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PC-PS
premier rang électoral dans la gau<:he et
le monopole de la rep,ésentat1vité
«ouvrière,. Ir coût est trop élevti, car
c'est la carte maitresse du PCF qui s'en
trouve dévaluée.

PATIENCE ET
LONGUEUR DE TEMPS...
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La. polémique PC-PS apres

la reun1on du Comité Central du P.C.F.

"
Quand bien meme
Mitterrand signerait dix fois
ce programme, à l'encre indélébile, il n'y aurait aucune
garantie supplémentaire.
Car le programme commun lui-même est un
p·og an 'Tln c coll,'iori:tiio. de clas.
La polémique entre le PC et le PS continue et s'éternise. le
dernier Comité central du PCF. les 20 et 21 janvier. y a apporté de
nouvelles contributions. Dans son rapport à ce CC, Jean Colpin,
membre du Bureau politique du PCF disait avec sagesse : « En
politique comme dans la vie. les faits et les actes comptent
davantage que les déclarations d'intention... ». Il est temps de le
prendre au m ot .
Poursuite de la polémique entre le
PC et te PS ... Rupture de l'accord com
merc1al entre l'URSS et les EtaIs-Un1s ...
Confit t entre le PC et le PS au sein du
gouvernemenI portugais ... L'add1t1on de
ces élémen1s débouche sur une
quesuon. La potém,que ouverte par le
PCF en octobre dernier la11-elle parue
d'un tournant de la politique stahn1enne
in1erna11onale 7 s1gn1f1e-t-elle un renfor
cement des hens du PCF avec l'URSS
qui n'a Jamais vu d'un 1rès bon œtl
l'Un,on de la Gauche 7 Ou bien s·ag1t-1I
d'un durcissement tacuque du PCF
répondant avant tout aux contrad1c11ons
nourries par sa pohllque nauonale 7
Uno plus sereine appréciation des

récents évènements 1nternat1onaux et
les 1ravaux du dern,er Comité central du
PCf conforment la seconde hypothèse :
le PCF vise principalement à un
« rééquilibrage de la gauche II en
sens inverse, à son profit : il estime
avoir le temps d'y parvenir avant les
prochaines échéances électorales.
encore éloignées

UNE INQUIETUDE
QUI VIENT DE LOIN
Les bureaucraIes sov1ét1ques ont
souligné que la rupture du pacte com
merc1al avec les Ernts•Unis ne remet
nullement en cause leur pohllque, In•
1erna1tonale de coex,s1ence pacifique el
de délente. E1 il faut sur ce point les
prendre au sérieux. Le Congrès
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aménca,n a ém,s une cond,t,on pohuque
concernan1 les Juifs sov1é11ques. tota•
lement d1spropor1tonnée aux yeux des
dir1gean1s de Moscou. par rapport au
contenu
de
l'accord commercial
proposé. Dans ces condt11ons. la rupture
était de leur pari la moindre des choses.
Il s'ag11 lâ d'une pe111e affaire. déltbéré·
ment
grossie
par
I',ntox,cat,on
1mpérialts1e pour ressusc,1er le specue
du péril rouge 01 du I01al11ansme, à des
lins de propagande ,n1éneure.
Ce qu, demeure. en revanche,
hautement
s,gn1f1ca11f.
c·es1
le
moment où le PCF a ouveri le leu : au
lendemain des élections législatives
partielles qu, on1 confirmé un recul
rela1tl au profit du PS. Il s'ag1ssa1t là de
la confirma1ton supplémen1aore d'une
tendance déJâ perçue par les dirigeants
du PC au momeni dos lég1sla11ves de 73.
Dans certaines régions. le PCF ava11
alors connu des reculs de 5 % alors
que. symétrtquemen1. le PS progressaîi
d' autani ; senIant le venI. la direcuon
du PCF avai1 fa,1 le forcing peu avan1 le
premier tour, exphquan1 que le renlor·
cement de l'Union passaI1 d'abord par
un renforcement du paru. en réaction
con1re
des
concepuons
• op•
portun,stes • de l'unilé qu, se seraient
man,les1ées dans le paru.
Mais s, l e recul électoral, l'effri
1emen1 de cer1aIns bas1tons de la
banlieue rouge on1 cons1itué les signaux
d'alarme les plus év1den1s, d'auIres.
moins publics. sont encore plus Impor1an1s. A la veille des élechons

présidentielles, la Jeunesse communIs1e
avaI1 6 000 cartes de re1ard sur ses ef•
fec11fs de l'année précédente eI près de
700 cercles ou loyers n'avaient pas
repris corps.
Dans les entreprises. nous avons
dé1à plusieurs lois noté les reculs de la
CGT aux élec1tons professionnelles. là
encore dans les grosses enueprises. La
presse de la CGT s'é1a,1 alarmée de ce
phénomène après la grève des banques.
Mais le processus es1 plus général
depuis 68. Il en va de même en ce qu,
concerne los effec1tls mêmes du syn•
d1ca1. Le POUrcen1age de syndiqués CGT
dans la mé1allurg1e de la grande région
parIs,enne a spectaculairement ba,ssé
depuis 68 (de 16 à 9 % environ} ; eI la
créauon de nouvelles sec1Ions syn•
d1cales dans des entreprises de d1men•
s,ons modestes n'a pas compensé les
per1es dans les gros basuons, loin de là.
Parallèlemen1. les elfec1,fs de la CFDT
onI progressé d'environ 40 %. D'où
auss, 1'1ns1sIance mise par le PCF depuis
plus d'un an et dans la préparation de
son congrès, sur la réanima1ion
des
cellules d' en1reprises.
En s,gnan1 le programme commun.
les dirigeants du PCF s'attendaient
sans aucun doute à ce que l'accord
profite d'abord au parti sociali1te.
Ma,s la lonc11on assignée au par1enaire
soc1ahs1e. déf1n1 comme « paru des
classes moyennes•· c'é1ai1 de gagner
sur la dro11e l'élec1orat le plus marqué
par les préJugés an1,communIs1es. Ce
qui était moins prévu, c'est que la
remise en selle du PS. participant du
processus plus général de recom-

position

du

mouvement

ouvrier

français depuis 68. contribuerait à
remettre en cause l'hégémonie du
PCF sur le mouvement ouvrier
organisé.
est ce cons1a1, é1ayé par les ch,f•
fres qui a p,ovoqué le durc1ssemen1 du
PCF. S'il perd en même 1emps le
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11 lallan donc réagir. Et le PCF pense
que la s11ua1ion économique et polnique
lui donne le temps de rééquilibrer ta
gauche à son p,of11. Les élec1i ons son1
lo,n.
D' autre pari, le programme commun
prévoyai1 la gestion gouvernemen1ale
d'une économie en expansion. Or. nous
sommes dans la crise. Le PS s·1ngén1e,
par la plume de Rocard e1 de Jacques
Allah. à proposer des solu11ons de
ges1ton de ta cnse, fidèle en cela â sa
voca1ion de géran1 loyal du capital. Le
PCF. après avoir nié la crise, la reconnait. en même 1emps qu' 11 refuse de la
gèrer. Non par intransigeance. mais
parce que le PCF en1re11en1 avec la
classe ouvrière des liens plus directs
que le PS, et que la ges1ion de la crise
dans le cadre de la soci é1é capi1alis1e
suppose que l'on exige des sacrifices
,mpor1an1s de la part des 1rava1lleurs :
ce qui ne pourrai! qu'aggraver les
problèmes du PCf.
Ses dtrigean1s proposent donc de
faire le dos rond e1 d' auendre les Jours
meilleurs. car. si l'on lefuse de gèrer la
crise. il n'y a que deux solutions. Ou
bien on s'engage résolument dans la
défense des in1érê1s de la classe
ouvrière. dans la voie des 1raveilleurs de
Lip et de Piron, des soldais de
Draguignan et de Karlsruhe, on trans•
gresse la légalité capi1ahs1e. on
bouscule la proprié1é privée. on résoud
la crise en faisant table rase du sys1ème
qui l'engendre. Ou bien. le relue de
gèrer la crise revient à un refus de
poaer le problàme du pouvoir, à
reporter aux calendes électorale• le
remplacement du régime actuel de
chômage et de bas salaires ... L'orien•
tation suivie par tes directions syndicales dans les grèves des PTT, de la
SNCF, de Néogravure. l'accord du 26
juin au lendemain des éleclions. ont
montré qu'elles n·enienda,ent pas
suovre la première vo,e.
est explici•
1emen1 la seconde que cho,si1 le PCF.
Le rapport de Jean Colpin devant le
Comi1é cenIral des 20 et 21 janvier l'ex•
pose en 1ou1e clam! :
« L'échéance normale des élec1ions
lég1sla11ves es1 fixée à 1978. Nous sommas quant â nous 1ouJours prêts à
assurer dans la légah1é nos responsabilnés dans un gouvernemen1 de gauche.
décodé â meure en œuvre le Programme
commun de gouvornemen1.- Mais da
récen1s évènemen1s inIerna1Ionaux on1
mon1ré que les forces réacuonnaores
laisa1en1 peu de cas de la l égah1é 01 des
hber1és. Atns1, plulôt que d'en1re1enor
des 1llus1Ôns démob1hsa1rices sur le
ltbérahsme de Giscard d'EsIa1ng. mieux
vaut persuader les travailleurs. les
démocrates que la victoire exigera
un
puissant
rassemblement
populaire
largement
majoritaire
sanctionné, le moment venu, par le
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PC-PS
suffrage universel, et qu'il faut le
préparer sans attendre dans le dévelop•
pement des luttes quottdiennes • ·
Bref : pas d'illusions sur un gouver•
nement de la gauche sous une
prés.dence de Giscard, mieux vaut apprendre la patience au,c trava,lleurs, at·
tendre le rassemblement largement
maIoritaire et la sanction du suffrage
universel... en 1978 1 Il y a pourtant
une autre issue : prendre appu, sur la
mobilisation des travailleurs pour
balayer ce régime d' exploiteurs, ce
régime mal élu ... Et nous disons que
c 'é1ait la voie à suîvre, par l'extension.
la généralisation, la centralisation des
luttes, à partir de la grève des POStiers,
par exemple. La polémique avec le PS
a donc une autre fonction du point
de vue du PCF : estomper les perspectives politiques à court terme et
suspendre l'élan unitaire.

DES RESULTATS
CONTRAOI CTOI RES
ET LIMITES
Quels sont et quels peuvent-Atre los
résultats de la polémique ouverte par le
PCF I Ils s' annoncent limités et contradictoires.
D'abord sur la terrain électoral. la
querelle ne saurait lu, profiter beaucoup.
Le PS réalf,nme pér,od,quement son
engagement envers le programme com-mun, 1I apparaît en position d'agressé,
alors que le PCF ravive I' ,mage du parti
de fer, ce qu, ne favorise guère I' élargissement de I'un,on du peuple de
France prônée par son congrès extraordinaire. Il faut dire que les remises en
ordre de l'UDR et sa soumIss,on à
Chirac rendent moins actuels les appels
aux gaulhstes, lancés à un moment où le
PCF POuva,t escompter leur débandade
rap,de.
D'autre part, la polémique con •
tribue sans aucun doute à affaiblir la
crédibilité de l'Union de la Gauche,
et donc à démobiliser les militants.
Ce, alors que le PCF n'a aucune
politique de rechange, et que le retour
des saisons électorales rel èguera au
second olan les polémiques, sans

toutefois en effacer la trace. A souffler
a,ns, alternativement le chaud et le
fro,d, à faire auss, gaillardement tanguer
le bateau, on ne peut que donner le mal
de mer aux mmtants. Nous aurons I' occas,on de le vér,f,er.
Les résultats sont donc bel et bien
limités. En dramatisant la situatton, les
dir,geants du PC veulent resserrer les
rangs, relancer le patriotisme de part,. Il
est probable qu'ils y parviendront, surtout dans les secteurs d'implantation
traditionnelle qu, croient entendre le
langage d'un autre temps. O' autre part,
le PCF réussn à accentuer les d1vis1ons
et les d1Hérenc1attons au sein du PS, à
préciser l'apparition d'une tendance qui
fatt du Programme commun son
drapeau et qu, apparaît souvent plus
proche du PCF lu,- même que de sa
propre direction nationale, comme I' at•
testent les déclarations répétées des
dtrtgeants du CERES. Il s' agit là d'un
résultat tacttque certes appréciable
pour le PCF, ma,s 11 illustre bien les
hm,tes de ses visées, En effet, le PCF
insiste depuis longtemps sur sa
proPOSttton de meetings communs avec
le PS, comme sur un véritable test
unitaire. La fédératton de Pans du PS,
dtrtgée par le CERES, a accepté fa
proPOS1t1on. Au lteu de prendre la balle
au bond pour en raire un exemple de
Front un,que et un précédent, la directton du PCF a pris acte et s·est con•
tentée de renvoyer ses interlocuteurs à
leur propre direction pour qu' ils
réclament le lot complet de la tournée
de meetings.

UNE VIEILLE
HISTOIRE
Que le PS poursuive à travers
l'Union de la Gauche des buts particuliers, nous n'avons pas attendu les
alarmes du PCF pour le dire. Pas plus
que nous n'avons attendu ses mises en
garde tardives pour dénoncer les attaches atlantistes de la soc,al• démo·

cratie.
Dans une brochure publiée deux
Jours après la s,gnature du Programme
commun, en Juin 1972, nous écnv,ons :
« Pour le PS qui vise les présiden tielles, les élections législatives de
73 ne sont qu'un tremplin. Mitterrand retrouve. grâce au PCF. ses
galons de·leader de la gauche et par
là même son rôle de candidat à la
présidence.
L'élection
à
la
présidence dans le cadre de la Constitution de 58, mème corrigée, lui

garantirait assez d'indépendance en •
vers les partis pour redistribuer au
besoin
les
alliances:
jusqu'à
prèsent, il élude assez systémati•
quement, la question de la participation de ministres communistes au
gouvernement. En attendant, les ac•
cords renforcent le crédit du PS et
lui permettent de se consolider an
espérant négocier ultérieurement
avec le PCF dans un rapport de forve
moins défavorable" (Quand ,ts seront
mm,stres... p. 13).
Nous y écrivions également : « Mit•
terrand est un partisan connu de
l'Europe capitaliste, du pacte atlantique ... Heureusement pour eux, les
rédacteurs du Programme commun
ont su appeler la grammaire à l a res

quand PC et PS s ·affirma,ent prêts à
paruc,per au pouvoir en gardant Pom•
pidou I Ou bien Pompidou vala,t-11
me,ux que Giscard 1
Nous avons, en leur temps, dénoncé
ces engagements, ces compromis petits
et grands, ces coalitions.
Au1ourd'hu1, le débat tourne au
ridicule. Le PCF dénonce le PS tenté par
les alltances à droite ou les renver•
sements d' alhance. Comme s, la
POiitique du PCF en dtrection des
cadres, des patrons • non- monoPO·
listes•· des gaullistes n'était pas ellemême une POiitique d 'alliance et de
collaboration avec la bourgeoisie. Le
PCF demande comme garantie que le PS
répète ses engagements concrets en·
vers le programme commun. Alors qua,
quand
bien
même
M itterrand
signerait dix fois ce programme, à_
l'encre indélébile, il n'y aurait
aucune garantie supplémentaire. Car
l e programme commu!' lui-même est
un programme de collaboration de
classe. Nous avons dit. au moment
des présidentielles et nous répétons
qua la Constitution de 58 met sur orbite un président tout puissant, qu,
nomme ses ministres, qu, n'est hé à
aucun
programme,
qui
dissout
l ' Assemblée, que ces d1sPOs1t1ons font
la partie belle à une personnahté
comme Mitterrand, qu' elles ravonsent
les renversements d'alliances. Nous
avons dit qu·,I fallait abroger la Constitution de 58, qu'il fallait en cas de v,cto,re
de
la
gauche
dissoudre
l ' Assemblée et le Sénat. convoquer une
Assemblée unique, une constituante â la
proportionnelle intégrale. Le PCF fa,sa,t
alors tout le contraire, ,1 trouvait normal
que Mitterrand se présente sur la base
d'une charte prés,denttelle plus limttée
que le programme commun (POur
gagner des vo,x), normal qu'il n'envisage pas de dissoudre 1mméd1atement
l'Assemblée (s, on était prêt un an
avant à garder Pompidou, pourquoi ne
pas garder ses godillots un an après ...),
normal qu' tl s'apprête à gouverner avec
les ,ns11Iuuonsde l 'Etat fort gaulhste forgé
par la bourgeoIs,e à son usage exclusif.
Ces problèmes restent posés, b,en
que nous ne soyons pas en pénode
él ectorale. M ais aujourd'hui, la meil leure garantie contre la collabo,
ration de classe. le critère le plus
clair serait de juger le PS dans l'action, dans la défense active des
revendications ouvrières.
Ce n'est pas dans ce gente de
propos,uons que s'oriente te PC. Il
réclame d,x meetings communs pour
parler en commun du programme com
mun I C'est ça I'" action d'ampleur
nationale proposée par notre parti n,
selon la déclarat1on du CC du 21 1an•
vier I dans le discours de clôture du
même Com,té central, Gaston Phsson•
n,er déltntt « Quatre tâches prin cipales n:
11 Faire la clarté sur les causes de la

cousse de la diplomatie. Ils ont puisé
largement
dans
l'arsenal
des
négatifs et des conditionnels; sans
négliger à l'occasion de recourir à la
contrdiction cachée entre deux
parenthèses. A insi on apprend que le
gouvernement commun o indiquera
sa volonté de pratiquer... une
politique indépendante des blocs

militaires» mais on a précisé entre
temps " dans le respect des aflian•
ces actuelles de la France». Ainsi
encore
cette
formule,
franche
comme un âne qui recule : <c la
France ne s'interdira pas de conclure
si besoin est aussi bien des alliances
défensives que des traités de non•
agression. Dans la mesure où un
système da sécurité collective
européen l'impliquerait, des forces
armées françaises pourront y con•
courir u... u.
Comme quo, les sursauts m1htarococard1ers d'un Charles Hernu après
Karlsruhe ne marquent pas une rupture
nouvelle envers l'esprit du programme
commun 1
La collaboration de classe, c'est la
profess,on même de la social-démo
crat,e,
qu,
gère
loyalement
le
capttahsme
en
Allemagne,
en
Angleterre, en Suède, comme elle r a
gèré en France en 36, en 45, en 56, et
1usque dans les premiers gouvernements après le coup d' Etat de 58. Il
ne s ' ag,t donc pas d'une découverte, et
11 existe d'autres preuves. autrement
éclatantes. que les pottts tripatouillages
électoraux, les prestations de service
réciproques avec les centristes dans les
conseils municipaux ou cantonnaux.
S, la POiémique entre le PC et le PS
met en évidence les contrad,ct,ons et
les problèmes différents que connaissent ces parus, en raison de 18\lr
histoire et de leurs rapports différents
avec la classe ouvrière, elle ne dott pas
nous amener à choisir notre camp entre
les deux, à filer le cra,n au PCF comme
le font avec empressement le PSU et
LO. Parce que du POtnt de vue de la
conquête du pouvoir, de la révolution
soc1ahste. de le perspective d' ensemble, êes partis ne divergent pas
sur le fond I Ce sont deux partis de
collaboration de classe I et si le PS
a collaboré avec zèle. la plupart du
temps le PCF lu, a fait la courte
échelle, que ce so,t en 36, en 1945 au
nom de la reconstruction nationale, ou
en 1956 en votant les ple,ns pouvoirs à
Guy I Mollet pour la guerre d'Algérie.
Cela, aucun soue, tacttque ou péda
gog,que ne permet de le passer , ous
silence Choisir dans cette polémique le
camp du PC, c ·est le blanchir de ses
propres resPOnsab,htés aux yeux des
travailleurs et d' éluder du même coup le
vrai problème.

LE TEST

DE LA PRATIQUE
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21 Faire

Devant le dernier Comtté central du
PCF, Gaston Plissonn,er flétrit le PS en
indiquant que cc les conditions dans
lesquelles il s'affirme prêt à parti ciper au pouvoir avec Giscard
d'Estaing ne sont pas claires». Les
condittons étaient-elles plus claires en
1973. au moment des lég,slat1ves

..
,.....
C

connaître
partout
le
programme commun
31 Mener bataille pour renforcer
l'union
41 Renforcer le part, .
Ma,s où sont l es propos,t,ons
concrètes d 'acuons I où le plan de
bataille sur l'emploi I où le plan de
campagne antimilitariste et de souuen
aux soldats 1
La s,tuat,on do l'empto, met à l'ordre du 1our des ob1ecttfs de lutte
,mpérat,fs : la sema,ne de 35 heures
sans d1m1nuuon de salaire, la nat,ona ·
l1sat1on sans 1ndemn1té des entreprises
en banqueroute renflouées par l'Etat.
Les luttes des soldats POSent des
probl èmes concrets : le développement
de l'unité du mouvement ant,mihtansta
c1v1I, la création par le mouvement
ouvrier dans son ensemble d' un instrument unitatre de défense des
travailleurs sous l' uniforme, la créauon
d' un syndicat de soldats qu'il faudra
arracher ou imposer malgré la lég,s•
tauon bourgeoise, et auquel les luttes
actuelles des casernes fraient la voie.
Pour Juger de l'engagement de
classe et de sa fermeté, le débat et l 'action sur ces perspectives. sur ces mots
d'ordre, prouve plus que mille serments.
Or sur ce terrain, le PCF ne s' engage
guère plus résolument que le PS. Des
pos,ttons comme celles de LO. et du
PSU contribuent à le fatre oubher,
22 janvier 1975 Daniel BENSAIO

Néogravure

UN

BILAN
NECESSAIRE
Le 23 novembre 74. l'Humanité titrait : « Néogravure. une victoire : pàs de licenciements». Aujourd' hui, il y a 711 licenciements
dont 293 « pré-retraites» .
S'il fallait rendre la comparaison plus brutale. on pou,rait
ajouter:
- que l'Etat versera 10 millions lourds (chiffres de l'Humanité)
pour récompenser les patrons 'du Livre ;
- que les 293 «pré-retraités» n'ont pour l'instant aucune
garantie que l 'accord de pré-retraite sera signé (il le sera vraisemblablement) ;
- que le chiffre de 711 ne tient pas compte des départs
volontaires qui se multiplient devant la politi que systémat ique de
déclassements (150 pour Crété à Corbeil) ;
- que le chiffre da 711 n'inclut pas les licenciements de
travailleurs temporaires ou intérimaires (difficile à comptabiliser).
Comment en est-on arrivé là malgré
trois semaines de grève au mois de
novembre ?
Cet
échee
éta1t· 1I
inévitable ? Telles sont les questions
qu'il faut franchement poser auJourd'hu1
sI l'on veut préparer les batailles qui
s'annoncent dans le Livre.

POURQUOI
CET ECHEC 7
A la Néo, ce ne sont pas les
travailleurs quo ont été battus (même si
ce sont eux aujourd'hui qui pa,ent les
pots cassés) : ois ont marqué leur
volonté de lutte par trois sema,nes de
grève; dans le Livre, la partIcIpauon à
la grève nationale du 13 novembre a
montré combien la combativité était
grande, c'était le signe que les travail•
leurs du Livre. loin de se désintéresser
de cequi se Jouait à la Néogravure, sentaient que cette lutte était la leur et
cherchaient la voie d'une nposte

massive.
Ce qui a empêché la vIctoore, c· est
l'orientation de la FFTL-CGT. Une orien·
tauon qu'on peut résumer eh deux
mots · hgne constante de collaboration
de classes et refus de la démocraue

garantir. ils doivent exiger la nation&•
lisation de la N6o sans indemnit6 ni
rachat. Cette vo,e là qu' ont refusée les
bureaucrates, c'êtait celle de l'mdépen ·
dance contre celle de la collaboration
de classes.
Ma,s leur ligne de collaborauon se
s1tuatt aussi au niveau des pers •
pectives politiques: la lutte de la Néo
se s,tua,t sur un fond de luttes soc,ales
et poht,ques intenses: grôve des PTT,
grève à l'OATF, à Titan Coder, à la
SNCF, dans différents secteurs de la
Foncuon Pubhque. Journée nat,onale du
19 novembre. Mais Iama,s la directoon
de la FFTL - pas plus que les dorec·
uons des autres fédérations
n'a
donné à la! lutte de la Néo le sens d'un
affrontement, par- delà les banquiers el
les patrons de la Néo, avee le gouver•
nement quo dirige tous les plans de
chômage dans le Lovre.
C'est que pour le faire, il aurait fallu
lancer tous les trava,lleurs du Livre dans
la bataille aux côtês de la Néogravure.
Non seulement elle n ·a pas voulu de cet
affrontement, mais aujourd'hui elle se
félicne de v0tr qu'une commission
m1n,stêroelle avee Lecs1 à sa tête se
« penche • sur les problèmes de la branche ...

ouvrière.

LA VOIE
DE LA COLLABORATION
Collaboration d'abord au niveau des
object,fs de la lutte : pour la direeuon
de la FFTL, ,1 s'agissait de " sauver le
potentiel graphique national » : 11
fallait faire revenir les travaux frança,s
effectués à l'étranger et obtenir des
aides de l'Etat pour les patrons frança,s.
Dans cette perspective, le refus des
licenciements devenait de fa,t secondaire et mème, pour tout dire, au bout
du compte, un obstacle à ces objectifs :
s'ils avaient fait imprimer leurs travaux
à l'étranger, c'est que les éditeurs y
trouvaient avantage : le seul moyen de
les convaincre de les rapatrier, c'était
de leur ass'urer'(par les aides de l'Etat,
par l'augmèntation de l'exploitation des
travailleurs, par la réduction des effeetifs) qu'ils y retrouveraient leur
profit. C'est maintenant et maintenant seulement que la situation
commence à être assainie, qu'ils consentoront peut-âtre à rapatrier des
travaux ... De la rnâme leçon, l'Etat n'accorda ses subventions que parce que
les patrons du Livre « font le ménage •·
Il était possible de refuser de mettre
le doigt ·dans cet engrenage infernal de
la « bonne gestion• capitaliste. Dès le
début, la Taupe Rouge Imprimerie a ex·
pliqué : la seule chose que doivent
défendre avec acharnement les travailleuni de la Néo, c'est leur emploi et le
maintien de leurs avantages acquis. Si
aucun patron n'accepte de les leur
A

DEMOCRATIE OUVRIERE ?
CONNAIS PAS!
Pour faire passer ses • solutions • · la
doreetion de la FFTL se devait de con·
trôler la lutte de bout en bout : si le seul
mot de comité de grève était sacrilège,
l'idée même que les iravailleurs
puissent participer il la lutte autrement
qu'en organisant des championnats de
belote ou de ping-pong leur apparaissait comme une exigence in•
congrue.
Ceci explique en grande parue
pourquoi à Cré té par exemple, I' occu•
pauon était si faible les derniers Jours
de la grève.
Les bureaucrates n'ont pas hésité à
agresser des mihtants CFDT à Chaix
(St Ouen) qui n'étaient pas d'accord
avec leurs orientations.
Le contrôle sur les négociations a
été nul. Une poignée de bureaucrates a
mené l'ensemble des négociations, n'en
rendant compte qu'une fois le protocole
d'accord
conclu.
Encore
faut-il
souligner qu'ils firent voter deux fois les
travailleurs : une première fo,s (le 22
novembre) alors que l'accord ne con·
tenait rien sur la garantie de l'emploi;
une deuxième fois au début Janvier.
sans même préciser le nombre de licen·
ciements.
Bien sôr. il ne fut Jamais quesuon
pour eux, pendant la lutte, de laisser les
travailleurs utiliser le sacro-saint outil
de travail. Alors que cela aurait pu être
une arme considérable. la seule « en1orse • qu'ils tolérèrent fut l'impression
d'une minuscule carte postale de
popularisation.

Big Chief

RICHARD EST UN GRO~
Depui~ maintenant plus de t O ans, les petits enfants des écoles de Vendée ap·
prennent que l'installation de Big Chief à la Roche-sur-Yon est un parfait exemple de décentrali~ation industrielle. Pensez donc : en quelques années, Big Chief
devient le numéro deux de l'industrie du vêtement féminin et près de mille emplois sont créls. Les investissements devaient normalement être remb1M1rsis sur
7 ans ... 4 ans ont suffi.
Pourtant ... Le 6 Janvier 75, les salarils apprennent par la presse que l'entreprise ne rouvrirait pas. L'occupation est aussitôt décidée. Le 13, le bilan de l'en•
treprise est déposé.
Il n'appartient pas aux travailleurs de
se prendre la tête entre les main.< pour !enter d'expliquer dans les menus détails les
raLsoru. d'un tel effondrement. Raichen•
bach. PDG et principal actionnaire de l'affaire. es1 devenu la cible prHér6e de tou.~
ceux qui ne veulent expliquer la situation
que par une (( erreur de gestion n.
En fait. c'est t0ute l'industrie de
l'habillement qui connaît des difficultés et
les requins du textile cherchent par tous les
moyens à faire pression sur le<; salariés en
maniant le spec1re du chômage.
Une
cho6e
est
sûre :
850
1tavailleurs- dont 7S % de femmes veulènt conserver leur emploi dans une
région qui compte déjà plus de 5000
demandeurs d'emploi auxquels il faut
ajouter les 4200 salariés en chômage
technique ou partiel.
En septembre dernier. la Roche-surYon avail connu rex1raordinaire arève des
travailleuses de la Coop qui n'avaient pas

ET MAINTENANT 7
L'heure
n'est
certes pas à
l'euphorie. Ni à la Néo, ni dans tes
autres entreprises du Livre : forts
d'avoir réussi à imposer une note aussi
lourde malgré trois semaines I de
grève, les patrons et le gouvernement
cherchen1 tl accélérer le processus de
ren1abilisetion dans le Livre: ils an·
noncent main1enant 147 licenciements
dans le seeteur offset de l'ompr1merie
Lang à Paris et plus de 400 liCen·
ciements à France-Soor.
Une bataille, dont chacun perçoit
aujourd'hui quelle éta,t l'importance.
n'a pas été gagnée. Il faut lucidement
en mesurer les conséquences, mais
sens baisser les bras : le plus dengereux
serait que les travailleurs torent de cet
échee la leçon que la bataille contre les
licenciement$ est impossible.

hésité à remettre en marche la cafétaria. La
détermination des grévistes et le
mouvement de solidarité avaient permis
une grande vicloire (plus de salaires en
des.sous de I S00 fi. Mais. entre Big Chief
et la Coop. c'est le jour et la nuit.

UN PATERNALISME
SANS VISAGE
La presse unanime se plait à souligner
un aspect croustillant du conflit: Richard,
le directeur de l'entreprise, manifeste
bruyamment son soutien au personnel,
l'engage à occuper les locaux ! On dit
marne que la ou,t il rêve de devenir le
Pia&el vend6en. ..
Et pourtant : en 68, il participe à la
crûtion des SAC. organise les cadres de
son entreprise dans une section CFT et
leur offre gracieusement des leçons de
judo. Parallèlement. sapin de Noel bien

Au-delà de l'état de désorientations
passager, il ,mporte de repréciser quels
auraient dû être le.s axes de combat :
pour imposer le recul sur les licen·
ciements, il fallait mettre en avant
l'exigence de la natoonalisation, axe
autour duquel l'ensemble des travail·
leurs du Livre aura,t pu entrer en lutte.
A travers cette bataille, loin de refuser
les
implications
politiques,
les
révolutionnaires auraien1 mis l'accent
sur les racines du chômage dans le
Livré, c'est à dire le régime Giscard et,
au-delà, le système du profit.
Les bases pour ces batailles
exisrent. A Crété, par exemple, 230
travailleurs ont refusé le protocole d' accord. C'est un des signes que les
travailleurs du Livre n'ont pas renoncé à
s'opposer aux plans patronaux. Il le
faudra : la bata,lle contre les hcenciements à la Néo doit continuer ; il faut
préparer la lutte contre les plans de
Lang et de France-Soir.
le 20.1.1975

l'entrée de la boite à toute personne
étrangère y compris aux maris des
travailleuses ! Le permanent de l'UDCFDT qui aux yeux de certains symbolise
la lutte de la Coop, n'a même pas pu franchir le portail d'entrée.
Tricocaaes. concours de belotte.
dégustation de la galette des rois payée sur
les fonds du CE sont là pour ~ r une al•
mosphère de calme et de repos... et de
passiviti. Alors que plusieurs centaines de
travailleuses sont présentes, les banderoles
sont compoSées et réalisées par un professionnel du calicot... Les • responsables » se
chargent de oéaocier et ~ n i leurs
journées en délégations multiples auprès
des notables. U aussi il s'agit de ne pas effrayer d'éventuels acheteurs, de permettre
une solution industrielle cc réaliste» ..

UNE AUfRE
ORIENTATION
• Nous .,..,. pris d'u nùlllanl dt
produits fiais•• map,in etntral , pourquoi • •
pas cootrôlu ce mapsln ? • c'est la
déléguée CFDT qui parle aiMi. Longtemps
complexée par toutes ces marques de
« sérieux » et de « responsabilili », la section CFDT opère maintenant une nette
démarco1ion. Elle pousse dans le sens
d'une grève active. prise en charge par les
travailleuse~. Mais. face à l'emprise
bureaucratique de la CGT, au niveau de
conscience peu élevé• de la masse du per•
sonnel. l'entreprise est en vérili très ardue.
la lutte peut maintenant prendre appui
sur la présence d'un comili de soutien
100 militants dont la arande majoriti sont
des travallleurs. présents lors de· la
première réunion de création du comili de
soutien : après Coop, la preuve a éti faite
de l'efficaciti d'un tel comiti. L'avantgarde ouvrière sur la ville ne s·y trompe
pas. • PIS u seul lietaclemtot j 81& Cllltf,
BI& C• ter se bat ,our t..,. lts trarallltln.
sont les mots d'ordre qui constituent
l'ossature du soutien.
Un important travail de popularisation
se prépare. La lutte ne fait que com-

MALIN
gami et attillldes patunalistes réussissent à
l'au~ler d'un certain presti&e aux yeux du
personnel. En caracolant en !!te de saaes
manifestations, il apporte ta preuve des
garanties dont pourrait disposer un évcn111et acheteur de l'affaire. Et pour éviter
une cassure entre encadrement et travailleurs, d'un coup de baguette magique, la
section CFT est rebaptisée FO ! Richard
est décidément un gros mali11Daos cette silllalion rocambolesque, la
section CGT, majoritaire dans l'entreprb;c,
prône • l'onlr,, te calme tt 11 dlp lté •
dans toute action. On explique poSémcnt
aux travaiUcuses qui s'apprétaient a entonner dans une man1f une chanson de leur
composition
qu'il serait malvenu de
ressembler à une colonie de vacances... Un
comité de vigilance est créé qui interdit

mencer.
De l'organisation active de la lutte à
l'inliricur de Big Chief et de l'exten.,ion du
soutien dépend la claire dénonciation des
« attitudes réalistes» et dÙ jeu de Richard.
La victoire est à ce prix.

DERNIERE MI NlJTE:
Samedi
matin, plus de
2000
manifestanL< dans les rues de la Roche
avec les filles de 8,g Chief. Aux pâles cc Big
Chocf doit vivre» répondaient les slogan.< :
« Ses stocks sont à nous », ·cc Richard à
l'écan, travailleuses a la barre». Les filles
de Big Chocf ont pour la première fois
mesuré la dimension du soutien Elles ne
sont plu, tout a fait cloitrées dans leur en•
treprise.
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FACE AU CHOMAGE
ET AUX
LICENCIEMENTS
QUELS MOTS D'ORDRE ?
Parue à la mi -décembre, la plat e-forme CGT-CFDT avance
une série de mots d' ordre sur l 'emploi. Elle permet de discuter
concrètement de la riposte que doit opposer la classe
ouvrière au chômage et aux· licenciement s.
La
première
revendication
avancée est celle de l'abaissement
de la ret raite à soix ante ans à taux
plein. Revendication pleinement
légitime que le droit pour les
travailleurs usés par une vie
prof essionnelle i>'nible à se repcser
et aux moyens de le faire, c'est-à•
dire a un revenu ,t 1ubstanciel.
M ais où la plate-forme est ambigüe. c'est q u'elle ne précisa pas
qu'il s'agit d'un droit et non d'une
obligation. Passer de l'un à l'autre
peut condui re le mouvement syn•
dical à une orientation dangereuse
qui consiste à réclamer par exem•
pie dans une usine, l'exclusion avec
ou sans leur accord des travailleurs
âgés du marché du travail pour
q u'ils f usent place aux jeunes. Ce
pas a ,té f ranchi, H mbla,t-il, à
Néogravure, où les syndicats
revendiq uent • le départ des salariés
de plus de soixante ans afin de libérer
des pestes de travail , (le Vie
Ouvrière, 15.1 .75) ... A ce jeu. on
risque d'aboutir non seulement à
des départs non souhait és avec
pertes de revenus, mais à une
baiase d'effectif s bien rhlle (le
patron ne remplaçant pas les
départs).

cadences à celle sur la dur6e du
travail .
--------------

DROIT DE VETO
IMPOSE PAR lA LUTTE
SUR TOUT
LICENCIEMENT
TOUTE MUTATION
DE PERSONNEL

Le texte CGT-CFDT se prononce
contre • 1•arbitraire des décisions de
compressions d'effectifs, de hcen·
ciements. da fermeture•· et demande
un • réel droit de d1scuss,on sur le
bien- fondé• de ces décisions.
C'est s'engager sur un terrai n
plutôt
marécageu x :
qu'est-ce
qu'un ljcenciemant •bien-fondé• 7
Est-ce un licenciement qu'on ne
peut q ulaccepter 7 Nous pensons
au cont raire qu'il est juste, race
aux attaques sur l'emploi, de commencer par avancer le mot d'ordre
des Lip et de Néogrevure : • Non aux
licenciements, non au démantèlement • pour marquer la volonté
d es travailleurs de ne pas accepter
de payer les pots cassés. Quant au
r•sultat concret de la lutte
engagée sur ce mot d'ordre, il est
fonction du rapport de force.
Ce n'est pas le droit de discuter
PRIORITE DES PRIORITES : avec les patrons du bien-fondé da
lA REDUCTION MASSIVE
leurs décisions qu'il faut réclamer,
ni te droit de << recours suspensif o
DU TEMPS DE TRAVAIL
de ces décisions devant des • 1n·
La
deux ième
revendicat ion, stances• (lesquelles 7J • habilitées à
instances au
c'est le • retour immédiat aux 40 cet effet • (des
dessus
des
classes
1). Non. c'est le
heures•· Elle est absolument easen ,
tielle : la réduction maaaive du droit de veto, le droit pour les
temps de t ravail. plus encore q1Je la travailleurs organisés à la base de
retraite. doit âtre considérée- dire NON face tl toutes l,es mesures
comme la priorité des priorités : patronales qui les touchent direcelle est en effet susceptible de tement, qu'il faut imposer par la
mobiliser l'ensemble de la classe lutte.
ouvrière, alors que le droit à la
DES SILENCES GENANTS
retraite à taux plein à soixante ans
ne concerne directement que
400 000 travailleurs.
Le texte commun, au reste. se
Face â la « logique» absurde contente de réclamer une inford'un système économique qui prive mation plus large des élus, en parde travail un million de personnes ticulier au Comité d'Entreprise,
et impose en mime temps â des sans avancer la revendication
centaines de milliers d'autres des d'abolition du secret commercial, ni
horaires Il rallonge de 45 voire 48 celle d'ouverture des livres de comp·
heures, la seule réponse capable tes et des documents patronaux que,
d'unifier la classe ouvrière. c'est la pourtant, à ûp. à M anuest, à Piron.
réduction massive du temps de des travailleurs en lutte ont com•
travail''aans diminution de salaire, menc, eux•même i mettre en
le pariage de tout le travail existant prat ique.
entre toutes les mains ouvrières. Il y a
Enfin, il ne remet à aucun
aujourd'hui. eelon les chiffres de la moment en cause ce qui est pourCGT. plus d'un million de chômeurs. tant à la racine du chômage et des
Il y en avait moins de la moitié en licenciements: la propriété privée
1968, et les syndicats avançaient des moyens de production. Alors
déjà
las
40
heures.
C'est que la situation actuelle impose au
aujourd'hui la semaine de 35 heures contraire le mot d'ordre da
qu'il faut réclamer.
nationalisation sans indemnité et sous
D' un côté l a plate-forme in- contrôle ouvrier de toutes les ent erconrédérale avance la réduction t repriaes qui ferment ou sont
du t emps de travail ; d e l'autre la sauvées par des subsides de l'Etat
• création d'emplois permanents en de la f aillite.
nombre suffisant dans les secteùrs
privé. public et nationalisé •· Cette
exigence, il f aut la concrétiser en
Il faut savoir en effet si l'on se
liant systématiquement las eecteurs
manq uant d'effectifs et les sec• donne pour but d'entretenir u n
teurs frapi>'s par le chômage et les minimum de luttes sans perslicenciements. En lançant par pectives, en attendant la fin de la
ex emple dans la Fonction publique querelle PC-PS et l'arrivée de la
une grande campagne pour qu'à gauche au pouvoir, ou s'il s'agit da
tous les niveaux les t ravailleurs se s'appuyer sur les mobilisations de
réunissent et discut ent de leurs la classe ouvrière contre le
chômage, pour se débarrasser une
besoins en effectifs. qu'ils les chiffrent eux-mimes, qu'ils ressent fois pour toute de Giscard et de sa
connaitre leurs résultats dans les clique et imposer un gouvernement
files de chômeurs et impulsent des qui se donne effectivement les
mobilisations communes. En lient, moyens de mettre fin au chômage.
notamment au sein du secteur
F.L.
privé, la lutte sur la réductjpn des
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IL ETAIT
UNE FOIS
DANS L'OUEST...
A BRETONCELLES
« 11 était une fois dans l'Ouest à Bretoncelles ». Ce titre, c'est
celui d' une brochure ronéotée retraçant l'histoire et les enjeux de
la lutte des travailleurs de Bretoncelles. Ell e est signée CFDT et
Comité de Lutte élu. Dimanche 19, dans la « salle d es f êtes occupée». elle s'est vendue comme des petits pains.
1 500 personnes au meeting-gala. à
rappel du Comité de lutte élu et des
comités de soutien : le double de la
population
de
Bretoncelles I
Ce
témoignage do solidarité. 1amais vu
dans l"histoire politique do l'Orne a
donné un coup de fouet à la lutte.

LE SECOND SOUFFLE
Il y a quinze Iours maintenant, les
travailleurs de Bretoncelles avaient du
q uotter l'usine. Face à la décision du
Tnbunal des Référés, et devant les ater
moIements de l'Union régionale CFDT.
ils avaient été contraints à ce recul : ce
n' est pas de gaité de cœur qu·on abandonne ainsi dans un combat une
posIuon conquise. sans la défendre
Jusqu'au bout.
<c Pour ne pas êt re sur le t rot •
toir ». alors que se menaient des négocIauons à la Préfecture. r AG du lendemain avait voté l'occupauon de la
mame. le but était de garder le rapport
de force, sans l'1llus1on de garder la
mairie indéfiniment. <e Jemais nous ne
négocierons à genoux » commu•
niquait à la pressa le comité de lutte
élu.
Finalement les autorités availtnt du
accepter d' octroyer la salle des tâtes.
Abattus de fatigue, perdus dans un
grand espace vide et morne, le moral au
plus bas. les occupants réunis en AG
avaient alors lancé un défi : le pouvoir a
voulu nous disperser et nous briser,
« nous transformerons cette salle
des fêtes en centre de coordination » . Et, farouches. ils avaient
décidé de tenir bon.
Ils ont aujourd' hui gagné une
première manche : celle de la solidarité
et de la poputarisation ; celle de leur
existenc:e collective, sans laquelle le
trésor de guerre perdait beaucoup de
son efficacité. Un cap difficile a été
franchi. La lutte a maintenant trouvé
son second souffle.

ccSOUTIEN A LA MANIERE
DONT VOUS CONCEVEZ
LA LUTTE»
La solidarité ouvrière a fait boule de
neige : tous ceux qui, dans les entreprises ont mûri les leçons de Lip,
ravivés par l'offensive patronale contre
la garantie de remploi, répondent de
plus en plus nombreux aux appels de
Bretoncelles et des comités de soutien.
En témoignent de nombreuses
collectes dans les entreprises : Usines
radiotechnique de Nogent- le- Rotrou :
393 F, CFDT- assurances Gama de Chartres : 173 F, Informatique Orléans :
100 F. CFDT-Imprimerie de l'Orne :
300 F, Moulinex Alençon : 500 F,
militants CGT de Lego- la Fené Bernard :
350 F, etc ...
En témoigne aussi le nombre des interventions de soutien des ,travailleurs
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en lutte au meeting-gala : imprimeries
de Caen (sections FFTL- CGT). Saviem
de Caen (section CFDT), PTT Argentan
(CFDT), SNCF Mezidon-Caen (CFDT), les
secuons CGT et CFDT de Ohmic du
Mans, hôpital de Caen (CFDT). etc ...
Par leur ténacité, les travailleurs de
cette petote usine de Bretoncelles ont
suscité beaucoup de marques de sympathie chez la classe ouvrière de la
région ; mais ils ont fait plus : par la
façon radicale dont ils conduisent leur
lutte. ils ont forcé ceux qui los
soutenaient à réfléchir, relançant un
débat au sein du mouvement ouvrier,
sur les méthodes d 'action et la réponse
à apporter face à ta crise.

L'APPUI DE LA
« GRANDE
BOURGEOISIE »
Devant ce mouvement de solidari té,
cenains. qui devraient s'en ré1ouir et
tout faire pour le renforcer, grincent des
dents. Ainsi l'UO-CGT de l'Orne qui,
dans un communiqué de presse « met
en garde les travailleurs et la
population contre tout appel qui
pourrait continuer à itre publié ou
diffusé sous d'autres formes ou
émanant de soi -disant comités da
soutien... Au travers de l'affaire
Piron. apparaissent les agissements

d ' ,1ément1

e xtérieurs

irres •

poneables,
appanenant
à
des
milieux divers, approchant notamment de très près la grande
bourgeoisie dont les intérêts n' ont
rien de commun avec ceux des
travailleurs et de la population
laborieuse de Bretoncelles ... u, CGT

et les organintion, ... st:t refuseront
toujours à cautionner toute activité
extrêmiste et provocatrice qui ne
fait le jeu que du grand petronet et
du pouvoi r. et est · contraire aux
intérëts des travailleurs» .
A cette dénonciation gratinée, la
coordination des comités de soutien a
répondu, mais aussi la section syndicale
CFDT et le Comité de lutte élu, qui
déclarent dans un communiqué approuvé
à l'unanimi té par l'AG
quotidienne du 16 janvier : « Il est
particulièrement
dommage
pour
nous, travailleurs de Bretoncelles et
pour l'UD-CGT de l'Orne que son
premier communiqué de presse affir.
mant sa solidarité soit assorti de
telles critiques que le seul résultat
qu' on pourrait en cc espérer u soit le
d ivision des travailleurs. Affirmer la
solidarité est, somime toute, assez
facile, la preatique est autre chose.
Pour nous, travailleurs de Bretoncelles, la CGT. c' est avant tout les
militants des usines, des ateliers,
des bureaux, etc ... La composition
da ces • soi-disant • comités • dits de
souuen • où les militants CGT se sont
largementa inscrits, nous donne
toute garantie de l'unité nécesui re
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à la lutte contre la bourgeoisie. n'en
déplaise à l'UD -CGT de l'Orne».
Le débat ouvert n' est pas académique. L' enIeu est de taille et tes
coups bas se muluplient . les comués
locaux du PCF dans la région ont reçu
une circulaire les mettant en garde contre une lutte cc dirigée par un
gauchiste ».
Pourtant,
individuellement. des militants du PCF sont venus
militer au sein des comités de soutien. Il
y en avait plusieurs au meeting- gala ;
plusieurs chez qui la solidarité de classe
l' avait emporté sur le sectarisme.

BRETONCELLES EXISTE
Ce gala, les gens d' IcI ne sont pas
prêts de I' oubller : dans une salle archibondée, où du monde était venu d' un
peu partout, on a écouté tour à tour
Joel Mercier, Pierre Tisserand, le groupe
Breton BRES kemmerien, un groupe de
travailleurs-chanteurs CFDT de Chartres, Chnsuan Regniaud, les Cloportes
chanter les luttes ouvrières et paysan
nes. Ils ont entendu un paysan combatif,
un représentant des • paysans-Travailleurs • • un soldat du FSMAR venu de la
région de Karlsruhe, de nombreuses
délégations syndicales.
Ce ~•manche a été une première
cons<lcrauon de leur lutte : Bretoncelles
existe I Des points ont commencé à
être marqués contre r isolement local.
Malgré l'intox contre les • briseurs de
vitrines• les habitants n'ont plus peur.
Ils étaient même nombreux à rapproche
de la salle des fêtes. pour écouter les
chansons et les expériences de lutte.
Une étape aussi a été franchie dans la
prise de consciencil politique d' une
classe ouvrière minoritaire dans un environnement rural connu pour être des
plus arriérés.

LA DEUXIEME BATAILLE
Cette dernière semaine, les travailleurs de Bretoncelles ont marqué des
ENTREPRISES OHM IC-t.e Mana

Section• CFDT et CGT

à ENTREPRISE PIRON
de BRETONCELI.ES

(Ornel

Chera camaradet,
L' entreprise OHMIC fabriq ue des
r61i1tancet et det potentiomàtret pour
det tru1t1 comme Thomson, ITT. etc. Elte
emploie 450 personne,, dont 80 " de
femme,.
Il y a deux moit, ta direction noua a
annoncé le licenciement de 120 per•
tonne,. Noua avons vainement ff t avé
de mobiliser le personnel feute de com•
bativité et aus si peut•itre faute d'origi•
nalité dent la lutte. L• type d'action que
voua avez entrapr'i t noua parait d iffi•
cilement réal i11ble chez noua. s urtout en
ce qui concerne le t résor de guerre
( matériel vieilli, entreprit• en déclin.
p<oduita dép..8'1, etc.!. Cependant,
c'ett avec un grand inubêt que nout
1uivont l'évolution CM votre lutte qui
noua parait venir en droite ligne de
l'exp6rience de Up.
Noua tenons à marquer par·
ticuli,rement notre aoutien en ce qui

points : ils ont contraint les autorités à
verser les salaires de décembre non pas
à la mairie comme elles le voulaient,
mais dans la salle des fêtes occupée. Ils
ont contralt,j le Maire à signer un engagement selon lequel la salle concédée à
la tenue d'un bal programmé par la
municipalité depuis trois mois, leur
serait rendue à 5 heures du maton
dimanche.
La lutte s'est consolidée. L'AG de ce
lundi a vu quatre travailleurs absents
,1epu1s la sortie de l'usine s'ad1omdre et
J 'inscrire dans les commissions qui ont
été réorganisées et renforcées. Mais
surtout, elle doit maintenant prendre
une autre dimension. L'expérience des
ouvrières de Radiac-Briare près de Gien
(loiret) est claire : elles occupent leur
usine depuis le 1•• octobre. Il ne se
passe rien. Le pouvoir ferme les yeux et
joue le pourrissement.
Les travailleurs de Bretoncelles sont
conscients qu' une telle tactique peut
leur être appliquée. Ils savent que la
victoire passe aujourd' hui par la coordination des luttes. L' AG de lundi a
décidé I·env01 de délégauons dans
toutes les entreprises touchées par des
problèmes d'emploi. Coordonner les
boites en failli te, les fier organIQuement
aux grandes entreprises atteintes par la
pratique du chômage pan1 el, imposer le
refus des licenciements, le maintien des
unités de producuon. la réparuuon des
heures de travail entre toutes les mains
ouvrières.
La deuxième bataille est engagée et
les travailleurs de Bretoncelles ont
conscience que leur propre victoire
passe par cette bataille.
Comme le proclamaient les banderoles de la salle des fêtes occupée :
« Les travailleurs ne feront pas 1'8
frais de la crise du système capi•
talista » • « Nous ne n6gocierons
jamais à genoux», « r Unité de
production ne vi vra qu' avec nous n.
Le 21 janvier
Correspondant.

concerne la maniàre dont voua concevez
la lutte, è 11voir :
- le relu• de la logique du 1y1tàme
capltallote qui Hl do mettre à la POMe
let travailleurs quand let patrons n'en
ont plus beaoln. Noua n'avons pea à faire
••• frais d"un ayat•me en feillite. Votre
entrepriae doit tourner.
- l'utih1ation de rentreprite en
fai11nt la preuve que tes entreprises
peuvent tourne, fana IN petron,. Let
patrona ne peuvent paa te pe11er de
nout mai, nous pouvont fo rt bien nous
pasaer d'eux. Cependant. vous ne tom•
bez pet dent l'erreur de gérer l'en•
trepriae dan,
le 1v1t•m1 actuel
c.epitaliate.
- rutiliaation du tr,aor de guerre
que conatituent lea machiM t que vous
avez « empruntMa u comme monnaie
d',chanoe dan, let di1cu11ion1.
- te volontê de ne pa1 61,e ioolh
face • un patronat tr• • centraliN et qui
1e aerre le• couha en f1i1ant connaître
votre lutte et en lui donnant d'jà une
d i~ntion
régionale
et.
bientôt.
nationale.
Noua vOu'I encourageona à continuer la bagarre et •nvi1ageon1 let f Of•
met d"eide que nous voulons vous
apporter. Courage.

partis-syndicats

VERS
LE 37ème

CONGRES
CONFEDERAL
La discussi on est ouverte au sei n de la CFDT sur l a question
des rapports parti-syndicat . A i nsi en a décidé le Bu rea u nati onal,
qu i en même t emps qu'il présente le document de ré férence
(« Syndicalisme -Hebdo ». 26.1°2.74) i nvite les syndicats à d onner
leur avis. « à tit re indicatif ».
On se rappelle que l'engagement
d'E . Maire dans l'opération « Ass,ses
pour le socialisme • et surtout la façon
dont il ava,t été présenté ava,t susc,té
des réactions parfois violentes. aussi
bien dans la gauche que dans ta
« droite •
de
la
confédératton.
Aujourd'hui, la direction prend les
devants: discussion du texte dans les
structures de base jusqu' en avril, puis
au Conseil national (organe consultatif) ;
publications d'une brochure rendant
compte des résultats de cane première
phase et préparant le congrès
confédéral de 1976 dont un des thèses
sera («justement• comme dit • Syndicalisme) ...
l'un,on
des
forces
populaires I C'est en fonction de cet
objectif qu'il faut apprécier l'importance du document et son contenu.
Nous en donnons euJourd' hui une
première présentation.

DIVISION DES TACHES
ET STRATEGIES
CONVERGENTES
L' idée de base du texte est la
primauté du syndicat dans les lunes
sociales: « outil de lut te privilégié

dea

tra vailleurs,,.

te • •

fonction

spécifique ... eat d'exprimer à t oua
moments lea besoins
et
les
aapiretions
fondamentales
des
travailleurs et d'organiser l'action
po ur
les
faire
prendre
en
compte ».Le parti se voit réserver les
tâches de conquête et d'exercice du
pouvoir politique. Dans l'entreprise il
peut « faire co nnaitre (sea) positions,
dé gager
les
p rol ongements
politiquea de tel év•nement social
ou
me n e r
de s
a c t io n s
spécifiquement
pol it iques ».
En
résumé, le syndicat agit, le parti
commente et présente des candidats
aux élections.
Cette conception presque aussi
vieille que le mouvement ouvrier
français fait du syndicat un produit
naturel de la lutte de classes et du parti
un élément extérieur au lieu où
s'enracine l'exploitation capitaliste et
dont l'existence n'est justifiée que par
la nécessité de conquérir le pouvoir
d'Etat.
En fa,t, on en revient ainsi, à peu de
choses près, à la tradotionnelle répar-

RECTIFICATIF
A le auite de oe qui a 6té 6crit dan,
Rouge

la

semaine

dernière,

nous

précisons qu'il v avait â la pre mière

réunion du Comité de Sout ien de Oreu,t

un rep,bentent do l'UL-CGT. du PS. du
PSU, CM la CfDT, CM la LCR, ot d11
militanta ouvrier• tant CGT q .... CFDT de
plu1ieur1 ent repris• •·

tit,on des tâches social- démocrate en·
1re parti et syndicat, qui s' harmonise
parfaitement avec la stratégie élec•
toraliste choisie par la dtrecuon Maire :
en effet, la seule sanction envisagée des
mob,ltsattons de la classe ouvrière. ce
sont les élections.
Aussi, l'insertion de la CFDT dans
I'« union des forces populaires• ap·
para,t• elle
comme
découlant
logiquement de ce choix stratégique.
Une autre voie peut- elle exister 7 Le
silence du texte dans lequel on cher·
chera vainement une référence a Mat 68
est loquace sur ce point.
Par contre 11 apparait à la lecture du
document
que
l'entrée
de
la
confédérat,on dans l'union des forces
populatres (position adoptée en janvier
74 et concréttst!e lors de l'élection
présidenttelle) relat1v,se l'importance de
l'axe autogest,onnatre PS-PSU-CFDT
pourtant présenté au congrès de Nantes
comme l'axe d'alliance privilégié.
Aujourd 'hui, après l'opération des
Assises et le renforcement du PS, une
partte de I' obJecttf est considéré
comme atteint. Et l'on confirme la
Justesse de la proposition confédérale
de juin dernier en appelant au dévelop•
pement d' « une f orce politiqua
puissante. d'orientation socialiste
aut ogest ionnaire ••• il est vrai que le
texte a l'élégance de ne pas désigner
nommément de quelle organisation il
pourrait s' agir.
Mais, conséquence de la division
des tAches parti-syndicat, le refus de
s'engager formellement à soutenir le
programme commun est réaffirmé. Le
passage suivant éclaire la manière dont
la direction de la CFDT conçoit le rôle
du syndicat en cas d'arrivée au pouvoir
de l'union de la gauche : « Dana
l'éventualité de r errivtle de la
gauche eu pouvoir polit ique. il ne
s'agira pour le mouvement syndical
ni de déborder le gouvernement en
s'engageant ainsi dans u ne impHH
minoritaire. ni de se aetiafaire des
limites rencontrées par le nouveau
gouvemement en butte à le cont reattaque capitaliste " · Il faut se rappeler le débat sur les 1500 F minimum
qui s'était déroulé entre les deux tours
des présidentielles au conseil national,
pour saisir ce que le refus des « débordements I laisse augurer: l'acceptation
des limites que le nouveau gouvernement se sera fixées lui-même dans
son action. li n'est donc pas étonnant
que le document laisse dans le flou la
question de la transition au socialisme.
(Sont utilisés côte à côte les termes de
« conquête du pouvoir politique •· « du
,pouvoir d'Etat et prise des pouvoirs
économiques dominants •· sans autre
précision). et évacué celle de l'affrontement décisif avec la bourgeoisie.

POURQUOI CETTE
Dl SCUSSI ON 7
Pour répondre à la quest,on. il faut
savoir quel profit le Bureau National
compte en retirer. S' ag,t• il d ' une cam•
pagne des cent fleurs pour effacer les
traces laissées chez nombre de
militants par la façon dont 1• opérat,on
des AssisM avait été engagée 7 Tant le
calendrier des débats que le contenu du
texte permettent de conclure par la
négative.
Le rôle de ce document est de fatre
approuver une orientation stratégique,
celle de la direction Maire, par des secteurs plus larges situés à droite comme
à gauche de cette direction, même si
cela nécessite d'intégrer quelques
amendements. Dans la foulée. on fait
entériner les prises de positions qui au
cours des 3 dernières années ont
jalonné l'évolution de la CFDT (du refus
de signer le programme commun à
l'automne 72, au lancement des Assises
du socialisme en Iuin 74) . En définitive.
ce document apparait pour ce qu 'il se
donne, une synthèse des positions du
courant qui dirige la confédération
depuis l'accession d'E. Maire au poste
de secrétaire général.

QUEUES QUESTIONS 7
Le document se clôt par quelques
questions fournies • à titre indicatif •
eux syndicats pour les guider dans leur
réflexion. Elles se placent toutes. à l'exception de la première dans le cadre du
texte, ce qui est une indication sur ce
que le BN attend de la discussion. Les
militants CFDT qui se refusent à
entériner la stratégie réformiste de la
confédération, les militants et adhérents
à qui cette orientation pose problème
sont en droit de formuler eux- mêmes
les questions qui leur apparaissent
comme fondamentales. Nous nous
limiterons dans cet article à en poser
deux :

• Le texte efftrme on ne peut plus
nettement que la dtrectton des luttes
rev,ent au syndicat. Cela s,gn,fie en clair
le refus de voir les mouvements con·
duits par l'ensemble des travailleurs en
lutte et non seulement par la fracuon
des travailleurs syndiqués, refus de voir
dans une grève la démocrat,e ouvrière
primer sur la démocratie syndicale.
Mats en même temps est réaff,rmée dans
le texte la visée autogestionnatre de
l'action de la CFDT. Comment concilier
ce refus de I'« autogestion• des luttes
auJourd'hui et la conduite de l' ensemble
des affaires
publiques
par les
travailleurs demain 7 Ou la stratégie
proposée
v,se-t• elle à conserver
parlement et gouvernement sous leur
forme
bourgeoise,
à
limiter
l'autogMtion à l'entreprise et au quartier 7
• Le
texte
souligne
que
l' autonomie syndicale par rapport aux
partis ne peut être qu'engagée. Fort
bien. Ma,s quel est le sens exact de
cette formule 7 Les tenants de I 'orientation ma1oritaire dans le syndicat
pourront- ils l'imposer à l'ensemble de
l'organisation sans reconnaitre l'ex·
pression de courants défendant une
autre stratégie 7 Lorsque Maire condamna la candidature Piaget au nom de
la CFDT (et non comme porte- parole
d' une instance dirigeante). il excluait de
fait ceux des adhérents qui se reconnaissaient dans cette candidature. Et s,
demain un texte alternatif à celu, du BN
est présenté par une (ou plusieurs)
fédération(s). sera -t- il proposé à ce t,tre
au congrès confédéral 7
En d'autres termes comment assurer
dans le cadre de « l'autonomie
engagée•
l'autonomie organisationnelle du syndicat sans en faire la
courroie de transmission d'un parti et
l'expression des courants minorttaires
défendent une autre stratégie. La
question est d'importance, car il y va du
caractère de masse du syndicat .
Le débat ne te,t que commencer.
L'en,eu en est évident. Il situe les
responsabilités de la gauche syndicale
et des militants révolutionnaires.
F Le Tardif
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1mm1gres
A COURTRY,
EN SEI NE lT MARNE,
UN ENFANT ALGER IEN
EST ECRASE SOUS LES
DECOMBRES D'UN BIDONVILLE
A Courtry. n'en déploise à Dijoud.
1ecr,taire d'Etat ■ux tr1vailleur1 im•
mig,,t. IH bidonvilles e,datent toujours.
Ils ne 1ont p11 grandi. Seules quelques
familles •• regroupent çli et là dans dea
baraque, de pl1nche1, de tôle et de car-

ton.

Mais

ila

existent

cet

micro•

bidonvilles qui pUtlulent dans ta région

parisienne.
A Courtry, la municiplaité n'aimait

pas

111

,,rangera Elle ne a•en cachait

pas et daM les service, municipaux let
injures
raci1te1
étaient
monnaie
courante. Depuis 1967. ta préfecture •

tO 01 76

nw1111eat.-t1on ,1 Ma,1t,1te

Montpellier :

LA LUTTE DES
SANS-PAPI ERS
La lutte des 120 t r ava illeurs maro cai ns d e M ontpell ier ne s'est
pas arrêtée avec l'i nt erruption forcée de leur grève de la f a jm.
Malgré l'expulsion d 'une vi ngtai ne d 'entre eux et l a mise sous surveillance policière de t ous les autres, u ne soi xantaine de travai lleurs a rejoint le combat de leurs camarades.
Tous sont des• sans pepiera 1, c·est•
à-dire des travailleurs enrr~ en France
avec un passepo" de touristes ou un
contrat de travail,
victimes des
trafiquants de main d' oeuvre, ayant
payé chèrement le droit de se faire ex•
ploiter pendant 15 jours ou un mois

pour
des
travaux
saisonniffl.
Ce sont les nouvelles victimes de la
politique du pouvoir en matière d'immigration; une politique de contrôle
policier qui évolue au gré des besoins
de la bourgeoi sie en matière d'emploi
bon marché. déqualifié, et facilement
exploitable.

353 francs par mois !
Les travailleurs ainsi entrés en
France sont ceux qui souffrent le plus
des discrimations dans leurs conditions
de travail, de vie et de logement.lis sont
à la merci de l'arbitraire patronal et
policier, n'eyant aucune libe"é d'expression : pas la moindre libe"é de
choix politique. La plus petite revendication salariale apparait comme une
dangereuse rébellion.
Un travailleur marocain de Montpellier
est embauché par l'entrepnse Rogier. Il
est payé 603 F pour 156 heures de
travail; mais le patron retient 250 F pour
l'hébergement et autres faux frais.
Ce travailleur du bâtiment a donc reçu
finalement 353 F pour 27 Jours de
travail 1
Le comble, c'est que la bourgeoisie
utilise la présence de ces immigrés pour
cultiver la xénophobie et le racisme.
La préfecture de Montpellier a constamment opposé aux revendications
des 120 marocains ses bons sentiments,
sa • charité chrétienne•· Après tout, les
travailleurs immigrés doivent s'estimer
heureux du travail qu'on leur donne
alors qu'en ce moment tant de Français
sont sans empl0t. Bien sûr la Préfecture
ne dit pas que le travail des immigrés
assure le « maIntIen du standing des
habitants de notre pays •· comme le dit
le 5ème plan. Elle ne dit pas que les emplois occupés sont d'un tel niveau de
déqualification et de bas salaires. que
les travailleurs françe1s les refusent
génér•lement. Le préfet, sJr de la

docilité d'une main d'oeuvre encore faiblement syndiquée et organisée, ne
peut imaginer que ces travailleurs entrent en lune. s'insurgent contre l'incroyable exploitation dont ils sont l'objet. Il ne veut y voir que la pane et la
pression
des ·
gauchistes.

les mêmes droits
pour tous
M ais les 120 de Montpellier ont
obligé le pouvoir à reconnaitre I' existence d'une catégorie grandissante :
celle des sans papiers. tolérée par lui
parce qu'utile au patronat, une
catégorie pour laquelle l'annulation des
principales clauses de la circulaire Fontanet-Marcellin ne changera rien. Aussi
les 1mm1grés saisonniers réclament-ils
une carte de travail et de séjour pour
mettre un terme à leur si tuation précaire
et à la d1v1sion que le pouv0tr exploite
déjà entre les immigrés • réguliers • et
les autres. c· est la forme actuelle que
prend la lune des immigr~ pour imposer la libre circulat1on des travailleurs, quelle que soit leur nationshté.
pour obtenir les mêmes droits pour tous
d'installation et d'accès à tout emploi
vacant sur le territoire français.
Ces travailleurs ont appris dans la
lune que leur force essent1elle vient de
leur union. Jusque là dispersés dans des
petites entreprises du bâtiment ou des
exploitations agricoles. ils savent
qu'isolés. ils resteront â la merci des
patrons. de la police. des trafiquants en
tous genres. Munis de contrats saison•
nIers octroyés par la préfecture, ils ont
décidé de continuer la lutte en
recourant à la grève. comme le mardi 14
Janv,er
à
Montpellier.

renforcer
le soutien
L'accent doit être mis d'urgence sur
les coordinat1ons régionales. sur l'extension nationale de la lutte. qui seule
peut imposer un recul au gouvernement
sur la question des sans papiers. Mais
les efforts doivent aussi se multiplier
dans les directions des syndicats
ouvners. réticentes à s'engager dans la

proPosé au maire la construction d'une
cit' de transit. Mais 1■ municipalit• « ne
veut pas des ,t,angera "1ur 1 ■ commune ,,, " 1·111 ne sont pas cont•ntt il1
n'ont qu•• retourner dans leur paya n ...
En janvier 731. le toit d'une baraque •••n•
vole. une autre est endommao•• Rien
ne sera fait. La municipatit' r•fuse de
loger les habitants Les PQmpiert
cc priteraiant une biche pour quelque•
jour, n. En août 73 une barequ• est
abandonnée. Le maire la fait d,truire
Gravatt. mura ,vent,,, restent là C'e1t
l'un de ces murs qui 1'ett toud11n
écroui• sur un enfant de 9 ana 1
A Courtry. Chelles. dan, toute ta
banlieue pari1ienne. le togel"l"Mtnt des
~ travailleura immigr,, est un 1candale
2 Permanent Les travailleurs immigr••
~ construisent des appartementl d• luxe
mais ils n'ont droit qu'auK bidonville•.
défense de la catégone la plus
auK
taudis ou aux foyer1-casern11.
vulnérable des travailleurs immigrés,
Le relogement d11 travailleurs im•
même l0<squa ceux-ci (très rares parmi
migrés dan, des condition• décente•
ces
saisonniers)
sont
syndiqués.
doit devenir un 1xe d• lutte pe,rmanent
L'existence d'un comité de soutiende toua lei travailleurs. Oijoud fait mille
massif et militant a Jusqu'à présent
prome11e1. Mais les crédite auoo•• au
empêché l'isolement de la lune des
relogement des tr1v1illour1 immigr,,
tont déri1oire1.
immigrés. Le comoté a assuré la défense
Dattruction des bidonvitle11
Juridique élémentaire des travallleurs
Relogement immédiat da toua les
marocains
obligeant le préfet à
travailleurt immigr,, dant des con•
négocier. à prendre des engagements.
ditions d,centea à det loyera con·e1PQn•
en présence des délégués des travail•
dent à leurt posaibilit' 1
leurs en lutte, dans le respect de leurs
Non au,c foyers casernes 1
décisions
Dans le respect de leurs décisions,
le comité appuie leurs démarches
démocratiques pour que se tieni1e à
auprès de la main d' oeuvre et des synMontpellier, les 15 et 16 février un
dicats. En même temps le comité a
rassemblement où seront débattus la
réahsé l'unité de tous les militants
condition des immigrés aujourd'hui, les
français. de tous les militants luttant
perspectives de lutte de l'immigration
contre la division entre travailleurs
et de l'action commune avec les
français et travailleurs immigrés. Il a
travailleurs français. Ce sera une étape
combiné mobilisations de masse
vers l'unification des luttes de toutes
(manifestation
et
meeting)
et
les catégories de travailleurs impropagande, imposant au pouvoir et
migrés.Une étape dans la lune pour
aux xénophobes de tous poils un réel
1•ouverture des frontières et la reconrappo" de forces pour rompre
naissance des mêmes droits po;i1iques
l'isolement.
et syndicaux et sociaux pour les
Le comité de soutien a lancé un aptravailleurs qu'ils soient
français
pel à t outes les organisations d'imou immigrés.
migrés. à tous les mouvements et les
entreprises en lutte, à toutes les
Montpellier.
le
21
janvier
0<ganisations françaises. ouvnères et
Correspondant

Compteurs Schlumberger

NON
AUX LICENCIEMENTS
Restructuratton. rentabth$8t1on tels
sont les maitres-mots de la poh1,que de
ce trust mulunat1onal. Pour les travaolleurs. Ils S1gn,f1ent hcenc1ements. suppress,ons d. er,,plo11. mutations en
chaine. etc. A Montrouge per exemple,
les effectifs sont passés de 5 000 à
2 800 depuis 1968.
Mais. depuis l'automne 1974. l'offens,ve patronale s'est fa11e plus
d•recte. avec l'annonce d une sér,e de
hcenc1emeots collectifs sur l'ensemble
des entrepnses (Montrouge. Po,t1ers.
Besançon. Abbeville ... ).
Le 15 IanvIer. la d1rect1on annoncdIt
516 nouvelles suppressions d'emploi
I>our le trust. Dois le lendemain une AG
de 700 personnes se réunit à Mon•
trouge, suIvIe d une man1fesIat1on dans
les rues de la ville qui regroupait en
v,ron
400 travailleurs scandant
n réductions d'horaires, oui! réduc•
tIon du personnel. non 1 "· Tou1ours à
Montrouge, pnnc,pale entreprtse du
trust. commencèrent à se temr des AG
de secteur oU les travailleurs stt
prononcê,ent concre toute suppression

d' emplo, et se sens,b1hsèrent sur le mot
d ·ordre proposé par la CFDT 36 heures
sans dunmutton de safa1re. a,ns, que sur
la nécess,té d'une coord1nat1on démocrat,que de la lune. par I' électtOn de
délégués d'atelier et de secteur. Cette
pers~ttve. rend<;e d'autant plus
nécessa,re par la faiblesse syndicale.
avait
d'ailleurs
été
longuement
développée par la « Taupe •·
Plusieurs formes d. action sont env,sagées en AG . refus des heures supplémenta1res. réduction des cadences.
grève du zèle. Dos camarades de la
CFOT se battent p0ur que vendredi 24
lorsque se déroulera un CE. les trava,I
leurs débrayent pour s'y rendre en
masse. A plus long terme. la CFDT en
visage une montée sur Paris des en
treprises de province, avec man,fes
uwon a Montrouge et éventuellement à
Pa11s. devant le siège de la soc1ôté.
Face à l'entreprise généralisée de la
direction. une riposte centralisée sur
l'ensemble du trust est nécessaire.
le 22 janvier
Correspondant

Le 27 janvier 1973, les Accords de Paris étaient signés. Ils ne
seront pas respectés par Washington et Saïgon. Ils n' en
représentèrent pas moins un évènement important. L'impérialisme
américain devait sortir du bourbier indochinois. La " normalisation »
des relations avec la R.P. de Chine ne pouvait aboutir sans un arrêt
de l'escalade US sur l'Indochine. Arrêt rendu aussi nécessaire par le
danger de reprise du mouvement anti-guerre aux USA à l'heure où les
nuages de la crise internationale s'accumulaient à l'horizon. Le
peuple vietnamien devait être soulagé rapidement de la pression des
bombardements mas.sifs de terreur. La victoire militaire s'a,·érait impossible à court terme du fait de la faiblesse relath•e de l'aide fournie
par les principaux Etats ouvriers. Et le tournant opéré par la
diplomatie chinoise à l'égard de Nixon montre qu'il en serait encore
ainsi tout un temps.
- Accords de compromis donc. \Vashington a effectivement mis un
terme à son intenention massive et directe, le corps expéditionnaire
américain est parti - laissant pourtant derrière lui quelques 20 .000
« conseillers», Le FNL et le GRP acceptaient de suspendre leurs offensives militaires alors 911e Thieu était encore en place à Saïgon. Il
~•agissait là d'un recul par rapport à leurs positions antérieures de
négociations. Acrords de compromis, mais non pa'> symétrique. Ils
sanctionnaient d'un côté un échec stratégique, celui de la politique
impérialiste d'escalade. Et de l'autre une incapacité tactique à abat-

tre militairement le régime fantoche. Le maintien des troupes
régulières de la ROY au Sud, malgré la politique de Kissinger-Nixon
décidant du bombardement par 8 52 de Hanoï et Haïphong montrait
combien la situation avait changé depuis Genève 1954. Ainsi
d'ailleurs que la reconnaissance formelle de l'existence propre du
GRP dans les Accords de Paris. Thieu, avons-nous appris récemment,
n'avait accepté de les signer que moyennant 7 millions de dollars
cash. De quoi se préparer une retraite confortable aux USA si le
besoin s'en fait sentir.
En décembre l 972, le comité exécutif de la IV0 Internationale
analysait les implications qu'aurait la signature - encore éventuelle à
l'époque - des Accords du 27 janvier : ouverture d' une phase
nouvelle de la rérnlution vietnamienne, plus favorable que la
précédente dominée par l'escalade : phase nouvelle aux implications
profondes pour l'Indochine comme pour le Sud-Vietnam;
déplacement tendanciel du centre de gravité des combats avec un rôle
sans précédent assigné aux luttes urbaines ; dialectique renforcée entre la réforme agraire de la zone libérée, la lutte sociale dans les
principales villes du sud, le combat politique pour la libération des
prisonniers politiques, la désagrégation de l'année et de la police fantoche.
C'l'st bien 'ielon ces lignes de forces que la ré\olution vietnamienne s'est poursuivie, c'est en cela qu'elle reste la tranchée
avancée du prolétariat mondial.
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« Rou ge» a régu lièrement fait le point sur la sit uation en Indochine. La r evue lnprecor · fera de même d ans son prochain
numéro (N° 18).
Deux ans après la signature des accords de Paris. le dossier de
cette semaine, plutôt que de reveni r sur l'analyse de détail des
évolutions récentes, est centré sur une d'ordre pl us général, celle
des relations entre l'idéologue de « concorde nationale » déf endue
par le GRP et le processus de révolution permanente engagé en
Indochine. Le prob lème n'est pas nouveau dans l'histoire des l ut•
tes de libér ation au Vietnam. M ais il prend évidemment
aujourd'hui une imp orta nce particulière, à l'heure où lut tes
polit iques et sociales se développent dans les centres urbai ns du
Sud-Vietnam.
Ce qui est en cause ici, c'est l'or ientation du parti communiste
viet nami en qui porte l'essentiel de la responsabili té dans l a direction du m ouvement de libérat ion n ationale depuis les années 40.
Ce qu i est aussi en cause. c'est notre capacité à analyser l a nature
des luttes en cours en Indochine et leur avenir possible. Analyse
i ndispensable pour comprendre les fondements et les tâches du
soutien. Car t el reste l'obj et de l'ét ude : susciter la solidarité,
pol itique et militant e, à l'égard d'une révolution viva nte.
Ce n·est donc pas la première fo,s
que le PCV affirme une orientation
d"un,on nationale. On peut même dire
qu' elle fut avancée avec plus de force
· encore au lendemain de la seconde
guerre mondiale. L'union nationale ?
Nous sommes trop conscients de ce
que ce drapeau a couvert de trahisons.
dans le monde colona,I ou sem,-colon,al
comme dans les pays capitalistes
développés : nous sommes trop con •
scients de ce que les orientatoons
nationalistes bourgeoises. menchév,ks
ou staliniennes ont coûté de défaites et
de sang pour prendre à la légère le
problème. Nous sommes de même trop
conscients da la valeur, de la proton•
deur, de l'opin,atreté. de la place internationale de la révolution v1et •
namienne :
nous
sommes
trop
conscients de ce qu'on ne peut séparer
simplement la
levée de la lutte
révolu11onnaire
des
masses,
presqu·1ninterrompue trente ans durant,
du mouvement qu, les a 01ganisées. le
mouvement communiste vietnarneen,
pour rejeter sans plus d'analyse I' orientauon exprimée par ce dernier. Il n·y a
pas de révolution purement spontanée
n, d" orientation de trahison qu, mène -sans même entrer en cnse -- à la vie•
toire comme ce fut le cas au nord.

LA CONCORDE
S'EST-ELLE REALISEE 7
C- est pourquoi. nous poserons
d" abord la question, cette union
nationale souvent préconisée s·est•elle
réalisée ? Question surpenante pour un
m1htant trotskyste. mais question à
laquelle il faut répondre pour savoir
dans quelle mesura. les th6ories
61aborées au
sujet
des
alliances de classe et de leurs
6volutions durant la lutta par le PCI/
reflètent effectivement la réaht6 du
développement historique de la
révolution vietnamienne.
On prendra pour cela brièvement deux
exemples. celui de la politique agraire
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adoptée au lendemain de la guerre
mondiale et celui des partis dits
bourgeois membres des Fronts V,et•
m1nh (première
résistance anti•
française), FNL (deuxième résistance au
Sud- Vietnam) et Front de la Patrie
(ADVN)
Août 1945. Le Vietminh est
porté au pouvoir, bénéficiant de la crise
ouverte de la domination coloniale due
à la guerre. Ma,s à un pouvoir, loin
d"être stabilisé ,consolidé. Les armée du
Kuommgtang chinois entrent par le
nord . Le corps expéditionnaire francoanglais s'annonce au sud . Le PCV
préconise une politique agraire fort
« souple • :
rem,se
des
dettes.
aba,ssement du fermage. etc. Pas d" ex
propriat1ons des terres des grands
propriétaires. L"obJectif affirmé: il faut
diviser et neutraliser ce qui peut I" être
chez l'ennemi en mettant r accent sur
les tâches « anti-impérialistes • de la
révolution à l' encontre des tâches
• anti-féodales • ·
Quels furent donc les résultats de
cette orientation ? Beaucoup d'écrits de
membres du PCV justifient la politique
d" alors. Sans tirer de bilan concret sur
combien de propriétaires fonciers se
raillèrent ou furent • neutralisés •· Par
contre, dans l'un des plus importants de
ces écrits, contenu dans « Guerre du
peuple, armée du peuple•· le 96néral
Vo Nguyen Giap tire un bilan
clairement
crit ique
de
cette
période.Nous fûmes amenés, expliquet-il, du fait de • notions confuses• à
« néghger dans une certaine mesure la
tâche anti-féodale et à accorder à la
question paysanne une attention qui ne
correspondait pas à son importance. Ce
n'est qu·en 1949-1950 que cette
quest,on fut posée plus clairement. En
1952· 1953. notre parti préconisa la
levée des masses par la réduction
intégrale de leur taux de fermage et la
réalisation de la réforme agraire. met ·
tant en application le mot d" ordre « la
terre à ceux qui la travaillent •·
(p. 89.90. édit. Maspéro), On peut croire
que Giap ne fait pas une telle remarque
à la légère I La politique agraire

d'alors dans la mesure où elle
était appliquée - coûtait beaucoup
plus
cher
en
démobilisation
paysannce qu'elle ne faisait gagner
des soutiens chez tes propriétaires
fonciers. Ces derniers firent <e en

masse u passer leurs int,rits de
classe
avant leurs
sentiments
nationaux ...
Mais la bourgeoisie nationale ? Les
partis démocrates ou radicaux, partis
« bourgeois• ne pert1c1pent•1ls pas au
front anti-impérialiste ? Voire. Ou, sont
ces partis ? Un épisode l'illustrera. En
bonne théorie (de la révolution par
étape), si le bourgeo1s,e nationale peut
s•affirmer un allié durant la phase
démocratique de la révolution elle cesse
de lëtre lors de l'ouverture de la phase
socialiste. Et pourtant, ces parus.en
ROV, sont encore aujourd"hu1 membres
du Front de la patrie I Truong Ch1nh,
l'un des principaux dirigeants du Parti
des travailleurs du Vietnam (PC au
nord), explique, apparemment sans rire,
que si • en principe • la bourgeoisie
nationale devrait s· opposer è la
socialisation, en ADV, elle a continué
« de reconnaitre la direction du parti et
accepte la politique de transformation
socialiste •· de ce fait « notre part, et
notre gouvemement la considère
toujours comme membre du front de la
patrie du Vietnam et préconisent à son
égard une politique de rééducation
pac1f1que • (T.C. • Sur la voie tracée par
K. Marx , P; 84- 85). Une classe
dominante na décide pas de son ex propriation collective et des « partis
bourgeois» qui la vote n'en sont
pas. Tout en défendant parfois celle
même thèsa. Le Duan. actuel secrétaire
général du parti des travailleurs viet •
nam,ens. semble préférer dire que « des
intellectuels iasus de le bourgeoisie
nationale. ou même des bourgeois
nationaux, surtout leurs enfants» se
sont rangés aux côtés des ouvriers et
des paysans. (Le Duan, « La révolution
vietnamienne,
problèmes
fondamentaux,
tâches
essentielles, •·
p. 35). Mais le ralliement d"individus
venus de toutes les classes à la lutte
révolutionnaire ne tient pas lieu
d'alliance de classe. Parce qu'elle est
consciente de la dynamique de
révolution permanente engagée. le
bourgeoisie
nat ionale
préf•re
!"alliance avec l'impérialisme plutôt
que de se mettre à la remorque d'un
soulèvement da masse à direction
c;ommuniste. D'autant plus qu"elle est
• faible • et • veule • au Vietnam
(Le Duan) donc peu suscepuble de
dévoyer le mouvement à son profit.
Ni le « bloc des quat re classes»,
ni l'union n ationale ne se sont
r6alisés et les théorisations à ce
sujet avancées par la PCI/ ne
reflètent pas l'histoire concrète de
la révolutioh elle-même.

LE GRP,
SEUL REPRE SENTANT...
Nous reviendrons plus tard sur le
pourquoi de ce décalage entre la réalité
et l'expression théorique de la

révolution v,etnamienn.. MalS qu'enest-il au1ourd"hu1 1 B1e>:unoins encore
qu'hier les cla■ses c.omtnantes na
sont prêtes à rejoindre la lutte de
libération nationale. t•o serait-ce que
du fa11 même de l'expérience de la
première rèSlstance et de son
aboutissement : la créauon de l"Etàt
ouvrier qu·est la RDV I Alors qu·en est•
11 de l'onentauon du GAP? Le fait qu 'il
prône la « Concorde nationale• illustre 1-11
une
régression
nationaliste
générale?
Il importe de noter en effet.
qu'avant l'ouverture de la politique
du PCV n'alla pas au-delà d'un certain poi nt . Il finit par préconiser la
réforme agraire radicale et en tira les
lecons lors de la seconde résistance
(anti·américa1ne). 11 permit la transcroissance socialiste de la révolution au
nord avec la création de la ADV, il ne
lutta pas au profit des forces
bourgeoises e t en vue d'une 1olution
bourgeoise • la crise.
C"est à partir d'une analyse
concrète de l'histoire de la révolution
vietnam,enne, du rôle du PCV en son
sein, des rapports de forces qui allaient
présider à la signature des Accords de
Paris du 27 1anv1er 73, de la situation
que cette signature allait ouvrir, que le
comité exécutif de la 1v• Internationale
de décembre 1972 concluait que c"éta1t
une période plus favorable au
développement des luttes en Indochine
(que la poursuite de I" escalade militaire
US) qui s·annonça1t
En deux ans. noua n'avons pas eu
simplement
confirmation
de
l'évolution positive attendue des
rapports de forces entre révolution
et contre-révolution dans cette
région. Nous avons eu aussi - et
par là mime - confirmation de la
continuité du combat engagé par le
FNL et le GRP. Un certain nombre de
tests se sont en effet produits au cours
de ces deux années qui permettent de
préciser l'orientation du PCV.
• L"évolution de la situation
mihtaire découle d" un choix politique du
GRP. Les forces armées de libération ne
se sont pas contentées de contenir les
attaques fantoches, ou de riposter de
façon fort limitée. Avec la libération
d'une série de chefs-houx de districts et
de la capitale provinciale de Phuoc•
Bmh, le GRP a montré que, face aux
violations des accords par les
américano-fantoches. il n'était pes prêt
è se laisser paralysé au nom de leur
respect unilatéral. La carte des zones
libérées connait une modification
progressive mais déJà assez importante.
• L'attitude du GAP è l'égard des
récentes oppos1t1ons urbaines dans les
villes est elle aussi s1gnif1ca11ve. Dès le
début des manifestations, en sep·
tembre-octobre. il a m,s en garde la
population contre les efforts déployés
par les services américains pour
dévoyer le mouvement. Quand le père
Tran Huu Thanh.
dirigeant
du
mouvement contre la corruption a voulu
proposer un « conseil de gouver•
nerAent • 1nté9ré au régime. le GRP ra
dénoncé comme • manipulé • par les

Saigon 28 Nov. 74 MlnifHtatlo" c.thohque
Affrontement d•n• un quanier cel'M par la pohce de Thieu

services US e1 a tracé une hgne de
démarcation entre ceux qui veulent
1 réformer• le rég,me et ceux qu,
veulent le renverser. De façon générale,
11 s· est refusé à qualifier de • 3° com•
posante • tous ceux qui s'opposent à
Thieu. Au contraire, Tran Huu Thanh est
le produit de la crise do la composante
« salgonna1se ».
• Au fond. le GRP n'a pas accepté
de reconnaître plus. avec la signature
des Accords de Paris. que l'existence
du régime saigonna,s et son incapacité
à le renverser dans la foul6e des of fensives militaires da 1972. Le GAP
refuse tou1ours de reconnaitre une par·
celle de légitimité au régime Thieu.
A,nsi d'ailleurs et cela est s,gn1fica11f,
qu'à la 3° composante. Il continue à se
définir comme • seule et unique
représentant authentique • du peuple au
sud- Vietnam. Parce que saul né de sa
lutte révoluuonnaire, seul apte à porter
ses aspirauons à I' au10-déterm1na1ion.
Les offensives m1htaires rég,onales
engagées depuis cet été ne visent pas
qu'à accentuer la crise du rég,me Thieu.
Elles visent aussi à réaffirmer et con• 1
sohder le poids spécifique du GRP eu
sein des oppos,hons urbaines.

LA DYNAMIQUE DE
REVOLllTION
PERMANENTE
La recherche par le PCV d'une
solution bourgeoise. néo-coloniale. au
confht sud-vietnam,en aurait un effet
désastreux sur la capacité des masses à
poursuivre le combat. Tel n'est pas
auiourd 'hu, le cas. Le PCV - et avant
lui le FNL et le GAP - ont tiré des
enseignements de l'échec daa Accorda de Genève de 1954. Ils ont
cette fois-ci tenu compte de ce
que américains et seïgonnais se
refu ■ereient à appliquer autre chose
que I' arrit de l'escalade proprement
dite. De hl leur refus, malgré les bombardements de terreur de Noël 1972, sur
Hanoi et Haiphong, de reculer sur le
droit aux forces réguhères de l'armée
de la ROV d'être présente au sud. est
en cela que les Accords de Paris ont
contribué à définir un cadre nouveau à
la poursuite de la lutte et non le début
d'un arrêt de la poussée révolutionnaire.
Ma,s il n'y e pas qu'une question de
choix en cause. Ce qui est auaai vrai,
c'est que la dynamique «objective»
de révolution permanente en Indochine
est
aujourd'hui
troh
puiHante grâce aux acquis des deux
résistances contre les Français et les
Américains.
Et ceci à son tour pèse sur l'arien•
tation du PCV.
A la différence d'avant 1954, la ROV
existe comme Etat ouvrier consolidé. Ce fut là un des facteurs qui
permirent à la lutte au sud de résister au
gros de l'escalade US. Aujourd'hui. une
osmose s ·opère entre les 1ones libérées
du sud et le nord socialiste. même s1 les
rythmes do la révolution y restent très
d1lfêrenc1és (la réforme agraire n'en est
pas. de façon générale. au stade de la
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collec1,v,sa11on socialiste da la terre
dans les 20nes du GAP) . Moyens de
production. hvres da classe, armements
descendent du nord au sud. La per•
spac11ve tourours rappelée de la
réun1f1cation met en lumière l'horizon
socialiste de la lutte engagée par-delà
ses « étapes tactiques•·
Les zones libérées ont connu une
profonde transformation. L'appareil
d'Etat néo· colon,al y a été brisé. La
réforme agraire y a fait disparaitre .~na
classe sociale. celle des propriétaires
fonciers. Les cond1t10ns actuelles ne
sont pas du tout favorables à la recompos1uon - sur la base même da la
réforme agraire
d'une paysannerie
capitaliste. L•offensive mi li taire de 1972
a permis de donner aux zones libérées
une extension suffisante pour qu· elle
roue le rôle de base d'appui à la lutte
dans 1· ensemble du pays Et 2 ans après
l'arrêt de l'escalade. malgré las
destructions d1ff1cilement 1mag,nables
qu' elles ont sub,es,un surplus de riz ap,
parait et elles commencent â jouer le
rôle d'un petit pÔla d'attraction y compris à l'égard da populations ur•
banisées.
La nature de la crise du régime
fantoche dans les centres urbains du
sud -Vietnam provoqua la mise an
mouvement des claHes sociales. La
signature des accords de Paris aura
permis le débloquage progressif de la
situat,on dans les villes. Et la crise est
économique et aoc,ale aussi b,en que
pol111quo. Ouond le spectre de la faim
apparait dans un pays ou exis1e uno
forma de double POUVOII à l'échelle
nationale. luttes économiques et luttes
politiques tendent à sa combiner
étroitement. Les mob11isat1ons urbaines
restent centrées sur des obioctifs
revendicatifs
et
démocratiques
« élémentaires • : salaire et emploi. fisc.
libertés d'expression et de presse.
libération des prisonniers politiques.
départ de TH1eu ...
Mais dans le conteKte actuel. ces
obrectifs
« élémentaires • prennent
facilement une dynamique transitoire.
Parce que la lutte pour leur obtention
tend à mettre en déséquilibra le régime
fantoche et que tout affaibhssement de
la pression répressive (qui est extrême)
tend à hbérer l'énergie de classes
sociales explonées et opprimées et ncn
de masses ind1fférenc1ées et facilement
manipulables. Cela est vrai. en ce

domaine. même de réfugiés. c· est cela
qu, rend peu crédibles les solutions
bourgeoises alternatives à
Thieu.
qu· elles viennent du père Tran Huu
Thanh ou du général Minh. IL n'y e pas
de soluhon • libérale bourgeoise • prête
au Vietnam.
Le contexte indochinois est
qualitativement meilleur que durant la
première résistance. Le Laos vit ses
premières luttes urbaines. La Cambodge
est entré dans le front révolutionnaire
indochinois. les Khmers rouges y sont
dominants et le « sihanoukisme • est
h1stonquoment épuisé. Le bloc des
zonas hbérées est plus homogène et
étendu que jama,s. La révolution
vietnamienne vit à l'heure de la
révolution indochinoise.
Le contexte mondial comprend
plus de facteurs négatifs. Et en tout
premier hou l'évolution de la poht,que
internationale de la Chine inaugurée
avec l'annonce du voyage de Nixon à
Pékin en juillet 1971 et sanctionnée par
le souhait 1écemment formulé qua... dos
troupes
américaines
restent
en
Tha1lande pour contrer l'influence
sov1é11que en Asie du Sud•est. Mais cas
facteurs
sont
assez
largement
•neutralisés• par la crise de direchon
du principal des pays impériahstes. les
USA et par l'éclatement de problèmes
qu, prennent le pas sur l'Indochine pour
Washington.
C'est cette combinaison d'une
volonté da victoire affirmée par le
PCV, le FNL. et le GAP. d'une
profonde tradition de lutte de la
population vietnamienne: de facteurs objectifs très favorables à la
tranacroissanca socialiste de la
révolution
qui
réduit
considérablement
lea
risques que
l'idéologie de " concorde nationale»
pouvait faire courir à la révolution
indochinoise.

UNE VICTOIRE
ENCORE

A GAGNER
Est ce il dire que tout risque est
écarté. que la victoire finale est d'ores
et déjà acquise I Non . Le auccès final
de la révolution indochino11e reste
l'enjeu d'une lutte dure, longue et
complexe dans la mesure même où

sa transcrolssance socialiste n'est
pas pleinement accomplie et qu'elle
nécessitera que des réponses soient
données à des problèmes nouveaux
dans l'histoire de cette révolution.
Le PCV perçoit tràs probablement
l'ensemble de cas données. Les textes
du part, des travailleurs du Vietnam
valent pour l'ensemble du communisme
v1etnam,en et soulignant le hen existant
entre la révolution démocratique et la
révoluuon socialiste dans la monde
colonial et semi-colonial. Et ce n'est
certainement pas par hasard si • Sud ·
Vietnam en lutte • ou la I Courrier du
Vietnam • ont pubhé une séne d 'articles
centrés autour du problème de l'in ,
surrection !urbaine ou régionale).
Mais on ne peut impunément et
sana risques aucun développer des
analyses qui sur certains pointa clés
lelliancea de classes ne reflètent ni
la réalité historique ni les besoins
objectifs de la révolution. La
« révolution ininterrompue et par
étape •· monstre hybride, mérite d,f.
f,cllement la qualification de • théorie•·
Elle manque par trop de rigueur en ce
domaine. Ella renvoie néanmoins à une
caractéristique
profonde
des
mouvements qu, J' ont suscitée : I' empirisme des communismes chinoîs et
vietnam,ans et le po,ds conséquent des
traditions staliniennes, Il faut com•
prendre en effet dans quel contexte
déterminé elle est née. Dans le cadre de
la révolution coloniale qui, en l'absence
d ' une
Internationale
marxiste
révolutionnaire. a beaucoup de mal à
rompre avec la marque empiriste de
civilisations qui n' ont pas connu la
révoluuon
industrielle,
chez
des
mouvements qui ont opéré une rupture
prat,que avec l'lnterna11onala communiste stalinienne et avec Moscou,
sans revenir au fond sur les débets
strotég,ques du mouvement ouvrier

•

mondial et sur le nature de la
dégérérescence de l'Etat aoviétique. A
une période historique déterminée, celle
de la crise du monde colonial et des
empires métropolitains. comme de
l'éclatement de la dia lactique de la
révoluuon mondiale du fait de la
stagnation des luttes de classes dans
las pays 1mpériahstes et du poids du
stalinisme. Dans une région du monde
caractérisée par la profondeur et le
caractère prolongé de la crise qui la
secouait comme par la résistance à la
colonisation et l'existence de longues
traditions de luttes nat,onatas.
Dans ce contexte. la référence à la
•théorie• de la révolution vietnamienne
ininterrompue et par étape occupe. par
sa confusion même une série de fane•
tions. Ella permet de théonser aposténon la rupture empmque opérée
avec Moscou sans avoir à ouvrir une
POiémique au fond ni avec le
mouvement stalinien. ni avec sa propre
histoire. Elle aide au maintien des
équilibres entra la Chine et I' UR!j,5 dans
la poht,que du PCV. Elle facilita. par la
référence à l'union nationale. la prise en
charge par le PCV des fortes traditions
da luttes nauonales v1etnam1ennes. En
esquivant la critique du stahn,sme, elle
évita la mise en cause brutale des
déformations bureaucratiques de l'Etat
ouvrier jplus dangereuses que les
seules
déviations
individuelles
souvent dénoncées en ADV) au Nord•
Vietnam.
Mais nous avons vu que, s1 nous
pouvons expliquer l'émergence de ces
conceptions tactiques et stratégiques.
leur critique reste nécessaire . Parce
qu· elles ont couvert des déviations op•
portumstes dans le passe 11945) et
peuvent oblitérer. auiourd'hu1, che1 cer·
tains la compréhension des divergences
de classe qui clivent les 0ppos1t1ons
urbaines. Parce qu'elles risquant de ren·
dre plus d1Hic,le la formation de réelles
structures soviétiates dans les villes su
Sud-Vietnam
parallèlement
aux
mouvements msurrecttonnels et donc
fac1hté le dévelappement plus rapide de
déformations bureaucratiques du futur
Etat ouvner au Sud.Vietnam. Parce
qu'elles tendant à être acceptée et
reproduite comme telle par de
nombreux militants de par le monde
alors que les conditions spécifiques
qu, ont parmi le succès. malgrè cet amb1gu1té de l'orientation du communisme
vietnam,en
et
ch1no1s,
de
ces
révolutions.
na sont généralement
pas pas reproduites ailleurs.. Parce
qu' enfin. c'est la première fois que la
révolution ,ndochlno1se se trouvb ainsi
confrontée au problème de l'in•
surrection urbaine qui devrait itre
l'occasion d 'un bouleversement des
trad1t10ns du communisme vietnamien.
Surtout s, l'on tient compte de l'am•
pleur des moyens mis en avant par les
USA actuellement encore et de la réahté
sociale et politique très paruculière de
la société sa1gonna1se.
Le débat sur la concepuon des
alliances de classes du PCV n'est donc
pas un ieu mtellactuel1pas plus que celui
sur la démocratie soc,ahste et les
moyens
de
lutte
contre
le
bureaucrat,sme ou que celui sur la
nature
de
l'mternat1onalisme
prolétaria~. Ma,s il ne peut estomper ce
qui resta 1·essen11al.
L'Indochine est toujours le lieu aujourd'hui
unique où
une
révolution socialiste est en cours.
est une réalité quotidienne. La
révolution indochinoise reste celle
qui a mis an échec la plus formidable
entreprise
contre•
révolutionnaire
fomentée
par
l'impérialisme -- et ce avec des
moyens relativement dérisoire. Les
peuples vietnamiens, cambodgiens
et laotiens ont payé - et continuent
à payer un tribut terrible à la
révolution mondiale. Par leur com,
bat ils ont largement contribué à
éviter que la situation d'apràs guarra na tourne à la déroute de la
révolution
;nternationafe.
Le
prolétariat européen et avant
tout le prolétarien américain - leur
doivent beaucoup. Ce rôle qu'ils ont
su jouer ne sera pas oublié.
Piarre ROUSSET

·- .
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SAIGON

« Lé. COng G1au est •tudiant en 1cien•

ces et ancien secrétaire g,néral du
ComI1, exécutif de l"Union des Etudiants

de Saigon 11965-19881. Giou lut arr6t61e 5
août 1972 par le police municipale de
S81gon La même nuit du 6 août. il fut
amen6, menotte& aux poings et yeux
bandés au bureau du dlrect,ur du Centre
d'interrogatoire.
Giau
fut
11u11itôt

soumia à la torture et à la question. et
on voulut le forcer à avouer qu'il avait
lait partie d'organisation• dépendant du
FNL Il fut sans arrèt fraopj. avec des

gourdins. à la tite. à la poitrine. aux

épaules. aux maint. aux cu1tsff, aux
genoux, aux jambaa et aox pieds. On appliqua des cigarettes, allumées sur ■ es
têtons. svr 100 nombril et •on péms; des
épinglas
lui
furent
enfoncées
•
l'extrémité des doigts. lei ongles de •••
doigta et de ses orteils furent anrachés
(ceci fut !'oeuvre du lieutenant en
t•cond, Z_ uong,

On lu, fit avaler de force. par la

J,,,...,,-.t.i,k./C.

Lutter pour la reconnaissance du GAP. Tel a toujours été l'un
des axes de mobilisation du mouvement anti-impérialiste. Mais
cette lutte prend aujourd'hui une signification particulière, une
urgence nouvelle.
Les raison de fond restent valables.
Le nlgime saigonnais est fantoche au
sens propre. A la foos instrument et
bénéficia ore
de
l'intervention
impéroaloste. ol en dépend.sui est
votalement attaché à sa poursuite à un
niveau élevé.
Le GRP. lu,. est le produit de la lutte
révolutionnaire menée par les messes
vietnamiennes. Il les représente à ce
titre. Et ce. non seulement pour la
POPulation des zones libérées, me,s
bien dans r ensemble du Sud-Vietnam.
La formellsatoon de la situation
nationale de double pouvoir en zones de
contrôle militaire ne doit pas cacher
cela, surtout meontanant.
Les accords de Paros ont sanctionné
un rapport de forces. Ils n'ont pas
répartit la légitimité gouvernementale
en deux (deux administretoons) ou trois
(trois forces poliuques). Ils en recon·
naissent l'existence pratiqua. C'est
tout. Or le développement des luttes ur·
ba1nes et l'ouverture de la crise du
régime de Saigon pose ce problème en
termes aigus. La personne de Thieu est
trop marQuée. On sait qu'il n·e reçu de
mandat que de son maitre de
Washington. Parmi ceux quo réclament
sa démission, par réalisme. certains
voudraient en fait redonner uno parcelle
de lég1t1m1té populaire apparente. C'est
aujourd'hui le cas du R.P. Tren Huu
Thanh. Ce pourrait être deme,n celui du
général Monh. Ou de tout autre.
, C'est pourquoi. il importe tout
particulièrement aujourd'hui de réal
firme, la représentativité du GRP. Et
de lu, seul.
est lâ r enjeu d. une lutte menée
avant tout au Vietnam même. Mais la
presse ,ntemationale
même parfois
celle de « gauche •
so laisse
facilement aller à emboiter le pas sur
cette question ti la prop&\jande néo
coloniale.
Aux
militants
antt
impérialistes et révolutionnaires do
réagir

c·

Et ce. d·eutant plus que la reconnaissance du GRP est la pierre de
touche de la politique des gouver•
nementa occidentaux è l'égard du
Vietnam. Témoin le gouvernement
Goscerd·Chorac qui veut bien accepter le
présence d'une « mission• du GRP en
France, mais ne reconnait - en droit at
en pratique !financière) que deux
gouvernements .vietnamiens : celui de la

bouche et par tes narines, une 9ro11e
quantité d'eau savonneuse et cela
Jusqu·e ce qu'il s'évanouisse: on lui
bourra alors l' ♦stomse: de coups de piedt
afin qu'il rende cette- eau tcett ♦ 'torture
fut ,n,enée encore une fois par Ouong},
On fui attacha les bras derrière le dos. on
le suspendit par les pieds et on le battit
aauvagoment avec des aourdins (c'est
Cu Lu Nhi. un tort1onm1i...., bien oonnu é
la prison de puis 1970. qu, m•t cotte tor•
ture • eK6Cution,. On lui enfonça des
batons dans le rectum (torture eKécut6e

RDV at celui de Thieu. Lutter pour la
reconnaissance pleine et entière du
GRP. c·es1 a1ns1 démesquer une
polo tique qui Joue de 1·amb,guoté à
l'égard de l'Indochine. C'est auss,
engager une lutta qui peut-être gagnée,
même si c·est difficilement dans le cas
de la France. L'évolution des rapports
de forces au Vietnam. rentrée
progr!ss,ve
du
GRP
dans
des
organosmes
internatoonaux (comme
c·est possible PQur la prochaine
conférence sur les droits humanitaires
qui doot se tenir sous l'égide de l'ONU à
Genève) y aide. Et le cas de la Suède
est là pour prouver qu'un gouvernement
capotaloste peut être amené à la faire.

par Ngocl.
Giau était soumis à la tOfture de 10
heure• du matin • 4 heures de l'apr•s•
midi. Ap,61 chaque Mance, il éteit

ramené sur une planche • la cellule. C.
traitement particulier lui fut appliqu6
tout let jours à partir de 18 pr♦ mi,re
semaine de d6tention.
Il e1t maintenant si faible qu'II ne
peut mouvoir aucun de aes membres ♦ t
qu II ne peut 1e nourrir que de cuillérées
de soupe aervles par un autre prisonnier.
Il fut 1yatém■tlquem■ nt soumis à te
question et i la torture durant deux mois
avec seulement une interruption de
quelque• jours. Pendent le eem1ine du
19 au 28 août. Giau fut enlevé et caché
dans un wagon fermé afin qu•i1 ne soit
pat remarqué par un groupe d'in•
specteurs de ta Croix rouge in•
ternationele.
Giau est meinten,;r.t incapable de
parler. Il vomit continuellement le sang:
ses vitementt sont si imprégnés de sang
que la cellule est remplie d'une in
tolérable puanteur qui indispose même
lu ge,des. Il eat è l'htu,e actuelle dan•
une cellule seulement recouvert d'un
paillasson. Il git la·dedant comme un
cadavre. Le 1er OC10bre. il fut emmené
dans un hôpital réservé • la police de
combat pour 1uivre un traitement de
cinq jourt. Mals. à la VUA de aon état. le
médecin-chef augg,,a de l'envoyer ■
l'hôpital civil de Hong Bang . Le directeur
du Centra d'interrogatoire. M Ouong Van
Chiu, refusa ahn que l'affaire reate
aecr6te. Giau fut alors envoyé au dépar
te~nt de ta Po1ice municipale PotJr y
subir un autre interrogatoire. Mime dans
sa condition. il est placé isolé dens un
endroit de d6tent1on sena qu'il lui soit
permis de recevoir les vivres et les
médicamenta que sa famille et ' " amis
lui apportent., Nou~ .Jôulons alerter
l'opinion publique de la mort imminente
de li công Giau ,. (les pnsonmers de Chi
Hoa. le 10.10.19721.
1

Thaïlande
<l I c

tien
r

t

••

La Chine, donc, a fait savoir à
Bangkok
qua
la
République
populaire souhaitait le maintien da
troupes américaines en Theilande.
Pour faire pièce aux activités
soviétiques dans l'océan indien.
Talle est du moins ce qu'affirma un
porte-parole du ministère des Af •
fai,es étrangères du gouvernement
Sanya. Sans d<lmentia.
Il faut peser la gravité da cette
décision. Thaolanda: la plaque tour•
nante de la présence milotiare
impérialiste en Asie du sud. Base de
départ des B 52 contre l'Indochine
durant l'escalade. Verrou de la
révolution atiatique, relais actuel
des approvisionnements en armes et
munitions des régimes fantoches de
Saïgon et Phnom-Penh. Menace con•
stante
de
réintervention
de
roviation US. Base d'observation du
théâtre de guerre dans la région et
d'infiltration de commandos .
Tha,lande. L'objet des dénon
ciations de la ROV qui a mis

s

tt u
JS ..

Bangkok en demeure de mettra fin è
la présence
des basas US sous
peine de réactions du peuple
thaïlandais; du Pathet Lao qui
soupçonne le maintien en activité de
«mercenaires» venus da l'autre
côté du Mékong ; du FUNK et du
GRUNK qui savent combien Lon Nol
y

1

trouva appui et soutien.

On savait depuis l'invitation
publique lancée par Pékin à Nixon.
an juillet 1971 . que le PC chinois
rejetait au rang de problème aecond
la poursuite de la guerre d'ln•
dochine. Les combattants viet•
namiens avaient alors fait savoir
qu'une talle décision avait <lté prise
sans aux. pourtant concernés au
premier chef.
On •·aperçoit maintenant que
Pékin na craint plus d'apparaitre en

contradiction ouverte avec los composantes du mouvement communiste Indochinois.
Quand l'URSS devient rennemi
principal. ..

1
1

Publié dans
question . Les

Saigon un régime en
prisonniers politiques»
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femmes
la plate-forme interconfédérale
CGT-CFDT sur les revendications
des femmes salariées...

-

EVOLUTION
SANS
REVOLUTION
Dans le cadre des accords CGT-CFDT du 26 juin, les deu>< centrales
viennent de publier un te><te inter•confédéral sur les revendications
spécifiques des femmes travailleuses . La plate-forme se présente
comme un corps de mots d'ordre regroupés en plusieurs grands thèmes:
le pouvoir d'achat, l'enseignement et la formation professionnelle, l'em•
ploi, les conditions de vie llt de travail. La presse syndicale lui donne
une large publicité : présentation dans Syndicalisme -H ebdo, organe de
la CFDT; articles d'e><plication dans Antoinette, magazine féminin de la
CGT, et dans Le Peuple.
s unposaH
La pubhca11on de cel accord rep,ésente
un progris sensible dans 18 pol111que des

organ,sahons svnd1cales â
• ptoblèmes tommes •·

l'égard

des

UN PAS
EN AVANT
C'est la P<e1n1ère fois qu'un accord in

ter- con"déral

est rdah~ sur ceue

question, Or la Cf'OT avait pris des positions

divergentes de celles de la CGT, notamment
en paruc,panc au bureau national du MlAC.

le texte reconnait, sans la nornrner,

l'existence d'une oppreu,on 1péc1f1que
des femmes qw se manifeste dans les con·

d,oons de 1ravad et la v,e quotidienne. Les

revendications sur le refus do la disc:ri •

mination dans t'emplo,, les salaires et la
formaoon sont essenttelles s, on se rapporte
à la snuauon ac1ueOe dans les entreprises.
Dos thàmes nouveaux (pour la CGT du
moins si on pense aux dénonc:.auons
pas5'es du PC et de la CGT de ceux qUt
voulaient d6fendre la hberté de l'avor,
temen1) sont aboroés : avortement et contraception l1b<es et remboorsés par la
Sécurité sociale, mais aussi création de centres d'orthogén,e. Une 1nformauon sexuelle
complète est réclamée. Plus nouveau oncore ~ les pri6occupattons de type « td6olo·
g,que • sur le contenu des manuels ,1cola,res
qui donnent une ,mage par 1rop « trad•uonnelle • du rôJe des femmes.

LE RESULTAT
DE PRESSIONS
EXTERNES ET INTERNES
La plate--forme craduu imméchacemen1 un
esse• d'approfonchssement et d'évolution
des d1rec11ons synd,cates. Il es1 vrai quo cela

o ·obord. 11 y a G1toud 01 la poht1que of
fens,ve de récupération de la rad1ca1tsai1on
des femmes menée par &a bourgeo,s1e ·
quand Giroud me1 en avant
verbalement
te dro11 au 1ravo1I dos femmes.
quand olle dénonce les d1scnmmat1ons dont
sont victimes les femmes quand par
exemple elle dénonce le contenu des hvres
scolaires. 11 est 1mposs,ble pour les r~Uor·
mates de ne pas répondre . O'aucan1 que la
récupération v,se les femmes qu, ont voté
M,uerrand
Mais surtout les femmes travailleuses
sont entr,es en lutte et constituent une
force 1eune et dynamique. Un arucle do
Peuple note . • Leurs 1ntervenooos en
progrès dans les luttes professionnelles (PTT
par exemple) et inter professionnelles. leur
refus de faire les frais des conséquences de
la politique actuelle 1llusttéo par des actions
remarquable, de femmes svr les salaires.
sur l'emploi. témoignent d'un mûrissement
cer1a,n •
Cette CCNY1ballv1té les réformistes ne
peuvent la la1sfft' leur échapper . POur cela,
11 faut s'adapter aux nouvelles formes de la
rad1cahsa11on c 1-es fen,mes ex.gent davantage de I' org.an1sat1on syndicale • d11 le
même arucle du Peuple.
Enfm.
l'émergence
actuelle
du
féminisme a sensibilisé a ces thèmes de
larges secteurs "minins de la CGT et de
la CfOT. Ce n'est pas un hasard si, 1ou1ours
dans Lo Peuple, Allamv. secrétaire de la
CGT. e•phque qu'il convient de revoir har•
dunent la place occupée oo 1ooccupé,e par
Ms femmes à tous les postes de responsa•
b1hté du syndicat.

LES LIMITES
DE L'EVOLUTION
Mais 11 faut se garder de voir dans ceue
plate-forme le « tournant féministe • des
réfomvstes. S1 la d1,ect1on de la CFOT peut
avaer des thèmes

DEBOUT, BALVET,
MENACES DE SANCTIONS
PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE
Après l'affaire Ca r pen~ier, les menaces contre le docteur
Lacou r à St -Etienne. l'an dernier, le Conseil de !'Ordre fai t encore
parl e r de l ui. Mais cette fois -ci, ce n ' est pas lui qui est à

l'initiative.
Les docteurs Debout et Balvet. tous
deux médecins de «Choisor Lyon Mlac»
ont refusé de payer leurs co11sa11ons au
Consetl départemental de !'Ordre des
Médecins.

NOUS REFUSONS ...
Oans leur le11re, ,ls précisent : "Je
tiens à vous préciser par la prése11te
que je refuse de m'acquitter de cotte
somme tant que le Conseil do l'Ordre ne sera pas revenu officiel •
lement et publiquement sur los
pressions inadmissibles qu'il a
exercées 6 l'encontre des députés et
de l'action publique. lors du débat à
l'Assemblée nationale sur l'interruption de grossesse.
Je

ne

saurais

admettro,

que

l'argent de mes cotisations soit mis
au service d'une conception de la
médecine opposée à la mienne et
qu'il n'est en rien nécessaire de partager pour exercer notre métier».
La réac11on du Conseil de !'Ordre ne
s'est pas fane attendre: le Conseil
régional (structure d1sc1phnaore} sa,s, de
I' affaore, demande aux deux médecins
de s'expliquer

NOUS REMETTONS
EN CAUSE L'ORDRE ...
Il ne s'agit bien entendu pas d'un
simple confht adm1nistra11f: c'est en
tant que médecin de Cho1sor•Lvon· Mlac
qu'ois mènent cette bataille et dé1à los
différents com11és se mobohsont. Une
pét,hon de soutoen corcule parm, les
médecins de la région t1usqu'à Grenoble
et St Etienne). Celle c, a dé1à eu un ac-

Oan~ Le Peuple, te mème Allamy, déJa
cné. amalgame vertueusement Girood et
« ces dames du Mlf •· ..
La 1)4ate-forme ne traite 1arna1s de l'op•
pression en tent Que toile, en 1an1 qu'elle
conmbue à ass.gner aux fenvnes une place
spécrf1que dans la famille et dans la v1&
sociale en g,MraL Le 1exte se réfère 1mphc1tement à la famille qui doit pouvoir se
développer harl"n()n1eusvmen1 : ,1 réclame
d'ailleurs « la mise en œuvre d'une vérnable
poht1Que fam.11ale •- Cenes. ,1 récuse la
notion de salaire maternel (mm saltme
vers.6 j la femme au foyer): l"NhS c'est pour
avoir une formulauon amb~ue sur les
horaires à la carte • relative amlihorauon
pou, kts uave1tleuses • alors qu'ils n'offrent
aucune solu1tc>n réelle et qu'ils rendent plus
d1ff1c1le la vie et r,ntervention syndicales
(heures d'entrée et de sorues d1fféren1es)

Certes. la plate~forme réclame le congé
pour l'un des porents ec c\On pour la seule
femme en cas d'enfant malade. mais 11 n'en
dit pas moins qu'il faut tenir compte de la
s1tuat1on actuelle où ee sont les femmes qui
ont la charge des enfants et des tâches
domesuques. La conclu11on logique ce
sont les .années de bon,heat,on propor•
üonneOes au nombre d'enfants élevés ac·
cordées aux femmes pour &a retra11e 1
Sans compter la note comique: la peau,..
fonne ne parle pas des femmes. mais des
• 1eunes Mies et femmes•· Comment fa11•on
la d,ff,rence : par l'âge. l'anneau au doigt, le
cert1f1cat de virginité ?

UNE PLATE-FORME
A UTILISER

commissions
femmes,
une
prem1ere
réflex,onc Il peut perrneure également de
lancer des acuons sur des questions parucu•
hâres dans l'entrepnse. car 11 conhent des
revendteaoons essentielles qu'il faut mettre
en avan1, exphquer et concréuser dans les
lunes : contre la d1scrim1nation â l'em-

bauche et dans les 1icenc.emen1s. Pour la
création d''<1u1P<1ments colloc11fs lcréches... }
et de centres d'mformauon sur le heu de
travad, etc. Il pe-ut permettre le redémarra~
d'ac11v1tés spécifiques sur la quesoon des
femmes dans l'entrepris.e et la créaoon de
commissions femmes là où il n'en existe pas
encore.
Mais auss1.. le cadre général do la plat~
forme, ses hmttes, 1'1déolog1e farnihate
qu'elle véh,cule. doivent être dénoncés.
Nous devons maure à 1ovr demère les
d11cnm1nat1ons auxquelles s'auaque te texte

ce qu, los crée et los P<l<P41UO: I' oppress,on
des femmes combinée à l'explo11a1,on
cap1tahste. La logtque de la plate-forme : on
8Joute au rôle traditîonnel d'6pouse et de
~re celui de trava,lleus•soc.alement•
responsable,

et pour cela on aménage en

oll'9ean1 les dou• prem,ol$ rôles, sans los
remettre en cause. C'est le sens des revend1cat1ons sur la retraite. do la défense de la
famille contre les coups du c&pttahsme,
c·es1 le sens aussi de la discr41ion sur tes
horaires fle xibles et le répartition des liches

m<!nogèros.
le débat est posé ; dans les entrepnsH,
des discussions auront lieu. des lunet
peuvent démarrer. Oe l'existence et du
dévelOpP<1men1 dos grOUl)Os femmes dans
l'enuepnse. de l'act1Y1té des révofution--

na11es. déP<1nd quo cos d~ots. ces lu11os.
attaquent le l"l'lal à sa racine: l'oppression

L 'accord 1nter-coofé<Ural peut per•
meure, dana tes sections svnd,cales et les

des fenvnes et leur e xplo1tat1on par te
svsttme cap.u11t11e.

cueol très favorable y compris chez certains
professeurs agrégés.
Cette
pét1t1on et son succès pour obtenor un
rapport de force dans la défense
démocratique remet. aussi en cause de
fait l'autorité des attribut,ons du Conseil
de !'Ordre. On peut y lire en conclusion:
« Lo s
médecins
soussignés
s'engagent à tout faire pour s'opposer • toute forme de sanction qui
serait prise à l'encontre de leurs
deux confrères et à envisager ensemble
l'élaboration
d'un
groupement professionnel qui no
soit plus un organisme de pression
idéologique" ·
Il s·agll donc, au delà de ce cas
précis. de 1eter les bases d'une sorte
d'équivalent du Syndicat de la Ma gis
trature pour les médecins.

expliqués lor~ d'un meeting public à
Lyon, le mercredi 22 Janvier. Le
meeting était appelé par Choisir Lyon
Mlac et le Planning Familial, soutenu par
I' AMR, le CERES, la LCR, LO, et la Libre
Pensée, le PS et la CFDT.représentés à
la tribune avaient organisé un soutien
de leur coté ... Les médecins du PC, qui
avaient signé la pétiuon ne se sont pas
associés au meeting.
S'ils étaient radiés du Conseil de
!'Ordre, Debout et Salvet ont déclaré
qu'ils con1inuera1en1 à exercer la
médecone: « Nous échapperions alors
à la justice parallèle instaurée par
l'Ordre pour tomber sous le coup de
la Justice pénale " ·
Celle in1tiauve ne doit pas rester
isolée. Le soutten le plus large doit
s'instaurer au niveau national. L'oc·
cas1on <k>H etre sais,e pour remettre en
cause cette inst1tut1on créée sous
Vichy, véritable poher do l'ordre méd,cal
bourgeois.
Contre la médecine de classe.
dissolution
da
l'0rdre
des
Médecin■ 1

LA RIPOSTE
IMMEDIATE ...
Des contacts unotaores ont eu heu .
Debout et Salvet, refusant de s'expliquer devant le Conseil de !'Ordre.
l'estimant oncompétent
ils se sont

Correspondant-Lyon

espagne

APPEL
-- DES MILITANTS
ESPAGNOLS
EMPRISONNES
Face aux luttes de plus en plus nombreuses du prolétariat
espagnol. la dictature oppose chaque jour une répression toujours
plus féroces. Ce sont aujourd'hui des centaines et des centaines
de militants que le pouvoir franquiste a enfermé dans ses geôles.

-

Dans de nombreuses prisons
franquistes, les prisonniers politiques
ont réalosé au cours du mois d'octobre
dernier une grève de la faim afin de lut
ter contre le système de destruction
physique et morale auquel ils sont
sourros. Les baillons et les chaines avec
tesquats ta dictature essaie de faire taire
les révolutionnaires ont précisément
servi à dénoncer un régime qui fonde sa
domination sur ta répression ta plus
ouverte. Cette dénoncieuon a porté ses
frutts : arrêts de travatl dans les entre•
prises CAF, Bilore, Palmera... mant•
lestations des ouvriers de la General
Electrica, Babcock-A 1tcox. manifestations
également
à
Renteria,
Saragosse ... assemblées dans les usines
de la métallurgie de Madrid... autant de
preuves

de

la

détermination

avec

laquelle le prolétariat et les couches
pcpulaires ont participé à la défense
des prisonniers pclitiques. à la lutte
pcur leur libération et également de leur
désir de se libérer d'un régime
capttaliste totalitaire.

•

La période historique que nous
traversons se transforme en champ de
bataille sur lequel se 1oue le renversement de ce régime qui a impcsé
« 35 années de paix • terroriste, obscurantiste,
35 années
de
paix
bourgeoise en fin de compte. Le
franquisme est coincé entre le marteau
de la crise économique et r enclume des
luttes de masse et connait ainsi yne
crise sans issue.
Les luttes de la SEAT, du Ferrol, de
Nabarra, te débordement des canaux

légaux (syndicat verttcal, tribunaux du
trava,t ...). t'impcs1t1on des assemblées
comme organes de décision. la
nom1nat1on de délégués ouvriers pcur
tes négociations. la mise en avant - en
dépassant les lirrotes de la lutte
purement
syndicale de
revendications démocratiques et un
début de mise en avant de revendications transitoires qui s'attaquent à
la propriété capitaliste. tout cela confirme dans son rôle d'avant-garde dans
la lutte pcur le renversement de la dictature une classe ouvrière qui s'éduque
à la démocratie socialiste et apprend à
gérer ses futurs organes de pcuvoir.
Parallèlement à cette offensive du
prolétariat.
différentes
couches
pcpulaires expriment tou1ours plus nettement leur pcs111on lace à la dictature :
les nationalités opprimées renforcent
leur lutte contre r oppression centralisatrice ; en Euzkadi, cette lutte prend
un caractère particulièrement dramatique à cause de l'acharnement avec
lequel la dictature rép"me les asporattons à la libération nattonale. Les
universitaires et lycéens combattent tes
plans qui visent à les transformer,
durant leurs études, en travailleurs sans
salaires, au profit des capttaltstes. Les
professions libérales médecins et
jeunes avocats part1cultèrement refusent que leurs acuvités soient
soumises à un contrôle politique. Les
paysans ont montré, à travers la guerre
du lait. des piments. quelle était teur
position face à un régime qui les condamne
à r abandon et à la
déqualification.

palestine

DIMANCHE
A ORLY
Bien que nous ne connaissions rien
de ce « Commando Mohamed Boudia •
qui s'est affirmé par cette action ratée
(de son point de vue s'entend t) à
l'aéroport d'Orly, il nous revient
naturellement. comme à tout un chacun,
de chercher te pourquoi de cette
opération, et d'en évaluer la portée.
L'origine organisationnelle. idéologique
de ce • commando • nous est inconnue.
La vraisemblance qui s'impcse s'appuie
sur la volonté de militants de la cause
palestinienne de s'cpposer au cours actuel de rOLP-Fatah, qui engage te
mouvement palestinien sur la voie de
l'ahgnement sur les Etats bourgeois
arabes. c·est-à-dire se rallie à une capitulation Politique encore peu apparente
aux yeux des grandes masses palestiniennes ou arabes plus généralement,
devant te sionisme et t'impénahsme. Ce
type d'actions, alors qu'il avait été
pratiqué
par
Septembre
Noir
- émanation directe de la direction du

14

Fatah - dans ta période difficile de
l'après-septembre 70 (quand la réaction
arabe en Jordanie massacra ta
Résistance palestinienne pour la faire
disparaitre politiquement) a été condamné par l'OLP-Fatah et Septembre
Noir. Maintenant l'OLP est un appareil
d'Etat sans Etat qui siège sur tes bancs
de la Ligue des Etats arabes. en attente
de cet Etat palestinien qu'elle va se
faire octroyer. A périodes différentes,
méthodes différentes. La poignée de
mains d' Arafat et de Sauvagnargues
au-dessus d'un petit déjeuner à t'oc·
cidentale en attendant les festins de
bientôt, vaut tous les terroristes du
monde. Le Fath demeure l'organisation
dominant de façon écrasante r ensemble du mouvement palestinien ; son
idéologie militaro-nationahste a pénétré
la très grande majorité des combattants
palestiniens. La grande pensée maOÏste
« Le pouvoir fft au bout du fusil • a été
cette belle peinture recouvrant le vide

La révocauon de P10 Cabanollas
ministre de l'tnformauon
et la
démission de Barrera lrimo
mmstre
des Finances sont les derniers
évènements qui se sont produns dans te
processus de désagrégation de la
bourgeo1s1e qui s·est approfondi avec
r exécution de Carrero Blanco
responsable. en tant que Président du
Tribunal contre la Maçonnerie et le
Communisme, de r assassinat de
milliers de travatlleurs. Ce processus de
désagrégation
s'approfondit
avec
chaque évènement qui secoue le pays.
La bourgeoisie. unie par le passé sous
l'aile protectrice du dictateur nous
donne
auJourd'hu1
l'image
d'un
poulailler dans lequel auratt pénétré
une vipère.
Mais, ce que les idéologues mêmes
du régime appelle avec euphémisme te
• désarmement
idéologique•·
le
« dérèglement structurel •· etc. ne
r empêche pas d' uttliser avec ta plus
grande véhémence son arme la plus
caractéristique: la répreaaion. Mis à
part les problèmes de conscience que
connait la « classe politique• au sujet
de l'inutilité de ta répresS1on pour
bloquer les mobiltsations pcpulaires, il
ne vient à r esprit de personne de mettre en doute que l'élément essentiel de
toute politique gouvernementale doit
précisément être la recrudescence de la
répression.

L'exécution de S. Puig Antich, les
assassinats de nationalistes révolutionnaires en Euzkadi. les attaques (avec
coups de feu) contre tes manifestations
pcputaires SEAT. Et Ferrol, Carpolitique. Eduqués des années durant
dans cette idée, pourquoi quelques
dizaines de combattants de la cause
palestinienne. palestiniens ou pas, ne
s· opposeraient-ils pas au cours actuel
de la direction OLP•Fatah avec les
mêmes méthodes qui furent un moment
jugées adaplées? La manière de l'OLP·
Fatah d'opérer des tournants politiques
qui impliquent de réintégrer le concert
des bourgeoisies arabes continuera à
provoquer des résistances au sein
même du camp palestinien. C'est
naturel et souhaitable I Qu'une partie
de cette opposition agisse avec les
moyens qu'on lui a enseignés, incapable
d'évaluer la nature des moyens en rapport avec ta période traversée, ce qui
est possible et ce qui ne r est pas en
fonction du rapport de force du
moment. voilà qui est le produit de
l'éducation distribuée des années par le
Fatah. Voilà ce que les militants palestiniens
doivent
dépasser.
Cette
opération d'Orly devrait y aider. A
souhaiter 1
Le • Commando Mohamed Boudia •
est-il un regroupement de despérados
Jusqu'au-boutistes. rendus aveugles par
ta vision étroitement pleshnocentrique
qui a toujours été celle de la direction
de leur mouvement ? Peut-être I Mais
en aucune manière cela ne disqualifie la
vérité des buts recherchés : la liberté et

mona
caractérosent la fonctton de la
d1ciature : I' éliminatton de toute ripcste
à l'arbitraire des cap1tahs1es. la
liquidation de tous ceux qui s'oppcsent
à la domination de la bourgeoisie. Mais
s1 les balles sonl le dernier recours de la
répression. elles n'en sont pas le seul:
condamnation à des peines de prison de
12 à 20 ans pour les dirigeants de la
Coordination nationale des commissions ouvrières - organe dont la
classe ouvrière s·est dotée à travers ses
luttes - ; les condamnations monstrueuses que des tribunaux militaires
imposent à ceux qui utilisenl les
méthodes d'action directe contre un
Etat qui utilise les moyens de la guerre
civile ; 1·augmentation progressive du
nombre d' emp<isonnés pour délits
Politiques, ce qui a entrainé r ouverture
de nouvelles prisons et r amoncellement
des prisonniers politiques dans tes an•
ciennes... ; tels sont les faits qui rendent
stérile toute discussion sur I'« ouverture • du « Régime du t 8 juillet •·
La situation à laquelle sont soumis
les prisonniers politiques dans les
geôles de la dictature constitue un
chainon de plus de cette répression :
condamnations
à
dff
peines
monstrueuses,

mauvais

traitements.

censure appliquée par tes directeurs de
prison qui s'ajoute à la censure de l'Etat
espagnol, refus
de la moindre
assistance médicale, impcssibilité de
rapports privi!s avec leurs familles du
fait de la censure. etc.
Toute cette Politique répressive ne
fait en fin de compte que tendre rare de
r aasaut final contre la dictature : les
la dignité pour les palestiniens. Ou estce, comme d'autres voudraient te faire
accréditer, une opération menée de
main de maitre par les services secrets
israëliens pour faire capoter les
relations franco-arabes ? Les services
de sécurité israéliens en sont capables.
Le crime est leur profession. Cette interprétation n'enlève rien aux racines du
problème que nous analysons plus haut.
A côté du racisme anti-arabe qui
resurgit à toute occasion de ce genre et
dont les éditos de France-Soir sont un
écho exact, il y a l'hypocrisie criante de
cet ambassadeur d'Israël qui, calme et
sûr de lui, s'indigne de rimpunité dont
jouissent les commandos de feddayins
sur le territoire français (le Monde, 21
janvier). Mais qui a assassiné Mohamed
Boudia, et Mahmoud Hamchari, et
d'autres ailleurs en Europe ? Oui ? Les
services de la mort sionistes qui font
subir depuis un quart de siècle tes pires
sévices aux palestiniens. Ne jouissentils pas dans le monde occidental d'une
totale impunité, ces gangsters de la
Politique coloniale ?
Ridicule.
inefficace,
inutile,
l'opération d'Orly. Mais ce qu'elle
révèle, comme dans les autres cas, de
racisme, d'idiotie, de grossièreté est
encore

pire.

Poniatowski

un

humaniste ? Et quoi encore ?

G.VERGEAT
21 jenvie,

le mercredi 5 février
à partir de 19 heures
dans toutes les salles
de la Mutualité
6 HEURES
POUR LES
PRISONNIERS
POLITIQUES
CHILIENS
assassinais. les emprisonnemen1s. les
persécutions ne font que s•a1outer à la
dette de la dicrature que celle• ci nous
en sommes sOrs devra bientôt payer.
Face à cette situarion, les prisonniers politiques considèrent comme leur
devoir de participer à cette offensive
contre 25 anMes de dicta1ure dans la
lutte pour :
Le liberté d'association. de
manifestation et de grève.
Le liberté pour les p11upl111 opprimés par le centralisme franquiste
Le liberté pour les prisonniers
f)olitiquH et le retour des exilés
Le dissolut ion de tous les corps
répressifs. Garda civile. Brigade
politico•sociale. etc.
Le renversement de le dictature 1
C'est pourquoi. les prisonniers
politiques ont déc1dtl de lancer une
grève de la faim indtlfime à la fin de
novembre.
C'est pourquo,. nous autres. trot•
skystes de la LCR ETA (VU prisonniers
dans la prison de Ségovie. nous nous
adressons à nos camarades de la 1v• Internationale en Europe afin qu'ils
développent - par des mee11ngs. des
assemblées. des manifestations - une
campagne de solidarité du prolé1ariat
européen avec la classe ouvrière
espagnole, fait concret qui prolonge la
tradition des Brigades internationales.
les mobilisauons autour du procès de
Burgos ... donnant leur appui â la lutte
pour le renversement du régime qui est
né sous la protection de Hitler el
Mussolini.
Andoni Arrizabalaga, 22 jours de
garde à vue, condamné à mort par un

tribunal mohraire. peine commuée. emprisonné depuis 6 ans ;
Julian Arregi, arnî1é alors qu'il était
blessé, condamné à 12 ans par un T.M.
emprisonné depuis 2 ans et demi ;
A ndoni Pedialauneta, 3 Jours de garde
à vue. condamné à 25 ans par un T.M .•
empnsonné depuis 5 ans et demi ;
Josu Bilbao, 15 jours de garde à vue.
condamné à 15 ans par un T.M .. emprihonné depu,s 6 ans ;
Jose luis Egireun, 16 Jours de garde à
vue. condamné à 20 ans par un T.M. e1
à 6 ans par le Tribunal d'ordre public.
emprisonné depuis 3 ans et demi ;
Carmelo Gari Taomaindia. 16 Jours de
garde à vue, condamoié par le T.O.P. à
25 années de pnson (auxquelles le
Procureur a aJoulé 24 ans pour un
jugement en ins1ance au T.M .). emprisonné depuis 3 ans et demi ;
lnaki Garzia, 3 1ours de garde à vue,
condamné à 25 ans de prison par le
T.M .• emprisonné depuis 5 ans el dom, ;
Patxi Jaca. arrê1é alors qu' il était
blessé, condamné à 20 ans par le T.M .
et à 5 ans par le T.O.P., emprisonné
depuis 6 ans el dem, ;
Josu lorono, 3 Jours de garde à vue,
condamné à 14 ans par le T.M .. emprisonné depuis 5 ans el demi ;
lnaki Vier, 3 jours de garde à vue, con•
damné à 20 ans par le Tribunal Militaire,
à 5 ans par le T.O.P. avec jugement en
instance au T.O.P. emprisonné depuis 5
ans et demi :
Juan M a Zubigaray, condamo,é à 3 ans
par le T.O.P., emprisonné depuis 2 ans ;
Pedro Ma Zugadi, 3 jours de garde à
vue, condamoié à 16 ans par le T.M. et à
un an par le même Tribunal pour
manque de respect, emprisonné depuis
5 ans el demi.

egypte

REPRESSION
GOUVERNEMENTALE
lei
derhi,rea
manife1tation1
populaire , an Egypte ont mont,, •
l'opinion

publique

international•

le

n1'conte ntement du peuple ,gyptien envere 11 politique du gouverne.,,.nt
Sadate . Cette politiqua, dite « d'ouver-

ture ••· t0t.1rne en ,,arit, ve,1 une ex ploitation de ,,.u, en ~u• croi11ante dei
ma11e1 travailleuse, et paysanne,. Face
• cea manifestations, te gouvernement
"pondu que par la

,gypt ian n·•
,,pre11ion.

C'eat ainsi, que pendant la première
semaine de janvier 1975, le nombre des
priaonniera politiques d•pauait déj• le
millier, parmi eux figurant entre 1utre1 :

Abd el Sabour Monir, poite, Ahmad
Fouad Nogm. poite. Ebrahim El Shakheli.
pharmacien, Ebrahim M anaoor, ,crivaln,
Ezz el Oin Naguib. peintre. Fouad Hegazi,
,c,ivain. Mohamed Abbas, ing,nieur,

Mohamad Sadr. ouvrier, M ohamad ol
Gendi,
,ditour
{Edition
Nouvelle
culture;lncar~,, avec pluaieurs de ' "
collaborateur1),
M ohamed
6crivain, Mohamed You11ef,

Aomla,
p(Mte.

Rou,h<li Abu el He11n, journalitte. Saad

Kamel. evocat et journaliate, Safinaz
Kazem. Journaliste. Salah Cette écrivain,
hi1torten, journaliste, SMhenda M .cled
dirigeant payaanne, ShaOYki Khamia:
critique théâtral. Shehata H arun. avocat,
Zeki M ourad, avocet.
De El Kaalah. au Caire, lea priaonniera
eont amenés aux centres de réclusion de
Torah et Abou Zaebal où ils risquent la
torture. 111 y aont 1ouml1 à dea condition• de vie insalubres... On a dea
crainte, Mrieu111 pour leur vie.
Face à une tel~ eituatloo, on ne
saur'llit reater indifférent : ta dénonciation et la diffusion de Cff faits e'im..
poeent.
Pour la liW,ation des
prisonniers
politiques 11
Pour
la
non-torture
des
emp,i1onn61 11
POYr un procj,a publique et non tecret 1!
ECRIRE A L'AMBASSADE
EGYPTIENNE
56, avenu, d'léna
PARIS XVI•
Groupe d 'thud,ants

olgypt1ens
Par1s 18.1.75

Ce rassemblement, à l'iniliative du Comité de Soutien à la lAlne rérnlulionnaire du Peuple chilien (CSLRPC) est la première initiative importante de
l'année en faveur des mili tants et des ,ictimes de la répression au Chili.
Tous ceux qui, depuis plus d'un an, se sont mobilisés contre la dictature barbare des militaire<i ch iliens, contre ses crimes massifs et quot idiens, contre le
soutien que leur apportent les bourgeoisies impérialistes, dol,ent contribuer à fai re
de ce rassemblement un succès.
Alors que quelques libérations de personnalités politiques connues pourraient
faire croire à l'extérieur à une certaine libéralisation de la politique de Pi nochet,
il faut savoir que les arrestations continuent à se multiplier au Chili. Arrestations
de travailleurs, de militants qui, malgré le régi me de terreur, n'ont pas renoncé à
œun er pour sa chute. T outes les estimations convergent. C'est entre trente et
quarante mille qu' il faut estimer la population des prisons et des camps de concentration au Chili aujourd 'hui.
Combien en sortiront un jour ?
Combien disparaitront ? notamment parmi ceux, très nombreux, auxquels la
qualité de prisonnier politique n' a pas été reconnue.
Il faut avoir entendu, comme ce fut le cas au Tribunal Russel qui vient de
tenir une session à Bruxelles, le témoignage de Carmen Castillo sur tout ce
qu'elle a subi - un témoignage extraordi naire de lucidité, de courage, de volonté
mllltante - ou le témoignage du camarade Vitale sur la vie dans les camps pour
commencer à comprendre de quoi sont capables qutidiennement les bourreaux
chi liens.
Il faut les avoir entendus pour savoir que la réponse à ces deux questions est
des plus incertaines.
Combien en sortiront un jour ?
Combien disparaitront ?
Derrière ces questions ce n'est pas seulement la vie de plusieurs milliers de
femmes et d'hommes qui se joue. C'est aussi, pour une grande part, l'avenir des
travailleurs chiliens.
Il raut tout fai re, oui tout faire, pour que la Junte n'ait pas les mains libres
pour continuer à liquider ceux qui se sont levés contre sa loi et ~ur lesquels
reposent une bonne part des espoirs futurs.
Tel est le sens de ces « 6 heures » du mercredi S février. Elles sont, elles
doivent être une étape importante d'une campagne permanente, prolongée plus que
Jamais nécessaire pour le Chili.
Durant ces 6 heures, se tiendra un meeting politique dans la grande salle de
la Mutualité en alternance avec des chanteurs et des groupes traditionnels très
connus.
Parallèlement seront organisés des forums de discussion et de débats sur la
si{uation au Chili, le rôle de l'armée, la ,le dans les camps de concentration, la
situation et le rôle des femmes au Chil i, le boycott, ainsi que sur la répression en
Argenti.ne.

Belgique
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Les trava111eurs de Glaverbel/Gilly...

DERRIERE
LE DEBAT
SUR LE
SYNDICAT
UNIQUE,

UN
PUISSANT

se battent POUR TOUTE
LA CLASSE OUVRIERE

SOLIDARITE!
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BSN : multinational e aux profits substantiels, 100 entreprise
frança ise qui contrôle à 58 % l e holding GLAVERBEL-MECANIVER.

-

BSN, c'est aussi et avant tout 73 800 t ravailleurs dans le monde
qui subissent des augment ations de cadences toujours p lus n ombreuses alors que le chiffre d'affaire des entreprises ne cessent
d'augm enter.
BSN, c'est aussi le chomage, les pertes d' emploi constantes pour
des ouvriers
La preuve Glaverbel a décidé la fermeture de Gilly, entrainant la
mise à pied de 600 travailleurs. La ri poste des travailleurs ne s' est
pas faite attendre et une grève générale a éclaté . Grève dont sont
partie prenante des militants de la LRT (section belge de la
quatrième internationale.)
Au1ourd'h u i ,
brutaleme n t ,
cyniquement le trusl international
décide de 1eter sur le pavé 600
travailleurs de Gilly, ce qui entraine à
t erme la liquidation d' un ensemble
d' entreprises, M ais Glaverbel- G1lly,
c'est aussi un bastion du syndicalisme
de combat. Liquider Gilly, dans I' esprot
patronat, c'est éliminer r obstacle principal è une • rationalisation générale •·
Mais d'emblée la rip0ste est à la
hauteur de 1' offensive.
En novembre 74 dès que les rumeurs
de licenciements avaient couru, les
t ravailleurs avaient élu un comité de
contrôle : face aux jérémiades du
patron, les travailleurs ont f ait la preuve
que la producti vité de r entreprise
p0uva1t croi tre de 30 % par an I Cela
avec 100 personnes en moins. Le carnet

ELAN

de commande est plein et les cadences
très rapides. Démonstration est faîte :
les hcenc1ement s n'ont qu' un but, ex•
ploiter eu maximum et augmenter les
prolots.
Décembre 74 : un comité d' act ion
régional des verriers p0ur la défense
de remploi se forme et organise une
1ère manifestation l a 19 décembre,
Le 13 janvier : 3 1ours après la
déc1s1on de la direction, rassemblée
des travailleurs décide la mise sur pied
~·un comité d'occupation élu aur la
base de 3 travailleurs par secteur.,
afin de parer à tout sabotage patronal.
Le 15 Janvi er, la grève est votée, un
comité de grève est élu.
08ns la région la sohdanté comme
dans les précédentes lunes est
immédiate. La grève d' une heure que
· lance è Cllarleroi le comité d'action

UNITAIRE

DES
TRAVAIL/

régional est un succès, des dizaines de
motions de solidarité arrivent d' en•
treprises et organisations ouvnères
diverses.
Cette sohdanté qui protège les
travailleurs de Glaverbel contre toute
prochaine attaqua du gouvernement et
du patronat montre comme à Bretoncelles en France que les travailleurs
sont prêts à lutter contre le chômage,
contre
les
hcenc1ements
et
le
démantèlement.
Ce ne sont pas les négociations
autour du tapis vert. mais l 'action des
travailleurs qui feront reculer BSN. Dé1è
le comité d'action régional déclare le 17
janvier : « Si les responsables politiques
sont incapables de maitriser cette
muhinat1onale, le CAR exige la
nationalisation sans conditions de la
société Glaverbel• Mécan1ver et appellera si nécessaire les trevailleurs à
la lutte p0ur la réaliser •·
Mais au-delà des frontières, contre
le trust multinational, c' est la solidarité
de tous les travailleurs de BSN contre
leur même patron qui doit se
concrétiser. Dé1à le principe d'une
manifestation européenne à Pans a été
décidée.
Solidarité
totale
avec
les
travailleurs de Glaverbel 1
Pour t out envoi de pétillons,
de motion de solidarité,
toute corresp0ndance avec
les travailleurs de Gilly
Comité de Grève
rue de le Discipline
6060 GILLY· Belgique

LEURS
COMMt

. ,
du comIte po1
de Huang
Le 29 mars 1973 au c elé Dupont,
ploc■

de la B ■1tille, au coure d'une lite
cél6br•e par le Kuomintang, un Fo,mo.en nommé Huan Zhao Fu • polgnard6
le 1ecr,t1ire o6n,rel du KMT en France.
Teng Yong Kang.
le motif de cet attentat ,,ait ,tric•
tement politi que, lncarcér• depuia 18
moi1, le ,,gimt politique lui ayant •••
refu,,. Huang Zhao Fu Nt itolé. tant
moralement que phy1iquement. La le<:·
ture d'ouvra9H en langue chinoiae lui a
été refu1êe • pluaiaura rep,i■N et il
aouffr• pertleutiirement du rnanq"9 d'in•
tertocuteurs,
La p,oci1 de Huang aura lieu ven ,
dredi 24 jenvler 1975, 1oi t 18 moi1 ap,h
l'attentat. Pendant cea longa moia,
Huang aura attendu 10n Jue•ment ...
Pourquoi cet attentat 7 L' ile de Formose haïwan) dont fft Ofiginaire Huang
Zhao Fu Nt depuis 30 ana aux melne du
Kuomintang, qui 1' y Nt réfugié aP<•• la
victoire det communi1t11 en Chine
Populaire. Formole ait actuellement
peupl6e de 18 million, d'habitant• dont
■aulement 2 million• et demi de Chinois

LE SOUTIEN CONTINUE

CHILI:
heur••

Plua de 300 - • aux • 1
pour le Chili ■, organite•• par le1
comit•• Chili 17", 11", 1r
avec I•
aoutien des Ul•CFDT 17" et 11", du CUFI,
1'moig- ohrétian. PSU , OCft '. Lai
Da nombr..,x 1ravallleura Sant•. Rhône •
Progil, PTT, Honaywell Bull. Banquea,
Altur■ noa,
etc.
et
••
latino•
américains. Emrecoupéo de . . . , _
d i - et du film ■ O...n4 la Peupla
• ·•v•ill• • 1.. débata ont
aur
1a r61• d'ITT, ' " '"""" de

r.,,..,
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port•

pouvoir populaire tcarclone, -..rn11nclosl
Dea •-racles du MIR et du MAPIJ ont
pour 1..,, pan 1,.1,té sur la altuetlon ac•
tuelle tant du point de vue de 1 ■ junte
que de •• r..iat■nce et ont mon,,4 com•
bten l"ectlon

permanent e de aoutien

menée juaqu' a .. jour par IN comité•

Chili avait port6 ••• fruita et pourquot
devait
M
POIJfSutvre
1an1 •
re••-rn11nt. Tant par la denai1' de•
P<oblt- aoulevN que par 1■ con,,
-ltlon aooiele de la HIie, ce typa

•Il•

d'initiative démont re • l'évi de,_ com •
bien la question du Chili demeure • l'or ,
dre du jour et quelle attention par
ticuli•r• ' " r6volutionR11irea doivent y
accorder
dana
teurs
tictMt
de
propagande 9'n'r•I• Egalement
la
aan..bilia■tion profonde qui en ,,,utte
ne peut itre que le fruit d'un travail
p6d-iqua 1ur lea quartiers, IN lycée,
et lff 11..,x d■ travail.
Corraapondant

continentaux. La restant de la population
Ht compoa• de ce qu' il e1t convenu
d'appeler del K Formoaan■ de souche-..
c'11t-• •dire da de1cendant1 dff familles

installM• • Formo1e bien avant l'arrivM
de Tchang Ka1 Cho.
Aujourd'hui, et depuie pr♦e de trente
an■• pui■que r errivM de Tchang Kai
Chek dan• l'ile fut célébrée par la
ma111cre populaire T1ïwanal1 le 28
1,vrier 1947. IH
Fotmo■ ana
aont
purement et ■implement coloniN a p■r
cea Chinoi ■ en exil, qui entretienrwtnt le
mythe ridicule de ta repri1e du continent.
En fait le r6glme de Tchang n' a aucune
chance de reprendre j1m1i1 le pouvoir en
Chine et •• cramponne • Formose aur
leq~IJe Il n'a aucun droit.

Le gouvernement portugais a approuvé le 20 juin, le projet de décretloi sur le syndicat unique. Le violent débat qui s'était engagé depuis
plusieurs semaines sur ce sujet avait vu le parti communiste, puis le
mouvement des forces armées (MFAI prendre position en faveur du syndicat unique; tandis que le parti socialiste, le principal parti bourgeois
(PPD) qui participe à la coalition gouvernementale et l'épiscopat
s'érigeaient en défenseurs du pluralisme syndical.
Pour appuyer le proIe1 de lo,. l'lntersynd,cale (qu,. en a11endan1 la constitution du syndicat. coordonne en•
viron 180 syndicats profess,onnels) et le
PCP avaient pris
I·,n,1ia1,ve de
manifestations de rue dans les prin•
cipales villes le 14 1anv,er. De leur côté,
diverses organ,sat,ons de gauche et
d'extrême-gauche (MES. FSP) dont nos
camarades de la Ligue Communiste on•
ternat1onahste avaient lancé leur propre
appel à rejoindre ces manifestat,ons. En
tau. à travers la bataille sur le syndicat
un,que, le Parti communiste a tiré parti
d'une volonté mass.ve d'unité qu,
anime les travailleurs. C'est ce qu'ont
exprimé les résultats, pour beaucoup
1nal1endus des manifestations du 14 :
entre 200.000 et 300.000 participants à
Lisbonne. Pratiquement assuré d'obtenir
sat,sfaction, grâce à la prise de posIt1on
du M FA. le PCP qui est le principal
animateur de 1'1n1ersynd1cale e axé ex•
clus,vement la mobiltsat,on sur le thème
de l'unité. hé à celui du soutien au MFA,
Pourtant, dans les cortèges, à
Lisbonne comme à Coimbra, plus du
t1ers des manifestants allaient au•delà
de ses mots d'ordre, laissant aux
bureaucrates le soon d'orchestrer le
soutien au MFA. Face au dévelop•
pement du sabotage économique de la
part
de
ta
bourgeo,s,e,
ces
m.in,festat,ons sont apparues à de nom•
breux travailleurs comme l'occasion
d'avancer leurs propres revendications :
salaire minimum, réduction de la
semaine de travail ... Les mots d'ordre
fusaient: «Contre le capi tal, un,té syn•
d,cale I Dehors la CIA I Dans les usines
et les campagnes, les travailleurs vaincront 1 •- C'était d'ailleurs en prév1s1on
de celle signification de la 1ournée du
14 que nos camarades de la LCI avaient
appelé à la préparer.
Mais la campagne menée par le PCP sur lo syndicat
unique lu, a permis d'autre part
d'escamoter certains aspects du projet

de loi initial. Si nous n'avons pas encore
connaissance du texte déf1n111f, les
communiqués parlent de d1spos1t1ons
souples qu, ont permis d'éviter la rupture au sein du gouvernement. Il y a
tout heu de penser que ces d1spos1t1ons
vont dans le sens des aspects dénoncés
par nos camarades de la LCI dés la
promulgation du proJet de IQi.
En effet, s, l'article 4 du point 7
ouvrait la poss,biltté d'un syndicat
unique, plusieurs autres articles ( 1, 4, et
8) allaient dans le sens du pluralisme
syndical. C'est POUrquoi la déclaration
du CC de le LO sur le prOjet de 101
soulignau:
«Avec des m1lhers d'ouvriers et de
travailleurs et avec les décisions
démocratiques de leurs assemblées, la
Ligue communiste internationaliste af•
firme que la « liberté syndicale • con•
soste justement dans l'indépendance
des syndicats face aux patrons et à
l'Etat cap,tahsto, dans le fonc·
tIonnemen1 démocratique des struc·
tures syndicales, dans une polit1que
résolue de combat contre I' explonat1on
cap,tahste et pour le front uniq ue des
travailleurs. La « ltberté syndicale• ne
consiste pas n, ne peut consister d'une
manière quelconque en l'ex,stence de
syndicats parallèles contrôlés par le
patronat et servant, au se,n de la classe
ouvrière
et part,cuhèrement au sein
des couches les moins conscientes des
travailleurs
d'instruments de con•
ciliat1on et de collaboratoon avec le
patronat, d'instruments de d,v,s,on de
la classe ouvrulre et de ses luttes.
« Avec la déc,s,on de milliers et de
milliers de travanleurs, la LCI réaffirme
que, au contraire de ce que pré1enden1
les propagandistes du • pluralisme svn•
d1cal •· c'est précisément l'existence
des syndicats parallèles qu, favoriserait
la
dépendance
des
syndicats
nommément des dus • syndicats
libres •
des partis bourgeois, du
patron, de la réaction capitaliste interne
et internationale. »

JNIQUE

tersyndicele.

Mais ,1 faut surtout retenir Que les
mobilisations du 14 1anvier ont exprimé
une combat1v1té sans précédent depu,s
le Ier ma, et le 28 septembre. Et surtout
un mûrissement de la conscience de
classe s'exprimant par les mots d'ordre
« contre les licenciements, contre l'ex
plo11a1,on cap,tahste, pour l'unité de la
classe ouvrière •·
OB

du m,n,stre soc,aliste de la 1ust1ce.
Salgado Zenha, dénonçant à travers le
syndicat un,que. le premier pas vers le
totahtar,sme. n'ont pas ta,1 mouche. En
fau, voulant créer sa propre base
ouvrière, le PS a réussi surtout à perdre
sa gauche et à prendre des contacts ,n
terna11onauK compromettants avec la

CISL, contacts dénoncés par tous les
Journaux du PC.
A part les groupes mao,stes qu, ont
soutenu la social démocratie portugai se
contre
« les
agents
du
soc,al•
,mpériahsme sov,ét,que •· la plupart des
groupes d'extrême-gauche se sont
prononcés pour le syndicat unoque. Ce

LA RUPTURE COMMERÇIALE

Le peuple formou n. étouff4. ne peut
•• 1 ign■ ler et attire r l'attention in•
t ernetionele qu'hor1 de • • patrie. Un
ge1te col"t'Wne celui de Huang Zhao Fu. si
d••••IMré q u'il toit. dOt t aervir le cause
du peupte formosan.
lAi ~uple formoean voit ton eaittence
niH de toua lea côt6s : P6kin, Tokyo, le
Kremlin. Weahlngton ne voient dan, Formose que l'objet d' un

m■ t ch■ ndllge

in •

ternetioneL
A travers le procès de Huang Zhao Fu
et • • présence m6rne au banc des ac-

cvs,,. ett démontr6e avec 6vidence

l'identit6 nationale du peuple formo11n.

NE
LAISSONS
PAS
lA JUSTICE
FRANÇAISE SE RENDRE COMPLICE DE

COMPLOT

snul1gnent : n seules les commissions

syndicales peuvent convoquer une
réunion de travailleurs dans l'ent reprise. Tout e réunion dans l'ent reprise doit être annoncée au moins
un jour à l'avance ». Dispositions qui
visent à faire entrer dans le rang toutes
les formes d'auto-organ,sation ouvrière
surgies dans l'entreprise pour combler
l'absence de syndicat, comme ce fut le
cas des commiss.ons de travailleurs qu,
ont Joué un rôle de pointe dans les
mob,lisatoons
du
28
septembre.
Dispositions qu, visent auss, à garantir à
la bureaucra tie syndicale le monopole
de la représentati vné ouvrière.
Si le PS a mené aussi résolument la
bataille pour le pluralisme syndical,
c'est qu'il a un besoin vi tal, encore ac·
cru par la scission récente de sa gauche
ouvrière conduite par M anuel Serra,
d'assurer son implantation dans la
classe ouvrière. La poss1b1hté principale
passant par la création de syndicats qu,
lu, so,ent directement inféodés 1... c· est
auss, la préoccupatoon du PPO. qu, à
l'image de la Démocratie chrétienne
ch,llenne cherche à s·assurer une
présence syndicale s,gn,f,cat,ve. Pour•
tant. la bata,lle du PS, menée sous la
bannière de la démocratie a surtout été
perçue par les trava,lleurs comme une
opération de d1v1s1on. Les 1mprécat1ons

fut également la pos,t,on de nos
camarades de lo LCI qui dénonca,ont on
mOmo temps les articles visant à limiter
la démocratie syndicale, et qui
exigeaient
un
congrès
préparé
démocratiquement. a la base, de l'in •

URSS-USA

ur la défense
Zhao Fu

CE

De même, alors que les garant1es de
la démocratie syndicale ne sont
nullement déf,n,es. plusieurs articles du
proIet visaient à assurer le contrôle
strict de l'act1v11é des travailleurs. Il y
est dit que le but de la lo, est de créer
(f des conditions propres à l'équilibre
et à la 1us11ce dans les conditions de
travail 11, Les points 21 et 22

DU

SILENCE

IN-

TI:RNATIOffAL AUTOUR DE lA CLIQUE
FASCI STE DE TCHANG KAI CHEK,

LIBEREZ HUANG ZHAO FU.
LIBEREZ LES PRISONNIERS POLITIQUES
A FORMOSE.
Comité POU• le détente
de HUANG ZHAO FU
3 DATI:S

28
FEVRIER
1947 ;
Soulivement
populaire cont re le Kuo Min Tang. princi•
J)llltment organioé J)llr le PC fo,moHn,
Dtu• dlvi olon1 de tchang K11-Chel<
,craaent le aoul•v•ment.
1949 : Tchang Koï-Chel<, evec 300.000 de
••• aoldata et l'appareil du KMT • ·enfuit
• Formose, suivi des 9rencMa femillet de
le daaM dominent• qui fuient deve"t la
,,votution.
1971 :
Xie
Xue-Hong,
p,inci J>III•
dirigeante du PC formoa1n meurt au
Singkiong (province du Nord-Oueat de la
Chine populaire) où elle I été déportH
par le PC chlnoi1 pour « ,,par■ ti1me » .

Il y a une semai ne l'accord commercial de 1972 entre l es USA
et l'URSS a été résilié. Comme l a rupture survient à un moment où
les rumeurs sur la santé de Brejnev s' amplifient, certains commen tateurs bou rgeois y voient une remise en cau se de la pol itique de
détente et un durcissement de la bureaucrat ie soviétique.
D'après les termes du Trade Act,
l'URSS aurait dû obtenir des USA le
statut de nation la plus favorisée dans
les échanges économiques. Cela ,rnphquait une large distribution de crédi ts
à des termes très bas qu, aurait perm,s
à l'URSS d'acheter un matériel
d'équipement et du matériel techno•
logique.

LE TRACE ACT
UN ACCORD
PEU A PEU DENATURE
Or, les amendements consécutifs
émanant du Congrès américain ont
réduit ces avantages. L'amendement
Jackson liait dé)à l'accord à la liberté
d'ém igration des J uifs soviétiques.
L'amendement St evenson a limité les
crédits à long terme destinés aux
Soviétiques pour 4 ans; seule la somme
insignifiante de 300 m illions de dollars
était accordée ; or l'URSS était sommée
de rembourser ses delles de guerre,
soit 700 mi llions de dollars.

LES DIVISIONS
DE lA BOURGEOISIE
AMERICAINE
Le débat sur le Trade Act a oPPosé

pendant deux ans deux fractions ad•
verses de la bourgeoi sie américaine.
pour le contrôle de la politique
étrangère des USA : d'un côté Jackson,
le congrès, de l'autre Kissinger et la
bourgeoisie industrielle. Le vote de
l'amendement Jackson n'a été possible
qu'en raison de la faiblesse poli tique de
la présidence pendant et après
Watergate. La stratégie de Kissinger
reposait sur un calcul à long terme con•
cernant les effets de la pénétration de
l'industrie capitaliste en URSS; celle
pé nétration
deva i t
renforcer
inévitablement les tendances de la
bureaucratie soviétique favorables à un
retour au système de marché comme en
Yougoslavie. Les seules concess.ons
intéressantes pour la clique Kissinger
étaient un assouplissement de la
règlementation des investissements
étrangers qu, donnent aux capitalistes
1usqu'à 49 '16 du capital investi, une
participation à la planification et à l'ad•
mirnstration de ces investissement$ et
le rapatriement des profits. Dans ce
cadre. les initiatives de Jackson et les
press,ons du congrès auxquelles Ford a
dû céder (Image de marque de la
prés,dence, nécessité de faire face avec
le congrès à la crise économique)
témoignent de l'incompréhension d'une
frange de la bourgeoisie de l'intérêt du
Trade Act.

Les bureaucrates soviétiques ont

sa,s, le prétexte de l'amendement
Jackson pour rompre un accord· qu,
n'avait plus grand intérêt pour l'URSS;
en effet, ce sont les facilités de crédit
qu, étaient intéressantes et non la
clause de nation la plus favorisée :
80 '16 des exportations soviétiques sont
fa,tes de matériel brut hors taxes.
Tout cela n· empêche pas la bureau
cratie de voir plus loon: un autre accord
restituant le crédit eprès les élec·
toons US. Quant aux proJets de
K,ss,nger de « libéralisat1on • du régime
par les investissements privés, ils sont
connus des dirigeants soviétiques; ma,s
ceux•c1 pensent pouvoir contrôler le
processus.
Reste que l'échec actuel du Trade
Act est susceptible de favoriser une
ligne plus « dure a, moins favorable à la
«détente• au sein de la bureaucratie.
Ce n'est pas un hasard si le nom de
Kirilenko est prononcé comme rempla·
çant éventuel de BreJnav; on sait qu'ol
appartenait à la même fraction que
Chelest. premier secrétaire du PC
ukràinien, ltmogé pour sa ligne
nationaliste et son opposIt1on à la
•détente• à la 8reJnev.
Mais le problème central, à terme,
;,lus que le remaniement à l'intérieur de
la bureaucratie, est bien l'introduction
du capi tal privé en URSS, malgré le
retard con1onc1urel apporté par la rup
ture du Trade Act ... et les possibles
réact1ons de la classe ouvrière
soviétique.
OOURA
17

,

armee
sensiblement en qualité... las choses
sont beaucoup plus complexes 1

UN LOBBY
Le• lobby• de l'armée de métier ra
d'ailleurs fort bien compris, qui réclame
des changamenta radicaux. Son
argumentation a le mérite de la simplicité. Ella se résume aisément :
- la guerre n'est plus ce qu'elle
était : elle est • trop rare et trop
s4rieuse • pour être confiée à des
amateurs;
- l'armée ne •forme» plus la
Jeunesse ; le contingent n'est plus cette
masse paysanne docile et malléable à
laquelle on inculquait à l'armée les
grandes valeurs et les grands principes.
Les grandes idées sont malades. Et
l'armée de conscripuon qui s·en est
toujours nourrie malade avec alles. Les
jeunes appelés ne sont plus ce qu'ils
étaient: ils n'attendent rien de l'armée.
ils s'y ennuient. n'y apprennent rien et,
avec leur mauvais esprit, ébranlent
l 'instttution militaire:
- finalement, le service militaire se
retourne exactement en son côntra,re :
autrefois école de bonne conduite.
auJourd'hu1 école de subversion. Il
suffit de 5 % de meneurs gauchistes
pour faire de des Draguignan, des
Karlsruhe à tous les coins de rue 1
Tout ceci est bel et bon. mais c'est
un peu court ; et on ne s'est pas privé
de le faire savoir
y compris parmi la
« classe politique • bourgeoise - aux
tenants de r armée de métier.
o·abord. il y a quand même des ob•
stacles « matériels• de taille.

DES OBJECTIONS
On a calculé par exemple qua pour
mettre sur pied une armée de métier
décente en France, 11 faudrait 80.000
engagés par an : un soldat sur quatre
appelés actuels I Dans une période où
l'armée connaît un discrédit total dans
la jeunesse, c'est la quadrature du cer•
cle. La bourgeoisie anglaise ra
d'ailleurs appris à ses dépens: en
Grande-Bretagne, les effectifs de
l'armée professionnelle ont décrü de
50.000 hommes entre 65 et 73.
Et puis. il y a des arguments
économiques qui font le poids surtout

...
Après la manifes t ati on de K a rlsru he. le débat sur l' armée de
métier n' a pas manqué de rebondir. Comme chaque fois que survient un événement qui met en lumière la crise de l'armée de conscr iption en France : mouvement contre la loi Debré, Appel des
Cent, manif de Draguignan ... c'est devenu une sorte de tradition
depuis deux ans pour le lobby de l' armée de métier dans la classe
politique bourgeoise de ressortir ses étendards et ses porte étendards (Stehlin, S imon- Lorière) en chacune de ces occasions ....
Pour notre part, nous sommes con·
vaincus que le débat : armée de métier
ou armée de conscription, dans les termes où le pose le lobby en question, est
largement académique, abstrait. Mais
pour des raisons
politiques ce
problème vaut malgré tout qu'on s'y
arrête.
Tous les • politologues 1, les
• polémologues • bourgeois de la terre
l'ont remarqué : 11 existe une tendance
très nette dans les pays capitalistes
développés à la professionnalisation
des armées. Une tendance qui repose
sur des facteurs obJecufs puissants,
singulièrement la transformation de la
forme des affrontements armés. la
• technicisauon • forcenée de la guerre.
l'inadéquation de plus en plus grande,
pour les pays impérialistes, de vastes
corps de troupes peu maniables,
médiocrement équipés et motivés à
l'heure de la guerre thermonucléatre ou
des opérations • coup de poing • è la
St Domingue, ou encore du type de
celle dont Kiss,nger menaçait encore
récemment les pays producteurs de
pétrole. Bref, une tendance à la profes•
s1onahsation des armées avec à.un bout
de la chaine le presseur de bouton ou le
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ptlote de Mirage et à l'autre le béret
vert, le commando ...
En Grande-Bretagne, aux Etats-Unis.
après la fin de l'intervenuon directe au
Vietnam. cette tendance a été poussée
à son terme: il n'y a pas de conscnpuon obligatoire.

QUALITE ET
QUANTITE
Naturellement, l'armée française n'a
pas échappé à cette tendance. La
marine, r av,ation comptent une très
forte proportiond'engagés c qualifiés•·
Mais, pour des raisons historiques,
sociales, politiques, la marche vers
l'ar""e de ""tier n'est pas vérit••
blement entamée dans notre paya.
Ce qui n ·est absolument pas contradictoire avec le fan que près de la
moitié de l'armée française soit composée de « professionnels • engagés ou
militaires de carrière. Ce qui est important, c'est que le contingent reste
le pivot de cette errn<le. Il n'y a donc
pas en France de marcha « progres•
sive •· à petits pas, vers l'armée de
métier... la quantité se transformant in·

en période de récession. L'armée
française avec ses 600.000 hommes à
nourrir, habiller, armer et quelques
choses encore est un •régulateur•
économique de taille. Une réduction
massive des effectifs et c·est la crise
assurée dans certains secteurs du textile, de l'ahmentat1on entre autres. Ac·
tuellement, l'armée représente un
marché de 20 milliards de marchés
publics où s'alimentent plus de 1500
entreprise ...
Et puis l'armée représente dé1à
17 % du budget national. Dans son rapport spécial à Soufflet, de Boissieu ex·
plique que des d1v1sions et des
bataillons da métier coûteraient environ
quatre fois plus cher que le système ac·
tuel. .. La France capitaliste n·a pas les
moyens de s'offrir un budget m1htaira è
25 % ou plus du budget nahonal...
Et puis. depuis Rosa Luxembourg,
c'est bien connu· l'armée• résorbe• le
chômage. Quand on a un million de
chômeurs sur les bras. et que l'avenir
ne s'annonce pes riant. on n'a pas
tellement intérêt à lâcher des d1ta1nes
de mill1e1s de 1eunes sur le marché da
l'emploi...

DOIGT DE FEE
Mais admettons encore que Four·
cade de ses doigta de fée parvienne à
effacer ces broutilles. Il faudrait encore
répondre à des questions d'une certaine façon plus fondamentales en•
core avant de pouvoir s·avancer vers
l'armée de métier.
Et d'abord: est-1I vraiment temps
de renoncer à tout jamais. comme le dit

Simon-Lorière, à la vocation • for·
matrice I de l'armée pour toute la
jeunesse ? Dans leur masse, les
politicilfns et a fortiori las hommes de la
caste militaire ne sont pas convaincus.
Et il est vrai que la question est complexe.
Bien sûr, ça branle dans le manche.
La mission « formatrice • de I' arrn<!e par
rapport à la jeunesse est une tredition
solidement établie. c· est elle qui lui a
toujours inculqué le plus IntensIvement
r éducation anti-ouvrière. anti-lutte de
classe, l'antidote patriotique. C'est
elle qui a toujours été un poumon de
l'anti-communisme. de l'idéologie anhprolétarienne. Actuellement. bien sûr. ce
cheval de bataille est totalement
fourbu: les diatribes anti- rouges, les
envolées tricolores. ça fait rigoler dans
les rangs.

UN MAIS...
Mais il n'est pas vrai pour autant
que l'armée, par le biais du service. n·a
plus aucune .prise 1déolog1que sur la
Jeunesse. Le mfl1tarisme s·est acheté
des habits (relativement) neufs ; on
rénove en matière d'embrigadement : le
sport, l'esprit d'émulation, le culte du
«choc•• de l'homme viril et autres
balivernes viennent à la rescousse des
grandes idées qui boivent la tassa. Ce
n'est pes pour rien que la réformette
Soufflet étan pleine da promesses de
généralisation des stages-commandos
et d'intensificauon des acuv1tés spor·
tives. Et ça, relativement. ça marche
encore. Et d'ailleurs, on ne voit
vraiment pas bien pourquo,, dans une
période préparatoire à des affron·
tements sociaux. l'armée renoncerait
définitivement à remplir sa fonction
idéologique de barrage contre l'ennemi
intérieur. à mener la contre-offens,ve
idéologique au sein de la Jeunesse. Au
contraire, dans ce type da période,
cette fonction de l'armée de conscription se trouverait plutôt renforcée.
Il faut en arriver maintenant au
problème le plus crucial pour la
bourgeo1s1e: depuis 15 ans, l'armée
française n'est pas restée si « immobile• qu·on veut bien le dire. Au
contraire, d'una v1e1lle armée coloniale
trois fois ratatinée en 20 ans, la
gaullisme a fait une armée moderne
tournée contre le mouvement ouvrier
international et national: pour les pays
du Pacte de Varsovie la Bombe et pour
le mouvement ouvrier da ce pays une
armée à vocation interne appuyée sur
une militarisation sociale développée
en profondeur. Proiet cohérent et
réahsauon d'une façon gén<!rala menée
à bien. Eh bien. ce qui est évident
c'est q ue cette a,.,,.e ne saurait être
reconvertie d'un geste en ar""e de
métier. Ceci précisément parce que
r efficacité de cette armée en cas de
conflits sociaux généralisés repose sur

,

armee
son caractère massif, différencié. Ce
n·est pas une armée de prétoriens qui
sera capable de mettre en application la
défense Ol)érationnelle du territoire, de
remplir les multiples fonctions dévolues
à l'armée en cas de • nouveau mai 68 •·
remplacer les flics en débandade,
remettre en route les administrations et
services publics. occuper le terrain,
vider et remettre en marche certaines
boites. etc. Non. poyr cela, le con•
tingent.
te1
,,urvistes
sont
ntlcessaires.

armée dont 11 faut mesurer la significa•
tion historique. L' armée de conscription
présente un énorme défaut de l'armure :
par la présence du contingent, elle est
an prise sur les luttes sociales. Et
c·est de cela qu' il s'agit actuellement:
par le canal de la jeunasse sous
l'uniforme, les lutte• de classe. la
lutte anti-capitaliste ont fait irrup•
tion dans l'institution militaire. De la
manière explosive qui convient natu·
rellement dans ce sanctuaire de l'Etat
bourgeois.

PAS LE MOMENT

CANAL BOUCHE

Ce n'est pas maintenant que se
dessinent assez nettement les conflits
sociaux
d'ampleur
que ·l'armée
française peut réviser ses hypothèses
stratégiques élémentaires. A cause
prtlcistlment de l'acuittl des conflits
de claase. C'ast en ce sana qua la
débat sur l'armée da métier ast
acadtlmique. abstrait. du point de
vue même des intérêts bourgeois.
La mise en place d'une armtle de
métier (vu l'ensemble des difficultés
énumérées plus haut) dans la situauon
actuelle est un risque dont la bour•
geoisie française ne peut s' offrir le luxe.
Car on peut bien parier que,' du point
de vue des affrontements sociaux à
venir. elle constituerait pour la

La crtse de l'institution militaire.
c'est d'abord cela : comme canal

cl•••• dominante un

instrument

moins efficace que l'armée actuelle,
si malade soit-elle. Ceci n'empêche

absolument pas que les révolutionnaires
affirment inlassablement leur opposition
à l'armée de métier. Ses tenants
reprtlsentent une des fractions les plus
ouvertement contre-rtlvolutionnaire de
la bourgeoisie française. Si les
révolutionnaires proclament leur at•
tachement à l'armée de conscription en
France, ce n'est pas que. comme He<nu,
ils
défendent
• l'armée
de
la
République •· mais qu' ils voient dans le
contingent un allitl formidable pour la
classe ouvrière.
Il reste que, si la bourgeoisie
française ne s· orientera pas vraisemblablement vers la constitu\ion d'une
armée de métier. elle doit, après
Karlsruhe, répondre de façon urgente à
une crise de d6composition da son

d'inttlgration,
de neutralisation
quotidienne, « pacifique» des luttes
de classes, elle eat bloquée. L'armée

ne digère plus la jeunesse. La machine à
dkerveler, à c former •• ne marche plus.
La jeunesse se dre11a contre l'armée
et entraine dans son sillage le
mouvement ouvrier. Cela, c 'est un
événement de portée historique que la
manifestation de Karlsruhe vient
souligner de deux traits rouges.
D'autant plus qu·au rebond la
c cnse • du contingent entraine une
c crise • des cadres. de la caste
militaire. Et pes une petite.
Avec une légèreté incroyable, le
pouvoir a refusé. de prendre en compte
ce facteur historique. Il a cru s' en tirer
avec quelques pirooettes et trois coups
de !>Aton. Il n·a rien compris. Et maintenant il ne poyrra plus guère attendre.
L'institution militaire n'est pas loin
d ' être enrayée et cela n'est pas
toltlrable poyr la bourgeoisie française.
Des manifestations de soldats à tous les
coins de rue, ca n'est pas compatible
avec le maintien de rordre capitaliste
tel qu' elle l'a toujours entendu. Et surtoot en 75.

..

une manifestation de collégiens un peu
déplacée. Déjà, on annonce en
catastrophe quelques voyages gratuits
supplémentaires pour les bidasses de
RFA. Comme quoi la lutte paie ... Bien
sûr. pour ces messieurs, ces concessions à chaud sont dangereuses.
Elles sont nettement perçues par les
bidasses, après le verdict de Marseille,
comme ce qu'elles sont : des victoires
et donc un encouragement à la
lutte I Mais au point où en le
délabrement de I 'armtle, laisser les
choses en l'état est encore plus

dangereux...
Et puis, pour faire contre-poids,
pour désamorcer la combativité. isoler
les c meneurs•· il faudra bien ajoùter
à ces conceosions quelques sévères
coups de bâton. Il n ·est pas "possible
de donner à penser aux soldats qu'ils
peuvent maintenant en toute quiétude
descendre dans la rue et manifester. 4
gars de Karlsruhe ont été arrêttls. La
hiérarchie militaire prépare leur
procès. Mobilisons-nous pour exiger
leur libération 1

A CHAUD
Donc il va falloir répondre. A chaud.
Il y a gros à parier qua Giscard et Chirac
feront des concessions et des sacrifices
konomiquaa. Ils ont compris que
Karlsruhe ce n'était plus exactement
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Cette prise de posmon. après la
manifestation de Karlsruhe montre le
chemin parcouru dans la prisa en
charge des luttes du contingent par le
mouvement ouvrier.
Elle permet d. entamer un débat
n~essaire dans le mouvement ouvrier
sur les perspectives de lutte au sein des
casernes. La déclaration de Maire a été
ressentie per les appelés et la jeunesse
ouvrière comme quelque chose de·xparticulièrement positif. Elle suscite

Pour la première fois, le dirigeant d'une centrale ouvrière prend
nettement position en faveur de « l'organisation de syndicat s au
sein de l'institution militaire». A «Antenne 2 », Edmond Maire a
déclaré le 14 janvier :
« Nous pensons... que si 1·on veut rendre à l'armée française sa place
dans la nat ion, de lien avec le peuple. et qu·eue ne soit plus simplement
au service de ceux qui sont aujourd·hui au pouvoir, il faut t ransformer
les conditions de vie, d. expression et de liberté dans l'armée et nous
sommes tout à fait d'accord pour l'organisation au plus vite de syndicats au sein de l'institution militaire ».

aussi un certain nombre de questions.

Pour las révolutionnaires. il est bien
clair que la pure et simple référence au
syndicat des appelés hollandais. le
VVOM. n·est pas une réponse à la
question actuellement posée per la
situation dans les casemes françaises.
Ne serait-ce que perce que le WOM
n·est pas un syndicat de classe mais
une organisation démocratique dont la
maxime est: « les droits qu'ont les
citoyens dans la société civile. ils
doivent les avoir dans l'armée •·

SYNDICAT DE CLASSE
Pour les révolutionnaires. il est parfanement clair qu·un syndicat de
soldats n·aurait de sans en France que
comme syndicat de classe; non pes
évidemment en ce sens qu·i1 ne
regrouperait que les appelés prolétaires
mais dans la mesure où il se déf1n1rail
lui-même comme organisetion du
mouvement ouvrier. entretenant des
rapports privilégiés avec les centrales
ouvrières. définissant le sens de son
combat non seulement per rapport à
I'améliore11on de la condition du contingent mais aussi par rapport à I·émancipation de la classe ouvrière. Entre les
structures d. intégration. de • perticipetion •· de plus en plus mises en
avant per la hiérarchie militaire et un tel
syndicat de classe. ayant pour vocation
de regrouper la m aj orit é des appelés.
il n'y a pas de 1uste milieu • au-dessus
des luttes de classes •· Sur ce point. il
feudra bien que le PCF dont le « statut
démocratique du soldat , encense les
• clubs •· présentés en pâture à la combativité des appelés par la hiérarchie
militaire. adopte une position plus
claire ...

que telle. Ce n•est pas pour rien que
ces
2
revendications,
tellement
populaires auprès des soldats comme
l'ont montré leurs réactions lors du
procès de Marseille soulèvent si fort le
coeur des réformistes.

s·impose comme la plate-forme d·un tel
syndicat. Il constitue. après avoir été
s,gné par 5000 appelés. le véritable
manifeste de combat de la masse
des soldats en lutte. le symbole de
cette lutte et de sa formidable
progression depuis un an. Les revendications qu·i1 contient sont celles qui
mobilisent tous les appelés et quantité
de peuts engagés. Contrairement à ce
qu·attirment les ultra-gauches de ser•
vice pour qui toute revendication n·appelant pes è la pure et simple destruc·
t,on de 1· drmée bourgeoise est une intolérable
concœs,on
à
l'ordre
existant - ,1 est une plate•forme de
classa. Des revendications comme la
suppression des tribunaux m,htaires et
de la ~unté militaire visent au coeur
même da l'armée bourgeoise en tant

MAIRE et HERNU

UNE BATAILLE

La déclaralion de Maire a souligné la
nécessité d·entamer dès maintenant la
bataille pour la construct,on du syndicat
da soldats. Naturellement, il y a loin de
la coupe aux lèvres. La déclarauon de
Maire survient au moment où il
parachève son intégration au PS ... au
moment où son « camarade • Hornu.
dans un beau cri du coeur s'exclame
• ça suffn 1 • à r annonce de la

2" ,Se(.~ÎOl'I ~'i~••(afe, ..
e.l'\ av.~t .... l'Y'l»'GhQ ...

iauc.h~-~
iàll t.hQ. ...

QUELLE PLATE-FORME 7
A l'évidence. dans les conditions
actuelles. c·est l'Appel des ce nt qui

-

A Paris lt 13 J111•ler 1975

Ce matin monlftsiatlon extérieure caser•
nes centaine appelés d1ns une camhon de
FFA petodant 3/ 4 heurt • 1 heurt. Pour
mentie! revendlutlons portent sur per•
miuoos transports 1ratults etc ... Posslbllltés

meneurs

rechrecherchent

e1tenslon

manlrestatlons dons samlsons m~ropok!,
Mettez tR carde comm1nd1n1s trrne1 et
chef\ de corps. Prtndrt mesurt1 ,~u,elllanct
pendant plriodt< ou opp,lk <ont rearoupk et
non encadres dan, réfectoire, et foyer, en
,ardculler-

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

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

Age•••..•••••. l'-rofcssion.....••••••••.

Lieu de travail (focultotin .........

Raison de plus pour entamer dès
maintenant la bataille. Comme ra fa,t
par exemple l'Assemblée générale du
syndicat CFDT des PTT de I•ad
m,n,stration centrale qui a adopté la
motion suivvante :
, L•AG ... réunie le 20.1.75 apporte
son soutien aux militaires qui se
battent pour sauvegarder leurs
droits de citoyens (liberté d'ex•
pression, de réunion. d'information,
solde égala au SM IG·...) reven•
dications contenues dans !'Appel des
100»
L·AG exige la levée des sanctions
frappant les militaires (signataires
de l'appel des cent. manif est ant s de
Draguignan et Karlsruhe), demande
que t ous les travailleurs at les syn•
dicats
partis
at
mouvements
politiques sa r6clamant de la classe
ouvrière préparent dans la plus
grande unité la défense de ces
soldats et fassent tout ce qui est
nécessaire comma l'a déjà demandé
notre secrétaire général E. M aire
pour la création da syndicats de
soldats. Pour que l'armée reste au
service du peuple et ne serve pas
comme au Chili d•instrument de
guerre civile. ne serve pas à briser
les grèves des travailleurs».
La mise en place d1un syndicat de
soldats il1'1)0sé au pouvoir et à la
hiérarchie militaire représenterait une
victoire formidable, un acquis de leur
lutte pour les appelés. c·est une bataille
de longue haleine. Il ne faut. dès ma,nte~ant, négliger aucun moyen pour l'en·
tamer.

au< , lns.
CHARLIE: maintltn liaison
a,ec responsables locaux.

de mathwe de 05H à t•heure nomiale de
reprise du tra11II.

SECUNDO: Presentt mise en sarde vise
e~ntlellement p~•enlr à l'Intérieur Ilots
mllltalres actes collecllrs contraires à la
discipline el ayant pour bul e<primer re><n•
dlutlon<.

BRAVO: ■'5urer efficacement contrôle accès
et sur>elllonee abonl, lmméldal< tou< Ilots
mililairt< rele>1M de ,otre autorité.
QUARTO: Prendre me<urt de ..,nelllance
pendant période< où appelés sont regroupt<,
el non en<odrk don, ~fecloires el foyer; en
paniculler.
Le Général 80:-1'11ARC-HAr-iO
Commandant temporairement la Place dt •
PARIS
<igné: BONMARCHAND

TF,RTIO: Vous pre«ri< à nou,eau ALPHA:
apporter attention particuli~re au fonc•
tionnemenl !lu senict de wmaine et de per•
manence toul spéclalemenl en fin de journée
entre 18 et 22 heures d'un• pan tl en début

BRAVO: Assises du CAM 18 et
19 Jan,ier au centre scltnlillq11e dt la Halles

Je désire prendre contact avec Rouge
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O8.J ET: Mise en ~nie concernant main·
tien dt la disclpllne • l'lntMeur tous Ilot<
militaires
PRI MO: '11ouvement antl•milltaristes ont
décldf poursul•rt l'action qu'ils ont entrepris
dans le cadrt du procèi de MARSEI LLE
consécutif aux Incidents de DRAGUI GNAN
et prfwoltnl no!Jlmment:
ALPHA: •~mblét cénfrale membre<
ptrisien, comité anll•mllltari,te (CAM)
wirét du I S janvier à la Farullf des Scien•

manifesta tion de Karlsruhe et où, è I·inverse. les Jeunes socialistes se
déclarent favorables à la création d·un
syndicat de soldats...
Au reste. la déclaration de Maire a
été accueillie par le PC et la JC dans un
silence glacial. C'est compréhensible :
entre la « cogestion • des casernes et le
syndicat de classe des appelés. il y a un
petit espace vertigineux ...
Oui. il y a loin de la coupe aux lèvres
et il faudra plus qu·une déclaration de
Maire pour imposer le droit des soldats
à constituer leur syndicat. Ce qui, pour
la bourgeoisie hollandaise est source de
« tracas • est difficilement tolérable par
la bourgeoisie française. Seule une
mobilisation d. ampleur de tout le
mouvement ouvrier pourra Id con·
traindre au recul.

j
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Je désire m'abonner à Rouce

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

ADRESSE......... . .................................,.,

un tn

100
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.......................................... ·······················

six mo,1

50

60
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