le préfet 
manœuvra tel un fonct1onna1re colon,al : 
face aux nombreuses déléga11ons du 
comité de so\Jtien. il recourrut à de 
généreuses promesses qu·,I refusa de 
consigner par écrit mèlées à des 
ultimatums qu, n'1mpressionnaIent per-

di~ilion, lfgi, lathes et réglem<nfairc< 
prkité" ~. On ne peut par le bia" d'une 
c1rculJ1rc remettre en que,tion une 101 Fn 
con",quence • le co1K<il d'F.taf annule cts 
di~P(Kition\ ••· 

En n:alitc dcrr1cre ctue ca,ui,uque 
juridique il ~ a une dcci,ion Politique qui 
revient a 1ctcr une peau de banane '°u' le, 
p,c-d, de I acfuel iouvemement <:omf>O'<! 
pour une grande part de pcl'onnaht ... ·, 
dc,1gn1,."C, a VH! p.,r un pr1.!'ldcnt de la 
Rcpuhlique di ffcrcnt de celui en e~erc,ce 
au1ourd'hu1 11 peut se permettre dan, œr
tatne, circon,tance, certa1ne, 
manile,t.ition, (tout a rait lim1ti.:t,, 
d'111dcpendanœ par.rapport au pouvoir en 
place 

C'c,I oc qu·11 vient de faire 
auJourd h111 

QUELLES SONT 
LES CONSEQUENCES 

IMMEDIATES DE 
CETTE DECISION ? 

Le Consetl d'E~ll annule deu, 

sonne. mats entrava,ent la discussion 
collec1ive des grévistes. Au cours des 
dernières discussions entre le comité et 
une délégation préfectorale. la police 
tenta même de prendre en o tage un 
membre du com11é de sou 11en pour 
\'échanger contre l'inspecteur du 
travail, le Préfet craignant que ce der· 
nier ne soit &équestré. Enf,n. après l'tn· 
tervent,on de la police dans le temple et 
le transfert des immigrés dans les 
locaux d'une compagnie de CRS, un 
commissaire ftl enregistrer par la télé et 
à l'écart de tout Iournahste une déclara• 
1,on d'un travailleur ,mm,gré contro les 
• pressions gauchistes• dont 11 aura,t 
été victtrne. C'est cette déclaration qu, 
devait constttuer le seul commentaire 
au Journal télévisé de FR3. la chaine de 
la ltbre parole comme chacun sai t. 
Depuis, le travailleur concerné a ex· 
pliqué que le commissaire l'avait 
menacé d'une expulsion immédiate s·,I 
refusait de se livrer à cette mascarade. 

Les directions syndicales 
hésitation et abstention 

Cet acharnement du pouvoir à isoler 
le plus possible les travailleurs ,m
m,grés et le comté de soutten portait 
hélas quelques fruits du cèté des réfor
mIsIes. Certes. directtons syndicales et 
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di,po,u,on, contenue, dam~ la c1rcula1re 
FonLilnet 

• l'obhgauon de fournir une auestation 
de logement pour obtenir une cane de 
~jour et une carte de travail 

e la n~e,sue d'un contrat de travail a 
durce dcterminœ la premiCre année (aloN 
qu'avant la circulaire Fontanet le, 
crava,lleu" 1mmigr~, pouvaient obtenir 
une cane de travail de, la prem.cre em
bauche! 

En mat1cre de locement, la c1rcula1re 
Fontanet carnounait sou, un verbiage 
humani,te C ( pa, d'immigrc travaillant en 
r rance \dn, logement dccent ,,) un ren• 
forcement bien n.:el de la main-mi\e de, 
patron, ,ur le, 1mm1gn. •• "' \an, aucune 
garantie rt.!tlle d 'am;:horation de leurs con• 
d11ton, de logement (l'a11e,LI11ton de 
logement del 1vrue par l'employeur e.,1 le 
plu, \Ouvent un vcrn.able ocnificat de com
pla,.,.ncel 

En annulant cette mesure Je Conseil 
d'f.Lilt supprime une contrainte ad
mm1-.trat1ve 1mpo,œ aux immigrt."- mai, 11 
ne ~\OUd en rien le problème de, ef
froyable, condition, de logement qui leur "°"' 1mJ)O",!e, Car la vraie que,tion n·e,t 

union de la gauche ont soutenu dès le 
début l'action des immigrés. Ma,s leur 
paruc,pation à la mob,lisauon du comité 
de soutien el au• ac11ons de défense 
des grévistes de la fa,m a été nulle. Le 
PCF a prétexté de la présence de la 
Ligue POur 1us11f1er son absence 
complète de la lutte. Les UL CGT et 
CFDT ont tout bonnement ressorti I' ac• 
cord du 29 Juin du placard : cela suffit 
pour dénoncer le comité de sou11en. 
qualifié une fois pour toutes d' irres
ponsable et d'aventuriste. Quant au PS. 
,1 a constamment offert ses élus pour 
tenter d'infléchir la POht,que de force du 
préfet. Un communiqué commun des 
syndicats et des parus de gauche a 
dénoncé • la lourde responsab,hté de 
ceux qui n'ont vas su dire clairement 
aux 1rava1lleurs marocains où se 
s11ua1ent leurs véntables ,ntérèts et 
quelles formes d'action étaient 
possibles ou non pour maintenir l'unité 
de tous les travailleurs •· Vu la clarté du 
style employé, on ne sa,1 pas encore s' il 
s·ag1t hl de la première au1ocn11que des 
réformistes ou d 'une simple maladresse 
dans la formulat,on... Toutes les 
m1t1at1ves du comité de soutien ont 
tendu à réahser la plus grande unité 
autour des travailleurs maroca,ns. La 
centaine de m,h1an1s frança,s. mêlés 
aux travailleurs 1mm1grés et qu,. en 
semble, ont opposé une résistance 
pa~s,ve à révacua11on pohc,ère du 1em-

pa, celle de, a11c,LI1tion, demandc-e, ou 
non au, employeur. ma" celui des 
moyen, matcriel, et linancicrs consacr...-, a 
la construction erTcctive de logemenL, 
Rappelons "mplement pour mémoire que 
c'e,1 parce que Je nombre prcvu de 
logement, a con,truirc (chiffre trcs 
mode,tel ava,1 ctc dhi,é par dtux par Je 
aouvernement que Postel- Vinay 
prcdL-ce,~ur de D1joud avait dcmi,,ionnc 
il y a quelque, moi, 

Par contre la P<>'-'ibihtc d'obtenir de, le 
premier emploi une r1rte dt truail C\l un 
progri..-s rcel qui dev~erre un peu l'etau 
qu'avait constitue la circulaire ...oclcrate 

Ma" le Conseil dï:tat na pas annulc 
toute une ~ne de di,()O"iitionc; rcpre,,ive, 
ex,,tant dan, ce domaine m la 
, prOC\.-durc de compensation •• .Qui permet 
aux autoritc, de rcru~r un travail a de, 
1mmign:, dan., une Ngion ou une 
prore,"on Jugce, pk:thorique, (, du travail 
pour le, Fran,;a<S d'abord ,,l . n, 
l'obligation raite a certaines cat\!gorics de 
travailleur,; ctranger'\ de travailler da"" une 
rcg,on dctermm1..-e ,ur un mctier dctcr
mull: (Ce qu, fait d'eux des sou,-hommcs 
et non de, trava,lleu'"' a part entk!rel 

pie ont déJoué les manœuvres et les 
provocations en tout genre de la 
préfecture. 

le souci constant et unanime du 
com,té a été de ne rien faire qu, puisse 
mmonser l'action entrepnse, ma,s de ne 
pas subordonner POur autant la lulle à 
la POhttque hésitante et démob,hsatrice 
des réformistes. 

Ripostes et initiatives 
du comité de soutien 

c· est ce souc, qui a conduit le 
com,té à répliquer par une 
man1fes1a1,on de rue à la conférence de 
presse du préfet quelques heures après 
l'expulsion. Un millier de personnes ont 
ainsi clairement montré au préfet et au• 
réformistes quel camp elles cho1s1s
sa,en1. Alors que les directtons syn
dicales désavouaient la manifestation, 
de nombreux travailleurs français 
trouvaient roccas,on d'exprimer ainsi 
leur sou11en aux ,mm,grés dans un cen
tre ville vide de toute POiice. Pendant ce 
temps. le quartier de la préfecture 
devenait un vrai camp retranché pour 
abrner les mensonges du préfet. 

Au cours des 24 h qu, ont su1v1 la 
man,festauon du samedi. le comité de 
souuen a organ,sé un gala et une 
assemblée générale auxquels par1,c1• 
pèrent 500 et 400 personnes environ. 
Une grève de la fa,m symbolique de 20 
m1h1an1s antHac1stes français a été en· 
tamée pour protester contre le silence 
fait sur le sort de deux travailleurs un
m,grés qualifiés de •meneurs•• 
transférés â Marseille et menacés d' e•• 
pulsion vers le Maroc. De nouveau• 
travailleurs ,mm,grés ont signalé leur 
cas au comité de soutien depuis samedi 
et ont appelé ce mardi â une grève dans 
les entreprises de Montpellier. Les 
travailleurs frança,s syndiqués membres 
du comité de soutien se sont réunis 
POU' discuter de la bataille à mener 
dans la CGT. la CFDT et la FEN pour 
obliger leurs directions syndicales à 

LA REACTION 
OU GOUVERNEMENT 

Parlant a la télcvi,ion le '°1r memc du 
~our ou cene d~'Ci~ion cta1t annoncx:e 
'DiJoud a cherche a min,m,...,r 
rcvcnement 

◄◄ Ce qu'a fait lt Con\til d'Etat t"I bitn 
<Impie : Il a 1nnult dtu, dt <<'I dl<90'illon<, 
1tOn pa1 ,ur lt fond mai, qir la p~Hurt. Jt 
ne rrok pa, que le\ Françal, ~ront pa\4ilOn• 
n& (le< Françak qui ral<0nnent Ju<tt tl les 
immigrés qui rakonnenl justt) de saroir si 
l'on de,11lt mettre un cenain nonlhrt dt 
rt<lrktlon< i l'immigration pu •oie dt dé<rtt 
ou par ,oit de circulaire ... 

\ m" l'intention c,t clairement .if 
firm..:c de contrer la d1..-c1,ion du Con,c,I 
d"Etat en fa1'3nt pa,-..cr dan, le, ~manll.!, 
qui viennent de, 101, ou de'.\ <k.'Crct, rem, 
t.1urant le, d"po,1t1on, annuh,.-c, c·e:,,,,t 1re, 
.net en particulier ,ur lé logement ou ''°u' 
pr..:tcxte de ,upprimcr Il." h1donv1lle,> 
l>1joud d tiMOno.: qu·,1 entendait bloquer 
l'arriv..:e de, ram1lle'.'o. de tou, 1-c, trnv,ul
leu" li!trangcl'\ qm ne PQurratent prouver 
qu·,1, habuem un • logement dcccnl ,1 \ 

qu.ind un dc-<:ret 1>11oud so"e de la cir• 
t:ulaire Fontanet ·> 

PAS DE DEMOBILISATION 
DANS LA LUITE 

CONTRE LE CONTROLE 
POLICIER 

SUR L'IMMIGRATION 

Quelle doit etrc dan, cc conte\tC la 
po'lt1on de, m1lltant, r..:volutionrum:, 1 

D'abord bien comprendre la 
,,tualion 

- Il e,t vrai que jamai, " Je, trava1l
leul" imm1gn .. " ne ,\:t◄iient pa, mob1h'-'!, 
au coude a coude avec de, 1ravailleu"' 
l'rançai, et de, militant'> tl!volutionna1rc, 
1ama1, le Con....cil d·Ltat n'aurJit pr.\ une 
telle dcc"1on c ·e,t parce qu'une c:;impagne 
acharnl,-e contre la l.!ircula,rc Fontanet• 
Marcellin .- eu heu et non parce que cette 
circulaire èlait cntach1.-e d'un vice de 
rorme que ccne me,urc J \!te pri-..c 

- \1a" la dcc"ion du Con,e,I dïi tat 

mo<f,f,er leurs positions abstenuon
mstes. Ces travailleurs sont en nombre 
suffisant POU' que détà des motions de 
sections et de fédérations exigent un 
débat sur les formes d 'actton et de 
soutien aux ,mm,grés. Ouant au PCF. 
personne ne lu, pardonne la dénon
c,at,on de la manifes1a11on de samedi 
qualifiée dans la Marse,lla,se de 
• man1fes1a11on organisée par des 
éléments irresponsables et qu, ne 
pouvait servir en cela que les ,ntent,ons 
du pouvoir ». 

Le comité de soutien a renforcé ses 
structures el son audience. Par la 
publicité donnée à celte lulle, ,1 a 
démontré que les revend1ca11ons POSées 
par les travailleurs marocains étaient 
d'ordre pohuque et que le pouvoir 
n·ava,t comme réponse que la 
répression et la démagogie (le p,éfet a 
Jugé élégant et sans doute g,scard,en 
d'allure d'aller servir lu,-même le calé 
au• 120 grévistes de la fa,m évacués le 
matin à 6 h dans une caserne de CAS). 
Ma,s la victoire n'est pas assurée : le 
contexte POl1t1que et social de ce11e 
lulle d'1mm1grés. l'aggrava11on du 

- -------------
(( ... ils voulaient prendre 
d'assaut la mairie ! » 

Chacun se souvient encore da, 
violence, racietea qui ont 1ecou, le ville 
de Gra11e l'an passé. Parlant a la 
tél,vition le 14 janvier, De Font Michel. 
maire de la ville. a offert une version des 
faha tr61 particulière que nous 
reproduiton.t. 

,. li sa fait qu'il y 
a un an et demi des Europ6ens {et ça ça 
POS9 un problème con1id,rabJe} ont fait 
un travail de prise en main d'une cer• 
taine populetion de chômeurs de façon à 
les pousser à une agitation tris s6rieu1e 

- De chômeurs immigrés? 
- De chômeurs immigrés encadr61 et 

guidés par des Europ,ens. Leur rôle était 
donc un rôle très mince. aux travailleurs 
et aux chômeurs immigré,. Alors "n• 
dant deux jours, on les a laiaaé circuler 

n'annule p.1, tolalemtnl la cm.:ul,ure fon• 
tanct I lie ...c t ontcnte den ,upprimcr dcu, 
d1,r,o,1t1on, Ce qu, con,tltuc un pmgn.·, 
r1..-cl m,11, hmtt..: 

- D'autre part cette d1,,."1.:i,1on fk!Ul 
parfaitem\!nt ctrc rem,...c l..:gaJcment en 
c.1u-.c p.lr le gouvernement qu, a Jnnon1..\! 
-.on intenoon de le l"a1re (au moin, en par• 
llCI 

- Lnlin et ,,irtout ,11r le, point:,, le, 
plu, d1.-c1-;if, de la poht1quc gouvcrncmcn
t.1k! en m::ttil!re d'immigration ,wc.:une 
rem1-.c èn ..:.ausc lt::, frontière, r..::,tl!nl 
ferm..::c, p,our rarr,v .... -c de nouveau, 1mva1I 
lcul" èlr.tngcr'\ cl JlL"I d;.ln, un.: l.trg.: 
mc,urè PQUr le, fam11l..::, de ..;eu, qui -.ont 
dèM en l"ran~c l .c, e,pul,1on, de 1niva1I 
leu!" 1mmign.·, Cl p.tr( c quïh n'ont rilu, 
d emploi et pour de, nu,on, rx>hltqlh!, 
continuent de ph" hellc f1 :S immigre, dè 
Montr,elhcr le 1our mcme \le ccm: mc,urc 1 
l .c, ,mm,gr..:, nc pourront p,1, 1,;ho1,1r 
hhrcmcnt I' u,1nc et la rcg,on ou 1h 
travaillent l .e, ,,in, p.tp1cl" n:,tcront 
, hor,-IJ· l01 " d1r~tcmènt ,oum1, ,t IJ 
rcpn!'-'ton POhc....:re 

l.a lutte doit doné '4! pour....u,,..·rc l"t 
rien ne '4!r.ut plu, d,tngcrcu, que de -.c 
contenter de cncr \ 1cto1re oommc ccrt.un, 
l'ont fait un peu vite dan, 1 c,trcmc• 
gauche 

D11oud ,1 1.-ondu -..c, p.tti:notrc, 
téh:v1\lr..'C-, par un c,~ tran,parl!nt de" 1n• 
tent1on, gouvernementale, 

C"t\l dan~ une perçpecti•t de 1tlnél'O\ilf. 
de ju,tice ,1 de bon accueil (\.ir) qu"un cer
tain nod>re de limitations à l"immigration el 
à la rè1(ul11ri,ation dt'"\ étranl(t:" \Ur nottt \OI 
dohenl tire ED ICTEES el 
DEVELOPPEES ..... 

l.a moh1l1-.at1on doit don..: .w,ourd hui 
mo,n, que jama" -.c rclachcr 

- \ hrogat1on complctc et <kfin1t1vc 
de l,1 c1rcul,11rc r:ontJnct-\1•tn.:clhn • 

1-ihrc c1rculo11on de tou, le, tr;n-J1I 
leur, ,ur tout le 1crr1toire ' 

- Ouverture ,mmcdiat..: de, 
front1c rc, ' 

- l>i....p..u1t1on du ..:onungentcment p.ar 
prolè".on et f)Jr cntrcr,n....c ' 

- \rrct de toute d1...cr1minatton •• 
1 ·emhauchc 1 

l,e 15 jan,ltr 75 
F.L. 

chômage dé1à très important dans le 
M1d1. la localisat,on des 1reva1lleurs 
maroca,ns dans des secteurs comnie le 
bàttment et l 'agriculture sont des dif
ficultés réelle qu, ne sont pas levées par 
le seul soutien. 

les militants français multiplient 
donc la propagande et les exphce11ons 
sur le sort que le cap,1alisme réserve 
aux 1mm1gréS. Toutes les ,mt,attVes 
retenues vont dans ce sens. celui d 'un 
rapprochement de leur lune avec celle. 
quoud,enne. des travailleurs français et 
des organ,sat1ons syndicales. Il est 
possible a1ns1 de remporter quelqûes 
succès : des contrats de travail et la 
garantie d' octro, de cartes de sé1our et 
de travail. Mais ces succès doivent ser
vir A construire un rapport de force 
nauonal POUr obliger le gouvernement 
français A reconnaitre aux travailleurs 
1mm,grés les mêmes droits pohttques. 
synd,caux et sociaux que se reconnait la 
classe ouvrière frança,se. pour obtenir 
1 • arrèt des mesures d1scr1m1natoires aux 
fronttères et sur le territoire et le hbre 
droit de circula11on pour tous les 
travailleurs. 

dans la ville. encadré, par des Européens 
en<:ore une fois. avec des dr&peaux 

de la Ligue communiste trot• 
skyste. qui avait organisé les menife1-
tation1. On les a lei11é 1an1 bouger. Bien 
entendu. dans cette ville charmente qui 
est Graa1e. les tourittes ■u moment de 
la Pentecôte se sont enfuis. pui1que la 
rue leur appartenait. • • • Donc au bout 
de deux jours. j'arrive un beau matin 1ur 
la plece de 1'6gli1e qui est en même 
temps celle de la mairie. et je vois 
toujours les mimes cortèges qui ,· ap• 
prit■ient â prendre d'assaut ta mairie et 
ta cathédrale (dans la cathédrate. it y a 
des Rubens, del Fragonnerd). Que faire 7 
J'ai fait ce que tout maire français de 
quelque tendance qu'il 1oit doit faire : 
j'ei essayé de rétablir l'ordre en allant 
parmi eux. en leur disant de se d11ptr• 
ter• Ils ont refusé, et a ce moment-la. 

j'ai demandé que les pompiera (c'6tau pas 
tr•• méchant 1, interviennent. 111 1ont 
intervenus : on les a dispersés sens 
brutalité. sans violence. avec de l'eau ... n 
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espagne 

APPEL 
DES PRISONNIERES 

POLITIQUES 
DE YESERIAS 

Le 13 janvier, les prisonnières politiques de la prison de 
Yeserias se sont déclarées en grève de la faim. Après les récentes 
luttes qui ont touché toutes les prisons franquistes. c'est 
aujourd'hui les militantes emprisonnées qui se mobilisent contre 
la répression dans les prisons. Elles se battent an premier lieu 
pour la levée du secret qui frappe Maria Luis Fernandez depuis le 
29 septembre 1974. 

Nous reproduisons leur appel. 

« Prisonnières polu1ques de la prison 
de Yeserias. nous esumons néce$saire 
et urgent de faire connaître 
publiquement certains aspects partocu· 
lièrement graves de la répression dans 
les pnsons. 

Un cas 
parmi d'autres 

Comme on sait, suite à l 'attentat de 
la Puer1a del Sol, plusieurs personnes 
ont été arrêtées et accusées sans 
aucune preuve. Certaines ont été 
gardées arbitrairement pendant plus de 
72 heures au siège de la Direction 
Générale de la Sécurité (DGS) et 
atrocement torturées avant d'être em
prisonnées et gardées au secret. Bien 
qu'on ait annoncé publiquement la levée 
du secret pour certains, en réalité. tous 
ces camarades restent soumis à un 
isolement rigoureux. 

Dans le cadre de cette répression 
qui atteint parfois des dimensions 
stupéfiantes. nous voulons mettre I' ac
cent sur un cas qui nous touche 
quotidiennement. celui de Marie Luz 
Fernandez Alvarez. 

Elle a été arrêtée le 25 septembre, 
dans des cond1t1ons que nous ignorons, 
avec l'ensemble de sa famille. Conduite 
à la DGS, elle y est restée 4 1ours, 
soumise â des tortures de toutes sortes. 
Transférée à la prison de Yeserias le 
29 septembre, elle est gardée au secret 
depuis cette date. Les conditions 
d' isolement, dictées par les autorités 
mtlitaires, sont exirèmement duras: elle 
ne peut recevoir aucun paquet, pas 
même des vêtements pour se changer 
et elle n'a pas pu choisir d'avocat. Elle 
a subi de nombreux interrogatoires. 
parf0ts en pleine nuu, puis elle est 
restée deux mois sans voir le 1uge. 

S1 on en Juge par l 'expérience 
d'autres personnes 1mphquées dans le 
même procès, nous savons que ce type 
d' isolement se transforme en la pire des 
tortures par les graves distorsions 
psychiques qu'il entraine. L'esprit se 
vide et l'homme qui vou rompues ses 
connexions habituelles devient comme 
étranger au monde qui l'entoure. Dans 

cette situation. tout devient possible : le 
suicide, la reconnaissance de faits dont 
on ignore tout. .. 

Incapables de supporter plus long
temps cette suuauon. nous avons 
décidé d'engager la lutte pour faire 
connaitre ce qu, se passe ,c,. 

A l'évidence, le régime franquiste 
veut à nouveau concentrer sur quelques 
uns fa nSpress,on dont sont v,ct,mes 
quotodoennement les masses et tous les 
militants qui défendent les ,ntérèts de la 
classe ouvrière. On n · a pas trouvé les 
responsables de l'attentat, mais il faut 
des coupables et il faut les trouver 
parmt les 18 personnes ,mploquées dans 
ce procès. Maria Luz Fernandez ap· 
parait plus que toute autre comme une 
v,ctome de cho,x. Nous considérons que 
son cas est primordial et que toute la 
capacité de dénonc,auon et de 
mobil1sat1on doit se concentrer 
d 'urgence sur la levée de son isolement 
mhuma,n. 

La répression contre Mana Luz Fer
nandez n·est pas un cas ,solé. Elle s' in
scrit dans le cadre de la répression 
tou1ours plus féroce dont souffrent les 
masses opprimées par l'Etat franqu,ste. 
De ce fait, la lune pour Mana Luz Fer
nandez est la manofestatoon la plus 
concrète à l'heure actuelle de la lutte 
d'ensemble contre la répression. 

De cette prison, nous fa,sons monter 
notre vo,x et nous cnons à toutes les 
organisations et aux masses dans leur 
ensemble : 

Faues connaitre et dénoncez ces 
faits 1 

Que personne ne pu,sse dore : « 1e ne 
sevaIs pas • 1 

Oue personne qui sa,t ne puisse 
dire : « ,e n·ai rien fait 1 1 

Que tous ceux quo agissent le 
fassent avec le maximum de force et 
d' eff1cacué 1 

POUR LA LEVEE DU SECRET OUI 
FRAPPE MARIA LUZ FERNANDEZ 1 

POUR LA LIBERATION DE TOUS LES 
PRISONNIERS POLITIQUES ET LE 
RETOUR DES EXILES 1 

A BAS LES TRIBUNAUX SPEOAUX 
ET LES FORCES DE REPRESSION 1 

A BAS LA REPRESSION FASOSTE 1 
Les prisonnières politiques 

de Yeser,as 

pour le lib,retion 
du militant• guyannela eml)l'laonnnl 

44 rue de Rennes 

MEETING MERCREDI 22 JANVIER 
20H30 

Appelé par l'Uno0<1 des ,tud,ants Guyama11 
soutenu par l'AGEG. Combat Ouvrier, le GRS (SAQII 

KARATA. Révolution!, fWvoluuon AFFRIQUE« OLA. OP, HR 
LO. LCR (SFQI), PLR. UCF (mil 

TOUT POUR SAUVER EV A FOREST 
ET SES CAMARADES 

On ne connait pas encore la date du 
procès • Carrero 1. Ce que r on sait. par 
contre. c·est que le procès peut s'ouvrir 
d 'une sema,ne â l'autre : ,1 semble que 
I·,nstructoon so,t close et que les 
pressions des m,heux d 'extrème-dro11e 
se multoplient pour précop,ter la tenue 
du procès à 1 · occasion du premier an
n,versa,re de la mort de Carrero Blanco. 
Le développement d 'une campagne de 
solidarité à l' échelle onternatoonale n·An 
est que plus urgent, mème s, I" essor 
spectaculaire des luttes de classe en 
Espagne depu,s l'automne dernier fau 
hésiter le régime quo craint de préc,poter 
une épreuve de forces dangereuse pour 
lui dans la s,tuauon actuelle. 

Ma,s dans I" ombre s,n,stre des 
cachots et des arrières-salles de la 
d,rect,on générale de sécurité, l'appareil 
de répression franquiste poursuit son 
oeuvre dostructnce. Tous les mohtants 
arrêtés à la su,te de l"attentat de la 
• Puorta del Sol • et ,nculpés dans le 
plus to1al arbitraire. sont maintenus au 
secret dans des cond1toons où aucun 
être humaon ne saurait longtemps gar• 
der la plénotude de ses facultés In• 
tellectuelles et mentales. L'appel 
poignant des mthtantes emprisonnées à 
la pnson pour femmes de Yesenas en 
est un témoignage qu, ne réclame 
aucune sorte de commentaires. Il ne 

s'ag,t plus seulement de monter un 
s,mulacre de procès devant un tnbunal 
m1l11a1re, un nouvel assassinat après 
celu, de Salvador Puog Antoch : 11 s·ag,t 
d'abord de labnquer de toutes p,èces 
des coupables. faute .d'avoir trouvé les 
véritables auteurs de l'attentat. 

Eva Forest et Anton,o Duran ont 
ains, été désignés comme responsables 
de l"attentat contre · Carrero Blanco. Ils 
seront aussi Jugés pour l'attentat de la 
c Puerta del Sol •· Quant â Garmendoa, 
m1htant de l'ETA (VI accusé d 'avoir tué 
un garde c,v1I, ol peut passer en procès 
incessamment. 

La pe,ne de mort est réclamée con· 
tre eux tro,s. luxe d' experts• ass.assms. 
ol sembleraot qu·une d9uble pe,ne de 
mort sou requ,se comme lors du procès 
de Burgos. c· est un défi sanglant que 
lance la dictature aux abo,s à une classe 
ouvr,ère quo sent proche l'heure des af 
frontements déc1sofs. Un défi dont les 
ouvroers de SEAT à Barcelone. font la 
preuve qu· ois sont décodés au1ourd' hui à 
le relever et prèts è entrainer derraère 
eux l'ensemble de la classe ouvnère 
pour abattre la dictature. 

Les échéances se rapprochent . Le 
temps presse. Il faut tout faore main
tenant pour sauver Eva Forest et ses 
camarades. tout pour abattre la doc· 
1a1ure franquiste. 

LES TRAVAILLEURS DE LA SEAT 
AUX AVANT-POSTES 

Depuis une semaine. la situation se 
tend à Barcelone. La lutte déclenchée 
par les ouvriers de SEAT contre le lock
out prononc, par la direction et l'an 
nonce de 300 licenciements a fait tâche 
d'huile dans toute la ceinture ouvrière et. 
la ville. o,b,ayages ma11ih, 
manifestations de rue,. affrontementt 
avec la police se succèdent quotidien• 
nement. 

On a11i1te en fait depuis l'automne 
dernier à une série de luttes importantes 
qui touchent l'ensemble des centres 
n,vralgiques de la classe ouvrière. Les 
grande• concentrat1ons de l'industrie 
automobile. frappée plus durement par 
la réceation qui commence seulement ài 
atteindre l'E1pegne. ont connu une 
mobilisation exemplaire à l'occasion du 
renouvellement dei conventions collec• 
tivea. 

Gr•v• générele aux usines Renault de 
Valladolid, puis aux usines SEAT de Bar• 
celone une premi6re f ois: d•• rautomne 
dernier, la mobilisation des travailleurs 
avait atteint un pt'emier point culminant 
dans ce secteur. 

Oepuia jeudi 9 janvier. la lutte a 

repris aux usines SEAT : 700 ouvrier• ont 
débrayé dès l'annonce d' un lock•out de 5 
jours prononcé par la directioo. et le 
menace de plusieurt centaines de licen• 
ciements frappant en priorité les 
militants combattifs. Aux ra11em• 
blements sans précédents devant les 
locaux du svndicet offi ciel. n. CNS, ont 
fait place des manife1u1tiont de rue 
dans Barcelone même et sa banlieue 
ouvri,re et les affrontements directs 
avec ta Police armée et la Garde civile 

06jà. à l'automne dernier, la grève 
générale des quelques 20.000 travailleurs 
de SEAT à Barcelone avait mis ê r ordre 
du jour l'extension de ta lutte â l'en
semble des usines de l a région. 

Aujourd'hui. à nouveau. tout doit ten• 
dre vert: te grève générale et la jonction 
avec les autres mobilisation, : 5000 
tr•v1illeur1 en 9(àve li Sarego11e. 3500 à 
Pempelune. 9000 dan, les hauts• 
fourneau• à Bilbao, débrayages de 
solidarité aux usines Renault de 
Valladolid... Oans les luttes actuelles, 
plus que j amais s'affirme rurgente 
nécessit6 de la grève gérlêro!e. 



indochine 
vietnam 
cambodge 
laos ... 

A 
l'DfflNSIVI 
SUR 
TROIS FRONTS! 

La libération de la capitale provinciale de Phuoc Binh le 7 jan
vier et la destruction de l'important radar de la colline de la Vierge 
Noire, non loin de Tay Ninh. par les forces du FNL n' ont pas mis 
provisoirement fin aux combats au Sud Vietnam. D' importantes 
opérations se poursuivent en trois ~ones. Dans la province côtière 
centrale de Binh Dinh où le chef lieu de district de Hoài Nhon 
(450 km au nord de Saïgon) est assiégé. Les Américains craignent 
que le GRP ne réussisse là à II couper le Vietnam en deux». Dans 
la province de Binh Tuy où son deuxième chef -lieu (Hoai Duc). 
situé à 130 km à l'est de la capitale sud-vietnamienne. est toujours 
sous pression. Dans la province de Tay Ninh enfin au nord-ouest 
de Saïgon. Rouge de la semaine dernière avait analysé le sens des 
opérations menées par le FNL dans la province de Phuoc Long. 
Mais pour comprendre pleinement la signification de ces of
fensives régionales, il faut revenir sur le contexte indochinois 
dans lequel elles se développent. Sans parler de très importants 
bombardements saïgonnais sur les hauts-plateaux (région de Kon
tum) et la poursuite des opérations dans le Delta. 

les combats accélèrent une 
nouvelle fo,s les processus engagés 
dans les voiles. la crédoboloté du rég,me 
Thieu s'amenuise encore. La cnse 
pohtoque rava,1 forcé à bouleverser son 
commandement rnlotaore. L'1neff1cac11é 
de cette mesure éclate au1ourd'hu1. Et la 
campagne ant,-communoste forcenée 
dans laquelle le président fantoche s'est 
lancé semble boen recevoir peu d'écho. 
Ma,s la s11ua11on approfondit aussi les 
clivages traversant les opposot,ons ur· 
ba,nes . (1) Le père 
Tran Huu Than. dongeant le plus connu 
du Mouvement contre la corruption, 
dénonce 1 · ,ncapacoté de Tho eu à lu11er 
eff,cacement contre les • commu 
n1s1es • et la s,gna1ure des Accords de 
Paros comme une trahison. A lors que les 
oppos, 1,ons boudh1s1es (dans leur 
maJoroté) et populaires appellent à 
rarrèt des combats par rapphca1,on de 
ces mêmes accords. 

Luttes urbaines 
au Laos 

M a,s le phénomène le plus nouveau 
par l'ampleur qu·,1 a pros lors des 
dorn,ères semaines est la relance d' ,m
portantes mobolosatoons dans les voiles 
du Laos. li! retard économique et social 
a,ns, que le poids de l'onterventoon 
améroca,ne dans ce pays de 3 à 
5 rnll,ons d'habitants e•pl,quent la très 
faible tradotoon de luttes urbaines Des 
man,festatoons étudiantes (dans des 
voiles de province) et populaores (lors de 
l'arrivée du dor1gean1 du Pathet Lao 
Souphanouvong à Voontoane et Louang 
Prabang) s'étaient déJà déroulées 
depuis deu• ans Elles viennent de 
connaitre un brusque ap 
profond1ssernen1. 

A ta racine de ce renouveau. 11 y c:t te 
retra11 (b,en que pas 101all US. la décon 

sodérat,on consoSquente de la droote 
laotoenne. rentrée des forces de 
hbératoon dans V1en11ane (cap11ale ad
m,n,stra1,ve) et Louang Prabang 
(cap,tale royale) et la crose économique. 
En décembre. le kop (monnaie laot,enne) 
a subo une dévaluatoon de fa,1 de 67 %. 
Commerçants voetnam,ens et ch,no,s 
bourgeo,s lao11ens commencent â qu11 
ter le pays. le pro• du roz aue,nt. dans la 
zone sud de Pakse par e,emple, 
r équivalent de 80 F les 100 kg dans la 
zone sous contrôle fantoche... alors 
qu·,1 est vendu l'équ,valent de 12 F en 
zone libérée (Le Monde du 1-2/ 12/ 74). 

Grèves ou manifestations ouvrières 
(comme les 250 ·employés de la com 
pagn,e de la OA Aor Continental). de 
fonc11onnaores contre des directeurs 
durs et corrompus. de la police mème 
ont éclaté. Plus omportant. le 24 décem 
bre. ~ne mutoneroe écla1a11 dans la gar 
nison de Ba" Houe, Sa,. au nord ouest 
du Laos. • 

c·es1 une véritable con1onct1on qu, 
s'est opérée entre des troupes ancien
nement payées par la CIA. les é1ud1an1s 
et travailleurs de la voile. les monoro tés 
ethniques de la région (celle du 
« Troangle d'Or• de I opouml. Les mots 
d'ordre remplacement du com 
mandant. libre c1rculatt0n avec ta zone 
lo bérée, apploca11on dos programmes 
présentés au gouvernement ou au Con 
se,I Poh11que Na11onal par le Pathet Lao 
(et adoptés). dissolu11on de r Assemblée 
Na11onale. • neu1ralosa11on • de la voile 
(ce quo va au-dela des acc9rds de Voen-
1,ane), sont ceux des forces révolutoon 
naores Ce • soulèvement calme• s· est 
term,né par un accord quo donne 
satisfaction aux principales revend,ca 
uons. 

Le 6 ianv,er. nos man,festatoons 
éclatent sur des thèmes analogues (et 
en plus le droot au retour des réfugiés) à 
Thakhek. M,11s ,1 s·ag11 là d'un foef ne la 

droite. L armée encercle les 
man,fes1an1s. La populatoon alentours 
accourt pour les soutenir. L'armée ure 
et fa, t un mort. Pour la première fo,s. les 
étud,ants de V,en11ane défilent alors en 
s,gne de protestat,on. 

Une nouvelle épreuve de force 
s'engage au Laos. Et cette fois -ci. 
elle est amorcée par une mobilisa
tion de la population urbaine. 

Le Cambodge 
et l'impasse. US 

Les débuts de la sa,son sèche sont 
marqués par une rap,de évolutoon de la 
sotuatoon molotaore au Cambodge. Le 
FUNK ne s'est pas contenté de repren
dre rap1demen1 ce qu·,1 avait dû 
concéder autour de Phnom i'enh 
durant la mousson humide. Il s'est em
paré de pos,toons plus importantes que 
1ama1s auparavant le long du Mékong 
entre la frontoère v1e1nam,enne et la 
capotale cambodgienne. Des combats se 
déroulent mème dans le Néak Luong. la 
pronc,pale base fluviale pour les convois 
en provenance de Saigon. L'ob1ec11f 
n · est pas la prose de Phnom Penh. maos 
son 1solcmen1. les routes coupées. le 
Mékong é1a,1 devenu la pronc,pale vo,e 
de rav11a1llement des fantoches. S, le 
FUNK en 1,en1 les roves suff,samment 
longtemps, ,1 ne restera plus. pour 
Phnom Penh. que r aéroport de Pachen 
long. quo est dé1à à portée de roquettes 
des forces révolutoonnaores C'est 
probablement l'offensive militaire la 
plus sérieuse menée par le FUNK 
depuis longtemps. même s'il est en
core impossible d'en déterminer les 
objectifs eucts à court terme. 

L'impérialisme américain n'est 
donc pas confronté a un problème 
particulier. localisé : mais bien 8 une 

que sa position internationale n'est 
pas florissante . la réside son 
dilemne. 

Ne pas réagor. c·est accepter la 
« perte de l'Indochine•· Et sa sotuat,on' 
nat1onalo et mondiale ne 1 • autorise pas 
à relancer son intervention directe 
Alors. le gouvernement US tente de 
multopher les mesures par11elles trans 
ferts des muniuons stockées en 
Thaolande au Sud Vietnam; bom 
bardoments aveugles par rav,at,on 
saigonna,se de Loc Nonh (réputée 
capotale du GRP ... ) et de Phuoc Bonh • 
ouverture d'une ba1a1lle au congrlis 
américain pour obtenir une « rallonge» 
fonancoère pour Thieu (300 m,lloons de 
dollars) et Lon Nol. bataille qu·,1 sera 
apparemment asse, doff,c,le à Ford de 
.gagner. mesures d'intox1cat1on e, d',n 
um,dat,on (avec la m,se en alerte des 
troupes d'Ok,nawa. le survol de la ROV 
par des avions de reconnaissance sans 
pilote ... ) voyage du chef d'E1a1-Ma1or 
de 1· Av,a1,on. le général Dav,d Jones. à 
Sa,gon; Wash1n91on enfon v1en1 solen
nellement de meure en garde Hanoo 
dans une note envoyée aux signataires 
des accords de Pans tandis qu·un véro
tablo pont aérien alimente Phnom-Penh ... 

Il y a peu de chances que tout cela 
renverse le cours de l'h1sto1re en ln
doch1no. Meis ces mesures signifient 
de nouveaux temps de dures luttes. 
de souffrances. de mort. de tortures 
et d'emprisonnement pour les 
populations indochinoises. La vic
toire n·est pas encore acquise. Elle 
reste l'objet d'un combat difficile. 
terriblement coûteux du fait de l'in• 
tervention US et du soutien accordé 
aux fantoches par des gouver 
nements comme celui de Giscard. 
Combat qui réclame solidarité ac 
tive. 

dégradation de l'ensemble de ses POUR LA VICTOIRE FINALE DE LA 
positions en Indochine. Et ce alors REVOLUTION INDOCHINOISE ! 

(1) Voor a ce suiet le • doss,er Rouge• du N° 272 et lnprecor N° 10 

à l'appel du 
Front Solidarité Indochine 

MEETING 
VENDREDI 24 JANVIER 

20 H 30 Salle de la maison des Mines 
270 rue Saint-Jacques Pans Vo 

DEUX ANS APRES 
LES ACCORDS DE PARIS 

Avec Y .Lacoste de retour de la RDV 
Phan Th, Minh. membre de la mission du GRP à Paris 

Pro1ect1on du dernier film 
tourné au Vietnam par J. Fonda 
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192H -Première reprc'>Cntation en 
i\ lie magne de " l'Opcra de QuaCSous " 

Le thcme de cet anl1•opcra tire d·une 
,cuvre du XVIII• sieclc l"()pcra de, 
Gueu, de r \nglais lohn Gi\ Y rcsonne 
d'une ctrange actuatilc dans r i\allemagne 
de rentre•deux guerre< La bourge01,ie ne 
,·y e,t pa, trompce qui ,t,gmau,e dal\, la 
pre,...e le ,. jud:,wrorrw ... le •• "'K'lali,mt.· ••• te 
.. p,u:ifh,nu: ... le ,, lklkhé\i,n1e .• et les 
" ou1r:.1u,...,. :l t:. morak ~ de la p,cœ. 

1 ·acuon e<l ce1tsce se dcrouler dan, les 
ba.,.fond, de Londres. l'histoire de 
M Peachum le patron des raux mendiants 
e1 de -a vengeance entrepr,se contre le ban• 
dll Mackie le Surineur coupable d·avoir 
cpOusc -a fille Polly : le picge quit tend 
peut conduire au gibet le gendre ha, maigre 
..a compllc11c avec le chef de la p0lice T,ger 
llrown la trahison du souteneur Mack,c 
par Jenny•des-1.upana" sonl autant d'oc• 
ca"on, pour llcrtol1 BRECHT de dcma<• 
quer la \Oeictc contempora,ne. la ~iil.:li: 
bourgeoise de la Rcpublique de Weimar 

1928 - Round d·auente pour le, classes 
en \llemagne aprcs la vague rcvolu11on• 
naire de 1918·21 

Je désire prendre contact avec Rouge 

Forte de ce renux la bourgcois,c 
allemande s'est renforc,,-e La producuon 
de 192X est ,upcrieured·un tiers a celle de 
favant•guerre l.a produc11vi1c augmente el 
la conccn1ration des grande, industrie\ 
rythment une cxpart,ion qui a nom 
Thy,sen Mamc,mann 1-G Farben 

Sur le plan politique la pcriode est 
celle de, veille, de confronu111ons a venir 
Au'( clcction, de l\12K le, ~ialiste, ont 
obtenu neuf milli<m, de voix et lo. com• 
muni,tes tro1, million, I.e, na,is n·ob• 
tiennent que XOO 000 voix Le Pani 
na11onJhncial"1e qu, n'a que 100 000 
membre, c,t la proie de-- rivalrtcs de tcn• 
dance entre S1rn,ser et Huler 

Il y a en ·\llemagne mo,n, d'un n111hon 
de chomcu" 

192H - ,, l.t• H..'nlr\' \',t d(•j;i ft~nnd d'oti \iil 

wr,tir lit lk:h.' i111111ond1:. rn:.i, nul ,•,wort• nl· 
, · \'n douh: ... 

1 ;f. O(k!ra de QuafSou, " marque aussi 
rapogce et 1·achcvemen1 de la pcriodc «· 
pre,"on"te de llenolt llRfCII ravant que 
la montl.!C con101me du ,ca1in1'.',me et de 
l'h1tknsme vienne tarir la ,ource de ce, 
nouveaux courant., cullurels cxpre,. 
smni1i;me allemand futun,me ru,\C etc. 
l'heure du dcch1remem n"eM pa., encore 
arrive ou RRECHl comme son ma,tre 
Karl KORSCll e.clu du PC\ d,'C1dera de 
re,Ler au nom de la con1rad1clÎon prm• 
c,pale dan, te giron anucullurel stalinien a 
l'heure ou llrecht tentera de se persuader 
qu· u il y a pcu1-è1re du vrai dan, ,~ 
procc, de \1<N;ou •• ma,, ne pourra 
<'cmpccher de crier quand ,on ami le 
pocte ru'-\C Trctiakov e,l arretc e1 ru,illc a 
M~ou u F.t ,ïl ctnit innocent.,\) 

L'EXPRESSIONISME 

Car le.,.. anm.-c, de lïmmcdiote aprC:.."' 
guerre ont etc en '\llemagne des anr,çe, de 
profond., bouleversement, ,ntellcctuels el 
e,thct1ques l.'acadcmi,mc ancien 
pas.sablement cca,llc C\l d"crcd11c <lait, te 
feu des horreurs de la boucherie 
1mpcnali'itc l>cnom;anl la collu\l0n 
palno11carde de l'artl\te trndi11onnel avec 
l'c,rdre de, nanu, pendant la guerre. toute 
une gcncnut0n va rcmcure en eau~ dans 
"-"- formes et sa linalitc l'approche et la 
vision qu·om le, anctCJ\\ de la rcal11c 

t.·c~pre~sioni~me "c'ctait la rem1...e en 
cause de, formes qu, ctatent accu~-e, en 
tant que telle... d'avoir \.Ctemmcnt transerit 
la rcahtc au profit de cnminel, qui avatenc 
mu11lc l'homme" <Maurice DEI ARUE! 
Dan, f()pcm de Qual 'io," celle 
rcm1,c en cau...c e,t 1mm..:di.1te 
Cet an11-opcra e,1 d·abord par le ,u,e, 
cho1,1 l'cnvef"\ de l'Opcra lraditionncl 
bourgeo" ce pilier de la dccadence 
culturelle bourgeoise en ce dcbul du 
X x• Siccle Il e,1 ,,uss, rocca"on par le 
lltu londonien de'°" action d·une cnc,que 

CHANSON DE 
JENNY-DU-COftSAIRES 

(EXT'RAITI 

Alors measteurs, alors vos '"'" 
cesseront 
car IH mur$ :s·,crouleront S\.W vous 
•t _la ville sera r•H• Jusqu·eux fon 
dations 
sauf un hotel mtteux 6pargné par les 
ooupo 

contre la vague d'anglo- manoc en vogue 
dan~ la bourgeo1,1c allemande des ann...-e, 
vingt 

AGIT-PROP -
Ma,s ta coupure dan, la mise en sccnc 

entre le texte parle et le\ mor,tau'( 
chante, l'accompagnement mu"cal ou 
dominent le, cuivre, raccordcon c1 Ja 
g~\e ca~\.C l'ulÎll'3UOO de litre, Cl de 
k:gendC\ projetœc; c.ur un c.cran \Ont plu, 
qu'une con1e,ta11on formelle de ropcrn 
clas.,ique. 

11, 1llu,1rent lïnOuence qu·.i sur 
l't-euvre de Brecht venu du dadal\me ..._. 
rencontre a\·ec le mouvement ouvrier tt 
les ncce...~itc, de l'ag1t.U1on rcvolullonna,rc 
\pr." la grande furie de, annc-es 1~1 •1 . 
192.1 le Part, commun"te allemand ,n, 
vente de nouvelle, forme, de propagande 
les Ag,t•Prop fruppcr ou sont mclc, 
chc-eu~ park, p1eccne, et revue,... Brecht 
et ~on ami Piscator y r,an,c,pcnt ac• 
uvement 

l•:t si lt..."' brigands que met en \.Cè11e 
Rrecht ne ~0111 que f,ncamation de r1dr..'C 
que la bourgeo,..,.e a de, bandits " a li.1 
fin il..., -.e meuent a agir comme de--. 
bourgco,, ils sont au'-,1 te... vecteur, d·un 
di.;cou,.... rèvolutionna,re ant1cap11ali,te 

LA BETE IMMONDE 

'\ vanl d'élre pendu Mad<,e interroge 
•• Qu'1,•,l•l'l' qu'un JUhW-pH10HI ('(lmfl•m·• 

à un\' Mtlion dl• \Oci(•t(· a11on, nw ? ()ut"\l•l'l' 
qul' Il• ..-an1briola'1,l' d•unl' banqul' l'tHflparl• u 
111 fondation d•unv hanqu\' '! Qu'1."\t•c.·1.· 411\: 

tul•r un hon~ c.-~Httparf AU f.iit dl' lui donnl'r 
un tr1q1i1 rfrribul·? "'· 

l.a ballade de, canon, cn1oni11.-e pcn 
danl le, noce, de Polly par Mackic el Tiger 
Rrown le nie et le truand complice, e,1 
une charge fcroce contre l'lmpcnali,me a 
laquelle fa11 è'Cho un cri de rcvolte la chan· 
son de la liancce du pirate Le navire 
anendu e,1 celui de la rcvoluuon i:t êe,1 
comme tel que cc chant ser• repris par 
bien de, antira\C1,te, au tem~ de M11lcr 

i\ la lin de la p1c-œ la reine 
d' \ngleœrre grac,e \fackie ,ur le point 
d'elre pendu ranobhl el le dote d·une 
rente Tout !'opera de Quat'Sou, est un 
pre,....entimenl de ce qui se prcpare en 
,\ lie magne en dccnvanl l"alliance -acn.-c 
de la pègre de '" pohce et de rargenl 
pour pr..:~rver rordrc Cinq an, avant la 
prise du pouvoir par 11,ller 

1928 - « l."Opcra de Quat'Sou, •• se 1oue 
quelque, heure, avant qu'un nouveau 
\iackie le ,urineur ,onne minuit dan., le 
,ioclc \ vanl que ,onne l'heure de la bete 
immonde-

e1 vous den\andefe, • Ma .. qui donc: y 
demeure• 
Cette nuit montera une immense 
clameur 
• M•i• pourquoi cet hotel n·e,t il donc 
pas en flammn ? • 
Vous me ve.re:r sortir IUJ( premières 
lueurs 
et vou• direz .. Cétau donc cene 
femrneh 
Le Navire COf&a,re 
Inondé da lumière 
hissera l'onflamme 

PAIEMENT : TARIF DES ABONNEMENTS 

NOM ..................................... .. 

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

............................................... 
Age •......... .Profession ............ .. 

Lieu de travail (focultor,n ........ . 

A L'ORDRE DE ROUGE Pour 10 Fron .. 

par evton Km• à ROUGE 
S.ults les demandes d'abonnement 
accom~9nfft d• leur ~ltment im~ 
m4dlat tO(lt Pf•IM en con,kf6'ttton. 
Pour 1out Changement d'edr•ue. j0tn• 
dre 3 F et I• dtrni,,e bandf1 

01r.e-ttur dt publlcatlon 
Htnl1 Weber 

IH artici.1 1igM1 n'engagent 
pas n4eeuairement le point 

du we de la R6daction 
L.A\11:NIR GRAPHIQUE • PARIS 

1ou1 pli ouvert ferf'M ouvert ''''"' 

un en 120 200 150 250 

10( mo11 eo 100 75 125 
Abonnement pour let coflect1111t 1 

pli ouvt Fr•nce trenger 

un en 100 120 

1b: mois 50 eo 

Je désire m'abonner à Rouge 
NOM ......................................................... . 

ADRESSI!: ............................................... .. 

................................................................. 
Abonnement c.boiai ......... *···················· ..... . 


