
• 

hebdomadaire d' act1 • unis 

1 
■ 

n• 286. vendredi 31 janvier 1976, 20 pages. 3 fr•ncs 



Le scandale pét rolier éclate au grand jour. Il y avait déjà eu la 
publicat ion du rapport Schwart z. Il y a maintenant l'inculpation de 
plusieurs PDG des fili ales françaises des compagnies pétrolières. 
Chef d'accusation 7 << Entente ill icite », c'est à di re accords secrets 
pour se partager le marché et f ixer d'un commun accord les prix à 
la consommat ion. L'a ffaire remonte à 1970 ... 

LES FAITS 

Un revendeur indépendant ava,1 
alors décidé de vendre le litre de 
« super • 5 cen11mes moins cher que BP 
ou Shell. Réac11on immédiate : le cartel 
des quatorze grandes compagnies 
agissant dn France décodent de sup 
primer ce • gêneur •· En quelques 
semaines, le revendeur indépendant est 
conduit à la faillite. Il porte plainte. La 
même affaire se reproduit les deux 
années suivantes avec la v,lle de Mar· 
seille. Shell décide d'emporter le 
marché pour la livraison de fuel dans les 
écoles La compagnie procède à des 
menaces. des 1n11m1dations et élimine 
finalement un concurrent qu, proposaI1 
un prix nettement plus avantageux pour 
la ville. Celle-c, porte plainte. En 1974, 
ce sont les villes d'Arles et Martigues 
qu, subissent le même sort. Elles se 
constituent partie civile. 

l'instruction eva,1 dé1à about,, en 
mars 1974. à une demande d'in 
culpation des responsables de TOTAL, 
ESSO, ANTAR. EII • SHEll. BP. MOBIL 
et FINA. l'affaire avait été étouffée au 
niveau gouvernemental. A tel po,nt que 
CHENEVIER, P-OG de BP-France s'était 
permis de déclarer que les « ententes • 
étaient une pratique courante entre les 
compagnies pétrolières. Ma,s les suites 
de l'affaire de Martigues et d'Arles. 
ains, que la publica11on du rapport Sch 
warz. ont bouleversé la sItua1ton. l'tn
s1ruc11on a rebond, pour aboutir 
au1ourd'hu1 il 1'1nculpa11on de tro,s P
DG 
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LE RAPPORT SCHWARZ 

Une commission parlementa,re avait 
été créée, à l'initia tive des députés de la 
gauche, pour enquêter sur les agis
sements des compagnies pétrolières. 
Un rapport a été publié, dans des con
d1t1ons plus ou moins clandestines. au 
nez et à la barbe de la maffia des 
pétroliers. Que disa,1 ce rapport 7 

1) Les sociétés pétrolières ne paient 
pra1Iquemen1 pas d'impôts. 

Le système fiscal leur permet, en ef
fet, de déduire de 1'1mpô1 sur les 
sociétés qu· elles doivent payer en 
France. 1ous les ,mpôts qu'elles ont dé1à 
payés aux pays producteurs. Ceux-c, 
sont en réahté des 1mpô1s indirects. 
assimilés pour la circonstance à une 
sorte d'impôts dur les sociétés. De plus, 
grâce aux prov1sK>ns pour reconstitution 
de gisements e1 fluctuat,ons de cours, 
elles peuvent déduire de leurs 1mpô1s 
l'essen1tel de leurs profils. Résultat: 
ELF et le CFP ne payent aucun impôt en 
France au titre de l'impôt sur les 
sociétés et les filiales frança,ses des 
« mul11na1ionales • (SHEll. BP. ESSO, 
etc ... } paient des sommes dértsotres. 

21 les sociétés pétrolières trtchent 
sur les prix du • brut • annoncés. 

En principe, suivant les déc,s,ons de 
l'OPEP. les compagnies sont ap 
prov,s,onnées pour 40 % par du • brui • 
de concession e1 pour 60 % par du 
« brut • de paruc,pauon (qu, correspond 
à la pari des Etats producteurs dans le 
pétrole extrai t). En réalité, tous les Etats 
producteurs n'appliquant pas ces 

règles. les compagnies peuvent donc 
obtenir du pétrole « brut • à un prox 
moyen tnféroeur è celui annoncé of
ficiellement. Comme elles demandent au 
gouvernement des augmentations de 
prix à la consomma1ton, fonction des 
prix officiels, elles empochent la 
différence. 

31 Les soc,e1és pétroltères 
pratiquent des « ententes illocotes •· 

Des réunions régulières ont lieu en• 
tre les professionnels pour organiser les 
marchés el les prox. Le cartel fait donc 
la loi et prévoit des sanc1Ions contre 
ceux de ses membres qu, ne respec· 
1eraien1 pas le partage du marché. On 
vott que la bourgeoisie n'hésite pas à 
violer, quand il le faut, ses propres l0ts. 
Celles-ci interdisent formellement, en 
effet, toute praltque empêchant une 
« juste concurrence sur un marché• 1 

LA CAMPAGNE 
DU PCF 

le PCF a mené. depuis deux n,o,s, 
une vaste campagne sur le thème du 
« racket pétrolier •· Ce qu, permet Il 
l'Humanité du 18 Janvier de 1,1rer: 
« Nous avions raison I Deux membres 
du gang pétrolier enfin tradutts en 
JUSlICe ». 

To~1es les cellules ont part1c1pé au 
collage de l'aff,che•vérolé el l'Huma
Oimanche sort un numéro spécial celte 
semaine. 

Mener une telle campagne de masse 
pour dénoncer les ag,ssemen1s des 
1rus1s pétroliers es1 1ou1 à fait Juste. 
Cela permet de contrer la propagande 
bourgeoise rac,s1e sur le thème« c'est 
la faute aux Arabes si le pnx de 
l'essence augmente e1 s, la consom
mat,on du fuel domestique est rédu11e •· 
Non. ce n'est pas « la faute aux 
Arabes • 1 Ce sont les compagn,es 
mul1tna11onales qu, organisent la 

pétrole 

pénurie et déciden"t un1la1éralemen1 des 
prix pour raire gonfler leurs proftts. 

Quelles solutions propose le PCF ? 
D'abord, une réforme de la f1scah1é 
pour supprimer les abus en mattère 
d'1mpô1s. Ensuite, des négoc,at,ons 
directes entre la France et les Etats 
arabes pour conclure des accords 
« mutuellement avantageux • · Enf,n e1 
surtout. la na11onal1sa11on de la CFP et la 
const11utIon d'un secteur pétrolier 
national qui puisse tenir tête au « car 
181 • . 

CE QUE 
NOUS DISONS 

Premoèremeni. le PCF parle de 
-2 nationaliser la CFP Ma,s nattonalise 
o comment 7 En expropriant l'ensemble 
of des ac1,onnaores ? Pas du 1ou1. les ac-

11ons seront achetées par l'Etat. les 
cap1talis1es peuvent donc rémves11r 
ailleurs les sommes d'argent 
récupérées. Bien pore, la « nattonahsa
uon , ne se concrétisera quo par « une 
prise de part1cipat1on maJor1ta1re •· 
C'est à dore que 49 % des ac1,onnaores 
contmueront à toucher de subs1an11els 
prof,1s. Les 1rava,lleurs ont suffosam• 
ment été volés par la maffoa des pé1ro 
hers pour qu'ils ne leur donnent pas les 
moyens de con1tnuer à accumuler du 
profot. C'est une nat ionalisation sans 
indemnisation ni rach at qu'il faut 
exiger. 

Deuxoèmemen1, le PCF ne parle de 
nattonahser que la CFP. Pourquoi pas 
aussi los f1hates françaises des corn 
pagmes on1erna1tonales 7 Toute la cam• 
pagne de masse v,se à dénoncer l'en
semble du cartel pétroher. Et au boui du 
compte. ,1 n'est proposé qu'une seule 
na11onahsa1ton. En somme, la CFP 



nat,onahsée devra lutter contre les 
muhmat,onales sur leur propre terrain. 
celui de la concurrence. en étant 
soumise aux mêmes règles et aux 
mêmes pratiques. Quant aux accords 
directs avec les Etats arabes. ils sup· 
posent des ,nves11ssements énormes 
pour concurrencer les installations de 
raffinage et de distribution du cartel, ,n 
vesttssements que les travailleurs 
devront payer en sueurs et en salaires 
diminués La solution ? c· est la 
nat1onahsat1on de toutes fes ,n .. 
stallat,ons de l'ensemble des com• 
pagn,es pétrolières intervenant sur le 
marché français. 

Troisièmement, Tc PCF parle de con
trôle sur l'activité de la CFP 
nauonalisée. Contrôle sur les investis 
sements, sur les prix, etc. Mais de quel 
contrôle s· agit-11 1 o· un contrôle parle
mentaire I Ou,. de toute façon, est par
faitement inefficace, pour exercer une 
réelle surveillance sur les déc,s1ons de 
la direction d'une entreprise. Le seul 
contrôle véritable ne peut être que celui 

des travailleurs sur l 'ensemble des 
mécanismes de d1str1bution, depuis le 
raffinage 1usqu'i1 la vente à la consom
mation. Seuls les travailleurs peuvent 
contrôler, par exemple, l'évaluation des 
stocks, afin de dé1ouer les manœuvres 
des trusts pour obtenir des augmen
tations de prix. 

Les solutoons du PCF apparaissent, 
en définitive, incohérentes. Il n · y a pas 
de solution • natoonale • au problème de 
I' approv1s1onnement énergétique du 
pays. Il ne peut y avoir de solution que 
dans un sens qui sausfass~ avant tout 
les besoins des travailleurs. C'est à dire 
par un plan élaboré par les iravailleurs 
eux-mêmes, qu, moue fin à la gabegie 
cap11ahste en ma11ère d'énergie. 

Serafin lAMPION 

~itoriat 

QUELS OBJECTIFS ? 
• 

Et ça continue I Le PCF continue son feu roulant d'attaques contre 
le PS. La polémique paye auprès des militants : ceux du PCF apprennent 
dans l'Humanité qu'ils appartiennent au « courant révolutionnaire de la 
classe ouvrière» alors que le PS « représente le courant réformiste». 

Et à quoi reconnait-on le « courant révolutionnaire» du « courant 
réformiste» 7 ce n'est pas le programme puisque l'un et l'autre sont des 
défenseurs du programme commun. On le reconnait à ce qu'il propose 
inlassablement des meetings communs au second qui les refuse 1 

Dans ces conditions, si cette polémique peut être utilisée à des fins 
internes, tant dans le PS que dans le PCF, elle ne peut que désorienter 
la masse des travailleurs qui voyait à travers l'unité PS-PCF, et malgré 
leur programme, un stimulant pour l'unité et un débouché politique 
pour les luttes. 

C'est à eux que les révolutionnaires doivent s'adresser en leur 
révélant les véritables enjeux d'un débat obscurci : 

• Mitterrand aurait tendance à se comporter en « Présidant de la 
gauche » avant de devenir le « Président des Français », Bonaparte au
dessus de la mêlée 7 

• La PCF refuserait l'idée d'un gouvernement de gauche sous la 
présidence de Giscard alors qu'il r acceptait sous la présidence de Pom
pidou 7 

• Le gouvernement chercherait à mettre en place une nouvelle loi 
électorale qui allierait les avantagesdes cisconscriptions découpées sur 
mesure pour la majorité et de la proportionnelle qui libérerait les 
notables du PS de la nécessaire union électorale avec le PCF 7 

• La PS serait prêt à s'allier avec les centristes 7 

Mais tout cela reste des procès d'intention, des supputations, des 
enjeux tactiques loin d'un débat programmatique sur lequel les masses 
puissent peser. Pour contrerarrer les prétentions bonapartistes de Mit
terrand. pour empêcher les tripatouillages électoraux et les alliances 
(< contre-nature », il est une solution : 

• S'engager pour l'abrogation de la Constitution gaulliste de 1958. 
• Pour la convocation d'une constituante, Chambre unique, élue au 

suffrage universel, à la proportionnelle intégrale. 
• Affirmer clairement devant les masses qu'un gouvernement de la 

gauche ne pourrait être qu'un gouvernement PC-PS à l'exclusion de 
tout parti bourgeois ou « personnalité indépendante». 

Mais ni le PCF, ni le CERES, défenseurs acharnés du programme 
commun ne peuvent s'engager un tant soit peu sur ce terrain. Au con
traire. Dans ces conditions, ils ont beau bougonner, l'un dehors, l'autre 
dedans, contre Mitterrand, ils n'ont d'autre solution que de travailler 
pour lui. 

Le PS ne veut pas s'11ngager dans la voie de l'activité à la base 7 Le 
PCF ne croit plus aux paroles, il veut des actes 7 Le CERES. habilement, 
double le PCF sur « sa gauche » et propose quatre campagnes : 

• Pour la défense de l'emploi, la défense des services publics, 
l'indépendance nationale, la lutte pour les libertés, 

et il propose même des (< structures dd concertation » à la base. 
Nos camarades du PSU, « unitaires pour trois », ont proposé cina 

thèmes très généraux de campagnes sur l 'emploi, la vie chère, le« cadre 
de vie». Mais le PCF leur a répondu qu'il était depuis longtemps en 
campagne! 

Le sens de la démarche est correct. Nous avons toujours dit que les 
divergences. les oppositions entre les différentes organisations 
ouvrières ne doivent pas empêcher l'action commune. Quant à nous, 
nous pensons qu'il est deux campagnes prioritaires : 

• CONTRE LE CHOMAGE lpour la semaine de 35 heures sans 
diminution de salaire; pour l'embauche d'effectifs dans les services 
publics et la titularisation des auxilliaires ; pour les mêmes droits 
sociaux et politiques pour les travailleurs français et immigrés; pour le 
contrôle ouvrier par la lutte; pour les nationalisations sans indemnité ni 
rachat et sous contrôle ouvrier). 

• POUR UN SYNDICAT DE SOLDATS. sur la base de I'« Appel d11s 
Cent i>, soutenu par les syndicats ouvriers CFDT, CGT, FEN. 

Pour faire aboutir ces revendications, il faudrait l'unité du 
mouvement ouvrier et de toutes les organisations sans exclusive. Il 
faudrait réaliser l'unité non seulement dans les syndicats mais aussi 
dans des comités de soutien, des comités de mobilisation, des comités 
unitaires de chômeu.-s liés aux Unions locales, des comités de soldats. 

Mais le PS refuse l'action, le PCF .dénonce les comités de 
soutien unitaires à la lutte exemplaire de PIRON, les directions syn
dicales CGT et CFDT, loin d'axer leurs revendications face au chômage 
sur la réduction massive du temps de travail sans diminution de salaire 
et la réduction des cadences sous contrôle ouvrier, mettent en avant 
prioritairement l'abaissement de l'âge de la retraite. 

C'est pourquoi nous ne nous contentons pas de noter où se situent 
les v rais débats et de dénoncer les carences des principales direct ions 
ouvrières. Nous ferons t out ce qui est possible pour développer l e rap
port de force, stimulant les initiatives comme celle de Piron. comme 
celles des soldats. C'est cette démarche q ue nous proposons à l'en
semble de l'extrême-gauche et en particulier au PSU. C'est la seule voie 
hors de l'opport unisme vis-à-vis du PCF ou du PS ou du sectarisme 
béat. C'est la seule façon d'imposer aux réformistes l'unité d'action par 
delà les débats d'orientation et la polémique. 

René YVETOT 
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« Le 14 décembre 74, le SIRT-CFDT a cessé d'exister et avec lui, 

l'espoir de la démocratie syndicale dans ta plus grande entreprise 
d'information. de distraction et de culture audiovisuelles». C'est 
ainsi que commence la lettre ouverte que des militants de l'ex
SIRT-CFDT ORTF ont adressé au bureau national de la CFDT. 

Le 14 décembre 74, est né en effet un nouveau syndicat à 
l'ORTF, le SURT, rattaché à la CFDT, résultat d'une« fusion» entre 
le SIRT-CFDT et la FSU (syndicat autonome, corporatiste, principa
lement implanté chez les techniciens). 

Cette fusion, que nous avions relatée dans Rouge, a été voulue 
et menée à bien par la Confédération au mépris de tout débat 
démocratique, de toute représentation à la direction du nouveau 
syndicat des opinions divergentes. 

Quand la FSU avait demandé en 70 à la fois à la CGT et à la 
CFDT de discuter d'une éventuelle fusion, la CGT avait répondu en 
demandant la mise sur pied de débats communs, à la base même. 
La CFDT, elle, était moins exigeante 1 

De fait, la FSU a certes adhéré à la CFDT, mais rien n'a changé 
pour autant : aucune vie syndicale, aucune pratique quotidienne 
d'un syndicalisme de classe et encore moins de référence au 
socialisme autogestionnaire 1 

Ainsi va-t -elle continuer comme auparavant ... l'adhésion n' a 
été qu'une formalité ... Et la confédération, en refusant de mener le 
débat sur la pratique de la FSU en vient aujourd'hui à la caution
ner ! ~la revient de fait à privilégier les actions de quelques 
techniciens qui ont le pouvoir de couper l'antenne en tirant les 
manettes, au détriment d'un travail quotidien au sein de l'en
semble du personnel, au détriment de l'action de masse. 

Aujourd'hui, les militants de l'ex-SIRT-CFDT se trouvent bail 
tonnés. Leur lettre tance un débat sur la manière dont s'est 
déroulée la fusion. 

O., mililanls du SIRT-C H>T 
de l' ex -ORTF 
au bureau nalional de la CFDT 

Nou, avons adhéré el mllilé â la CFDT 
de l'ORTI' pour de, ra1,;ons bien précise, 
la poss1bili1é d'un débat e1 d'une expres.,ion 
démocratiques. l'.irienlJltion générale de la 
Conrédérahon vers un ,ociali,me autoges• 
uonnairc. C'e<t â ce double titre que nous 
vous pl"C~nton~ nos premières crittques. 

Nous avons san, doute été de trop 
bon, élèves du JS' Conarès. Nous pêchon.< 
san, doute d'avoir appliqué à la leure les 
résoluhon., conféderales Il e,t vrai 
qu'au,,i bien dans 001; structure, ~ prises 
de décision, par les as.semblées génér,lles, 
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collég1ahu: de, responsabilité,. y compris 
au ni1;eau de notre Bureau national - que 
dan~ nos revendi(ations et leur formu
la11on - augmentation de, salaires égale 
pour tous. rerus de la hiérarchie des 
1( pet1Lc;: chers>) - nous ét,on.., dans la l igne 
pohtiquc de la gauche ,yndicale qui éu,11 
celle de la CFDT 

Il est également vrai que la FSU 
reprêsenlJlit un courant syndical bien 
d11Térent du nôtre ayant touJours calqué 
son organisation sur des clivage, prores• 
" onncls (poids des technicien, par rapport 
aux adm1nis1ra11rs). ayan1 touJours axé ses 
rc,end1ca11ons sur des obJecurs catégoriel, 
cl strictement corporallste., (cf les 
" grilles » de rémunération des technicien, 

e1 de, autres profcs<oons). ayant touJour. 
eu une conception irés h1êrarch1sce des 
prise, de dèc"1on ( .) 
l 'e'1gence du dehat démocrat1que, à la 
ba'-t. dan, lec.. \Cet1on,. au,,, bien qu·au 
n,veau des bure.au'< de dèclsion. étau pour 
nou, un ob,JCCllf primord1al.l t..) En vain. 
vous le save1. malgré de très nom• 
breusc, demande.• de notre part( ... ). 

LES ORGANISATIONS 
DANS LA LlJITE 

Fn septembre 74. • orois mo" de 
l'èdl<ance fol1<11que pour !'ORTF. on 
pou\•att encor~ tout anendre. tout e,perer 

l.a plalc•formc ,ynd1calc étau claire 
on ne ~ bàttct11 pa, contre la 101 mai, 
~ulemcnt comre ~, applicauons: aucun 
lt'--enc.:1cment. ·reconduction dan, Je, 
n0U\'Clle, \OCtètè, d~ dro1L, acqm, 

l.es ,cratèg1c, ,yndicalc, c1atCnt par 
..:ontre d1flerl!nte, 

Dans l'un11é. le SNR I' (CGT) et le 
SNIRT (CM)T) appela1en1 clairement à 
une greve gcnerale de tous les personnels. 
pour établir le rapport de force qui per
meura1t de 1ra11er globalement des 
problèmes de l'emploi et de la recon
ducuon des dro1Ls acqu" pour l'ensemble 
des personnels de l'ORTF. Cette grève rut 
errc~uve dan, 1~ -.ecteurs de production 
pendan1 28 jours Seule la FSU pers"U11l 
dan, "' Ulcllque de grève sectorielle. Ceue 
all1tude. " elle a le méri1e d'êore efficace 
quant au problème de la d11Tu~ion dc.s 
programme~. et économique quam au 
nombre de pen,onnehi effe<:ti \.·ement en 
gréve. a le defaut d'être une grève d'ap
pareil. ,ncompn\C et contestée par la 
maJeure partie de, 1ravailleu~. a qui ceuc 
tac11que apparait comme une volonté de 
briser te, grève, generate., A l'acuon de 
ma.,sc. la FSU con11nua11 de prefercr le 
pouvoir de!ti directions ~ynd1ca1cs 

Comment s'étonner alors quand. le 2 
décembre. le, dirogcan1, l;SU annonçaient 
au micro de, radios périphèroquc, l'arrê1 
de la greve génerale. alors que seul le cen-
1re de la Maison de la Radio ava11 voie en 
ce ...ens et que tou, les autres centres de la 
région pans,enne et la pluparl des centres de 
province conlinuaient la gn!vc générale 
votée dan., leurs as.\Cmblcc, générales 

Comme Il c\l arrivé rrèquemment dan.\ 
le pa,-.é. celte annonce à la radio a cté faote 
deux heures avant la rcunion de fin• 
1ersynd1cale qui devait prendre la dècosion 

Ceue manipula1ion de la FSU qui rap• 
pelaien1 à la plupart d'entre nou., le, 
grands confli t, de l'ORTF. en 68. 71. 72. 
où la FSU avai1 JOUé le même rôle démobi
lisateur el an11démocra11que. la1~sai1 mal 
augurer de la rus1on avec le SIRT. 

Ccpendanl. dans les centres où l'achon 
conJuguée de, m1htJ1nts du SNIRT (CM)T) 
c1 du SNRT (CGT) avait maintenu une 
mobihsalion dans la gréve générale (ce qui 
n·a pas été san, elTet sur le, conclusions de 
la com mis.,1011 de répartition des pcrson• 
nels), 11 a été po,"ble. dan, la lutte. 
d'élJlblir le conlJlcl avec le, mihlJlnt, de 
base de la ~-SU On pouvait donc. encore. 
espérer 

radio-télévision 
LA FUSION 

DU 14 DECEMBRE: 
HATE· ET 

PRECIPITATION 
C'est malhcureuscmcnl pendan1 celle 

ptnode de lutte. au cours de laquelle le, 
rc,ponsables FSU ont montré leur refus 
d·organi...er une action de ma~~. que vou~ 
ave1 impose un congrés de fusion. En par
fane connaL'>sance de cau,;e. En sachant 
trés bien que ceite fusion ne déboucherait 
dans 1'1mmèdia1 que dans la plus grande 
conrus1on, l'incompréhension et 
l'ècœurcment des mihlJlnls. 

Que le règlement du Congrés de 
rusion. que le, projCLs de slJltuLs ne soient 
parvenus dan, leS sections que la veille du 
14 décembre. peu vous importe. Qu'il a11 
été concrêtement impossible de raire le 
minimum de travail syndical pour préparer 
démocra1iquemen1 ce congrès. peu vou.s 
importe. Que le tier< de, adhérenl< du SI RT 
111 refu<l de partlelper i cc Co1111~ du 14 
d&embrc ,ou< omble quanlité nf&ligtable, 
puisque vous affirmez. dan.< Syndicalisme 
Hebdo du 26 décembre « Ceue rus,on et 
les slJltuLs prov1so1re., ont e1é adoptés par 
9S '\\ des mandats e,primés » 

Que ce congres du 14 décembre n'a11 
eu pour seul but que de raire adopter des 
,Ultut, provisoires et d'élire un conseil 
conforme â la 1rad111on la plus corporatiste 
de la FSU (75 % de techniciens élus alors 
qu'ils ne représentent que 20 % du per
sonnel de l'ex-ORTF). ne vou.s inquiète 01 
ne vous étonne. 

En1in. que le premier acte du nouveau 
syndicat con,111ué ait été de réunir ses 
délégués un vendredi mahn. alors qu'il n'y 
ava11 pas de grève ce jour-là. et que seuls 
les techniciens ayant un Ulblcau de service 
avec des horaires de «brigade» pouvaicn1 
,y assister. et que ce maun là lc.s décisions 
importan1es concemant l'action et les luttes 
à venir furent prises. ça ne vous émeu1 
pas. 

Cc procédé est d'ailleurs conforme à ce 
que vous. Bureau confédéral. pensez. 
puisque vous avez refusé au congrès de 
ru.sion d'inclure dans les stJ1tu1s l'obligation 
de consulter l'en.semble de, se<:lions 1n-
1erprofcs.soonnelles 
, Il est plu, qu·ev1dent que la d1recuon 

de la FSU n'a rien rai1. dan.s le pa;.,e 
comme dan.,; le présent pour mod11ier ses 
mélhode, et le comportemenl de ''" 
adhérenL,. Bien au contraire. elle s'est ef• 
forcée Jusqu'au congrès d• ~onvaincre se, 
adhérenL, que l'adhésion a la CFDT ne 
chanaera1t rien a leurs habitudes. 

Il est plus qu'évident que le choix que 
vous a,,e, fai t est un choix bureaucratique 
da& la mesure oû il favorise une politiq ue 
de direction syndicale au lieu d'une orien
Ullion offensive de masse et de lune de 
classe. 

Il esi plus qu'évident que ce n'es1 pas là 
la rcs1ructura11on syndicale qui étJ11t 

,nécessaire dan., le semce «public• de 
l'audiovisuel 

, On éu,11 en droit d'auendre de la 
CFDT qu'elle ravonse au contraire la 
uémocra11e et l'un11e interprores."onnelle a 
la base 

Ainsi nous avon-; la convict1on que 
vous avez tout simplement et seulement 
cherché à équilibrer 1'1nnuence dominante 
de la CGT dans les secteurs de production 
par une influence dans les sec1eurs de dir
fust0n. Nous avons la conviction que ce 
choix est commandé par un obJectif 
politique la restruc1uration de la gauche. 
le renforcement de la masse syndicale que 
le PS entend utiliser à son profit comme le 
PC uulisc la CGT Q n ·e,1 d'ailleur. pas 
la première fois que vous procède, ainsi 
depuis la dernière campagne présiden11elle 
de François Mitterrand . vous ave, engagé 
la Confédération dan, ccue voie. rompant 
101alemen1 avec tes pronc,pes qui èlJlient 
ceux de la CFDT Jusque là et cela sans la 
moindre consultJ111on des adhérents 

On peut se demander où est l'intérêt 
dc.s travailleurs, dans de telles manœuvres 
d'état-maJOr. 

Nous n'avons pa$ l'intention ni l'envie 
de nou.s lais.ser faire et diriger par des 
décisions cc de sommet » totalement con
traires au socialisme démocratique et 
autogestionnaire que nous voulons meure 
en place. 
C'est pourquoi nous donnerons l'audience 
la plus large au, d1vcr&ences qui nous op
p,osent aux décisions que vous ave, prises 

C'esi en pleine respon.sabilité. et pour 
permeure qu'un vénlJlble débat 
démocrahque s'engage que nou., rendron., 
publique ceue lcure 

0.. iallitlnl< 
dt r .. -s,RT-CFOT 
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PREPARONS LE COLLOQUE 
DE L'IMMIGRATION 

DES 15 ET 16 FEVRIER 
A MONTPELLIER 

Au petit matin du 24 janvier, dans 
le 13" arrondissement de Paris, lo 
police intervient pour interrompre la 
grève de la faim des travailleurs 
arabes et mauriciens. Des travail 
leurs sont immédiatemenhexpulsés, 
un autre. malade, est hospitalisé en 
réanimation à la Salpêtrière. 
Plusieurs policiers l'entourent alors 
qu'il n'est ni inculpé ni arrêté I Le 
mardi 28 janvier on assiste à une 
véritable invasion de l'hôpital par les 
flics: ruée da flics en civils. cars de 
police de l'hôpital. cars de CRS 
devant la loga et un commissaire qui 
agissait u sur ordre du ministre». La 
direction de l'hôpital n'était même 
pas au courantl Tout ce 
déploiement policier était du au yait 
que plusieurs ze ses camarades 
étaient venus prendre de ses 
nouvelles et tenir une conférence de 
presse. 

Venant quelques jours après 

Avignon et Montpellier, cette 
nouvelle mesure policière dMinit 
bien la politiqua du gouvernement : 
11 ne veut pas tolérer la moindre 
révolta des immigrés. Il veut ren
forcer le contrôle policier de l'im
migration sur le 1erritoire. Aussi 
exige•t •il maintenant des travail • 
leurs africains la carte de séjour qui 
ne leur était pas jusqu'à présent 
nécessaire. Aussi. escompt ant une 
fois da plus une division entre 
travailleurs français et immigrés, 
propose-t-il à Montpellier des em
plois temporaires sans garantie 
aucune qui dispersent et isolant les 
travailleur• en lutte aux quatre 
coins du territoire. 

Ne voyant aucune riposte 
massive préparée par les 
organisations syndicales et 
politiques. du mouvement ouvrier 
français, le pouvoir n'hésite pas à 
frapper durement. 29-1 75 

ORGANISER LA RI POSTE AUX MESURES 
GOUVERNEMENTALES: SE\1AINE D'ACTION 

ET RASSEMBLEMENT NATIONAL A MONTPELLIER 
LES 15 ET 16 FEVRIER 

Au1ourd' hui, la lutte des tra1lleurs 
1mm1grés est limitée à quelques régions 
elle r,sque d'être liquidée par le pouvoir 
si aucune r,poste s1gn1f,cauve da la 
classe ouvr,ère n · est organisée. 

Au moment ou le gouvernement 
recourr aux « expulsions adm,n,s.-. 
trauves •· le silence et la passivité des 
organ,sat,ons syndicales peuven1 avoir • 
de graves conséquences pour les lunes 
de demain contre le chômage et la 
d1v1sion patronale. 

Ams, le comité de souhen de Mont
pellier a-1-11 lancé un appel à un rassem
blement national pour briser le silence. 
l'isolement et la division. 

Au terrne d'une semaine d' act,on 
nauonale, se uendront à Montpellier, les 
15 et 16 févner, deux Journées de 
débats et de carrefours sur r,m
migrauon. Après un gala le samedi soir. 

le coll0<1ue a été conçu selon quatre 
axes: 

11 La lutta des travailleurs im
migrés en France (bilan des luttes 
d'entreprises, de foyers et sur le 
territoire) et dans les pays voisins. 

2) L'unité des travailleurs 
français et immigrés. le racisme. 
l'organisation du soutien. la lutte 
contre le chômage. 

3) la politique d'immigration des 
pays d'origine et des pays d'accueil. 

4) Les trvailleurs immigrés et les 
institutions (santé. services sociau,c. 
justice. police, école. 
alphabétisation. famille). 

L'appel s'adresse à toutes les 
catégories de travailleurs 1mm1grés. à 
tous les travailleurs frança,s. à toutes 
les organisauons politiques. syndicales, 
soc,ales 

Piron 

Après le succès du meeting-gala. la victoi re de Bretoncelles 
passe par la coordinat ion régionale des luttes sur l'emploi. Avec 
les usines Radiac et Fils lastex, une liaison étroite est déjà 
assurée. 

le 21 1onvIer, les travailleurs 
tirèrent le bilan et apprenant que 75 
licenciés de • Fils lastex • à Condé sur 

· Noireau venaient d'écrire au Président 
de la République, ils décidèrent d'en• 
voyer une nouvelle délégahon. 

UN COMBAT COMMUN 

Sur les boues, les délégations de 
Bretoncelles reç01vent un accueil ,négal. 
Des v,s,tes à EMO. sepa, St St Pierre 
des Nids ,1 reste des promesses de se 
revo,r, de se téléphoner. Par contre â 
Br,are, et à Condé la liaison se 111 sans 
difficultés. 

Après avoir rencontré les travail
leurs de Briare et de Condé, les 1rava1I· 
leurs de Bretoncelles décident de her 
leur combat au leur et de demander une 
ha,son similaire des comités de souuen. 

PCF : UN COUP 
DE POIGNARD 
DANS LE DOS 

A Oroux, dans une conférence de 
presse. les responsables fédéraux du 
PCF ont cru bon de déverser les pores 
calomnies sur la grève de Bretoncelles : 
ceux qu, dirigent la lune ? des gens qui 
sont contre le programme commun et 
qu, laissent croire aux trava1tlours 
qu'avec un bon patron l'affaire serait 
dé1à réglée ... la mise à l'abri d'une par
ue des ouuls ? une trompene... Le 
• comité de défense•? (c'est sans 
doute ains, qu'ils appellent le com,té de 
lune) ? 11 est suspect d' uullser l'argent 
qu'il recueille pour éduer des tracts 
proclamant : • Lisez Rouge 1 ,... Ceux 
qui usent de tels procédés se 
déshonorent aux yeux de la classe 
ouvrière. 

L' AG des travailleurs de Breton 

celles a dée1dé à 1' unan,m1té de répon
dre a cette conférence et d'inviter à une 
date précise devant la presse les 
dmgeants du PCF d' Eure et Loire pour 
vérifier la comptabilité de la tune et 
débattre de celle-ci avec tous les 
trava1lloors. 

LA SOLIDARITE 
DOIT ENCORE 
S'AMPLIFIER 

Le souuen grandit. 
Le 1eud1 23 à Flers a eu heu un 

meeting de 80 personnes à l'appel du 
comité de souuen, avec les travailleurs 
de Bretoncelles : le vendredi 24 à ùen. 
un meeting de 300 personnes à l'appel 
du comité de souuen et de l 'UL-CFDT 

De nombreuses lettres de souuen 
ont été lues à 1' AG lund, 27, notamment 
celle de la section CFDT-LIP qu, envo,e 
1000 F de solidarité. 

A Trouville s'est consutué un comité 
de souuen soutenu par l'UL-CFDT. le 
SGEN-CFDT. le groupe Trouville-Rouge 
et la LCR. Il a collecté 400 F sur le 
marché. 

Les perspec lives de coordma lion 
des luttes vont donner un second 
souflle au• comités de souuen. la 
popular,sauon et la solidarité sont plus 
que 1ama1s nécessaires. 

- Bretoncelles. Radiac, Lastex, 
même combat . 

- Coordination des luttes 

SOLIDARITE 
Bernard Roetzinger 
Cpte N° 60.81 .62.79 
Crédit agricole 
Agence de Remalard 

18 27.1.75 
Correspondant 

le 20 1anvIer. après l'AG à Bretoncelles. la comm,ss,on •liaison• s'est réunie. 
Après avo,r épluché la presse à la recherche des entrepr,ses en difficultés. elle rédigea 
un pro1et de tract. Dès le lendemain, 4 équipes partaient sur les routes avec ce texte 
reproduit à plus,eurs centaines d'exemplaires: 

COORDINATION DES LUTTES 

- Camarades de la Radiac à 
Briare 

- Camarades des EM O à 
Compiègne 

- Camarades de la SEPA à SéH 
- Camarade• de Saint-Pierre des 

Nids 
I.e• travailleurs de Bretoncelles .•iw•• avoir licencié PIRON accusé 

de d"'6t de bilan, ont occupé 

l'usine. la mairie de BRETONCELLES, 
nous occupons actuellement la salle 
des fêtes et mis un nombre d'outils 
importants en lieu sûr. 

Nous dénonçons l'incapacité 
chronique dy système capitaliete à 
asourer nos beoins élémentai res. 

Les travailleurs de Bretoncelles 
veulent prendre cont act avec vous 

COORDONNONS NOS LUTTES 
La vlctoirt1 des travailleurs est à 
cette condition 

s 



emploi 

Un million de chômeurs I M oins disent les stat ist iques officielles. 
auxquelles on ne peut guère se fier dans la mesure où les critères 
{chômeurs secourus, demandeurs d'emploil sont hétérogènes et par
tiaux. Dans la mesure aussi où ils ne comptabilisent pas les quelques 
400 000 t ravailleurs temporai res ... ou chômeurs t emporaires ! 

ln111alement le travail temporaire 
avait pour fonction d·assurer l'intérim 
des trava,lleurs absents {congés. ab 
sences maladie) ou de faire face à une 
surcharge momentanée de travail . D'ou 
le développement des entreprises 
faisant dans le genre • Secrétariat 
volant •· Le personnel temporaire éta,1 
alors féminin. recruté parmi les femmes 
désirant compléter les fins de mo,s par 
un travail à temps paruel. 

Au1ourd'l\u1 tl ne s·agu plus de la 
mème chose. Dans une période de 
ralentissement, les patrons ont chois, 
de réduire leurs effectifs au mm,mum 
correspondant à une production 
moyenne. voire même m,nimate. En cas 
d'accroissement brusque des com 
mandes. ,ls font appel à une main 
d' œuvre temporaire. Cec, leur évite 
d'abord les tâches admm1s1rat1ves de 
r embauche et s,,rtout les risques de 
conflits sociaux lorsque. la période de 
surchauffe passée. ,ls est1ment devoir 
réduire à nouveau leurs effectifs Les 
travailleurs temporaires ne sont pas 
1,cenc,és par teurs ut,hsateurs, mais 
remis à la d1sposwon de lours em 
ployeurs (1). 

Coc, explique alors pourquoi 
auJourd' hui l'on trouve parmi les 
trava,lleurs temporaires 1an1 d'OS et 
d' OP de 1 · industrie, voire même de 
tochnic,ens. Aussi est-,1 grand temps do 
tordre le cou à ce mythe qu, veut quo 
les travailleurs temporaires soient 
d'abord des personnes souhaitant, par 
,nstab1hté naturelle. changer fréquem
ment d'omplo,. ou des tommes désirant 
un emploi à temps paruel. Le gros dos 
troupes de travailleurs temporaires 
vient des usines et dos entreprises qui 
ont comprimé leurs effectifs. ,1 s·ag,t 
donc d'une parue de la classe ouvrière 

CEUX OUI TIRENT PARTI 
DU CHOMAGE 

Il est facile alors de comprendre la 
pro~férauon des entreprises de travail 
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temporaire. Le mo,ns que r on puisse 
dire c·ost qu'elles se portent bien. 

Ainsi. dans un dossier de la revue 
Entreprise de novembre 1974. on ap• 
prend que le groupe MO Service a fait 
un chiffre d'affaire de 55 M de F et 
prévoit pour 1975 qu'il atteindra 80 M 
de F ' Le groupe Ecco. qu, sév,1 dans ta 
région de Lyon·Ot1on-S1 Et1enne a 
connu un accroissement linéaire de son 
chiffre d'affaires. de 5 M de F en 1967. 
Il est passé à 210 M de F en 1973 La 
société BIS, une des plus importantes 
en France a réalisé un chiffre d'affaires 
de 343M de Fen 1971 et 455M de Fen 
1973. ses effec11fs passant pour les 
mêmes années de 73 000 à 104 000 
travailleurs tempora,res. 

Au développement I sauvage• des 
petues officines do travail temporaire 
(qui d,spara,ssa,em dès que la Sécurité 
Sociale réclamait son dû 1) s est sub 
stituée une organisauon capitaliste de 
ce type de service. Après les ap• 
partemcnts avec un classeur et un 
téléphone, ou la boutique dans quelque 
ruelle. nous passons à la grande 
société. ayant pignon sur rue. Man 
power s i!tend rue La Fayette à Pans. 
B,s mult1phe los agences en province. 
Assistance service d,vers1f1e ses ac• 
t1v1tés 

Mieux encore ces entreprises 
organisées en syndicat. ont obtenu sous 
le règne de Pompidou la promulgat1on 
d'une 101 sur te travail temporaire 
autorisant la prauque. 1usqu'alors 
illégale du trafic de ma,n d' œuvre (2). et 
la normalisant c· êta,t le moyen 
c d'assainir la profession , : Manpower 
n·avalt plus rexclus,v,té dos mesures 
sociales en faveur de son personnel 
intérimaire (accord Manpower-CGTI (3), 
et les otf,cmes ne pouvant respecter la 
101 étaient condamnées à disparaitre 
déf1n1t1vement. L'explouation du 
chômage s·organisa,t. 

DES TRAVAILLEURS 
SANS DROIT 

Nous avons dit en quo, les 
travailleurs temporaires font parue de la 
classe ouvrière . Mais il s'agit d'une par• 
1,e qu,. malgré son nombre est d'une 
extrême faiblesse. Ils sont atomisés: 
leurs patrons les recrutent et les 
expédient en « m,ss10n , à droite ou à 
gauche et ces travailleurs ne se ren• 
contrent pratiquement 1ama1s Leur ,n
stab,hté {moss,ons de durée variable) 
leur 1nterd1t l'orgamsauon syndicale 
permanente. Le très faible dévelop
pement des deux syndicats de tem
poraires {SPTI-CFDT et SNSETT CGT) en 
est 1·,11ustrat1on En outre. sur les lieux 
de leurs mtss,ons. les travailleurs 
stables et les syndicats les perçoivent 
comme des paras, tes voire même 
comme des • jaunes • • faisant 1ouer è 
plem las règles do la concurrence entre 
travailleurs . Il est vra, enfin, que le fall 
d' ètre syndiqué. de revendiquer des 
droits, de faire grève, entraine une 
répress,on patronale qu, prend la forme 
d'un chantage à l'omplo1. Tel travailleur 
qu, se manifeste par sa comba11v11é voit 
s'allonger le temps séparant deux 
mss,ons (temps de chômage) 

Ils sont chômeurs le temps 
d'u11l1sat1on de ta ma,n d'œuvre tem~ 
poraire était. il y a deux ans de 60 à 
80 % La récession actuelle et 
l'augmentation du chômage ont en• 
trainé une rêducuon sensible de ce taux 
Ceci so traduit concrètement par un 
volant de chômage compris entre 
150 000 et 200 000 personnes. Or ces 
chômeurs ne sont pas recensés par 
l'Agence Nat1onale pour l'emploi. Quant 
à r ASSEDIC, elle accorde les droits aux 
allocations de chômage sous la con
d1t1on que los travailleurs temporaires 
a,ent effectué 1 000 heures de travail 
avant leur hcenc,ement (520 heures 
pour les travailleurs stables 1) : le nom
bre des chômeurs secourus n'est donc 
que très peu affecté par la ma,n d' œuvre 
temporaire 

Ils n'ont aucun droit: les libertés 
syndicales leur sont refusées. non dans 
les textes ma,s dans la pratique. Leur 
s,tuat,on de chômeurs temporaires 
n'est pas protégée par les lo,s sociales 
en vigueur. Et dans leurs rapports avec 
leurs employeurs. ils se trouvent dans 
unesuuat,on antérieure à 1um 36. Ce que 
les grèves de cette époque avaient per· 
mis (outre les congés payés .. .) c'était 
l'établissement d'un droit collectif 
régissant les rapports entre salariés et 
patrons. Ma,s au1ourd'hu1 dans te cas 
du travail temporaire. ce sont des rap
ports d'1nd1v1dus à 1nd1v1dus qu, sont 
rétablis : le mveau du salaire. la 
quahf,cat1on, la durée du travail. le heu 
du travail sont modifiés à chaque 
mission. 

UN ASPECT DE LA BATAILLE 
SUR L'EMPLOI 

Les luttes pour la sécurité de rem
ploi ont pns une ampleur et une vigueur 
s1gnif1ca11ves de la montée de la com
bat1v1té ouvrière. Les travailleurs tem
poraires ne doivent pas en être écartés. 
Le prem,er ob1ectif qu, les concerne est 
l'aboli tion du travail temporaire. et 
cec, ne peut être réalisé que sous deux 

LE COTE JAUNE 
DU TRAVAIL 

TEMPORAIRE 

Les travailleurs temporeires sont 
,vid•mm.nt utilités (man,puh~t} a det 
fins peu avouables. Notamment il est 
courant de ••• employer là ou les ton 
a,ons tocialet sont imp0rtante1. 
Privés en prpitique du droit de gr•v• 
dans l'entreprise utilisatrice, ils 
resteront le plus tou•.Jent au travail 
lorsque leurs collè9u1s stables 
passeront • l'action. La récente grève 
des Pet Ta,,, l'occasion d'un emploi 
massif de main d'œuvre temporaire. 
La loi interdit. dans la cas de conflits 
sociaux. l'embauche de cette main 
d'ceuvre mais les patrons savent 
violer la toi Récemment, l'enquite 
menée par ta CGT sur la CFT a mis en 
luiT'uère la création d'entreprites de 
travail temporaire contrôlées 
entièrement par tes SAC et la CFT 
C'est le cas dt ITEL. SITER et UNIC. 
toutes dirigées par un certain Gaillard 
hé a la CFT. Il est tou1ours bon de 
savoir que SITER impcrta1t le matériel 
de 1u,ve1llance (micros, émetteurs 
récepteurs. etc ... , que l'entreprise de 
nettoyage UNIC metta,t en place chez 
8erliet dan, les locaux syndicaux. 

cond1t1ons : la première est que les 
travailleurs temporaires perçoivent un 
salaire fixe mensuel quelles que 
soient les I m,ss,ons • et leur durée. La 
seconde est que ces t ravailleurs 
soient intégrés au personnel stable 
des entreprises utilisatrices. Toutes 
les autres revend1cauons. pour im 
portantes qu· elles soient, ne sont que 
des aménagements de 1·explo1ta11on du 
chômage. 

Le salaire f,xe mensuel remet en 
cause le statut de chômeurs tem
poraires. 11 importe peu que les patrons 
aient ou non du travail à faire effectuer 
en revanche le chômage comme aspect 
de leur gabegie doit être à leurs frais 
Ce qu, est ex,g1ble. ce n'est pas du 
travail. c'est un salaire. c'est lo moyen 
de v,vre. L'1ntégrauon des travailleurs 
au personnel stable s,gmf,e qu'au 
niveau des Com11és d'Entrepnses et des 
délégués du personnel soit contestée et 
contrôlée la poltuque patronale de rem 
bauche. Ceci ,mphque l'extension dos 
prérogat1ves des CE mais surtout la 
lutte soltda,re des temporaires et des 
stables pour la sécurité de l'emploi. 

A l'intérieur do ce cadre général qui 
ne doit être perdu de vue à aucun 
moment. doivent être formulées toutes 
les autres ,evendicauons '. contrat à 
durée indéterminée encre le travailleur 
et l'entrepnse de travail temporaire. 
dro11s aux congés payés et aux congés 
exceptionnels. PiUement avec 
ma1orat1on des heures fa11es la nu,t et 
pendant les 1ours fériés. remboursement 
intégral des frais de déplacement, etc ... 

Sur le plan syndical, 11 faut créer les 
moyens pour les temporaires de 
s'organiser. Cec, veut dire que dans los 
entreprises u11hs.atr1ces des Com-
m1$S1ons « temporaires• doivent être 
créées (c'est le cas au CEA Saclay 
auiourd'hui), a,ns, qu'au mveau des UL 
et UD. A l'exemple do la Fédérauon CGT 
de la mêtallurg,e, 11 faut tendre à 
intégrer dans les conventions colloc· 
uves des clauses régissant les rapports 
entre patrons des entreprises 
utilisatnces et travailleurs tempora,res. 
Cec, est d'autant plus important que les 
revend1ca11ons sur le lieu de «mission• 
sont nombreuses (conditions de 1rava1I. 
bénéfice de la cantine. dro,t syndical. 
etc ... ). C'est la réalisat1on de l'ensemble 
de ces revendications et surtout des 
deuxprem,ères (salaire fixe mensuel et 
1ntégrat1on en poste fixe) qui remettra 
en cause la concurrence enare 
travailleurs. source d'affaiblissement du 
mouvement ouvrier. 

A. VALLON 

t11 A1ns1 u,,e menace de ce-t ord,1 pise ac• 
tuellement sur 150 trav11lltur'1 tempora,re, de 
Honey~II Bull en ptace depuis plusieurs mois 
,,non plutfturs anMH 
i2lArtickt 30 b lloi du 25 me,t, 1919} chapitre IV 
du code du travail l'uplo.tltion des ouvn•rs 
per dH 1ou1 •ntr•preneun ou ma,eh1ndag• 
Ht int•rd1te. 

o,donnance du 24 mai 1945, inttituant le 
monopole d'Et1t du ptecement arttcle 
pr•fl'M•'. IH ••rviCfl r6gion1u• •t d6p.er 
temef'lteu• de Il main d'œuv~ sont •~•• 
habtllt•• • eHec-tuer le p11c.ment dH 
1r1v11114Nft 
(3) En pren1nt 1'1n1t11t1ve d'un accord avec 11 
CGT. M anpowi1r fut ,cart, du 1vnd1011 
patronal eet acco,d fut mterprèt' co~ un 
acte d• concurr•~ d,loy1le ,11Hnt il 11tuer 
let tr1v11lltur1 disponiblH chiH ManpoW'lr 



L'emploi dans le Bordelais 

Bordeaux peut« s'enorgueillir »de ses v ins, de ses forêts 
avoisinantes et d 'une spécialité moins brillante : le chômage. Ici la 
bourgeoisie a préféré r aménagement tourist ique (notamment sur 
la côte aquit aine) à l' implantation industr ielle. Aussi existe-t -i l 
bien davantage de PM E que d'usines relevant de l'indust rie lourde 
et la sit uat ion de l'emploi s'en ressent sérieusement. Il y a ac
tuellement 14.000 chômeurs recensés à Bordeaux et l'on assiste à 
la migration des travailleurs vers des régions plus industrialisées. 
Pour l'instant près de 80 entreprises ferment leurs portes et licen
cient ou procèdent dans le meilleur des cas à la mise au chômage 
partiel de leur personnel. Envi ron un millier de t ravailleurs 
« bénéficient " de l'accord CNPF-Syndicat sur les licenciements 
collectifs. 

Après les chantters de la Gironde 
(2000 travailleurs), la CIMT (1000 
travailleurs) la FASO (250 travailleurs) 
une nouvelle vague de ferme1ures et de 
licenc,emen1s se développe 

INVENTAIRE 

OLM (élec1romque) ferme1ure e1 
65 licenc1emen1s. 

TRW (élec1ron1que) 25 hcen
c,emen1s. Il s'agit d'une en1repnse 
récemment ,mplan1ée qu, devait em• 
ployer 1500 personnes selon Chaban 
(• la nouvelles soc1é1é ») et Oousun le 
préfe1. 

OIEMO (généra1eurs d'a,r chaud) qui 
emp(o,o 150 travailleurs . 53 hcon· 
c1ements. 

SIGMA (groupe C,e Générale de 
Fonderie) : 580 hcenc,ements pour le 
groupe et 60 à l'usine de Bordeaux 

AIRCALO. qui occupe 100 
1rava1lleurs : 29 licenciemen1s 

PERROLO (mé1aux) a Blaye . 93 
l1cenc1ements, 

SAFT · horaire~ ramenés a 
40 heures 

patron el à l'appel de la sec11on CGT, 
les ouvrières occupent l'usine, C'est 
leur riposte à la htrme1ure de l ' en• 
treprise et à la tentat,ve pa1ronale de 
déménager les machines, ripos1e qui fui 
votée à 99 % 

Les irava,lleuses el les ,mm,grés 
son1 les premières v1c1imes de la 
dégradauon de l'emploi. En ce StinS, les 
ouvrières de Beauvais donnent lil un 
exemple qu, ne don pas rester isolé. Il 
appar11en1 aux direcuons syndicales de 
relier en1re elles les r1pos1es qu, se 
réalisent. E1. comme à Up. pourquoi les 
ouvrières ne remeura,ent elles pas 
I' us,ne on marche pour soutenir leur 
grève ' Il s' ag11 ,c, de vêtements 1m• 
pe1méables qu·enes peuven1 produire el 
vendre de façon il se payer. C'est ce 
qu'oxphqueron1 tes m,111ants do la 
• Taupe rouge•. c'es1 aussi ce qu'ils 
contribueront à réaliser 

Ma,s s, les ouvrières de Beauvais 
serven1 de modèle, tou1 ne va pas pour 
le mieux ailleurs. Ains,. chez D,emo, le 
patron fait des hcenc,ements la con ➔ 
d111on du main11en des avantages acquis 

emploi 

~~ S.S.0.cFDT 

pour ceu• qu, resteroni (prime de f,n 
d'année). AIiieurs, l'accord sur la garan• 
ue de 90 96 du salaire à ceux qu, son1 
licenciés pour raisons économiques a 
des conséquences démob1hsatnces • 
chez Aircalo, les 1rava1lleurs préfèrent te 
l•cenc1emen1 collec1,f pour bénéf1c1Pr d~ 
cet accord plulôt que la rooucuon 
d'horaires o 30 heures hebdomada-res. 

Enf,n. les groupes de l'ex1rémo· 
gauche on1 des pos111ons fréquemment 
opportunistes. Chez Sigma, l'UML 
(mao1s1e) n·a rien fa11 pour engager la 
lune au momon1 où le patron faisait le 
chantage suivant . ou bien 60 hcen• 
c,ements ou bien la ferm,nure de 
l'usine. A la SAFT, • Lutte ouvrière• 01 
« Urnon ouvrière • no fonl rien parce que 
les travailleurs ne veulent rien faire. Il 
faut être un pas en avant des masses. 
camarades. pas derrière elles 1 

Dans 1ou1es ces enireprises, la 
suuauon de l'emploi relève de la 
responsab1h1é collecuve des patrons. 
Auss, la lune do1t·elle s onen1er vers 
des ob1ec11fs rela11vemen1 s,mples. 
d1mmu1ton du 1emps de 1rava,1 (35 H) 
sans perte de salaire, recyclage et 
reclassemen1 des 1rava1lleurs aux frais 
des patrons (que Chaban se débrouille 
avec son préfet e1 ses am,s). 

Ma,s ces ob1ecufs rela11vemen1 sim• 

St Brieuc 

pies supposent la riposte paruelle ou 
101ale. la sohdarué acuve el organisée 
avec tous ceux qu, se bauen1. Dans un 
101 combat, 11 n· y a pas que tes 
trava,lleurs menacés de licenc,emen1 ou 
les chômeurs. Ceux qui ont encore un 
emploi doivent aussi s · en mt'iL:r 

Correspondant 

ILS Y VONT UN PEU << FORD >> 1 
En guise de ct1d8c1u de Noel. Ford nou1 

ava,t offert 1ro1• sema1ne1 de chomage la 
mob1l1tat1on d•• uev~1ll01.u1 l'a cont,i,u,t J 
v&11"r une mdemmt, c.upp1Cmenta1re dt 
1 80 F Cette mcfemn,til 4ha1t auo,t,e d une 
cond,t,on 1,gner 1 :.cco,d 197S Me1, •• 6 11m 
v,er l.t d1tKIIOn ,enonçn,t ;1 ,eue co11d1t1on 
pour •nnonce, le 14 qu'il y aur.t11 dt 50 a 68 
JO\.lr<J chotné!t entre fàwner fil 1u•n 

A cette occM,on, la CFT ,. rftclamé tout 
•1aut ce que touhd1te IJ d1rec1,on le flcen 
uen'4tnt <lt 300 tnvil11te,u1 pour ,v,1e, te 
ctiomage dtt 2 500 euttet, fond,:rnt rnrgvnlitn 
tttllon &ur f.i 9,m.mt1e lll 90 , du ~,tlt'u e e1, e&'!, 
de hctnc111ment pour ,a,,ont économ,que1 

l " ,Hhtude dea ty11d1Cats a ,,. cll'Utt tl1 
011t tou-. d6non~ ce pro1et Mats ou en est la 
tutte pour le p.t,ement 1111egral des JOUf1 

chc,nl(l1 > La CGT préfère 'l'nHérft<\'\ttr it I' ac 
coH'I 1975 p,opo<1~ p11r 1,, dirflct,on ,cco,d qu• 
o~t pluli creux que celui de 1974 lJ CFDT pou, 
,a part veut le p11,e1nent 1nt•grt1I des JOUrt 
chorrlfls. rno,t en dtl\o,s dt toute d1scus<11on 
"JUf l'ACCOrd d'entiet)f•H PUJ1(1U elle Ht OJ) 
pos•• au p,o,et 197$ 

Ford peut paye, Fo,d p<11en1 1 Tout dupend 
de f'ampleur de la mob1lisat1ou 

Quand le bâ11men1 va, 1ou1 va c· es1 
ce que prétenda11 une v,e,lle maXtme. 
Ma,s à Bordeaux. le bâ11ment ne va pas 
puisque plusieurs enireprises procèden1 
à des licenciements, no1ammen1 
Chapuze1 qui jette 2400 travailleurs sur 
le pavé 01 dont l'agence bordelaise est 
occupée. 

- OERUPPE (métallurgie, groupe 
Pocla,n) : 107 hcenciemen1s. 

LE PATRON 
COGNE UN DELEGUE 

L'inventaire devra s'allonger 
probablement d. au ires ferme1ures et 
d'autres hcenciemen1s: la SAFT 
(mé1allurg1e. groupe CGE) qui occupe 
1400 travailleurs à Bordeau• envisage le 
déplacement de cena,ns a1ehers près 
d'Angoulême ce qu, devrait s·ac· 
compagner de 500 licenc1emen1s. 
D'autres menaces pèsenl sur le secteur 
de la chaussure 01 IOKtile. 

Le moins que l'on puisse dire, c'es1 
que le déveloPpement des luttes n'es1 
pas î, la hauteur de la s1tua11on. Aucune 
consigne ne vient des UO-CGT et CFDT. 
Seules quelques sec1,ons syndicales 
engageni le combal ma,s les direcuons 
syndicales ne songen1 pas à coordonner 
ces m1uauves. 

Pour1ant une lutte • exemplaire se 
déroule depuis le 8 1env1er, dans l'en
treprise Beauvais (habillement) où, con· 
tre les 1 70 hcenc1emen1s décidés par te 

Aux forgff et laminoirs de St•Brieuc. 
le patron a' appelle Cottarel : un peraon 
nage dans les côte s du N ord tdont il 
,,au, 11 y a qu•lquet temps encore la 
reaPontable UOR). Dana les debata 
publics. il ae présent e comme un l ibéral 
homme de dialogue et de participation, 
Dan, son usine. il s'aff irme pour ce qu'il 
est un patron de choc, prêt à tout pour 
accroitre ses profits et avoir la peau du 
syndicat CGT S6curit6 déplorable, ac
cidents en grond nombre... Heure, 
auppl,mentairea imposée, • un atelier, 
pendant qu'on réduit les horaires dans 
un autre. Voil• l'image de l a maison. 

Le syndicat CGT a exig' de meil
leures condit ions de ,,curité et de 
travail Tout un travail d'information a 
été 1011 per let dél6gu6s. L'lnspect,on du 
t ravail et la commiation tvr lo técurité 
lui ont demandé de respecter 1es con 
t1gne1, 

le petron I réagi i ta façon 1n• 
capable de digérer l'activité d'un délégué 
CGT, qui a contribué a ,éacti ver la sec• 
tion syndicale, il le prend à parue. 
l'éloigne de Sff cemarades de travail et 
le frappe Ues faits ,ont indéniables: le 
délégué porte des traces de coup av 
visage) Enfin, pour couronner cette 
P'•tique de concertation musclée. il le 
licencie 

Le Tribunat a ordonné sa réint6· 
gration et condamné le patron é une 
ostre,nte de SO F par jour. Cottarel a 
■lors carr,ment refusé de ,,employer le 
militant tyndical et de payer l'indemnité 
à laquelle il est contraint. Il doit main• 
tenant étre traduit en correctionnelle 
pour avoir frappé le délégué 

Dent cette 11tuation, l'UO·CGT a en• 
tamé une campagne d'information sur 
cette affaire scandaleuse lll lutte pour 
la , , i ntégration de ce délégu, ett 

d'autant plus import ante que. dan, 
d'autres usines de ta région des et 
teintes aux hberté1 syndicales ont eu 
lieu récemment. 

Au Joint •França11 1anct1on1 et 
menaces sur des militants syndicaux 
combatifs, communiqués arrachés sur le 
panneau d'affichage. 

A Sambre et M euse · acquis syn• 
dicaux contestés grossièrement; heures 
de d6lége11ons refuséu 

A Chaffoteaux. ou let horaire• tont 
ramenés a 28 heures. alOf'I qu'en 5 ■na la 
chiffre d'affaire I doublé, la direction a 
demandé aux syndicats de choieir ente 
le licenciement de 300 ouvriers ou te 
réduction des horaires la corde ou ta 
guillotine t 

Face à l'offensive patronale contre 
l'emploi et les liberté• syndicales, la 
riposte • chaque attaque doit être l'af • 
feire de tous les travai lleurs 

CorretpOndant 
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belgique 
glaverbel-gilly 

CONTRE 
LE TRUST 
B.S.N ... 
SOLIDARITE 
INTERNATIONALE 
DES TRAVAILLEURS 

Contre la fermeture de leur usine, les travailleurs de Glaverbel -Gilly 
luttent depuis plus de 15 jours. 

«Rouge» a interviewé André Henry délégué principal dans l'en
t reprise occupée. 

La lutte qui se déroule auJourd"hui à 
Gilly n'est pas le bapteme du feu Elle 
prend appui sur toute une tradition 
de combativité 

Oui. Il y a uo,s ans. nous avons changé la 
ddl6ga1,on syndicale en menant batallle PQur 
un synd1cat,sme de comba1 , pour la 
démocraue svnd1calo. Et ta démocratie svn· 
d1cale c ·est d abord de changer les délégués 
quand nous le 1u9oons nécessaire. même en 
deho,s des dtecuons sociales 

NOus avons donc changé nos d4!1égués 
en nous appuyant sur des cam&rades de la 
1 NOUVELLE Défense•. un bullo11n do 
gauche synd,cale qui parait depuis main 
1onant d11c ans. Nous avons alors - â Ja 
pl.ace du c synct.cahsme de concerttmon • 
implanté une nouvelle 1rad11ton de luue 
celle des occupaoons. du comné de grève 
élu. du contrôle ouvner ... Et cette trad1t1on 
est dé1à bien ancrée C'est quand même 18 
quatnbme grève qu'on fe11 dei:>tuS Quaire 
ans · 18 t)remt6re a duré tto1s JOuts, la 
deuxième huit tours. la cro,s,èmo 1ro1s 
semaines. au mo,s de ma, 74. 

Ma,s ceuo fo,s. 11 s·agu de faire face â la 
fermeture 

Peux-tu expliquer pourquoi BSN 8 
choi11 de ferme, Gilly 7 

BSN a déic1dé de meure en place toute une 
pohuquc de ra11onat1satton au niveau 
européen. Il va do plus on plus lâcher le 
verre plat et suttout te verre â vitre loù ,1 est 
moins bien placé dons la concurrence 1n• 
terna11onale) pour s'orienter de plus en plus 
vers le verre creux et l'altmonta~on. Et cette 
poht1qve. 11 la mèoo dans 1oute I Europe • ,1 y 
a eu quatre entreprises fermées en snc mois 
en AJtemagne. trois en sepl mois en 
Belgique, en France 11 yen a eu deux et on 
parle au~s1 d 'une tro1s1éme a Wingles pour 
te m<>fS de mar$ Il est Ques11on de fernior 
aussi Trieste en ltahe pour le mots de sep
tembre Ca fan donc duc entreprises 
hqu1dées dans quatre pays différents en 
moins d 'un an ! 

1c,. en Belgique. 11 v a vo autre aspect de 
la ques11on · Glaverbel•G1lly et devenu le fer 
de lance du mo\Jvement syndicat vemcr 
BSN le sa11 b,en et 11 essa10 de frapper 
d'abofd à la tête. en s'en prenant à cette 
us.ne. Il espère que, s, Gilly es1 banu. les 
autres suivront 1név1tablomont. Mais 11 ne 
s·auenda11 pas à une nposte euss1 large que 
ceCle qui est entamée • l'heure acu,,elle. 

Sur quels mots d'ordre ave1-vou1 
engagé la lune 7 

Le ptemier c'est : pas de hcenc1emen1, 
pas de d,mantètement de l'entrepnse. Pour 
Charlerc>t, novs réclamons ta création d'un 
c float •.Il) 

Il faut dire Que Gilly 0s1 la dernière en 
trepnse à fabriquer du verre c1a1r. Il y en 
avan une autre , ello a fern'Mi. Il n'y a 
vraunen1 plus que nous. Or 11 y a toute une 
sérte d 'cnlrepftses dans la région qui vivent 
du produtt febnQué é Gilly. C'est ce qu'on 
appelle tes ,ndusmes annexes, comnio par 
exemple les entreprises Séevrn les 
m1ro1tenes. etc, • Dans ce cadre ·là. pour 
préserver les 4.(X)() emplois quo les in• 
dustrtes annexes comptent dans la région, 11 
est 1nd1spensable pour novs de réclamer la 
créauon d'un « float • dans la réQ1on. 

Nous réclamons donc un • float • avec 
transformation du verre. En effet un float 
occupe environ 150 pet'Sonnes ma,omum. 
Nous sommes tout de môme 500. Donc 11 
faudrait meure des atehers de transfor 
mauon du verre. ce qui permettrau d'oc· 
cuper le surplus. 

Cele voudrait il dire que la procédé 
de fabrication actuel ne seuut pas 
mamtenu 1 

Non. Ils nou1 d1soot que le verre à vnre n'est 
plus ,emable. Bon. on ne se baura pas pow 
ce qui n·o11 plus rentable . Mais seulement 
qu'on nous mette alors te produll ren1able. 
D'autant plus qu·11 y a 4.000 empt04s qui on 
dépendent 

Nous réelarr.>ns dans ce cadre IJ qu'il 
n · y a,1 pas déman1êtement du personnel do 
Glaverbel Gilly et cela pour deux raisons la 
première c'est qu'il y a 1c1 une cornbat1v11é 
et un noyau syndical très bien ,mplanui. 
C'est uM on1reprise d'avant -garde. E1 nous 
tenons àmaintentr ce potenuel de combat, 
v1té. Cola ,mpl,quo donc de ne pas faire 
écla1er le personnel en casant 100 d'un côté, 
50 do l'outre, eic. Nous rêclamons que les 
600 travailleurs soient P"S en bloc dans une 
nouvelle en1reprise. ou on a11endan1 la 
crésoon d'un flo~n qu'ils soient occupés 
dans un centre d 'apprenussage de la trins 
fo,ma11on du verre ; nous ne sommes pas 
contre à cond,11on que ce so11. bien sûr sans 
perte de salaire. 

Il y a donc les deux mott d'ordre pour ~ 
la garantie de l'emplo, création d'un 
float et réduction radical e du temps 
de travail 

Là ça dema,H:Se tout de même un cenam 
nombre d'expflcauons Nous sommes à 
l'heure actvelle a quarante heures S1 nous 
réclamons les 36 heures sans d1minut1on de 
salaue, cela veut dire qu'il y aura,t 10 9t, de 
réduction des hora,res de treva,1. Mais 
-.eulement. cela pouuau nous meure en 
porte-à faux avec le mot d 'ordre pas de 
hcenc1emen1. pas de démaotèlemen1 • 

Los entreprises annexes représentent 
4 000 trave1llet1u 51 l'on prend 10 % de 
4 000. ça fau 400. On pourra,t prendre 
facilement 400 travailleurs de Gilly pour les 
réparur dans los d1fférontes ontrepnsos de la 
rég10n. Mais alors. ce se,a1t le d6mantè' 
lemen1 du personnel 

C'est pourquoi s• nous réclamons une 
r,ducuon radicale du temps de travail. la 
semaine de 36 heures sans dlm1nutton de 
salaire. c·es1 dans le cadre d'une hausse du 
chômage. t.éo à la cnse économtque. dans 
los secteurs annexes. Nous disons donc : 
face Il raugmentauon du chômage (en par• 
ticuher du chômage pamel), nous réclamons 
donc une réductton du te,,..,, de trava,I eu 
niveau r,gional. Dans une rég,on comma 
celle da Charler04, qui est en d6chn. les 36 
heures sont 1nd1spensables. C'est plus uM 
revend,cat1on générale que locale. 

J'ai vu qu'il y avait un débat avec dos 
militants mao1stes qui étaient cont re 
la concrétisation du mot d'ordre de 
créat ion d'emploi· pourquoi un float 
plutOt qu'une chocolaterie 1 

C'est ne pas comprendre le con1ex10 dans 
leQuel on est implanté Il y a 4 000 travail 
leurs qui dépendent des produHs que nous 
fabriquons. Si nous faisions du « chocola1 
Gilly •· la conséQuonce forait Que ces 4 .000 
emplois seraient condamnés â disparaitre 

Comment avez-vous evanc, la mot 
d'ordre de nat1onali1ation 1 

Tout d'abO<s. avant 1oute autre chose. ce 
povr Quo, nous luttons. c ' est PQur le main 
uen de remploi. Que ce soit sous fo,me de 
nat1onohsatton ou sous une autre forme. s1 
nous l'obtenons. nous auront atteint notre 
obtectif ; pas de licenciement. pas de 
démantèlement. 

Ici , Gilly, on n'a pas vraiment débattu à 
fond de la ques1,on de la nauonahsat,on. 
mats pour nous ,t ne faH pas l'ombro d'un 
doute qu'il s'agit d'uoe nauonahsauon sous 
conirôle ouvr,or 

AAJ n,voau du Comité d' Action régional. tl 
y a eu un débat beaucoup plus large. et la 
posiuon Qtn en est re,sorue a été la 
nationelisation s11ns ·eond1t1ons, matS 
sans précise, sous contrôle ouvrie,. Mais 
,c1 au niveau de rentrep,•se. au com11é de 
grève on dit bien cc sous le contrô le des 
travailleuf'"S n. 

Au début de la lutte. VOOS avei mil 

en place un comité de vigil ance Pu11 
vous avez constitué un comité de 
grève. Peux -tu dire quel a ét6 feu,. 
rôle 1 Aviei•vous déja m11 en place 
de telles structures auparavant 1 

Le com11é de v1g1lance. c' est que1que chose 
de nouveau. Il s· est m1s en place au len
demain de l'annonce de fa fermeture do 
G1llv- Le 10 1anv1er, Jas patrons nous ava,enr 
dit cc au plus tard le 31 l'entreprise sera 
fermé& n E1 ils avaient aJouté : « le plus 
vite sera le mieux,, Nous sommes allé 
voir les 1ns1ances 1vnd1cates. et nous avon~ 
alors arrachtl un congrès extraord,nawe de la 
fGTB régionale dans les s,x tours. 

A ce momenHâ. nous n'avons pas voulu 
démarrer à fond, clè$ le 11 une grève au 
f1n1sh. On a dit : nous allons étudier les 
moyens d'actu)n les plus adéquats et t"6 
tre1emps. nous allons meure sur pied le 
com1ui de v1g1lance JOu< et nU1t au sein de 
l'entreprise pour parer è un éventuel arrit• 
surprise de la part du patron. Puis après le 
congrès. nous avons déclaré la grève au 
finish parce QUO l.à. on par tau sur vne assise 
plus forte. 

Le comué de v1g1lance n'a donc duré 
qu'un tOf'f'IPS très court lt ne s' es1 pas en 
su11e transformé directement en CON"Mté de 
grève. bien que. beaucoup de ses membres 
se soient retrouvés dans le comué do g,ève, 
quand Ils ont été élus par leurs secteurs res 
pocufs do l'enlrepose. 

Quel est le rôle de ce comité de 
grève 1 

Nous avions déJâ rau l'expénence, dept.us 
trois ans de moner des 1u11es avec un comll, 
de grève. Nous Jugeons cela tnd1spensable, 
d 'abord parce qu'il permet la pnse en 
charge de la tune par tes trava,11-eurs eux· 
mêmes. Plus la lutte est démocrattQue. e1 
plus les travailleurs sont forts et décidés à 
aller 1usQue'au bout , Tous les Jours 11 y a 
des assemblées qui se 01ennem sous I' ég,de 
du COmtté de grève. Le comité de grève fait 
le P01nt avant l'assemblée. ,1 env,sage les 
pos111ons à p,endre et los soumet à 
l'assemblée qui les ra11fie ou les ,e,ette. 

le comité est formé de repr,sentants 
de chaque secteur de l'usine. Il n'a 
pas été élu on ossombléo générale ... 

0\11, 11 es1 formé de trOIS représentants élus 
pour chaque secteur. C'est la me,Heuro for
mu-., surtout dans une entreprise auSSI 
fragile que la produc110n do verre : s'il y a 
un JOur un problème techntque qui se J)OS8, 
nous avons 1outes tes branches sous la 
rnam. 

C'est quand mime une df'"ôle de 
forme de lutte que vous utilisei : 
vous faites ta grève et pourtant vous 
continuai la production 1 

Ou. nous assurons une pnse en charge do 
l'outil nous-mêmes C'est indispensable 
dans uno entrepnse comme la nôtre. Quand 
les métallurgistes. par exemple, fom grève, 
POur eux. c'est simple: tls appuient sur un 
bouton e1 la machine stoppe. Quand la 
g,ève est fm,e. on rappu1e sur 1'1n1errupte\a' 
et la machine se remet en marche. Mais 
dans ,l'industrie du verre. s, ron arr61e 
compl6:1ernen1 la production c'est la prise du 
verre, c · est le chômage assuré. Pendant la 
grande grève do 60-61 par exemple, rarrêt 
de travail avait entrainti la ferme1ure des 

fours : le personnel do Gtaverbel s· éuut 
retrouvé s,x mois en chômage I Le patron 
avau même profu, de l'occ.as,on pour 
retentr une parue du solaire dos travailleurs 
P()Ur assurer le redémarrage .. ~ 

Il faut donc trovver la forme de lutte 
adéquate pour assurer le mamt1en de la 
r><odvcuon. tout en veillant â ne pas faire de 
produits finis A présent nous tirons toutes 
tes heures du verre« ho,s su1ndard •· ce qu, 
fait que les produits ne son1 pas commercia 
llsables 

Comment compter -vous d,velopper 
le rapport de fore• 1 

Nous Jouons sur tto•s tableau• le secteur 
professt0nnel U'1ndusmo du voriel. le plan 
1merp,ofes~1onnel Oa région), et le plan in4 

ternauonal (les autres pays d 'Europe) 

Au mveau du secteur verrier ... 

Par l'entremise de la « Nouvelle Oéfenso •· 
qui est implantée dans le verre au n,veau 
régional. nous avons pu amver â créer, 11 y a 
quatre mo,s de cela, un Comité régional 
pour la Oéfense de l'emploi dans le sec
teur vomor Il est tSlu su< la base de deux à 
trois trava,lleu,s par en1repr1se selon leur 
importance. Le secteur du verre doit 
d'autant plus réagir que demè<e Glaverbet. 
ce sont 4.(X)() en"C)lo1s Qu• $001 visés 

Aégionalement. 11 grêve de Glaverbel 
a eu un gros impact 1 

Oui. un 1mpac1 très important. Il y a eu un 
Congrès régional oktraordma1re de la FGTB. 
congrès de sohdanté avec Gilly. J'ai dé1à vu 
beaucoup do congrès ma,s 10 ne me rap 
pene pes en av01r vu un aussi chsud de~.ns 
1960 beaucoup de irava1lleUfs voula1en1 
passer 1mméd,a1ement à l'acuon et entamer 
la grève au f1n1sh. Mais &es responsables 
syndicaux ont su manœuvrer adrouement en 
disent il faut consulter la base, on ne 11ent 
pas â faire d'amateU4'1sme. La man1fesuwon 
qui a eu heu vend,.ed1 après ce congrès no 
s est donc pas appuyée sur un débrayage 
ghléral des usines de la rég,on. ma,s sm
plement sur l'envoi de délégations. Eh bien. 
elle a tout de môme rassemblé 8.000 travail 
leurs 1 

Et sur le phtn internet1onat 1 

Nous sommes allés au1ourd'hu1 a Boussois. 
près de Maubeuge. Nous comptons y 
rc1ournor Jeudi Nous verrons ensuite s'il y a 
la POSS1b1t1tti de faire une man,festauon à 
Pans. On COn"()te aussi voir du côté de 
l'Allemagne 01 de la Hollande quels sont les 
contac1s qu'on POurran prendre. 

Quelles sont les conséquences de 
cette grève exemplaire sur les autres 
travailleurs en Betg,que-.1 

Avec le développement du chômage - et 
on p&rt1cuher du chômage partiel - avait 
Com,n,enœ à s·1n11aller une cer1a1ne cramte 
dlfns la masse des travailleurs : la crainte da 
pouvoir, dans ce contexte. affronter le 
pauon en face. Les patrons (et pas 
seulement Jas patrons vemors} churcha,ent 
à en prnh10r. Ut riposte de Glaverbel â la 
menace de fermeture montre que 18 lune es1 
poss•ble. C'est un élément ,mp()rtant dans la 
phase actuelle où les pauons cneot casse-
cou pour pousser les travailleurs à accep1er 
des sacrifices. Lo 27.1.75 

l1) le float nouvelle technique do 
production de verre flotté QUI constitue 
une révolution technol ogique par rapport 
aux procédés anténeurs 

SOLIDARITE 
pôUr messages de soutien et toute 
conespondance. écrire â · 
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Sauf exceptions régionales, la SFIO 
se réduit à un appareil électoral, un m 
strument de conquête parlementaire du 
pouvo,r, • Un grand cadavre à la ren 
verse où les vers se sont m,s •· dit 
Jean· Paul Sartre. 

LA VIEILLE MAISON 

Il a tort . Il ne faut pas confondre 
agonisant et macchabée. Les seconds 
sont sans h1sto,re, alors que les 
premiers réservent quelquefois des sur· 
prises. Même aux pores moments la 
soc1al·démocraue demeure une force. 
Son électorat représente entre 16 et 
12 % des suffrages 

Il exoste dans la classe ouvrière 
française une tradition soc1al
démocrate, vesuge d'un long passé, et 
une base popula,re qui incarne cette 
tradi1ion. 

L'mfluence de la SFIO reste vive 
dans certaines régions de vieille 1m 
plantauon eoc1ahste (nord, Pas·de· 
caIa,s. Provence, Languedoc. Massif 
CentraU ; dans certames catégones 
soc1o·profess1onnelles (travailleurs des 
petites et moyennes entreprises, 
salariés de la fonction publique. em
ployés). 

La représentation électorale (et le 
chentéhsme) constitue le hen par ex· 
cellence entre la SFIO et sa base 
sociale. 

La force du paru, ce sont ses 
mairies: 30.000 élus locaux se 
réclament, en 1969, du paru socialiste. 
Complétement dégénéré et exsangue 
sur le plan rnhtant. marginalisé au sem 
du mouvement syndical, c'est grâce à 
ses• mairies que la SFIO végète. La 
bureaucratie soc,al-démocrate est 
avont tout une bureaucratie municipale. 

Mais si la SFIO conunue à gére1 
l'héritage de la soclal•démocraue 
française, chaque année elle l'écorne un 
peu plus. La raison .de ce déclin. c'est la 
politique su1v,e par la v,e,lle d,recuon 
mollet,ste. Cette' politique n'est pas la 
seule possible. Dès 1967, les dorigeants 
du CERES affirment que I' extens,on du 
prolétariat. le développement des 
• couches nouvelles •· le déclin du 
stalinisme créent les bases ObJectives 
pour un paru soc,ohste rénové. La con-

En 1969, les bruits de bottes de la soc1al-démocratte n'évoqu 
nême plus un « raclement de pantoufles». Sa directionavou 
l0.000 cotisants. En réalité Il y en a 50 a 60 000. " Les militant 
l'étant qu'une fraction des cotisants. on imagine aisément qu'a 
maints endroits uno réunion de section ne rassemble guère plu 
de monde qu'une partie de belote». U I Les liens avec 1 
mouvement ouvrier se sont distendus ils ne se nouent plus qu 
par la médiation de deux bureaucraties relativement marginales 
~elle de F.O et de la FE N. 

Les sections d'entreprises n'existent pas. La cc Fédération dm 
une orgamsat1or ,tudiants socialistes » passe pour 

igourn ndestine 

d11ton de ce renouveau, c'est un cours 
résolument • gauche •· fondé sur 
1 · alliance avec le PC. la dénonciation de 
toute alliance centriste. En 1971 c'est 
également l'analyse de Mitterrand. 
Celu1•c1 a pu mesurer le handicap que 
représente pour lu, 1 · absence d 'un ap· 
pareil poltttque nat1onal. On ne détruit 
vra,ement que ce qu 'on remplace. En 
s'emparant de la vieille SFIO, 11 espère 
capter r hérttage de la soc,al· 
démocratie frança,se. 

A Epinay. la maiortté des v,eux bon• 
zes se rallie à la nouvelle orientation. Oe 
toute façon, le parti ne peut tomber plus 
bas. s, la médec,ne achève le malade, 
du mo,ns. aura+on tout essayé ... 

• LE NOWEAU P.S. 

La médecine tau merveille. Le vieil 
impotent s'anime. Il se lève. Il marche 1 
Quel est le bilan de la réorien • 
tation 7 

Au niveau des adhésions d'abord · 
en Janvier 75. le PS compte environ 
140.000 adhérents contre 80.000 en 71. 
Le renouvellement du paru est bien plus 
net que ne l'indiquent ces chiffres. Car 
le flux d'adhésions masque un flux de 
départs. De v,e,lles mom,es dérangées 
dans leurs habitudes s'en vont écoeurés. 

Les zones d' 1mplantat1on du PS se 
mod,f,ent : en 19711 3 fédérehons (Nord, 
Pas-de•Cala,s. Bouches-du-Rhône) 
représentent à elles seules 43 % des el 
fect1fs déclarés. Les 92 autres 
fédérations regroupaient en moyenne 
400 adhérents et 33 d'entre elles moins 
de 200. Auiourd'hu1 le poids des trois 
grandes fédérations ost tombé à 25 %. 

Le chiffre moyen des effectifs dans les 
autres départements avoisine les molle. 
Les fédérations de moins de 200 
adhérents n'existent plus. 

• L' ,mage classique de la section 
soc,ahste où un Inst11u1eur. un médecin 
et un avocat débanent devant un par
terre clairsemé de retraités de la fonc· 
1,on publique •· appartient au passé. 

L'opération des assises pour le 
socialisme a échoué comme • coup • 
spectaculaire suIvI d'effet 1mméd1a1s · 
Rocard s'est fa,1 mettre en minorité au 
PSU et Maire a dû tempérer ses ardeurs 
devant les réactions hostiles de la base. 
Ma,s l'opération des Assises est un 
succès dans la mesure où elle ouvre un 
processus d'adhésion lent, progressif 
mats très sensible. Malgré les 
récrimmat,ons. les hésuat,ons. les 
réserves, de nombreux militants du PSU 
et de la CfOT adhèrent au PS, par 
volonté de se doter d'un instrument 
poht1que. Certes. les m,1t1an1s 
n'adhèrent pas dans l'enthousiasme. 
Ma,s ils considèrent désormais le PS 
comme un cadre de travail. Ce 
mouvement est d'autant plus ample que 
l'extrême-gauche révolutionnaire est in
capable dans le contexte présent de 
proposer une alternative. 

Renforcement quan111at1f du PS 
Ma,s renforcement qualitatif 

auss,. A la dernière conférence 
nationale. 750 groupes et secttons d'en· 
treprise étaient représentés. 

Evolution de l'électorat. 
Parallèlement, évolue la structure de 

r électorat socialiste. 
Aux élections lég,slat,ves du 4 mars 

1973, l'Union de la gauche démocrate 

et soc,alts1e (PS + Radicaux de gauche) 
Obtient 4.900.000 VOIX (20,65 % de sui · 
!rages, contre 21.34 % au PC}. Elle 
gagne 1.300.000 électeurs sur 1968 et 
700.000 sur 1967, par rapport à l 'élec
torat FGOS 

La poussée soc,altste est forte par· 
tout où la SFIO et la FGDS étaient 
faibles ou mex,stantes : en Normandie. 
en Bretagne. dans les pays de Loire. en 
Lorra,ne, en Alsace. dans la région 
parisienne. Dans ces régions. les 
progrès du PS s'effectuent dé1à pour 
une part au détriment du PCF. qu, no 
reconquiert pas son influence de 1967. 

L'électorat du PS est fortement 
modifié par rapport à celui qu, su,va,t la 
FGDS en 1967 il est beaucoup plus 
Ieune. urbain. populaire. Le PS perd plus 
de la mou,é de son électorat agricole et 
de sa clientèle Je petits 1rava1lleurs 
indépendants. Les « ouvriers • 
(catégone INSEE) représentent 37 % de 
son électorat (1.800.000 sont ouvners 
2.600.000 pour le PCF). Les employés 
représentent 21 % c· est donc près de 
60 % de salariés soumis à l'explottat,on 
capitaliste que compte l'électorat 
socialiste. 

Bref, en même temps qu' il renforce 
~es liens électoraux avec les masses 
ouvrières et salanées, le PS renforce 
ses tiens avec le mouvement syndical 
par 1'1nterméd1aire de la bureaucratie 
cédéd,ste et sa propre 1mplantat1on 
dans les entreprises. Certes, s, au 
niveau électoral 11 a probablement 
• reIoint et dépassé• le PCF, ,1 reste en· 
core loin demère lu, quant à la capacité 
de mob11tsat1on et d'encadrement des 
masses. Ma,s ses progrès sur ces deux 
terrains sont suffisants pour que le PCF 
reconsidère les cond,1,ons de l'alliance. 
Où en est le Paru soc,aliste 7 Comment 
caracténser ses tendances 7 Comment 
va-Hl réagir à la s,1uat1on nouvelle 
créée par 1 · agravauon de la cnse. le 
durcissement du PC. les manoeuvres de 
Poniatowsky 7 le congrès nauonal du 
PS, convoqué à Pau pour les 31 ianv,er 
et 1er et 2 fêvner prochains do,t per• 
mettre de répondre à ces questions. 

26 janvier 75 
H.W. 

(U Jacques Mandr,n. • Soe,altsl"nl et soc.al4 

rnéchocrat,e • 
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CONGRES DU P.S. 

LES VIRTUOSES 
DU 
DOUBLE-LANGAGE ... 

Contents mais graves, ils sont, les délégués socialistes. à ce congrès 
de Pau. Contents, parce que les sondages leur apportent de bien 
réjouissantes nouvelles: 34 % des électeurs selon l'IFOP. 30 % selon la 
SOFRES sont prêts à voter pour eux. en cas de nouvelles législatives. 
Par rapport aux élections de mars 1973. leur électorat progresse de 11 
points, alors que celui du PC stagne ou régresse ... A vue de nez. la 
polémique engagée par le PC ne paie pas. 

Mais graves et vaguement soucieux. les socialistes le sont dans la 
mesure où ils commencent à comprendre que la volte-face du PCF est 
beaucoup plus qu'un simple coup de sang. Pour les dirigeants com• 
munistes. la note est trop salée. Le parti n'a pas vocation de travailler 
pour la roi de Prusse. Pour enrayer l'avance du parti socialiste. il fera 
flèche de tout bois. dûsse l'union de le gauche en pâtir. Après tout, les 
prochaines échéances électorales sont loin ... 

A Pau. la question des rela11ons avec 
le PC - et donc r avenir de l'Union de 
la gauche êst au coeur des débats. 
Quatre motions et un amendemen' 
é1a1ent soum,s au vote indicatif dos 
congrès de section : la motion 1, 
présentée par la ma1orité de la direction 
sortante 01 signée, entre autres, par 
F. Mitterrand. P,erre Mauroy. Gaston 
Oeferre, Alain Savary, Jean Poperen, 
Michel Rocard, André Chandernagor ... 
La motion 2. d1Ie de gauche, présentée 
par le CERES. La motion 3. présentée 
par les vieux mollet1stes de la « BaIa1lle 
soc,ahste •· La moI,on 4, présentée I>ar 
Arthur Notebart. dernier pourfendeur de 
l'union de la gauche. Gilles Mar11net, 
enfin présenta, 1 un amendement à la 
motion 1. 

Les motions 3 et 4 motions 
vesuges ont recueilli chacune moins 
de 5 % des vo,x. Leurs signataires ne 
disposent donc d'aucun siège au 
Com,té directeur. Leur écrasement 
marque la débâcle de la « fausse 
gauche• lmollet1ste) et de la « vra,e 
droite• de l'ex-SFIO. Seuls nous 
intéressent donc ,ci les pasI11ons des 
deux premières tendances. 

lA MOTION MITTERRAND 

La motion 1 est assurée d'être 
largement ma1oritaire à Pau. Elle est 
soutenue par l'immense ma ion té de la 
bureaucratie municipale de l'ex-SFIO, 
les députés-maores. les réseaux de 
notables. les divers élus, Elle scelle 
l'alliance entre cette bureaucratie 
mun,c,pale et les nouveau• adhérents 
• modernistes • venus transformer la 
vieille maison en paru social•démocrate 
dynamique : Michel Rocard et ses am,s 
du. PSU : une partie de la « 3° com· 
posante •· et bien entendu les anciens 
clubistes regroupés autour de François 
Mitterrand. 

Malgré ces signataires. la mouon 1 
et plus encore le IexIe de fond qu, lu, 
sert de référence présentent une 
remarquable tonalité de «gauche•· Les 
rédacteurs s'élèvent d'ailleurs en 
préambule, contre la prétention du 
CERES d'incarner à lu, seul la gauche du 
parti. La gaucho du PS, c'est toute l'an
cienne direc11on... A part Arthur 
Notebart (monsieur 3 % Il, tout le 
monde est à gauche au1ourd'hu1 au PS t 

Mi11errand-Mauroy-Oeferre réaf-
firment leur adhésion à la • stratégie de 
rupture avec le capitalisme• adoptée au 
congrès d'Ep,nay, Ils clament leur 
fidélité sans faille au Programme com
mun. Ils répudient plus que Iama,s 
r alliance avec les centristes, et 
s·engagent â y meure un terme y com
pris au niveau municipal. Ils demeurent 

évidemment partisans lrénét,que.s de 
l'autogest,on socialiste. Au plan de 
l'organ,sat,on. ois sont résolus à pour• 
suivre la mutation du parti « en parti 
ouvrier de masse et de classe • · à cette 
f,n. ,ls proclament la priorité au « sec· 
tour entreprtses ». en consacrant 
toutefois les efforts et les ressources 
nécess,1ires à la formauon des mtliIanIs 

Au plan international les signataires 
s'engagent à s'insérer encore d'avan 
Iage • dans la lutte des peuples conire 
l'impérialisme •· Ils se félicuent des 
relaI,ons d'am,tté nouées récemment 
avec Fidel Castro, Ils signalent que • te 
paru est au1ourd'hu1 en contact avec la 
plupart des mouvements révolut,on
naores et d'indépendance d'Amérique 
launo et d'Afrique • 

Tout cela est rédigé dans le style 
«combatif• ma,s dans les termes 
vagues qu, font les délices des textes 
socialistes depuis Epinay. Dans un 
paragraphe, toutelo,s, les signataires 
montrent le bout do l'oreille · que fera le 
parti socialiste s, l'union de la gauche 
l'emporte en cas d'élecuons lég1slaI,ves 
anI,c,pées ? Il assumerait ses respon
sabilités gouvernementales avec ou 
sans le PC répondent M,tterrand
Mauroy-Delferre. S, l'allié communiste 
persiste dans son refus de gouverner 
sous la présidence de Giscard 
d'Estaing, les socialistes consI,IueronI 
un gouvernement homogène. Un tel 
gouvernement serait moins inquiétant 
pour la bourgeo,s,e. Il paurrau s'ap
puyer sur les fameuses • majorités 
d'idées • chères à Edgar Faure ... 

· lA MOTION 
DU CERES 

La plupart des• options • propasées 
par la motion I se retrouvent dans la 
mouon 2. B,en des nouveaux adhérents 
ont dû se gratter pens,vement la tête en 
comparent ces textes • d1Vergoms •· 

Le préambule à la motion 2 se veut 
d'ailleurs conciliant : d'entrée de jeu , 
les signataires lèvent un toast è 
François Mitterrand ; sous sa direction 
avisée, « le paru s'est engagé dans la 
bonne voie•· Le CERES • n·a aucune 
visée hégémonique. Il ne prétend pas au 
monOPole des bonnes idées et des 
positions de gauche •· La motion 1 
« fournit de nombreux éléments en vue 
d'une synthèse •· La généralité de ses 
proposI11ons ne peut faire que 
l'unanimité de socialistes de 1975 •· 
Ma,s ,1 faut sort1r des générel,tés 
unanimistes. Le CERES s'emploie à 
préciser: 

Fidélité à la stratégie de rupture et 
au programme commun, soit I Mais« la 
pierre de touche de l'applicat1on du 

programme commun repose sur la 
capacité du gouvernement de la gauche 
à réalise, dès les premiers cent jours, 
les transformations de structures 
essentielles · na11onahsa11ons et in
s11IuI,on du contrôle des Irava1lleurs 
dans les enIreproses •· 

Fidélité à l'union de la gauche ? Cer
tes I Ma,s alors il ne faut pas laisser se 
dégrader la s11uaI,on sans réagir, « Pour 
ranimer le courant de Ma, 74 et amener 
le PCF à cesser ses attaques, le PS 
compte sur la volonté unitaire des 
travailleurs. Grâce â elle, ,1 fera com
prendre aux militants communistes que 
le repliement de leur parti les coupera 
des m.isses populaires et qu'en freinant 
la dynamique unitaire, le PCF a plus à 
perdre qu'à gagner .... Dans cet esprot: 
le part, socialiste proposera « au comité 
de liaison des parus de gauche des ac
tions e\ des campagnes communes 
pour la défense de l'emploi et le con
trôle des Irava1lleurs sur l'embauche et 
le licenciement : le développement des 
services publics et l'oppositton à leur 
démantèlement; l'indépendance 
na11onale lace au capital étranger; la 
lutte contre r arb, traire et la défense des 
libertés. 

Il procédera à la m,se en place, à la 
base. de structures de concertation 
avec nos partenaires du programme 
commun•. 

F,déhté à rautogesuon ? Ma,s alors 
11 faut promouvoir dès au1ourd'hu1 le 
lutte pour le contrôle, ouvrier dans r en
treprise : contrôle sur les licenc,ements 
01 l'embauche. le volume et l 'éventa,, 
des salaires, l'accès à l'inlormat,on, les 
cond1I1ons et l'organisation du travail... 
Il faut • contribuer à créer les cond111ons 
pour réaliser â terme l'unité organique 
du mouvement syndical •· 

Poursuivre la mutation du paru ? 
Ma,s alors il faut cesser de n'accorder 
au secteur entrepnse qu 'une part 
dérisoire du budget national (environ 
2 %). Il faut encourager la subd1vis1on 
des sec11ons pléthoriques (2000 
adhérents à Lille. plusieurs secuons de 
plus de 1200 adhérents à Marseille). Il 
faut rendre statutairement obligatoire la 
formation politique. Il faut que le parti 
perçoive directement l'indemnité de ses 
parlementaires .. , 

Outre les membres du CERES. fa 
motion 2 est s,gnée par une impartante 
fraction de militants de la CFDT (1) et 
d'ex-PSU. 

L · amendement Martinet enfin, 
souligne les convergences et déplore 
les 1mpréc1s1ons. Il propase l'étude d'un 
pro1eI d'approfondissement du 
programme commun sur les questions 
des nat,onalisat1ons et de la tran
sforma11on de l'Etat. Il propose 
également la mise au point d'un plan 
intérimaire couvrant le déla, entre 
l'arrivée de la gauche au pauvoir et sa 
capacué effective à promouvoir un plan 
démocrauquement élaboré. 

LE DOUBLE lANGAGE 

Il serait évidemment grotesque de 
prendre la phraséologie « gauche • des 
diverses motions pour argent comptant. 
On sait qu'au plan verbal, la social
démocratie française est prilte à toutes 
les audaces. Tout au long de sa sinistre 
carrière, Guy Mollet ne s'est-1I pas posé 
en champion de la collecliv1sat1on des 

moyens de produc11on et d'échange ? 
Les soc,alostes français sont rompus à 
la pra11que du double langage · ver
balisme de gauche dans les congrès. au 
nom des pnnc,pes. Collaboration de 
classe sans vergogne dans la pratique, 
au nom de r eff,cacoté. 

Ceux qu, détiennent lo pauvoir au 
sein du PS, considèrent tes programmes 
et les mouons comme autant de textes 
de circonstance, par lesquels ,ls ne sont 
nullement liés : qu · on se souvienne des 
élecuons présidentielles. Malgré tes 
bavardages sur la « sIraIég1e de rup 
ture •· le nécessaire franchissement dès 
le début de la lég,slat,on d'un seuil 
minimum de réformes permettant la 
m,se en oeuvre d'une nouvelle logique 
de développement, etc. François Mit· 
terrand préconisant son plan à triple 
détente : 

Dans r ,mméd,at. 6 mo,s de gastion 
loyale du capitalisme paur assainir la 
s1Iua11on. En cas de succès, 18 mois de 
consolidation où tnterv1ondraienc 
quelques• réformes de structures•· En
fin. s, tout baigne toujours dans l'huile. 
3 ans d' apphcatoon progressive des 
pronc,pales mesures prévues par le 
programme commun I Le passage 
d'une phase à l'autre étant subordonné 
à la bonne réalisation de la phase 
anténeure. 11 s'agissait bol et b,en d'une 
mise au rencart du programme corn• 
mun · un gouvernement d'union de la 
gauche n'ayant aucune chance de 
maitriser la s.tuat1on ôconom,que en ne 
liquidant pas au préalable la puissance 
financière et politique du grand capotai, 
le plan à trople détente de M. Mitterrand 
serait resté bloqué à la première phase. 
Fau1-1I rappeler qu'à l 'éPOQue; le 
CERES. pas plus que le PC 
n'avaient rien trouvé à redire. 

LE PROJET 
DE lA DROITE 

Les bureaucrates de la SFIO ont 
consenti à l'union de la gauche pour 
enrayer l'agonie du paru. Ils n'ont pas 
été v,s, tés par la grâce de Mai. Leur ob-
1ecuf est de construire à partir de l 'an
cien PS un parti travailliste moderne, 
analogue à la social-démocratie 
allemande ou scandinave. 

Les plus lucides d'entre eux, savent 
que la bureaucratie municipale que con
sutua,t l'appa,e,I de l'ex•SFIO ne vo,I 
pas plus loin que ses clochers. Bornée 
et obtuse. elle est capable de passer 
des « compromis historiques • avec les 
entrepreneurs du coin. Elle ignore IouI 
des grands problèmes auxquels le 
capuahsme français et mondial sont 
confrontés. La nouvelle génération des 
bureaucrates. élevée dans le sérail (les 
Mauroy et consorts) veut la relève des 
notables genre « troisième république •· 
En alliance avec ses homologues venus 
du PSU et de la CFOT (ce n'est pas un 
hasard sI l'opérat1on des• assises Pour 
le' socialisme • fut montée con-
1ointement par Mauroy, Rocard et 
Maire). elle veut profiler de l'actuel flux 
d'adhésions au PS paur renouveler l'ap
pareil du paru. A la • classe politique • 
installée au lendemain de le l1bérat1on. il 
s'agit de substituer une nouvelle 
génération de responsables 
compétents, efficaces. modernistes. 
capables de constituer l'armature d'une 
social-démocratie du XXlème siècle. 



Dans les cond11ions politiques 
présentes. cotte d,o11e du PS n'a 
nullement in1érê1 à un re1ournemen1 
d'alliance. Son • cours gauche • ne 
prêle pas à conséquence. Par contre il 
perme1 au part, de resserrer ses ltens 
avec les masses. que trois décennies 
d'alliances au centre avaient 
passablement d1s1endus. La moisson 
engrangée est dé1à belle. La récolte 
future s'annonçait meilleure encore ... 

Aussi ces messieurs son His 
sincèrement navrés du re1our de flamme 
communiste. En brisant l'élan uni1aire la 
campagne du PC peul bloquer l'ex• 
pension du PS. 

LA GAUCHE SOCIALISTE 

En rassemblant plus de 25 'l6 des 
suffrages sur sa motion, le CERES ob• 
tient un net succès. Si on ajoute à ces 
25 'l6 les 15 'l6 que remporte l'amende
menr Martinet. on cons1a1e que près de 
40 % des militants socialistes ont 
tenu à sa démarquer de leur direc
tion sur la gauche. Et cela malgré la 
phraséologie • révolulionnaire • de la 
mo11on 1. le pres1ige de François Mit· 
terrand et la façon dont on vote encore 
auiourd'hui dans bien des 
fédérations (21. Dans plusieurs dizaines 
de fédérations. la gauche socialtste est 
ma1onta1re ou représente une forte 
minonté La campagne du PCF n·est 
pas étrangère â cette poussée. Elle a 1n· 
contestablement engendré un courant 
zyromskyste (31 à la base du PS. De 
nombreux nouveaux adhérents (no1am
men1 chrétiens). gagn&s grâce au cours 
• gauche • du PS, mais 1rès ré1icen1s à 
l'égard de l'ancienne social•démocratie, 
vivaient en paix avec leur conscience 
tant que le PC 1ressa11 des couronnes à 
leur direction. S1 même le PC ell1 con-

tent de nos dirigeants, se d1saien1- ,Js en 
subs1ance. c'est que les tares de la 
social-démocratie sont en voie de 
d1spantion. l' ottens1ve communiste de 
l'automne a mis brutalement fin à 
J' euphorie des nouveaux soc1altstes. Elle 
a ravivé leur méfiance el suscité un sen
timen1 de culpab1h1é. Le CERES a 
habilement 1oué du besoin de rassurer 
le PC qu'éprouvaient ces milirants. De 
même qu'il a su profiter de la répulsion 
qu'inspirenr les anciens notables à la 
base nouvelle qui surgit sous leurs 
pieds. 

Le CERES n'es1 pas un couran1 cen• 
tris1e - oscillant enrre le réformisme et 
le marxisme ,,volut,onnaire 

C'est un courant réformiste de 
gauche. Il se pose en champion 1ou1es 
caulgones du programme commun. Que 
ce programme soit un programme 
réformiste ouvrant la voie non au 
socialisme mais à la collaboration de 
classes. voilà une idée qui ne l'effleure 
pas. La perspecuve stratégique du 
CERES n'est pas la destruction de l'ap• 
pareil d'Etal bourgeois, mais sa 
démocratisa11on (4). C'est la perspective 
des voies de passage pacifiques e1 
démocratiques au socialisme (5). Sa 
perspecuve organisationnelle est le 
redressement du PS, sa régénéres
cence de l'intérieur: L'alltance avec le 
PC ancre le PS à gauche, sur une ligne 
de gauche. Le parti recrute 
massivement à J'image de sa poliuque. 
Il acquiert une base de gauche qui. à 
mesure qu'elle se constitue, permet de 
relativiser, puis de marginaliser les 
notables. 

UN CONGRES 
PREMATURE 

Le congrès de Pau devrait être sans 
surprise. Il devrait déboucher sur une 

1entauve de relance de l'Union de la 
Gauche à part,r notamment de 
propos11ions de campagnes communes, 
la dlfection du PS demeurant in1ra1table 
dans son refus do toute forme 
d'organisa11on unita,re à la base. La 
« motion de syn1hèse • devrai! réaf
firmer la résolution dos socialistes â 
constituer seuls un gouvernement, si le 
PCF main11enr son refus de répondre à 
toute 1nv1tat1on de Giscard. Compte 
tenu du succès de sa motion, te CERES 
devrait conserver des pos1es à la dlfec• 
uon nauonale du parti (encore qu'il y a 
toute chance qu'il perde la direcuon du 
secteur entreprises). 

Pour le pam socialiste, le congrès 
de Pau vient trop tôt. L'euphorie des 
lendemains des présidentielles est â 
peine retombée. Les m1h1ants prennen1 
lout Juste la mesure des nouveaux 
problèmes que leur réserve l'avenir. La 
tension persistante. voire croissante, 
avec le PC va développer la sensib1h1é 
zvromskyste sur la gauche, la 
crispation anu- communiste sur la 
droite. En brisant l'élan unitaire. le PC 
freine l 'ascension du PS et compromet 
sa mutat ion. Simul tanément, 
Poniatowski tend ses rêts : la propor
uonnelle telle qu'il J'envisage (maintien 
des circonscripuons actuelles, correc• 
11On proporuonnelle du niveau régional 
et nationail vise à ruiner la base 
matérielle (électoralistel de l'Union de la 
Gauche, rout en favorisant le notabi· 
lisme. Nul doute que ce système ne 
ravive à terme les 1enta11ons tn
forc1s1es. L'Union de ta Gauche et ses 
protagonistes entrent donc dans une 
zone de turbulences. La désagrégation 
de l'alliance reste tout à fait 1mpro• 
bable. Mais les contradictions qu'elle 
porte vont désormais 1ouer à plein. 

27 janvier 75 
Henri WEBER 

(U Roger Bonnev,alle, Aimé Buttard, 
Geneviève Chabanon, Etienne Chonot, 
Michel Cofflnoau. Ducos, Jaan-Paut Escobar. 
MA Fétilleux. A Garnier, 8. Gerland, M.J. 
Laffon1, René Méra1, G. Martel, Guy 
Plass,ard, Marc P,évo1, J.R. Qppenhe,m, 
1acques Tignon. M. Vdlega. Marc Vincent. 

(2) Dans les foots soc,al-démocra1es, ou 
moment du vote. on « voit les ni.ltt&nts 
réels des secoons noyés sous ta clientèle 
dos ~us, qui v11hsen1 v,e,llards as54suSs. 
fam,les do1é<ls d'une HLM 01 fodèles 
habnués des cohs de Noel, pour se raire 
confirmer lèur mandat. los sourds en
tendem. les paralyt1Q~S marchent. et les 
sections, tout à coup ddcupldes. votent 
commo un seul homme. Puis ces adhérents 
fantômes regagnent qui son lit. Qui sa 
maison de retraI1e •· (P. Guidom, Histoire du 
Paru Soc,ahste, p. 149). A Marse,lle. chez 
Doferre, la motion l obhenc 97 96 des voix l 

(3) Zoromsky ét&II l 'un des leaders de la 
gauche de la SFIO. Il adh~re par la su,1e au 
PC. 

(4) • Pour r6ahser les poln1ques u,
dosponsables. écro1 le CERES à propos du 
gouvernement de 1ransu1on, le gouger
nement ne d1spesant que d'un· spparetl 
d'Etat fié aux intérêts de la bourgeo1s1e, 
devra rapidement procéder aux quelques 
remaniements les plus 11THT'Mid&1uornent m~ 
dispensables et surcout s'appuyer larg8ment 
sur les masses• (Fronu6res N° t8, p. 20}. 

c.. Les r,sques d'un affrontement arlTMi 
avec l.a fraction de l'appareil armé liée aux 
intérêts de sa grande bourgeoisie se<ont 
d'autant plus rrwn1rnes que la poltttque du 
gouvernement de l'Union de la Gauche 
roposo,a St" un plus vaste rassembJemem 
englobant les couches moyennes .. , • 
(Fron111lres N' 18. p. 24). 

(5) • Il n'y a pas d'aurres posslb1htés 
(prévisibles) de passage eu socialisme en 
France obfecuf qui est l'honzon 1nvruid1a1 
de notre action et ,-.otft préoccupalion 
unique que la vtctoire électorale d'une 
coalition d'unité POPula,re • (Frontières 
N• 18, p. 19). 

11 
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L'électorat du PS, 
L'enquête de Roland Cayrol de mai 1973 sur la corn· 

position sociale du Parti socialiste donnait les chiffres 
suivants : 3% d'ouvriers, 8 % d'employés... Mais cette 
enquête, qui concluait que le PS était le « parti des classes 
moyennes », avait été réalisée sur la base d'un sondage 
auprès des délégués du congrès de. Grenoble. Or, 
l'organisation des congrès sociaux-démocrates est telle 
qu'il faut payer 500 F pour pouvoir y participer (frais de 
logement, de nourriture, etc.) 

Les chiffres que nous publions ici concernent l'électorat 
du Pari socialiste. Ils montrent que la proportion d'em
ployés et d'ouvriers (selon les statistiques INSEE) qui 
votent socialiste est légèrement supérieure à leur poids 
dans la population française. Depuis 1973, la progression du 
parti a surtout été très nette parmi les jeunes de moins de 
trente ans et les agriculteurs. Par contre, on note une nette 
régression parmi les petits patrons. 

PROGRESSION OE L'ELECTORAT SOCIALISTE 

ENSEMBLE . . . . . . . . • . .•...........•.•.•... Mars 73 Fin 74 
ENSEMBLE ...................• , . . • . . . • . . . . . 23 .. . • 34 
Hommes . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 38 
Femmes . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 21 30 

18/ 20 ans .............. . ......•.•........... 60 50 
21 / 34 ans ......... . ...... , .•.......... . ..... 24 39 
35/ 49 ans .... . . . ..................... . 27 34 

21 33 50/ 64 ans . . . . . . • •••.•.•..........•.••.. . • 
65 ans et plus ...........•.........•.•...•.•. 18 .... 23 

Cadres sup. prof lib. . •• . .••.... . . . • . •..•. . . 20 ...• 32 
Petits patrons ...•.•...•. ... .....••• . ........ 
Empl. cad. moy. . •.•••.•••.......•...••..•... 
Ouvriers ... .. ............................... . 
Inactifs ..... .. ....... ., ................. . . . . 
Agriculteurs . . . . . .•••••• . •.................. 

Communes rurales .•• , .•. . . . ....... . . . . . . . . . . 
Villes - 20.000h .• . ••.•• . ... . ....... . . . . . ..... 
20.000/ 100.000h. • ........ . ......... . ....... . 
+ 100.000 hb. . .. . ......................... .. 
Aggl . Paris. . ... . ............ . • . ..........•.. 

22 
29 
27 
20 
19 

21 
24 
29 
24 
18 

21 
39 
38 
28 
38 

36 
38 
38 
30 
32 

OUI SONT LES ELECTEURS SOCIALISTES 

SEXE 

Gauche 
Socialiste 
en 1974 

Popu• 
lation 

française 

Hommes . ....... ... . . ...................... 55 % .... . 48 
Femmes . . . . . . . . • • • • • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . . . . • . . 52 

AGE 

18/ 20 ........... . ......... .. ....... . ...... 10 ....... 32% 
21 / 34 .......... . .............. . . . ....... . . 31 ....... 32 
35/ 49 .•.•.•.. . . . .... . .•. . • . . . .•. . •.. . . . ... 25 •....•. 28 
50/ 64 . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . • . . . 21 
65 at + ............. . ... . . . ....... . . . ... . . 12 ...... . 19 

PROFESSION 

Cad. sup .. Prof. Lib. . ....•..... . ........... 10 . . . ... . 06 
Petits patrons . • . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 03 . . . . . . . 09 
Empl .• Cad. Moy. . ........................ 20 . . . . . . . 17 
Ouvriers . • • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . 32 
Inactifs .............. . ............ .. .... . . 20 ..... .. 24 
Agriculteurs . .............................. 14 ... . ... 12 

tlABITAT 

Communes rurales . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . 30 .. .. .. , 30 
Villes - 20.000h ............ . ..... . ....... 13 . . .... . 14 
20.000/ 100.000 ............. . . . ..... . . .. .... 19 ....... 14 
+ 100.000h. . . ......... . ••. . ..•.•.• . . . ... . . 22 . . ... . . 26 

Aggl. parisienne • . • . . .. .. .. . • .. . • . . . . . . . • . . 16 • . .. .. . 17 

NIVEAUX DE REVENUS 

- 1250F . ... . . . . . . . .... .. .. , .... . . . .... . . 14 . ... .. . 16 
1250/ 1749 . . . . ... . . . .......... , ....... . ... . 12 .. .. ... 13 
1750/ 2449 . . . . . . . ........................ .. 18 ....... 17 
2500/ 3999 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . • 23 
4000 et + .... ......... . ... . ... .... . . .. . . .. 17 .. . .... 16 
Non précisé .. . ........ . ....... . . .. ........ 10 ...... 15 



italie 

L'EXTREME-GAUCHE ITALIENNE 
Les évènements de ces derniers mois en Italie. comme le 

referendum sur le divorce. le développement du chômage. avec 
notamment un chômage partiel de dizaines de milliers de travail
leurs de l'automobile. la normalisation à l'école. le mouvement de 
désobéissance civile contre l'augmentation des tarifs publics. ont 
montré une évolution politique très nette des principaux groupes 
d'extrême-gauche italiens, au premier rang desquels Loua Continua 
et le PDUP· Marnfesto. Nous avons interviewé à ce sujet le 
camarade Edgardo PELLEGRINI, membre du bureau politique des 
Gruppi Communisti Revoluzionnari (section italienne de la IV° ln• 
ternationale). 

1 Où en 
italienne. 

est l'extrême-gauche 
six ans après 

I' u automne chaud » 7 

Il y a trois principaux groupes 
au1ourd·hu1. qui disposent chacun d'eux 
d·un quo11d1en national et do plusieurs 
m1ll1ers de m1htan1s. « Lotta Con• 
tinua ». le plus gros d·enire eux, est 
surtout implanté parmi les ouvriers les 
moins qualifiés. théorisés comme le 
« vecteur de la révolu11on • · Le POUP 
(fusion récente du Manifesta et du 
PSIUP) regroupe de nombreux 
délégués syndicaux. avec parfois mëmo 
des cadres au niveau national. 
cc Avanguardia Operaia » est surtout 
présente dans la région de Milan où elle 
contrôle un certain nombre de syn
d1ca1s Ces 1roIs groupes connaissent 
un net tournant suIvIs1e à I égard de la 
bureaucraue syndicale. c· est 
d'autant plus grave que le PCI et la 
Démocraue chréuenne lancent une 
campagne de dénonc1auon contre leurs 
militants. notamment dans la CISL (syn• 
d1cat chréuen). 

1 Que reste-t-il 
maoiste? 

du courant 

Il ne reste plus que doux 
groupes à proprement parler 
« maoIstes •; le PCM L qui connaît un 
tournant « tro1s1ème pénode • et qui se 
lance dans des acuvnés de terronsme. 
cc Avanguardia Communista » qui. 
malgré ses posIuons mao•s1ahn1ennes. 
a une analyse relauvement correcte de 
la crise actuelle. 

Et puis 11 y a un phénomène très 
intéressant à analyser. c·est 
<< Autonomia Operaia u (« Autonomie 
ouvrière »). Ce sont des groupes de 
base non coordonnés au niveau national 
et qui rassemblent de nombreux 
militants de ravant-garde ouvnère avec 
lesquels nous pouvons travailler 
,< Autonomia Operaia o est en fait le 
produu de la décompos1uon de 
u Potere Operaio » (« Pouvoir 
Ouvrter •l auquel est venu s·ad101ndre 
une scIss1on de gauche de Lotta Con· 
t1nua. 

Enfin. 11 faut noter la renaIssace de 
groupes m11t1ens1es. dont les plus con· 
nus sont les« Brigades Rouges » et le 
,c Noyau politique armé». 

1 Et les Gruppi 
Revoluzionnari ? 

Communist1 

Le développement des Grupp1 est très 
Impor1an1 à I·heure actuelle. notamment 
en milieu lycéen où nous sommes les 
seuls à nous ba11re réellement contre le 
pro101 de normahsa11on à l'Ecole, en 
préconisant le boycou pour les 
élecuons aux « Conseils de par11cI• 
pation »_ 

Dans les fa11s. nous essayons de 
regrouper les plus larges secteurs de 
l 'avant-garde ouvnère autour de deux 
axes · luues ponctuelles sur la ques11on 
du chômage. la démocra11e syndicale. 

1 Quelle est la position des 
différents groupes par rapport a 
la crise économique ? 

Il y a quelques mois. Avanguard1a 
Opera,a n1a1t la crise qw n·aurau été 
qu'une • 1nvent1on des patrons•· Et 
Lotta Conunua avait une v1s1on catas 
troph1ste qui condu1sa11 à théoriser la 
lutte hors des usines, sur le terrain 
« social • (logement. santé. etc .. ) 
Au1ourd'hu1, leurs pos1t1ons ont sens, 
blemen1 évolué dans un sens plus 1uste. 

■ Et par rapport aux syndicats 7 

La 1ec11que d·1mplan1a11on dans les syn 
d1cats. qui consIs1a11 à ne pas se con 
st1tuer ouvertement en pôle alternauf 
par rapport aux directions 
bureaucratiques. a provoqué. à 
l'inténeur de chacune des 1roIs pnn
c,pates organ,sat,ons d'extrême 
gauche. le dégagement de deux 
courants ceux qui veulent continuer 
encore plus loin dans cette voie : ceux 
qui comprennent la nécessné. dans la 
con1oncture présente. d'avancer un 
corps de mots d'ordre qui s'oppose a la 
s1ra1ég1e actuelle des syndicats C est 
aInsI que le mot d'ordre• 35 heures de 
travail sans d1mmut1on de salaire • com
mence a être off1c1ellemen1 repns par 
Avanguard1a Opera1e et Loua Continua 
Ce qui nous permet de prendre des 
m1t1a11vcs sur ce thème dans les syn
dicats. avec de nombreux m1l11an1s de 
ces organ1sa11ons. 

face 
à la crise 
Je désire prendre contact avec Rouge 

1 
On a entendu perler en France. 
d'une campagne pour l'ant,c, 
pation des contrats De quoi 
s·ag1t 11 7 

c· est un mot d. ordre avancé par les 
groupes cen1rts1es qui pensent que la 
bataille contre la hausse des pr,x a été 
un échec complet parce qu'elle a été 
récupérée par les bureaucraties syn 
d1cales Alors 11s ont •trouvé• autre 
chose· • L·an11c1pauon des contrats 5. 
Cela consiste à demander que les con 
ventions collectives so,em négociées 
plus 1ô1 qu'à la date du renouvellement 
prévu à l'automne 1975. Mais ce n·es1 
pas un 'axe de lutte très mobilisateur. 
quand 70 000 ouvriers de la FIAT sont 
au chômage pendant 18 Iours au mois 
de février. ou quand la baisse du 
pouvoir d'achat se monte à 0.5 % par 
mois. 

1 
A propos de la FIAT. comment 
l'extrême gauche a organisé la 
riposte ? 

Nous pensions. à la différence des 
autres groupes, que la crise n'é1a11 pas 
seulement structurelle. mais aussi con-
1oncturello. Et que donc. les grosses en· 
treprises seraient également touchées 
par le chômage. Nous n·avons donc pas 
é1e surpns de voir ce qui s·es1 passé à 
la FIAT ou a Alfa-Roméo. Ce qu'il faut 
signaler. c·est que la s1tuat1on est très 
différenciée suivant les atelters. Certains 
sont mis complètement au chômage 
parue!. d'autres continuent de travailler 
parfois avec des heures supplémen 
1aires. Ce qui pose un problème pour 
unifier la lune de l'ensemble des travail• 
leurs Les mots d'ordre de réduc11on du 
temps de travail. réduction des caden
ces. refus des heures supplémentaires 
doivent donc être arttculés dans ce11e 
perspective 

Ou fa11 de leur analyse de le cnse. 
qui les inc11aIt à penser que ce seraient 
les PME les plus touchées et du fait de 
leur auitude suiviste par rapport à la 
bureaucraue synd,cale les autres 

r 

• 

groupes n'ont pas encore réussi â avan• 
cer des mots d'ordre très 1nc1s1fs 

Toutefois a Alfa · Roméo. un amen• 
demen1 de la • gauche • syndicale sur la 
ques11on des mots d'ordre face au 
chômage parue!. a rocue1llt 40 % des 
voix lors d'un congrès synd,cal 

1 
Que font les G.C R. pour 
regrouper les plus larges sec
teurs de l'avant-garde ouvrière 
dans la bataille sur l'emploi 7 

Nous ne nous contentons pas d'une 
dénonc1auon des errements de Loua 
Con11nua ou du Man1fes10 Nous 
essayons au contraire. de pousser les 
groupes centristes sur des axes de lutte 
corrects qui s·arucutent autour de 
l'échelle mobile des salaires et de la 
réduction du temps de travail. Nous 
pouvons arriver à des accords sur des 
poIn1s spéc1f1ques avec ces groupes. Un 
point important a été •narqué. par 
exemple. à Alfa-Roméo. Le deux,èrne 
type d. aacord d. accords possibles 
auJourd'hu1 se situe sur le terrain de la 
démocratie syndicale. La répression 
bureaucratique est. en effel. forcenée 
contre tout ce qu, a une colorauon 
• gauchiste •· 

A travers ces accords, peuvent être 
1etées les bases d'une tendance 
syndicale. Mais celle-c, ne seuran être 
n1 un regroupement des militants d'ex
trême·gauche. n, la so1- disant 
«gauche• syndicale qui ne se d1fféren
cIe pas vraiment de r appareil 
bureaucra11que. Lors du congrès du 
syndicat des professeurs CGIL par 
exemple. 11 y avan la poss1b1hté de con
stituer une tendance révolut1onna1re. 
Mais Loua Continua. Avanguard1a 
()pera1a et le PDUP ont fa11 des con· 
cessions dro1t1ères sur les mots d'ordre. 
ce qui leur a permis d·accéder à la 
direc11on Ce que nous essayons de 
faire. pour le moment. ce sont des 
regroupements ponctuels sui des bases 
claires. embryons d. une future tendance 
révolutionnaire qui ne soit pas l'add1t1on 
de courants centristes. su1v1stes par 
raopon à ta bureaucratie 
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. . 
ann1versa1re 2ème 

des accords de Paris 

27 janvier 1973-27 janvier 1975. Deux ans après la signature des 
accords de Paris sur le Vietnam, la lutte se poursuit. Le mouvement de 
soutien i nternational. lui, a profondément décrut. La manifestation 
européenne de Milan, en mai 1973. en fut la dernière mobilisation de 
masse. Les comités de base du Front soli darité Indochine ont dépéri. En 
sept. 73, Pinochet prenait le pouvoir. Depuis le Chili a occupé le 
terrain de la solidarité anti -impérialiste. Et pourtant. il importe de con
tinuer à agir. En dix ans la place internationale de la révolution in
dochinoise a certes changé avec le renouveau des luttes de classes en 
Europe occidentale, la récession économique mondiale, etc. Mais nulle 
part ailleurs. aujourd'hui ericore, la révolution socialiste n'affirme une 
telle actualité. A ce titre l'Indochine reste la clé de voûte de la situation 
mondiale, le lieu de confrontation le plus aigu entre révolution et con 
tre -révolution. C'est cela qui appelle le soutien malgré les difficultés 
que sa poursuite rencontre. 

Le Front solidarité Indochine organisait pour sa part un meeting le 24 
janvier à Paris. Il aura réunit près de 400 militants. 

Yves Lacoste, de retour du Nord-Vietnam et Phan Thi M inh, membre 
de la mission du GRP à Paris, y ont exposé les résultats de la lutte du 
peuple vietnamien. Le FSI a. aussi, initié la publication d'une 
déclaration, signée par plus de 400 personnalités, intellectuels, militants 
anti- impérialistes, mettant notamment en cause la politique du gouver
nement français à l'égard du régime saïgonnais. D'autres actions de 
popularisation auraient été menées autour du 27 janvier. Car tel est le 
problème. Notre responsabilité est engagée auprès des peuples d'In
dochine• en lutte. Ne serait-ce que parce que « notre,, gouvernement 
engage la sienne auprès des américano fantoches . 

Mme Phan Th, M inh, membre de la 
miss.on du GAP è Paus: revient d'un rt\cent 
séJour dans los zones libérées du Sud· 
Vietnam. Elle a décrit. pour les mtlttants 
réun,s ton; du meeung du FSI du 24 Janvier, 
co qu, pour elle ceractérisa,t la suuauon qu, 
s·est développée depuis deux ans.« Rougo • 
rapporte 1c1 rossenuet du contenu de son 1n 
torvenlton, vu son ,ntérêt pour tous. l'ar
t,clequ, svtt tente de reprod1.11re l'aspoc1 très 
vivant de r,mervenuon de Minh. Il es1 
narra11t et uuhse la prom,ère personne du 
smguhcr. 

Ma,s Il doit être bien entendu que cc 
compte-rendu (rêsumti) est fait â partir de 
notes personnelles e1 n·a pas é1é relu et 
comgé par 1'1n1éressèo .. . P R. 

UNE EVOLUTION 
DANS TOUS 

LES DOMAINES 

Les clauses pol11tques de r Accord de 
Paris n'ont pas duS respectées et 
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au1ourd'hui, les USA mcnaconl. Pourquô' 
avions nous signé les accords 7 Jo vous 
rappelle que. à la d1fférooco d 'autres, nous 
n'avions pas d'illusions à ce su1ot. Nous 
connaissions l'ampleur des moyens US par 
rapport aux notres , Ce qu'il fau1 com
prendre c'est qu·H i l f aut vaincre pas a 
pas. il nous ost impossibl e de l e faire 
d"un coup ! )) Nous &Of"OtneS un peut pays. 
Sans grands moyens If nous faut avoir te 
sens de la pauence. C'est pourquoi. la lunc
contmue. longue. complexe et d1fhcllc. Mais 
cette lutte est de plus en plus près de la 
vi ctoi re. En deux ans nous avons connu une 
évolution très positive. Et ce dans tous les 
domaines. C'es1 cela que ,e voudrais mon 
1ter 

Sur le plan diplomati que Ce domarne 
est ttès d1ff1clle. L-0s USA ont une d1plomaue 
de nches 01 de fo,cs, appuyés sur la menace 
et lo dollar. Nous n· avons que la d1ploma11e 
de notre vérné. de notre peuple qui luttf:. 
Nous avons enregistré néanmoins, ces deuK 
dorn1ères années. des succès assez 1m
por1ants ; 13 nouveaux pays ont reconnu le 
GAP (s01t au total 43) au niveau d'am-

bassado Dans d 'autres pays, nous avon~ 
des représentants. Vous connaissez le cos 
de la France. En Suède. nous avons une 
déléga11on générale. M,eux. la Suède a 
rompu avec Saigon pour ne reconnaitre que 
le GAP. Ce qu, est bien. Ouani a la AOV 
(somme toute. c'est le même pays) presque 
tous les pays ront reconnue ot certains. a1 -
tenden1. pour n'avo.r pas l'i faire de même 
avoc le GAP. Enhn nous avons ouvert 
r6cemmon1 un bureau a Geneve auprès de 
l'ONU. Tout ceci fut largement fac1lué par 
les Accords de Pa,,s. 

Sur le 'plan mihteire. nous avons 
assisté a un changement profond des rap· 
ports de forces Avant nous luttions à la fois 
contre te mai1re et le valet. Le maitre con-
11nue à payer et équiper le volo1. Mois celui• 
c, <1011 se banro seul. c·es1 dé1à 
quelque chose 

Les premiers mots après les accords 
furent d1ff1ciles. Nous n'avions pas 
d'1llus1ons... mais quand même tant de 
cynisme de la part de Saigon 01 Washmg1on 
nous a surpnt. Des emp1è1omen1s euren1 hou 
dans cena,nos régions. englobant môme des 
agglomérauons et un POn (cetu, de Sa Huvn 
dans le Ouang Nga1). Ma,s nous avons 
donné rordro do contre•anaquor. El on a 
b1on riposté I Même sur tours bases de 
départs. Nous avons p'1s des chefs-houx de 
d1s1r1c1 01 un chef·heu de province. C'est la 
un évènement 1mpartant. 

LA PRISE DES 
CENTRES URBAINS 

Avant, la conquê1a des cen1res urba,ns a 
tou1ours été un problème ditf1c1le. Ils étaient 
détruits, puis repris comme dans le cas de 
Ouong Tn . Avec l'aide do l'armée e1 do 
rav,at1on US. Main1enan1 on a p(,I prendre 
ces chefs· heux et les garder. C'est la 
première f ois depu is la colonisation 
française qu'u ne province entière est 
libért\e, 

Nous tenons les 4/ 5° du temtoire. Dans 
un pays agncoto. de paysans Cela signifia 
que réfugiés et soldets peuvent revenir. 
Et cela a commencé. Il v a actuellement un 
courant de population et de déserteurs 
(20.000 par mois onv,ron). Mais 1ly a encoro 
beaucoup de populallon dans les zones con
trôlées par Thieu. assez pour qu'il puisse 
contmuer â organiser des rafles pour fournir 
son armée en soldats 

Un général de d1v1s1on morne a déser1é. 
Il est vrai pour chercher refuge à Phom• 
Phenh I Lon Nol s·es1 empressé de le ven-

dre à Thieu. 
Enfin l'unné est au1ourd'hu1 par-

11cuhèremont for te entro te Sud•V1e1n-am et 
le Cambodge engagés dans une lutte com
muM. 

LA SITUATION 
ECONOMIQUE 

DU GRP 

La zono de Ouang Tn (que montre le Mm 
de Jane Fonda) n'est pas ta mo,llevre. Ello 
fut c zone blancho •· soumise aux ptus 
violents bombardements POur couper le 
nord du sud. elle lut lo plus dôvastée Plus 
on va au sud. plus la s1tva11on est bonne 
Los uavaux sont dangereux du fa11 dos 
mmes, bombes à billes el obus non ex 
plosés. Mais los trac1eurs amvent. le 
défrichage des terres est avancé, la terre 
d1s1riboée aux paysa,,s 

La restat1ra1,on d 'une pa,x relative a 
soulagé do la guerre les zones intéri eures 
du GRP. Maintenant on eng,ange la récolte. 
la terre s'est b,e,, r0$)0séo durant les bom 
bardoments qui nous 1merd1sa1em de la 
cuh,ver I On ne manque pas de riz Au con 
iraire on·a un excédent de 500 000 tonnes. 
Et le fil au Vietnam est plus important 
môme qoo le pain on F,ance I Le prnc du nz 
est 3 8 4 fois moms cher que dans las z~\os 
contrôlées par Thieu. C'est très 1mponant ... 
cela fac1hto les échanges 

Il nous reste 50 % de forêts sur le total 
d ·avant les bombardements. Mais 11 y a 
tou10urs dos essences rares très précieuses 
que l'on peut explouor. Quant au caou1 
chouc, sur los 140.000 hectares nous en 
contrôlions H)().000 et co avant la libération 
do la provmce de Phuoc Long Qui POSsède 
beaucoup de ptantat10flS Sur ces 100.000. 
30.000 sont e,cpto1tées et exportées. Tout 
ceci est important pour la France Oes pnn
c,pales plan1ations sont françaises) 

L'61evage se développe. Une petite 1n· 
dustr1e (réparation et pièces de rechange) se 
construit. Surtou1, l'artisanat renan. Et sur te 
plan culturel, nous avons ouvert plus de 
deux mille écoles. Il ex,s1e un peut internat 
pour les enfants dont les parems sont 
tou1ours à Saigon. Même des foncuonnaires 
01 officiers y ont on\l'Oyé leurs enfants. 
Jugeant qu'on leur donnait là une mc1lleuro 
éducauon' 

le niveau de vie dans la zone libérée 
a beaucoup augment6. Avant il v 
s'agissait de survivre. aujourd'hui l a vi e 
y est décente. mêm e si ce n'est toujours 
pas le confort. 

C.ela offre un contrast e r rappent avec 
Saigon où règne racolage. corrupt,on, ab
sotplion de biens et do v,es par la guetre. 
C'est 1mp(N'1ant. Les zones du GRP 
deviennent des pôles d"attrection■. 

Sur le plan politi que Vous avez vu qu'il v 
a maintenant dans les villes du sud sous 
corurole de Thieu des mouvements de 
différentes couches de la popula11on qm 
dernandom la mômo chose que le GAP· ap
phca11on des accords, renversement du 
régime etc. Le régime ne uent quo par rat 
flue de dollars et de muniuons venues de 
Washington 

Vous pouvez vo,r la. sur les plans 
d1ploma11ques. économiques, m,htaircs et 
polttiques ce qu· a permis la s.gnature des 
acco,ds de Pans du 27 Jan111er 1973. Nous 
no poussons pas d 0 offens1ves générales 
comme Thieu 1·a affirmé. Pourquo17 Parce 
actuellement 11 y a uneposs1b1hté de tésouctre 
le problème avec moins de sang. Dan• let 
troupes fantoches. il y a nos frères, nos 
parents. Il faut tout fatre pour amen« les 
USA â apphquor les Accords de Pans La 
lutte continue 1 



MISE AU POINT 

Oens « Le rv,onde N du 26 27 janvier. 
trois appels de solidarité envers la lutte 
du peuple vietnamien ont été pubhéa. Le 
premier se conclut par la mise en cause 
de le politique du gouvernement 
français. Le second est centré ex 
clusivement sur la question pntonnier, 
politiques enfermés dans les geôles de 
Thieu Le troisième est le fait de 
mouvements de différents pays souvent 
liés aux organisations catholiques. Des 
mllttantt de la LCR ont signé les deux 
premiert Une précition ett néanmoins 
nécessa,re quant à une formulation 
utilisrie dans le second II réclame l'cc ap 
plication mtégrale des accords de Paris» 
sans autre pr,cition Let militants 
aignataires avaient &Jout, à cette phrase 
un amendement qui a ton im 
portance ... « par Thieu et Was.hingtpn ». Il 
Importe en effet de ne lai11er planer 
aucune ambiguitt\ aur cette question : 
nous n'exigeons rien des combattants 
vietnam11n1. llt ont du accepter une c.r• 
taine; vote de lutte. Let accords de Paria 

sont en cela un compromis. Il ne nous 
revient pas de décider jusqu' a quand et 
dans quelle mesure les accords doivent 
être par eux reapectés. Il e11 certain que 
l'immense ma1orité des tignateires 
pense de môme. Ma,1 dans la situation 
politique actuelle. il aurait ét' ~r· 
ticulièrement néceateire d'int6grer 
l'amendement Cela n'a pas été fait 
C'est dommage. D'autant plus que les 
militant• de le LCR avaient accepter de 
signer ce texte. initi6 explicitement par 
le MNSPI, pour aff1rmer la néce11it6 de 
l'unité dans le soutien aux peu~es d'ln• 
doehinei en lutte Et qu'aucune 
possib1ht6 n'a ét' donnée aux 
1ignataire1 pour v6rifier que les amen• 
dements réclamé• 6taient incorpor,s 

te Rouge-. reviendra ta 1emàine 
prochaine sur les activité, de sotldant, 
men,et • l'occa11on du deuxi•me an 
niveraaire des accords de Paris et 
notamment sur les 1nformat1on1 sur te 
Nord•Vietnam app0rtéet i t'occasion du 
meeting du FSI par Y. Lacoste 

Oman 

Depuis la 9 juin 1965. la lutte armée s'est déclenchée dans la région du 
Dhofar, cette lutte s'est trouvée renforcée par la victoire en juin 67 du Front 
national de Libération au Sud-Yémen. Au congrès d'Hamrin en septembre 68, le 
Front du Dhofar devient Front populaire de libération du golfe arabique occupé 
et s'engage dans una transformation profonde des structures sociales de la 
région tout en développant la lutte armée. Désormais. l'agression impérialiste 
et réactionnaire locale va aller d'échecs en échecs. 

En décembre 1973, l'Iran va intervenir directement, plusieurs milliers d'hom
mes vont débarquer. 

En juillet 1974. le FPLOGA devient le FPLO (Front populaire de libération 
d'OMAN>. il laisse désormais une plus grande autonomie à ses branches 
locales. l'offensive menée à l'heure actuelle par les anglo-iraniens et le 
sultanat réactionnaire est particulièrement grava, elle vise à écraser le foyer 
de guarilla du Dhofar. 

Nous nous devons de développer notre solidarité avec ces révolutionnaires 
qui menacent directement l'hégémonie de l'impérialisme sur une de ses prin
cipales sources d'approvisionnement en pétrole. 

Georges 

COMMUNIOll• MILITAIRE AU SUJET 
DES OPERATIONS MENEES PAR LES 
TROUPES IRANIENNES OU 112 74 AU 
9.1.75 

Depuis le 1er décembre. les forces 
iraniennes et I' ermte de merc.enttires 
dirigée par les anglais mènent leur plut 
grande offens;ve contre la r6gion ouest 
de ln zone lib6r6e. Cette offensive est la 
plut imPQrtAnte depu,1 le début de le 
lutta armée le 9 juin 1965. 

Les pairac.hut11tes 1ran1en1, a1ns1 que 
rarm4e réguhèro aéroportée, gràce à 
l'aide américaine et équipés d'armement 
lourd de l'OTAN (cf photos! ont men• 
plusieurs le long de ta 

.. 
Campagne d'egrHs,on anglo-,r• m•nn• cont,e 
lt Dhofar en Jami11er 75 Les preuves de la 
p,é,ence iranienne au 

- obi•t• personnels trouvés sur le corps 
cf un 1oldat Iranien 

badges oov"'41 su, 1 .. ced1v,H d'of 
ftcters iranien• 

- badge du bete,Uon iranf•n TEP KOJAN 
- certe d'idenot, du commandent de ce 

bataillon (tmi lort de la campagne d"agre11ion> 
un l,eutenant de l'arn'MM iranienfl• tu, 

par les forces de lib.t,ation 

QUI EST 

RESPONSABLE DU 
SOUS-DEVELOPPEMENT 7 

Ce th•me sera traité le Jeudi 27 
février 75 à la Mutuelit6 à 20 H . A ce 
débet orgenid par l'UGTSF par
ticiperont: 

- Pierre Jal6e auteur de cc Pillage du 
tiere-monde » 

- Claude Miassou sociologue 
ethnologue et économiste 

Sally N'Oongo de l'UGTSF 
- Ran, Philippe ,conomiste 
- Jean Copains écrivain 

Doudou Sidney profetseor de 
philosophie Mlnagalals 

- et un militant noir qu, vient 
spéc,alement des USA 

Ce débat eera suivi d'une partie ar 
tiatique animée par l 'équipe de 
SARAVAH ET PIERRE BAROUH 
Participation aux frais: 10 F 

périphérie nord de la région ouest, 
(1argit. Gudav1t. Gitan. Ke1nim. Kudbeet. 
Saber, Shaloutl. 

l'offensive a pour but : 
11 De couper les ligne■ 

provisionnement du F.P.L.O 
populaire de hbérat,on d' Oman). 

d'ap 
(Front 

2~ D'imposer leur présence militaire • 
la population 

3) Oe détruire let 1tructure1 du 
F P.1..0 

L'armêe de l,bérat,on du peuple (ALP) 
et la mille• populaire. ont tendu des em 
buscades tors de l'attemssage des 
hélicoptères et lors de l'evence des 
forces ennemies lors d'une bataille 
féroce qui prit la forme d'un corps • 
corps 

L' ennemi a perdu beaucoup de 10n ar 
mement, beaucoup de leurs soldate ont 
été blesMs et des di1aine1 de corps ont 
été abandonnés lors de leur retraite 
préc,p1tée Les résultatt de l'offenswe 
qui inclut plus de 80 batailles jusqu'au 
9 1.75 sont les suivants 
Pertes des anglo·1ran,ens et des mer 
cenoires 

552 blesstb, dont des diz:eines 
d' off,c,ers y compris des lieutenants 
colonelt iraniens et det ma1ors anglais 

Capture de 
a) 53 corps dont plusieurs lran,ens de 

haut -grade et des officiers angla11 
Parmi eux te lieutenant -colonel 
Jawed Hafed, et l'anglais J. Brad 
well Smith commandant du 
btnaîllon de montagne du sultanat 

b) 42 fusils automatiques 
C) 18 postet ,metteur1 
D> 2 mitrailleuses lourdes. 3 

mitrailleuses moyennes 
El Bazool<as US 
Ft 3 mortiers 
G> Grande quantité de munitions 
H> Grande quantité de nourriture 
3) Destruction de 
- 2 potit1on1 arm8es de bazookas 
- une pos,t,on armée d'un mortier de 
81mm 
- 2 postes 8metteurt 
- 8 postes armés de mitrailleuses 

3 fusils M. 16 
- 222 potit1on1 de soutien. 
Les pertes du F.P.L.O furent de 
- 17 çamarades du FPLO et de la 

m.tice populaire tués 
12 bl&INI 
De larges 2one1 de pâturages et de 

fermes 
Pertes de re11ource1 en eau. 

EN VENTE 

Le 17.1.75 
FP.LO 

A LA LIBRAIRIE ROUGE 

COURRIER DElA ,~ 
R■SISTANCI!~ 

- •--•- - • .. - ._,, ... o••~ 
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NOGENT/ MARNE 
POUR LA 
RECONNAISSANCE 
DU B.E.P. 
ET POUR LE DROIT 
AU C.A.P. 

Cela se pa11e au lycêe technique-CET 
Louie Armand Une semaine de gr•v•, 
suspendu• I• lundi 27. Pourquoi 7 Perce 
que ceu x de• d1ase1 de BEP. 1'il1 ont 
rat, l'examen, ne peuvent ••••ver 
d'avoir le CAP. Porce qu'auui le BEP 
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JULES 
FERRY 

I 
I 
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n'ett pal reconnu dans les conventtont 
collectives. Autour du cc Cercle rouge 
Lou11 Armand n. des lyc6ens discutent de 
la grève: c< J,M, : en général. au BEP. le 
taux de réussite est faible. Les copains 
qu• le rateront auront la qualific,ation. 
ma,, pas le diplôme Donc ils seront 
1ous-pay6s ou chômeurs. » 

Et les autres classes? 
J .M : elles sont parties p()Ur le 

soutien aux gart de BEP. mais il y avait 
aussi le ,as-le-bol. On fait 42 heures. En 
dehors de la gràve, on ne peut pas com
muniquer Dans les atelier• des prof1 en
tretiennent l a division antre let CET et 
let techniques en treitent ceux des CET 
de voleurs, en disant qu'il• cassent le• 
et bécanes•· La gr•ve. c'est autre chose. 
Et on va plue loin que tas objectif• da 
départ 

Oa. : par exemple le 3'me jour, I•• 
gara du Lyc4e t echnique ont •t• cher
chef dis Journau• pou, t'lnfO<ffil< aur la 

école 

-
LVCEES:PREN 

Au lycée Bergson à Paris : grève et manifestation contre la 
t ransformation du premier cycle en CES, avec un avant-goût de 
mobilisation contre la réforme Haby. A Nancy, manifestat ion et 
comit;és de soutien pour défendre J.-L. Hennig, enseignant victime 
de l'ordre moral et de la répression pédagogique. A Montpellier, 
exclusion d'un lycéen, mil it ant révolutionnaire, sous des prétextes 
fallacieux. A Nogent (Val de M arne). grève et manifestation 
sout enues par les autres établissements de la région. des élèves 
d' un lycée technique et d'un CET pour le droit au CAP. Au Lycée 
technique Simone Weill, à Paris, 10 % ,, sauvages ». les 14, 15 et 
16 janvier, sous le contrôle de l'assemblée générale des élèves. 

L'air bonhomme, le ministre Haby, 
depuis la rentrée 74, avait mosé sur la 
séduction L'aor patenaud, hypocrite ot 
paternahste en diable, ,1 ava,t ag,1é, 
s'appuyant sur les conséquences de la 
maiorité à 18 ans, le hochet d'une par-
11c1pa1ion new-look. C'é1a11 sa c lenre 
aux lycéens• (cf. Rouge). diffusée en
core auiourd' huo aux lycéens, aux fra,s 
de l'Educatoon Na11onale et sans dro,1 
de réponse. Ce dro11. les lycéens l'ont 
pros. Ces quelques exemples de 
mob1lisa11on le prouvent : en lu11an1 
pour les libertés pol111ques, contre la 
répression sexuelle e1 en s'opposant 
aux premiers aspects d'une réforme quo 
ne verra défonotovement le Jour qu'en 
février prochain. 

Néanmo,ns, les grands 1ra11s de 
cette dernière sont connus : flanquée du 
projet Lesur pour les maternelles et des 
mesures So,sson pour le supérieur, la 
réforme Haby est. de ces dernières 
années. I' a11aque ga plus séneuse de la 
bourgeo,s,e contre la 1eunesse lycéenne 
et le corps ense1gnan1. 

Se nourrissant de ta crise de récole 
pour mieux se soumette une insmuuon 
quo coûte cher et remploi mal les fonc-
11ons que luo assigne le patronat, ce 
pro1e1 est en effet adro11. Il recherche la 
neu1ralisa11on de la Jeunesse lycéenne 
en développant une au10-sélec11on 
voilée par la mut11plica1,on des en• 
se.gnements optoonnels et un statut 
plus • un1vers,1aore • de la classe 1er• 

interview de Jean-Louis Hennig 

LA CHASSE 
AUX SORCIERES 

Le 22 mars 1974, J-L. Hennig a été suspendu de ses fonct ions 
de professeur t i t ulaire à N antua. L'administration avait voulu 
sanctionner un enseignant ouvert sur la réalité sociale, qui parte 
des besoins des élèves et leur permette de s'exprimer. Le 4 
novembre, Hennig reçut un t élégramme du M inistère le mutant 
d'office à Nancy à compter du 1•• novembre. 

1 Comment analyses-tu 
nomination à Nancy 7 

ta 

Alors que certains courants d'extrême• 
gauche y ont vu une voctoore, JO pense 
qu'il faut l'analyser différemment. En 
effet, ol y eu la lo, d'amnistie. Je ne su,s 
donc pas passé devant la commiss,on 
dosciplinaore. Le pouvoir y a vu un geste 
d' • indulgence et non de faiblesse•· En 
réalité. c · est boen d'une sancuon 
déguosée qu'il s·ag,1, puisque j'a, été 
chassé de Nantua è la grande satis
faction des notables locaux et des 
au1on1és préfectorales. L'ordre social 
bourgeois a chassé de Nantua le 
démon. le sorcier, le perturbateur. 

Par ailleurs ma mutation à Nancy est 
une véritable provocauon. Il s·ag,1 en 
effet d'une voile ul1ra-conserv1nce, où 
l'ordre moral s'est souvent oxpromé sur 
un mode hystérique : voile de garnison. 

,.,orme Haby On a fait des grands pan 
neaux pour 1'exphquer. 

l'organisation da la gr6ve 1 
Da . . On a décidé que les AG étaient 

souveraines, mais qu'il y aurait un 
comité de grève avec les ger1 let plus 
combatifs. Autour on a mis une per
manence pour regrouper les in
formations, un comité d'information qui 
•· occupait de faire des affiches, des 
traC11, un comité d'animation chargé 
d'organiser det débats. de ta musiqua••· 

la gràve a 616 suspendue, le 
provi seur ayant affirmé que le ministàre 
cédait 1ur le CAP. Le vendredi 24 janvier. 

une manifestation régionale avait 
regroupé 700 collégiens et lycéens. Con
tre Haby, et la, toujours en place. toi 
Royer, ce n'était qu'un début. 

poids ,mportant de la hoérarchoe 
cathohque hnterdocuon par l'Evéché de 
la pièce de A. Planchon « L'infâme •I où 
l'on étouffe vite les scandales (voire les 
problèmes actuels de la municipalité et 
de r,mmobolier). Les manifes1a1,ons, 
rares depuis Ma, 68 (sauf en 73 où il y a 
eu plus de 10.000 manifestants) ont été 
durement réprimées par la police. 

De plus. le lycée Chopin est parm, 
les plus apa1h1ques de la voile. Il recrute 
'des enfants de la petlle et grande 
bourgeo,s,e : les filles y sont ne11emen1 
ma1ontaires. En m'y nommant, on m·a 
rendu un piège. 

1 
N'y es-tu pas précisément tombé, 
en envoyant au ministère cette 
fameuse lettre ouverte. Le 
danger n'était-il pas de ravaler 
ton action au rang de spectacle 7 

De toute façon, ne pas tomber dans le 

MONTPELLIER 
UN LYCEEN 
MENACE 
D'EXCLUSION 
PARCE QU' IL EST 
REVOLUTIONNAIRE 

Un lycoon (maieur 11 de Montpellier, 
militant du cercle rouge. président des 
délégués du Lycéea Mas-de-Tesse 
(c'est-à-dire chargé de convoquer les 
assemblées générales de délégués) a 
comparu le 24 janvier devant le conseol 
de diacophne: l 'exclusion était 



IERES VAGUES ! 
minale. Par ailleurs, 11 maquille la sélec
tion accrue et la rentabilisation de 
thèmes dits « lobéraux • tels ue : le lien 
entre travail manuel et travail intel
lectuel (pour mteux soumettre I' ensei
gnement aux besoins des entreprises), 
le traumatisme des examens (pour 
recourir au contrôle continu, au bac
calauréat en trois morceaux favorisant 
le bachotage permanent). l'évolution de 
l 'élève à son propre rythme (pour faire 
Jouer à plein derrière la myshlication de 
la suppression des redoublements. la 
sélection sociale). 

piège. dans cette Situation. c · était me 
taire. c'était recommencer Nantua. 
c · étau accepter ; j' a, voulu aller au 
devant, dore: « vo,lâ. c'est un piège 1 •• 

le proclamer. le dénoncer. provoquer le 
système répressif. Ce qui prenait 
naturellement des allures spectacu
laires. 

1 
Oui. mais pourquoi avoir 
précisément choisi ces thèmes : 
étude de Libération, des trois en
fermements. de la langue 
obscène? 

Libé est interdit dans les casernes. le 
serait-il également dans les lycées ? 

Les enfermements : Comment ça se 
passe quand on est là où on est forcé 
d'être? la répression s'exerce â tous les 
niveaux : idéologique. répression du 
corps ... 

A quo, servent ces enfermements 
dans la société. quelle ès1 leur fonc
tion? 

la langue obscène: ce n'est pas la 
pornographie, c· est tout le mal de la 
société, c'est tout ce qu, provoque la 
répugnance physique et morale. En par
ler r, c'est angoisser la société, c'est lu, 
montrer tout ce qu'elle fait semblant de 

réclamée. Résultat du conseil: 6 voix 
pour, 6 voix contre. Le rectorat doit 
trancher cette semaine. Notre camarade 
risque d'être interdit de sé1our dans 
tous les lycées de l'académie I La 
riposte d'organise autour des tracts dif
fusés par les cercles rouges de Mont
pellier. 

Les motifs concernant directement 
son activité de milltant révolutionnaire 
lycéen : avoir collé des affiches. avoir 
distribué des tracts, avoor appelé à 
soutenir la grève des travailleurs im
migrés. avoir • répondu • de façon 
•agressive• à la directrice. avoir par
ticipé à des « acuons collectives », ... 
Bref. s'être battu pour le droit d'ex
pression, le drou de réunion, le droit 
d'affichage. 

Les quelques mobilisations lycéen
nes dont nous rendons compte sont 
éclatées. partielles. locales, ayant pour 
point de départ les conditions concrètes 
de l'établissement. Aux révolutionnaires 
d'expliquer quê ce sont les aspects 
locaux d'une politique nationale qui 
provoquent la colère des lycéens. A eux 
de convaincre tes c pessimistes •· peu 
convaincus de la nécessité de la bataille 
sur le terrain de l'Ecole. de l'enjeu d'une 
telle lutte, non seulement pour le mllieu 
lycéen, ma,s avant tout pour la classe 
ouvnère. Aux révolutionnaires auss, de 

ne pas voir. La langue obscène. c'est la 
langue sociale refoulée. interdite, ce qu, 
lu, lait peur, ses lim1tes 1mposs1bles. Il 
faut la llbérer, la faire â border de là où 
on la relègue (livres. revues. chiottes. 
pub ... ). 

1 Peux-tu rappeler ce qui s'est 
passé à partir du 6 janvier. date 
de ton arrivée à Nancy ? 

Pendant la première semaine la presse 
locale a semblé être excitée par le new
look, l'atlanusme pédagogique de ce 
nouveau venu. Mais ils ont vote compris 
qu'ol ne s·ag1ssa1t pas d'un réformisme 
de po,nte. A partir du 13 ils ont opéré 
un revirement, l'ordre moral a repris le 
dessus (publication de lettres de 
« lycéens sérieux• etc ... }. C'est ,m
portant, parce que la presse (en par
ticulier l'Est républicain) manipule. 
dor,ge, intoxique l'opinion. Le recteur. 
habitué de la répression. a déclaré que 
j'étais indigne de l'éducauon. La presse 
locale ne m'a accordé aucun droit de 
réponse. ma,s publie régulièrement des 
lettres d'élèves prétendument 
trauma11sés et qu, seraient l'expression 
de la maJoroté silencieuse. L'admin,s
trauon du lycée, de gauche, s'est 

LYCEE BERGSON 
UN PREMIER 
AVERTISSEMENT 
A HABY 

« Les lycéens du lyc4e Bergson ont 
observé une première journée de grève 
contre la tran1f0<mation du premier 
cycle au C.E.S. Cette restructuration. 
dont les premiers symptômes sont ap• 
perus avec Fouchet, fa,t partie 
int,grante du projet de loi que nous 
propo1e Hab y. t .. J Conscients que cette 
lutte est une bataille d'ampleur et que 
seule une mobilisation nationale per 
mettra de faire avorter ces sombres 
proJets, les tvcé•ns de Bergson appellent 
tous les élàves a créer de nombreux 

démontrer la vanité de tout contre-plan 
réformiste ripolinant de couleurs plus 
modernistes la façade de la vieille 
école. Ni réforme d'une institution de 
classe, n, maintien de l'état de choses 
existant. mais lutte offensive contre 
toute aggravation de la sélection. tout 
nouveau pas dans le démantèlement de 
l'Education nationale, tout abaissement 
dans les fans de l'âge de la scolarité 
obhgatoire, tout renforcement de la 
main-mise patronale et de la priva-
t1sat1on. 

Le 28 Janvier 75 

d'abord montrée embarrassée. ma,s est 
intervenue, avant ma suspension. pour 
empêcher quo Je rencontre des parents, 
d'autres élèves. Les syndicats en 
se,gnants maintenant : à son congrès 
1cadém1que du 18, le SNES a refusé de 
m'entendre, déclarant ma pos,uon indé
fendable, malgré l'accord du quart des 
délégués. Il s · en uent â une défense 
juridique. 

Le SGEN a organisé de nombreuses 
réunions locales d' ,nlormauon, mais 
reproche à ma pos,uon do n'être 
qu'individuelle. Il va néanmoins plus loin 
que le seul soutien jund,que. 

La Fédération Cornec a réagi 
vivement en remettant même en cause 
sa participation aux différents consv,ls 
du lycée. Ma,s elle n'a pas appelé à la 
manil du 22. 

En ce qui concerne les forces 
pohuques. le PS qu, avait signé une 
protestation avec le PSU et la LCR, a 
opéré une prudente marche arrière et 
n'a pas appelé à la manof. L'UNEF et le 
PC ont eu une attitude analogue à celle 
du SNES. 

Les lycéens. avec qu, Je n'avais eu 
que de brefs contacts (13 heures de 
cours en tout) Ont réag, assez 
vivement. Ils constituaient les 2/3 de la 

comoés conIrl!I Haby afin de préparer la 
riposte o 

C'éta,t le vendredi 24 janvier. Une 
assemblée générale de 400 élèves du 
second cycle du lycée Bel'gson en grève 
voteit cette résolution. 

Provoquée par une réunion du Con 
1e1I d'Administrat1on devant dée1der de 
la transformation du premier cycle en 
CES. cette grève, contrairement auK 
veaux des militants de l'UNCAL présents 
au Conseil, ne se limita pas a cela elle 
fut une première école de lutte eontre 
l'ensemble du pro1et de ,,forme. Le 
ft Comité de lutte contre Haby u y anima 
une commission sur ce th•me regroupant 
150 lycéens. Aprà1 une mamfettation 
devant la mai,,e du XIX0

• un sit -in eut 
lieu dans les couloits a l'entour de la 
salle ou siégeait le Conseil d'Adm1ms
trat1on, qw leva a,ance sans pre1,dre de 
déc11ion. 

-----------• 

PROBLEMES 
DE LA REVOLUTION 

ESPAGNOLE 

La date hmite de la souscription pour le 
livre de Trotsky « Probl~mt• dt la 
Rholutlon •SP•&nole • e>t atteinte. 
Le nombre des souscripteurs est à pcuie 
le quart du millier n~ore à la pubh· 
cation de cet ouvrage (seulement 60 
formulaire~ ont été retournés a la 
L1braoroe Rouge). 
Rouge s'adres.se à tous ses lecteurs pour 
que, dan.s la ~maint qui ,ient, plusieurs 
centaines d'entre CO"< souscrivent 
Malgré le prix élevé de ce livre ( 100 F), 
de nombreux m,htants pcu•ent faire, au 
be,;o,n a plusoeu11>. l'effort financier 
neccs.saire Il fagit d'un acte militant. 
Sinon. ce sont 94 textes (dont de nom• 
breux 1nediLs) et plus de 1200 pages 
écmes par Trotsky fur la révolution 
espagnole qu, ne seront sans doute pas 
publiés en Français. Il manquerait 
alors - et sans doute pour 
longtemps - des armes de prem,cre 
force aux marxiste~ révolutionnaires 
dans la bataille théorique et politique. 

manil du 22, appelée par le PSU, la LCR, 
l'Ecole émancipée et Rénovauon syn
dicale, et qui a regroupé 300 personnes. 

1 Quelles sont maintenant les 
perspectives d'action ? 

Au niveau national. bien sûr. l'imuat,ve 
la plus ,mportante est l'appel à un 
manifeste paru lund, dans Libé ; son but 
est plus de poser des questions, de 
susciter des débats que de recueillir des 
signatures. 

Localement, Robbe -Grillet vient en 
lévrier faire une conférence sur 
« l'érotisme mterd,t • : surtout nous 
voulons laore tout un travail d'infor
mation. organiser des réunions avec 
élèves. en se,gnants, parents, dans tous 
les m,heux, lycées. MJC, syndicats 
ouvriers ... Ce qu'il faut, c'est informer. 
poser les problèmes ... Enfin, Il y aura un 
procès contre Minute (n• du 22 1anvier) 
qu, sers l'occas,on d'un débat public. 

M ais penses-tu qu'il était 
judicieux. sur le plen tactique, de 
te lancer seul dans cette lutte. 
alors qu'il n'y a aucune mobi• 
lisation lycéenne et que la préoc• 
cupation actuelle des en• 
seignants et des travailleurs sont 
centrés sur d'autres problèmes : 
chômage. inflati9n, ... 

En ce qu, concerne l'école, la réforme 
Haby, c'est maintenant. C'est main
tenant qu'il faut en parler. Il y a eu la 
lettre aux lycéens. Elle est restée sans 
riposte; les syndicats sont dans l'ex
pectative ... Ou,, les travailleurs ont des 
problèmes plus importants. Cela dit. la 
sexualité, on est obligé d'en parler en 
permanence. parce que c'est un 
problème-clé dans l'ordre de la 
répression. L'institution ne peut tolérer 
ni la violence. n, le militantisme 
politique, n, la sexualité qui revient 
touJours avec le plus d'insistance. Cela 
parce que les gens vivent au niveau du 
corps la répression sexuelle et quand ils 
se libèrent, ça détruit toute espèce de 
hiérarchie. Le pseudo-libéralisme du 
régime actuel montre ses llm,tes en 
réprimant ... 

Ce que 10 cherche, c'est à montrer 
ces limites. à poser les vraies questions, 
à la veille des réformes Haby-Lesur 
So,sson. En particulier les questions 
dont les syndicets ne parlent pas, 
comme celle de la censure 
,déolog,que ... 
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dêSt 
à l'offensive 

Le pouvoi r et la caste militaire n'ont pas désarmé. Certes, 
après Karlsruhe, le traumatisme a été si grand dans la c lasse 
dominante, les marges de manoeuvre du pouvoir se t rouvent si 
réduites qu'une offensive répressive de grand style aurait été au
dessus des moyens du pouvoir. 

En aucun cas, cela ne signifie qu'il baisse les bras et se prépare 
à une capitulation sans conditions devant la combat ivité mon
tante du contingent. Certes. i l devra f aire des concessions s'il 
veut espérer désamorcer un tant soi t peu le mouvement. Soufflet 
n'a d'ailleurs pas trainé, après Karlsruhe, pour accorder quelques 
voyages gratuits supplémentaires aux soldats stationnés en RFA. 

Mais ces concessions vra1sem 
blables ont leur pendant naturel dans un 
renforcement de la vogtlance de la 
Sécurtltl Mohtaore et de la répression 
sélective des éléments avancés du 
conttngent 

Vos à vos de, su,tes de Karlsruhe. 
c"est l'expec1a11ve. Il sera,1 tout à fa11 
,rréahste d'imaginer que le pouvoir a 
renoncé à un procès. Il anend et la 
Justice m,hta,re instruit l'affaire pour 
parer à toute éventualolé Dans 
l'immédiat. il ne souhaite pas une 
épreuve de force ouverte avec los 
anti •militaristes et le mouvement 
ouvrier La gifle du procès de Marseille 
a été cuisante ... Mais qu · une occas,on 
propice se présente, que la combat,voté 
des soldats semble retomber, que le 
mouvement ouvrier semble prendre ses 
distances vos à vos des formes les plus 
avancées des lunes dans les casernes 
et alors ce sera l'escalade répressive. 

Pour le moment. les 4 de 
Karlsruhe, IZRI. LAUDEN. BESNIERE et 
RIAGUAS sont au trou. De Baden· Baden 
où on les avait d'abord transférés. ois 
ont été mutés à Muns,ngen. une peme 
voile de garnison d'Allemagne. 

A Trêves. la répression s'est 
également abanue très durement sur les 
soldats de plusieurs casernes dont le 
16ème A.A. à la suite de la d1ffus1on du 
1ournal du Com1té des Travailleurs sous 
lunoforme de Trêves. Au mo,ns 5 
soldalS ont été incarcérés. Les noms de 
certains d'entre eux sont connus 
Jacques PIERROT. José PEREZ. 
VOIGNIER. Bertrand ANDUSSE. A 
Evreux, d'où est origma,re Pérez et 
Grenoble d'où v,ent Pierrot, une cam • 
pagne de soutien s · est amorcée. 

Dans l'Est. la répression ne chôme 
pas non plus à la su, te de la 
découverte d'un tract plusieurs soldats 
du comité de lutte du 74ème RA·BAD7 
35ème RIMECA de Belfort ont P<IS 
60 )Ours, 

A Lunéville, à Nancy, 2 soldats 
soupçonnés d'être des an11-m1luaristes 
ont auss, été condamnés à 60 Jours 
d'arrêts· de rigueur et sont interrogés 
sans relâche par la Sécufllé M1htaore. 

A Sedan. ce sont des CIVIis, 
soupçonnés d'être en relauon avec les 
soldats de la voile, que la 1ustico menaœ 
d'inculper. 

Tout en évuant de se manifester 
trop ostensiblement, la répression con
tre les an11-m1lotarostes et les soldats 
avancés se renforce. 

18 

Le poovoor vol dans I appréhens,on 
de nouveaux Karlsruhe. C'est pour cela 
précisément qu·,I essaie de détecter et 
répnmer dans I' œuf toute form" de 
lutte offens.ve dans les casernes. Celle 
répression qu, vise a ne laisser aucun 
rép,t aux com1tés de soldats. à déclarer 
la chasse ouverte aux meneurs 
présumés, s'efforce d'être discrète el 
efficace. Les anll• mohtarostes et le 
mouvement ouvrier doivent se trouver 
sans cesse mobohsés contre elle. 

Exigeons la libération de ceux de 
Karlsruhe. de Trèves, de Belfort et 
de tous les soldats réprimés 1 

Ce n · est pas seulement quand les 
tribunaux m,lnaires se mettent en brante 
qu· ol faut dénoncer celle répression Le 
pouvoir après Karlsruhe. · ne s'est 
1ama,s trouvé auss, dépourvu de marges 
de manœuvre qu'il l'est maintenant. 
Dans les casernes. le mouvement s'ap• 
profondot Chaque semaine annonce la 
création de nouveaux com1tés de 
soldats. la parullon de nouvelles feuilles 
de caserne comme « A canon rompu n, 
1ournal du com1té du 25ème RA de 
Th1onv1lle. « Sapeur-Ma1eur ». organe 
du 32ème RG de Vieux Brisach 

Ces cond111ons sont propices à l'ob 
tenuon de grandes v,ctoores. No dans les 
casernes. no à l 'extérieur. le mouvement 
ne doit se relâcher une seconde. Il doit 
poursuivre son offensive. Après 
Karlsruhe. l'heure est assurément aux 
acuons offensives de masse des 
soldats pas nécessaorement calquées 
sur le modèle de Karlsruhe ou de 
Draguignan . à l'approfondissement 
do la lune contre le molotarisme dans le 
mouvement ouvrier. De nouveaux fronts 
de lutte se dessinent comme la bataille 
pour le syndicat de soldats. 

Draguignan, Marseille. Karlsruhe, 
trois coups de boutoor quo ont fa, t 
vaciller l'mstitut1on militaire et contraint 
le pouvoir è la retraite. Conunuons la 
lutte sans relache. demain. les soldats. 
les an11-militarostes et le mouvement 
ouvrier obtiendront de grandes voc
toores 1 
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INVITE MASSU ... 

Mo•~ltur lt 1tfnfr1I, 
l.'Apptl da C'tnl, le\ mani(to.hllÎOft\ d'1p

ptt~ , Orapalg..an tf A Karl\ruht ,ltnnenl 4e 
~r dtunr l'opinion 1M1bliqut te qu'il tst C'0n
unu d'lpptlt r .. lt malai'>t dt l"nfflft ... 

U■ ,a~tt 4&1t ht CMt'trt d'où ■t "°"' ndn'i 
qut •~ jevN" ac.elk du ront111aent. Vous tfts ln
ttnuu dan~ tt forum :6 ptu~w" rtprl~. • tel 
point q11'on a pa st dtn1andtt ~l ,ou\ lt f1kit1 en 
,01rt nom ptn,onMI ou tn 111111 que IH)f'ft·PIN'.llt 
d'un,e panlt apprkhlblt dt l'tn,r,dremtnr. Lon 
d'unt lnrtnl~ 4\ur fR.1, HIU,- a,,, fflfmt Juil bon 
dt dilolltf le Mtntur du rom,101. Attu'\IJIOR t~
l~mtfflfnt 1n,t Nant 4onnl lO!\ fonttion,. 

Or. Il st trou,, qut nolrt orianktidon •• 
dl'POWf dt I S mlnutt'i d'anttn~ j JiRJ, darw le 
cadre dN rrlbunt\ librf"i, ~ou, ptn'io4.ffl", qut pour 
flrt l'ffiC'lct' lt\ IUIQllet polltiqlltS dohtnt ttrt 
pôl"fffi tn prNnct dt l'lnttrlOC'Ultur ,l\f. 

, 
armee 

LES 81D 
IN'ACCE 
LES 7 

D'ailleurs, dans une pétollon 
adressée au lieutenant colonel Eychene. 
commandant du St O R.I., les 43 soldats 
de la sectoon Mortiers lourds (SML) 
exigent que sat1sfac1,on leur soit 
donnée sur plusieurs po,nts avant toute 
repnse éventuelle des tors • 

« les soldats appelés soussignés. 
appartenant à la Section Mortiers 
Lourds du 81° R.I.. profondément af 
fectés par la mort de leur camarade 
Serge Elbaze. demandent qu'à 
l'avenir, pour tous les exercices de 
tir au mortier de 120. les mesures de 
sécurité suivantes soient strie• 
tement observées : 

1. Utilisation exclusive d'obus 
inertes pour tous les tors, quels 
qu'ils soient, 

2. M odifications des conditions 
de tir. de telle sorte que tous les ser• 
vants. y compris le chargeur-tireur 
et le chef de pièce, se trouvent dans 
les alvéoles de tir au départ du coup, 

3. Renforcement des alvéoles de 
tir, 

4 Présence d'une ambulance au 
pas de tir; 

Nous récusons par avance toute 
accusation d'antimilitarisme qui 
serait portée contre nous. Nous 
estimons simplement notre geste m• 
dispensable à la sauvegarde d'autres 
vies humaines. Par ce geste enttn, 
nous entendons rendre hommage et 
rester fidèles à la mémoire de notre 
camarade». 

LE REGLEMENT 

Il faut préciser d'ailleurs que le 
règlement lui-même prescrit que tous 
les servan1s doivent oblogatoorement se 
trouver dans les alvéoles et que c'est 
un véritable miracle s',I n'y a pas eu 
plus de v,c11mes En effet, aux trois 
coups précédents. ,1 n'y avait presque 
personne dans les alvéoles. Tout cela 

rour c~ ral\OM, nou, ,ous ,ro,ow141; dt ,tnir 
polfmiquer k1r"i dt «ne f1111,,ie>1. °"OU\ ...ommt..., 
«r11fn~ qut C'fl khanie nt muqutr1 ,a, tlt 
pa,tjonMf ,~ mJlllon, dt ►-nnçai, \C'n'iibili~~ ,ur 
lt problimt dt l'.trmN' c:I fort inflrt""ii'i par H)'i 
llftll)~. 

Il ~• bitn i,idrnt qut nou~ nou" tfforttron, 
llt pinaitr l fvlitf le ttmp'i dt p.trolt'. 

L 0 fmi'i'iion dtttnl r'lrt tnrt-Jti\trff tt't'~ lt 
S fiHitr, AOOli \00h.1Îton, Ul'lt' rtpon\e trh rapidt 
dt ,otrt pan. 

l,undi 27 ja..,.itr 197~ 

.... r.T Qll\ND \1'\SSL Dffl.lNf. 1:1,. 
VI rAnO'I 

Gfolnl Jacq.., \IA.',.<;U 

Mo1Qeur, 
A la 5Uitt dt l'fml\\lon j laqYe"llt fRJ 

m'anil dtnUn41 dt partkiptr, HMI~ 1,t, dkl1rf 
qut j'fuk ., blH culotli tl qut j'1tak, UM fol\ 
dt pht,-, putl11 urw o«nion dr fM rairt ..... 
(1., \1oo4e •• 21 Jan,lttl. 

A.ujoont'huf, ,ou'I mt dtmalldn: dt ,enir 
pol/mlq-... 

Nt -.O)tt pa, NonM qu'tn bonDt" loeiqlllf! je 
rtfuw ,orrt ln,ltatlon. 

I.e 28 jH,itr 1975 

• ~ .. -.... :,•.:.:::::: ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :::::: .. 
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le vendredi 17 Janvier, à 9 heures du matin, le soldat Serge 
ELBAZE, or1g1naire de Toulouse, incorporé en août 74 au 
81° Régiment d'infanterie de Sète (caserhe Vauban), est mort au 
cours d'un exercice de tir au mortier effectué sur le camp militaire 
du Larzac. Il avait 25 ans. Il était marié depuis novembre 74. 

Un autre appelé, le caporal LUCHI a été blessé au genou. 
Cet accident tragique illustre malheureusement une fois de 

plus à quel point les règles de sécurité les plus élémentaires ne 
sont pas respectées au 81° R.I . de Sète. 

n'a pas empêché l'off1c1er de ur de don
ner l'ordre de feu. alors même que l'an
cien pom1eur de la pièce de moruer où 
se trouvait Serge l'avait averti de 
quelque chose de louche. 

Il faut signaler encore que I' am· 
bulancc est arrivée 20 mmutes après 
l'explosion · or Serge est mort pendant 
son transport à l'hôp1tal de Millau. En• 
core une fois. le règlemen1 pres~nt la 
présence obligatoire de l'arrt~u!u,IC8 à 
proximité 1mméd1ate. 

Enfin, les soldats de la SML exigent 
en plus des quatre points que les ordres 
soient donnés avec calme. qu'on cesse 
de les harceler. de les traiter. comme le 
matin même. de « bœufs •· de « plus 
cons que des perroquets » ... 

Parallèlement à cette pét1uon, les 
appelés do ta SML ont organisé une 
collecte dans tout le régiment, à l'at 
tenuon de la veuve de Serge. Chacun a 
donné dix francs. le colon a proposé 
ses bons services pour transmeure 
l'argent • cela a été refusé ner ,par les 
soldats. 

Il faut dire que le colon. alors même 
qu'tl se préc1p11a1t sur le Larzac 
quelques heures après l ' explosion du 
morue, pour dire aux appelés de se 
taire et de ne rien commumquer aux 
c,v,ls tant que l'enquête m1l1taire ne 
serait pas terminée, ne s·est pas gêné 
pour rendre Serge responsable de 1·ac
c1den1. devant tout le régiment réum, le 
vendredi après-midi... Juste avant te 
départ en perm. 

Enfin, un groupe de soldats du 
81 • R.I. a distribué dans la nuit du 23 au 
24 un tract m111ulé « C1met1ère Vauban •· 
dans lequel, à côté des revend1cauons 
des soldats de la SML, sont rappelés 
plusieurs accidents survenus récem
ment, dont les crevures étaient à 
chaque fois responsables. le groupe de 
soldais appelle Il imposer, dans chaque 
compagme et dans chaque section. le 
respect des règles de sécurité. 

Ces nombreuse actions de soldats 
ont déià forcé la h1érarch1e militaire à 
reculer · la séance de ur prévue pour le 

L' ANTI
DIALOGUE 
AVEC BIGEARD 

Vt■drttll 24 jan,ltt, Bl1t1rd Nait dt '4>nlt' 
Nion, int'Îlf par l'Unioo nttion1tt dt\ ofOdtn dt 
rktnt loralt. Annf dt wn btl tnlhousi■\IIM' 
habh11d, 11 1ult l■,111 lf<I parti, dt pudit tt IN; 
111tl•mlli11rhltft i ,tnlr déb1ttrt a,tc lui. U'\ 
ptt111ltn lui onl ri-pondu tlll df1onçan1 'IOn 
.. opffiulon publkhtlrt tt dfm11oa:lqut ""• IH 
'lttollCh fil tfft('IUHI i l'hturt dt u ton(#rtnct: 
a,tt dN inllilant\ ~.)ndin11:i.. unt difflhian dt 
1nu:h au\'. pff"ml1;slonnalrts t1 11re dt Nion. Un 
bo) •<Oil qui •·• pas tm,«M lt fougu,," clolnl 
dt pro11onctt qut4qUb rortN parolf<I : 
K■ rhrh11t, Orttulanan ? 

... C'C-\1 l'oeuv~ de groupe,. o<gani'iit\ C'bt 
nec . th trOt1\·cn1 mali~re dan~ le oontc,tc ou 
tout c\l rem,, en cause. l'Fgli~. la patrie. Un 
oomploc contre l'armée? c~, ~ucoup dm: 
\'111\ on -.ent cet erfrHemcnl daô, la natJon 
1.'annêe n'eM pa., parfaire et œu-'< qu, veulcm 
l'amenu1-.cr en protitenl , •. 
tl put, d'abord : 

mercredi 29. que les officiers voulaient 
maintenir a été annulée. 

DES MENEURS 

AuJourd'hu1. la h1érarch1e militaire 
s'affole. Par une enquête qu'elle veut 
discrète. elle tente, comme à l'habitude, 
de trouver des « meneurs • · Une fois do 
plus. elle refuse de comprendre que le 
mécontentement est profond au 81° R.I., 
où une mamfes1a11on de rue de soldats 
avait failh se temr quelques Jours après 
Draguignan. 

A I' exténeur, le soutien et la soh
dartté s'organisent . le mercredi 22, le 
JC a d,stnbué un prem,er tract sur le 
lycée technique. le vendredi, le CDA de 
Sète a distribué un tract à la gare, aux 
soldats Il la barbe de la Sécurité 
mthtaire. Le samedi, c'est en ville que le 
CDA s · est manifesté et le lundi, à 
nouveau sur le lycole. 

« La Marseillaise •· quot1d1en du PC. 
a pubhé la pé1111on des soldats et en
tamé une polémique avec la hiérarchie 
m1llta1re. 

Mard, 28, le CDA de Sète a con 
voqué les organisations poht1quos er 
syndicales. et plus,eurs personnahtés 
sèto,ses, en vue de constituer une com~ 
m1ss1on d'enquête c1v1le pubhque 

En effet 11 est clair qu'on ne peut 
rien attendre de l'enquête m1htaire of 
ftc1elle. 

Il est au contraire 1nd1spensable de 
faire toute la lumière sur la responsabi
lité de l'armée dans la mort de Serge. 
En même temps, 11 est nécessaire de 
bnser le mur du silence qui entoure la 
caserne Vauban, de dénoncer les con
d111ons de vie et de travail des soldais. 
le climat d'mJures et de brimades, les 
exercices 1nut1los et dangereux, bref : 
tout ce qui fait l'ordinaire de ce 
règlement de Défense Opérauonnelle du 
Terrno,re. 

SOLIDARITE AVEC LES REVEN
DICATIONS ET LES LUTTES DES 
SOLDATS DU 81 ° R .1. 

" \foi au..,.,,. il l"epoque de m~ 20 an~ 
faura1 pu être m:rn,festant ou m~me un 
me•eur Il ne raut dramalls.tr. mais 11 ne faut 
pa., non _plu, b11,\Cr k,."\ bra"- devant co. 
gos.-..e:, ~•, 
Sur Krhlnt obJtt dt 11 ~llldrudt dt IOU~ n~ 
1thénu,: 

t( Je ne wnnal\ pa, Al:11n Knvme Il a (a11 
son -.crvicc m1htatrc dan:,r, de bonne.\ cond111ons 
Il n'a pas tté puni, mai., en cn\·oyan1 
aujourd'hui les autl't'.\ à d~ man1re.t.a11on,. 11 
rau punir IC\ aull'l':\ C'c.-,1 un manque de 
courage Je ne i,eu-c pa.., dtre '" Vive 
Krivme' ,,, mat, JC ne pan p.a.li dire non plu'1 
.,. A mon Krtv,nc ! » 
Sur l'am1tt tl lt mlhtlltn clt l'nrcln: 

« 1 ·armcc C\t U•"e force de 1ro,..,1ëmc 
cat~aorie Apn,..,, le. Cl'\~ et la aendarmene 
FIie n'a pa-. a ,ntervcn,r a..,trc d~ travailleur'\ 
en Franoe 11 y i de& CRS ,ui font bien leur 
1ravaH. car. en mai 68. 11~ \Ont ntcncnu, dan, 
tuer pef'\Onne Ce -.traille dern1eJ recoun, de la 
nation. œne foroe de 1ro,s1ême cate" l'trie. Ma11 
Je ne me vol\ pa, urtr contre des Fra;ça1s C,e: 
n'ec:t pa, pt-111iable , •. 

GrafMft icueult, Dlcurd, Mai, p.l\ trik 
orlal■at, A ...uncllltr dt trh prk, lt a~ff1l
df-mo,cr1tt. 

■ 

le ,emp• •t hb,e H det appolet. on1housrnamanc 1 

• SUPPRESSION DES 
BRIMADES ET DES 
EXERCICES DANGEREUX 
• RESPECT DES REGLES 
DE SECURITE PAR 
LA HIERARCHIE MILITAIRE 

ARLE 11 E: 
L'ART D'ETRE 
GRAND-MERE 

Arltllt Lapllltt C<Nl\tttt \()n Nflto htbdoma• 
d11lrt d1.....J..ut1t Ou-,lttt. 11111,: tun~ des 'Old1l\. 
l!nt fol~ ll'f<lt pa~ COUIUmt, 

f..toH1n1 Hilo où l'on ,oit Arlette tnroan:htr 
la mo11rurt rourwe du connit de\ Kf■ffltion, et -.e
prkut« 11,1p,rN '" .. ,ltu\ •• H lnltrct"Sst111r •~ 
Jt11~ qui 4it rl\olrtnl eontr-t l'in~itulion 
mllllalrt. \1ak l1k«.n\ 0 lul pl111ô1 la p1rolt: 

.. lh Ut' Jtun~ qui ful1tnl conlrt rarmtt) nt 
~•t ,H roujou" rom,rf, d~ plu1 •I~,. ,ul eu,: 
llt\\l, ~rlHI, onl ,oolu un Jour qu, ('t than~. 
qui tu'< 11w,,i one pttt", quand il~ l'IÎfftl •fnat 
am, qut tt n'&alt i"a1 ,<K\lblt d"acttpltt 11 ,it 
Qllt la \OC'lfcf ltur proposait, ou plutôt ftur lm
PO\.ifl, ma1, qui ont ri■I, \.ino■ p1, 1cttpltr, d• 
moln, ,ar w dirt qu'II (1ll111 \UH()t1tr ctl1 tn 
'illtnct, ,1 qui cm, 111cMntnt ron1 dt lt■r rélil,cnarton 
UM ,,nu tt nprochtnt au,1tuM'\ de nt ,u cour
ber 11 ,tct, dt ,ooloir ,hre m•larf IOIII. 

.. Oui, 11ou, hk t) qui a,~s dd, bœ &rf, mal 
tri, no■ .. ralrt l tttlt \OC'lkf, nous "om rort 
quaftd nou~ ,oulOM ralrt •~ pl"' Jtu~ dt\ 

., boM tltO)tns •• r~pttlU('U\'. d~ loi'i te dtli 
.. IHln, ou,rit" .. ral'\llinl bitn et q11t lt patron al• 
ltnd d'tull:. t~I « wnl ta\'., lh jtune\, 4'ui onl 
nl-.on dt nt p1, 1c«-,1er l'opprt<i'ilon tt re,:pJol• 
11don tf 4'ui ftf'onr ptul-ilrt bit■ demain craqut'f 
IOUlt la \()(lkf t1pl111l,tt, to1tmt Il, ff>rtftlt1I 
aujoord'hui l"armtt, rnmrnt' il, onl failli tn 68 
Jeltr bl' lt f°qllme a11ullMt. 

•• l.t"i Jtunt\ qui \of rholltnl aujourd'hui ro■• 
lrt ni ordrt \OC"lal i«\juqt ( ... ) ~ni l'ima&t Ille 
nolrt propre jeuftt\w quand MU\ n'a,ioM p1\ ea
rort rtn()ft('of hk ! ). 1-:1 r'tlil u ■ou, bau:111 4 
ltu" cô1N QUt 1011, ,ouro~ non seulement 
11Milortr nolrt \Ort, m11i, bitir le mondt plu'i 
btau dont 1100\ l'on~ tous rt~f 11n jour tt 
rtlr04ner. pourquoi '3'• •~ ,lnitf 11m ... 

Sinlçi:rt dhrou" d'antitn tombatt1nl, l'tn• 
dHI lt mo1ut11tnt conlrt la loi Dftrf, cléil 
ob<IJ.dft par l'ap,tthen.Jon dt n'ftrt pa'i .. com
prb •~ N1'i\N .,, t..uue Outrlk-t hait ln..,tril wr 
\1 hHnittt lt mot d'onlrt o,portunl\lt: .. A bas 
le stnlct mlliralrt ... Aujourd'hui, tooJou" l 11 
mhtt ob\t'\'ilon, ArlNlt tnlrtprNHI d't,:pllqlttr 
au\'. vltu,:-qul•o1U•rtnont'f Qut et'\ Jeullt\ qui w 
banrnt dlll\ lt\ nWrnf\ nt ,onl ,a, nhc-.
,11lrH•tnt d~ ,o)OU\ tl db lms,onublN, <:'ne 
aln" que t.O. eol'l('Oil u mls.\lon d'111n1-prdt 
ri,,olullonnalrt. Voili I\\Urfnttnt qui don1ttr1 u■t 
(urltu\ot tntlt dt ~ b1Nrt 1n ~oldab qui, d'1,r.
turt. ,ourraltnl lirt' Lullt Ou,rifft ... 

----------■ 
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les travaux du tribunal Russel Il 

un sinistre bilan 
Dix-sept mois après le coup d'Etat. Pinochet et sa j unte 

arrivent à l'heure d es bilans. Ils sont catastrophiques. Economi• 
quement, la récession voulue par la junte pendant l 'année 1974 
pour casser les reins de la classe ouvrière a bouleversé i r rémédia
blement le marché intérieur. Le ballon d'oxygène, la relance par 
des investissements impérialistes massifs se fait toujours at• 
tendre. Le taux d'inflation reste le plus fort du mond e. 

La ,écess1on mondiale étatt venue 
approfondir ce qu, n'é1a,1 aux yeux de 
la 1unte qu'une crise passagère. trem· 
plin d'une « reconversion à la 
brésilienne •· selon le scénario mis au 
point par te bra,n- trust économique de 
Pinochet. tes • Chicago-boys•· 

Le maintien d'une politique de la 
terreur est directement dicté par ceue 
s1tuat,on économique. Le couvre-feu est 
maintenu suc heures par nuit alors que 

du point de vue même do la répression. 
son efficacité est plus que douteuse. Il 
ne fait qu·entrer dans le cadre plus 
vaste d'un scénario • psychologique • 
m,s au point par les experts du OA et 
du Pentagone · raussagos permanents. 
arrestations au hasard et s1mulat1ons 
d' éxécuuon sommaire visent à 
enraciner la peur chez les travailleurs. 

Ceue tactique do répression qa'on a 
vue à 1 · œuvre dans los campagnes v,et• 
nam,ennes. s'apploque au Ch,h à la 
population urbaine, c'est-à-dire à ta 
classe ouvrière. Pour bnser la cons
c,ence de classe des travailleurs, la 
terreur policière permanente (onvo1 en 
camp de travail de • suspects • et 
Jeunes chômeurs pris lors des rafles) se 
combine avec la répression économique 
{hcenc,ements à ta fo,s massifs et 
sélecufs, effondrement du pouvoir 
d'achat) et vise à une désagrégauon de 
la classe ouvrtère · réappanuon masswe 
de la mend1c11é, des • petots métiers •· 
clochard,sauon et délinquance accrues. 

La répression sélecuve qu, s'ap 
phque à l'avant-garde Joue son rôle 
dans ce même scénario. Son atrocité ne 
connait plus de bornes: les militaires 
torturent systémat1quemen1 am,s, 
familles et enfants en présence des 
pr,sonniers poht,ques qu'ils veulent 
faire parler. Ains, le hls âgé de c,nq ans 
de Lum, Videla dirigeante du MIR, qu, 
fut elle même étranglée et son corps 
1eté dans les 1ard1ns de l 'ambassade 
d'l1ahe pour terroriser les réfugiés qu, 
s'y trouvaient. Il s'ag11 pour la 1unte de 
détruire moralement et physiquement 
I' avant•garde révolut,onnaire et de 
dissuader quiconque de se 1oindre à 
elle. en montrant que les militaires 
n'hésotent pas -.i commeure les crimes 
tes plus monstrueux pour parvenir à 
leurs fins. 

Lo Tribunal Russell 11. réum du 11 
au 18 1anv1er à Bruxelles pour Juger tes 
crimes de 1 · impériahsme et de ses hom· 
mes do main en Amérique latine, a réum 

des témoignages qu, drossent le tableau 
s,mstre du • système P,nochet •· 

L'ex-général d'av,auon Sergio 
Poblete. a exphqué le foncuonnement 
des • écoles de torture • dont les 
• professeurs • ont été formés aux 
Etats•Ums et dans tes bases US de 
Panama, dé1à pendant le gouvernement 
d'Un,té populaire. au mre de • stages 
de coopération mil1taire ». 

Notre pamarade Luis V11ale e 
présenté un rapport élaboré dans les 
camps de concen1ration mêmes par les 
prisonniers. En vo,ci les chiffres : 

20.000 tués depuis le 11 sep
tembre 1973 

150.000 ch,hens ont connu ta 
capuv,té 

t 4.000 expulsés du Chili. 
90.000 prisonniers actuollemen 

dans les camps. 
La camarade Carmen casullo a 

décrit les tortures qu'on lu, a fait subir 
alors qu'elle était enceinte et blessée. 

Pedro Vuskov,c, ancien ministre 
d' Allende a présenté un rapport sur 
toutes les formes de v,olat,on des droits 
de l'homme 

S,cco Mansholt, ancien président de 
ta Communauté européenne a m,s en 
relief la responsb,hté personnelle de 
Kissinger dans tes complo1s d'ITT con• 
tre Allende et la prépareuon du Putsch. 

La responsab,hté, les crimes de 
I' ,mpéroahsme et de son chef de file ne 
sont pas une découverte pour les 
révolutionnaires. Mais la dénonciation 
concrète des crimes de la 1unte, s,ts tu, 
donnent te plus largo écho, aggrave et 
aggravera encore t'osolement doplo• 
mat,que du Ch,h de Pinochet. Les 
bourreaux ont en effet raté leur entrée 
dans le cirque international. à tel point 
que leurs collègues brésilien et bolivien 
avaient froidement repoussé l'opération 
pubhcuaire de Pinochet pour un • axe 
anti~marx1s1e sud~américain •· 

Le part, démocrate des Etats Unis 
cherche à se blanchir de son silence 
comphce antérieur en • exigeant de 
rétablissement des droits de l 'homme 
au Chih •· Le Mexique a rompu les 
relauons diplomatiques. c· es1 le point 
faible de Pinochet e1 c'est aux 
révoluuonnaires de I' expto11er, pour ob• 
tenir ta tibérauon des prisonniers, pour 
meure fin à ta complicité directe de 
Giscard avec les bourreau)(, 

Discrétion et gros sous, telle est la 
hgne de conduite de Giscard pour le 

TFMQIGNAGE OF C. CASTILLO 
Lorsqu'est tombé le camarade Miguel Enriquez, Carmen Castillo a 

combattu à ses côtés. Enceinte de 7 mois, grièvement blessée les 
militaires l'ont faite prisonnière. Elle témoigne eu Tribunal Russel des 
conditions de sa détention. 

• ... Un des typas est en1ré dans la 
maison, m'a frappé violemment au 
visage en hurlant : « tu l'as cherché, 
sortez-là d'ici et foutez•là dans la 
rue li .... Une ambulance est arrivée et 
J'y fus installée malgré l'opposition et 
les cris de, 1e supposa, certains officiers 
qui disaient : ne ta laissez pas dans 
l'ambulance, il ne faut pas perdre le 
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contrôle sur elle( ... ) Dès mon arrivée à 
l'hôpital mihtaire, profitant du fait qua 
j'étais gravement blessé ils ont com
me n ç é immédia toment 1 · in• 
terrogaloire ( ... ), puis pour !'opération 
de ma blessure ils m'ont mise dans une 
salle en présence de militaires qui 
espéraient me tirer des renseignements 
pendant r anes1hés,e. 

Ch,h. En ces temps de récess,on, les 
marchés n·oni pas d'odeur et les ar• 
mements sont une exportation rentable. 
Oue le Ch1h soit en• guerre interne» et 
que Pinochet ait des besoins en ce 
domaine, fan bien 1 · affaire de Thomson· 
Brandi (roquettes à charges creuses). 
de la SNIAS (ins1allauons de tir sur 
hélicoptère). de Sud-Av,atoon 
{héhcoptères Alouette et Super-Frelon 
anu-guérilla), de Matra (m,ss,tes soph,s• 
tiqués) et d' AMX-Panhard {chars tous 
modèles). 

L'Etats g,scard,en se charge de 
l 'assistance technique et de l'après• 
vente : mstruction d'officiers aviateurs 
chiliens sur la base de Bourges. Et tes 
ott,c,ers nostalgiques d'une armée
Massu se féhc, tent de cette 
coopération avec leurs collègues 
chil ,ens. d'autant que te Cho li est un 
champ de manœuvres mtéressant à ob
server pour les ma1ériels et les tech• 
niques de « guerre ,n1erfle ,. 

Les travailleurs français sous 
!'.uniforme doivent y voir une raison de 
plus de dénoncer l'armée de guerre 
c,v,le. Ils n · oubheront pas que le 
massacre du 11 septembre a commencé 
dans tes casernes: de 5.000 à 10.000 
soldats c suspectés • ont été fusillés par 
les fascistes. 

Galley, alors m,n,s1re des armées, 
ava,t assuré que les armements hvrés 
« ne serviraient pas au maintien de l'or
dre •· Mais outre les se,ze m,lhons de 
francs du contrat d'armes passé en 
Ma, 74. ce sont auss, tes 100 mtllions de 
dollars dl!changescommerc,aux franco• 
ch,hens qui servent au ma,ntien de l'or• 
dre ,mpénahste, qui nourrissent des on• 
vest,ssements vitaux pour la 1unte. 
C'es1 ta RATP qu, se rentabilise en 
construisant le métro de Sanuago avec 
le sang des ttava,tleurs chiliens (les 
grèv,stes fusillés en Octobre 73 sur le 
chanuer du métro). C'est aux révo• 
lut1onnaires d'informer les travailleurs 
do, cette complicité agissante, pour 
pouvoir la dénoncer concrè1ement et 
efficacement. 

Contre te régime de terreur de 
Pinochet, 

Contre la complicité de Giscard 
et du capital. 

Pas un sou, pas une arme pour la 
junte chilienne ! 

Soutien total à ta Résistance. 

{ ... ) Durant tous ces Jours, je sentais 
que l'enfant ne bougeait plus. j'ai 
demandé mille fo,s un spécialiste ... qui 
n'est pas venu. Le d1x1ème jour les 
• durs • ont disparus. remplacés par des 
«doux•· Je sa,s au1ourd'hu1 que c·esl 
dO à la solidarité internationale. Ils me 
présentèrent Lum, Videla (camarade du 
comité central du MIR assassinée après 
deux mois de dé1ention, dont le corps 
mutilé fut jeté par-dessus le mur de 
l'ambassade d'Italie) comme une 
délatrice ... alors que son fils fut torturé 
en sa présence pendant vingt jours el 
qu'elle ne parla pas•· 

C8rmen C8stillo témoigne : 
{ ... ) Mais il y a une répression 

La 1unte est au1ourd'hu1 face à son 
,mage de marque : un masque hideux 
que les travailleurs du monde ent,er on1 
appris à connaître et qu, embarrasse 
fort les bourgeo,s,e • hbérales •· Le 
mouvement da solidarité mondial, en 
dénonçant les cnmes quotidiens de la 
1unte a approfondi cet isolement ,nter 
na11onal et obienu des succès s,gm 
fica1ifs. La libérauon par la 1un1e de car
men castillo et Clodomiro Almayda en 
émoignent et doivent encourager tes 
révotu11onnaores à développer la cam 
pagne pour tes prisonniers pohtiques. 

Il fau1 exiger avec plus de force et 
d'écho la libérat,on de Bautista Van 
Schowon, Luis Corvalan, Laura 
Allende et de 1ous les emprisonnés 
dans les camps. En faisant reculer tes 
bourreaux, en dénonçant les tortures 
pratiquées sur tes familles et les enfants 
des prisonniers. c'est un appui direct et 
efficace que nous apportons â ta résis
tance, que ta 1unte veut dé1ruore par une 
répression accrue. 

c· est pour expnmer notre sohdaroté 
avec tes travailleurs chiliens et avec la 
résistance que le Comité de Soutien à la 
Lulle révolutionnaire du Peuple ch,hen 
organise te 5 février à Paros « 6 
HEURES POUR LE CHILI li à partor de 
19 heures dans toutes les salles de la 
mutuahté. 

Dans la grande salle se 1,endra un 
meellng en présence de Carmen Caslillo 
et de représentants de la résistance. 

Oans les pe11tes salles des forums 
sur: 

- Où en est la résistance 
au1ourd'hui ? 

Les prisonniers potiuques er les 
tâches de sou1ion. 

- Le boycott de la 1unte et la 
coopération des gouvernements 
capitalistes. 

- L'armée chilienne 
- Formes d'expressions culturelles 

sous l'UP 
- La quesuon des femmes en 

Amérique !aune, 
- La s1tua11on en Amérique latine et 

notamment en Argentine. 
En Alternance avec tes forums et 

débats poli1iques, de nombreux chan 
teurs (dont le groupe KARAXù) el des 
troupes de théâtre apporteront leur 
souuen militant à cette soirée de soli
dari1é. 

P-M.N. 

beaucoup plus sourde, plus massive, la 
répression de tout un peuple qu, meurt 
de faim, une répression qui touche les 
femmes, les enfants. Ce qu'il fau1 
dénoncer, c'est un système politique, 
une méthode de gouvernement qui nous 
concerne tous, moi et chacun de vous, 
parce que. finalement, la Chili n'est pas 
un cas isolé.{ ... ) J'insiste sur le fai1 que 
ma présence ici est due en grande par• 
tie à la solidari1é internationale, je 
demande que cette même solidarité in• 
ternatoonate contribue avec plus de 
force que Jamais à la libération de 
Laurota Allende, à la libération de toutes 
ces autres camarades, qu, aujourd'hui 
son1 tou1ours prisonnières et de ces en• 
fants qu, sont torturés au Chili •· -


