
hebdomadaire d' act1 • unis 

travailleurs français 
immigrés,mêmes droits! 

OUVERTURE 
D FRONTIERES 

• 

--. -
VENDREDI 7 FEVRIER 1975, N" 286, 20 PAGES, 3 FRANCS 



• 

Portugal 

Les socialistes accusent 
le Parti Communiste de 
un coup de Prague, 

, 
preparer 

alors qu'il s'applique en fait 
à préserver un équilibre difficile, 
dans le respect des alliances établies 
et des zones d'inf luence 
partagées entre l'URSS et les USA. 

Les évènements se précipitent au Portugal : adoption de la loi sur le 
syndicat unique. manifestation de Porto contre le congrès néo-fasciste 
du Centre Démocrate et Social (COSI. interdiction des manifestations 
séparées prévues pour le 31 janvier par le PC. le PS et l'ext rême-gauche. 
Les contradictions se nouent. les rapports de force se dessinent avec, 
en arrière fond. le problème colonial. les manœuvres de l'OTAN : le Por• 
tugal devient une plaque tournante et l'enjeu de multiples convoitises 
dans le partage des zones d'influences. établi depuis les accords de 
Yalta. 

Deux éléments pèsent dtrectement 
sur le développement de la lutte des 
classes au Portugal le règlement de la 
quesuon coloniale et l'appartenance à 
l'OTAN Leur compréhension est 
nécessaire pour éclairer les év<lnements 
du dernier mo,s au Portugal. 

Après la chute do la dictature 
grecque et le retrait do la Grèce de 
l'OTAN, le sort du Portugal, son ma,n-
1,en dans l'alliance allantoque est une 
quesuon déc,s,ve pour I' ,mpénah~me. 
D'autant plus que l 'avenir du régime 
espagnol est des plus incertains. Les 
bases américaines dans les Açores, 
comme celle de Laies• ont 1oué un 
rôle opératoonnel dans le soutien à Israel 
pendant la guerre du Kippour A,ns,, du 
moment où les émissaires de Kissinger 
multoploent , les intrigues, les complots, 
et les pots de v,n en llalie. on comprend 
la v1g1lance de l'impérialisme, prêt à 
tout pour éviter que le Portugal ne sorte 
de son orbite et fasse basculer le rap· 
port de force dans le sud de l'Europe. Il 
y va de la péninsule ,bénque. et au 
delà 1 

OTAGES DE L'OTAN 

Auss, le déroulement des 
manœuvres de l'OTAN, la présence de 
11 000 soldats dont 5 000 marines et 
dos navires de guerre français en rade 
de Lisbonne au moment où s·m· 
tens1foent les polémiques. au seuil de la 
crise gouvernementale, prennen1 un 
sens hautement symbolique. Personne 
n'a p11s au sérieux uA danger 1mméd1at 
d'intervention. Pour cette fois ... Ma,s 
plus tard. On sa,t qu'après la crise du 
28 septembre, K,ss,nger a la,ssé dore 
qu' il n'était pas questoon d'intervenir au 
Portugal « sauf situation ex
ceptionnelle ». que le comoté des 40, 
auteur du plan opératoonnel au Ch1h, 
s'est penché l'an passé sur • le ces 
portugais•· que des diplomates 
américains musclés ont débarqué, 
soupçonnés de dépendance directe en
vers la CIA. 

Il faut cependant remarquer aussitôt 
que le danger de l'intervenuon 

... 

impé11ahste peul servir d' ahb1 aux 
cap11ulat1ons réformistes. comme ce fut 
le cas en France et en Italie à la 
lobérauon Il faut surtout soulogner 
qu'aucun des partis gouvernernentauK 
au Portugal n'a remis en cause l'ap 
partenance à l'OTAN, et que l'Union 
Sov1ét1que elle· même ne paraît pas 
d1SPosée à peser d'un grand poids en 
cas de crose ouverte. S, le bruit court 
qu'en Angola l 'URSS« ne risquerait pas 
une cnse internationale grave pour la 
seule défense du MPLA •· ,1 faut en 
déduire auss, qu'elle n'appu,era11 pas un 
coup de Prague à Lisbonne. L' idée selon 
laquelle Ford et Bre1nev auraient décodé, 
lors du sommet de Vlad,vostock. en 
novembre dernier. le maintien du Por
tugal dans la zone d'influence oc
cidentale. est vraisemblable. sinon 
démontrée. 

Ce quo est sûr, c·es1 que depuis le 25 
avnl, chacun a renouvelé ses 
engagements envers l'OTAN. Mario 
Soares dans un entretien publié par le 
Monde dès le 21 1uin: « Il doit y avoir 
un système de sécurité en Occident 
de même qu'il y a à l'Est le pacte de 
Varsovie et des alliances militaires. 
Nous faisons partie de l'Occident et 
sommes donc fidèles à l'alliance ... ». 
Le docteur Cabral, membre de la corn· 
moss,on exécuuve du patronat de 
Lisbonne. dans une interview (Le 
Monde, 17 / 12/74) : « Dans ce petit 
coin de l'Europe d'importance 
stratégique et sous influence 
américaine • le Portugal est membre 
de l'OTAN . il paraît douteux qu'un 
modèle péruvien soit viable » ; le 
rappel résonne comme une menace. Et 
le secrétaire du PC portugais. Alvaro 
Cunhal lu,-même (Interview au Monde 
du 6/ 10/741 : « Nous, communistes, 
ne posons pas le problème de l'OTAN 
en ce moment. Il y a des bases 
américaines sur le territoire por• 
tugais. Elles sont là. Le Portugal ap• 
partient à l'OTAN. Ce sont de grands 
problèmes qui doivent être résolus 
dans le cadre général de la sécurité 
européenne ... ». Il faut rappeler pour 
finir que le successeur de Sp,nola à la 

présidence. le général Costa Gomez 
n·est autre que l'ancien représentant du 
Portugal au quarher général de l'OTAN. 

Curieusemont. après la crise du 28 
septembre, la dénonc1at1on la plus 
vigoureuse de l'OTAN. excepté de la 
part de l'extrême-gauche, est venue de 
membres du Mouvement des Forces 
Armées, comme le général Sara,va de 
Cervalho qu, déclarait dans son récit de 
la nuit cruciale du 27 au 28 septembre : 
« La CIA qui utilisa des méthodes in
croyables est probablement la plus 
dangereuse. mais ce n'est pas la 
seule : l'OTAN est un autre exemple 
d'organisation créée pour combattre 
le communisme... dont les 
américains ont une terreur mor• 
bide ». Et pour bien mesurer les 
conséquences de la • fidéhté • du 
gouvernement portugais envers ses 
alhances. 11 faut rappeler 1'1nterd1cuon 
du meeting organisé à Lisbonne. Le 
mon,stre soc,aloste des affaires 
étrangères. Ma110 Soares expliqua cette 
interd,cuon par le fait « que nos bon• 
nes relations avec l'Espagne 
pouvaient être gênées par cette 
réunion n (interview au Monde du 
24/12/74). Et pour faire bonne mesure. 
il précisait dans la même interview que 
« pour nous le Brésil n'est pas un 
pays comme un autre, et notra en
tente e priori est bien au•dessus des 
questions idéologiques». Autrement 
dot les affinités longu,suques font passer 
la dictature, les tortures, el les 
assassinats de l'escadron de la mort. 
érigés pour la circonstance en 
• quesuons idéologiques •- Gonflé. tout 
de même. ce rondouillard de Soares 1 

Les rythmes et les modalités de la 
décolonisauon manifestent la même 
volonté de respecter les équilibres d'in
fluences établis. Le problème le plus 
délicat était celui de l'Angola, où le 
mouvement de hbérat1on est d1v1sé ( 1). 

COUP DE PRAGUE 
OU COUP DE ROME 7 

C'est sur cet arrière-fond d 'alliances 
contradictoires et de compromis con• 
tre• révolut1onnaires que survient la 
prépara1ion des élections au Portugal 
même. 

Le durcissement du PC Portugais a 

(1) Nous publierons la semaine PfOChaine un 
ertlcle 1u, la situation en An90la 

été présenté par ses adversaires comme 
le premier pas vers un coup de Prague. 
Il faudrait être aveugle pour les prendre 
au mot. La s1tuat1on est autrement com-
plexe 

D'abord, 11 faut constater que la 
bourgeoisie portugaise n'avait pas à 
craindre de débordement de masse à 
court terme. Les premiers élans de la 
combativité ouvrière avaient été déçus 
dès l'été dernier par la dénonciation de 
la grève des postiers (par le PC). par les 
barrages militaires dressés devant les 
travailleurs de la Losnave en marche sur 
le Ministère du Travail, par I' envo, des 
troupes du Copcon contre les grévistes 
de la TAP ou du Journal du Commerce. 
Cette combauvité continue de couver et 
elle se manifeste à la première oc
casion : barricades du 28 septembre. 
manifestations du 14 1anvier pour le 
syndical unique. Mais la conscience des 
travailleurs s· élève plus lentement, pas 
assez tout au moins pour revendiquer 
directement le pouvoir pohlique et en 
forger les organes. Quarante ans de 
répression et de clandestinité ont mutilé 
l'histoire ouvrière, le prolétariat por
tugais n'a pas derrière lui la guerre 
civile du prolétariat espagnol. et de plus 
le 25 av11I lui apparaît comme une v,c
toire octroyée par les militaires du MFA. 
plus que comme sa propre conquête. 

A cela il faut a1outer que les partis 
réformistes ont donné à la bourgeoisie 
tout le temps dont elle avait besoin 
pour se remettre. Au lieu de convoquer. 
dès la chute de la dictature, une Consti
tuante à la proportionnelle intégrale. le 
PC et le PS, qui étaient alors prati
quement les seuls partis de masse. ont 
donné le temps à la bourgeoisie de se 
regrouper, aux fascistes de se refaire 
une façade au sein du COS ou même du 
PPO qui participe à l'actuelle coali in 
gouvemementale. 

De sorte que les prochaine, ec-
t,ons sanctionneront, si elles , ieu, 
une recompositoon des rap1><, •• de 
force politiques. Les sondages officieux 
prédisent une large maJorité au PPO, et 
une confortable base au PS qui, à 
travers les consulats. les ambassades 
cherche à contrôler l'électorat de 
l'émigration. Le PC, quant à lu,, im
planté dans les grandes villes ma,s très 
faible à l'intérieur du pays. ne dépas
serait pas les 15 %, soit moins que les 
PC français ou italien. Les conditions 
seraient ainsi créées pour réduire la 
place du PC dans la coalition gouverne
mentale puis, après l'avoir associé à la 
« reconstruction nationale t, l'expulser 
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C1mp•gr'le de .c dynam,uuon cultu,elile ,, du MFA 

au besoin, comme démocrates· 
chrétiens et sociaux démocrates le 
firent en France et en Italie â la 
Libération. 

La crédibilité de ce scénario était 
d'autant plus grande que le MFA, 
restant hors de la compétition élec· 
torale, pouvait apparaître comme un 
atout de réserve pour la bourgeoisie, un 
arbitre paternaliste, bonapaniste du 
futur gouvernement de coalition. 

Autrement dit, ceux qui hurlent au 
coup de Prague, préparent leur propre 
combine. Leur coup de Rome ou de 
Pans, en 194 7 1 

FUNAMBULE 
SANS FILET 

Seulement, quelque chose corn• 
mence à clocher. D'abord le PC, qu, 
sort de la clandestinité, n·accepte pas 
d0 être réduit à la pon1on congrue, au 
rôle de force d0 appoint. Pour le faire 
comprendre, 11 pèse do tout son poids, 
1usqu•à remob1hsor les travailleurs de la 
L1snave qu·,I avait trahis en mai (au 
point que ceux-ci d<lclara1en1 dans un 
communiqué : « Noua n'appuyons pas 
le gouvernement lorsqu'il sabote 
avec des lois anti-ouvrières la lutte 
des travailleurs contre l'exploitation 
capitaliste u); 1usqu•à répondre à la 
manifestation prévue par le PS le 31 
janvier par l'appel â une manifestation 
parallèle, perçue comme une contre
manilestauon. 

Le PC ne vise pas à éliminer le PS ou 
le PPO du gouvernement et à rester seul 
avec le MFA. Tout au plus peut•ll cher• 
cher à contraindre le MFA à assurer 
l'entièreté des responsabilités gouver• 
nomentales. Mais provoquer l'ouverture 
de la crise ne pourrait que précipiter le 
choix entre révolution socialiste et con· 
tre-révolut1on. Ce n'est pas ce quo 
cherche le PC. Il veut essenuellement 
préserver r actuel rapport de force. 
Equilibre instable, dans lequel le funam
bule travaille sans filet. 

C'est aussi pourquoi le PC est 
amené à louvoyer sur la question élec· 
toralo. Parti électoraliste, suspect de 
totalitarisme, dénoncé par Soares 
comme dictatorial, 11 doit en accepter le 
principe. Mais il on conteste les con
ditions, en particulier dans les • zones 
rurales où la présence du MDP ne fera 
pas contrepoids à l'influence tradition· 
nelle de l'Eglise et des caciques. Pour le 
PC, il s·agit de gagner du temps. L'ac
cueil distant réservé à Soares à 

Moscou, où 11 n'a pu rencontrer aucun 
des principaux dirigeants soviétiques. 
s'inscrit dans le même équilibre. 

Les exigences du PC auraient été 
depuis longtemps balayées, si un autre 
élément n°éta1t venu brouiller les car• 
tes: l'attitude du MFA. 

Car c'est la prise de position du 
MFA qui v,ent de permettre au PC de 
marquer deux points dïmportance: le 
premier en soutenant la loi sur le syn· 
dicat unique, le second en interdisant 
les manifestations du 31 1anv1er comme 
r espérait le PC portugais. Deux points 
d'autant plus importants. quïls ren• 
voient la balle au sein même du PS. En 
effet, s, le PS est hé de mille liens 
politiques et financiers à la social
démocratie atlant1sto, on particulier à la 
soc1al-démocrat10 allemande, il ne faut 
pas oublier qu'à la veille du 25 avnl, 11 
n'était encore qu'une coquille vide dans 
laquelle se sont engroutfré, des milliers 
de travailleurs à peine éveillés à la 
politique. De sorte qu·au congrès de 
décembre dernier. la direction de 
Soares n·ava1t que 60 % des mandats 
contre 40 % à une gauche composite 
symbolisée par Manuel Serra, vieux lut· 
teur influent dans les syndicats de 
pichours. Quelques ,ours après le 
congrès, Serra a quitté le PS sans 
bataille véritable, pour fonder le Front 
socialiste populaire. Mais il reste une 
oppos,uon dans le PS, opposition qui a 
même sais, r occasion des évènements 
de janvier pour dénoncer sa propre 
direction dans des termes énergiques : 
« la social-démocratie va donner en 
76 au Portugal, comme en 1918 en 
Allemagne un coup de poignard dans 
le dot de la classe ouvrière "· 

L'escalade du PS. son chantage à la 
démocratie, encouragés par le PPD et 
les forces bourgeoises. visent à 
provoquer la d1v1sion dans les rangs du 
MFA, devenu un allié douteux. La con
tre-escalade du PC à d1v,ser le PS. 

LE ROLE CLEF 
DU M .FA. 

S1, pour le moment. la seconde a 
mieux réussi que la première, c·est que 
la ligne du MFA s·est 1nlléch1e à gauche 
depuis le 28 septembre. Spinola a été 
mis à la retraite, des régiments 
spinolistes dispersés et réorganisés. 
Dans son bulletin du 28 janvier, le MFA 
affirme que" l'alliance du M FA et des 
forces démocratiques ne sont pH 
dea f acteurt circon1tenciels 

uniquement approprié• au moment 
présent, maie des facteurs vêrita
blement révolutionnaires de le mar
che de la société portugai■e vers la 
supprasaion de l'exploitation de 
l'homme par l'homme ... Le MFA en
tend devenir définitivement le 
peuple en arme et ne plus jamais 
être un instrument de répre11ion au 
service des clasaes dominantes ». Il 
se peut que cenains m,htairos prennent 
les déclarauons au pied de la lettre. En 
effet, plusieurs policiers de la PSP qu, 
cherchaient à dégager le congrès du 
COS assiégé le 26 1anv,er par la 
manifestation d'axtrâme gauche 
(Jeunesse socialiste, MRPP, MES, LCI, 
PRP. OCML) ont été blessés par balles, 
et les témoins parlent de la frater• 

- nisat1on des troupes du COPCON (con
trôlées par le MFA) avec les 
manifestants. Il a fallu 1 • intervention de 
parachutistes sp,nohstes pour rétablir 
l'ordre. c· est dé1à les troupes du COP· 
CON (Commandement opérauonnel 
continental) qu, s'étaient mises en 
mouvement le 28 septembre en ap· 
prenant la détenuon plus ou moins 
avouée de son chef, le général Car· 
valho, par r éta1-ma1or sp1nohste ... 

Au1ourd'hui. la MFA ut1hse la troupe 
dans la campagne de • dynamisation 
culturelle • qui permet à l'armée de 
pénétrer dans les campagnes reculées et 
de contester l 'onfluonce de l'Eghse et 
des caciques dans des régions où aucun 
part, • marxiste• ne pourrait pénétrer. 
Cette campagne de style populiste et 
paternaliste prépare de toute évidence 
les élections prévues pour mars. Sans 
s'être prononcé, le MFA semble par• 
tager l'avis du PC en faveur d0 un recul 
de leur date ... en attendant les résultats 
de la dynamisation culturelle. 

S1 l'aile gauche du MFA ra 
provisoirement emporté, sI l'on parlait 
même récemment à Lisbonne d

0

un 
poss,ble remaniement gouvernemental 
(Melo Antunes. leader de la gauche du 
MFA, remplacerait Gonçalves à la tâte 
d0 un gouvernement exclusivement 
militaire avec seulement trois mm1stres 
d'Etat civils sans portefeuille: Mota. 
Soares, Cunhal), 11 faut bien comprendre 
les limites de cette orientation de 
gauche (pour les nat1onalisauons, con
tre le sabotage économique). Ces 
hm11es se reflètent jusqu'à présent dans 
la structure même de r armée où la 
libéralisation n'a guère pénétré, où le 
droit d'organisation, de réunion, d'ex
pression des soldats n'est tou1ours pas 
reconnu. Le décret-loi du 21 juin 
toujours en vigueur, réprime très 
sévèrement 1 · 1ncitat1on, mêm l indirecte, 
à la désobéissance militaire et à la 
violation des règlements et 101s 
militaires. 

Mais même dans ces limites, la 
situation dev,ent 1nqu1étante pour la 
bourgeoisie. Car les élecuons ne sont pas 
seulement l'occasion d'une nor• 
mahsation politique, elles sont aussi, du 
poont de vue patronal. la condition d'un 
assainissement économique. 

UN PLAN MARSHALL 
POUR LE PORTUGAL 7 

En effet. si la bourgeo1s1e a on main 
les éléments d·une • ins111ut1onna• 
lisation • de la vie politique. son 
aboutissement suppose que la situation 
économique soit assez saine pour 
arrêter une trop rapide montée du 
mécontentement populaire. Or, sur ce 
plan, rien n·est assuré. 

Le docteur Cabral, dirigeant 
patronal, définissait dans son interview 
au Monde, l'importance des élections 
avec une belle lucidité de classe : « A 
long terme, il est sûr que des con• 
tredictiona surgiront entre les 
positions libérales de la CCP 
(groupement patronal) et celles du PS 
ou du PC. Mais d'ici là, let électeurs 
auront la poHibilité d'arbitrer entre 
IH différents choix de société qui 
leur seront proposés... Nous at
tendons les échéance• électoralet 
avec impatience. car c'est 
Hulement dans le cadre d'une 
démocratie pluraliste qu'existent les 
conditions favorebles à l'essor de 
l'industrie privée"· Et de conclure: 
« Si vous voulez, j'ai l'e1poir qua les 
uma1 f eront apparaitre une majorité 
de centra-gauche avec laquelle il 
sera poHibla da s'entendre u. Ce qui 
ne peut qu'alimenter les craintes du PC. 

Portugal 

En effet la situation <lconomique est 
d1ff1c1le. La décolonisallon va alléger le 
budget militaire du Portugal, mals I' am• 
puter en même temps des riches sour• 
ces de matières premières. L'1ndustria• 
hsation de la métropole même a été 
freinée par les structures du corpo
ratisme satazanste qui soumettait à une 
approbation du gouvernement et de la 
profession toute création ou extension 
d'usine. De sorte que. face à la cnse qu, 
secoue l'Europe. le Portugal est peu 
armé : indusrnes de sous- traitance qui 
subiront le contre-coup de la cnse. 
usines à la recherche de bas-salaires 
qu, ont commencé à fermer boutique, 
industries alimentaires d'exportation 
au• perspecuves limitées. OèJà le 
chômage est important, on parle de 
500.000 chômeurs sur une population 
de 1 O m1ll1ons d'habitants. alors que la 
durée de la conscnp11on (trois ans et 
demi) en masque encore l'ampleur. Le 
rapatriement d'une partie du colonat 
blanc d'Angola risque d0 aggraver cette 
suuat1on. Le retour des émigrés vie• 
urnes du chômage qui s·abat sur 
l'Europe consutue une autre menace. 
double, puisqu'elle se traduirait auss, 
par une perte sèche en rentrée de 
devises. Or, il y a 2.200.000 Portugais 
éparpillés par le monde. soit 20 % de la 
popula11on du pays (do.nt 800.000 en 
France). 

Les rentrées dues au tourisme ont 
également fléchi. 

Pour réussir une transition politique 
sans oxplos,on sociale, la bourgeoisie 
portugaise a besoin d'oxygène art1fic1el, 
l'aide étrangère. o· autant plus quo, 
depuis, le 28 septembre, le sabotage 
économique et la luite de capitaux se 
sont amplifiés. Dans un premier temps, 
Soares lorgnait vers le marché commun 
dont li espére1t obtenir le statut d0 alhé 
privilégié. Après le 28 septembre. le 
pro1et se précise : avant de pouvoir of• 
lrir aux Invest1sseurs étrangers des 
profits garantis dans un Portugal 
pac,f,é, 11 faut relancer r économie. La 
bourgeoisie internationale doit y aider. 
C'est son intérêt de classe, que Soares 
cherche à lui faire comprendre. « J'ai 
dit qu'il fallait concevoir pour le 
Portugal une aorte de plan Marshall 
car le renforcement d'une 
démocratie pluraliste dans notre 
pay1 ne va pae aujourd'hui sana 
stabilisation économique u, déclarait· 
,1 au Monde le 23 décembre 1974. Les 
Etats-Unis ont entendu l'appel, puisque 
le gouvernement améncain a annoncé le 
13 décembre son 1ntentIon d'accorder 
au Portugal une assistance d'au moins 
75 millions de dollars. Entremetteur 
dans la recherche de crédits 
1mpénahstes, Soares l'est aussi dans la 
recherche des débouchés. Après los 
évènements do janvier, il a brandi cotte 
nouvelle menace : « Si le PS était 
amené à se retirer du gouvernement 
l'Europe fermerait ses portes à notre 
paya. ce qui affecterait au moins 
80 % de notre commerce 
extérieur ... u. Il tient ainsi les deux 
bouts. D'autant que les atouts 
économiques du PC sont faibles : le 
Portugal n·a pas grand-chose à vendre 
qui intéresse l'UR~S. et l'URSS pas 
grand· chose à fournir au Portugal, sinon 
le gaz sibérien, b,en lo1nta1n. De fait. le 
voyage de Cunhal à Moscou a été 
fécond en promesses. peu en accords 
concrets. 

Le PC portugais ne pourra 1ndé
lin1ment enrayer la restaurauon de 
l'ordre bourgeois, pa'r des mini-coups 
de force dont la réussite dépend du 
bon-vouloir du MFA. Seule la mob1· 
hsation résolue des masses peut rompre 
le cercle v,c,eux du chantage éco
nomique, des alliances, des compromis. 
Seule 'elle ouvre la voie à une autre 
logique économique. C est dans cette 
voie quïl faut s'engager. En 
nationalisant sous contrôle ouvrier et 
sans indemnité les entreprises 
étrangères et celles des patrons qui 
font fuir leurs capitaux. en poussant 
plus avant l'épuration dans l'armée et 
l'administration sous la vigilance de 
comités POPUiaires, en travaillant è 
I' organisauon démocratique de la 
masse des soldats, on poursuivant la 
lutte anti-fasciste dans la voie de l'in
terdiction du congrès du COS, en défen
dant sans transiger les intérêts des 
travailleurs, le relèvement des salaires. 
rabaissement du temps de travail. 

le 2.2.75 
Daniel BENSAID 
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<< Notre motion ne constitue nullement un acte de défiance à 
l'égard de François Mitterrand» proclamait Jean-Pierre 
Chevènement à la tribune du congrès de Pau. << Le premier 
secrétaire sait qu'il peut et qu'il pourra compter sur notre soutien 
pour les grandes choses. Comme dit Stendhal : on ne s'appuie que 
sur ce qui résiste ... Nous avons eu un vrai débat, nous pouvons 
conclure maintenant un véritable accord». Cet accord. François 
Mitterrand n'en a pas voulu. Au grand soulagement des ses par
tisans (2500 mandats contre la synthèse et 500 pour lors de la 
réunion de la tendance 1 ). Au grand soulagement aussi de la base 
du CERES qui redoutait une capitulation en forme da compromis. 
L'alliance nouée à Epinay est rompue. La CERES (25 % des man
dats) passa dans l'opposition. Simultanément. la premier 
secrétaire renforce son emprise sur la direction du parti. Las 
ralliés du PSU et da la << troisième composante » ne remplacent 
pas .las bannis du CERES au secrétariat national. Les postas 
laissés vacants reviennent aux amis du prince. C'est la montée 
des << convens » (diminutif da << conventionnais». ex-membres de 
la Convention des Institutions Républicaines. groupuscule 
bourgeois animé par François Mitterrand). 

Qua signifient ces reclassements 7 Quelle orientation sanc
tionnent-ils pour l'avenir 7 

le congrès de Pau 
du parti socialiste 

r HIBERNATION 

Je désire prendre contact avec Rouge 

L·analyse de M11terrand transparait 
en clair à travers le discours fleuve qu·1I 
a tenu au congrès: la crise s·aggrave. 
Giscard d·Esta1ng se donne d"autant 
plus rarement en spectacle quïl 
maîtri~e moins la situation. L"équipe au 
pouvoir peut faire faillite bien avant 
l'expirat,on légale de son mandat. La 
gauche doot être le recours. Mars 
l'Union de la Gauche entre dans une 
période do cnse. Le pilonnage du PCF 
va se poursuivre et s·amplif,er. Le PS 
dott être prêt à se sais,r du pouvoir, si 
I·occas,orrse présente. Il doit se donner 
les moyens de résister à 1 · offensive du 
PC. de consolrder les rapports de force. 
Pour cela. Il doit rester fidèle à l'onen
tat,on définie à Epinay· alliance avec le 
PC sur le programme commun. Cane 
orientation s·est révélée on ne peut plus 
payante. « Nous voudrions rompre 
l'Un,on de la Gauche. renouer l"alliance 
avec le centre• s·ost écrié F. M11terrand 
en réponse à l'Humanité ? « Il faudrart 
que nous soyons trop bêtes I Faites 
nous au moins cette concession •· 

MISE EN SOMMEIL 
DE L'UNION 

DE lA GAUCHE 

Mais cene orientation s·applrque 
sous la recommandation donnée par 
F.Mrtterrand dès 73 • « Le maximum de 
programme commun, le minimum d'ac· 
t,ons communes•· Il s·agrt d"une 
s1ra1ég1e de conquête élec10,ale du 
pouvoir : le PS a tout à perdre à une 
confrontation avec te PC sur le tetrem 
des lunes. Il est prêt à par11cIper aux 
campagnes nationales que la srtualion 
,mpose · campagnes sur I·emploi. le 
logement. fa v,e chère Ma,s « aux côtés 
de toute la gauche pohuque et syn· 
dicale • et. de préférence. sous la forme 
du soutien aux parus politiques aux 
m111atives des synd1ca1s. 

Dès lors que le PC s·installe dans la 
polémique. tout en évitent soigneu 
semen1 de l'envenimer, 11 faut s·offorcer 
de lu, en· faire payer intégralement la 
note. Il faut poursuivre la 1ac1Ique de la 
vertu outragée. mueue dans son in 
dignation parce que sûre de son bon 
droit . Simultanément. le PS réaffirme sa 
détermination à gouverner sans le PCF 
s1 celui· c, maintient son refus d. accéder 
au pouvoir sous la présidence de 
Giscard d"Es1a1ng. • La consmution de 
58. a déclaré F .Mmerrand. donne le 
droit au premier ministre. chef du 
gouvernement. de refuser de qu,uer le 
pouvoir s'tl conserve la ma1orité 
parlementaire ».. . Un gouvernement 
socialiste homogène pourrait être 
soutenv à la fois par les communistes et 
une parue du centre ... 

lA RUPTURE 
AVEC LE CERES 

Sur ces points et quelques avtres. 
relatifs à la mutauon .du parti. le désac· 
cord avec le CERES est patent. Pour 
F.Miuerrand. la tactique préconisée par 
le CERES les campagnes commvnes. 
comités de concertation à la base -
est su,cidaire. compte tenu des rapports 
de forces militants existant entre les 
deux organisations. Le PC contrôlerait 
de bovt en bout les comités de base et 
le déroulement concret des campagnes. 
à son profit exclusif. Ce désaccord. au 
demeurant ancien. n·exphque pas fon· 
damentalemenl la rupture. Les rédac
teurs de la motion 1 auraient pu intégrer 
certains des 21 amendements proposés 
par le CERES. Mitterrand aurait pu im
poser la synthèse. Jusqu·à son in· 
1erven11on du samedi 1er février. les 
dirigeants du CERES pensaient que telle 
était son intenuon et son intérêt. Car 
Mmerrand a besoin d "une « oppos,uon 
de gauche • pour contre-balancer la 
bureaucratie munic1pale du parti e1 ses 
divers clans. Et la partic,pahon de le 

« gauche • à la direction du paru. en la 
rendant solrdaire de rectivité du 
secrétariat nauonal. mainuent son op· 
posiuon daf\S des hmites exigues. On ra 
vu à loisir. lors des récentes prés1den 
tutlles. où le CERES muet et passif 
cautionnait piteusement la campagne 
uhra·droit,ère du candidat unique de la 
gauche. 

S, M,nerrand s·est montré d"entrée 
de JetJ décidé à la rupture. c·est d·une 
part parce qu· 11 devait tenir compte de 
l"état d"esprn de ses partisans. La 
masse des notables von avec angoisse 
se développ~r ce courant de 1eunes 
turcs qui menacent ses posrtions. Dans 
plusieurs diza,nes de fédéra11ons. le 
CERES oscille entre le tiers et la moitiée 
des voix. Chaque vague nouvelle 
d" adhés,ons le renforce. Les bureau• 
crates an place entendent coûte que 
coûte arrêter celle oxpans,on. Après 
dos congrès locaux souvent violents. 
80 'l6 d" entre eux se sont prononcés 
pour la rupture. 

F.M,nerrand s·est montré d·au1an1 
plus récepuf à leurs doléances qu·iI est 
lui-même préoccupé var la croissance 
du CERES. Il n'ignore pas tout le paru 
que le CERES ure de sa parucIpat1on à 
la direction na11onale. au niveau de 
r audience publique de ses dirigeants. 
des facilités matérielles povr ses 
cadres. etc. En reléguant le CERES dans 
r opposI11on. Minerrand espère le con 
tenir et le refouler. L"arnvée des ex-PSU 
et de la • tro,s,ème composante• per 
mettra fa reconsu1Ut1on d'une • autre 
gauche ». auto-gestionnaire, contre 
balançant r amicale des élus. Certes. 
Rocard et sa tribu ont parue liée avec 
Mauroy. Et toute « nouvelle gauche• 
aura une marge de manœuvre étroite 
entre I·opposnion acuve du CERES et 
!"allégeance à la maiorué sur la base de 
la mo1,on 1. Ma,s. entre deux maux. 
M,nerrand cho1s1t celui qu"il croI1 le 
moindre. 

RETOUR DE 
MANIVELLE 

Les 450 délégués du CERES ont ac· 
cueilli avec sa1,sfacuon l'annonce de la 
rupture. Le CERES tombe à gauche. Il 
apparait comme le champion mal a,mé 
de l"orientation d"Epinay. Après ravoir 
longuement vihpendé. le PC le porte 
désormais aux nues. A la base. dans les 
secuons. ses militants auront désormais 
les coudées franches. Ils profileront de 
r,ncurie militante du personnel poli11que 
de la ma1orité pour étendre leur ,n
fluence. De même qu·,Is exploiteront 
toute dérive par rapport à la hgne 
d"Epinay pour consolider leur posiuon. 

Une telle dérive est évidemment 
possible. A l'issue du congrès de Pau. 
compte tenu de r éloignement des 
chances électorales. la direcuon du PS 
s'oriente vers une « mise en somme,1 » 
de l"Union de la Gauche. Les mesures 
de relance prééonisées par la motion 1 
sont symboliqves. Par contre. cane 
motion rappelle opportunément aux 
divers centnstes que. si un retour• 
nement d" alhances est exclu. un 
élarg,ssement de r Union de la Gauche. 
sous une forme ou sous une autre, 
demeure un ob1ec11f primordial. L"af• 
frontement entre le CERES et la ma1orité 
socialiste née de mai devra,1 donc se 
perpétuer et s·amplif,er. Dans cet af
frontement. le CERES paiera lourdement 
les mysuf,cauons qu·,I a contribué à 
propager sur la nature do l"Union de la 
Gauche el du programme commun; 
présentés comme stratégie dt 
programme de 1ransrt,on au socialisme. 
Il paiera plus encore le mythe qu"il a 
forgé .autour de François Mmerrand. 
symbole de la « stra 1ég,e de rupture I et 
du « renouveau socialiste,. Ce « sym
bole » va désormais consacrer son 
savoir faire à désagréger le CERES. au 
grand dam des mil11an1s. 

H.W. 
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PAYER DES RETRAITËS cap1tahs1e. la principale activité sociale 
des individus est leur travail salarié, 
aussi abrutissant, parcellaire, aliéné 
soit-il. Epuisés physiquement. ner· 
veusement, moralement, par leur vie ac
tive. les travailleurs aspirent è une 
retraite. souhaitée comme une rupture 
avec une vie abrutissante, mais vécue 
aussi comme une rupture avec toute vie 
sociale. Le sentiment d'inutOité sociale, 
de mise au rencart qui suit la retraite ef
fective a des répercussions humaines, 
psychologiques. morales souvent 
désastreuses chez les vieux travailleurs. 
Il n'est d'ailleurs pas rare. dans cer• 
ta1nes professions moins usantes que 
d'autres. que face à celle m,se au ran 
cari de la société. les travailleurs ne 
cherchent pas à bénéficier 
automatiquement de leur droit à la 
re1ra1te. 

PLUTOT QUE DES CHOMEURS ? 
Face à l'accroissement du chômage. l'abaissement à 60 ans de 

l'âge ouvrant droit à une retraite complète figure en bonne place 
dans les revendications- mises en avant par les confédérations 
CGT et CFDT. Elle est même située en seconde place dans la 
déclaration commune sur l'emploi remise au ministère du Travai l 
le 10 décembre 74 : après la garantie et la progression du pouvoir 
d 'achat ( 1) et avant le retour immédiat aux 40 heures sans 
diminution de salaire. En fait, c'est sur le thème de la retraite 
qu'est principalement menée la campagne de la CGT sur l'emploi 
le mot d'ordre qui paraît à la une de la presse confédérale est 
sans embiguité : « Mieux vaut payer des retraités que des 
chômeurs ». 

Ce mot d'ordre empreint de « bon 
sens • et qui peut rencontrer une cer
taine populartté ménte qu'on s'y arrête. 
Non pas que nous soyons hostiles à 
l'abaissement de l 'âge de la retraite. 
Mais parce qu'il nous semble peu op· 
portun de mettre l'accent sur ce thème 
au1ourd' hui. 

Ce mot d'ordre n · est d'ailleurs que 
la généralisation à toute la classe 
ouvrière de ce que pratique la 
bourgeoisie dans les secteurs en crise : 
retrai tes anticipées. mises en pré
retrai te. autant de moyens de tran· 
sformer en 1nact1fs un certain nombre 
de travailleurs ac11fs à la recherche d'un 
emploi. 

Le principal reproche que nous 
fa,sons à ce mot d' 0<dre est 
qu·au1ourd'hu1. loin d'un1f,er la classe 
ouvrière contre le patronat. en réalité. 1I 
la divise. En ettet, 11 est clair d'entrée 
que tous les travailleurs ne sont pas 
mobilisés au même degré pour 
l'avancement de l'âge de la re1ra11e. 
Pour les uns. la retraite est une pers• 
pec11ve très lo1n1a1ne, pour d'autres 

c'est de leur avenir 1mméd1at qu'il 
s·ag,1 Or. tous les travailleurs (ou 
presque) 90nt sensibilisés à la menace 
du chômage et c'est b,en cette sen
s1b1hté qu·,1 s'agit de transformer en 
mob,hsat,on. 

De ce point de vue déià. la reven
d1ca11on de réduction générale du temps 
de travail, de retour 1mméd1a1 aux 
40 heures sans réduction de salaires est 
clairement plus opportune : tous les 
travailleurs sont égalemeni intéressés 
par cette amélioration de leurs 
cond111ons de v,e et de travail. 

Par ailleurs. le mot d'ordre • Mieux 
vaut payer des re1ra11és que des 
chômeurs • aboutit à substituer une 
catégorie de travailleurs, les retraités, 
qu, n'a plus aucun moyen de faire 
pression sur la bourgeoisie (ne serau-ce 
qu'à propos du montant des retraites) à 
une catégorie de travailleurs qu, 
parce qu'elle entretient des liens étrous 
avec l'ensemble des travailleurs ac· 
ufs a bien plus les moyens d'agir. Il 
y a eu des centaines de lulles pour 
l'emplo, ces dernières années. Combien 

Oe..,,n • • t,tm de la •• V•• Ouvue,e .,_ heb 
domad1ue de 11 CGT « Place 1uic 
jeunesl » 

y .., a-t-,1 eu pour la défense des 
retraités ? 

Pire, ce mot d'ordre ,mphque l'Idée 
que ce seraI1 à cause des vieux qui en
combrent le marché du travail qu'il y a 
auiourd'hui chômage et en particulier 
chômage des Jeunes. Le dessin paru 
dans la• V.O. 1I y a quelques semaines 
est d'un symbolisme transparent. La 
logique est d'opposer les Jeunes à la 
recherche d'un emploi aux vieux travail
leurs, en part1culior à ceux qui ne 
veulent pas ou ne peuvent pas (à cause 
des pensions misérables) bénéficier de 
leur droit à la retraite. Verrons-nous 
bientôt des grèves pour contraindre des 
trava,lleurs âgés A cesser toute ac
t1v11é ? 

Nous abordons là un problème qui 
dépasse celui de la lulle contre le 
chômage • celui d'une conception com 
mun1s1e de la re1ra11e. Dans la soc1é1é 

c· est pourquoi, nous croyons 
qu·autant 11 est important d'abaisser 
l'âge de la retraite. d'obtenir le ver
semen1 dos pensions égales au plein 
salaire pour que ce droit ne soit pas un 
un leurre, autant nous devons protéger 
le dro11 des vieux travailleurs de par
hc,per à la vie soc,ale. même si ce n · est 
que sous la seule forme que leur a fait 
connaitre la société cap11ahste. 
l'esclavage salarié. 

c· est pourquo,. « payer de6 
retraités, plutôt que des chômeurs• est 
en d611m11ve une bien piètre réponse: 
elle accepte comme allant de so, les 
cond1t1ons de travail abrutissantes et 
l'aspiration à une retraite myth1f1ée qui 
en découle. Quant av fond.et le dess,n 
de la V.O. en 1émo1gne. elle s' inscrit 
dans une logique d' accep1auon et 
d'aménagement de l'esclavage sala né. 
Nous croyons, au contraire. que moms 
que 1ama1s, ,1 n'est tolérable qu'il y ait 
d'un côté plus d'un m1ll1on de chomeurs 
et de l'autre plus de la mou,é des acufs 
qui s'usent à travailler 45 heures par 
semaine I Ce simple tau. ,nias• 
sablement répété démontre l'urgence 
de se battro pour la réduc11on massive 
du temps de travail 1 

LA CGT FACE AUX LUTTES DU CONTINGENT 
Oe•ant le dé•eloppcmcnt dc-. lune, dL'\ appel~. la direction de la C'GT a pri, 

fréquemment po<;ition ~ur l'armée depui~ ,ix moi,, en tentant de répondre aux 

J'ou, lt;, an,i,;t,c,. rapporL, cl ,om
muniquè, de r,n:"c n.'Cl.unem qui: le~ 
,old.u, S<ucnt con,tdèrcs comme de, 
citoyens a p.,,rt cnttère. et ,t\·,rn~ent dt!U\ 
types de moi, d'ordre· 

- la CG 1 veut un .. \lalul drmocnllique 
du \-Oldat ., ~ 

-cc d,m, 1'1mmêcJ1Jt. clli! C\lgc que de, 
mc,u,c, conc.:r'Ctc, soient pn-.c\ permelto.tnt 
l'arnêlmralion de la ,uuahon des jeune, 
,ou, les dr.1peau'< 

Parmi ces dermCre,. t1en ,ur la ,up
pres.,1011 de la Sécuncè m1htaire. 111 sur le, 
( ribunaU\: militaires Rien contre cette 
Jurtd1cuon d'excep11on 

Les me,urc, n..'Clam.:."t..".\ concernent 
e,-.er111ellemcm le, brimade,. la liberté 
d'e,pre,s1(ut. le, 1ran,porL, gnnu1ts el la 
,olde. fn general la CGT reclamc que 
celle-ci ,0,1 fi,ée • 20 '\, du SMIC. 
comme par e~emple dan, le communique 
du centre confederal de la JCune,sc du 14 
Janvier 1975 (cf I.e Peuple n• 958). \1a" 
cel.1 '3n, C'<plication. ~n, rCponse r,ar 
c~emple a ccne quC\hon t!:lémentd1re 
corn ment Vl\o'rc ,wec 20 t~.'1 du SMIC '! 
notamment ccu~ qui ont une famille. des 
cnrant,? (loulCfol'~ ccue rC\1Cnd1cation 
,ub11 des variauon, I.e 17 novembre 74, 
dan, un communique adre,.-.C aux ~Ida,, 

-

k, c.lcm; confeder.itmn, ('(; 1 et CH)l 
t◄ dcmant.lent en i;nrnmun que le prê1 au\ 
,oldah ,oit por1é au minimum .1 10 1A', Ju 
SMIC" (1 c Peuple n' '1561 

\1a" on c,t 10111 de la rtH:nJ11.."3lion de 
I' ,\ppd de, t'.:nt. ,1gnc par plu, de 5 000 
'<>lda1, la ,old,• au <;\Hl'' 

SOLDAT : TRAVAILLEUR 
OU CITOYEN? 

Oten•M.lr le dèbJt ne peul pa, ~ rcJuirc 
au iau., de la solde. Il doit porter ,ur le 
drou du '<>ldat. 'iou, ré.:lamon, que '°"' 
l'uniforme. le tra\'atlleur ait tou, le, dro1h 
que la ct.1,'\c! ouvncre a conqu" sr.ic;;e ,1 ~, 

lutte, La direction de la CGI. elle. parle 
de c( citoyen u et non pa, de u trJva1lleur ». 
l:t, qui plu, est. elle ne va pa, Jusqu'au 
bout. Elle ne formule que certain, droi~, 
des cuoyen,. teb que la hbcrté d'e,
prev,1on. d'oriin1on. d'information Sans 
exiger le droit d'tugani'\311011. et en priorite 
le dro11 pour le, soldai\ d'avoir leur ,yn
d1cat. 

Certaines dèclara11on, amb1gue, per
mettent de concréti<.;Cr ce dêhat. A1n,i. 
dan, une mtcrview a t( La \.' ie ÛU\'riCre », 
·\ndrc \llamv . -..:cm.ure de l,1 CG'I 

préoccupation, de la jeune<,,e OUHière. Celle que-.tion ~era certainement prè<,en1e 
dan, le\ débat, de préparation au congrè<, confédéral de juin 75. , 

t.lc."Clarc ..• Pourquoi le, ,old:;u, n':.tun.il' nl·il, 
PA\ lt' droil dt' , 'oll!aniwr, d'awir h.•ur 
déli(luf par cbambrr. ,oire p•r compaani"• 
pour débaHn· dr, que,1ion, prfri"f,. de-... 
cM\e, qui nt ,nnf p.t, :à h1 ('a'('fflf? c•e,t un 
problème qu'il nott, parail na1urrl de po'f'r tn 
t 914 " (\ .0 du 27 novemhrc 1974) 

Pourquoi p.1, •J Cl riour quo, faire'! 
:\ndré ,\llam> peul ain,1 fam! croire d'un 
cùte qu'il \'CUI ~rlcr d'un ,ynd1ca1 \i.tns 
pronon,er le mot. t:l de l'autre cc\tc. gnki: 
a l'u,age de te.lie, ('trOJ')(l\ll1on, 1mprè<:;1',('s. 
11 r&.crve une porte de ,ortie honorabll! ,rn 

gOll\'Crneme1n el a l,1 h1crarchic n111itairc 

ET LE SYNDICAT 
DE SOLDATS? 

l :nf1n. la Conféderauon a fait \;.l\'01r, 
qu·au-dcla de, mot, d'ordre c1 de, revend1· 
ca11on,. l'<t1:11on doit être engaiee a tou, le, 
mvcam: 0.111, la même intcrvie\\·, Allam) 
déclare " Dan\ l'immfdl:al, nou\ de,011, 
au,,i raitt re,itrt de ,itllll', tradilion, du 
nKMJ\'emenl \)'ndkal. J'éwqur ici le" "!OU du 
"Oldat ... qui e\l en fail le mo)tn pri,il~if d~ 
maintenir la liai-.on enftt le ~ ndical N lt 
truallltur ~' 1~ drap~u,. l ,'l,olution dt", 
momemenh ,Miau, t--...t ttlle qu"on ne ptut 

lah,er re dernier Î\Oh.• ... ,,, D'.ullcm, 11 
"•OUhpn.ul le, i.;.UCll\.;1;, <lt.. .... \}ll<li,i,;J(\ Je, 
fédèr;Hmn, et <le k1 ,onfédc1.t110n <lam, un 
rar,pnr1 ~u llun.~,w confotJera1 en <'li;• 

tohrc 74 ,ur le 1c 1r;n.11l en direc11on de 1,1 
ICllllC\"•,C' 1 en affirmJnt ,i l\nu, R(' d('Wfh 

pennrttrc- .i prr\unnl' d'aulr(• qu(' n<M dt' 
(ilif'f' appel au, traditima, Qui hor•orcnt le 
n1ouicmu1 \\ ndkal aH~l' h: \OU du \Old:il1. le 
cnnlacl du ,,ndicat a,ec- I(' tr:rn&illtur '4,u, h:, 
dr•1><•u, .. ICf I.e Peuple !\' ~55) 

De, n-ulitam, ')'Od14.."3u~ ne 
manquem111 PJ.'- de denw.n<kr .1u, 
d 1ngcam, dt! IJ CG l pourquoi et."' 
tn,1d1t1on, om etè ahandonn~cs Par qui·> 
El 11, proposeront a hlu, h!, \\ nd1c,u, que 
le uml.tct ,011 réelleml!'ftt m,untcnu a\cc ic, 
soldat-.. que l.a r,rc\\c leur 't\ll cn,..·oycc, 
que le, ,oldat, J')u1,...cnt p.artic.:1~r au, 
rcunion, et J.U't cc;m~rc, lor.-. de leur\ pcr• 
1111,,ion, . que IC\ lJD et le, Lli organ,,ent 
de, rtunion, a-..cC les "'Id.us s) n(,hqué, 

\1a1s f')t..lUrquo, don..: ~w,,1 le ..:ongn!, 
conrèdcraf. pour .• rairt tpptl :.au, tnadilinn, 
qui honorent le momement \) ndlcal .. ne 
débaura1HI r,a, des mot, d'ordre ,1 av,rncer 
,ur ..:e terrJu1. çt en paru,uller du droit de, 
,oldJl\ a avoir leur \yndu:a1? 

1,.\RORllt 

s 



interview d 'une militante CFDT BIG CHIEF 

ON 
GARDE LA 
FORTERESSE 
EN TRICOTANT 

A la Roche sur Von. les jours se suivent et se ressemblent . Après p lus 
de trois semaines d'occupat ion de l'entreprise. la presse locale continue 
d' annoncer que la solu tion miracle est pour demain et qu' il f au t savoir 
attendre sagem ent le jour J . La d iplomatie du ping -pong. entre d'une 
par t le minist è re qui promet une aide f i nancière à la condition d'u n 
redémarrage in dustriel sérieux et, d'autre part, messieurs les acheteurs 
éventuels qui présentent comme préalable u ne aide immédiate de 
l'Etat, rythme la vie chez Big-Chief 

L' intersyndicale, dans laquelle la CGT est majoritaire, règle tout . 
L'entreprise est o ccupée « dans l'ordre, le calme et ta dignité». Toute 
une série d' initiatives ayant été refusées ( redémarrage du restaurant 
d 'entreprise. o ccupation du magasin central. j ournées « portes ou ver 
tes »I. le tricot et la belote restent les deux grandes occupations des o è 
cupants. 

Cette conception de la lutte suscite évidemment des crit iques, en 
particulier chez les militants CFDT. D' autant plus qu'à l'entrée, si te 
M ODEF et Guintard, le secrétaire fédéral du PCF sont receuillis à bras 
ouverts, il n'en est pas de mème pour les représentants de l'UL-CFDT . 

Big-Chief n'est pas seule touché~. D~ns toute _111 r~gion. u_ne c:>f • 
fensive patronale se développe · Pemer a Cholet. L,ps a M oreuil, Big
Chief à Laroche ; autant de licenciements. que viennent complète, les 
nombreuses mises en chômage technique et réductions d' horaires. Big
Chief est partie prenante de la lutte sur l'emploi en Vendée. C'est ce 
que marqueron t les« Six heu res pour Big-Chief - Six heures pour l'em
ploi ,, qui se préparent à l'initiat ive du Comité de soutien local 

Richard, direct eur de l'entreprise. 
déclare qu' il est du côté de son 
personnel. On l'a même vu 
caracoler gaiement dans les 
manifestations . Il n'a pas 
t oujours eu une attitude aussi 
paternaliste ; en 1968 par exem 
pie ... 

Paternaliste. ,1 l'a 1ou1ours été un peu. JI 
offrait le muguet le 1•• Ma,. Il a créé une 
garderie. Il y en a qu, d1sen1 que c· es1 
grâcfl a lêt luttP s, on r a eun En fa,1 c. ·,1 

Correspondant. 

v a une garderie, c ·esl pour retenir la 
ma1ori 1é des femmes, Pour les faire 
venir de la campagne. Les salaires ne 
sont pas très élevés dans l'hab1llemen1 
et ,1 a 1n1érilt à garder du personnel 
féminin. 

En 1968, il a été à 1'1niua1, ve de la 
créauon de la CFT. 11 y a eu une grosse 
répression à 1 · égard de la CGT dont 11 a 
m,s à la porte des m11itan1s. Il a essayé 
de mettre à la Porte des délégués CFDT 
qui ont voulu faire un mouvement 
MvrtN rJprn1fH 

Comment est organisée la lutte 
dans l'ent•ep•ise 7 

Ac1uellemen1. 11 y a une intersyndicale 
quo es1 créée : en fait le prem,er quo en 
parlé. c' es1 Richard lorsqu'il s'es1 ag, 
de faire des démarches que lu,, direc• 
teur, ne pouvai t pas foire. Il envoyau 
faire des démarches auprès du préfet 
pour savoir où en éta,t la situation car le 
PDG à Paris ne voulaot rien lu, dire. Il 
s'est donc m,s à parler de 1'1n1ersyn 
d1cate. Un jou•. ,1 nous a réuni et a ex• 
ploqué qu' il fallaot être près des 
délégués. qu' il fallait se syndiquer selon 
nos opinions 

Pour parler de la lutte, ,1 y avait un 
moment que ça sentait le rousst. Juste 
avant les départs en vacances. on avait 
prévu de faire une •éun,on au m,heu des 
vacances pour se tenir au courant parce 
qu'on ne savait pas s, la boîte allaot 
repartor le 6 1anv1er. On a donc décidé 
que s. la boîte ne reprenait pas, on oc · 
cupa11 l'usine pour maintenir notre 
travail. 

En faot. actuellement. on occupe 

Alors. comment occupez vous 7 Il 
semble que ce soit une oc
cupation assez f o•melle 

C'est vra,. On ne faot r,en de specta· 
cula1re. On a fait trois man,festat1ons en 
ville. tou1ours 1den11ques, avec le même 
parcours pour faire des délégations à la 
préfecture. avec une banderole unique 
sur laquelle 11 n'y avait pas de s,gle. On 
a demandé à la CGT qu' il y ail des 
sigles et la CGT ne voulait pas qu·,1 y 811 
de bagarres de pancartes li y a eu une 
man1festa11on appelée par tes UO è 
laquelle tous les travailleurs ont part, 
c,pé. Il y a eu aussi une man,festa 11on au 
n,veau •ég1onal avec les travailleurs de 
Perrier à Cholet. 

Ma,s on ne peut pas dore qu'on lutte. 
En fa, l. ce sont des démarches auprès 
des Pouvoirs pubhcs. Ma,s 11 n' y a 
aucune partIcIpauon des travailleurs. 
les travailleuses 1r1cotent et font du 
canevas. 

Sur le plan de la populansauon, rien 
n'est fa,t. On ga•de l'usine comme une 
prison... comme tlne fo•teresse. Il y a 
très peu de gens qu, rentrent • quand ,ls 
rentrent, 11 faut discuter avec I' intersyn
d,cate et s' ils sont admis. ils vont au 
restaurant. On sent qu'il y a une peur 
que des idées fusent au niveau des 
travai lleurs. On entreuent les gens dans 
une cenatne passivité 

UN AMALGAME 
ET UN DEFI 

Dan.< un tract du 27 Janvier. l'UD
CGT de Vendee écrit ceci , • Pu un 
jour nt st pas.stra ~an, qu•unt certaine 
p...., "' ra"" l 'écho de BiK·Chief ... 
Quelle e<t celte prtt.w ? C' est le Fia;aro, 
Ubérotion, M inute, Polltiqut•Hebdo, 
etc ... autrement dil toute cette ,rtc.se 
1t1uthiste dont le wul but est de seme• la 
dhision et la pagaille "· 

Signalons que la revue Entrepri~. 
I.e Monde. l'Human,te (Ire., peu .. l ont 
eu, oubliés par l'UD•CGT de Vendée. 

Mais délions donc les auteur. de ce 
bel amalgame d'afficher les anicles 
paru, dans tou, ces Journaux. Et les 
travailleur. de Rig-Ch1cr rcront -.ans 
doute la dorTércncc. eux. entre l'ex• 
tréme-gauche et f'extrême-dro11e Ils 
découvriront v,tc ceux qui d~nonccnt 
leur lutte et œux qu, formulen1 de, 
proposI11ons pour la. victoire. 

Il n'y a enco•e eu aucune consul 
tation du personnel 7 

Nous aurions a,mé que ça se passe. Il y 
a un p•oblème d'unué d'action. La CFDT 
a fait des proPOSitions à la CGT qui ont 
été reietées avant que l'on en discute 
avec les travailleurs. Nous, on a fait 
deux intervenuons auprès des travail 
leurs au cours desquelles nous avons 
donné clairement nos pos,uons en ap· 
pelant à des actions plus offensives. On 
nous a du que nous n'éuons pas 
uni taires du fait que nous n'avions pas 
fa,t ces proposu,ons à l',ntersynd,cale. 
Mais comme nous sommes m1non1aires 
et que nos propos111ons n'étaient pas 
discutées )'t touiours repoussées. nous 
les avons fa,1es directement aup•ès des 
travailleurs. 

Le Coop a vaincu grâce, en partie, 
à la remise en 'route de la 
cafeteria. Est -ce que cet exemple 
a été compris pa• les t •aveilleu•s 
de Big-Chief 7 

Ou,. Ma,s on essaie tellement de par· 
suader que ce qu, a été possible aol· 
leurs. c 'est 1mposs1ble de le faire dans 
l' entreprise ... Il y a eu des proPos•toons 
de faites. Notamment de refaore mar• 
cher le restau•ant de l'entreprise 
d'abord Pour les trava,lleu•s eux
mêmes, puis Po•• les gens de la zone 
industrielle, en vue de PoPularise• le 
confht. Ca n'a pas été discuté avec les 
travailleurs, ma,s seulement dans r m 
1e•synd1cale. 

Dans la de•niè•e manifestation. a 
fusé le mot d'ordre : « le stock 
est à nous u 1 

Le stock est à nous Même R,cha•d le 
dot parfois Cela PoSe le problème de 
l'occupauon du magasin central . Nous 
l'avons proposée. Not•e butin, ce ne 
sont pas les casseroles et les pGeles du 
restaurant, ma,s le stock qu, es1 évalué 
à près de 2 M,lhards. c· est ça que nous 
voulons contrôler Ma,s nos 
propGsotoons ont été combattues par 
des membres de la d,rectoon, par des 
membres de la CGT qu, sont contre des 
occupauons qu, leur font penser à des 
ventes sauvages. Nous n'avons 1arna,s 
avancé I' ,dée d 'une vente sauvage. 

-Peut•être que cela aura,t pu se fa,re. Il 
s'agissait d 'abord de contrôler le stock. 

Nous avions prévu d ' emmene• nos 
machines au restaurant et de com• 
mencer une fabricauon de vêtements 
pour enfant, avec une informa tion ... Un 
groupe de femmes qu, commencerait et 
qui entrainerait les autres â en faire 
autant, avec lesquelles on pourra,, 
discuter. Avec nos machines à coudre 
per~onnetles év1demmen1 

LUTTER POUR ETENDRE LES PREROGATIVES DES COMITES D'ENTREPRISE 7 

6 

L·ar11cte pubhé le semaine paaaée su, 
le• t ravailleurs tempo,airff d,t,nd • 
1uste tilre le perspective gënérate de 
1 abohttOO du rravo•I 1empo,a.,e. en 
préceaant aes deux cond1tion1 un Nlaire 
f••• mensuel pour ••• t rava1tleun tem 
po,a., .. e t leur 1nt'9ration au per1onnel 
■table d•• M l repriNI utili1atr1CH 

Ma11 ,1 •1oute un peu plua foin · 
c L' ,ntégr•tton des travailleurs au personnel 
l!Mlle lign,118 QU 8U n1VHU dn Comités 
d'Enu- et dH cNl6gun du JM<
- CGIIININ et contr61N la politique 

pmronitle do l'embaoche Ceci 1mp11que l'e• 
1en1'()11 des p,èroga11ve1 det CE mais ao, · 
1ou1 la lune tohdaHe des temporat1e1 et dea 
s1ables pou, te S6cw11é de femplot •· 

Cette • lli•m•t•on PoH un problème 
tur •· a ttitude • a voir pat rapport aux 
Comit'9 d'Ent,epri.. li dee militants 
"volutionnllirea tonl , .,_ • un CE Ill 
f • udr•ot d'•tl- • prfcioer - quel ... 
_,.,."""" .. - q ...... . ......... ,, .. t 
év1am qu'ila •uront • ae bagarrer et• 
.,....,, lel 1Hal1I .. ,,.,.,.. ... en 
-itre «.-■u■• - .... 

d'autre■ domaine• Ceci elt une choM Il 
t ' aget d'une action• mener tout en com
prenant '" limites 

Mait aut re chose aat de rklamer 
• 1 extens.on dn prérogauve& du CE •· 
- le font le CGT e t 1• CfDT dana 
leur pl .. e.forme conwnune aur remploi. 
Noua n"avons PM• lutter pou, renforcer 
i.. _ vol,. du CE en matière de aon 
tr61• de rembe- " ""' .. , a11 
OMMducatll et rlaq- • i t de n
_ _,. - dyftaMl- lnf-le . 
IO-peti .... 

s, se '"'1•1-• - dana le oedre 
d'une montff dea lutt•• ouvrl•res - ._ 
1nitia1iv•• dll controle ouvrier sur l'e m
bauche et '" licenciement■. .., .. 
_on, 181on tout• •••l•-t•nce par 
del o,ganN ouvrier• tndépendanta 
lcomit'9l et non par - revltallaation 
du role - œ. 

Ce n'• at '* qu'un tllpecl d'une 
cll1CUNIGtplua ........ _ .. r1i1e .. 
CE. L• ,Nli•t - • _,. dans un .. 
..-- .......... . c:... • .• ,_ ..... ...... , .... 



Saviem 

E 
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C 
PARTIEL 
NTROLE 
UVRIER 

SUR LES 
G'ADENCES 

A la Saviem, 4 jours de chômage ont été annoncés au mois de 
novembre pour décembre, 4 jours en décembre pour j anvier, 
4 jours en janvier pour les 4, 5. 6 et 7 février. C'est seulement la 
troisième fois qu'une riposte a commencé vraiment à s'organiser. 

Dès 1 · annonce du premier chômage, une 
information syndicale a étê fa,te. La 
CFDT avançait le mot d'ordre: « Tous 
payés à 100 % ». En fa11, en faisant des 
tournées de chaines, les m,htants syn• 
d,caux se sont aperçus de deux choses: 
le chômage de décembre était dans 
l'ensemble assez bien accue,lh par ceux 
qu'il touchait: et la revend,cauon de 
paiement intégral abouttssa,t à diviser 
ceux qu, chômait:tnt et ceux qui travail· 
laient. 

Ains, s, surprenant que cela 
paraisse - le chômage de décembre 
arrangea, t beaucoup de gars : « Tu 
comprends, c'est un peu des vacan• 
ces. Entre Noèl et le jour de l'an. ça 
me permet de rester chez moi en 
famille pour les fêtes». Dans ces 
condi tions, ,t n'est pas facile de 
démarrer une acuon. 

« ON VIENT BOSSER 
POUR 40 % » 

Les plus mécontents dans 1 · affaire, 
c'était encore ceux qui travaillaient: 
« On est lésés : ceux qui ne bossent 
pas sont payés à 60 % . Nous on ne 
vient bosser finalement qua pour 
40 % 1 ». A ce mécontentement, les 
m,lttants syndicaux essayèrent de 
rêpondre en termes de lutte.« Puisque 
vous estimez être lésés de 60 %, 
baissez las cadences de 60 % ». Mais 
le rythme de travail était déià assez bas 
et cette forme d' acuon ne fut pas 
retenue. 

Le premier chômage se passa donc 
sans riposte. Malgré la perte de salaire 
sensible apparue à la rem,se des feuilles 
de paye, il y eut quelques grincements. 
mais neri de plus. Même che, •les 
militants syndicaux régnan une certaine 
dêmob,hsation. Les réunions ne 
fa,sa1ent pas le plein. 

Après le prem.er chômage, la sec· 
lion CFOT lança une campagne 
systémahque d' 1nformauon. Elle 
réclamait (dans l'ordre): les 40 heures 
sans perte de salaire. la 5ème semaine. 
les 60 ans, et la baisse des cadences. 
Mais cette campagne ne mordait pas. 
Après le • succès • du premier 
chômage. le deuxième passa dans la 
foulée. au m,lleu de la démob1hsat1on 
générale. 

POURQUOI REDUIRE 
LES CADENCES 

DE 20 % 7 

Avec la poursuite de l'information 
syndicale, on commença à voir le ch mat 
changer dans l'usine. Dans les tournées 
de chaines au début les réactions 
étaient du genre : « Vous avez sans 
doute raison. mais après tout on est 
plutôt contents du chômage ... ». Cet 
état d'esprit éta,t en train de changer: 
les pertes de salaire étaient finalement 
sérieuses. Certains partaient même de 
faire des piquets de grève ... 

Une grande discussion eut alors heu 
dans la sec11on syndicale CFDT sur les 
revend,cat1ons et les formes de lutte: le 
patron mettait du personnel 4 1ours en 
chômage par mois (1 Jour par semaine). 
Il n'y avait donc. selon lu,, de boulot 
que peur 34 heures par semaine. A 
cette situation, la revendicatton de 
retour aux 40 heures sans perte de 
salaire ne pouvait ètre une réponse suf• 
f1sante (de 40 heures à 34 heures. il 
restait 6 heures). C'est paurquo, fut 
avancée la baisse des cadences de 
20 % : puisque le patron ne nous assure 
du travail Que 4 1ours sur 5, c'est donc 
qu'il y a un c1nqu1ème de la production 
en trop. Eh bien. réduisons donc la 
product,on de 20 % 1 Nous voulons 
étaler , le boulot de 4 Jours sur 5. 

UN DELEGUE 
DESIGNE SUR 

CHAQUE CHAINE 

Les tournées de chaine se 
multtphent alors un peu partout et 
finalement, après de longues 
discussions. un secteur de la mécanique 
accepte de démarrer 1·ac11on. Une 
pétn,on est portée à la direc11on · 

c, Les travailleurs des rectifieuses 
boites de vitesse constatent que les 
cadences deviennent in
supportables: en conséquence de 
quoi ils s'engagent à tes diminuer 
pour les ramener à un taux plus nor• 
mal». 

Au départ. ,t n'y a pas plus de la 
mo1t1é des travailleurs de ce secteur 
(une quinzaine sur trente environ) qui se 
rendent avec les délégués chez la direc
uon. 

Après le dépôt de la pé111,on. retour 
sur le tas et nouvelle discussion sur la 
cha,ne. Premier débat : comment. 
concrètement, réaliser cette baisse des 
cadences ? A la Sav,em, dans d'autres 
luttes, on a dé1à réduit les cadences. 
ma,s c'est la première fois qu'on ap
pelle à la ba,sse et au contrôle des 
cadences. L'idée qui se dégage est la 
suivante: d'accord pour baisser de 
20 %. Ma,s alors. c'est 20 % et pas 
10 % pour les uns et 40 % pour les 
autres. Tout le monde do,t baisser de la 
même façon. Le but n'est pas la 
désorgan1sauon de la production. ce qui 
pourrait 1ust1f,er un lock-out du patron. 
11 s'ag,t donc d'une baisse de cadences 
précise : et cela implique de désigner 
sur la chaine un délégué qui soit 
responsable de I' organ,sa11on et de 
l'action. Bientôt. c · ost chose faite dans 
les deux postes : dans celu, de l'après· 
m,d, c'est une déléguée qui est 
désignée comme responsable du con• 
trôle des cadences . peur le poste du 
matin, c ·e~t un non syndiqué. 

Oeuxième problème qui v,ent dans 
la discussion : « Si on baisse les 
cadences da 20 %, ça vaut dire qu'on 
feit 400 minutes au lieu de 480 Le 

maitriae risque de nous payer eu 

rendement ». Le nsque est réel, surtout 
11 le mouvement reste isolé. Pour y 
oarer ,1 faut lutter sur deux fronts la 
section syndicale POPUiarisera cette 
,utte et fera tout pour l'étendre. Dans 
l',mméd,at, les travailleurs de la cha,ne 
ne donneront pas leurs rendements au>< 
régleurs et aux contre-maitres, tant que 
le mouvement ne sera pas étendu. 

VERS 
L'EXTENSION 

Parti des reculs, le mouvement s'est 
étendu: 

- à l'entretien, la direcuon 
proposait à quelques ouvriers de venir 
travailler pendant les 4 Jours. Ceux de 
l'entreuen ont répondu · « C'est tout le 
monde ou personne >>: et la direction a 
dû reculer · tout le monde v,endra pen
dant deux 1ours. Résultat m,1,gé qui 
d'un côté revient â s'insérer dans le 
chômage, ma,s de l'autre constitue un 
premier pas, une première réponse 
collecuve à la direction : 

- en gamme basse (un autre 
atehêr de la Sav,em). l'action a démarré 
au berceau de la cha,ne ferrage. Mais là. 
la réducuon n'est pas partout la même · 
certains baissent de 10 %. d'autres de 
30 %, 40 % et plus. la production est 
largement désorganisée ; 

- en mécanique, d'autres chaines 
de montage (celle des ponts et des 
fusées) sont passées à l'action. A la 
cha,ne des fusées. deux gars (un dans 
chaque poste) ont été désignés pour 
contrôler les cadences. 

Ainsi. parus los premiers, les travail• 
leurs des boites de v11esse ne sont plus 
isolés. Les réductions de cadences se 
sont étendues. Elles ne sont pas une fin 
en so,. ma,s avant tout un puissant 
moyen de mob1hsat1on des travailleurs. 
Le but, c'est l'annulatton du chômage 
partiel Lund,. des baisses de cadences 
sont prévues dans d'autres secteurs. 
Mard,. le premier Jour de chômage, 11 
est question de venir à la boite pour 1m• 
peser le boulot au patron. 

Le 2 février 75 
Correspondant Saviem 
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PARIS : 
APRES 
NEOGRAVURE 
LANG 
PREND SON 
TOUR 

Lo """" mouvemen, do ,o,uuc• 
tu,a1ion do rimp,imoue f,onçoia& 
n'&po,gne ououn 1<ovaillour du LMo 
C~•• Long, •ionnont dO,,o onnon<:<ia 
dovont 10 Comité d"onhopri•• 135 li<:on 
c,omen" {,:Ion, 8 déleguéol ~• 19 mi••• 
on p,é-n,hoito. pou, le uc,ou< offoe1 Il 
no ,'agit pot !O d"une su,prio•. P"iOquo 
di•o<>u mosuroo pri••• po• la d"oction 
do ~•"• imprime,io 0<1t ,..,1>'1,0 cotte 
nousolle offontivo. Pormi 001101-ci. '''"'" 
lo p,ôpa,a,.on d'une d<ico,1t,alisotion 
vor• Noyon du oe01ou, héloog,ovuro, il 
!Oui oig ... 1., lo blo<OgO ,;!eo .. 1.,,., •. lo 
!o,t quo 10, Muru do """ no ,ont plu• 
P>vées ou tof'f cnnvonüonnol, l'om 
baucM dos "coupa do moin ,, lva,iome 
do 1,ovoillou,s tompo,oo,ool L• do,niltto 
me1u,o on do10 ,itoit la réduction torde 
do lo durée du uov~•• la•ec P•••• do 
saloi,èl f)<lu, les rnlo·o!Uol on •uo 
p,,mont lo poste du hmd• matin, •• di••c 
hon do Lang en<ondait no plu• paye• le 
samo~• matin on hou,o, •uppla 
,nonto""' 

Lang devient donc il ,on tou, l'un do• 
f><>'"" c~ouds de 1"1mp•lrn11"0 pa•loienno. 
li,,., nouoollo ~ota,llo pou, l"&mplo, oot il 
l'o,d,e du jou• Malheu,<uHmont "" 
p•ojot o>t ,no•quô pa, lo pou,t de 
No!o;••vu,o ou uno P"ltonduo "v,c 
toi•è • , . .,., ooldéo po, 832 lioen 
ciemonts Tou,efo;o, un p,og,h oo 
,Ooli.., mal9r,! lo ~loioonnomont 
ooi9nouumont mo<n,anu po, la di,ectioo 
do Lonu ont,o le• otolio,., ""'lg•<I ou••• 
lo poids du co•oo••"'"'" e,,..otuu po• 
I• FfTL ••• uovailleurs d,.cutent ou, 10 
loi< que tous oont impllquO• piH 1., é,è, 
nomoo>ts o roffsot. Malo ro .. ontiol n'&ot 
P"" onco•o fai1 AuJomd'hui, il o'og,1 
d'impose, ou• ,o,ponouble1 ovndloou• !a 
p,otique dos ~•••mbléoo pa, atèlier. pa, 
oo,vioo, po,., q,,., ,ooent ,6pè,out6eo •• 
di•out,H loo inlo,mo,,on• vènant du 
Com,1é d·ant<op,,.o Il •·•~tt d'œuv••• 
pou• quo 1<11 ,ovendo<ationo "' les 
mo,ono do los ,éali••• ,oient dlocuuls 
démoe>ahQ"om~n, C'est pot la en 
«éont IH condi,.on, de l'unit<I du Pl"· 
sonnel dè Lang 01, ou .dola, l'un"é d& 
touo loo t,avoilleu,o du Li•••• quo P'IUI 
Ot,e onvi,og<lo uno •lp(loto d'ensemble 
•u• p,ojeu pat,onau• 

lmmtidiatement, ••• objectif, ,ont 
clo11, mto<di,e los 135 licencio""'nto. 
obton" la ,6duwon du temps de ,,a.ell 
avoc maintien du 1010"• lbose 40 hourn,) 
de f•o<>n a ce qu-;1 v nit du t,ova•I pom 
,ou, 

• 

LACQ: 
GREVE 
« ECONOMIQUE» 
A LA SNPA 

Ça H pauo ,i lo Société natiooole 
du Pthrola. d'Aquitoine ISNPA) La 
SNM a été con1tituéo on 1957 """" dH 
<apnM• venant f><>Uf leu, plus g,o .. e 
pa" do t'~tat Aujou,d'hui outou, do 
ceno ■ ociétè o locq 'o•u, con.otitué ,m 
comple,o indu"'i•I qui omplO<• l'éno,gie 
èloct,oque p,odwto O ,>ortir du ga, !con 
traie the,miquo) Au sein do <• corn 
ploxo, on troo,vo Péchinoy-NoguO,u 0t 
plu,ieu" """"P"•"' ••lovant deo 
md"'"'"' chimiqu .. Ot ,>IUtiq.,oo. 

Ch00<1n oait quo nous sommu on 
oO•lodo do ptino,,lo •n motiè,e d'o!M,9io 
of qu"il fout ;, 1ou, p<i• !lconon,loe, co 
p,éc,ou, moyen de notre ou,vio. Or. 
voilà qu'o Locq, IO SNPA •";, !o limitè 
d<I lo ,11w,etlon on ma tièro do stoek•IIO 

' 

MONTPELLIER 
SOUTIEN 
A LA LUTTE 
DES SANS
PAPIERS 
Voilà qo,elquo• jours, ,, oombloit quo lo• 
travoillou" mo,o-oai"" do Montpello&• 
ava,er,t obtenu un p,emio• ,OOultot 1o 
ptélet no lou, p,of)<looit ,1 pot do• con
""'" do ,,ovail d'un on oHo,u, d'une 
cane de •••voil 1 Convoqué, 1~ vond,od, 
J1 • l'lnspltOU<>n du uavoil. 67 uavai, 
leuts lmm•g•éo v étaient finolo""'nt e,n 
bo,qu<b ou commi,u•io! cont••I.,, 

Pou, êu<1 otlicoce. 10 •6pliquo sup
pooo quo onlont dép .. ,-éo la d,1p0,olon 
o, l'l1oloment dot "••••llou,o ,mm,9,h. 
que lo oouüon èt !o •ollda•ltO d"" uovail• 
leu,o honçoio ooiont un• Mloillonco 
o,. uno !oi• do plu,, IU évênemen,o do 
Mon,pollier ,<1vèlont uno oi"9ulié•o 01 
tituM ""' ~i•eetiono ovndicoleo 
Rolu,Mt d• p,end,o on conoh!é,at,on la 
•ituotlon p•Oc•"o dH ••no.popie,s, ellH 
ne P•<>pooent comme pO,,pèchve que I& 
•~nd,ca1, .. 1ion de ce• t,availlouro En 
memo ,on,po, elloo dlinoncon< toute 
!o•m• d'o,gon,.ation autonome <101 "" 
mig•Ô• alo•• quo c·u,. pou, l'in.,ont, la 
"8ule u•••nlie do leu, lib,e up,u,ion 
politique 

du 90, On on " t,op I Au"i lo• 
tfava,llou,o <lnt·olS d<icidô de ,édui,o lo 
.,oduction "" vuo do lo fal•e p.00••• de 
32 mill•<>n1 de ~HH wbo• pa, )OU• ,; 19 
millions En füanl eet objeo!if, c·ou une 
p,om,è,<1 ottelnte ou pou•oir patronal 
lou10,i1& do tutelle comp•i1ol d&no l'on 
!tept,so qui ,e , ... ,,.. 

Ou•nt o la to,mo de roc,ion oll• oot 
opôc,Jique • lo SNPA. Los t,ovaillou,s ne 
sont P•• g•<lvisteo. Il• tto,01llont on J )( 8 
conhnus (S èq"ipe•I et 1ont 800 6 oe 
•"9""" Ce ,on, '"' ·" poO!ils "- po, op
poo,trnn • °""" quo travaillent on ho•airo 
no•m•I et qu, ,ont "en ,u,toce" 
l"if~•onco. ici. eux dénom,nations O•n• 
101 minHI La lutte o •• founo ouivo.,,e 
,1 •·agit de •••••do, d'une hou•• choque 
,ol&vo de façon à ob,on., la baisse de 
production C•ci a évité o,nt,O aut••• 
ot,o,.• quo lo d"<lction do lo SNPA fono 
,âinjecte, 1<1 ou•pluo produit dono la 
oouO·$ol En ouue, ,1 n'est r,,,o question 
de lockoutn, I•• uova,llou,o dn '"""" 
do o,icu,lté t1, igen1 lé"' p,honc" con-

"'"""' 6,on antondu. les •••endicetion, il 
l'o,d,o du jou• po,,ont d'&bo,d su• la 
,éduction dL! ,omp• d<I 1'8.ait la ••tfailo 
• SS an, "av(IC deo ,ouou,cos dk&n• 
tH" oelon ,., '1act in1 0,,vndicol. 
•oc100Hment <les op nto on c .. d'inop
Utudo ou do m,alod,o ovo-t maintien <los 
avontogu acquit 

LO !oit de ,otude, lo ••I••• d<o 
chaque équipe pe•mot un tfavoil d'in• 
/o,motion et dH di,cu,1,ono on e<>m· 
miHio,, Ain,i 10 pe,opectivo n ! ·ello do 
préci'"• 10 P4oto• !orme syndicol•. no, om 
ment om los poo,u en doublo lil y o 5 
équipH pou, '"'"""' on 3 )(8) ot •• 
polyval&nco luno oeule quallficotion pa, 
catégo,io ouv,ie,, ,echnic,en. maît,isel 
qui donne l'ooc01ion ou patfon do poye, 
un ••av•illou, f><>U• le poote qu'il occupe, 
donc d" modifi.,, le saloir• en tonotion 
du pone En oe quo cono<l•n• 1eo 36 
heu••• hobdomadoi,e,. on p•fl• d'uige, 
uno ombauchè, ohiffrëo Ucteu, pa, ooo 
t•u• 

Moi• no leu! il oa• en,loogo, db 
mO>nHnont une \uua do tou• le, 
t!ovoHlou,o du comple"" do Lacq 1 C'est 
p,oboblemont don• "" oono q .,•;1 fou, 
,•o,iente, 

Coue ■ f)<lndont 

Co"""'"""' le 1out1u. la ""u' du 
tlobo,d&ment et de l'unité• lo hoso conduit 

les mime• dnect,ons •vndico!&O e fe,.-e 
do 10 d<lnoneiMlon du comité do ooulien 
leu, p,omio, soue,. Ain••· don• un récent 
numé,o de Syndicali•me,hebdo. Guv 
Lo,ent, do la CFOT J.,t,il un compt(I 
,ondu monoongo, e, 0<>n<tadlctoiro do la 
lutto d• Montpellio, Mensonge,. ••• la 
pl11po<t d<o• toit, ,oppoftéo •oot fou,. 
Controdic1oi,o. ""' on ne peut pu 
dénonce• le comit& do oout ien comme 
« anti••vndicol" •• •00<>no>oit"' on rnè""' 
ton,po qu'il &8' compooé do membr•• de 
la CFDT ot que I'" Ul doit enueton" on 
<><>•• da• •&lotion• avec le comité <le 
oOYlion" C'e" pou•tan, ce que foi, G"y 
Lo,ent, pluo attaché i, illuwe, lo bien 
fondé de l'occo,d CGT-CfOT du 26 juin 
ou, <oo "comith iHHpononbleo" qu'il 
tl,o, ,ôollomon, 101 leçon• de la lune 

La tenu& du •001emblemont nolional 
do, 15 et 16 tôvrio, fH'rmomo (le foi,e 
plu• complètement le bllen des lune• do 
l'imrnig,aüon ot <le d&goyo, do• pe;,.,.,c 
<ivo• do lutte Our touo lu tOHOino ou lo 
,olido,ité F,onçoio-immi~réo pt1ut joue, 
Ooo Hction~ ,vndicolu. du 
o,ga,ii,o<iono pollliquH, com1no 10 PSU. 
le C~RES, la LCA et Révo ', do• 
mO<JvomenlO oommo le MOJ. lo G•S. l'~E 
ont npprou~é ridée du ,:olloque et p,,,ti{• 
c,p1t,0M • l'animotoon deo co.,èlou•• 
Ot',tO d'o•ij•nioot•on• d<, ,,ov"ill"u" im 
mig,e, 

Il taut élo,gi< enco,e la mol)ilioation 
outou, de ce ,uoemblèm,mt quo pe, 
memo de COo\Wuiro plu, !o<toment 
l'unité d•o t,ovaillou,o honçals ot im 
migr<I• cont•• le chômogo et ••• 
d•vi,iono """o"•I••· 

LA FEN 
RECIDIVE ! 

Ap•è• """" signé leo acco,do 
,alO!iau, de juillet 74. IA Commiuion Ad 
mmiot,<>tivo do lo FEN vient d'occopto, 
de ratifier l'acco,d oolof'ol .,opo .. dan• 
le oecteu, public et n0tionalioé pou, 
l'•nnolo 75 

Cal occo,a, qui port de l'hvpo1hhe 
d'une ougn'lllntOHon du co(,1 Oo la v,e do 
l'o•d•• do 8 % •• oituo dom •• cotf,e do 
la poli<iqu<I M!inlo P•• ln f><>uvoir, 
cl•""""'"' upriméo pa, Chnoe la 
18 novemb,o 1974 

, Ce .. r• "'"' pou, ,-..,.,....,,a du seooou< 
publ,c et ••••• ·P"~l,c. ot '""" ,n,on,.on. 1e 
•OUS lo di• cla,.emonl, OSI d'ossu<e• Il 
chaq"• uava,uo...-. on ,eus le, c•~ '" mam 
,,.., do ,.., pouvo" d'acha, "" 1975 ,. 
pro!oioant dan• ,a lome ou, 1Vndioa,o 
qu'une prng,eooion lèg••• é,oit po.,i!No 
pou , feo ooloi,oo \o, pluo bH 

l'accord olgnè antè,ono l• P•'" 
oociol& dom le e&ctom pubhc, on lotmo 
10, diocuuiono dan• lo <•d•• de !a ,...,,e 
Hloriale octroyh pa, le pouvoi,. loise& 
ou, psoudo•nè9o-oiotioM la ,ou!o ticha 
de n!,,.<ti• cotte mono 0010,l•I•; la 
l<ig••• oug,-ntefü,n cooc,<l<ie lo"' la 
bHO do l'indioo lNSEE 1) au, !Nos 
oe loi ,H l'Ht "8 lait ou dlttumont d•• 
H lairaO ~LIO élOvél 

Foc• il l'int!onsi9oonco du pouvoi,. 
IH u a voilleu,. du ,ec,ou, P<•hlie ot 
notio«oli•é n·on, pH d'autfe choi, 
qu'une ao!io« d'an,omblo, 

Aprh u dê,obado pendan, lo g,oive 
deo Pot T, la di,oction do lo fEN no 
,·.,ngago pao dan1 cene voie. ,,..i, o'on 
fonce un peu plu• dans I• oollobo•auon 
do claHU, 

Pou,tant, I•• lutta■ de lo ront"i• dan• 
lo fonctioo Publique ISonté, Pet T &tc.l 
monuent quo rachon indi,p0noablo """' 
bollro en brèche lo ,..,!itiQu& cont,oc
tuolle du pouvoi, eot possibto.;, la con 
dition toutofoiO que lo combotivit<I d•• 
uovoill•"'"· notamment d& l'Education 
Notionalo. no aoit P•• o!m0<>uéo po, do• 
co,,.i9n•• oie g,éso de 24 heu,eo. uns 
oucuno PO•opectivo 

SHLUMBERGER 
MONTROUGE : 
LICENCIEMENTS 
ET GRANDES 
MANOEUVRES 
D'APPAREIL 

Voilà main100,ont plu1 do 15jou,o 
qu·a ou liou rann<>nC<I de 618 oupp,oo
•iont d'•mplois. A MOnt<o.,go, une to<te 
combativitll 1·oot monilHtée. lo 24 jan 
vie,, au moment d'un CE. 1200 tton,1 
>eu•• ou, 2100 ont dtlbrayé, S 1ou,o plu• 
to,d, ui>e oHombléo géne,010 raHem 
blau 1500 trovoilleu,o LO climot eot 
auè> ucoptionnel, plus cheud q,Oen 68 
où lo 9,ève avait pour oinoi dl,o Ot,I • im 
pané• » do l'exté.,eu• 

Malhoureuoemont, lo mobi liootion 
oemb la o,oi, otto,n, un pohet, Aucune 
po,spectivo n· .. , IHll•onuie au, t,ovail 
leu,. qui pe,motto do puaa, a un otode 
oup<i,iour de 10 lu"•· Lo nulo oc, 
tionp,év<10 eot uno mon,t oent,ale. lo 7 
de••nt le oiëge du "u01. Moi• que peu•· 
on ottend,e d'une mob, liootion dan, la 
,uo qui no ,'oppuio po• ou, un rapp<Kt <le 
fo•co• oonwuit ou, le l,eu de trovail? 

CO!O ,vndicots, une cottaino fo,motè 
•••baie •• do p.0ir ovoc l'incapocit& •• 
/ou,ni, doo OOjectifs eono,ets au, 
t••vo;lle,,,o. Lo CGT diWibuo doo t,act• 
à doubla lac" l'une ou l'o" upliq<1e 
qu'il faut mane, • un mouve..-, do 
wande am,-,IOu• •· l'ouue où lu oeul• 
mou d'o,dra oont 40 h lce qui ost déjà 
fait .. ) et 10 ,e,,ait• â 60 ano lolo.-. quo lo 
di•ection envioage 1uotemon1 doo mi100 
à lo ,01,oit• onuciptieo • 58 .1, En y 
aioutMt leo ougmen,otlon• de saloi•e• 
1 f)<lu• « •olonco, • l'économie oopitalisto 
p.0, l'ac«ro, .. oment du -•Chi 
intè,ieuo...l lo di,.,ction do la CGT va 
mémo ju,qu·o pubhe, do !au., .. inlo, 
mauono pou, neu1,a1i10, toute 
,,.,.,,biht!I do mou,orn11nt' < L• di,<><:11on 
o "1fom.; i,,e, 1 .. dôl<¾;,iés sy,"i,cou, q"" 
los 1,cen.:,emon<0 IÎI018nl anoultlo, nous oou• 
r,1,cito"• do cé ,00<>1 tlo la d.roct,on, paut
on lire dono un ""et du 4 fl;v,io, 

Quant • lo CfOT, 1i 8118 prnpo•• oo, 
taiROs fo,me• d'ochon dono seo <•OC'" 
lgulve, o-ocupetion toto le ''" portiollel 
elle n'an oout,.,n, aucune avec nottoté 
O• plus. IH ,n;litonto combati!o dos ••c 
,ion• sont occap.11,éa pa, deo inte, 
1vndioaleo imo,m;no~'"• 

PlutOt quo de mulliphe, do telles 
,,!unions, il ,uoit """ibl• do ""'"'"' on 
ploce dont ,._,a los ,eotou<O do• 
" oomltb de mobol,.,at•O« "· ,og,oup&nl 
•vndiquéo ot non svnd,qué,. """' 
discrno, des lo,me, de !utte •• dos 
initlat,vH il p,.,nd,• 

Face au, ton,o,ivH de div,sion da la 
di,ection. il !eut op""'"' l'unit& dH 
tfOvoillot1ra "" de• moto d'ord•O de 
lutte Pu un nul travoalou, "" doit 
'""'"' ioolé lace au pat,c,n 

" Lo417S 
ConOO,>ORdant 

BRETONCELLES 
UNE LETTRE 
DES LIPS 

A SO!.IOAAITE 8 RETONCELL.l:S 

• 

IPI RONl Section CFDT 
CFDT ALE NÇON UP BHançon 

lo 8.1.16 
Cho,• camotad<oo 
A<u:optH lo ch.qua do 1000 F do la 

port dff e&ma•M•• do llP qui "°"' 
!<11,oltont et oomp,onnent vouo lutte. Il• 
sou, oouho,tont qu" la ju1to couse quo 
vooo dOlendo, oboutiHe et vous 
... u,ent do lou, totale •Olido,it,!. Co 
n'eot ouo po, l'oplnlôt,oté quo nouo 
opf)<loono au, inj,,st,ce• do novo •ocu!tO 
~u·enfln nouo ve,,ono poind,e un monde 
dan• lequel •I for& bon viv,o 

Vivent los hovaill•u,s qu, ,avent 
,11,1 ... , 1 

C,o,u, che,o cemo•adu, a n"" ,en, 
, imonto 1,ot•<no ls. 
Pou• ,., fro oolllouro de Lip CFOT Billot 



Pour les trava,lleurs chassés de leur 
pays par le chômage et la misère. 
émigrer c'est parltr à la recherche de 
meilleurs emplois, de mo,lleurs salaires 
dans les pays industrialisés. Pour les 
capitalistes. l'ommogratoon est avant 
tout une bonne affaire : aux bourgeoisie 
des pays d'origine elle procure des 
dev,ses et décongestionne le marché du 
travail. au• bourgeoisie des pays im 
portateurs. elle fournot une ma,n 
d' oeuvre vulnérable et bon marché, qui 
arrive dans la force de l'âge et repart 
souvent avant la v,e,llesse. 

DES BONNES 
ANNEES AUX 

VACHES MAIGRES 

Ce rôle 1 1mmigra11on l'a Joué à plein 
dans los 20 années de boom 
économique, qui ont suivo la guerre. Les 
profns étaient s, 1u1eux que le patronat 
n'avait pas besoin de s'embarrasser des 
formes. en passant par le canal offtc,el 
de l'Olfoce national d'immigration. L'1m
migra1ton clandestine quo procurait une 
main d' oeuvre encore plus démunie 
donc plus e,plo11able, s·est développée, 
passant de 26 % en 48, à 82 % en 68. 

Les bonnes âmes de la bourgeoisie ne 
virent là aucune ra,son de s'en 
émouvoir. Le gouvernement ferma les 
yeux. Les passeurs se remplirent les 
poches. 

Ma,s cene situation, si elle avaot des 
avantages financiers importants surtout 
en période d'expansion, risquait de 
devenir dangereuse dans uno con• 
Joncture économique défavorable. Les 
gouvernements bourgeois les plus 
avisés le comprirent assez tôt et, dès la 
Ion des années 60, changèrent leur 
politique en matière d'imm1gra11on. Au• 
flu• migratoires •anarchiques» ,1 fallaot 
substituer des mouvements • cons~ 
c,emment mattnsés ». En clair : renr 
forcer le contrôle policier sur les 
arnvées d' 1mm1grés et leurs act1v1tés 
sur place ; se doter des moyens de 
bloquer les entrées et d'accélérer les 
sorties en cas de mauvaise con1oncture 
et de chômage. Aons,, s·e,phquen1 des 
mesures lég1sla11ves adoptées ces 
dernières années dans différents pays 
d'Europe, dont la circulaire Fontanet • 
Marcellin est un des plus beau• 
fleurons. 

Dans une péroode de récession, les 
gouvernements. bourgeois incapables 
d'assurer un emploi à tous ceux qu, 
veulent travailler dans le pays, cher• 
chent à hmoter les risques d'explosoon 
sociale due au chômage. en séparant 
dans la classe ouvrière le bon grain de 
1 · ovra,e · les nationau• des étrangers. 

Prionté au• premiers, qun,e à faire 
payer la note aux secondb, ----

' 

A •• 
. , 

Il v Cju tqu s temps a la telév • ion npres I p 01ect10 , dl film 
Mcnktoub. '-'" dé'b t N,t ,teu ,r le- 1 • v.i 1101.:rs ,,r.m ~ 1 s. "" 
u t d'inter t t d' mquietude C".huo:.in, qu i so,, mm1strCJ ou m 1•e 

d <iras!l( y Il de on ~ tit coup et contrn te, me- ;ne T >U!I, d 
I' mb • c. ur d A gém .iu • .;>C ti' ~, u de rv ce le1.- voul, ,ent 1 
p u p n ! ::.1 n On appr,t I Ier !lemam I prix d" ce gran-i 
momo t , levis 'On n m1nu , de fi m cen ,ure • S1111 ts 
c 1min un r fi de pot c.c d s nim1pr6,; dun b d'?nv1 le ci< 
pl1quan• 1 nec ss,t de lutter u'1c m1• E"n ce.isc, C"l hi re pc.:n 
,; 1tt J la fr m d :is ! m.: dcve n:->pen -,· n• 
1 r, 'pt h , m qui rr !l ., n r , Alg ,e. JO travat lcJr 
m !J'1FC'll 1 f: «<)C '11, ~t J 1 (' .)ITlp ,rt m 'l ptt fi 11 Lll COffi 

merc 1• ,,. n To.it c1t .1 un fil n chatr• et ur ceb, t •u le', ,m 
rrqr • So.;ll <l ù: J un de lcJrs rei:• se:-i\._nt r. JOI mv1t u une 
dt eur lut ovoquéc I a boll g 01 e c.me les ,mrr•a s ciu .. nd 11 

e ta, sen xplo1ter en tien ... 

DEHORS 
LES ETRANGERS 

La crise actuelle voit la mise en 
pratique de ce scenaroo déjà rodé 
depuis longtemps : fermeture des 
frontières pour « protéger • la maon
d' oeuvre nationale, (Allemagne, France. 
Suède, Norvège, Danemark) et 
utohsatoon des moyens les plus variés 01 
les plus ongénieu• pour renvoyer un 
ma<tmum d'immigrés chez eux. 

Les tendances bourgeoises les plus 
eKtrémistes prêconisent tout sim
plement des mesures lég1sla11ves d'e•
pulsoon massive des travailleurs 1m· 
migrés : tel fut le sens de 1 · in, t1a11ve 
•énophobe du 20 octobre en Suisse par 
exemple, qui prévoyait le départ en 
trois ans d'un dem,,milhon de 
trava,lleurs étrangers (la moitié de la 
population active non hélvétoque) (1) 

En fd11. (et l'échec de cette 
propos1uon au référendum en Suisse. le 
montra ). les secteurs les plus lucides 
de la bourgeo1soe savent que dans sa 
grande ma1oro1é la main -d'oeuvre ,m
m,gréo est d1tftc1lemen1 remplaçable et 
c 'est donc à une parue limitée de la 
population ,mmig,ée qu'ils essaient de 
faire Jouer le rôle de soupape de sûreté. 
Ce quo représente tout de même des 
dizamos. voire des centaines dt milliers 
de travailleurs . 

Ils peuvent le faire brutalement et 
même avec bestialoté comme en 
Allemagne, en stoppant toute 1m• 
rl'Mgrat,on et en centrant le tir sur • les 
clandestins• et les •illégaux• respon · 
sables de tous les mau• des 
travailleurs lors d'une conférence de 
presse quo s'est tenue cet automne. le 
ministre du Travail allemand. Abrent. 
avait expliqué que pour trouver du 
travail au• Allemands en chômage. il 
serait procédé à I' e<puls1on des 350.000 

(1) En Hollande. te gouvememen1 ava,1 
également soumis au Parlement un pro1e1 
qu, V1&ait é renvoyer 160.000 é1rangars 
Oevan1 les mantfestauons a1 la menace 
d'une grève g,M,ale des treva,Ueurs 
étrangers, ce p,01ei a ét4 a1ourM. 

ouvriers·tounstes clandestins, turcs. 
grecs et yougoslaves l 12 % environ du 
total des immigrés en Allemagne). Une 
1nforma11on reproduite dans la presse 
signale quo la chasse aux ouvriers 
deva11 commencer à Berlin II Les 
équipes spéciales découvriront les 
ouvriers illégaux par des contrôles 
effectués dens des régions où les 
ouvriers étrangers sont concentrés 
comme à Krensberg et Wedding et 
les détiendront dans d89 camps 
jusqu'à leur mise hors de la 
frontière ... » 

En France. la pohuque gouver• 
nementale est plus enrobée, plus 
hypocrite. Elle n'est pas dofférente sur 
le fond : le gouvernement a stoppé I ',m
migra11on, renforçant même récemment 
les barrières imposées au• travailleurs 
en provenance d' Afroque noire. Ma,s il 
ne s'en est pas tenu là. 

MILLE MOYENS 
DE LES ENGAGER 

A PARTIR == ,-,::---=--:, 
Comment leur faire comprendre 

qu' ois doivent rentrer dans leur pays' 
Voilà le problème auquel D11oud s'est 
efforcé de répondre. 

• Première idue · les empêcher de 
faire vernr 1eur famille en France. S' ils 
veulent voir leur lemme et leurs enfants. 
ois n·ont qu'à pher bagages I Cene 
mesure cymque s'enveloppe boen en• 
tendu dans tout un nuage d' e,phcatoon 
idéologique on ne peut tout de même 
pas les loger dans des condotoons 1n• 
salubres (comme cela se fa11 depuis 20 
ansl. il leur faut des logements décents. 
laissez-nous le temps de les construire 
Et PUIS "M. Dijoud sait qu'il est dif• 
fic,le d'assimiler des familles 
entières. les femmes surtout». 
comme l'écrit, compréhensif. • Le 
Figaro • du 18 novembre. 

• Deuxième idée : mener la vie 
dure aux ,mm,grés travaollant en France, 
en privilégiant systématiquement les 
travailleurs français. O1scrom1na11on 
systémauque à l'embauche lvo,e 
d'accès barrée dans certaines 

E. Kegan 
professions e1 certaines rég,ons) : pas 
de poss,b,lité pour les étrangers de 
bénéhc,er des accords du 24 novembre 
en cas de licenciement collecuf ; non 
renouvellement des contrats à durée 
déterminée ou des cartes de travail 
établies pour un an. 

• Troisième idée . refuser toute 
régularosauon de la s11ua1ion des 
dora,nes de m1ll1ers de sans-pap,ers qui 
sont auJourd'huo en France ltravaolleurs 
entrée au titre de touristes, ou n'étant 
pas partis après I' e,poralion de leur 
contrat). 

• Quatrième idée s, besoin est, 
,accoler un certa,n nombre de 
travailleurs. les châp11rer et leur payer le 
billet d 'avion. pour qu' ois s'en aillent 
comme cela s'est dé1à fait en de 
muluples occasions, 

Le plus ex1raord1naore. c'est de voor 
cette polilique s·envelopper dans de 
grandes phrases sur la morale et la 
fra1ern,1é. 0,1oud (dont le prédécesseur 
a précisément dèm,ss,oné parce qu'on 
d1v1sa11 par deux les crédtts pour les 
logements des 1mm1grés) pérore sur la 
mort des bodonv,nes et l'hab11a1 décent 
qu'il faut assurer à nos frères 1mn11grés. 
Il promet de sanctionner les passeurs et 
les patrons qui emploora1en1 des clan
destins (ceu•· là même que la pohce 
laisse faore depuis 20 ans) . Il va même 
(comble de l'anto•cap11altsme) Jusqu'à 
imposer une redevance au• patrons quo 
emploieront de la ma,n-d' oeuvre im· 
migrée : une mesure d1ssuas,ve qui leur 
rendra un pou plus coûteu~ ce qu'ils 
avaient hier pour une bouchée de paon. 
O,joud pourra se vanter de faire payer 
les roches 1 

POUR UNE RIPOSTE 
DE TOUS 

LES TRAVAILLEURS 

Toutes ces mesures constituenl une 
auaque sans précédent contre les 
trava,lleurs ,mmogrés. Attaque d'autant 
plus pern,c,euse que la bourgeo1s1e 
essaie de mettre tes orgam!;ations du 
mouvement oovner dans sa manche au 
nom de I'• ,ntérèt national • et du 
slogan . • du travail pour les França,s 
d'abord•· 

La riposte don sa faire dans l'unité 
des travailleurs français et ,mm,grés et 
sur des bases de classe, en réaffirmant 
des posu,ons ,n1ernatoonahs1es : 

- ouverture 
fronuères 

,mmédiate des 

mêmes dro11s syndocau•. sociau• 
et pohtoques pour tous les travailleurs 

- réduclion massive du temps de 
travail, partage du travail e,istant entre 
toutes les mains des travailleurs 
(français ou ,mm,grés) sans d1monu11on 
de salaire. 

.. 
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DE 
GIROSTEEL, 

15 êt 
colloque 

dimanche 16 février : 
sur l'immigration 

à Montpellier 

A MONTPELLIER ... 
En mai 68; 3 millions de travailleurs immigrés étaient en grève 

aux côtés de leurs camarades français. 
Depuis, une vague ininterrompue de luttes a traversé l'im

migration. 

A I' usme, dans le foyer, pour de 
meilleurs salaires et de meilleures con • 
d1t1ons de travail. contre la c,rcutairo 
Fontanet · Marcellin, les travailleurs ,m
m,grés sont entrés en lutte sur tous les 
fronts. 

Au travers de ces mob,hsauons, 
souvent restées ,solées. ils ont peu a 
peu pris conscience de leur force Ils 
ont réuss, à Poser leurs problèmes sur 
la place publique : 4 m1lhons cl' ,mm,grés 
privés des droits les plus ôlémentaires 
ont ,mposé leur présence sur la scene 
poliuque. 

Cette rad,cahsauon, cette prise de 
conscience massive a approfondi la 
rupture avec le paternalisme des 
associations humanitaires et des gran· 
dos organisations ouvnères. Trop 
longtemps considérés comme des 
«assistés». de pauvres bougres qu'il 
fallait a,der, les travailleurs ,mm,grés 
ont montré qu'ils entendaient paruc,per 
à part entière au combat de la classe 
ouvrière. 

DANS LES USINES 

Girosteel. Pennaroya, Z,mmerfer, 
les Câbles de Lyon, ma,s auss, les O.S. 
et les caristes de Renault. les luttes à 
Peugeot. Idéal Standard, les soudeurs 
de Fos. A,x, les mmeurs, les éboueurs .... 
La liste serait longue s, l'on voulait 
énumérer les grèves menées par des 
,mm,grés depuis 68. 

Lutte des O.S.. catégorie surex• 
ploitée et cantonnée à des tâches 
abrutissantes, dans les grandes en
trepnses comme celles do l'automob,le. 
Grèves- longues et dures dans toute une 
série d'usines où règne une explo1tat1on 
féroce d'un personnel maJOrttairement 
ou totalement ,mm,gré. Autant de luttes 
oû. malgré la répression pol1c1ère. 
malgré les barnères des différentes 
langues les travailleurs ont montré leur 
dé1erm1na11on et leur capac, té 
d'organ1sa1ion en ins1auran1 souvent 
des formes de démocra11e ouvrière. 
Chez Maillard et Duclos. par exemple. 
une us,ne lyonnaise du bâtiment. les 
travailleurs ont élu ,un comité de grève , 
,ls ont régulièrement v,s,té les chantiers 
pour empêcher les 1aunes de briser la 
grève. renouant avec de v,eilles 
1rad11ions du bâtiment. 

DANS LES FOYERS 

province se sont mobilisés. 
Les locataires ont tenu tête a la 

SONACOTAA. à r ASSOTAAF, à r ASAP, 
à tous les marchands de sommeil, 
légaux ou tolérés qui logent des Im· 
migrés dans des cond11tons înad
m,ss,bles : des murs qu, se lézardent, 
des toits quo s'effondrent, un réglement 
mtérieur policier. des loyers proh1b11,rs. 
des locataires entassés dans des cham
bres exigues ... 

Leur arme la grève des loyers 
Jusqu'à satisfactoon des revend,cauons. 
Leur force : la cohésion de tous les 
grévistes par la plus large démocraue 
dans le foyer et r électoon d'un comité 
(qu'il s'appelle comoté de grève, de lutte 
ou de locataires) représentattl et 
révocable par l'assemblée générale. 

CONTRE LE 
RACISME 

« Il n'y a pas véritablement de 
racisme en France n a di1 un soir à la 
télév1s1on le fringant hypocrite qu'on 
appelle Secrétaire d'Etat à 1'1m
m,gratIon. Et ,1 a·a,outé :«il'ya quelques 
flambées de racisme que nous 
regrettons et que la just ice con
damnera impitoyablement ». 

Les ,mm,grés savent qu·,I n'en est 
nen. Ils savent que le racisme est 
une réaloté quo11d1enne qu, peut ex
ploser en bouffées de haine comme à 
Marseille ou à Grasse. Ils savent que 
pour lutter contre lu, ce n'est pas à la 
Justice bourgeoise qu'tls doivent se !1er 
ma,s à leur nposte·au coude à coude 
avec les travailleurs français. 

On ne compte plus les débrayages 
dans les ateliers ou sur les chantiers 
pour réPondre au racisme des pet11s• 
chefs Après l'attaque du Consulat 
d'Algérie à Marseille. un mot d'ordre de 
grève lancé par Te mouvement des 
travailleurs arabes fut massivement 
su,v, . Cette grève montre que dos 
d,zaines de m,lhers d' ,mm,grés étaient 
décodés a ne p;,s subir le racisme sans 
riposte. Même à Cnroen, malgré les 
sévices de la CFT, des immigrés 
débrayèrent ce Jour-là. 

LES GREVES 
DE LA FAIM 

Ce Qui annonçait le renforcement du 
conttôle policier sur l'imm,grauon. les 
mesures gouvernementales le con• 

crise du capttahsme. Ce ne sont pas ic, 
des revend1cat1ons locales sur 
lesquelles se mènent des luttes par
tielles ; c · est une nposte générale à 
cette offens,ve Qu, est à l'ordre du 1our. 

Ce combat, les immigrés ne l'ont 
pas abordé en ordre dispersé : ils ont 
dé1à acquis toute une trad,t,on de luttes 
et d' organ,sat,on. Le plus souvent en 
liaison avec leur pays d' ong,ne, se sont 
constituées · des organisations 
autonomes (UGTSF, CTA. UTIT. MTA). 
Dans beaucoup de villes, des comités 
frança,s- ,mm,grés. des comités de 
soutten ont été créés pour appuyer leur 
lutte. 

Ma,s le plus souvent, les forces 
essentielles du mouvement ouvrier è 
commencer par les syndicats ont été 
totalement absen111s, le,ssant les 1m• 
m,grés face au gouvernement avec l'ex· 
trême-gauche seule à leurs côtés. 

c· est dans ce contexte d'isolement 
dû aux carences des orgamsattons 
1raditionnelles du mouvement ouvrier 
qu'il faut comprendre les formes de 
lutte utilisées par les travailleurs im
migrés et particulièrement los grèves de 
la fa,m. Contre la circulaire Fontanet
Marcellin ,contre les menaces d'ex· 
pulsion, ,ls ont dû entrer en lutte sur un 
terrain d1ff1c1le, dans un rapport de for· 
ces défavorable· l'inertie des direcuons 
syndicales ayant bloqué la Poss,b,lité 
d'une rtPoSte d'envergure au niveau des 
entrepnses. ils n'avaient pas d'autre 
choix, s·,Is ne voulaient pas se laisser 
expulser sans rien dire, que d'engager la 
nPoste avec les armes dont ils 
d1spQsa,ent. 

L'extension des grèves de la fa,m, à 
Pans et en province, a été leur réponse 
au pouvoir Elles onr nerm,s do faire 

Léon Gaumont, Drancy, Auber- firment auJourd'hu, : il s'ag,t d'une at• 
v,lliers, rue de Charonne : contre les taque d'ensemble de la bourgeoisie i 
cond,ttons de logement scandaleuses pour faire des immigrés la • soupape de ;i 
des d,ia,nes de foyers à Paris et en sécurité • et les boucs émissaires de la .., --- L.;... _______ ... 

• 
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percer leur refus mass,! des mesures 
gouvernementales. Elles ont obligé les 
synd,ca ts à infléchir leur pos111on , elles 
ont contraint le gouvernement à des 
reculs paruels et 1empQraires, Les 
grèves de la faim ont donc 1oué un rôle 
positif, mais lom,té. Cette forme de lutte 
1ndiv1duelle, s, elle a obtenu quelques 
résultats, a tradu, t en même temps 
l'isolement terrible dans lequel se 
trouvaient les travailleurs 1mm1grés. 

ROMPRE 
L'ISOLEMENT 

Où en sommes-nous au1ourd'hu1 1 
Ou côté gouvernemental, on a renouvelé 
l'arsenal des mesures de contrôle et de 
répression. A la circulaire Fontanet. 
remaniée partiellement. par le Conseil 
d'Etat succèdent les mesures Ot1oud qui 
sont pires qu'elles: non seulement les 
nouvelles arrivées de travailleurs Im· 
migrés sont bloquées, mais on 1nterd11 
même aux familles de rejoindre ceux qui 
travaillent dé1à en France. sous couvert 
de raison d'c humantté et d'hyg,ène •· 
Des dizain~ de m,11,ers de travailleurs 
sans pap,ers se retrouvent hors Je 101 : 
et le gouvernement se refuse à 
régulariser leur s,tuat,on. 

Pour ces travailleurs sans papiers 
seule une lutte unie de r ensemble de la 
classe ouvrière peut imposer une vie· 
toire. c· est la tâche des révolutton
naires de souter11r sens réserves ceux 
qu, entament des grèves de le fa,m: 
mais 11s doivent aussi lutter 
systématiquement dans les 
orgarnsattons syndicales pour qu 'au 
niveau de l'UL; de la fédération, et sur• 
tout au niveau national, elles jettent 
leurs forces dans la bataille pour la 



défense des sans papiers. 

LE SENS DU 
COLLOQUE DE 
M ONTPELLIER LES TACHES 

A Mon1pelher, les 1rava1lleurs Im
m1grés sans papiers sont massIvemen1 
eQ1rés en lutte. Au1our. d'eux. s'es1 
développé dans tou1e ta région un 
mouvement de sohdanté. Mais - là en
core les dorecuons syndicales n"ont 
pas 1oué leur rôle tnac11on et dénon
cIa1Ion du comilé de sou11en. voilà ce 
qui lut ressen11et de leur attitude, 
comme te mon1re un scandaleux aructe 
de « Synd1calisme-Hebdo • qui jusufie 
l'inacuon de la CFDT en arguant des 
manopulauons gauch,s1es. 

Les menaces contre les sans 
papiers, comme les au1res mesures 
011oud, exigent. répétons-le, une npos1e 
nauonate de l'ensemble des travailleurs 
français et ,mm,grés. Le Colloque con• 
voqué par le comité de soutien de 
Mon1pellier ne pourra 1ouer ce rôle, et 
ses ob1ec11fs seron1 l)écessaorement 
lim11és l n1 11a1ive publ ique. 
na11onalemen1 répercu1ée, i l conmbuera 
à faire connaî1re la sI1ua11on drama11que 
qu, es1 celle de dizaines de milliers de 
1rava1lleurs. Lieu do regroupemen1 e1 de 
discussion. le Colloque perme11ra de 
faire le poon1 : commen1 rompre 
r1sotement I Commenl réahser l'un11é 
des 1rava1lleurs fra nçais e1 immigrés 1 
Comment fa1re reculer le gouvernement. 
reis seronl les problèmes déballus. 

Le Colloque ne sera pas une f,n mais 
un point de déparr pour de nouvelles 
mob1tisauons. 

le 3.2.75 
TOM 

La réaction des directions syndicales à l'aN"êt de l'immigration 
est révélatrice de leur position de fond. déterminée avant tout par 
la défense de « l'intérêt national » contre toute pénétration 
« étrangère» ! Ainsi pour FO c'était clair, contre « l'immigration 
sauvage » Bergeron se prononçait pour« l'élaboration avec le con
cours des syndicats d'une politique de clarté basée sur le contrôle 
quantitatif et qualitatif de l'immigration ». Quant à la CGT, comme 
la CFDT. tout en se déclarant en principe contre l'arrêt de l'intro
duction des familles. dans une déclaration commune. elles af• 
firment la nécessité de régulariser la situation des travailleurs im
migrés avant l'introduction de toute main d'œuvre nouvelle. Elles 
déplorent également l'absence de « politique cohérente gouver
nementale de l'immigration >>. la « nocivité » de la règlementation 
en cours, leurs prises de position sont similaires sur le fond. 

La CGT argumen1e clairement sa 
posI110n au1our de t'in1érê1 na11onal. Elle 
se prononce « pour une nouvelle 
) Olitique de l'immigration, conforme 
aux intérêts des travailleurs im• 
migrés et français et de l' intérêt 
national » Celte poht1que doit 
• correspondre aux besoins du pays e1 
ne léser les in1érê1s nI des français. nI 
des 1mm1grés... Le recrulement par 
l'ONI de travailleurs â l'é1ranger doit 
s · effectuer sur la base des contrais de 
travail é1abhs préalablement à l'in 
troduction des émigrants ... sur présen• 
tauon d'un contrat de travail en règle, 
un titre de sé1our avec droit au 1rava1I 
doit être déhvré aux travailleurs Im• 
migrés • · En ce qu, concerne leurs 
droi 1s. suivant la ligne du PC qui recon
na11 qu·• é1abhr une égahté complète 
exigerait la réforme de la cons111utIon et 
du code pénal •· la CGT se prononce 
pour un s1atu1 démocrauque de 1'1m
m1grat1on. 

refusés. amendements portant sur la 
d1ssoluuon du FAS. le relus de toute 
par11cIpatIon syndicale à rONI off,ce de 
contrôle. 

LA PRATIQUE 
QUOTIDIENNE 

Des efforts ont é1é fa11s 

Quant à la CFDT. sa résoluuon du 
36ème congrès pourrait apparaître à 
première vue comme plus corroc1e que 
celle de la CGT. Elle réclame en effet 
l'abrogation de la règlementauon ac· 
tuelle de la carte de travali, pour une 
carte d' 1dent1té renouvelable au même 
111,e que celle des nationaux. En ce qui 
concerne les droi ts poht1ques, elle 
suggère qu·• une commune soum,ssion 
Il la légal1té politique du pays et une 
contr1but1on commune à sa v,e 
économique et sociale devraient con
stituer une.,source de droits communs à 
tous les travai lleurs. y compris pour les 
droits pohtiques et civiques •· Mais 1out 
ce qui reste flou ou est au conditionnel 
s· éclaire d-un autre jour quand on 5811 
qu'une série d'amendements ont été ,.._._.._,1..-.........;. __ 

depuis long1emps par les organisations 
syndicales en direcuon des travailleurs 
immigrés. Depuis des d12a1nes d'années. 
la CGT éd11e des Journaux en plusieurs 
langues. le CFDT également depuis 
plus récemmen1. Cependant. au-delà 
dos pé1111ons. des cartes-laures en • 
voyées au m1nis1ère. des déléga11ons de 
personnalités, des conférences de 
presse. aucune o,-ganisauon d' ac 
1I0n spécifiques. de travail de 
propagande et d' a911ahon en direction 
des trava1llovrs français eux-mêmes. 
Rien n·es1 fait pour favoriser rau10• 
organIsa11on réelle des travailleurs Im• 
migrés. leur appan1Ion en rani que 
force. parue rntégrante de la classe 
ouvrière française. De plus. la pohtoque 
des confédérations par rapport aux 
gouvernements des pays d'origine est 
bien souvent ambigue et ne vise en nen 
à préparer danij une perspective de 
combat do classe le retour au pays. En 
fait. malgré la déclarauon de principe 
sur les travailleurs immigrés. c'est 
l'abandon des posItIons de classe et de 
I·1nternat1onal1 sme q ui apparait 
clairemen1. c·est cele la logique do la 
pohuque de l'intérêt national. la logique 
d'une stratégie électorahste qui 
privilégie le cadre de chez Renault à 
l'OS qui n'a pas le droit de vote 

rr 
Se meure à la remorque des niveaux 

de conscience re1arda1aire de la classe 
ouvrière. c'est ne plus lutter contre la 
d1v1s1on ob1ec11ve réelle qui ox,s1e 
au1ourd'hu1 e1 permettre sa perpé· 
tu&tton. C'est aussi sous-esumer 
largemen1 le niveau de conscience des 
travailleurs 1ant français qu'1mm1grés. 

CONSTRUIRE 
L'UNITE DE 

LA CLASSE OWRIERE 

c· est dans r enireprise. au niveau du 
1rava1I et du comba1 réguher, quoud,en. 
que doi t ê1re recherchée en premier heu 
l'unité de tous les travailleurs, el cela en 
agissant en deux sens : 

en direction dos travailleurs 
français. contre le racisme e1 la 
xénophobie. pour que r ensemble du 
mouvement ouvrier prenne réellement 
en charge la défense des travailleurs 
1mm1grés 

envers les travailleurs ,mm,grés 
eux-mêmes pour qu'ils re10Ignen1 le 
combat quotidien des travailleurs en 
Franco. 

En ce sens•lâ, l 'un de nos premiers 
ob1ect1fs clans l'entreprise. quelles 
qu'en soIen1 les d1fflcul1és .. es1 la syn• 
d1calisa11on des travailleurs immigrés. 
Mais. de fait. les réticences sont énor· 
mes car. comme ils le disent eux· 
mêmes · • pourquoi se syndiquer alors 
qu· ils ne nous défendent pas. alors que 
nous ne pouvons p;,s y fa1re ou y dire 
ce que nous voulons ». Vu • de 
r ex1éneur en effet le syndicat ap• 
parait souvent, surtout quand il n·a pas 
de vie réelle. comme • étranger •· le 
pourcen1age faible des syndiqués et dos 
responsables immigrés ains, que I' ab· 
sence d'actions spécifiques réellement 
pnses en charge par oux accroissent la 
méfiance. Pour qu'un travailleur im• 
migré qwlte son isolement POur venir 
,e,o,ndre une nouvelle collect1vi1é. celle 
du synd1ca1. 11 faut effectivement que 
celui -c, apparaisse comme une colloc· 
11v11é. un instrument de lulle et de com• 
bat. Il faut qu'il aI1 la poss1b1hté de 
s'organiser de manière autonome dans 
des commissions immigrés. Lieu de 
regroupemen1. de d1scuss1ons collec• 
11ves. de développement d'actions 
spécifiques. leur ouverture aux non syn• 
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Davanue une nécessité structurelle pour le capitalisme ouest 
auropéan. la présence de 12 millions de travailleurs immigrés en 
Europe, dont 4 millions an France. devait favoriser une nécessaire 
propagande intarnationalista dans la classa ouvrière. Bian au con
traire. las organisations ouvrières françaises se placent sous 
l'égide da l'intérèt national. de l' intérêt das 11 français » en 
général. l'intérêt des élect eurs qui demain peut-ètre permettront 
que soit voté à l'Assemblée un statut démocratique du travailleur 
immigré. 

C'est ainsi qu'en laissant se développer racisme et division au 
sein de la classa ouvrière. la mouvement ouvrier traditionnel mon
tre an ce domaine la mesure de sa dégénérescence. Le 
chauvinisme. le << nationalisme ». la conception de la voie 
nationale au socialisme, propre à la période stalinienne. l'a fait 
reculer à tel point sur la quest ion qu' il rejoint quasiment les 
positions qui étaient rej etées au sein mèma de la 11° In
ternationale. Au Congrès da Stuttgart de la 11° Internationale, en 
1907, était en effet déclaré: 11 Etant donné les liens étroits entra 
l'émigration at l'ordre capitaliste régnant. tout assai pour mettre 
un tarme II l 'émigration par das lois restrictives sera stéri le et par 
sa nature mèma réactionnaire ». 

Toute législation en la matière « assombrit en même temps la 
conscience de classe des ouvriers, éloigne le prolétariat de la lutte 
des classes. sème la discorde entre les ouvriers et crée un sol 
favorable au développement de la lutte des races et des 
nationalités ». 

Gaston Oeferre ne devait pas 
connaitre ces déclarations quand tl 
déclara1t. à propos des grèves de la 
fa,m de Marseille · • S1 nous avons une 
pos111on par rapport à cette grève, nous 
serons contre. beaucoup de nos élec· 
teurs sont des rapatriés•· Paroles 
édifiantes qui d1senc vraiment ce que le 
PCF lui -même enrobe. ma,s qui sont la 
marque d"une prat,quo telle 
qu·au1ourd'hui une lutte à con1ro
courant doit être engagée pour que ces 
deus mots d"ordre : non au contrôle. 
liberté du flux migratoire. non au statut : 
mêmes droits pour tous soient de 
nouveau un axe de combat. 1 

Ce sont pourtant ces mêmes mots 
d"ordre adoptés en 1907, qu, avaient 
été repris par la CGTU QUI. do 21 à 35 so 
battra contre le réformiste Jouhaux 
pour la libre circulauon de la ma,n 
d"œuvre. la suppression de tout con• 
trôle par l'Etat et le refus de par11cIper 
aux offices paritaires de contrôle. La 
CGTU proposait. à propos de ce dernier 
point la création d"offices na1Ionau, et 
internationaux exclustvement ouvriers, 
visant à faire connaître I" état du marché 
du travail et les conditions existant 
dans chaque pays. aux candidats a 
l'émigration. 

Mais c'est le mm,stre commt1n1ste 
Croizet qui. au lendama,n de la guerre 
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d1qués est la cond111on d" une réelle 
audience de masse. 

Mais si le syndicat do11 prendre en 
charge les revendications spécifiques et 
mener régulièrement des campagnes 
d"exphcat,on tiuprès . des autres 
travailleurs. cela ne suffit pas s·,I ne 
défend pas des revondicat,ons unihan• 
tes, seules capables de faire disparaître 
la division objective existant ce qu, 
s·esl passé à Renault le montre bien. 

Quand les 400 OS du 12 entrent en 
grève sur le prmc,pe « A travail égal, 
salaire égal •· la direction lock-oute, les 
professionnels ne débrayent pas. 
pourquoi 7 D"abord. par corporatisme 
professionnel, et ensuite parce que los 

poussa i:J une ImmI9ratIon massI\18 pour 
« redresser le pays•· créant ;i cet effet 
l"O.N.I. où siègent dans un prornIor 
temps gouvernement patronat et syn• 
d,cats. 

c· est au1ourd" hu, le PCF qui réclame 
un statut démocreuque du travailleur 
,mm,gré. statut où !"égalité des droi ts 
syndicau• ot soc,au• sont réclamés, qu, 
msutue à nouveau une représentation 
syndicale il l"O.N.I., ma,s qu, ne dit mot 
sur le problème des dro11s politiques 
des ,mm,grés. statut qui. de par sa 
nature, sa fonction et sa dénommat,on 
mêmes maintient 1ouIours une d1scr1m1· 
nation entre travailleurs français et 1m
m1grés. 

MEMES DROITS 
POLITIQUES, 

SYNDICAUX, SOCIAUX, 
POUR TOUS CEUX QUI 

TRAVAILLENT 
EN FRANCE 

Le soul véritable danger pour la 
classe ouvrière. c ·est de se laisser 
diviser el c'est en ce sens que nous 
devons lutter contre tous les facteurs 
de division. de discrimination envers les 

OS étaient principalement des 
travailleurs ,mm1grés. Les directions 
syndicales n"ont rien fait pour combler 
le fossé : elles ne voulaient pas d'une 
extension du mouvement et cantonnent 
la tutte dans rne seulement. n"avançant 
aucune rovend1ca1ion qu, aurait pu en -
traina, l"ensemble des travailleurs de 
Billancourt. Aucune imt1a11ve concrète 
d"esplication ou de soutien n·est pnso 
m délégation de grév,stes. n, motion. ni 
pét,uon de soutien. n, collecte. 
Résultat : le fossé entre OS et OP s"est 
creusé et aggravé le fossé qui sépare 
les français des travailleurs ,mm,grés, 
des deux côtés l"lmpression d'avoir été 
trahis domine. 

Cet exemple montre concrètement 
combien est liée la lutte pour une 
intégration de clesae des immigrés à la 

travailleurs étrangers. dans leur travail. 
dans le syndicat, dans racuv,té 
politique. dans la vie quot1d1enne, 

Toutes les mesures d1scriminato1res 
prises par la bourgeoisie envers les 
travailleurs ,mm,grés ont une seule et 
même fonction · uuhser de la façon la 
plus rentable pour le capital la force de 
travail disponible. hm,ter les possibilités 
d" une un,f,cauon même dos travailleurs 
1mm1grés entre eux en multipliant .les 
statuts part,cuhers selon les pays 
d"orig,ne, favoriser le développement 
du racisme. De la même manière que le 
patronat. peur empêcher des 
mouvements revendicatifs plus amples 
organise les différences salariales et de 
statuts entre les travailleurs hommes et 
femmes, JI cherche à maintenir et à ren• 
forcer de multiples différences sur tous 
les points entre travailleurs français et 
,mm,grés. 

De la même man,ère qu"il tente de 
présenter les différences entre hommes 
et femmes comme • normales •· ,1 tente 
de présenter les différences de statuts 
comme • naturelles ». 

S1 nous sommes d" accord avec la 
revend,cauon • à travail égal. salaire 
égal •· nous devons défendre aussi 
l"êgahttl totale des droits sur le plan 
pohuque et syndical. la poss1b1hté pour 
les travailleurs de s·exprimer pour 
défendre leurs intérêts de travailleurs, 
les intérêts de la classe ouvnère . 

Tout 1nternauonalisme n'est que du 
paternalisme et de la sensiblerie s·,I ne 
conduit pas dès au1ourd"hu1 à nous bat· 
tre résolument pour quo les travailleurs 
étrangers cessent d'être privés du drott 
à la parole et à racuon. Va+on leur 
refuser ce dro11 élémentaire alors que 
les trusts mulunationauK eux, ont toute 
lamtude non seulement pour s·e,pnmer 
mais pour agir directement sur le sort 
de millions de travailleurs 7 Pourquoi un 
travailleur ,mm,gré de L,p n·aura1t-il pas 
le dro,t de participer au, élections alors 
qu·ebauches-SA, trust su,sse a le dro,t 
de le licencier et par là-même de le faire 
expulser ? 

La Commune avait donné non 
seulement pleins dro11s aux étrangers 
de prendre part aux décisions. ma,s 
avait même élu à sa tête dos militants 
allemands et polonais. Nous devons 
nous battre pour que le mouvement 
ouvrmr reprenne a:u1ourd'hu1 cette 
déclaration de la CGTU en 1925 : • Il n·y 
a pas de patrie pour les travailleurs. Il 
n' y a pas d"ouvriers étrangers en 
France : ce sont les ouvriers d'un même 
pays · le prolétariat •· 

lutte pour un syndicat de classe et 
démocratique. 

Dans un autre cas. au contraire , à 
Thireau-Morel. entreprise du bâtiment 
de la région havraise. devant les licen
ciements les travailleurs répondent non 
seulement en occupant l"usine mais 
aussi én présentant un front un, au 
patronat. Réunis en assemblée générale, 
ils ont décidé que les travailleurs im
migrés seraient priontaire dans le réem
bauchage sur les travailleurs français. 

C'est un esemple peut-être excep· 
11onnel qui n'est pas le fruit du hasard 
mais celui d'un travail préalable et 
d'une lutte menée démocra11quement. 

Au1ourd· hui, la carence du 
mouvement ouvrier français a fait que la 
radicalisation des travailleurs immigrés 
passe en partie en dehors des organisa• 

OWERTURE DES 
FRONTIERES 

LIBRE JEU DU COURANT 
MIGRATOIRE. 

NON AU CONTROLE 

Au1ourd· hui, du PC à la bo11rgeo,s1e. 
chacun pense qu"il faut hmi1er la main 
d" œuvre 1mm1grée. Le débat porte uni
quement sur le degré et le contrôle de 
cette ltmttat1on. 

Les man<tstes révolutionnaires 
doivent reIeter toute idée de contrôle. 
Accepter une régula11on. c 'est accepter 
la thèse de la • pénétration étrangère •· 
source des campagnes racistes, c 'est 
de fa11 permettre la perpétuation de la 
div1s1on exsttant. c'est continuer à avoir 
une surveillance spéciale sur les ,m
m,grés. leur donner tou1ours un statut 
spéc,al. 

Accepter le Jeu de la planification. 
c · est accepter que se perpétue le rôle 
de régulation du marché du travail 
dévolu par la bourgeoisie aux travail• 
leurs immigrés. c·est accepter la 
poliuque de maquignonnage des 
pattons. c · est accepter que la classe 
ouvrière française plan,t,e le nombre 
des travailleurs en fonction des 
besoins ... des patrons ' 

c· est accepter de Jouer r ,ntérôt 
national contre d"autres travailleurs 
alors que nous nous heurtons quotidien· 
nement dans la lutte â la pohuque 
multinationale du capital. 

A tous les arguments qu, refusent 
ces deux axes de bataille en prétendant 
que la classe ouvrière française n·est 
pas prête, que le racisme est encore 
existant ... nous répondons : 

- ce n • est pas en instituant des 
mesures allant à rencontre des 
buts que I' on se fixe. qu· on per• 
mettra la moindre pnse de cons• 
c,ence, 

- ce n'est pas en continuant à avoir 
des mots d'ordre qu, d1v1sent les 
travailleurs que nous nous ache• 
mirlerons vers une d1m1nut1on du 
rac,sme. que nous combattrons les 
tendances chauvines et le 
natioanlisme. 

Nous ne nions pas les d1flicultés. 
mais c'est en développant des posItIons 
mternationalistes et unitaires. en popu• 
1ansant les revend1cattons communes à 
r ensemble des travailleurs. en 
favonsant le développement d"autres 
allant dans ce sens que nous per• 
mettrons une réelle unité de la classe 
ouvrière. 

uons traditionnelles. AuJourd· hu,. la 
si tuauon est particulièrement cruciale : 
hors de toute mob,lisauon du 
mouvement ouvrier. 11 n'y a aucune per 
specuve réelle de victoire totale des 
travailleurs ,mm,grés. Il faut donc im
pulser des débats dans les 
organisauons syndicales, prévoir des 
motions de soutien. des tracts, etc. 

La riposte auK mesures gouver• 
nementales doi t se placer dans \lne per• 
spect,ve d"1nsert,on des travailleurs 1m• 
migrés dans les structures de combat 
du mouvement ouvrier. en opposant 
cette intégration de classe à l'ato· 
misat,on et la sélection des immigrés 
tentées par la bourgeoisie. 

Le 4 .1.75 
S. TRITON 



extrême-gauche 
« Révolution ! » 

EN VERTU 
DES GRANDS 
PRINCJIPES ... 

Etre ou ne pas être 7 l'inquiétude plane sur la rubrique ouverte 
par Révolution ! pour la préparation de son Congrès: l'extrême
gauche en question 7 La polémique reste la plupart du temps 
allusive : contre la « crispation groupusculaire... la suffisance 
théorique ... les fusions bâclées ... les organisations qui campent 
sur des positions déjà conquises». Au-delà de ces tirades 
puérilement sommaires. les contradict ions du moment pour l'ex• 
trême-gauche sont pointées. 

1) cc La tentat ion est forte d'osciller entre le réalisme et le rêve. 
Au nom du rêve. on essaiera de montrer ce qu'est l 'act ualit é du 
communisme( ... ) Au nom du réalisme. on soutiendra les réfor
mistes» 

2) ,, Comment rendre cohérente la lutte contre l'hégémonie du 
réformisme et la nécessaire unité d'action avec les com
posantes influencées par la l igne réformiste, face à certa ines 
échéances de la lutte des classes 7 » 

A cette seconde question. pourtant 
cruciale, Révo I répond sans sourciller · 
cc Pas plus que sûr les autres 
questions, il n'est de notre intention 
de répondre ici " · Pas plus que sur tes 
autres quesuons... Voilà un silence 
regrettable, une ouverture d'esprit en 
forme de trou d'air. 

Pourtant, la pratique n·anend pas 
Aussi Révo I est bien obligé de répon• 
dre pour la 1ust1f1er, en en attendant de 
pouvoir la 1ust1f1er par une réponse de 
fond ,, Les révolutionnaires doivent 

déterminer leurs rapports evec les 
forces réformistes en fonction de la 
tache prioritaire suivante : forger 
l'autonomie révolutionnaire non 
seulement des organisations 
politiques. mals aussi des 
organisations de masse et des mobi 
tisations de masse contre les orien 
tations réformistes». Voilà de, 
questions et des réponses qui se 
bousculent pour mieux s'enfuir. 

c Forger l'autonomie du mouvement 
révolut1onna1re » 1 Pour éclairer notre 
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MARDI 11 FEVRIER 19 H 40 

DISSOLUTION 
DE L'ORDRE 

DES MEDECINS t 
Le campagne contre te Contell de l'ordre s'amplifie: • Lyon le meeting de aoutien 

aux deux ""decina Balnet et Debout, qui ont refusé de payer leura cotitations (cf. 
o Rouge>>, N- 284) à l'Ordre. a ét• un gros 1uce61. Près d'un O'Wllier de présents dont de 
nombreux milîtantl syndicaux et ltavailleurs hospttaliers. 

Après l',nuoduc:uon des deux môooc,ns 
en question. plusteurs mterventions ont eu 
heu. sur la loi Weil, sur la santd de classe 
(CFOT-hOsp.tahersl ams, que• sur le rôle du 
Conseil do l'ordrn au Ch,11. qu, a directelllem 
organisé la répression contre les médecu,s 
de gauche, après te coup d'Etat. 

Les camarades du GRS son1 ,ntervenus 
sur • Sanu§ et evortemen1 aux Antilles•· 
Pois un déba1 s'est 1nstavr, sur « Quelle 
médecine, quelle sanu! quelles luues en 
Santj •· rehan1 le problème du Conse,I do 
l'Ordre a celui plus général de ta médecine 
de classe. Ce meetmg réussi est un témo,n 
de l'impact de cette campagne sur le plan 
r'910nol Les comds MLAC la reprennent on 
charge, par eilleurs plusteurs cen1a1nes de 
m6dec,ns ont signé une pét111on de souoen. 

De plus, cette campagn,e con1re le Conseil 
poum de l'ordre des ~dec,ns prend 
autourd'hu, une d,mensNJn na11onale. Des 
médecins. te GIS qui refusent le cor
poratisme réact10C'na,re préparent une 
1n1t1at1ve comte l'Ordre 81 une dénonciation 
de toute sa Pohllque de classe. Ils refusent 
cette ,ns111u11on mise en place par Vichy, qui 
a pour rôle de défendre la médecine de 
classe et l'ordre capttahs1e. MalS la tulle 
contre l'ordre médical n'est pas seulement 
l'affaire des médec,ns, elle concerne 1ot1s 
ceux qui refusent la santé cap11ahste et sa 
pret•Que ... rnh1ants rilivolut1onna1res. les 
comités MLAC; les structures syndicales en 
San1é, qu, affrontent quot1d1ennement la 
h1érarch1e méchcale. Pour notre parc, novs 
prendrons toute notre place dans ceue lune. 

A. Rocha! 

lanterne. nous devons nous reporter au 
n• 78 de Révolut1or1 1 qui énonce trois 
principes d·un1té d'acuon pour l'ex• 
trême-gauche 

1) La « forme la plus claire» de 
l'unité d'action, est 11 dit, c'est f'ac11v1té 
commune au sem d' « organ,sat1ons de 
masse un1f1ées • · A la bonne heure 1 
L'unité à la base et dans l'action. On 
ouvre grandes les mirettes pour ne nen 
perdre des propos111ons concrètes qui 
vont suivre. Il est question de la 
Jeunesse. des femmes. des 1mm1grés. de 
l'ant1m1htarisme. Mais rien de concret 
sur « des organisattons de masse 
unifiées• ou,. mais « sur la base d'un 
accord politique"· Ce qui nous laisse 
sur notre faim · le soutien à 1 · Appel des 
Cent et â la lutte des insoumis, la lutte 
contre les camps m1htaires ne peuvent
ils fournir la base d'un mouvement an• 
t1m1htariste unifié au sein duquel 
plusieurs tendances et nuances peuvent 
exister 1 L'acceptation d ' un 
mouvement autonome des femmes. lul 
tant contre leur explo1tat1on spéc1f1que 
et l'oppression pamarcale ne constitue 
t·elle pas la base d·un mouvement 
un1f1é au sein duquel des divergences 
secondaires peuvent être débattues et 
surmontées 7 Ce serait la le vif du suiet, 
qu·une exigence formelle de clarté ne 
peut esquiver, d'autant que 1 · • accord 
politique• réclamé ne peut être un sur>
ple accord préalable entre groupes et 
organisations consti 1ués. mais un ac· 
cord dans le mouvement sur la base de 
son expérience et de sa pratique. Faute 
de quoi, on es1 ramené au troisième 
principe, qui concerne les cartels 
un1ta1res. 

2) Le deuxième principe, c·est que. 
dans l'unité d'acuon avec les réfor
mistes. l'unité de l'extrême-gauche ne 
serve pas de simple « monnaie 
d.échange • mais qu'elle permette de 
<< renf orcer l'autonomie du 
mouvement de masse révolution• 
naire ». Démarche viciée dès l'origine. 
dès l'instant où l'on oppose « le 
mouvement de masse révolutionnaire • 
au mouvement de masse réform1s1e. Où 
est le mouvement de masse révoluuon• 
naire 7 Oui est- il 7 la• « gauche 
ouvrière •· le CAM. les Femmes en 
Lutte 1 ce n'est pas sérieux. Nous par 
tons de l'idée que la conscience des 
masses change à travers leur 
expérience p<a1Ique. C'est pourquoi le 
crnère de I' acuon commune pour nous, 
c'est de savoir si elle répond aux 
intérêts et au• besoins ob1ect1fs, 
historiques des travailleurs. c· est le 
point de départ de l'unité el de l'indé· 
pendance de la classe ouvrière face à la 
bourgeoisie. Alors qu·opposer un 

mouvement révolutionnaire de masse 
auto-proclamé. à un autre voué aux en 
fers réformistes, c'est faire de la 
d1v1sion un à-priori, c'est l'entériner 
A1ns1. 11 était Juste de se battre dans le 
mouvement syndical pour le soutien des 
trois de Draguignan. d'imposer aux par• 
us réformistes à cette occasion la 
délense des signataires de I' Appel des 
Cenr. comme, en d'autres circons· 
tances. la défense sans exclusive des 
prisonniers pohuques chiliens. Quand 
les réform1s1es se sont dérobés aux 
t§ches ob1ec11ves de l'heure. nous 
n·avons 1amaIs subordonné nos respon• 
sab1lités à leur cap11ulat1on : le 21 1u1n 
1973, le 20 1anvIer de la même année, la 
lutte pour le droit à l'avortement, le 
droit des soldats, la marche sur 
Besançon. Et ce ne sont que des 1alons 
symboliques d·une démarche d·en
semble. 

3) Enfin. la question des cartels 
unitaires. Ils sont 1név1tables et 
nécessaires à cond1t1on que ce ne soit 
pas leur composuion qui décide du con 
tour de l'action, mais " les exigences 
de l'action qui décident de l'opportu
nité de tel ou tel front de forces"· 
La quesuon. c·est : qui interroge ces 
exigences souveraines, ou qui les 
soumet à la question pour leur faire 
avouer leurs désirs cachés. Problème 
d'autant plus important que le refus par 
Révo des organisations unifiées dans le 
cadre du principe 1, ramène la plupart 
des cas de figure à la nécessité du car• 
tel. Pour la défense des trois de 
Oragu1gnan, était•il Juste ou non de 
rechercher un large cartel de soutien 
démocrauque, chaque organisation 
anlirTlllitariste pouvant mener sa propre 
campagne. 

Celle somme de principes en latex 
laissa béante la question du rapport 
avec les réformistes. autrement d11 la 
question du Front unique, balayée dans 
une simple parenthèse tRévo I n• 80). 
Faute de quoi f'oscillauon dénoncée en• 
ire l'aplatissement économiste sur les 
luttes quotidiennes et le discours 
futuriste sur les surlendemains qui 
chanteront si fort, laisse I' 1n1t1at1ve 
politique, 1mméd1ate et concrète aux 
réformistes. Révo I s·en sort par la 
promesse de • définir un prO{framme 
d'action pour la phase actuelle de la 
lutte des classes •· lors de son prochain 
congrès. Notre congrès a donné sa 
réponse. Il eut mieux valu engager le 
rlébat sur ce terrain que de mener une 
polémique allusive. b1a1sante, et rasante 
contre la LCR. polémique bien peu con· 
forme avec les demandes d' • accords 
poht1ques clairs•· en fonction des 
exigences de l'action. 
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Bigeard, le nouveau secrétaire d 'Etat 

<< Félin, fauve, condottiere, baroudeur, il est fait pour être le 
noyau magnétique d 'un groupe d'hommes soudés par une af
fection de mâles. Aucune prétention intellectuelle (sic 1 ), ce 
bougre d'homme serait capable d'enrôler Georges M archais dans 

La presse bourgeoise ruisselle à 
longueur de colonnes de ce genre de 
flagorneries. E1 chacun de souligner 
f'ex1rac1ion «plébéienne• de Bigeard. 
Fils d'un employé de la SNCF, 11 fui lu,
même comm,s dans une agence de la 
Soc,é1é générale de Toul. Il es1 sans 
doute le seul général à qua1re é101les de 
l'armée française à ê1re sorii du rang e1 
passé par la Rés1s1ance. Une ,mage de 
marque qu, lui vau1 une grosse cote 
auprès du pe111 et moyen encadremen1. 

Par son prof,! de carnère, ,1 lente de 
s'ériger en garan11e de la revalorisa1ion 
de la condition militaire, comme ils 
d1sen1 

Et pu,s nommer un général ministre, 
c'est aussi une tentative pour d~sa 
morcer le mala,so des cap11aines qui ne 
son1 pas s, 1oyeux que cela à l'heure ou, 
iant le réalisme d'une victoire de 
l'Un,on de la Gauche que 1·expénence 
des m1hta1res portugais exerce une cer· 
ta,ne fasc,nauon sur les nouvelles 
généra11ons d'offtc,ers qu, n'ont pas 
connu les guerres coloniales ni 
l'épura1,on de l'OAS. y compris au sein 
de ceriams • corps d'élite •· Dans ce 
sens aussi. la promouon mm,sténelle du 
para B,geard n'est sans dou1e pas ab
senle de claculs à plus longs termes 

« Parachutiste, tu es fait pour 
mourir ». 

écrit par Bigeard sur les murs 
des chambrées de son 
régiment. 

UN TUEUR 

Ma,s 81geard. c·es1 aussi le premier 
toriionnaire du gouvernement. En 1957. 
devant l'essor de la révolu11on 
algérienne en m,lteu urbain, e1 à Alger 
en priorité, les au1or11és civiles et 
pohc,ères de la IV0 République ne 
peuvent que conscater leur relauve ,m
pu1ssance. 

Après l'amorce d'une grève 
générale du FLN pour la fin du mo,s de 
Janvier 1957, les autornés c,v,les remec
tent tous leurs pouvoirs aux m,lttaires 
pour briser les réseaux FLN. L'ombre 
des paras de la 100 OP de Mas su 
s'étend sur la ville blanche. La ville est 
divisée en zones. A chaque zone. un 
rég1men1 de paras. Au 3° RPC de 
B1geard échoie la câche de casser le 
FLN dans son bastion, là où ,1 est le 
m,eux s1ruc1uré : la casbah. Une 
méchode: l'uuhsauon massive e1 sys1é 
maltque de la corture: baignoire e1 
gégéne. B,geard, un 1or1tonnaire. Voie, 
ce qu'en rapporce Cournère dans le 
• Temps des Léopards•: 

« les résultats sont magnif iques 
impressionnants. M assu est venu à 
la réunio n Bigeard. Celui qu'on ap
pelle avec beaucoup de j alousie l a 
88 des paras fait son bilan, rend ses 
comptes. 

Bigeard annonce et montre. 
photos à l' appui, les bombes saisies. 
i l expose des diagrammes merveil• 
leusement clairs. M assu admire : 
1200 arrestat ions, 80 déférés au 

le PCF, le PS et la crise de l'armée 

' 
la légion et de faire sauter Rocard en parachute, Sa philosophie se 
résume dans cette phrase : " un mort, c'est un con " ». 

C'est ainsi que le Journal du Dimanche accueille la nomination 
de Bigeard au poste de Secrétaire d'Etat à la défense. 

parquet, 600 assignés à résidence, 
300 remis en liberté ... 

• · Hein, vous avez vu le travail · • 
grommelle M assu q ui couve SON 
Bigeard d'un œil mi•envieux, mi
admiratif. M ais Teitgen intervient. 

" S, 1e comp1e bien, mon colonel, 
dans votre calcul ,1 manque 220 bon• 
shommes. Oue sonl-lls devenus ? .. 

Lorsque quelqu'un demandera des 
comptes, répond le colonel. ce sera 
signé B,geard. Ils one disparu vos 220 
bonshommes " 

Au moins lui est franc et prend 
ses responsabilités. De toutes 
f açons, les 220 types ont dû tenter 
de f uir ... » 

« Nos paras en faire de 
véritables hommes, sains, 
sportifs, humains, bien 
élevés » . 

Bigeard 
(15. 1.57, début de la bataille 
d'Alger) 

Tortionnaire, B,geard le reconnai1 
lu1·même, dans sa note d'orientation du 
20 Ju1lle1 195~. où 11 écri1 noir sur blanc: 
cc Vous interrogerez durement les 
vrais coupables avec les moyens 
bien connus qui nous répugnent ». 
Vrais coupables ? Ma,s qui esc coupable 
avanc d'avoir avoué,? 

c· est lu,, B,geard, qui arrêce le 
responsable FLN d'Alger. Larbi Ben 
M'htd, qui sera « exécu1é • sans ordre. 

FASCISM E IMMENSE 
ET ROUGE 

Délaies dans la guerre d'Indochine. 
les colonels paras, après avoir lu I mat> 
Mao Tsé-Toung. vont se lancer dans les 
pér,péues 1héoriques de la guerre révo 
lutionnaire. Cherchanc dans le 
ca1holicisme le plus 1ntégris1e Oa C11é 
C81holique) ou le • national• 
communisme • lsic 1) I' an11doie du 
marxisme, ils voni comber dans la 
logomachie pure ec simple. leur v,s,on 
manichéenne ec monis1e de r h1s1oire, 
de I' affron1emen1 Est-Ouest. est 
résumée par ce11e phrase d'un offtc,er 
en Algéne : « La 3° guerre mondiale esc 
commencée•· 

B,geard, lu,, ne suivra pas les délires 
1héoriques des Lacheroy, Godard ou 
Argoud. B,geard est un prauc,en de 
l'embrigadement, plus qu'un 1héoric1en 
de l 'endoctrinemenc. Le culte du sport 
ec •de la virilicé, le culle de la 1eunesse, 
le fé11ch1sme de la souffrance et de la 
mon . voilà sa bible. Il n · en es1 pas 
moins fasc1s1e qu'un Godard ou un 
Tnnqu1er. 

« Et il fallait souffrir pour 
avoir le droit de mourir. Cela 
aucune bête au monde 
n'aurait pu le comprendre », 

Bigeard 

Jean-M ichel CATAt.A 

photo du Mis 
Cha,IH HERNU 

L! ARME A GAUCHE? 
Sur le f ront de la Défense nationale aussi, l'heure des querelles 

est venue au pays du Programme commun. La publication du livre 
de Charles HERNU « Le , Citoyen-Soldat » va contribuer à les 
alimenter, tout comme les déclarations de M aire en faveur d'un 
syndicat de soldats ... Et pourtant : au-delà des divergences - qui 
ne datent pas d'aujourd'hui et s'étaleront demain en première 
page de l'Huma, il existe une solidarité de fai t entre les part is du 
Programme commun. Le social-patriotisme et le social-pacif isme 
en constituent le ciment. 

Soulignons néanmoins que la 
période récente a écé l'occasion d' évo• 
luuons importances de la part des 
réformistes sur la quesuon de l'armée. 
El c·esc bien normal: ne leur a-1-il pas 
fallu, en moins d'un an, répondre à une 
moncée ampécueuse des lunes du con • 
ungent, affiner leur concep1ion de la 
Défense nauonale et la présen1er sous 
des dehors « raisonnables • à la cas1e 
m,h1aire pendant la campagne prés,den
ttelle, proposer des solutions à la crise 
de f'lnst1tu11on militaire ? 

UN TRAIN DE RETARD 

Ce n'est un mys1ère pour personne, 
la montée des lunes dans les casernes a 
pns les réformiscès totalemenc au 
dépourvu. L' • Appel des Cenl • esc par
venu sur les bureaux de rédacuon de 
!'Huma ec de !'Unité sens1blemen1 en 
même cemps que sur celui de Galley. Ec 
d'a,lleurs, les direc11ons du PS et du PC 
ont passablement cardé à comprendre 
ce que sign1fta1t cet Appel. Ce n'esl que 
lorsque le nombre de s1gna1aires se m,1 
à dépasser le millier que les écats
maJors ont commencé à s·ag11er et à 
diffuser des consignes de sou11en. En 
trecemps, des d,za1nes de mihcants de la 
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JC sous les drapeaux avaient signé des 
deux mains ... 

l es réformistes ont soutenu !'Ap
pel des Cent à contrecœur. Ils l'ont 
d'ailleurs fait bien dans leur manière, en 
év11an1 au maximum de désigner son 
nom exact et de mentionner les 
véruables revend,calions qui y sont in

cluses. c· est que I' Appel des Cent 
cristallisait la combat iv ité des ap ~ 
pelés sur un terrain où les réfor
mistes ne veulent pas poser le pied : 
celui de la lune con1re 1'1ns1itution 
mtli taire comme inst11ut1on oppressive. 
celui de la lulle con 1re r embnga
demenc, la cond111on de l'appelé er 
bloc... Les réformistes éta1en1 contre 
I' Appel des Cenl parce que ceux qu, le 
s,gna,enc ne se proposa,enc pas de 
repeindre à neuf l'Institution m11i1&1re, 
ma,s la con1esia,en1, en bloc. même 
confusémenc. Parce que. !'Appel des 
Cent était antimilitariste. 

DE DEUX MAUX ... 

E1 pour1an1, ,ls l'on1 soutenu. 
Comme ,ls ont soucenu u le mouvement 
contre la lo, Debré. Ne pas le faire, le 
dénoncer comme une c provocation 
gauchiste• leur aura11 coûté 1rop cher. 

Cela aurat1 clairemenc signifié pour eux 
un discrédit durable sur ce nouveau 
front de lutte de la jeunesse, celui de la 
concestat,on de l'embrigadement 
militaire. à l'intérieur et à l 'extérieur 
des casernes. Un Irone de lune trop 
1mpor1an1 pour ê1re abandonné aux 
• gauchistes •· 

o· où le spec1acle étonnant d'un PC 
volan1 au secours des •gauchistes• 
notoires emprisonnés pour avoir signé 
I' Appel, d'un Hernu saluant la comba1i
vité des appelés, de militancs de la JC 
ressurg1ssan1 après quinze ans d'ab
svnce sur les quais de gare pour d,f. 
fuser des tracts aux perm,ssionna,res ... 
M ISSIONNAIRES ... 

Révolus les temps loin1a,ns où Over
ney - assassmé - demeura11 un 
provocateur et le million de personnes 
descendus dans la rue pour saluer sa 
mémoire - un quarceron d' irres• 
ponsables ... 

Non. en ces temps nouveaux on a 
acquis, du côcé du Programme commun, 
quelque souplesse d'échine, des capa
cités d'adap1ationimpress1onnan1es.Les 
• gauchisces • font un • appel des 
cent• ? qu'à cela ne tienne: 200 
soldats de Montléry signent un « con
cre-appel des cen1 • revu ec corrigé par 
Cacala I les comités de soldais font des 

conférencesde presse? l'Huma ne iar
dera pas à nous annoncer que deux 
marins membres de la JC ont aussi 
cenu conférence à Bresc I les feuilles. 
Journaux de soldais se muluphent à 
l'in1uative des révolut1onna1res dans le 
conungeni ? ec voilà que fleurie aux 
abords de la caserne de Grenoble un 
bullecin inutulé « !'Arme à gauche». 
arborant fièrement en couverture une 
ceria,ne rose ... 

CHEVAUCHER 

On v011 donc que celle taccique de 
f'adapia1ion, du «chevauchement• du 
mouvemenc des soldais en lune peul 
entraîner les réformistes assez loin en 
dehors des senti ers ba11us. Et. de jour 
en jour. elle leur est imposée 
d'autant plus irréversiblement que 
ce ne sont pas seulement leurs 
positions dans la jeunesse qui sont 
concernées mais aussi dans le 
mouvement ouvrier. Par le biais du 
soucien au~ luttes des soldats, la 
bataille stratégique entre défen
seurs de l'intérêt national et antimi
litaristes a pris racine dans le 
mouvement ouvrier. Les seconds 
disposent d' atoucs crès forts, et d'abord 
parce qu'ils s·appu,enc sur la 
dynamique réelle des lunes des soldats. 
Raison de plus pour que les premiers 
fassenc de la surenchère dans le soutien 
• de masse• aux luttes du contingent, 
tout en essayant d'en détourner le 
sens. 

De ce point de vue, les réform,sces 
n'ont négligé, depuis la lm des vacan
ces, aucun effort pour • se démarquer • 
et remenre f'ag,1a11on dans les casernes 
sur les rails de la Défense et de I' intérê1 
national. 

Nous avons déJà évoqué le « con 
tre ,eppel des cent » de Montléry qu, 
n'est qu'une version populaire du 
« statut démocratique du soldat» 
lancé par le PC débu1 sepiembre. Ce 
serait une lourde erreur d'imaginer que 
ces plaie formes se con1en1en1 d' op
posir le caractère c ra,sonnable • de 
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Ce sont les centurions poht,sés que 
l'on appelle de préférence fascistes. 
Sans doute lo sont-ils moins que les 
autres. Ceux-là veulent donner un but à 
leur guerre. tandis que le fasciste lait de 
la guerre un but en s0I... Le colonel 
Godard rêve réforme agraire et collec11 
vIsa1,on. 11 acceptera volontiers de met 
1re un terme à le guerre d' Algér10 s, elle 
se termine per cequ·,Ieppelle une vic
toire et qu, est l'instauration. sous 
l'égide de la France. d'une sorte de 
1i11sme. Le colonel B,geard. lu,. a besoin 
de ta guerre pour continuer ce Qu'il 
nomme son accomplissement. Godard 
est tenu pour un fasc,ste. B,geard con• 
serve toutes les apparences d'un of 
hc,er légaliste. Ma,s des deux. c·es1 le 
second qu, secrète le plus subtil poison 
fasciste. Et s, le colonel Godard est en 
réalité un fasciste. 11 n'existe et no peut 
réussir que grâce à la mys11que que les 
B,geard savent insuttler â leurs hom• 
mes li G. PERRAULT « Les Paras» 

leurs revend1ca11ons à l'ul11ma11s1e de 
r Appel des Cent. Non. Elles s'inscrivent 
délibérément dans une logique anta• 
gonique • cella de I' Appel. Des reven
d,cat,ons comme les « clubs • de 
soldats. r 1ntens,f1ca11on des acuv,tés 
sportives. des «non-revendications » 
comme la suppression des l,ibunaux 
militaires et de la Sécurité militaire. la 
solde au SMIC, tout cela fait corps: 
pour les réformistes. 11 s·ag,t 
d'améliorer. de moderniser l'lns11tution 

~---....,_,,IY. 

4 

1 « Ma femme c'est l' armée ». 

Bigeard 

On vo,t. à l'heure où le patrio11sme 
fait eau de toute part et où personne ne 
cro, t plus à la menace d'un ennemi tap, 
à l'Est. comment B19eard va tenter de 
mod1f1er l'armée pour lu, faire assurer 
son rôle contre les « nouvelles 
menaces •· Culte du sport. généra 
hsa11on des stages commandos. pater
nalisme de bon alo,. C'est la seule vo,e 
qui res1e à la boorgeo1s1e pour parvenir 
à faire de son armée un instrument el 
flcace d'embrigadement et de guerre 
c1v1le 

Dans cette perspec1Ive. B,geard est 
pour elle le baroudeur prov1den11el qui 
doit laire passer dans le vécu quotidien 
des casernes ce • lasc,sme immense et 
rouge • loué par Brasillach. 

MR 

· : -~·· 11 n•y a pas "' .. 
·de défense national 

llt 

régime capitaliste 

militaire. C'est pour cela que leurs 
propositions ressemblent à s·y mépren
dre à celles do certains 1echnocra1es 
avertis qui naviguent dans les eaux du 
pouvoir. Il 1'agit de s'opposer obsti 
nément à toute revendication met• 
tant an cause le fondement de l'Ins
titution - même indirectement -
ou étànt auaceptible d'y encourager 
le dévaloppemant de la lutte des 
cleases. Il s·ag11 de n'avancer que de! 
re.vendicauons positives, con-

24ème RIMA de PERPIGNAN 

l:ECOLE 
DE 
BIGEARD 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que le 24ème RIMA de Perpignan se distingue 
com me un haut-lieu du fa~cisme quotidien dan~ l'armée. Un 1..,ivre Blanc, publié 
par le Comité de Défense des Appelés-il y ~ plusieu" mois, avait déjà dénoncé les 
sévices qui y sont courants. Mais l'affaire de la nuit du 24 janvier- largement 
évoquée par la presse - dépasse en horreur tout ce que les bidasses avaient pu 
dénoncer jusqu' alors. Nous publions ci-dessous un extrait de TAM -TAM, journal 
du comité de soldats du 24 ème RIMA. 

« Que <'e,1-1I pa~,é à la 2ème Compagnie 
dan, la nuit de jeudi a vendredi'? Le 
soldat X se fait iaba,ser par un caporal• 
cher engagé·a,'1,té de deux appelé,. Sait, 
doute parce qu·,I refü'311 d'endurer le, 
sév,ce, sexuel, auxquels la hiérarchie 
m,hta,rc ra livré ab,olumen1 sans dëren<e 
Reru..,,1-1I de ra,rc son lu? Eta1HI en• 
dormi 1 Le, bourreaux ét.i1ent-11, saoul,<> 
Peu ,mportc. Pour nou,. la reahtè dC\ r.u, 
c,t claire et condamne le regime ah,urde 
qui n<lu, e,, 1mpo-..ê par cette arml!e 
pourrie Sou, la direction de l'cn@a~é. ,1, 
lu, ont planté un bala, dan, le cul 11, lu, 
0111 également violemment frapre la tête. 
'Jotrc camarade aurau le, 1mest11h per• 
foré,. le ne, rracturé. de, u-aurnau,me, 
crjnic11' On '3\131\ dCjà que l'armée ctall 
peu re,ardante sur le choix <le rcnca• 
drement Apr"" celle affaire qu, cJcpa,-.c 
toute, le, hm11c,. nou, ne nou, ta,,on, 
rlu, nou, hrt~ron, le rnur du ,,lencc que 
les offic,cr,. ont voulu drcv,,er autour de 
ccuc affaire . Car c..-c ,0111 eu, le., f')rl:mu.::r.,,, 
re,rw.msahle" I.e, cre•,ure, de haul ran~ 

<.1u1 lolèr(!nC le, coup\ de rucch Ju cul. en 

JUSQUE LA CONSOMMATION 
DES SIECLES 

structives visant à redresse,. conforter 
l'lns111u1ion m,h1aire. Ce qu, n'est 
évidemment pas du 1ou1 le propos de 
1· Appel des Cent. L' Appel des Cent 
avance des revend1cations qui on1 un 
sens par rapport eu statut des appelés 
comme jeunes travailleurs. Son PQInt 
de vue. c·es1 celui de la conquête 
- dans les luttes - par les Jeunes ap

pelés de droits semblables à ceux que 
la classe ouvrière a conquis par les 
siennes. En ce sens, c · est évidemment 

donnent elle,-mêmes, toK!rent brunadc, et 
'6vice, Cc ~ont eux les re,pon"3blcs. ce., 
offic1en,,, dèbn, de no, défaite, ooloniale,. 
tortl{)nnaire, qu, vculcm ca,'-!!r du Jeune 
aprc, avoir (c c.a ...... -.6 du vict. du nëgre Cl du 
bougnoul ►•. Cc sont CU'< les premier,,, 
re,pon"w1bles. ceux-lu qui im~nt leur loi 
terrori,tc. leur culte de la virîlitC u choc .. 
dan, le, ca-.;crnc, ou il, nou, enrermcnt 
Ccux·la qui traquent le u 1eune• 
hnm<\\t\uCl•chevelu-trnuclu,te ►• et nou, 
apprennent duJourd'hu, que n'importe 
lequel de, appelé, peut un Jour leur ~" ir 

•• c,pnmcr leur dê:rangcment ..;e,uel. 

C'e,t 1molèrahlc Appeh:,. deft!ncfon,
nm1, nm"•ménu:~, de la pcrve,.....1011 et de la 
v1olcni:c qu·11, c,crcclll ,ur 1t<1us 

Nou, avon, comprr, que nou, ne 
pouvon, r,urc cnnliance nt au rcglcmcnt. 
n1 Ju, '<)rneucs du colon 

'\/ou,. cornité de ,old,H,. nou, 
c,11leon, que la lumière ,ou nauc ,ur ccuc 
affaire. ;,wci.: toute, le, cxphi;ation, 
noce,...a1re, !\ou, c~pnmcron, notre 
ècœuremcm el notre colcre ». 

l'lns111u11on m,lua,re en tant que telle. 
dans ses loncuons d'embrigadement. 
d 'enlermemen1 et d'1nfan11hsauon des 
appelés qu·,I conteste 

DEMAGOGIQUES 
ET PUERILS 

Le contre leu réform,s1e à l 'Appel 
des Cent ne pouvait évidemment pas 
aller sans une dénonc,auon v,goureuse 
de l'ant1m1h1arisme « puéril et 
démagogique • des groupes gauch1s1es 
Elle ne pouva,1 pas davantage aller sans 
effort pour « réoccuper • un terrain sur 
lequel les révolu1,onnaires avaient pris 
solidement pied · d'où la renaissance 
des ac11v11és de la JC en direction des 
soldats et parfois à r intérieur même dos 
casernes Mais c·est 1c1 que surgissent 
de nouvelles contrad1cttons comment 
reprendre r,n1uat1ve dans les casernes 
1ou1 en y dénonçani les boute feu de la 
lutte des classes 01 les comités do 
soldats ? comment y raire un m,n,mum 
de travail de masse lorsqu'on réprouve 
par principe toute lorme d'acuvué clan 
destine et que r on considère la lutte du 
contingent contre l'arbma,re des 
• crevures • comme une d1wors1on ? 
Comment, dans la 1eunesse c1v1le, con
trebalancer l'influence des orge 
nIsatIons ant1m11itaristes quand on se 
pose en meilleur défenseur des 1ntérê1s 
de la nauon et des privilèges de la caste 
m1ltta1re ? 

Voilà qu, est périlleux Et qui ex
plique que• depuis plus de aix mois. 
les réformistes ont été incapables 
de dérober. sur le front des caser
nes. l'initiative aux révolutionnaires. 

Et pounan1. que de chem,n parcouru 
entre le moment où, dans une adresse 
aux cadres m,h 1aires datée de Juillet 73, 
le PC dénonça,1 comme une provocation 
les lunes des soldats !« Quelques ec
tes d'aventures d'une infime mino• 
rité qui ne servent que les forces de 
régression sociale ni et celui où le 
député Montdargent venait témoigner 
en faveur du trotskyste Pelletier 1 

!à suivre) 
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femmes 

LA REFORME DU DIVORCE 

Ça y est ! La rHorme du divorce annoncée par le gouve'rnement Giscard 
comme sa grande contribution à l'adaptation de la loi française aux mœurs et 
coutumes de ce •temp, est mise en chantier. Examinée par le Conseil d'Etat, elle 
sera prochainement soumise au vote du Parlement . 

Fntre les hui!-.sieni, les avocaL, et les 
fraL, généraux de Jus11ce. divorcer est une 
ruine. 

Il va de so, que la fameuse égalité des 
sexes prétcndûment acquise depuis de, 
lu~tres c.~1 une bonne plaisanterie dan, Je 
cas du divorce qui touche au point crucial 
de roppres.sion de, femmes : la famille 

- ln~alllf financl~re quand la 
femme ne travaille p.h ou touche un salaire 
c• d'appoinr >i. elle \/!. retrouve \ans moyen., 
de sub\1Mance et avec de, fra" de ju,uce à 
payer Quant a la rameuse pen"on al,men• 
taire. elle e,t veNeC (en fait il n ·y en a que 
la moiué qui sont payées) après le d1vor,e 
Fntre la \C(larnt1on et le divorce. et ..::ela 
peut durer trois an\. la fommc ne reçoit 
rien du mari même ,1 celui-ci est présume 
fautif 

~ lnf1talitf Juridique la no11on d'in • 
Jurn, ne ùpplique pa, uniformément aux 
c.leu\ sc,es L.'.adultère e.,t un dehl dan~ 
tous les c.à., pour la Cemme et J'esl 

seulement au dom,ctle col1jugal pour le 
man Le refu, dt, fr111\'t Ut mf:nà&tN par la 
ftmme ou mèmt lt tEmoign11t d•un tOi\h 

disant que " la femme tenait mal u mal'îi4)n ►► 
tsl une injure arue poount faire prononcer 
le dhorte au'.\; ton\ de la femme ! Etc., etc. 

- 1 •~•litf " idéologique " : tl est mal 
vu que cc -.011 la femme qu, demande le 
divorce. Le comm1!l..'8ire du quartier ricane 
quand une femme veut faire constater des 
coups et blessure.,. parfoi, mëme 
n·cnreg"tre pa, la plainte Le man a 
davantage de factlitê,. de relation, soc,ales 
pour susciter des temoiganges aocabl.int, 
pour i'epouse. 

Il est vra, que ça urgeait A vcc son 
divorce consenti ...eulcment pour adullèrc 
prouvé. condamnation inmmante d"un 
conjoint ou 1nJure gra"·e (notion fon 
heureusement cxten"ble), la lo, françaLsc 
la"a11 quelque peu rèu ogradc à côté de ses 
\O!urs europt:ennes. anglaise et allemande 
notamment Le\ , ieu'\: relenh de catholi
cisme mklicerran~en qu•ene conlenait 

UNE EMISSION 
DE TELEVISION, 

UN VENDREDI SOIR ... 
Vendredi 31 1anv,or Bernard P,vot 

avait convoqué s ur la 2 V1ctona 
Théranne. auteur d'Hosto Blues, An· 
tomette. duectrice de la Maison 
d'Edition des Femmes le dern,er Gon 
court Pascal Lainé. Louisette Blanquart 
du PC. auteur de Femmes, l'âge 
politique· et aussi.. la duchesse de 
Bedford. Su1et : les lemmes et le 
renouveau des études féministes. 

On attendait une discussion sur le 
nouveau féminisme. une approc he de 
ses différents courants On a eu des 
descriptions paruolles do r oppross,oe 
des tommes, enrichies par l'expérience 
vécue de Victoria Théranne comme 1n• 
f1rm1ère. mais qui ne tenta1en1 pas de 
poser la quest,on essent,elle · pourquoi 
cette oppression. qu'est -ce qu, la 
produit, en quo, contribue t· elle au bon 
foncuonnement du cap1talisme? 

On a entendu Antoinette dire que la 
lutte des lemmes passait par un 
moment de prise de conscience et de 
propagauon de cette prise de con· 
science. On aurait a,mé qu'elle précise, 
qu'elle d,se s, ce progrès de la con· 
sc,ence suffit â r ébranlement de 
pa1narca1. Antoinette fa11 partie de 
Psychanalyse et Poh11que, un courant 
du Mouvement de Ltbérat,on des Fem
mes; on aurait a,mé qu'elle parle du 
Mouvement des Femmes. de sa con • 
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struct1on, 
n '1ntP.resso 
Polt11que ... 

à moins que celle 4 c1 
pas Psychanalyse et 

On a entendu L. Blanquart dire que 
les lemmes n'étaient pas toutes sœurs. 
qu'elle appartenait. elle, au camp de la 
classe ouvrière. Et que s, la hbérat,on 
des femmes ne se rédu1sa11 pas à un 
changement social. celu1 •c1 était une 
cond111on nécessaire. Toutes choses 
fort 1ustes. Ma,s on aurait aimé que 
L. Blanquart ure les conclusions de ses 
analyses : s1 un renversement du 
capitalisme ne sulht pas à éliminer l'op
press,on des lemmes. car celle-c, est 
antérieure au système. ne faut · ,1 pas 
que les femmes s organisent pour lutter 
contre leur oppression spéc,f,que ? Et 
on aurait aimé poser quelques questions 
à cette représentante du PC qu, se dit 
fém,n,ste : quel est le sens de la reven· 
d1ca11on de conc,hat,on des tâches de la 
femme travailleuse et de la mère de 
famille ? La formule est dans le 
Programme Commun et dans l'Huma 
tous les Jours. Les femmes accèdent à 
l'âge politique. dit L. Blanquart . Soit. 
Est · ce en freinant ou en développant les 
luttes des lemmes (et des hommes) sur 
les entreprises que cette accession sera 
facilitée ? 

Beaucoup de quesuons sans répon• 
ses. décidément. Dommage. 

Frédérique 

n'allaient plu, g~rt a1t< l'ldN>lod• 
u modemi~te •• des counnt( dt la bourctoi~ie 
au pôinoir. 

LA SUPPRESSION 
D'UN ARCHAISME 

Il faut di re que divorcer constttuait un 
tour de force financier et moral. Le 
divorce nëtan1 prononcé que s'il y ava,t 
« faute grave» (les trols cas ci-de.,sus). ,1 
fallait que l'un des deux époux ou le, üeux 
prouvent - ou inventent - que l'autre 
s'était rendu coupable des dotes fautes 
Quand les deux conjo,nLs étaient d'accord. 
cela pouvait aller v11e on échangeait de 
fausses lettres d'irtjures. on faisait de 
fau,ses sommation, de réintégrer un 
don11c1le conJugal jamais quitté ... Et avec 
un peu de eh.Ince et un Juge compréhensif 
on pouvait divorcer en ~i" mo1\ 

Ma,s dans la plupart des ca,. la 
procedure donna11 lieu à des manœuvres 
plus ou mo,n., ignobles. avec témoignages 
fabriqué,, (tl se trouve touiours un vo"'" 
pour cen1foer qu'une femme reçoit pendant 
le, heure, de travatl du man) et chantage 
au:c enfan1\ 

AVORTEMENT, 
UN 

COMBAT 
A 

CONTINUER 
A Marseille. des femm es 

occupent une maternité pour 
obt enir que soient faits des 
avortements le décret d ' appli
cati o n da la loi n'ét ant pas 
promulgué, la d irecteur ref use, 
las flics interviennent 

U ne r écente enquête a 
montré q u'un bon nombre de 
c hefs d e service des hôpitaux 
refuseront des avort ements 
dans leurs services. l'ad· 
m inistra tion de plusieurs 
h ôpi t au x parisien s a c om-
mencé les pressions su r le per 
sonnel hospi talier pour qu' il 
refusa les avortements. De 
t outes façons. les chefs de ser
vice prétendent imposer à tous 
leurs subordonnés le respect 
de leur décilio n : un patron 
contre l'avortement, paa un 
av ortement dans le service ... 

Une fois de plus, c'est le 
problàme de le hiérarchie 
médicale qui se trouve posé. 
Une fois de plus. ce sont les 
travailleurs hospitaliers qui 
devront se mobiliser pour 
exiger l'application de la loi.' 

• 

Cest qu'à travers cela, ce qui est en jeu 
c'est la solnlitt de la famille comme moyen 
de transmission de l'héritage et des valeurs 
id6ologiques. Et cette solidité. elle est fonc
tion du maintien de la femme dans son 
statut traditionnel de reproductrice d'en
fants légitimes et de ménagère. même si on 
lui rajoute la fonction de travailleuse et si 
on lui donne quelque émancipation. 

UN PRUDENT 
REPLATRAGE 

C'est à travers ce cadre qu'il faut juger 
la réforme actuelle. O■ balaie les upt<IJ le< 
plu• poussiéreux, mai, on garde le rfsullat de 
1•1nJlitutlon. on aména&e en ~urface et 011 
~••dt l'&tntlel. En effet. la ,cule mod,fi• 
ca11on notable de la loi porte sur le divorce 
de plein accord entre les deux conjoinL<. 
accord ,ur le fric à partager et sur les en• 
fanL~ : à cc momcnHa. on va devant le juie 
qui décide dans son in1imc conviction si le 
divorce est justifié C'est évidemment un 
progrè.s: mais la rf-forme ne conceme 
qu'une Inn me minorité de dl•orcts, ceux qu, 
sont réalisés de plein accord. 

Lorsqu'il y a litige sur les enfants ou la 
pension alimentaire, l'ancien \)'stfme con• 
tinue i ronct'°nner : 

- la notion de faute est maintenue. 
avec le mérne cirque pour apporter des 
preuves: 

- le juge continue à d~1dcr et son 
rôle est mème accru ; c·est clésormais son 
<< intime conviction» qua l'habilite à 
prononcer le Jugement de divorce dans le 
cas des divorces d'accord entre les époux , 

- la procédure reste onéreuse. les 
a_~iauons d'avocats ont rait pre~s,on 
pour qu'il y a,t obligatJon de se ra,re 
a~ister d'un avocat! 

UNE REFORME 
EN FA VEUR DF.S 

FEMMES? 
Les ,négalilès iund,ques ne sont en 

aucun ca.< modifiées Ce quo n'empêche pas 
un courant dans les m1heux judiciaires de 
◄◄ tirer les conséquences » de la rc..,endica• 
tion d'ègahté des sexes. Puisque les fem• 
me, veulent travallicr, réduchon ou ,up• 
pression des pen.,ions alimentaire,. Or. le, 
salaire, et le.s cond,uons d'accès au tra.,an 
des femmes sont loin d'être égale, .i celles 
de, hommes I Puisque les femmes remet• 
1en1 en eau.se leur statut de mère au foyer 
les enfanLs sont confié, au père et le, 
pression~ d'a~~iatton~ de r"Crc~-voulant· 
élever-leurs-enfant, (c;a em1c et en a,..e, 
grand nombre) sont v1w,, or. la relation 
afTec11ve dan, notre soc.etc et c'e:-.1 un 
produit de t'opprc,s,on de, femmes, entre 
une femme et son enrant. est à œ point 
vita~ qu'une sèpar.:uion produit de 
vëritabl~ tr.agtdies. 

A qurn 11 faut ajouter que ce divorce 
rendu plus facile permet è\'1demment à un 
man de se débarrasser san, trop de 
problcrne, d'une femme considerée comme 
trop cig~c ou encombrante! 

Ft c·c,t la tout le problème. 

Cert..,, la famille fiant le lieu pri,ilfii• 
de l'oppre«lon des remmts. tout ce qui port< 
llltintc ' ~ liOliditi e\t, dan, \.t\ erret, Il 
ton,t cerme, un pffl1(rè\ dan\ 11 ,oit de la 
libfnacion des remme,. Ft cette réforme du 
dhon:e illu,trt. par dtl~ l'opf,.tion politlqu• 
<nmage de marque liberalel le> pression, 
dHormé« de la rtlfndication de, femme,. 

\1ak lt dn,it bourgwi, qui enferme la 
femme dan~ un ,talut OPP""\if lui donnt la 
,écurité i l'intérieur de ce \tatut. même ,1 

c·c,t au pnx de "3 mutilation. l.orM{ue 
cr.1que une partie d~ harrière\ jundiques. 
alof' que persi,1e l'oppres,1on de, femmes. 
il ne rc,te même plus la ,ecurite et un ,ur· 
croit d"oppres.\ion peut. temporairement, 
en rê:sulter. 

A utrcment d11. ,1 n'y aura n, hbenè dq 
divorce. ni libené sexuelle pour les fem
me<, n, rem,se en cause réelle de la famtlle 
tant que les femme.s n'auront pa, 
d'indépendance économique et tant que le., 
rapports homme.s-femmes seront des 
relat,on.s entre dominant et dominé. 

Il n ·est pas question de sous-estimer le 
prog~ que constitue la réforme et les 
prcs.sions qui ont amené le gouvernement 
Giscard a l'élaborer: mais d'~ne part elle 
ne menace pa., profondément l'lns111u11on 
familiale. elle peut même la consolider en 
lai<sant une soupape de sûreté et en 
éliminant les ten~ions les plu~ vives; et elle 
ne ùttaque en rien à l'oppression des rem-
mes. 

frédfrique 
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Depuis deux semaines, après la grève de l'IUT de Ville d'Avray, 
7 IUT parisiens et quelques uns de province sont en grève. Mais 
les caractéristiques de ces grèves marquent une très nette 
progression politique du mouvement par rapport aux années 
précédentes. 

Depuis plusieurs années, on assIsta11 
à des grèves extrêmement typées: 
celles-ci é1aien1 plutôt des prétextes 
pour prendre des vacances en milieu 
d'année afin de mieux préparer les 
examens. la partIcIpa11on aux AG é1a11 
fluctuante e1 une poignée d'étudiants 
t,11naIent la grève à bout de bras. 

De plus les obiecufs de lutte, bien 
qu'importants étaient relativement 
hm11és ot peu affmés: reconnaissance 
du OUT dans les conventions collec · 
t1ves. paiement des stages ... 

Résultats: des luttes isolées, 
m1nor11a,res, et 1ama,s v1cloneuses 

Au1ourd'hu1. les éléments les plus 
conscients et les plus combattis ont tiré 
le bilan des luttes passées. tant au 
niveau des formes d'acuon qu'au 
niveau dos obiecufs de lutte, et ont 
réussi à le faire assimiler par de larges 
franges d'é1ud1an1s. 

Au niveau des formes de lu11e : 
cette progression polit1que du miheu se 
1radu1t de d1fféren1es manières: 

los AG sont . massives e1 
représentatives (souvent plus de la 
moitié des étudiants même en fin de 
grève) (Ville d'Avray, Orsay, Versailles. 
Créteil...) 

les comm,ss,ons (popularisat,on, 
mots d'ordre. liaison avec les syn
dicats ... ) ont une efficacité réelle et 
dépassent largement les franges 
politisées du miheu. 

~ dans nombre d'IUT des comités 
de grève élus ont été mis en place. ainsi 
à Créteil, Versailles, St Denis ... 

la coordination parisienne est une 
réelle structure d'échange d'expérien• 
ces, d'élaboration des mots d'ordre et 
des perspectives, de centralisation du 
mouvement. 

- ce qui est déterminant au n,veau 
des objectifs de lutte, c'est la volonté 
de vaincre qu'on rencontre cette année 
dans les IUT. Ma,s cette volonté se 
disperse dans des directions d1fféren• 
tes. 

Dans certains c commo à Cachan, 
r accent est m,s plutôt sur les reven
d1cat1ons locales, l'expression du ras
le-bol. changer un peu la vie dans 
!'IUT. Les discussions portent sur les 
horaires msupportables (parfois 40 H 
par sema,neJ , . les conditions de 
transport (parfois 3 H par 1our 1) et 
de logement. Ce qui est ressenti aussi 
c·est l'absence d'argent qui entretient 
une dépendance par rapport aux 
parents à un âge où elle est d'autant 
plus mal ressentie. La forme des cours. 
l'attitude répressive de certains profs 
sont remises en cause aussi. 

Dans la plupart des IUT. les 
étudiants se battent sur des ob1ect1fs 
nationaux. Les revend,cat1ons tradition 
nellement mises en avent : 
reconnaissance du DUT, paiement des 
stages au SMIC-- mais llussi 
l'abrogat1on du décret de dérogauon 
(qui met tes IUT sous la coupe du 
pouvoir et des patrons). allocations 
d'études pour tous, possibihté de pour• 

suivre les e1udes après lo DUT ce qui 
implique le libre choix de la date d'in• 
corporauon entre 18 et 25 ans. 

Mais une d1mens1on nouvelle est ap• 
parue dans les luttes actuelles c'est la 
volonté de 1oncuon avec lo mouvement 
ouvrier. Elle marque une prise de cons· 
cIence pour de futurs salariés de la 
nécessité de se lier à la classe ouvrière 
et à ses organisations. Elle est compnse 
comme un élément important dans I' m
stauration d'un rapport de forces plus 
favorable face au patronat et au 
pouvoir ... 

Ams, des contacts oni été pris avec 
la CGT et la CFDT d'abord par des IUT, 
isolément (Versailles. Créteil) puis par la 
coordination parisienne. Lors de la 
prochaine réunion de l'Union des m• 
dustries minières et métallurgiques 
(UIMM) entre patrons et syndicats, les 
problèmes des IUT seront posés • grille 
des salaires. salaire à l'embauche, 
reconnaissance du DUT Ceci est 
significatif de l'améliorat1on du rapport 
de forces v1s-à-v1s du patronat due à la 
nouvelle situation poln,que et aux luttes 
présentes et passées des IUT. 

Dans ce sens. la ques1,on des for• 
mes de 1onc11on avec le mouvement 
ouvrier donne heu à des batailles 
serrées avec l'UNEF et le PC. En effet. 
loin de considérer les assemblées 
unitaires et les comités de grève élus 
comme seuls représentants de la lutte 
des IUT aux côtés des syndicats 
ouvriers, face au patronat du CNPF. le 
PCF autoproclame son pseudopode 
UNEF comme « représentant les intérêts 
étudiants • et leur allié privilégié du 
mouvement ouvrier : ce qui d'ailleurs ne 
va pas sans poser de problèmes dans 
les AG-IUT et chez leurs propres 
militants ... 

Ainsi, alors que dans certams IUT, 
les femmes représentent 50 % du milieu 
(Créteil) on peut voir qu'elles 
participent peu aux discussions ot en• 
core moms à l'animation et à la dorec· 
t,on des luttes. 

Encore pire. quand une fille prend la 
parole en AG, il n'est pas rare d'en
tendre du fond des amphis des cris 
dans le genre « â poils • 1 B,en que I' op
pression soit plus flagrante que dans les 
autres lacs, elle est encore moins 
perçue comme telle par les étudiantes 
des IUT. Aussi, il faut sais,r dans les AG 
tous les éléments qui montrent une op
press,on des femmes et 1 · expliquer au 
m,heu, appeler à la création de commis
sions spéc1f1ques de femmes qui pren
nent en charge la lutte contre leur op
pression de femmes. 

Cependant malgré la progression 
politique réelle du mouvement. il sub· 
s,ste un certain nombre d'insuffisances 
et de faiblesses du en grande partie à la 
structure même des IUT. 

L'hétérogénéité du mouvement est 
réelle · elle uent aux différents program
mes et aux départements. au cloison-

DANS 
LES LYCEES ... 

ORLEANS : CONTRE LES " COM 
MISSIONS HABY n 

Oe1 asstmblff's genérales se som tenues 
la sememe dernttre dans les trois lycées 
d.Odéans. ,eg,oupan1 respect1vemen1 300. 
1 SO et 1()() typéens leur thème · comment 
répondre à ta I ctrcufatre Haby I qui restretnl 
let drous des ~&\les ma,eurs el dênoncor ta 
farce des • conv,uss1ons pauialfeS • au, ra 
maJQrite a 18ahs ou tes 12 r11pr~,en,an1s 
lycéens son1 ur&s av so,t C 1) parmi les 
<Mléguè, de clas!i.e de tou1e l'etcadémie. 
Dana ces AG. le, cercln rouges lycéens 
d'Orl,ans on1 o)(phqùé qu'il lalla11 luuer 
pour l'entier• hbe,té d"expre1s1on et 
d'organisation de TOUS tee tvceen• et 
refuse, ces comrn11s.anA ,.,uniPS a hms·ck>s. 
<fonr les tr.Jv,tt•~ son1 rem.-• :suuuts 11, ont 
propose la 1,,'Qnsta1ut100 de Comités contre 
la ,,forme Haby. lklnt 1uos1 1a bataille pour 
fe11, hbenês poh11Quos ci la 1une conue l'en 
sembln du proJ&I do rdformo Unu pé1111on 
circule reclamant I aMulauon des corn• 
mtSSJQn9 et 18 pubhcaoon 1mméd13Ut de 1e1•s 
documen11 de travail. 

JEANSON DE SAILLV · CONTRE lA PESTE 
BRUNE ... 

Ca I al>S)9:lle • Froni de la Jeunesse •· ça 
a pou, père le• P F N Ili et c·es1 f-'1C1Slt1 le 
vendtede 31 1anv1er. au lycde JNnsoo de 
Setlly. dans le 16ème arrondllsement de 
Paris. • ça • 1 a mime bru1alomen1 prouvé 
Un.e expos1t10n sur ra pes1e brune etau 
Ot""gan11M ce jour M dan~ 1e lycée pou, 
dénonc•r la p,ésence de membres cte l'UNI 
dans l'écabt.s,ement Amvés de re,mi,1001" 
urn,, d1za1ne rle mwl!ons du Fron1 ~ 1a 
Jeunesse on1 arraché tes panneaux 01 ~ri 

voye 4 tyÇNn$ 8 l"t-\ô1>11t1I p0an111 de suture 
tondons dq& mau,s °td~~s c0t1do!i!i fr3c 
turés Une AG 1i' est ten1..1tt 1rr•medu11en,er,1 
un mtc.t uni1a1re s,gnê p·tr 10- .;uu:Jo rouoe 
le• JC lo SNES le SGEN. les JS ,. PSU et 
la JEC a été d1ffu~ 01 dA -.on côt6, 1 .,om, 
n1a1ratton a por1~ n•am1f"!! 

Le tund1 '3 févm,r unf.l AG ,1 re\)roupé 400 
lyceans, l'adrn1n1smu1on av<mt accnpté t1e 
fAire cesSCf le$ cours dornn1 lino hf"'vHl l il 

nement des IUT. aux trad1t1ons de lutte 
diverses, à l'origine et au devenir soc,al 
des étudiants. 

Pour que la lutte so,t payante. ,1 faut 
à la fois avancer des revend,cat,ons 
immédiates et poser les problèmes 
poht,ques de fond. Il faut appuyer la 
luue sur des ob1ec11fs locaux et des 
ob1ec11fs centraux : 

LOCALEMENT : 
critique des cours par rapport 

à l'attitude répressive des profs, le 
contrôle des absences, le contenu 
débilitant de certains cours. 

- Création de résidenc.e univer
sitaire au niveau de chaque IUT. 

- Pour une réduction des horaires 
sans réduction de programme, ce qui 
signifie dans les départements où les 
horaires dépassent 35 H par sema,ne, la 
création d'un OUT sur trois ans 
d'études. Ma,s cette revend,ca11on est 
inséparable de l'allocation d'étude 
pour tous. 

-l'allocation d'études pour tous 
payée par l'Education nationale est fon
damentale. Elle permet d'assurer 
l'indépendance par rapport à la famille, 
des condittons d'études décentes et 
l'mdépendance par rapport au patronat. 

enfin, il faut mener la lutte con
tre toutes les formes d'en• 
cesernement et d'embrigadement de 
la jeunesse. dénoncer le cycle IUT• 
armée-usine. L'abrutissement des 
salariés commence â !'IUT et se ren• 
force à l'armée pour former des em
ployés dociles à l'usine ou au bureau. 

- centralement : ma,s 11 ne faut pas 
se contenter de lutter IUT par IUT. Nous 
devons créer un rapport de forces cen• 
tral par rapport au patronat et au 
pouvoir. Il faut dons ce sens approfondir 
la liaison avec le mouvement ouvrier. 

Si la négociation au niveau de 
chaque branche d'industrie peut être 
utile, il faut éviter d'en rester â ce 
niveau car le patronat peut s·en servir 
pour user la combativité des IUT. 

Il faut poser le problème cen
tralement au niveau de la comm.ssion 
supérieure des conventions collectives 
et au niveau des grosses branches d'in
dustne (métallurgie, chimie). Il faut faire 
apparaitre centralement les IUT en lutte 

déterminJ11on des elèves était 1alle qhe, sur 
,mo f,1us~o alone annoncant ramvé-f't des 
fascistes. 1 ~n .. ornble de l'AG es1 sor110 du 
lycèo et o 1mrnéduuemonr consrruu une 
bamcade noue le défendre. Un exemple a 
populaose, d·autont plus que 10s ado01es Ou 
pas de l'o~ tu de la crout grtmrnée se sc>nl 
plus,eOft fots rT\d"1fes1â..11 cette som,una 
clgnt1tsw,ns. d..ins 1101s facuhds pari~iunncs, 
uact du lycée se,gson 

TOURS: t:INTERNAT MONTRE L'EXEM, 
PLE 

Royer on est fier· la c1tè àcol:me G,ar1d• 
manl de Tour\ est la dth .. uc1Àmt'! de Frnnce 
p.1r 1 ,moonan(;H <kt son corps CO.SGt'l""nl 
F,er aussi de loutre qo• y règnu lo-. 1nutrnes 
lycéens et cotlég1ens itu {.."ET n'y one ituCtt11 
cirrnt Ce n esr pas ,)()ur leur r,tauu . ,ts ont 
donc u,,,st11ud w « comité de l\ltle des m 
tcrnos ~ r~gro,1pant près de 300 1yc00ns. Ils 
réclament le droit do réurnon. lo droit cf.al 
f1chdg(!, li:r <1ro11 A l"mfQ1mat1on les ~or11ns 
pour tous, romeur"::> corrmo m.J)eu,s L · oc 
c04,a11on dft l'tnterna1 ttst onv,~a~1é si les 
rovend1caoons oss.enueUes na som 1)as 

sa1,sl,11tes 

MAUREPAS Fl/T\JRS APPELES AUX 
COTES DES SOLOATS EN LUTTE 

t fi: • Corn,td de SOUhll'tn Hux lunes <1~$ 

soldats• (CS l S l du tvcéo de Maurepas 
OOva,1 orgam<r;er on mtfflt1ng di!h,H su, 
!"armée. Pas du ooû1 du M,wo réac 
ttonnane ta 1'-<tlle des fête-s P-St rOhl~t>: 
l adrntn1s1,a11on ombouo 10 pas '" censeur 
p16tine puis le p,ov,seur S-i.us,1 l'ls affiches 
e,,treposdos rl.ms la salle <hi foyer q,H ap 
r,elmeot ,l 1., r~1Jnt0n. ~\ IJr,ucllo un .1nc1P.n 

ijOldo:tl •nernt,r" du COA tJevat1 f>Jrttc1pr-1 
les R.G ~e sont nlÎ!-rf!f)I ,méressus a 1 -i'Jlf,me 
Riposte u1,,o les <:oose1llers mun1c1paux. rlu 
PCF et dv PS ont ,tOml lt1urS prnlUSllJllOnS A 
Cel e du GAM. de Vic Nouvelle 1io la LCR (ht 
SGE,:J du sues da la JC dtt l'UNCAL 4:ft cfu 
cercle rooge- ctlJ lycée Finalement la rffumon 
se t1cn1. devilnl 200 Pt-n,Onne~, da•\$ un-0 
salle p.1rn1ssialo. Lo c:ombHt continua pour 
la J1b11r1c d ~lCpres~on i:,mue la -n.1111·nl1sc 

de I ad1n1n1s1r<t1ion r.,,, J<: toivo1 

pour montrer leur force et leur com
bat1v11é et surtout f'un,te de leurs 
problèmes, en organisant des meetings 
communs avec les svnd1ca1s par exem
ple au niveau de chaque ville. Un 
meeung commun des IUT pans,ens en 
lutte avec la CGT et la CFDT marquerait 
clairement la ionct,on des pré- salariés 
des IUT avec le mouvement ouvrier. 

Pour éviter l'émiettement e1 la 
ponctuah16 des lu1tes, ,1 faut tendre à 
poser des obiectifs de lu1te com~,un 
her les luttes spéç1f1ques a chaqu Il 
aux luttes nationales. 11 faut surroul 1cn 
dre à structurer la lu1te de manière per 
manente: 

en élisant en AG des conseils de 
lutte pour être présents aux côtés des 
syndicats fors des négociations. pour 
maintenir la mobilisation permanente. 
pour enrayer la répression de 
f'admmistrat1on \cf. le comité de con
trôle à St Denis) 

- en convoquant régulièrement des 
AG (par année, par département, par 
IUT) pour contrôler les délégués. orien• 
ter la lutte ... 

pour élaborer des perspectives, pour 
avancer des explications sur la · mam
mise du patronat, pour impulser la lutte, 
les ma rx1st es- révolu t tonna ires 
proposeront aux étudiants les plus con 
sc,ents, des comités de lutte de mas 
permanents et offensifs 

Pour éviter l'isolement des IUT, le, 
luttes doivent se her à celles : 

- de la jeunesse toute entière : 
contre la réforme Haby, contre la ren
tab1hsauon, le démantèlement de 
f'Educauon nationale. contre la ma,n
mIse du patronat sur l"universtté. Pour 
f'allocauon d'études pour tous payée 
par l'E.N., contre l'embrigadement de la 
1eunesse à l'école. à l'armée ... 

- de la classe ouvrière: dans la 
mesure où les IUT forment des 
techn1c1ens dont bon nombre con• 
na,ssent actuellement un processus de 
prolétansat,on (au niveau des salaires, 
conditions de travail et de v10, 
chômage). Ils refusent le rôle d'agents 
de maitrise et non de techniciena que 
les patrons veulent leur faire 1ouer. 
D'autant plus que dans le contexte de 
crise économique, les problèmes d' em
ploi, du pouvoir d'achat. des cadences 
se posent avec plus d'acuité. 
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interview d'un ex-agent 

ou 
VENTRE 
DE A 

LA BETE 

de la CIA 

~ o.,_ __________________________ ..J 

Chine 

LA CASTE 
DE L'ONCLE TENG 

la nomination de Teng-Hsiao-Ping comme chef de l'état-major 
général de l'armée chinoise et de Chang Chun Chiao au poste de direc
teur du département politique de l'armée marque l'offensive prise par le 
PCC pour développer son contrôle sur l'armée. 

Après la réunion de l'assemblée du peuple chinoise. elle permet de 
mieux cerner la réalité des reclassements politiques à la direction du 
PCC et de montrer à posteriori toutes les limites imposées par la direc
tion maoiste à la lutte anti-bureaucratique pendant la Révolution 
culturelle et la campagne P, Lin Pi, Kong. 
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Ceci est la p re m ière partie d'une interview de l'ex-colonel de la 
C IA Phil ip Agee par nos cemarades de l'IM G, Tariq A li et Robin 
Black burn. 

Ph ilip Agee a été 12 an s officier de la CIA. Quand il rompit avec 
!'agencé US de renseignem ents en 1969, il aveit alors le g rade de 
colonel ... 

Dans le livre qu'il a écrit et qui paraîtra en français courant 
février, il a décidé d'exposer devant le monde entier les ectivités 
occultes de la CIA. Un simple ralliement au KGB ou à Pékin 
n'aurait pas eu le même poids. Agee a fait défection à la CIA pour 
rejoindre le mouvement socialiste révolutionnaire internetional. 
Ses révélations ont déjà entrainé le retrait de plusieurs officiers 
de la CIA au Mexique. 

Philip Agee estime que son exemple, encouragera d'autres 
membres de la CIA a faire des révélations et il utilisera les droits 
d'auteur de son livre pour les aider à surmonter les difficultés 
matérielles après leur démission. 

1 Qu'as-tu fait exactement Il la 
C.IA. 7 

J ' a, été recruté en 1956 et ma carrière 
s'est poursu,v,e Jusqu'en 1969. Je su,s 
resté à l'entrainement Jusqu'en 1960 
pu,s JO su,s part, pour l'Equateur où fa, 
serv, sous la couverture de diplomate 
Jusqu· en 1963. Ou début 64 à la f,n 66 
1'étais en Uruguay et de 67 à début 69 
j'a, travaillé pour la CIA à Mex,co. 

Durant celte pénode. i' a, tenu en 
ma,ns. dirigé et ,mué la plupart des 
différents types d 'opérations que la CIA 
entreprend dans le uers monde y 
compris à la fo,s des « opérations de 
collecte 11 (rassemblement d'mfor· 
mation) et des « opérations-
actions,, -(!lui touchaient à la 
propagande, le travail syndical. les 
organ,sat,ons de 1eunes et d'étudiants. 
etc. Cela s,gn,f,e que i' étais respon
sable de douzaines d 'agents dont 10 
dirigea, le travail dans choque pays où 
Je me trouvais. 

1 Pourquoi as-tu décidé de quitter 
I' Agence en 1969 7 

Quand i' a, été engagé à la CIA, 10 
croyais r~ellement ce qu'on m'avait dit 
dès mon plus 1eune âge â savoir qu· Il 
ex1s1a1t une cc troisième voie» entre 
l'impérialisme trad111onnel et le 
socialisme révolutionnaire. Telle est la 
polu,que étrangère w,lsonn,enne (c'est• 

Ces nominations militaires et 
rassemblée du peuple cr,stallisent aussi 
les réa1ustements politiques intervenus 
au se,'\ de l'équipe dirigeante du PCC et 
de l'E\at. Elle a consacré. le retour aux 
postes-clés du paru et du pouvoir d'une 
série de responsables critiqués et/ ou 
destitués après les assauts des Gardes 
Rouges aux heures chaudes de la 
Révolut1on culturelle. C'est le ren· 
forcement au sein du gouvernement de 
l'aile des« administrateurs II groupés 
derrière leur chef de Ille le plus en vue, 
Chou-En -La,. C'est auss, le retour. 
quasiment comme successeur de Chou. 
du « Khroutchev chinois N" 2 11, l'an· 
c,en secrétaire général du PCC en 1966, 
Teng Hs,ao Pmg. Ce retour en force do 
Teng et des v,eux cadres limogés con
tre-balance môme au se,n de la direc
tion actuelle le groupe dos mao,stes 
très 0<thodoxes de la Révolu11on 
culturelle. or,g,naires de Shanghai et 
dont les figures de proue sont Wang 
Hong Wen et Chang Chun Chiao 

Ma,s telle qu'elle est. au-delà des 
traJecto,res particulières do ses 
d1fMrentes composantes, l'actuelle 
direction chinoise tente de trouver une 
certaine s1ab1hsat1on et un nouvel 
équ,hbre autour de deux axes 
poliuques: l'accentuauon de la Real 
pohuk extérieure e1 du tournan1 droitier 
de la d1ploma11e mao,ste. (cf. dernières 
déclarations sur l'Europe et la visite de 
Strauss). Au niveau intérieur autour des 
tâches de consolidauon. de dévelop· 
pement de la production (avec un retour 
important à l'usage des sumulants 
matériels} et la crainte de nouveaux 
débordements du mouvement de 
masse. 

LE NOWEAU 
QUARTIER GENERAL 

Le retour en force des v,cumes de la 
Révolut1on culturelle. qu, est le la,t 

M.R. 

àdire la poht,que étrangère libérale dont 
le p,onn,er fut le président US Wilson à 
la f,n de la guerre de 14 18). la rocher• 
che d'une tro,s,ème vo,e dans laquelle 
les nauons cap1tahstes libérales cher• 
chera,ent leur propre intérêt en rendant 
service du m,oux possible au plus grand 
nombre. 

Peut à peut. travaillant pour la CIA. 
f a1 commencé à me demander s, nous 
éuons réellement en tra,n de 
promouvoir los réformes que nous 
avions prêchées. Je commença,s a 
trouver que nos opérations les plus 
réussies éta,ent celles qui reme1ta1ent le 
plus en cause ces réformes. A la lm. 1·a, 
commencé à remettre en cause la 
poss,bhté de celte so,-d,sant 
« troisième voie , •• pour en arriver è la 
conclus.on qu'elle n'existait pas et que 
ce que nous mettions en œuvre autour 
du monde était sunplement une 
nouvelle version de l'impérialisme 
classique du XIX" s,ècle. 

1 Quand ces doutes ont-ils com
mencé 7 

Une série de facteurs sont intervenus en 
môme temps à la m,-65. L'invasion de 
St-Dom,ngue fut l'un d'eux. Là. un 
président réformiste. que la CIA avait 
a,dé à mettre en place au début des 
années 60 ne fut pas autorisé à revenir 
pour 1ouer son rôle lég1t1me à la tête du 
pays. J'en a, conclu qu'il devait y avoir 

politique dom,nant en Chine à l'heure 
actuelle a laissé quelque peu pantois 
certains zélateurs 1ncondit1onnels du 
maoisme. li est vrai que les tournants 
qu'ils ont dû opérer depu,s 70 
(éhminauon de Chen Po Ta, hqu,dauon 
de Lin P,ao. tournant dans la politique 
étrangère) ont de quo, donner le mal de 
mer aux plus fidèles marins du grand 
timonier. Et le retour des v,c,lles barbes 
les surprend d'autant que la plupart de 
ces idéologues n'avaient voulu vo1r 
que la d1mens1on anfr•autoritaire. anti
bureaucrauque de la révolullon 
culturelle. Et de c1ter les prem,èrs textes 
de Mao · « Il ne faut pas craindre les 
désordres». cc ni imposer aux 
masses de multiples restrictions 
tendant à leur lior les pieds 11. 

Le président Mao avait impulsé le 
mouvement des Gardes rouges en 
criant " Feu sur le quartier général 11 . 

9 ans après, une seule chose est sûre. le 
quartoer général était bien ,gn,fugé. 

95 FOIS 
SUR 100 

En fa,t. dès le début de la 
révolution culturelle. la d,rect,on 
mao,ste a posé les lim1tes que le 
mouvement de masse des gardes 
rouges ne devait pas lranch,r. Dans la 
lettre qu·,1 adresse en août 66 aux 
Garde rouges. à l'ouverture de la 
session plénière du CC du PCC. Mao 
déclare : « Nous vous demandons 
également de prêter attention de 
voua unir à tous ceux qui sont 
susceptibles d'être unis. Quant à 
ceux qui ont commis de graves 
erreurs. il faut, après les avoir 
signalées. leur accorder du travail et 
leur ménager une issue en leur per
mettant de se corriger >t. La résolution 
finale du CC va plus loin sur le caractère 
non antagoniste des contradictions en 
tre la base et les cadres qu, à 95 % 
sont bons ou parfaitement 
récupérables. ( 1 ) 



des pouvoirs économiques aux Etats• 
Unis, principalement le lobby du sucre, 
qu, voulaient le laisser à l'écart, parce 
qu' 11 avait développé un programme de 
réformes agraires contradicroire à leurs 
intérêts 

Il y eut auss, l 'affaire de la torture, 
qu, a eu plus d'effet émotionnel sur mo, 

que quoi que ce soit d'autre. Cela s·es1 
passé plusieurs mo,s après l'in• 
tervention à S1-Dom1ngue. 

Nous éuons en cc état de siège u en 
Uruguay er le chef d 'an renne (officier 
responsable de la CIA DANS chaque 
pays) voulait aider un peu plus les 
recherches de la police parce qu'elle 
ava,1 été incapable d'arrêter aucun des 
leaders ouvriers. Ils avaient recherché 
les leaders syndicaux sans pouvoir les 
trouver. Deux de nos agents fa1saien1 
partie des groupes de protection du PC 
uruguayen et nous avions ainsi les noms 
des chefs de ces groupes. Le chef d 'an• 
renne me demanda de donner à la 
police le nom d'un de ces dingeants de 
groupe, Oscar Bonaud,. Je donnai le 
nom pour qu'il so11 arrêté préventi· 
vement, sans penser qu'autre chose 
pouvait arriver. 

Quarre Jours plus 1ard. un dimanche 
maun. le chef d'antenne (à cene époque 
John Horion) el mo, étions dans le 
bureau du chef de la police. un général 
de l'armée nommé Venturo Rodngues. 
A ceue réunion se trouvait également le 
colonel Roberto Ramirez. C'était le chef 
de la garde mé1ropolita1ne, une force de 
choc anti-émeure. Nous, de la CIA, 
venions juste d'écrire un «faux, ce 
week-end, cc prouvant >> que certains 
officiers de 1 · ambassade soviétique 
d1r1gea1en1 les syndicats dans leur lune 
en cene période d' érat de siège. Ce 
document devait permenre au gouver· 
nement de jus11fier l'expulsion de ces 
officiels de l'ambassade sov1ét1que a,ns, 
faussement accusés. Nous é11ons en 
train de leur montrer le document ce 
dimanche matin avant de le remettre au 
service de renseignement militaire qui 
l'apportera,1 au président. 

Tandis qu'ils lisaient le faux rapport, 
i' ai commencé à entendre un gémis· 
semant plaintif qui ressemblatt aux cris 
d'un vendeur à la criée dans la rue. 
Graduellement le son est devenu de 
phls en plus fort el bientôt 10 compris 
que quelqu'un était en traîn d'être tor• 
1uré (Je découvris plus tard que la salle 
de torture de trouva, 1 1us1e au dessus 
du bureau du chef de la police, à l'érage 

Tou1e la révolution culturelle sera 
marquée par le hiatus qui existe entre la 
dynamique anti- bureaucratique du 
mouvement de masse, inuiée par la 
direction maosite et les réaiustemonts 
successifs opérés au sein de l'appareil 
dirigoanl du PCC et de l'armée. Et les 
réveils de révolution culturelle ont éré 
bru1aux, sanglants pour bon nom• 
bre de gardes rouges. En fait s, des 
changements onr eu heu au niveau 
inférieur ou intermédiaire et si, à ces 
niveaux, des rapports de force plus 
favorables aux masses se sont créés 
pondant un certain temps . les (< prises 
de pouvoir II selon les consignes de la 
direction maoiste ne pouvaient 
dépasser le niveau provincial. ni investir 
les véritables lieu du pouvoir, Conseil 
d 'Etat. CC du PCC ou même offices 
régionaux du CC. (2) 

C'est d 'ailleurs la récupéra11on des 
anciens cadres du parti qui sera I' enieu 
de la session de Lushan du CC en août 
70 qui verra l'élimination de Chen Po 
Ta, ancien secrétaire de Mao e1 membre 
du Groupe central de la révolu11on 
culturelle. Cette quesrion est d 'autant 
plus 11,rale à celle époque que 8 mois 
après le 9• congrès, il s'ag,1 de recon· 
struire les mstences de base du parti, 
ravagées par les assau1s du mouvement 
de masse. 

LE ROLE 
DE L'ARMEE 

Les nominations de deux civils, Î8fl 
Hs,ao Ping et Chang Chun Chiao et 
l'assemblée du peuple marquent aussi 
les réa1us1ements opérés dans l'armée 
et l'effacement des militaires de 
carrière au sein du noyau dirigeant (et 
pes au niveau provincial). Le nouveau 
ministre de la défense Yeh Chien Ying. 
qui a assuré l'intj\rim après la chure de 
Lin Piao est le seul ministre à la rête 
d'un département. important qui ne soit 
pas vice-prem,er- m,nistre. 

IL est vra, que ce personnage falot, 
né en 1899 apparait comme le simple 

au-dessus). Les hurlements de cet 
homme toruté devinrent de plus en plus 
forts Le chef de la police les en1endit 
également. bien-sûr. Et 11 demanda à 
Ramirez de monter la radio (Ramirez 
avait un minuscule transistor et il 
écouta,1 le programme de foor du 
dimanche maun pendant la réunion). En 
lin de comp1e, Rodnguez déclare que le 
rapport était bon el lerai1 l'affaire, puis 
'Horton et moi nous nous en allâmes 
pour faire remenre le rapport au 
président. L'affaire de la torture, l'in• 
vas,on de St-Oomingue et la conscience 
grandissante qu'en réalité nous ren· 
forcions routes les corruptions et toutes 
les 1n1ustices en Uruguay m'amenèrent j 
reconsidérer de plus en plus celle ac• 
1ivi1é où j'é1a1s engagé. 

1 
Pourrais-tu décrire quel est l'ob
jectif politique de la CIA dans les 
pays où elle opère ? 

Les obieculs poli11ques et économiques 
sont quasiment les mômes : le maintien 
de ces pays dans Je camp ,mpériahste. 
En d'autres termes assurer que les 
biens produ11s par ces pays seronr à la 
d1spos11ion des Etats-Unis au plus bas 
prix possible 01 qu'à !inverse, ces pays 
fourniront un marché pour I 'explo1tat1on 
des capitaux er des biens US. En lm de 
compte cela se ramène à cela. La 
manière donr la CIA s'inscril dans le 
tableau : elle s'efforce de soutenir des 
gouvernements locaux qui permettent 
au sys1ème de continuer et de mater les 
gens qui veulent un changement à 
gauche. C'est ce que la CIA es1 en tram 
de faire presque tout le tiers-monde. 

1 Quelles sortes d'activités 
menais-tu quand tu étais officier 
de la CIA? 

Je dirigea, les opérations d'inl1hra11on 
d'espions au se,n des partis de gauche 
dallS des pays latino-américains( .. ,) Par 
exemple le recrutement de membres 
des Partis communistes afin d'obtenir 
des renseignements sur les capacités el 
les intentions de ces orgamsarions. 

J'a, travaillé aussi en é1ro1te liaison 
avec les ervices de renseignement des 
polices local as en Equateur et en 
Uruguay afm d'étendre les capacités de 
l'antenne de la CIA au•delà des hm1tes 
imposées par son nombre réduit de per 
sonnai. Nous uulisons les services de 
renseignemen1s étrangers, mtlitaires ou 

admmistrateur qu, dou assurer la tran
sition. s ·,1 a été nommé maréchal en 
1955. ce n'est pas l'un des chefs 
mili ra ires historiques de la révolution 
ch,no,se. Il a la,t carrière dans les états• 
majors et ignore tout du com
mandement de corps de troupe. Il faut 
noter aussi' que la campagne an11-Lm 
Piao n'a pes été menée jusqu'au bout 
au sein des forces armées el s'est 
soldée par un compromis qui ne règle 
pas tous les problèmes. Les aver· 
tissemen1s qu, paraissent régulièrement 
depuis un an dans le • Quo11d1en du 
peuple • ou le • Drapeau rouge • rap
pellenr que c 'esr le paru qui commande 
aux fusils. 

Il s'agit pour la d11ec11on du parti 
d' év1ter que ne sa constituent ou recon• 
stituen1, autour de telle ou telle lracllon 
de l'armée, des « Royaumes indépen
dants 11 (3). C'est ce qu, explique dans 
doute la permutation de 8 des 11 étals· 
maiors de région m1li1aire opérée depuis 
le 2 janvier 74. Permutation et non 
hquidarion, A preuve : ce sont d'anciens 
fidèles de Lin Piao qu, sont è la tête de 
4 des plus importantes régions 
militaires (Nankin, Wuhan, Tsinan. Lant• 
cheou). 

DEMOCRATIE 
PROLETARIENNE 

Loin du modèle de la Commune de 
Paris avancé par les Gardes rouges de 
Changha1 pendan1 la révolu11on 
culturelle, la nouvelle constitu11on 
chinoise 1nstitu1ionalise la prééminence 
du PCC sur les inst1tut1ons é1atiques. La 
constitution définit l'Etat chinois 
comme une « dictature du prolétariat• 
et non plus une démocratie populaire. 
Mais rien n' indique que cet Etat doive 
voir son rôle dépérir à mesure que 
s'édilie une société socialiste. Elle 
reprodui1 l'ident1fica1ion stalinienne en
tre le parti et l'Etat (ainsi par exemple 
pour la direction des forces armées qu, 
incombe, après la suppression de la 
présidence de la République au 

policiers, comme s'il s'agissait des 
nôtres, pour enregistrer des conver· 
sations téléphoniques, pour noter les 
allées el venues de certains voyageurs. 
pointer les listes d 'hôtels et de pen
sions maritimes, pour obtenir du 
gouvernement des dossiers et des 
photographies alm de développer les 
équipes . de surveillance. La chose la 
plus importante éta11 la poss1b1h1é 
d'engager ces services locaux dans des 
opérations répresstves à notre 
demande. 

De plus, 1e travaillais dans des 
opérauons syndicales au cours 
desquelles nous essayions d'établir el 
de monter les soi-disant syndicats 
• libres • · Cela était la11 à travers la OSL 
(Confédération internationale des syn• 
dicars libres) el I' orgamsalion syndicale 
pour le 1i~rs monde, contrôlée par la 
CIA. l'organisation syndicale régionale 
inter~américaine ainsi que le secrétariat 
syndical mrernational. 
(. .. ) 

J' a, é1é mêlé auss, à un grand nom
bre d'opérations d'm1ox1ca11on. Nous 
avons falsifié quantité de documents 
pour les anribuer à des organ,sa11ons 
révolutionnaires pour les discréditer 
elles et le mouvement révolu11onnaire 
1ou1 en1ier, pour discréditer les Cubains. 
les Sov,ét,ques er tous nos ennemis. 

1 
De même que la pénétration 
d'organisations de gauche, est-ce 
que la CtA cherche également à 
stimuler et créer des orga
nisations de droite ? 

A une époque. en Equateur. nous 
essayions de forcer le prés1den1 
Arosemene à prendre ceriaines 
décisions poli11ques pour réprimer la 
gauche e1 rompre toute rela1ion avec 
Cuba. Ce que nous avons lait lut de 
créer une hystérie de masse à propos 
de l ' imminence d 'un coup d'Etat com· 
muniste. Nous travatlltons de concert 
avec une frac11on de l'Eglise catholique 
et par l'intermédiaire des partis 
politiques de droite pour encourager les 
manifes1a1ions de masse contre la 
gauche et le maintien des rela11ons avec 
Cuba. 

A un point do notre campagne. une 
bombe lut lancée par un commando de 
dynam11eurs sociaux-chréuens dans la 
ma,~on du Cardinal. C'était une provo
ca11on. C'est nous qu, promouvions le 
mouvement de dro11e Social-Chrétien et 

président du PCC). 
Et personne ne peul nous expliquer 

que ces nouveaux rapports entre le 
part, et l'Etal sont plus démocra11ques 
prolétariens sous pré1ex1e que le paru 
est plus lié au, masses. Car quelle es1 la 
nature de ces liens, où les responsables 
du parti. comme les représentants à 
l'assemblée du peuple sonl purement el 
simplement cooptés par la direction 
après une discussion formelle à la base. 

Teng Hsiao Ping. l'ennemi N• 2 des 
maoistes en 1966 revient à la 3° place 
dans la hiérarchie du parti . Où y•a·.t• il 
eu discussion sur son compte. bilan de 
ses achv,tés, débat, au1ocri1ique ? Dans 
quelles instances? Idem pour l'affaire 
Lin Piao. La campagne Pi Lm P, Kong 
elle-même est illustrative des nouveaux 
rapports de la direc11on mao,ste avec 
non seulement les masses. ma,s la base 
même du parti. Quelle fonction le 
langage de bois et le culte du secret 
employés à cane occasion sinon d 'in• 
terdire loute unification verticale du 
débal et de la lurte dans une période où 
l'accent est mis sur la reconstruction du 
pan, . La réalité et l'emploi des mots 
d'ordre de ce11e campagne sont a,ns, 
diversifiées. verticalement, selon le 
degré de connaissance qu 'ont les 
militants et les responsables des réelles 
divergences que recouvrent les for· 
mules ésoté11ques utilisées dans cette 
campagne et horizontalement. au 
niveau de chaque ins1ance en fonction 
des rapports de force locaux entre les 
différentes lracrions de l'appareil. 

Pl UN-Pl KONG 

Dans toule I' h1s1oire du PCC, aucune 
campagne de mots d'ordre n'a été aussi 
peu claire que celle campagne Pi Lin Pi 
Kong. li faut y voir aussi l'évolu1ion des 
rapports entre le maoisme et les 
masses. la montée de la défiance des 
couches de la jeunesse urbaine 
engagées à fond dans la Grande 
révolution culturelle et spoliées voire 
réprimées à la lin pour leurs initiatives 

chacune de ses activités. En fait, nous 
avons même en l,n de compte porté sur 
le hvre de paye de l 'antenne le nom du 
capitaine en retraite qui dmgeau ces 
d1fféren1s commandos. 

Nous avons créé ce qu, s'est appelé 
le Front nauonal de défense, qui 
regroupa11 en son sein( ... ) la plupart des 
orgarnsarions de droite et du centre. 
Elles é1a1en1 assez puissanres pour faire 
descendre dans la rue des dizaines et 
même des milliers de personnes. 1vec 
l'aide de l'Eglise. 

Le s,mple attentat contre la maison 
du Cardinal. alors que lu,. prévenu à 
l'avance. se trouvait dans la basilique 
de la basse-ville pour ne pas ê1re 
blessé. aboullt une semaine plus rard à 
la plus grande maniles1at1on de masse 
iama,s vue à Qu,10, pour protesrer con· 
1re cet « outrage 11. Le Cardinal. âgé de 
90 ans. monta sur le podium à cette 
man,festar,on et lit le principal discours 
où il déclara que. su1van1 les ensei• 
gnements du Christ, 11 pardonnait aux 
terronstes qu, avaient tenté de le tuer. 

Tout cela malgré le fait que les 
poseurs de bombe avaient été pris dans 
la nuir par la police et avaient avoué 
être Soc1al -chré11ens. Cela n'avait pas 
d'importance. Le lait que l'hystérie était 
déjà créée signiliat que même s, I' at• 
rentai ave,1 été éventé, il con1mua11 
d'agir. Finalement. un ultimatum des 
m1h1aires qu, lut le point culm1nan1 de 
nos efforts d'intoxication et d'ac1ion 
politique, Arosemena fut contraint de 
rompre avec Cuba. 

Quelques mois après, quand nous 
eûmes I' ,mpress,on que .son gouver• 
nement ava,t é1é pénétré par des 
gauchistes et des communistes. nous 
remîmes en marche toute I' opl,at,on à 
nouveau. Ce qui aboutit à son renver
sement . 

Les leçons 1mportar, es à 11rer c·es1 
que les récentes révélations sur les el· 
forts de la CIA pour •déstabiliser• le 
gouvernement Allende au Chili ne sont 
pas un cas isolé ( ... 1 En Indonésie, 11 a 
fallu dix ans à la CIA pour parvenir à 
renverser Soekarno en 1965. Les 
opérations de dés1abilisa1ion ava,eni 
commencé en 1955. à l'époque de la 
conférence de Bandoeng. Ce lut la 
même chose pour renverser N'Krumah 
au Ghana et idem au Brésil même si ce 
fur sur un laps de temps plus coun 
(1961 -64). Mais n' imaginez pas que ces 
opérauons soient isolées. Elles onr lieu 
chaque 1our. 

dans la lune an1i-bureaucra1ique. 

Si c · est la Jeunesse étudiante et ur· 
ba1ne qu, a formé les premiers noyaux 
de gardes rouges en 1966, le dévelop· 
pement de ta campagne Pi L,n Pi Kong a 
marqué en juin er juiller 74 un réveil du 
mouvement ouvrier chinois. Tant les 
correspondants étrangers, que les 
radios locales ou même des 1ournaux 
comme le • Drapeau rouge • rapportent 
comment dans certaines usines, les 
ouvners ont utilisé les consignes cen
trales de lune contre les excès 
autori1aris1es de l'ancien dauphin de 
Mao pour dénoncer ra11i1ude des direc
teurs d'usines où demander des comp
tes sur 1 · énerg,e déployée par certains 
bureaucrates régionaux PQur mettre fin 
à la Révolution culturelle. Les centres 
industriels (Changha,, Pékin) et des 
capitales de province (Changsha dans le 
Hunan) ont vu refleurir sur leurs murs 
les fleurs rouges des Ta Tse Pao, qui al• 
raquaient le comi1é révolu1ionnaire de 
Pékin er les alf,ches signées du« Singe 
d'or • · Bien sûr, la réaction de la 
bureaucrar,e ne s'est pas laite anendre. 
Au1ourd'hu1, le • Singe d 'or• est peut• 
êrre en cage. Alors que l'une (jes cibles 
anaquées dans les Ta Tse Bao de juin, 
Hua Kuo Feng, a été nommé vice· 
premier ministre et ministre de la 
sécuri1é publique (tour un programme). 

Certes. dès l'automne, l'acruelle 
direcuon du PCC II msis1é sur la 
nécessité de « défendre les esprits 11 

er d'interrompre la campagne Pi Lin P, 
Kong . 

Mais ce n'est quand même pas un 
hasard si la constitution reconnait pour 
la première fois le droir de grève et le 
droit de placarder des Ta Tse Bao. 

C'est aussi une manière de pointer 
l'éveil de la classa ouvrière chinoise. 

M. ROVERE 

(1) Karol : «La 2° révolution c~u-.oise •· 
pp.210-211. 
12) cf. L1vio Ma11an. « Le part,. l'armée. les 
musses dans la r6volu1ion culturello •· 
(31 Tu h wang kuo 
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Oman 

« Rouge» a reçu une lettre d'un lecteur â propos de la situation en 
Oman. Nous la publions .et tenant compte des critiques formulées nous 
y ajoutons des précisions et un appel au soutien international. 

c Rouge • dans son nul"Mro du 1er Mvr,er 
consacre une page â Oman peuple en lutte 
C'est bien. Mats véruablemem ce n'es, pas 
comme cela qu'il faut en parler. Pourqu<>t ? 
Parco que l'accent est m,s sur les act,v,tés 
m1h1atres (dans le communiqué du FPl.O 
pubhé). Parce que nen ou presque rien n·est 
fau pour éclairer les lecteurs et les mob1flscr. 
Seul lien avec les lecteurs : le FPlO se ba1 
dons une zone où 1'1mpéuah.sme se fournit 
en pétrole. 

1) Il aurait été sans doute ut1lo pour nos 
lecteurs de fournir une carte' de la région. 

21 Ou, lo peuple d'Oman 01 lo FPLO 
luuent dans une zone névralgique du monde 
{60 % des réserves mond,alos de i,étrolo 
autour du Golfe} et 1'1mpér1al1sme toot entaer 
a décidé de consetve< son contrôle sur la 
région Pour cela, tl a trouvé un gendarme, 
nran. Los onvoIs de 11.000 soldats iraniens 
en Oman ne sont une affaire marg,nate s, on 
relie la p,ohociue de l'Iran â celle de 
l'impérialisme mondial (v1sne du Shah en 
France en Juin dernier, du président de la 
RFA en Iran, du pn§stdenl ,1ahen. v,s,te et m
wsussoments 1tan,ens en Egvpte). 

3) Il s'agit donc d 'isoler l'aile révoluuon
naIre du monde arabe et de l'écraser, le 
FPLO n·éurnt qu'une expression de cene aile 
révolutionnaire qu, so man,reste auss, en 
RPOY (Sud Yemenl. les 2 mouvemon1s 
ayant dos concepttons semblables 

l 'ut1hsa11on off,c1elle par la floue dos 
USA de la base de Massirah ten Oman) 
depuis une quinzaine de Iours prépare non 
seulement une mtervenuon contre les Etal$ 
pétrohe,s. mais peuI laisser présager une m
tervention mtluaire contre l 'a1lo avancée de 
la révoluuon arabe {FPLO e1 RPOY). 

le combat mené par le FPLO contre les 
féodaux arabes et 1'1mpénahsme à travers 
son valet iran.an esI pante intégrante do la 
lutte du prolétariat contre l',mpénahsme. Il 
feut donc populansec- les lutte du FPLO à 
l'égard de ce. que nous avons fa11 pour le 
V1e1oam. 

4) Les ou1,1s on oxisten1 dé1à. Le Com11é 
de sou lien à la Révolution d'Oman récem-
mon1 formé (8.P. 20.75661 PAAIS 
ceoex 14) . 

Le film n L'Heure de ta libération a 
aonné ,, dont c Rouge • a rendu compte tors 
de sa pro1ec1Ion b Pans et qu·1I faut fa.ra 
prOJOIOr P8rl0UI 

Oans le 2° pom1, foubha,s l',mponance 
stratégique de la région communicauons par 
la mer Rou99, JOtnt entre monde arabe et 
Alr,que do l'ESI tE1h1op1e, Somalie, 
Ervthrée .. .) et auss, 11np0nance poht,que 
pour r ensemble du mondo orobe. 

En plus. Je crois qu' il faudran examiner le 
problème dos InvesI,ssemenIs iraniens è 
Eurod1f dans la vallée du Rhône et des 
manoewros omdnca1nos à can1uers Oe PCF 
lui-même les met en relaoon avec une ,n .. 
tervenuon possible dans los 6m1rats 
péuohers). Oman e1 le FPLO ce n'est pas un 
prob,ème annoxo 01 exouque. tna1s do11 ètre 
reM à nos lv11es en France même. 

A.S. 

Tous tes moyens sont bons pour 
e11ayer d'écreser le, forces de libération 
du Ohofar. 1c Le Monde n citait l'emploi 
de bombardements intensira contre les 
troupeau• et les village,. Des bombes 
anti•personnelles (celh!11-là même qui 
furent inaugurées par les américains au 
Vietnam}. des bombes incendiaires sont 
utilisées par l'aviation anglaise et 
iranienne. But avoué : isoler les 
révolutionnaires de la population en 
terrori■ant celle-ci. Le sinistre pantin 
Ouabou,. sultan d'Oman promet à ceux 
qui quitteraien1 les zone$ libérées. 
monts et merveilles Parallèlement, les 
troupes iraniennes tentent d',tablir. à 40 
km de ta frontière du Yemen 

'L..-<-1 --'-' ---"· -~· -... , .,_. • _,.._., ., , ... , __ , c:b, 
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démocratique, une ligne armée qui 
empêcherait le passage des forces de 
libération. En Iran mime. les journaux: 
gouvernementaux ont lancé une im, 
mense campagne do presse sur le th8me 
n l'écrasement du FPLO est pour 
demain u. ce qui n'empêche pas les 
12.000 soldats iraniens de connaitre de 
réels revers 

Face au silence dont veulent entourer 
la lutte de libératio/1 en Oman, les rêac• 
tionnaires arabes et iraniens. il est im• 
Portant de dé'\,elopper partout dans le 
monde la solidarité. Fin décembre. se 
tenait la deuxième conférence de solida 
rité a la Révolution en Oman. En France, 
s'est constitué un Comité de soutien 
{B.P. 20-75661 Paris Code• 141 qui. 
notamment. t'est chargé de l'animation 
de débats. La projection du film n L'heure 
de la Ub6ration a sonné n de Heinv Srour 
connait actuellement un vif succès dans 
le sud de ta France. Un journal du comité 
paraitra très prochainement. Il est im• 
Portan1 d'y participer pour populariser ID 
lutte des révolutionnaires ornani. La 
f PLO a besoin de médicamenrs, de 
vivres. Il faudra tout faire pour en collec• 
ter. 

Le Chah et Quoboua veulent enfermer 
dans le silence la lutte du FPLO Il faut 
les en empecher 

:oimn lù' li1tl/i1[:JUŒ 

LEPHARE DES LUTTES 
La lutte des travailleurs de Gilly contre le t rust BSN (sur laquelle la 

presse française a jusqu'ici gardé le silence) joue aujourd'hui dans la 
bataille de l'emploi un rôle pilote pour le mouvement ouvrier belge. 

Mercredi dernier, c'é1ai1 une grande 
soirée de soutien aux travailleurs de 
Glaverbel-G,lly, organisée par le Comité 
de solidarité : un groupe de chanteurs, 
un groupe de théâtre mili1ant qui in• 
terpréta des e•traits de • Mystero 
Buffo • (de Dano Fol, un chanteur 
s,c,hen. Le succès de celle soirée lient 
en 2 chiffres : 300 personnes, et 
11.000 FB de collecte. Ce gala a donné 
un coup de fouet li la grève. 

PAR-DELA 
LES FRONTIERES 

Contre BSN, trust français 
multinauonal. les iravailleurs de Glavor 
bel ont voulu opposer la solidarité in
ternationale des travailleurs : ils sont 
allés en France pou~ rencontrer les 
travailleurs de Boussois, qui sont ex• 
plo11és par le même patron de l'autre 
côté de la frontière. Ils ont affirmé en 
commun leur refus de tout hcenciemerit. 
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Deux Jours plus tard, les travailleurs de 
Boussois débrayaient de 13 h à 17 h en 
sohdanté avec ceux de Gilly, pour 
protester contre une visite de la direè
uon de BSN à l 'enireprisa. Le len
deme,n. une délégation de l'usine 
Boussois vin• en Belgique, réaffirmer sa 
volonté d'intensifier la lu11e contre le 
trust. 

En Allemagne égalemen1. des 
m,luants du GIN (section allemande de 
la IV0 ln1erna1ionale) on1 diffusé un tract 
de sohdarité sur les usines Flachglas 
(dépendan1 de BSN). 

Glaverbel est devenu un pôle de 
référence pour des m1ll1ers de 
travailleurs belges. Des dockers d ' An• 
vers sont venus les voir; des 
travailleurs de Cockerill (L,ègel do 
Nivelles, et d'autres usines ont assisté à 
leur gala. Une liaison a été aussi établie 
avec ceu• des cristalleries du Val-S1-
Lambert (Liège! menacées de fermeture, 
qu, occupent leur usine et, suivant 

l'exemple de LIP, reprennent la produc
uon à leur compte (Ils ont d 'ailleurs 
vendu pour plusieurs millions de leÙrs 
produits lors de vente de solidargé). 

Autour de Glaverbel s'est cons111ué 
tout un réseau de Comués de solidarité 
à Anver, Liège, Mars, Louvières, Ot
tignies. Couvin, Namur. Louvain: 

GREVE REGIONALE 
DES VERRERIES 

Dans la rég,on de Charleroi, la 
solidarité ouvrière se développe. Le 
Comité d'action régionale (FGTB) a 
décidé que lors de la prochaine réunion 
du groupe de travail • verre plat •· les 
syndicats poseraient comme condition 
qu'aucun arrêt de four ne pourrait avoir 
lieu avant l'élaboration d 'un plan global 
de préservation do l 'emploi. Pour mer
credi est prévue une grève de 24 H de 
l'ensemble des verreries de la rég,on 
(10 usines, 3700 trava,llours). 

Cette mob,hsauon sera une étape 
dans re,1ens,on de la lu11e. Ce qu·i1 
s·agu dès maintenant do préparer, c'est 
la grève régionale interprofoss1onnelle. 

le 2.2.75 
Correspondant Gilly 

ESPAGNE 
LIBERTE POUR 

LES DIRIGEANTS 
DES COMMISSIONS 

OUVRIERES 
ET TOUS LES MILITANTS 

EMPRISONNES 

Mardi prochain. 11 février. le Tribunal 
suprême se prononcera sur le recours 
pr•senté par les dix accusés du procès 
1001. dirigeants des commissions 
ouvriâres emprisonn,s depuis deux ana 
et demi et condamnés le 20 décembre 
1973 à un total de 162 années de prison. 

Ce nouveau procès s'ouvre dans une 
situation particuli8,ement tendue, oll sa 
combinen1 l'aggravation de la crise 
politique de la dictature et un essor sans 
précédent des fuuvs ouvrières. Il peut 
prendre valeur de test. Ce n'est que le 
premier d'une série de procès que 
prépare la dictature, des dirigeants de la 
grande grève du Ferrol en passan1 par 
Eva Forest. Antonio Duran. Garmendia et 
leurs camarades. 

La campagne engagée en solidarité 
avec les dirigeants des ommiasiona 
ouvrières a l'initiative de certains PC 
européens doit permettra de développer 
un très targe mouvement de solidarité 
intern1ttionale avec tous les militants qui 
croupissent dans les prisons franquistes, 
et en premier lieu pour sauver la via 
d'Eva Foras, et de ses camarades. 

Or. jusqu"è présent. pour Eva. la PCE 
s'est refusé a toute campagne. Un 
comité de soutien s· est créé en Espagne, 
qui regroupe des militants du PC qui 
refusent ce boycott inadmissible, au:x 
côtés d"intellectuels et de militants révo• 
lutionnaires 

Bien que l'instruction soit terminée, 
et que le procès pui11e alors se 1enir 
d'un moment à l'autre, l'ampleur de la 
mobilisation actuelle des 1ravailleurs fait 
hésiter le dictature• et laisse un répit 
pour développer une vdri1able campagne 
de masse , l'échelle internationale. Mais 
le temps noua est compté. 

Pour la libération des dirigeants det 
commissions ouvrières et de tous les 
prisonniers politiques. solidarité in 
ternationole ! 

ARGENTINE 
Noue rendrons compte plus 

lurgement dans la prochain numéro de 
Rouge da la conférence de presse qui 
s·est tenue le lundi 3 février 8 l'Hôtel 
M oderne da Paris pour dénoncer las 
crimes du régime argentin et exiger la 
libération des 2800 prisonniers politiques 
qui croupissent dans les geôles 
d'lsabelita Paron. Nous rev1tndrons 
aussi sur les tâches de solidarité 
militante qui incombent aux révolution
naires pour d6fendre let victimes de la 
répression bourgeoise et imp6rialiste 

EN DANGER 
DE MORT 

En Allemagne fédérale. 21 membres 
de la Frac1ion armée rouge tdont Ulrika 
Meinhof. Ândr,as Baader) après 5 mois 
de grève do la faim. ont entamé la gr,ve 
de la soif. Holger MEINS (photo ci
dessoue) était mort apr8s une grève 
totale de la faim et de lu soif. Let 
autorités allemandes ont assassiné 
Moins: elles risquen1 d'assassiner.les 21 
militants de la RAF Il faut les sauver. 


