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f) 
po••r une réflexion eo une 
de la gauche révolutionnaire 

• Plus que jamais peut-être dans cette période de crise du système capitaliste mondial, 
la gauche révolutionnaire a besoin de confronter ses analyses 

et les stratégies qui en découlent. 
Quelle est la nature de la crise et comment combattre les politiques qui visent 

à en faire supporter les conséquences aux travailleurs? 
Sur quelles bases fonder aujourd'hui l'alliance des travailleurs de la ville et de la campagne? 

Comment mener le combat dans et contre l'armée de la bourgeoisie? 
Comment conjoindre luttes de femmes et luttes de classes? 

Quel rôle doit jouer l'organisation syndicale? Ce ne sont que quelques-uns 
des grands débats aujourd'hui ouverts e11tre les militants révolutionnaires. 

Pour donner un cadre à ces débats fondamentaux, Politique Hebdo a proposé 
d'y consacrer un supplément périodique de 8 pages. 

Les organisations soussignées ont accepté de participer régulièrement à cette confrontation 
portant sur des problèmes concrets. 

Comme le journal ne peut supporter, dans les conditions matérielles de vie 
qui sont actuellement les siennes. le co0t de ce supplément, les organisations soussignées 
appellent leurs militants et leurs amis à l'y aider en souscrivant un abonnement suivant 

les modalités du bulletin spécial ci-joint. C'est en fonction du résultat de cet appel 
que P.H. jugera s'il peut ou non apporter cette contribution à l'effort commun 

de réflexion de la gauche révolutionnaire. 

Ont déjà donné leur accord : 
Alliance marxiste ré.,olutionnaire (A.M.R.) 
Ligue communiste révolutionnaire (L.C.R.) 

Parti socialiste unifié (P.S.U.) 
Révolution 1 

EN MARGE DU CONGRES 
DU PS: 

Mitterrand-Senghor 
" meme 

lnformês e, mand&tes par les 
C8marades sénègalf1111 du Groupe ouvrier 
réyolutionnaire (GOR}, te Rouge n et 
u Afrique en lutte n dénoncent avec 
force tes tcandoleuses invitations du 
Parti soc:,&liste a d1fférentS partis ou 
rep,,sentants de régimes en place (de 
H Schmidt a G Meir . 1 et tout par 
ticuhèrement e l'Umon pro9ress1ste 
sénégalaise tUPS) part, unique et ma11re 
d'oeuvre du régime néo -colonial de 
L.S Senghor 

Les manustes révolu11onnaires 
sénégahus et leurs camarades français 
s· élevent avec d'autant plus de force 
contre ceue derniere invitation qu'elle 
est dirigée par deux ind1v1dus. dont l'un 
(Moustapha NiBsse) est l'un des chefs de 
file de la tendance fescisante de l'UPS et 
par surcroit directeur de cabinet de 
Senghor 

Dens un pays ou 1outes les 
organ,sottons politiques. syndicales 
étudiantes autonomes par rapport au 

combat? 
pouvoir ont été cassées ou détruites 
IUEO. UDES. UNTS. SES J. ou l'em 
p,isonnement pohuque se traduit par 
des d,sporitions ou des meurtres (Oumar 
Diop Blondin, et ou une vague 
d'arresuu,on depuis la mtJanv,er s'est 
déclenché, 11 apparait scandaleu,c que 
des représentants d un tel régime 
puissent etre accue1ll1s en France et plus 
encore dans un part, se réclamant de la 
u démocratie o t, l et de I& ., gauche n 

Par a,lleurs, te PS porte une lourde 
responsab1hté vis a vis des traveilleurs 
et paysans sénégahus lorsqu' il cautionne 
OIOSI un régune qu, les opprime et les 
réprime choque Jour 

A quand des représentants des 
Houphouet Boigny. AhidJO<< 

Messieurs M11te,rand. Rocard. 
Chevenement. et consorts ? . 

Nous alertons dès maintenant les 
diverses o,gan1sat1ons sénégalaises 
UGTSF. AESF. UGEES. af,n de dénoncer 
la collusion PS-UPS 

LA VER:\11NE 
FASCISTE 

n • • • L" U C' 1 A TL" TL" 

Ouatre facul1és et un lycée attaqués 
en deux semaines Tel est le bilan des 
activités fascistes cette semaine 

Espèce an voie d'extinc1ion apr6s le 
21 juin 1973, les nazillons semblent 
reprendre du poil de ta bête 

la constitution du Parti des forces 
nouvelles. il y a quelques mois n' avait 
guère polarisé 11 via politique Constitu• 
avec les r,s1dus de l'ex·ON plus une 
deux pot1che1 intellec1Uelle1 • sa tè18. le 
PFN n'avait pas réussi sa percée dans te 
faune d'ext,ime•dro,ta . A remarquer au 
passage que son farouche concurrent le 
Front national de Jean-Mane Lo Pen a 
mis une 1ourd1ne a ses voc,férauons 

Oevent le bide de leur aile re1pec
table nos nation&ux ont donc déc1d, de 
fe1re réapparaitra leurs pseudopodes 
militaires ou peu connus. Ainsi. les 
a11aillantt d'une réunion an1i•mili1ariste 
signaient Groupe d ' in1ervent1on 
natlonahste, tS O de l'ex ON, quine. 
b,en entendu. • meure en évidence un 
peu plus tard ta PFN. composé quant a 
lui d'éminents poh1icologues 

Jusqu'à auJourd'hui, l'exueme droite 
des groupuscules a connu défeites sur 
défai1es Si elle veut relever la tete, eh 
bien. il faut lui montrer que les ant, 
fascistes sont toujours aussi vigilantS 
que par le passé 1 1 

L'HOMME 
QUI 

MONTE 
Chirac se tait Giscard skie Faut dire 

qu'après le d8'nter remaniement 
min1st6r1el, on comprend que nos 
d19nita1ras soient fet,gués Et pounant. 
il en reste un qu, veille au grain Il est 
partout. notre ministre de l'lnt,rieur a 
la foi1 au four et au mouhn Tandi1 que 
le prtbident s'e,chibe tur les piste,. 11 
pontifie au congrès des R6publicaiAs 
indépendentl. il tonrtrue sur les ondes. il 
répand ta fllca1lle dans les métros, IU 
rues. la nuit, le jour. 

Derni6re trouvaille de ce Marcellin 
aux grands pieds · banaliser of 
fic11llement les campus universitaires et 
las églises En d'autres termes. la pohçe 
pourra pén,trer en ces heu,c lor-.qu'elle 
en reHentira te bttoin Aux dires de 
Ponia, en ce domaine le cou1ume avait 
remplacé la loi, qui elle n'in1erd1t aux 
forces de l'ordre d'inve11ir f acs •• 
êgli1e1 VoHâ. il fallait le dire Désormais, 
si des travailleurs invnigré1 font la grève 
de la faim pour obtenir du travail comme 
a Montpellier et a Paris, ils peuven1 s'at 
,,ndre à se faire visiter par les hommes 
du prince . Si des é1udiant1 ou lycéens, 
dans leur immense naweté croient 
poovoir m1nife1ter â l'intérieur de l'en• 
ceinte universitaire. gare aux coups de 
t.,iques. 

Ah oui. au fait ! C'est Vichy qui 
inaugura ces intrusions policières dans 
let tacs et les églises Il f 1ut croire que 
de Pétain à Ponie. les grands esprits se 
,encontrent 

Espagne: 
Toulouse 

UNE 
CAMPAGNE 
V 

Il y a plusieurs mois déjà que s'est 
constitué a Toulouse un ,c Collectif con · 
1re la ,,pression en Espagne .i, avec le 
soutien de la plupart des organisations 
révolutionnaires. du MLF, des 
cc Pétroleuses n. du M AJ .• de l'E E etc 
Ce collectif qui a donné naissance a 
plusieurs comités locaux org11mse une 
semaine de sohdarité avec l' Espagne du 
9 au 14 février 

La campagne qui s· est développée 
pour la défense de Eva Forost, Antonio 
Duran et Ga,mend,a. que la dictature 
franquiste voudrait condamner a mort. 
en sohdaut& avec las mihtan1s du GARl 
dont certains sont emprisonnés a 
Toulouse et qui ont mené une longue 
grève de la faim pour obtenir le sta1Ut de 
p11sonniers poh11ques, mais aussi pour 
soutenir let luttes des travailleurs contre 
18 dictature franquiste. notamment en 
solidarité avec les dmgeants des Com 
missions ouvrières qui seront Jugés en 
appel le 11 février, va e, ns• culminer 
dans uns menifestauon le vendredi 14 

Cette manifestation est soutenue par 
l'UD CFDT et par la Com11♦ Solidaridad 
Espano qu, regroupe le PCE. le PSOE. 
l"UGT. la LCR ETA (VI J et le PCliJ le 
Collectif s'efforce de contraindre la PCF 
et la CGT é l'unité d' action la plus large 
seul un sectarisme 1nadm1ss1ble condu11 
le PCF • hmiter son action a la solidarité 
avec les dmgeants des Commissions 
ouvrieres et a se désintéresser do la 
défense d 'Eva Forest et de ses 
camarades en danger de mort 

lors d'un prem,or meeting le 15 
décembre. la Collectif avait ,,uni de 8 a 
900 personnes et largement diffusé son 
cc livre noir sur la répression en 
Espagne u. ttré a 1500 exemplaires et 
aujourd'hui épuisé Au • del a de cette 
semaine d' ect,on. le Collectif env,sege 
l'organ,souon de 6 heures pour l'Espagne 
e le mi -mars 

la LCR. 1out en assumant ses respon 
1ab1htés au sein du Collec11f, a engagé 
une campagne propre sur l'Espagne. en 
colleboret1on avec nos camarades de la 
LCR ETA {VI) . Outre la publication d'ufle 
feuilla H Combate Informa n. nous avons 
sortf une première brochure sur le 
•• probl6me national basque et la lutte 
armée,. 

La campagne continue 1 
Co,respondpnt 
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PROBLEMES 
DÈ LA REVOLUTION 

ESPAGNOLE 

Rouge s'adresse à tou.~ ses lecteurs Pour 
que. dan.Ci la se .. ine qui viellt. plusieurs 
centaine~ d'entre eux souscrivent. 
Malgré le prix élevé de cc livre (100 F), 
de nombreux militants peuvent faire, au 
besoin à plusieurs, l'effort financier 
nécessaire. Il s'aait d'un acte militant. 
Sinon. ce sont 94 textes (dont de nom• 
breux inéchts) et plus de 1200 pages 
êcrites par Trotsky fur la révolution 
espagnole qui ne seront sans doute pas 
publiés en Français 

édito 

UNE TACHE 
PRIORITAIRE 

Après l'arrestation de 67 travailleurs immigrés dans les locaux du ser
vice de la main d'œuvre à Montpellier. leur interprète, Braim Laaroussi 
est inculpé de violation de locaux administratifs. Mis en liberté 
provisoire au bout de 5 jours de prison. il est aussitôt récupéré par la 
police et seule la mobilisation du comité de soutien empêchera son ex
pulsion! 

Pour avoir servi d'interprète à 67 travailleurs marocains officiel
lement convoqués à l'inspection du travail, il va bientôt passer en 
jugement! 

Chaque jour, des familles. des travailleurs sont expulsés ou refoulés à 
la frontière. Expulsions ou refoulement qu'il est impossible de recenser, 
mais qui se renouvellent quotidiennement. A l'arrivée, pour les 
travailleurs qui en France se sont révoltés contre leurs conditions de vie, 
de travail. qui ont voulu lutter contre la discrimination, c'est souvent 
l'interrogatoire et la prison qui les attendent : la collaboration des 
polices est un service qui ne connaît pas de frontières f 

A Paris, à Barbès. à Belleville, en banlieue, raffles et vérifications 
d'identité se multiplient. Les CRS patrouillent en plein jour, talkie walkie 
en bandoulière, main sur la ceinture. 

Le gouvernement n'entend pas faire respecter l'abolition de la cir
culaire Marcellin -Fontanet, au contraire. Au nom de la morale et de la 
fraternité, il va même jusqu'à renforcer les barrières imposées aux 
travailleurs en provenance d'Afrique Noire. Son ministre Dijoud parade a 
la télé en affirmant sans pudeur qu' il n'y a plus de bidonvilles, que 
dorénavant les mêmes passeurs que la police laisse faire depuis 20 ans 
seront sanctionnés. et même que les patrons qui emploieront cette 
armée spéciale que sont les immigrés devront payer une taxe spéciale ! 
Les travailleurs immigrés conçus comme une marchandise. voilà qui est 
franc au moins 1 

Et de toutes ces mesures les organisations ouvrières se font com
plices. En effet, face au développement du chômage, des mots d 'ordre et 
des actions unitaires devraient être la règle ; au lieu de cela, se prêtant 
au jeu de l'intérêt national, malgré les discours affirmant que les travail 
leurs immigrés sont partie intégrante de la classe ouvrière française, 
c'est de fait la devise « du travail pour les Français d'abord>> que 
cautionnent tant la CGT, la CFDT que le PC et le PS. 

4 millions de travailleurs sont attaqués une fois encore durement et 
aucune lutte réelle n'est menée au sein de la classe ouvrière pour qu'une 
unité de classe sans faille soit forgée. 

Face à cette inertie criminelle, les travailleurs immigrés ont riposté à 
des degrés divers - et autour des luttes de Montpellier en particulier un 
réel comité de soutien s'est mis en place - , convoquant pour le 15 et 16 
un colloque sur l'immigration. Ce colloque a été préparé par plusieurs 
organisations d'immigrés : Al Charrara. CTA. Révolution Afrique, MTA, et 
organisations françaises: Révolution. Ligue Communiste Révolution
naire, Mouvement d'action judiciaire et PSU. 

Malgré les divergences qui peuvent exister aujourd'hui au sein des 
organisations immigrées comme des organisations françaises. divergen• 
ces portant sur les mots d'ordre comme sur les formes d'action, nous 
considérons qu'il est crucial aujourd'hui d'avoir une position de classe 
uni taire face à l'offensive gouvernementale et à l'inertie des 
organisations ouvrières. C'est pour cela que nous participons et appelons 
a participer massivement au colloque qui n'est bien sûr qu'une réponse 
tout à fait limitée. 

Dès aujourd'hui, la tâche des marxistes révolutionnaires, c'est de 
prendre l'offensive sur tous les lieux d'intervention et en particulier 
dans les entreprises. Offensive pour que le problème de la riposte soit 
posé au sein des organisations syndicales, par le biais de discussions sur 
les revendications unitaires à mettre en avant. mais aussi les reven
dications spécifiques des travailleurs immigrés, par la création de com• 
mission immigrés ouvertes aux non syndiqués et faisant un réel travail 
d'agitation. Au sein des entreprises comme dans les quartiers, des cam
pagnes d'information et de dénonciation des mesures discriminatoires, 
des campagnes contre le racisme, la mise sur pied de comités de soutien 
locaux aux luttes en cours ou de comités permanents. permettraient 
qu'une réelle intégration de classe soit effectuée! 

C'est dans cette voie-là que doit être menée la bataille. C'est une 
tâche prioritaire pour les militants révolutionnaires. sans cela toutes les 
déclarations sur l'unité nécessaire face à la crise ne sont que des mots 
creux ! 

La riposte doit se faire dans l'unité des travailleurs français et im• 
migrés et sur des bases de classe en réaffirmant des positions in
ternationalistes : 

Ouverture immédiate des frontières ! 
Mêmes droits syndicaux, sociaux et politiques pour tous les 

travailleurs ! 
Réduction massive du temps de travail. partage du travail existant 

'entre toutes les mains des travailleurs, français ou immigrés, sans 
diminution de salaire ! 

3 
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après la loi ••• 

LES ASSISES DU MIAC : ON CONTINUE 1 • 
Elles (i ls) sont venus. Ils sonl là ... le<i militants du Ml.AC ! Contrairement 

aux espérances du pouvoir qui pensait casser le mouvement par une loi .. libérale .. 
tl une campagne démagogique •is à •is des femmes. 

250 militants (donl 2/ J étaient des femmes) repré!.entaient 80 comilés de 
province el 50 comités parisiens qui re1:roopenl environ 1300 mililanl\, Ces 
comilés sonl Ir~ divers : 

1.a d1\èu,,1on a porte ,ur 
- ta pohuquc du J')(luvoir en m<Hie!rc 

d'avortement cl de contraceruon: 
te, rcJl(ln-e, que te M 1 \C d.-a11 

•rJ1<111er . 
- le, ,,,·ucture, qui rourra1en1 J'k,!r• 

meure ,rn mou\'cmcm de roncunnner le 
plu, dCm<X'rat1quen1cm p(l,,,ble 

On a ru dchaure enrï n a\iec de, 
m1ht<Hl1' d"au1re, regmn, qui ont une 
rrauque d1ffcrcn1c Ju~u·u.:,. le, ..:011111e, 
11',t\-d1cm au,un moyen de le r.1,re ! 

\ 1r,1\'C" la d1\'Cr-.1tc de, e'(J')érte1k.!c, 
l.t nchl."-'\C. du _\tLAC CM apparue.,_ ma" 
au,-.. une unir(• certai1tt ,.,r l'anabw dt la 
lnl. lt, pt.'~pet'fÎH!\ d'■rtinn, lt tnuail :oet' 
lt~ imupt\ remme-, tt 1,, ,yndic.ir,. que 
revclcm le... 1c,1c, adoruc, 

l .e premier texte dcnonce ..:eue loi di! 
c;la,~. et nn1amme1H 

- la di\('rimination par l'ari,tnt (non 
remhc.,ur,cmeni par la Sêcuruè Socaale) et 
le tr,tl'k financter qui ~ prcr'are (clinique, 
i,rwce,, et..: > • 

- l'ordre f11mifial ,1 faut une 
JutornwuHm de, parcnh rour le... 
mineur!!,: 

- lt"'I tt~rkUnn, r,our le, mineure, 
le, rernmc, e1lCem1~ de plu, de 10 
'-Cllla11lC,. le-... renuneqrui n'ont pa, de 
nationahtê fran~a1-..e et r'a, de carte de 

la tulpabili,alion de, rt-.< fac-e 
.:un dèman:he, (comnw ... ,fon,. pa,...age 
de\.ant mCdec111, VNUH a d11ii-,uader , ; 

- la r~rt"ion contre ceux qu, fcmnt 
de I• propaiande 

I.e deux,cme 1c,1c ènonœ te, ue, 
~enerau, de lutte du nmuvement : 

- ta luue Jl(IUr l'appt.:aoon du 
rmnimum qu'accorde ccue loi da1\, le... 
hOpitaux. avec le rembouf'iement et la 
pratique Karman Cet non la pratique 
traumausame du curetage a vir'•· Ccue 
luuc doit êirc le '311 de comotc, 4111 .AC en 
11.1 .... on avec le personnel de, hOpuau~ ; 

- la luue ..:on1rc tou, le, a~L, 
re.,1nc11r, de la 101 avec de, in1tia1ivc, en
vers le, Jeune, llyœes. MJC 1 : 

- la ha1\0n de la lune a\eec; la lune 
de, femme-, contre leur oppre,s,on et leur 
exploitation 

UNE STRUCTURATION 
SOUPLE 

I.e troMème texte qui a lui aO\'I fait la 
qua .... unan,mllC e,1 celui qu, propo-..c 
l'organ1"'111on du mouvement à pa"ir de, 

..:omuè, de ba...e en ,tructurc, "°upJe, et 
rcnouvelahJe, Ce dernier p(lint c,t tr~, 1111• 

Jl(lrlanl c;,r le \11 AC ,, VL'CII Jusque la de 
nornhreu, ur~ullement, dl1, a ~ ,1n1c• 
1umuon un hure<.tu n;1t1onal L"u du c.trtel 
d"o~an, .... 11io11' datant de '-1 crcatmn. itlo" 
que 1re, \'ttc ce ....ont de, ..:ornltl"- de h,1-.c de 
ma,'-C qui ...c ...ont dcvelop(k., Lt ronc-
1lonntment dl' rN lifrvcrure.. a une trtl'\ 
tn1ndr lmportanre : faire qur l'hf1fr0Rfnéil• 
dt, comil~ liOÎf un racltur dt 11 lu111.- et non 
un f1c1eur d'ttlatement. 

l .c, coord1ruu1on, rce:1onalc, et 
n.1uonale, qu, euttcm la rcahtc du MIAC 
devaient en eue la dirccti<'ln (l(lliuque ....an, 
que le bureau n:111011..11 pu1,-..e ,·y Ofl11thcr 
ccr le, f.:ommumqul" comr,1dicuurc, ,ur la 
nun,rc,w.11on du 20 avril> comme cela 
,·è1a11 produ11 d.1n, le ~,'C. 

L'ADOPTION DE LA LOI 
CREE UNE SITUATION 

NOUVELLE 

Maigre la d1mion de la houf'l!ern,oc. 
G1\Card a voulu donner de lui une imalfe 
libérale en ,c aoc-rtrdan1 u ;tu~ femme, une 
101 llberal,...ant l'avortement 

Que toi c-i le rc,ut1at d'une 11111c don1 
le, rremic" pas nn1 e1e fa1L, ra r le t,.11.F 
en 70 et qu, a cte merH..-e e,-..enuellemem 
par le MLAC qu, • reahsé une moh1lo-.a• 
tion de ma~...e ,ur œuc quc,11on 

1 'npon,on publique a ren;u ceue lm 
comme une rér,t:m:-.e au, rrohlème, pcw..~ 
La con...equence en e,t une t>ai,-..c de la 
mob1h"w1t1on ,ur ..:c, rroblcme,. qu, a de, 
réf)Crcu•"1on, à t'rntérieur du Ml.AC. 

l .e mnuvemen1 change de na1ure le 
nombre de oom11é, et de m1lltànt... du 
\>li.AC• ba"-.è. mai, se, axe, de 1r•va1t 
nouveaux adapté'< à cette ~ituation ont ctê 
dcgagc, au cour, de, A"1se, Cc, a,e, 
monireni un approrond1,-.eme 111 du dcba1 
dehordani te cadre de la seule luuc f)OUr ta 
hhene de t'avonemem e1 deboucham ,ur 
une rem1,e en cau.-..e de la ...ociete 
bourgeo,...c. d~ ...a médecine. de l'or,• 
prc,,ion de, rcmme, 

DES PERSPECTIVES 
NOUVELLES 

La rad1cah...at1on de, remme, depu,~ 
quelque, annl'C'\ travcr,.c cv,dcmmcnt le, 
organ1-.a11111" ,yndocatc,. la CFDT e1a11 

par leur histoire: certains onl plus de deux ans, d'autres sonl nés en jan-
vier dernier ; 

- par leur lieu d' intervention : quartiers, lycées, fac-., hôpitaux , entreprise<.; 
- par leur mode d'apparition el leur pratique mililanle. 
L'ordre du jour adopté (discussion sur l'orienlalion, puis sur les structures -

el la méthode de travai l - essenliellemenl des commis,ions - onl permis de 
faire des Assises le lieu d'une dimMion réelle, sinon menée à son terme. 

rarue rrename de I• rondaunn du MIAC 
Pour rcpondrc a cette rndicah-..a11011, la 
CGT e1 la CM> 1 ,e "'"' dmee, d'une 
pla1c,formc ..:ommune ,ur h!, 
rcvend1cat1on, fcm1111ne, l;t repn!'\C rar 
le, ,ynd.cat, de, re\·e1ldu:.auon, du MIAC 
,ur la l!ratmte de r.,voncmcm et la 
aca11on ,ur le, entrepn"-C, de centre, dïn
formauon ,ur l.t ..:0111raœp11on c1 la 
...C"<ualw:. c,1 un r'--...uh<H "~mfic,mf de 
1'1mp;,t1:1 de cehu-c, et une v1c1t'11rc 

,\ujourd'htu. no,a... devon, noli... al• 
tm:her .- cc que te, ,yodu.:..i1t, mènent 
rccllcmcnt la luuc ,ur œuc quc,uo,1 

LA LUTTE SUR 
L'HOPITAL 

l.a lutte pour la liberté de l'avor1cmcn1 
e1 la i:raiuuè de t'avoricmen1 e1 de la con• 
traception et l'rnformatKln sexuelle n'e,l 
pa, finie Nou, la mCneron, J ,un terme 
en 11npo,..ant que le, dVOrtemcnt, ,o,ent 
prauque, d~ m.untcnant dan, le.... hClpitau'< 
et en remeuant en cau.'C dé," prè-.c111 le, 
ltmi1e, de la lo, F.n liai'°" avC\: Je ner .. 

,onncl hO-.f'Hllthcr. nou, devon, rcmcu,c 
en ~u...c la u clause de ..:on...cte1k:c" h11 f'l'èr
mcuant de rcfu-.cr le, cwortcmcnh cl qm, 
de ran • ...e tr,1dm1 par un pouvoir ~111, con• 
crole de, cher, c.lc "-Crv1cc et de la htcr.trctuc 
mcdicalc 

lku"< mcdccm:-. de l .von om 11.!fu-....: tfo 
cou,cr ,1 rOrdrc de, \ ·tCdcc,n,. eu r,u'<m 
de-... rri-..c, lie r,o,111011 du Con-.cll de !"Or
dre La rem,~ en cttU'-4! de !'Ordre t.Jc, 
(\h..-dl"Cm, fcrt."!: f')i.ir Pctam ,ou, \ ' ti.:lw) do11 
etrt f.rnc en unuc d".1c11on l"Jr le \11 \C. J.c 
GIS et le, nrttan1...a11on,,, ouvrtl:rc, d 
dehouchcr ,ur u~ explic,Hmn de -.c.,n rote 
dan, f1dcol~1e hourpèo,...c 

LA LUTTE DES FEMMES 

F.nfin. a travc" .... , rrauquc et ,on in• 

1ervcn1mn. de ph" en plu, de m1htantc, du 
Ml.AC on1 l.!tlmpr" la nt..'\.-c,Mlc pour le, 
remmc, de hn-..cr leur 1\.0lemen1 Cela ,·c,t 
co1ll:réti'-C p.,r la dèc .... 1011 de, ''"'!'\C' de 
p.uoc1pcr a la journl'C du H ma"· dan, 
runite d'action avec Il! Mouvement 
•\ utonome de, Femme, 

': : . " ... ~:. 

/~:· :1®-~~...;,:_~--• ... ····· ·. 
. ,,., 

•, :: 
•, 



ILS ONT SIGNE ' • F.O. et le F.E.N. viennent de signer l'accord salarial dans la Fonction 
publique pour 1975. La signature de F.O. est logique. L'attitude de la 
F.E.N. mérite qu'on s'y arrête plus longuement. 

Oepu1s 68 part,cuhéroment les d1Héten1s 
oouveroemems ont 1ou1ou1s chorch6 A m 
1.taurer des relat,oos contrdc11.1elles avoc les 
organ,sauons synd,cak>s des sa1ands dP. 
rE1at tau nombre de devx m,lhons e,w,ron) 
Un des ob1ecufs gouvernemenlau1t en 
ma118re sJlanale es1 de hm11er au maximum 
les &ugmen1a11ons dons te secteur publtc et 
le& sala,,es dans ce secteur on1 1outours é1é 
un ms1,ument 1mpouan1 de sa PQlmque 
konom.que e1 soc,ale 

Ces dernières années. dans une s110011on 
de ptem empto, relatif c·esI souvent les 
1rava1lleu,s du socteur pr,vé qu, JO\kueni un 
rôle p,lote sor le plan sulat1el ta s,tuat,on 
êconom.que leur' permeuant d' obter'Hr par 
leurs luues des hausses de sal,mos sub 
s1an1~lles les fonc11onnaue1 du secteur 
pubhc e-n ro11ra1ent quelQue a\lan1age. avec 
un temps de raiard. 

Los• dem,ères ndgoc&a1i-ons so som 
déroulées dans un cl,mu d1fféren1 
r augrnen1a11on du chômage pèse con
sidérablement dans los nôgoc1a11ons du sec 
te\lr privé. Par conséquent dans la eon-
1oncture acweue, ce son1 les 1rava1lktu,s de 
la Fonc11on publique qui. béndf1ctant d'une 
rela11vo 5'curné d'emploi. 1ouen1 un rôle 
pilote dans la lune de la classe ouvrière sur 
le fron1 salaual. Oonc. la d1rec11on de ta FEN. 

en signant ~s accords. accepie la pohucauc 
du pouvOd Pn m.11,ère do police des -sala,rfts 
01 contribue a dégrader 10 rapPorL de forces 
enire la bourgeo,s18 et l'ensemble de la 
classe ouvnltrt au do1rimon1 de ce110 
dem,ère. 

lE CONTENU DES ACCORDS 

Il se snue exactement dans le cadre des 
ouenta11ons du Pouvoir Pour 1975. 1elles 
qu·ctles ava.en1 été dohn,es par Ch,rac kt 18 
llOYembre 

« Mon tntentton. 1e vous le dia 
clairement. est d'asturer a chaque 
trave11lleur en tous les cas. le maintien de 
son pouvoir d'achat. mais encore une 
progression légère (devant bénéficier 
au• salaires tes plus bas). c'e1t•a•d1re 
conforme eux po11ibilit6s d'une 
,conom1e difficile» 

Or quelles que SOtena par a,lleors ses 
proclama1,ons. la d1rect1on de la FEN on 
s1gn&nl les accords 

accepte le cadre dos cc possibilités 
d'une économie difficile u, c'est à-d,rn 
accep1e la poht,que d aus1érité •l'Tl'><>* aux 
1ravo1lleors au nom do r1111érèl nauonal 

aecep1e d 'enfermer los négoc.at,ons 
dans le ca,can de la masse salariale dé1er
mnée par le pouv01r 

., accep1e de répttrtlt' la pénurie on 
augmontan1 lôgôromoni les bas salaires au 
détf1men1 des salaires plus élttvê$_ et c@la 
!\Uf la bnse de 1'1nd,ce truqué INSEE 1 

- accep1e comme hypoth6se de bnse 
une augmen1a11on des Pfl>< de 7 ou 8 % pour 
l'annee 75 tceue avgmen1a11on sera,1 en f.111 
double s, ron exttapole l"augmen1at1on of
hc1etle ttes prix pour le deux,ome scrneStrè 
74 1) 

Enf,n 'I' augmen1a11on de 200 F octroyée 
aux bas salaires ne pvrn,,ettra rnème pas 
d'atteindre a la fin de 1975. dons la derniQre 
zone, tes 1700 F minimum ,éelamés par les 
p0s11ers on oc1obro 1974 1 

POURQUOI lA FEN A SIGNE 7 

Tandos que la CGTec la CFDT $00hgnenc ,\ 
1usie 111re que mémo le ma,noen des sataires 
réels à leu, niveau actuel n· est pas assure. la 
FEN déclara dans un commumqué (1er 
fêvncrl 

u Ainsi. contrairement aux allégations 
tendançieuaes et ,nutdement 
provocatrices de certaines orgamtfttions 
syndicales qui par leur attitude font 
douter de leur souci de d6fendre 
réellement les tntérêt1 des travailleurs 
de la Fonction publique. la FEN a-t-elle 
voulu mener une bataille syndicale qui 
permette de faire éclater ta masse 
salariale initialement pr,vue ... " 

Henry quahf1ant Séguy el Maire 
d',rresponsabtes et de provocateurs, cela 
n·es1 !)lis un sunpte écart de lt1ngage Cela 
s'1nscm dans une ,acoque soovenl réaf• '""°'" depuis la ,e.11réo 

Bretoncelles NATIONALISATION 

Fonction publique 

En novembre 11 a fallu l'mtervent,on des 
files dans kts cenlfOS de 1rt pour que la 
d1reoonn fédérale appelle tes 8t1$019nan1s a 
pamc1per â lu grève du l 9 

Le 5 févne,. pour la prem1ijre fo,s deputs 
1958. les dmgeants de la FEN sa sont rendus 
t1 l"Elysée. )Vt 1'1nv1umon du préslden1 de ta 
Répubhque 

A l'm1ér1eur mti<ne du syndicat, la d11oc 
1100 a déclenché un proces~ d'exclusion 
contre les mll1tt1nl$ tëvolu11onna1res 
coupables à ses yeux d"organ,ser ta luue 
des ensft19nan1s C!n dehors des con-..gnes de 
l'appareil (soollun aux pos11ers g,éve ttr, 
offecuts 1 

la pol&m1que PS-PC rodonntt v1gueu; a 
1·an11communisme 1r&d111onnel des 
burèaucra1es UIO et M peut qu'accelérnr 
cotte évoluuon ver$ la droite (on peut 
d"a1lleurs S1n1e,roger dans ces cond11,ons 
sur la 1enta11ve dAs ense1gnon1s du CERES 
de ravaler la v1c,Oe façade UIO) le pouvoir 
de son côté. a com,p,,s lo pam qu·,1 Pouvat1 
urer de ces bureJucrates de la FEN et du 
SNI dont la plu()IJrl appar11onneni a l'aile 
drone du PS c·es1 ,111 prix des q1l(}IQue'\ 
m,eues qu'il leur accorde (.11r,s1 qu·a leurs 
compères de F.O.) qu'il peut entoncf!f vn 
com entre le, organ1sa11ons ouvrières 

QUEUE Al TER NATIVE 7 

Seguy touche te fond du problème 
lorsqu·,1 déclare ( «le Monde• du 9 10 
février) ,, la vision de le FEN est cor 
poratitte Les enseignants devraient 
aujourd'hui s'affilier o des organisations 
ouvr1ères La FEN a succombé a la 
propagande du pouvoir et a ams, 
cautionné ta pohttque d'austérité•• 

rnalheureusomon1. pour Séguy ru -.es 
camarades Un11e 01 Ac11on dans ln FEN n, la 
CGT a, la CFDT n·offreot une 01terna11vt1 
réelle aux travailleurs On ra bien vv lors da 
la gréve dei. Po5t1e,,; On la vo11 autourd·hu• 
oü tes cen1,ales ou qu, rl°ont Pl'!i s.gné lo 
con1ra1 s or1en1en1 encore vers de vogues 
ac11ons sans perspe,cuve11 (par OKOmplo 
grève1, d41 24 H 1oumances ou pac;J_ m 
capables d·mqu1é1e, le pouvou· On ra vu 
dans ta FEN où 1ou1e I' énerg1@ de~ 
bureaucrates UIO e1 U e1 A a été employée a 
condamner los ac11ons de grève '18ti> effec11fs 
Qui commt"flÇmen1 tt so développer â la 
rentrêe 

Non • Comrairemen1 â ce qu'afhrment 
Maire 81 S4gvy 11 n'y a pa-s de bons con
trats 81 do mauvais contrats Il y a une 
pol111quo comractuene d\l p0uvoir qu·,1 con 
vient do dénoncer 01 do comb1:mre en tO\IU~ 
circon11ance 

Il y a surtout dos ceotames de milhers de 
travailleurs eau• do1ven1 $0 ba11ro, ensemble. 
contre la poh11que d'aus1én1é dl.l Poovou P.n 

ma11ère de s,,1a11e_ r,our la 9aran110 de l' em• 
plo, 

Le$ d1rec11ons syndicales qu'elles 
s.g,len1 kts contrats COl'nl'nfl la FEN ou FO 
ou Qu'elles ne p,oposoot qua des• actions 
,mpasses • comme la CGT oo la CFDT 
n· onen1en1 pas tes 1rava1llours dans ceue 
vo10. pounant la seule passible p0ur con 
tramdre le goovernemen1 â faire df0tt aux 
revef\d,ea11ons dos salariés du secteur 
public 

Non a la pohtique d'austérité ! 
A bas los contrats• LESAGE 
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SOUS LE CONTROLE DES TRA V AILLEURS ' • 
En lisant lee ~ clarationl du préfet dans OuHt-France du 4 février. 

les travailleu..- de BretoncellH ont eu un choc. Il faut dire que l'article 
était une véritable provocation. 

11 ra<:onte une v1&1te au min,tu\i'e de r,~ 
dvscrte de M. Aurousseau. pr,tec de rem.. 
en compagl\1e du chrecteur de la Banque de 
France oc du sec,,caire de ~ Chambre de 
Commorc. d'Alençon. Il s·ass,gna,c de foore 
le p,otnt dn affa.res cru.ques .. 

LES DIAGNOSTICS 
DU PREFET 

A l'en cr04re. la s1tuat100 es1 bonne. Il y a 
eu bien sûr cc de& entreprises vuh~rable1 
à ui la cri•• ■ fait reffet d'un révélateur 
et qu'elle a contTaintes i redre11er la 
barre, ce qui n'est pa1 mauvais en 
soi ... ». El le préfe1 d'entamer un tour 
d'horizon . le M,c à Argentan tchômage par 
11el} - cc le groupe est solide et I' entT8pri1e 
est 1auvée •• , Solex 6 Argentan (hcen 
c1omen11) - (( te structure e1t seine n : 
Mocou<s J.M. à Domfront (hcenc,emoncsl : 
« c'est moins un problème de com• 
mandes qu'un probl•me d'insuff isance 

de t, •• o,erie • • Séf)I Levege 6 S4es rncen
c..ementt} « l'af faire e1t techniquement 
parf aite• : T.A.I. 6 Alençon (feill/ce) : « le 
carnet de commarwtes ••t aati1f ai1ant ... 
•• minitt•re s'ftt engeg6 • f ournir • 
l'entrepris• des marchH importantl • -

Dans t0\1te1 ces entreposes où le lutte a 
été 100 absente. SOll hm11'8. des trava111e ... s 
fe sont retrouvés sur la paW avec plus ou 
moins de Pt'Om&sses de f0tmaoon profes
s.c>Molle. Où tronHts ensu,ie? Ils n'en 
savent trop nen 

Quan1 à Ptron, le 1ournahs1e d'Ouest• 
France expltque : te la solution aera p4us 
longue. plus difficile et moin~ 
intéressante qu' ailleurs. Il y • pour le 
moment deux obst•cle1: la non restitu • 
tion du mat,riel enlevé et un gros ob· 
stacle d'ordre psychologique (sic). Les 
industriels contactés ne sont pas chauds 
pour reprendre te peraonnel tel qu'il 
est (sic) • · 

C'es1 cla,r C'es1 le chantage bans fards 
açcep1et nos cond1tt0ns à oenowc et un 
patron viendra. Sinon, .. 

REPONDRE 
DU TAC AU TAC 

Le rnard, matin, parmi les trav11lle\M'S 
venus • la salle des fèces. ça a ••• un cOllé 
o•n«al. L',ndtgnauon ,touff111 ,tous ceux qu. 
1v1ien1 lu le 1ournal « on n'a pa1 accepté 
de M t■iaMr traiter 00mme du b6tail et 
le pr• f•t ,,. nous le pardon,,. pa•. Il veut 
nous mettre • genoux • · 

Tout le monde 1en1a1t qu'il falla11 répon
dre quelque chose. En tecuon sync:t.cale, une 
r4flex1on 1vau d'1à eu heu sur la P()l11.que de 
poumssemen, menée à la Rad.ac~8nere 
coordonner tes loues. ou,, p0ur '9 rappan 
de forces ! Ma,s ,1 fallau une ,,ponse qu, 
dés.gne l'adversaire. le responsable, &a cible 
en un mot. On ne 1)8ut pas l"nOOtrer du do.gt 
aux 1rava1lleurs. A 1'op1mon pubhqoe un ad· 
versaire fantôme. un pa1ton Qu• no se 
ptésen1e pas ... les gars d1scu1a1en1 depUts 
pas mal de temps sur le m1lhard offert par 
l'E1a1 à C11roen. A 81g Ch,ef. selon la p<esse 
de l'Ouest. l'Etat fmance;a,1 un 
redémarrage. L"•cfée que Piron pou«a1t se 
renfloue< avec du frtc pubhc n'est accep1ée 
par personne ic, Il n'en e-st pas quesoon 
Oue l'Etat prenne ses resp0nsab1htés 01 
nat,onahso I Puisque nos ou11ls de uava11. le 
iré-sor de guerre sont S• 1mpor1ants pour la 
pays. pourQuo, re l);!S_na11onahser ~• a\lCun 

pam>n ne wu1 de &a boue 7 Ceci do, pas un 
sou A Pifon et pas quest.otl d'être en retran 
des acQu1s obtenus par la luue conHe Ptron. 
C'est pourquoi. s1 on n.at1onahse. 11 fau1 que 
ce sou avec noire con1rôle. sut les négocia
uona, les condiuons.. notre ttatul. et nous 
resterons v1g1lant$ ... 

Ak>ra la secuon lk:rn un texte. Il • ,1, 
dise.ut• avec ~ a. ,1u qui a éu§ d 'acc«d, et 
propos• en Assemblff gWrele qu, ra 
adopc6. Il alfirme : 

« , ... ) Ln travailNUra dt Bre toncellH 
n'entendent pat être â l a merci d'un 
acheteur ,vent uel et prob"ma1ique. • 
plus ou mofl• longue échéance, pour la 
reprise de l'unit6 de production. 

Le position du pr.,et de rome dans 
Oufft-France du 3 f ,vrier est d'ailleur1 
caraciéristique et laisse ~ d'e1poir. 

Dans ce caa. 11 aucu n patron ne •• 
présente. nous demandons que let 
pouvoirt publics ptennent leurs respon• 
sabilité1. 

Le• travailleur• de Bretoncelles 
demandent : 

lA NATIONALISATION de l'usine 
PIRON tsans d6dommagementl 

SOUS CONTROLE OES 
TRAVAIUEURS 1 

L'unité de p(oduction de Bretoncelles 
ne vivra qu'avec nous». 

Bretoncelles 10 2 75 
Co<Tespondant 



travailleuses des chèques postaux 

ELLES NE REPRENDRONT 
PAS LE PLI! 

La grève des PTT a considérablement perturbé le service des 
chèq\les postaux qui connaît actuellement un retard important 
dans l'enregistrement des titres : on parlait il y a peu de deux 
millions de chèques en souffrance I En conséquence. l' ad
ministration des P et T prend toutes les mesures qui devraient 
logiquement résorber le retard. Parmi celles-ci figure en bonne 
place la limitation à 4 % des effectifs pouvant prendre des 
congés. la suppression des détachements pour formation syn
dicale. le blocage des mutations. Rien que des trucs très 
populaires comme(!!) l'imagine ... Ajoutons à cela la perspective de 
suppression de 6000 postes avec le passage sur installations élec
troniques. les réductions actuelles d'effectifs par suite de la for
mation sur machines électroniques et on .comprendra que le 
mécontentement soit grand et très relative l'efficacité des 
mesures administratives. 

LES 
CENTJOURS 

ANUEST 

6 

Le ras-le-bol est quasi général et le 
refus de maintenir les cadences aussi. 
D'abord, du fait du retard, il n'y a plus 
aucun po,nt de repère dans les rythmes 
de travail. On ne sait plus si on est en 
avance ou en retard et on s'en moque. 
Ceco a déJà alarmé l'adminostrationqu,a 
fait procéder. dans certaines salles de 
travail. au remplacement des sur• 
veillantes cons,dérées comme trop 
clémentes. c· est que la paralysie d'une 
part,e de la corculauon monétaore est 
1nadm1ss1ble du point de vue capitahste. 

ÇA BOUGE 

Les chèques ne sont pas un secteur 
trad1uonnellement combauf. Lorsqu'en 
72. 400 femmes t!ta,ent allées 
manifester devant le min1Stère, ce lut 
considért! alors comme une très ,m
portante mobol1sauon. Or. les 3 et 
4 févroer, ol y a eu deux man,festauons 
(une par brigade). La prem,ère ava,t 
réun, 400 travailleuses. la seconde en
viron 200. Or ces deux man,festauons 
n'avaient été que fort oeu préparées· 
pendant la pause. une prise de parole à 
la cantone. dans le brouhaha de ce 
moment de • détente •· avec le va et 
v,ent des femmes qu, sont chrono· 
métrées. En plus un tract CGT-CFDT ap 
pelant à ta man1festat1on. Mais le fait 
que 600 femmes, malgré la faible 
mobohsat,on. a,ent paruc,pé à la 
man1festat1on est un signe en 
courageant de combauv1tt!. Ce quo est 
certain. c'est que malgré une reprose du 
travail à la lin de la dernière grève des 
Pet T (su1v1e à 60 % aux chèques! sans 
victoire. ol n'y a pas eu de démora 
hsat,on. « Lelong n'a pas cédé mais ol e 
cédé sa place • ceci est cons,déré 
comme encourageant et l'on pense que 
le nouveau ministre évitera les 1dioues 
de son distingué prt!décesseur. 

Des signes de changement sont déjà 

perceptibles. S, les 3 et 4 la direction 
rég,onale a refus<! de recevoor les 
délégués. des pressions se sont 
exercées sur elle pour qu'elle arrondisse 
les angles. Les déléguées vont donc 
être reçues en audience. Oe son côtt!. le 
nouveau ministre est venu se rendre 
compte sur place des problèmes des 
chèques (du trafic de chèques! ; or s, le 
trafic doit redevenir normal, ce ne peut 
être ~ -après examen des causes 
profondes du mécontentement. 

DES REVENDICATIONS 
NOMBREUSES 

Dans la plus grosse concentratoon 
de personnel fém,non d'Europe, tout est 
à conquém. Il s·agn de faore d'abord 
tomber les cadences et la durée du 
travail. Actuellement, on fait 37 h 1 Spar 
semaine en moyenne et en travaillant 
deux samedis par mo,s Il s'agot d'ob 
tenor 34 h 15 en suppnmant un samedi 
sur les deux. Or ,1 suffiraot pour cela de 
grossor les effecufs d' envoron 500 
travailleuses .Ma,s la tendance est à l'on 
verse puisque le pro1et des P et T est de 
faire tomber les effecufs à 6300 à la Ion 
de 1975. 

La questoon des congés prend 
évidemment une importance très 
grande : en exigeant l'étalement des 
vacances sur quatre mois et non sor six. 
on revendique simplement que les 
vacances a,ent heu pendant les beaux 
mo,s de l'année Cette revend,cat,on a 
été satosfa1te ... à partir du 31 décembre 
1975. Comme de nombreuses auxohaires 
sont orig,naires des TOM-DOM. on a 
revend,qué 1 O 1ours de congés 
supplémentaires pour elles Cette 
revend,catoon uent compte de ce que 
les personnels des TOM-DOM cumulent 
les congés sur deux ans afon de retour
ner dans_ leur pays Or, cec, conduit 

Du côfé de Neuf Chateau , au sud-ouest des Vosges, une usine de meubles: 
Manuest. Le 30 octobre dernier, le patron dispa raît . 11 laisse 563 employé<; sur le 
carreau et un trou de 30 millions dans les comptes. Le 31 au matin, l'usine e-;t 
occupée. 100 jour1 plw. tard , le S février, le tribunal de Mirecourt accepte le 
projet de coopérative ouvrière proposé par les ouvriers et met apparemment fin au 
conflit. « C'e~t peut-être un cadeau empoisonné, nou~ déclare M. Chaon, déléj\ué 
CFDT, mais on estime que notre expéri ence peut nous profi ter "· 

Au dcbut. la lutte ,avere difficile 
l.'env1r('lnncment c,t hC'l,ute. Une com
mune de I SOO habnanrs. Chatenoi,. pour
tant directement concernée : mat, au~,, un 
patron. Breuil. 1,,"ôn,1dcr..: f.'.flmmc le 
h1enfa1teur du pay, t.e, trava,llcu"' de 
\ianue,1 vont montrer le c.:ontnurc. 

LE FAR-WEST VOSGIEN 

Pcndam le mo" d·éu: qui ~ pn.-cL'\fé la 
fa1ll11e de re1Hrcpn\.C, alnr, que le patron 
prenatt ...e, \'.IUfk.:t.°', le, dclc~uc, 
') nd1c..1ux detournem 1~ d°'-.,iCt' uouvc, 
dan, le, tiroirs " Tou, Il"\ 'iOif'. on 
fpluchail le, do,'1-ief' \Ol1Î\ dan, la joumét-. 
On 1 <'Oft\tÎt~ un réqui,iroin- implaubl, 
<'onrre nm .J ntte\ ,, c·c,1 comme ça qu·on 
appelle le, patron, a \lanuc,t 

Et Il y ,, de qoo1 1 l .c, pM!t..-c, .i con
vtCuon \Crom pubhèc, en hvre blanc dan, 
l'u1-1me occupee. Ril.tn, truque,. dêlour
nement, de fonds. raus...e, r.,ctur~. fr,," de 
dtplaccmerHs exorbitanh. note de 
re,taurant de .1000 F, C31'.'iC noire. ccc. 
Tout y c,t Autant de preuve, qu, demon
trcnt au• plu, incrédule, I"' prnftt,. te 
ga.,pollage et l'anarchie capotah,te, 

D,rru:-e dan, toute la reg10n, le livre 
blanc •ise d'abord à convaoncre I" 
populat1'l,n méfiance devant ce-.. ,i trouble• 
fêtes ,. qui nccupent leur U\lnc 

L'UNITE 
DANS LA LlJITE 

l),rn, ccue rc~ion au rimlét,11 ,ul 
cJ'OriiHlt P-i>""'""e. le, lntc.llll('U1, ()UVI ,crc, 
sont faible, \ Manuc.,,t. 1usqu·c11 71. 11 n'y 
.tva,t p.t, de ,ynd1c.H l..t ~lum Cl 1) 1 qui 
orfZani-.e 9S '\, du rer,onn4.!I 1li.11t tlan, une 
luue ...,K.:toneu-..e 1 1 ,c,u" de ~nive au 
coude ~1 coude lran\-i,u, Cl mU111f!rc, {SO '\, 
du pe,,onncll pour une 111uchor,ttt0n <le 
leur, ct,ndn1on, de vie Cl de IIJ\'.lll 
•i Depui, r, jour-la. on ...e connait 100,. il) a 
une bonne nlentt entre nOU\. Ça t'ompce 
bealt<'oup aujounl'hui .. nm" d,,:..:Ltrc un 
1ra,a1lleur ltJltcn 

1 ·occ.:upa11on motnll...e ru-..---.. de ,oo 
1ravJ1llèui"' dont unè cJ11J111c dt ...:,uJrl!", 
Ccul qui p.trh!nl .a l.i r1..>chèn.:hc d'une 
,olutmn 1nd1v1duellc "'ni pour la rilu,x,rt 
de, cmplO)'l."' de, '-Cn•icl..-.. c,1l'rieu". de, 
c.1dre, cl dé, courlc, 

l .a ~.trdc de l'entrcpn-.c ..:,t .1,,urct! 
24 heure, ,ur 24 Cinq c.'(lu1pc, de IX a 20 
tr-..i.v.:11lleu" 1ourncnL on harr11,,;,i.tdè 11.!°' J')('f
tc, avec de, fonw1cL, Le, lar'k.!C'\. à 111· 
ccnd1c ,om amorc("C, pour ,1ccue1lhr 
d·even1ucl, ••sre,,eul"-. le, ,,rènc, de la 
houe avcnmml h1 porulatum Mar. 11 n'y 
aura pa, de problème, de cc cOcc._ Lt ..:om
nw,,.-...nn loi,11"- orttani--e un gala ,1\-cc une 
tombolJ en Jitnvier Pour Nocl, nn ,c 
retrouve a\-ec la ~arde et le, ramille,. 150 



alors à les faire travailler deux ans de 
suite sans le moindre repos C est 
pourquoi Il est revendiqué 10 Iours par 
an en plus. ce qui est un tout peut 
m1n1mum. 

Enfm. s·a,outent toutes les reven 
d1cat1ons maintes fois déposées : 
d 'abord, le temps d' onforma11on syn 
d1cale sur le temps de travail Mais sur· 
tout celles qui concernent la cond111on 
des femmes salariées. Il est facile 
d'1mag1ner le quo11d1en pour celles qui 
ont de 1eunes enfants et habuent dans 
les logements des Pet T en banlieue 
nord. Lorsqu'on don commencer à 
7 heures du ma11n, la question de la 
crèche est importante. Crèche, garderie. 
centre d'orthogénie. autant 
d'équipements socIau• exigés de I' ad 
min1s1rauon qui fa,1 la sourde oreille. 
Tiens. 1ustement. c' est l'année In 
1erna11onale de la femme. Voilà une 
bonne occasion pour la bourgeo1s1e de 
traduire en gestes concrets l'attention 
qu'elle porte à la quesuon. 

J'lCl"onnè, I ..J i;o1111n1"nm rt'l"Ulari:-..1110n 
l.-dth! de, tmt:Ls èl <lè, ,1Uhl•t:oll,1nh Trnucs 
le, .....:m.1111è,. la l"t'flul.111011 de Ch.ucno,, 
n:~,;011 le point 'llr fa lutt..: 

« LA VENT E 
POUR LA VIE » 

DC, le tkhut 1t, pcn-...cnt .i lt1 rcmi-...c en 
route de la rwc.Ju..:lltm fil rcncJan1 "" 
'-l!ma11k.", une ~omnu""'n ,rune "'-ent,rnlC 
de t r.t\•allk:ul" !"rodull <.lt.:, mcuhtcs ••"et: 
th!, dm1c, <le m.i1.:rc, première, Il, t'lè 

tom:hent r,,, ~tu'< ,1t\l.:k, Ju rtHmn Ils 
~R-cnt un 11ouve,1u m<l<lclè quïl, ar,J')Cllent 
o '.'r.i:IUYCt?,ardc •►. Ch.it:un 1r.1\'a1llc .1 ,,,n 
rylhmc 1l'liU, la f'k.lllltcu~ e,1 rèm1sc en 
marche I.e, fo111111c, Y1em1ent un 1uur ,u, 
dCU'< .. 1-JI!!, onl Il', kfl"\f\ ;,i JtMrdèr ,1 ll0l" 
dit Ctuon \1,u, rtt,ur \11.!ndrc. il, tlllcndcnl 
• On •• poo,ait pa- diry d"' lt départ : on 
ltnd. Il f1l111h f:lut' chacun t'n rmn1H·-enM ta 
Akl"''\ilé, On n'tl·.tit P»' id mtl'H, 
pmblNn"' do fric qu'i 1.ip. pui"I•• "°"' 
di,,.., .. ,on, d" 90 ~ ... \ u l~mc 1our <ftk!· 
cupamm a1.:t1\oc. r -\G dcc,Jc: t.l't..·coulcr 1.1 
()nldlk:Uon ou\·ncre ,, Il ntMl'I faut dt· 
l'ar,ttttt, qui ta n.-..r.,. le donntr '! \trt:ai• 
ntmt11t p1\ lt ,, ndit ou lt tribunal de tom• 
mtret ! Ah,N, !l<lU, ~coulon, no-,, meublt+i.. Il 
,'1t1tit bft11 éti4tmment d'un nnuu~I acte 
illf-K_al. Mai" a,nM•ft<Mî\ le rltni'< df\ 
ntOytn\? Condamner \hnut"'lt l'i Cha1,•noi,, 
rnllâ 1• lé,calito ... 

1~ mcuhlc, ~llll vcmJu, d;m, 10\.uc 1.1 
n!~1on 1 'ar~cnt r,ermct tic couvrir le-. fnti, 
de foncllt10ncmcn1 <le ru,111c, de r,ayer le, 
tr..u.;.L, cl le ,1and ,rn -..alon du mcuhk! 
f 4 m1lho1t,I Il faut c~.Ilcmcnt tic'- a van.:,:.. 
wr le., indcmnncs c.lc hL-c11e1eincn1 I.e, 
l.1p, :-.fini parmi le, rrcm1c" chcn" Une 
operal"'»' po, 1e, ouvèrtc, ,unCnc J000 rcr• --

ELLES NE REPRENDRONT 
PAS LE PLI 

Rien ne peut plus être comme avant. 
L' admin1strauon aura beau durcir son 
encadrement. elle aura beau faire con• 
trôler et chronométrer le travail. les 
femmes des chèques n'acceptent plus 
qu · on se serve d'elles comme de 
machines. c· est le plus important effet 
de la récente grève des P et T · on a p,Is 
conscience aux chèques de la super e•
plo11a11on des femmes travailleuses et 
le climat est à la rébellion. L' ad 
min1stra1100 no peut plus les remeure 
au pas. Elles refusent de reprendre le pli 
de la docilité et de l'abru11ssement 

Avant les P et T. c' étaient d 'abord 
les posuers. les hommes des centres de 
tri. Maintenant c · est aussi les femmes 
des chèques 

Correspondante 

\ 111'1. 111.ilgu.· lè \'èûe11.u-1,H tic <leu"< 
tkk~u._•,. ren.....:mhlc de, ~n:vi,1c, r,ulK:lf'IC 

•• l,1 Julie tic m,nltèl'C ,1..,:ll\'C IX, <ll'\:1,1011, 
'l,111 rn"-" è1\ .1,-.cmhk.'C ~èncrnlc 11 1:w1 
iecpc1ld~1111 note, f.lUC ac, comm1,,1t,n, ne 
1.h"ieu1en1 t,!LH:tc de, l,:r,1n,h ..:hcu'C l'lk" ne 
filj1f'lOlh!lll f\ll' èll \(j !'\,Il è"<emple l..t '-1.!~• 

1mn ,ynth~llC du ,~c l.1 lutte et "-'\! ,0111 le, 
c.lclcµ1M:", qui (l;t1l1..:1rcnt ,un d1vC1',C, 
lll'lH~1.a1tt,n~ 1.1 rlu().trl du 1cmf'h, le, 
ddct,!uc, rrcnncni te, rr11ll..:11"-1k, c.lt.'\:1,1t\11, 

LA COOPERATIVE 
OUVRI ERE 

1: u.h .. -c è'l f.l.tn, l',111 <.léi,. le dchtll Fllt: 
c,1 ,on~uc ,,,mmc une ,urcrll'.hcre , ,,, ;1 v1, 
<J'èvèntueh ,1cquc~u" 1>1e11c \lo111c,11ll'"· 
rc,f)on-..,hlc Cl-l)l ~c \t"uuc,t. ~,\!lar.o1t ,·1 
"'~ ()m()Ch en dl'\:Cmhre .. 11 rautt bien rcu•• 
qdfttr qw ttNt tth,archt r,1 mit '41httioft 
dt -.e('flUr;. t'ltt' ne fait qut wnrimtr 
tOCa~mt•I b ~,ihilitl· dt' rNhtiR' à nt.'anl 
l'ni,ttn« 4, \1an~. ( .. .) 1.,nin d1· fU,tt\ 

pourtHI dt ,aowr que noct\ n·chtrd1it)fl, 
d"abord I• cr(-.IIOII 4'11nt <••,p<ralh,. 'Ill• 
■c.et\ ,nulM, la prhih.1CWr. Il ,_._.. f11U11H '-ÎM• 

p~mtlf MM ultirw -.nlution cont~te. Cria 
dit. if vaut miru" qut cr -.c1il un indu,rrid qui 
ft<Mrl reprent ... 

1 c plan clat,orc p.11 lè, tr.w~ullèu"' 
rour « c,m~urrcnud " qu'il r.1r.1N,c ;1u 

dcpan n·cn <.lcmeurè rus mo11h 1nccru1n 
1 c lnhurul prt"-è èC.tlC '4llt1hon l,'(ltlllllC ha 
plu, ,ure 

I.e lnhunal 1ul?,c i.:cllc ,olullnn comme 
l,1 r,lu, ,un;: \fat, ,1 quel rr1, ., 11 r.uu 
d'a~'Jrd ch,~1"r h.."' ('n.!ntlC" emhauchcs 
w 81cm 'W. d,~utC•l-t\O a r -\G du 
27 janvier. I• n'partiticHI 4" ,.,.._ ,.., •• 
pMiti"" . ........ ,.~.,. · -- ... ~ ,. L<-
ukoaith ._ _... ....,,1 ké1 

LES CCP 
COMME SI VOUS ETIEZ EN ENFER 
Voici en gros. comment est organisé te travail aux chèques : un petit dessin en 
dit souvent plus long .. 
5 TABLES PAR SALLE ET UNE CINQUANTAINE DE SALLES 1 

D p p 

- -• V, 

-- - t. 

V1 est une femme qur ,. vérifie n. en 
fait. elle commence par clauer les 
chèque, • enregistrer dans l'ordre des 
numéros, en1u1te elle met les chèques 
avec les reltv•• de comptes et pa11e 11 
tout a V2 V2 est aussi une femme qui 
v,-rihe ; elle doit ,·assurer que V1 a bien 
fait son travail et que les noms et les 
signatures figurant sur les ch•ques sont 
conformes aux fichiers Elle donne le 
tout atora â D qu, est une dactylo 
mécanographe : celle-ci tape sur les 
relevés tes débits et les crédits corret 
pondant a chaque chèque Puis elle 
redonne le tout à V1 qui détache les 
talons (ou coupons, des chèques et les 
met sous enveloppe La vie est einsi 
réglée a toutes les teble1 à ra,son de 
deux équ1JMS pa, table 

Pendant une partie de la journée. on 
fait let déb1tt. Pendant rautre on fait les 
crédits Et ,1 faut avoir fini pOur la fin de 
la vacation. moment ou l'on effectue le 
contrOle des sommes enregistrées : 
l'erreur ne doit pas être supérieure à un 
centime. faute de quoi il faut procéder a 
un repointage Evidemment celle qui 
retarde s.on équipe dans le travail fait 
figure de coupable Lei surveillantes 
viennent harceler les femmes trop Ion 
tes: cc Eh bien. mon petit, ç.a ne va pas 
auJourd'hu1 1 Ma,s dépêchez• vous I n et 
ceci tuffisamment fréquemment pour 

D 

l'i Il•, lk•,oin, dt tharun ,~ronl bit"n "" prh 
rn (umplt. 1-A "1lution coopfralht• "'' llahlt, 
Pf"''ihlr ri jlt\l(' pour Il""'· Mvh t•llt impllqut• 
un rrrtain nomhrt d'effort, dt• la p:1r1 de 
(hll('Un dr nou-. ... Il 1:n11 CINIIIC que IOUI le 
monde dn1cnne \t'Cll'l;ure èU vcl',;tnt '4lll 
indcmni1t.• Jè h~c1ti.:k!nk:nl CI ou 2 11Hl1s Je 
-..1l,11rd H ceu~ qm 11..: f~'"' u,nt r,:" ·_• .. Il 
, jHr.1 prnb;aMl'llM'RI d~ r;1, dlffiri1,,,. thlll' 

n:pond Ch.;u\u, lh '4.'to■I tr:1i1r\ ,fp;,tr{•mcnr. 
,Il• (onn•i, p.&r enmpll' unt f,•mRK" dhon.-~,. 
qui • ~ tel"'"· t:llo ■un d,•, dimcultr,. îl 
flludr• rn lenir (Ompfl', M:ai, t•nfin, r'<"f 
l\·\:tt•p1ion, Il f:audra q11t• cha("Un y mt•lh: du 
,iC'n ►•· H le, ,tlilHe, '! l .c, t.·ornJ1t1on, t.1c
l1;.1\'..1tl '! .. On ~.:1nter-• li•, mtm,,, qu':,n anl. 
Ici Ir boulot n•~111il p1, lrop dur. l>t"onnt• nf.' 
, 'tn plaint. Pour nou,, l'l"\\.l'nlitl c't•\.f 
d':a,oir du tr.aVllil. Notrl' dC'\Î\4.' d'1illt'Ur'\ t•,1 
dairt': fnn:ailler ri ,htt à Ch:.1l('noh. r•,,,1 
ptt',lhlt·. nrM I(' wulon, ••· NOU\ tn fcrnn, l:.1 
dl:mnft\lnation ••· 1- t 1~, lucr;tNh~ Je, 
,,1a1rc, '! •• Oh. on cnrri1,tt'n le, t''(('f<\. '1ai, 
~idtMCHRI hk) (Ht nt- Otndra plu,. co,wplt 
d, l':a.-rif.nl\ttt~ : r't,I uat aoonUt '4K'ffu\ 
qwi 't' ctti:' ~•· 1 l qua Jmgcr.1 ., Qut prcndr.t 
le, d1..\:1,Mln, ., ., On Nuditn ça a,tc dt\ t'"" 
!Wrt, dt la ronfodoratloo 4os cot,,orati,e,. fi 
~ 1un Uft c11Mtil d'a4•i•i,1ratlon étu pa,r 
r,,...,rohl(-. ionénil< d.-. ,ociftalrt,. On n') 
mtllra p•, n'iml)flrtl' qui. On rhoi,in lt, 
m<illt'11f', rru-cq,,iont 4irii<' f• lutt,. p<NJr f• 
plupart 4,-.. 0 1' •· 1-l le ,yndM.-..1 ·• • fi 
rv,,,.,. ind{-penda nt. O■ aura mimt un c•: 
llft dt, rl'prfwntant, ,yndkau'< ,1. ~1.u, 11 
c,1 cl.ur quit: J.in, l'tn-11n1..•<h:11 1'11ldcpcn· 
t.lancc tic 1.1 -.ci;uon ~ra 1ou1c 1hconquc. 

Il cx1,tc a~tuellcmem eo l·ra1lCC pn:-. <le 
6()() COOf'M,'fall\'C"' llUVrtCfl!"' .. rc~rt'llf'N."C' 
t.l;,10, la i.:C1nfl.'dl;rJIKlfl t:,c1M.:ralc SCOP 
C-..ll.:tclc de, i.:oupérJuvc~ ouvr1crc, de 
pn\tlu..:11011) l)'ong1nc, ,t,\Ct <.11vcN..,. lot 
rluf\llrl cJ\mirc elle, ne pas.,c,u ~ ., le i.:~,p 
de,o · ••·-- , ..,_ _ W RIOl'làlÎW le plw.. 

I> p 

E 

qu' en fin de vecation. après avoir subi 
remontrances et reproches. &Pfèl evo,r 
subi le bruit des machines, de nom 
breu1e1 femmes soient • la timite de la 
dépreu,on ner\feuse • 

Ce travail abrutissant est entrecoup6 
d' une pause de 20 minutes le moment 
de la "détente 1>. étroitement 
chronoméu•e. dans certa1ne1 salles. le 
moment OU par centaines elles grimpent 
a 111 cantme 

Ce climat de trave1I eveit avant te 
grève des P et T de lourdes ,,percus· 
s1ons sur le comportement dee femmes 
Combien, pour ne pas itre en retard, 
commençaient plus tOt le matin ou 
renonçaient • leur temps de pause , 
c'étaient les plus rapides qui aerva,ent 
de référence l)OUr le rythme de travail 
D' ou une concurrence entre 
travailleuses. celles qui ne pouvaient pas 
suivre la cadence et les autres qui béné 
ficiaient des satisfecits décern,, par la 
surveillante 

La grève des P et T, en déeorgan11ant 
les chèques. a remis en cause le respect 
des cadences et la concurrence entre 
travailleuses. Certes. los conditions de 
travail sont toujours déplorables. mais 
les femmes ne Jouent plus le jeu qu1i 
consistait • prendre sur elles mimes et 
contre elles los mesures permettant de 
faire fonctionner cet enfer 

dc\'C '4! lh,mc 1u,1cnk!nt d,c, ..:en._, i:t,11• 
,111ut.•c, ,1r111.."- Je, fiulh11.., du ~emc 
M,111uc,1 Cd.1. le, ~, ..,,v,,1._, Je 
Ch;th!lk-'" le ',l\'Cnl \1;11, ,1, \llH ltlUIÎ,llk:è 

Il, ne \ 01e111 r,1, I;, con1r,11J1..:w,n J.1t1' 

l.1qucllc lil <lt.\.'.Ntlll Ju li 1hun.1I tt.:, cnfoncc 
Rt.•thu,1111 l\.•d11.:,· du fl.llttll\ ."1 dL"

f,1u1c, de ~c,1100 . . 1\<Ct1i;,k!, Jl." Il•, ,11..:..:1.., 
<Je, comnMtk.h,!', Joc, ., l;I ("ltl('llll,HL'-illlOH Je 
lèut loue. al, tlt1hhc111 l,1 fon.:c tic 
l'orl).un,-..111011 l.'.,1p1t.1t1,1c de fc...:01HHn1c 

1 °.1\-èlll'-...CIUCIII ûc, lf.lVi.11111.!'lll' de 
1'1•1è Nom:cllc qm. en l 1M9. a\';ocnt c1t.'t.' 
une Cfl<-'J'1Cf,ll1vc d'11nr,r11nenc J,ut, de, 
Ctlnt.l111on, ,11\.thl~tu.~,. leur p;_11;111 hor:o. J..: 
f')nl(lt" Qu;111c ,11r-. rilu, t.1rd. i.:cu'<•CI 
c.h.-cl.uorn!lll r,ou, t,rnt .. No1n• l''<~rlt"nct 11 
t•u au moln, le ml-rilr dl• monlrer qut' ça 1u• 
peul p11, m.itther ( ... ).Il y il unr fort,• d·.-1• 
1nacllun h•rTibl,• pour j004.•r I<• Jtu dt l'ulrt• 
pri'4.• rapitioili\.te; on rhqut• d,• ,·y l11i,,tr 
pttndrr .. (cf t>,,hl1que lkh<lo Nov 7l) 

l .c ,ynd1c. le tr1hun,1t èl cJ'Orn.1110 qui. 
•in ..... ion <lu n\Cuhlc. lèur ,n·,111 rwm1s une 
-..,1u11on 1nJu,1ncllc. le savent tucn Ft11t 
1 c prnJct de co,,r,c:r;.H1vc k:ur permet de 
liquN.lcr 1'010:11rc ,m, r,~uc-.. S1 les 
M1inuc.,t cch-.,uclll. ,1 tllll f')(l11rrmH-1h s'en 
rrc.ndrc. ,111011 ., cu"<•1nème, '! h~I ... ,1 h! 
roll'OtlllClllCl11 de lï·.1,11 qU1. '4\U~ le h.;tut 
p;11ronn.:1î,e Ju .....:c;réHttt\! dTtill t•nncclct. 
c.lc(),Uè <Je., \ ',t,~c, or~at\1\oC: le dèp.!fl'· 

"IClllCIII <le Inule UllC ré~1on 
n·aut,1111 quc 1'1nt.lu•.iric <.lu mcuhlc ,·y 

r>orle a!>.."-è/ mal FIie cmplmc plu, de .lS00 
personne~. ,,,ou plu, de NO •~. <Je l,1 
r,opul.111011 en ilCt1v11c de l'ouc,1 <les 
Vo:-.g~ l.i.:.., ventes h.11'--.Clll de 20 a 10 '\', 
,ekll°'\ que tes dc.rnicrc, amli.:cs ont etc 
cuphonques Ccrcau\e, cntrCflrt"-4:!ti 
env, .... 1,sen1 de de.~~ndrc. ,t 1(1 heure., par 
'\C01a111C Que fcronl le, tr..1va1lleuN de 
ManueM dan:. t,.'C."( c,;.ondition, '! 

JA'. TOIIYAIS 
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)INTS· CHAUDS•.POINTS CHAUDS• p·o1NTS C 

FORBACH: 
30 TRAVAILLEURS 
DE SCHON EN GREVE 
DEPUIS UN MOIS 

Le 3 tuvruu. let ,epre,entann• du pe, 
~onnet de la pharmacie et du leboratoire 
$chan démtmdent une entrevue ~u 
pst,on Certaines totes ne hu ,evîonno111 
pas il refu-;e c·est la grève Cft que le 
pm-.onnel rüclame la mensualisation ,t. 
rêduc1,on du temps de trttva,I. 13nme 4._ _____ ,.. __________ __, 

mo,1 et contr;;it satnnnt, 
Lei portes de, ln pharmacie sont 

bloquôe& Les grévistes d1Str1b11ent des 
trRcts u lit pop,1lat ion Aucun chant ne 
rentre 

Lo 8. un meeting de ~olldarttt1 appelO 
par la CFDT et soutenu pilr le co1n11c de 
sou11en (JOC, APF, UIS CFDT' PS PSU 
LCR} C'est un énorme succès 400 por 
sonne!'. y p,~rt1c1pe1lt Une mamfe'\tat,on 
do 200 pnrsonnos parcourt la ville 

Cost 1ft premu,re fois dApu1, tres 
'-•~""~ que l'on ento,,d.ut l lo, 
tern,1t1onn1e dans les tues dA ForhAch 

Aux négociations. la d1rect1on n eu 
une att1tuc.fe u,c,ovable ,, 18 h 25 ette 
conclut un accord a 18 h 45 elle le remet 
An cttuse en patt1e et 1a londemain nrntrn 
Rtlo annonco fro1demont uJU rev,um. 15ur 
ma parole u 

La grève continue de plut belle 
SOLIDARITE 
CMOP Forbnch 
Corn pt• N• 17 704 845 
Mentrnn · g,Ov1stes Schon 

IDEAL ST ANDARD 
AULNAY 
A LA POINTE 
DE LA LUTTE 

D 

Paterson PDG d'ldéat Standard pout 
5e féhct1er · les llcencaements annonces 
on octobre ont du heu Seuls los 
travailleurs d·Aulni'ly rôs1ston1 nux 
pressu>n5 patronale", 

Au mo,~ d'octobre, face a l<1 
mobtllsatton ouvnere, la direc11on a usff 
d'une tftcttque graduée 

1 > Elle rnet d'abord les ouv11ers en 
chornago p11rt1el rèmun,hè n 4.75 F. pt.11$ 
7.30 F de l'heure Résulrnt l•Jl 
u6vailleurs ~e démob1hsent "Il v6ut 
m,eux rester chez 501 payé a 7,30 F que 
travailler a 10 F •~ 

21 En décembre, en dépit det 
engagnments pns, olle ramone le 
chOmage a 4, 75 F et aononce dn même 
u,mps que le chi>mage partutl cont1 nuern 
a 50, Jusqu'en avril 

3> La dertnuré sema,ne de dôcembrft_ 
étant chomeo. c·est le moment qu'elle 
choi~M pour passer a l'offensive elle un 
nonce que tous les travailleurs que par 
tiront •• volontai,en\Gnt •• toucheront lea 
mdemn,tOs de licenc1emen~s plu, deux 
mo,s. de salaire 6upplement&ires 

En f ab$ence de pe15pec1ivfls offet1e~ 
par let direcuons syndicale-:. les 
11 dépAf'l!) volonti'ire• t) se multiplutnt 
Leur nombre tnuunt celui dos hccn 
c1emon11 prévus. (hl80t mome que 1'1n 
spP.ctuur du H&va,I ne commence son 
enquete. De plus. a Bta"c Mes"''· b 
Arg1mte1.11I, a Onmmarie. on vo,t ce,touns 
rnsponsabh,s de lo CGT IA mettre 
(comme a la CGC 1 ) u justifier let. ticto 
c,ements 1 

Malgré la dOmoral1sat1on due oua: 
u dftparts volontflite~ », tes trev~ulleori, 
ont repus ta lutt• A Dommarie. ils 0111 
-,é<1uestré le !'tous directeur en réclamant 
toit 40 heures du travttil soit le po,ement 
1nui9ral. 

A Aulnay, les travntlleu,s ont refusé 
cltt c6der au chontage patronal en 
disant « Non aux hcenc,oments t o 
Mtus 11 s".191t matnten~nt cte donne, des 
perspccuvos ot des moyens de luuor l~• 
diroc-tion g,in•irale a annone♦ le 7 févfler 
sa volonté de liquider les 3 usines 
d'Argente1.ut. Aulnay At Blanc Mtt-.ml 

Sur l'eosemble du oust, il faut main 
tttnant soutenu· le~ travn1lleur$ d'Aulnay 
qu, sont a la pouue do la lutto 

Lé 11 2 75 
Corro!iponda,u 

TOURS LES SABLES 
LUTTE DE CLASSE 
DANS UNE 
CITE DORTOIR 

la c,te des Sables est un ghetto créé 
par la municipalhé tourangello qui . y 
refoula les traveilleurs immigrés ou tes 
familles trançei1es jugées ••&octales. 
voire dangereuses Cette cité constitue 
un réservoir de main d'œuvre peu 
coùteuse e1 son Î$olement par rapport 11 
ta s.oci,tè u no,m•le u favon1.e l'inadap• 
tatmn sociale et la délinquance Depuis 
1964, un centre de Jeune& fonctionne 
dans cette Ctté. comme un asile ou un 
centre de rffùducat,on, àvec un prix de 
Journée qui impliqua fonvoi du fiches dtt 
comportement 

Un conftit n ôcl,ué dans ce ce"tre de 
1eunes lor!iiqu·a ta suite d'une gestion 
anarch1qua fe coni:.all d' admin,strat,on a 
dècidè de 5upprimer les crédits de fonc 
t,onnement et de ticencmr !, salamis 
Ains,. le centre de jeunes s'est ~u•bordP. 
lé 31 dOcemb,o 1974 Mtus le mobilisa 
t1on d'un com1tlt de 1ioutien aux t,nvail 
leurs des Sables ot celle des Cducateurs 
sociaux en formot,on a ta Breteche ont 
amené la Otrocuon de rAct,on Sanitaire 
et Sociale tt hure marche ,_,,.ère Elle 
s· ost engagée devant les respon5abtos 
CFDT de la S8ntê a reprondro les ~ 
'IHlldrtÔS 11u 1er Janvier 197!, et a recrtto,. 
une nouvelle auoc1ttt1on Mo,, en ne 
renouvelant pli$ le contrat do trovoil du 
délèguti syndical CFDT 1 

Mesure tlfégale par rapport au droit 
"lyndical. le licencifl!ment du dAIAgun 
correspond au refus par les :id 
m1n1strataur5 d'une méthode non or 
thodoae de travail. le refus notamment 
des hchea de compouement, fa tentat,vo 
de mener une act1vitD pédagogique hors 
de l'univers carcèrnl de I& Cité des 
Sables. l'ex,gënce de meilleure& con, 
d1t1ons de travail on vue d·une 
amélioration des service& rendu&. tout 
cela conduisait tt un controh, svnd1col 
aur les pions économique et pt\dago 
gique dans l'mtt1tut1on. 

Le Comité de Soutien qui s'est con 
stttue pour intervenir dans ce conflit 
regroupe le syndicat ckipartemental 
CFDT, f association u Vie Nouvelle u, les 
militants LCR et comitô Rouge des 
travailleurs .soc1aw(. le PSU a1ns1 que de 
nombtoux trovailleurs de t'enfonce 
mfld8ptètt LO PCF et la CGT ont prCfèrri 
rester su, lu ré~ervP en comptant su, 
unn hypothêt1quo solution du contht Le1:> 

rftunion5 d'information, les débats so 
t.ont mul11pt18s a Tours ot a Blois Un 
meeting est prévu pour le 15 avec 
proJOCtlon d'un film ,êahsè par le com,1u 
de soutien et les trava,lleur!I des- Si,hler. 

SCHLUMBERGER 
MONTROUGE: 

.. , 

PASSER A UNE 
ETAPE SUPERIEURE 

u Pas on ltcenc1ement II u los 
pntrons licttnc,ent. hc:enc1ons le, 
patrons u. u Rôducuon du por5onnol 
non I Rnduct1on des hora1rfl~ oui ' u 
Tels Otaient IM mots d·ordre lec plus. 
rAprta dans la man1fesu111on du 7 

Mais. depuis cette manifesuu,on. 
aucun oa1 dëcisif f'{f' ëtê t,anch, Pour 
suivre des mob1h1at1ons sporadiques ne 
r,ourroit i la longve que démoraliser les 
travftilleurs Face a une directionqu, Sap 
prete a restruc1ure, sur le dos des 
travailleurs (sur le dos des SOO 
travailleurs du trust). tl fau1 étdblir un 
puissant raPPort de forces Et l'arme 
principale, c'est la gr8ve. Cela dea 
trava1tleura l'ont compris . le secteur 
tt tarification u s·eat m,s en gréve active 
avec occupalion de secteurs décisif s. aur 
d4'l objec1if 1 dairs : Non au• Licen 
ciemen11, 35 H ,mmédiatea ,ans 
diminution de salaires ! 

le11275 
Correspondant 

SNCF 
VERS DEUX 
JOURNEES D'ACTION 
SANS GREVE? 

D 

Il ,,y., plu, (;f►IJUIH'!' .-11 1'}/1 Clr! hu11 t'.U,\ 

h,11 ,, Id SNCf l-1 hhfo1,11mn CGT d11i. 

chtnn,nnl) $1'!1nhltt dflCOIIVIH qu@ IO'!r, dt!j i.ont 
p1ptt, •C On ne peut p.ulfl'r rit• 1l'!11nC11'11mnc 
com,ne le f,ut l,1 (luCK;t1on SNCF <1u.mt 011 ,,;irt 

d11 Si1lll!rns·mm11hlns >t Am~u les ntHJOCl(Utt')U~ 
1,,hlmll('IS 11001 Olle" pUKQlllÙ'tlS comme 1100 
IT\~!lca,adf!l e1 ce fl'fnnt {f,. ..,uo sn t,0111,10 rur, 
ltuc:n p,u 1 ,1ccord entre ln fGAAC e1 l,1 d1toC 
tum dfl l.1 SNCr En dénon1,;an1 be1 ,1cco1d 
\ftCfftt. ln fed,1t.1lmn CGT v1;n 1,luo;1eu1j ,,h 
1m:1tf,; ,t ht fmt 

t) Montra, l,t colhn.100 rlu •• c,,rtul dot lo'IIMUt• i. 
ICGC fO CFTC el .-utmlomes) ,1..,ec la ctuoq 
1icrn d" lt1 SNCF 
.1l F,on1 comprendt• que toult' lullit u•que da 
no cu11 dtrbnucher pui'\que ,, rumt'1 n·a~I p,,, 
,,o-u,bh•-. 
)1 Redo,er <;on hl.son" IA v~dle del t,htctmnt 
profo~s.mnncUf'I'> ftu 13 nli;ll1"i 1975', en 
dCJnnt'IC":an1 les pr,♦t1qt14t'l coll;tbnra1,,,ru$lf': d,, 
C._irHI du~ J••tintts ,, 

P,1t cet1A d,ih111nc1,tt1ôn Ili directmn 
fr.dtntt~! CGT ,·np.-rcJnO 111 dehc~ue toche et un 
b1l;H\ e1111que de •,nn 41c11v1Ul, Ion des grèves 
de nove1nh,e pouu111m ,fy ,1 , Il 1,11, 1111 h1•m111 
de h, luttn o11,1oc les posttari. le•husp11"1wrs et 
les foncticu\n_.,u,"' 1uu11 I•• 1100 F 111urnmu11 
nw,n,uets ' Et r,n ccw,sllque,w::ë dft 
l'e&c11.-.w.1,1u"' d,, h1l,rn "111, f.111 ,, • .,,,., 011 tlm 
nie, pl;m tout d◄1bnl sut 1 .. tAct,quft dtts lut101. 
1ulle <11i' elles.Nait ~usc:1tr,11ble d« f.ure 0P1<fer la 
9ouvttmoment sur Jll que<;uon des <111lauas Il 
en tn-.ulle (11111 1.-11 11 thmic 1011uwcu, d • .c;hun 
11..tn'.; lJrcv,, n docul,11.ts l>IH ln CGT ttl lil C~OT 

n offrf!ru pas dft Pf>nJ}o<.11ve11 h11f'l1n,iu~ns Om 
dune suivr,J cet ,tppel ., unP. uct,on qw ne 
rttpond pA-. ,lnx ,,mmët~11p,,1mn~ rualht• dr!1 
1:twrn1n,us 1 

- ~ u, 

~ ~~tl\."'·~:, ,!i~ . ' 

•(/ 

FOS 
LES PATRONS 
ASSASSINENT 

~ 

Trois tr1w~1lleurs. en 3 Jour,;, ont pnyô 
dft leur vie, la lo91qun du système. 
copuallste. de la course effrénüe aux 
profits. ll 111 renu1b1ltHJ maiurm,le Trn1s 
1 rnva1lleurs de plus ,1 :tJolJter il la trop 
fonguo l1sto dos tt accidents du trav.ul u 
abondAmment fournie par le complexe 
chJ Fo\ hint! cuiqumHainot. 

let-- 5,1mples f;:11ts &ont brutmnc. 
,ovol1ants., r1ccusateurs 

SOLMER mardi 4 fôvner 1 011Vf1'?ni d 
h•nn1•nt cfo~ lr,tv,.UJl. r-..1r tl,-w;. n;1,c:1•r<;lles ~,., 
de1111s ,t un crttu, ch.: Ll1runau'-t fN prôtlou 
1,rn, rtl,fiq•!. ,~, hnncns d uo,o, co,1unuo111 ;\ 
,t~ftlm t1 ~~s> 11.m"' cPS ç9:prl1110n!; ces 
lf,IV,tlll. de 10\llllll'J pto11otmî Wl" tOUtj\lJII! 

rf,lll(lCretl~t• "IUflOUl lore'ollll Oil !HUI flU$ li:,;, 
IMiserellc-. rut 5<,m qu·,1 80 <."ffl tu1 1lt1S~-s 
ch:$ 111 iu.11~ • 01nqo1 ,tr- 20 T r.haulfd ,1 
1500"1 

C,i <1111 $ 01,11~ <MJ,t proôun llil( Je 1\.IIS!if: n 
u,orfld Ct·IM foi~ .,;1,11111f;1me un ltnUtJI ·•~ 
croche 1,,, lft'IIS OilWf•flr!I. t0nf 1Hn1tt,é! ,,,, Je 
uam l'tm 1 en uro.,woc ,que1ques hl<~<;1.tr1,11 
lc!i <l4"!tn: t11iUf>S m,,.1w111 a1,ocernon1 hriil~~ 
Vcncfr,~rl, 1 f~v1u•r o:i.:1)ln~1t>r1 ··• l,t ré1ll11wrn• 
Sh~II-Borm \Ill tn(Ui pl111i1e11,s 1,,, ... ~_..r, 

lus pa1ro11i;. pnrlttrn ct'11c1.Hh::rn-, ct1, 
l.u,1h10 d 1ml)ét,thl$ lliccn1c}fl'IWlHitS ftl,11 

ohl1nv111 .1 
N<)n~ (11$ôllS (JlU.' Ul SOUi fl;•S, .i'S'WSSlll,111, 

t!I dl"¼USOll'i ~li• rtrn thl ~llft~ rit} 1,1 \llt• 

chi:t :1.,1n1l11:1,1<;,; rlP.s co111(111cms Nôm,•n1c1111•o; 

lit! 1r,rv,11t u1 -.~r-uqt•"" loni ,_.~onor t•n rn.uue 
l◄ 1,1r (f,•v,sn 1w(K1t11,c d ,i:1h<lfCI t 

lJStN(J~ ,,1,11m1mauP 41 JS◊ ~ clo 

SOt.MFRï ,1 prn11 Slo{JWl L ACIEA C: ESf Ol
t 'OR,; 1 L,1 V)ft r11J rl,•q, l1,1va1l1,tr,1r:,, ne f.111 
fM5 le, ,~wts chl\/ilnl Jus 10,rne~ d al:ier. A,n;, 
ds c,111 tP,111\.é ct\"HtH8f '" o,oduCIKll\ ,~n 
d,Hll <l•:m: ht•uUJS j)l)Ut tJUP. l'1S 1/IW.llllC $ .~! 
loc1u••111 1110 "!•MHU ~k11tl1f' <dOt'l (ltw ,J,1115 to 
mfüno remo◄i 1rs 11rrô1on1 pour ntvsN.:ur:. nV)1~ 
lo hau1 fpum~hJ N'' 1 f)o;tf II Jill'i<"ms 
(•conom1q119s , 

fi ~.Kt!ilU I r.MS . <t:<1m,1f' hygtÇ-llO e, 
sèr:iinr~) ~t ~d SOLMER. lt.ls d1!IN1~•êt du ,,qr 
SC")nnol (llll ltt t.0"1j)O~"'" Cl {)Ill pa~ !L• tlro11 
,tu luo' p,,,nu.: Chl'J rf~lhrr 1,1f'nh<11 ..,,., plact:. 
le, tonct,110ns. ch• SQC\J 111! r.'rs1 J;1 d1mc11vo 

fllll k,•S(}td•l1o ht d/'1-~n,. COJlVO{lU" fo 
th!ll~1ut 1•1 f HWlll't .1 COn!it.H(~, 

Ams1 •• l'ilptWI (hl> 1rov .,,1.,,.,t, 2 
ffrit~uuê's CGl '111 CMS 1 01aten1 rcnd,1'> 
,t,,J~tnl 11ntl 1n.,ch1nP. p.::ur1c11hi!H.!fllQl:lf 
11,tn!JetP.ll'W ,., r.J,1t11on ckt L, ôi11"llt;11nn l\O' 
'<;

0 f!51 p,11 f,111e a11ernitP. L11,.-.,, à plac1 cf,,.s 
t1dk(u1":s, f 

y111IJ1 l.;1 c11re(i1on SOI MF.A un p:tlHflJ<II 
<to choc: C:OtlHf'I fHtfuPI 11011:.,, nt• pr)llYOfl<J: 1),1!. 
no11$ f'I) U•Olf il ,,~ctuno, (illfl 11: l'J'>ll(:'1 'COU 

f1111~ » d 10111 rt.:h,10, tou~ h1, 11avatt)( 
,lmu1ttrt,1uc rnfu;w, los ;111,1t1ue5 envors fes: 
,t1'h)!Jl1~ rl11 ()1!r~onuol. 

Il faut 0011-. oru.1n1s1•r et •rniu>scr lf• OOtl· 
ui1lo ,tri-. ir.tvmllour~ SI.If h,., ~OrH~11or1$ 11,• 
1rav.:ul r•t ,le! 

' 
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lamu1C11e rood rouge 

LES VERRJE 
CONTRE B.S.N 

10 F.B. - 1 F.F.■ 

Pourquoi ce numéro spécial éd ité en commun par .. Rouge .. journal de la· 
LCR en France et par .. Rood ., et " La Gauche "• journaux de la LRT en 
~laïque? 

• Parce que la lutte de-. gré,·istes de Glaverbel-Gilly contre le trust franç;ii~ 
multinational BSN concerne directement les travailleurs de ce~ deux pay,;. 

Déjà, lors de la grève de Lip à Be-.ançon contre le trust Ebauches-S.A .... La 
Brèche,. (journal de la \l'Ction sui\se LMR) et .. Rouge .. (journal de la section 
française) a,aient sorti trois numéros communs : au momenl de la remise en mar
che de l'u~lne, quand la Ligue Communiste fut di~soute el quand Lip ru, attaqué 
par la police. 

• Parce que cette lutte e,t exemplaire :par ~a ténacité, ~on organi~ation 
démocratique, par la solidarité réllionale qui ~·e,t développfe autour d'elle. 

Aujourd'hui avec ce numéro commun vendu en France et en ~lgique, nous 
,·oulons apporter une pierre à la lune contre les multinationales, renforcer la 
~olidarilé avec les lra,ailleur\ de Gilly en populari~anl leur i:rbe el donner des 
éléments de réOexion sur la réponse que la clas\C ouvrière européenne doil ap• 
porter au chômage et à la crise. 

• Parce que l'enjeu de cette grève, menfe dans un bastion du \yndicali~me de 
combat en Belgique e~t décisif pour les luttes à ,·enir. 

A l'heure où, dans chaque pays les réformistes brandi~senl la bannière de 
.. l'intérêt national .. , ce n·e~, sans doute pa~ superOu. 

En faiunt ce journal, la IV0 Internationale veul montrer que l'in
ternationali\me n'est pas une chose morte, qui ne '>Ubsiste que dans la littérature 
des motions de congrè-., mais une pratique militante. 

CHANSON DES 
VERRIERS. 

Ce chant est chanté sur l'air de 
« Encore un carreau de cassé » 

Encore une usine fermée 
V'la les verriers qui passent 

Encore une usine fermfe 
V'la les verriers fâchés. 

Face aux attaque<i du patronat 
V' la les verriers qui marchent 

Pour les salaires et pour l'emploi 
Menons le combat. 

Avec tous les ouvriers 
Que l'unité ~e fa~e 

C'est le seul moyen d'enterrer 
Cette foutue société 

Et ce ce n • est pas nous qui payerons 
La crise capitaliste 

monde sans classe et sans patron 
c• est ce que nous voulons 

Contre les mul tinationales 
Par-dessus les frontières 
La solidarité mondiale 

Saura gagner \a guerre. 

C'est le moment de déclencher 
La gréve régionale 

Tous ensemble on doit lutter 
Contre le capital ... 

Refrain , 
V'la les verriers en rangs serrés 

V'la les verriers en masse 
Les ouvrier,, le poing levé 

Vi•e la lutte de classes . 
..,. Ceue chanson a ,,, comp0tée par les ouvriers 

le 11 février 7 S 

la Gauche Rood Rouge 

,. 
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LA 
STRATEGIE 
DE L'ARAIGNEE 

Le 17 janvier, dew< administrateurs de Glaverbel-Mécaniver (BSNl. 
Doublain et Dujacquier tenaient une conf érence de presse à Boisfort. 
Leur dossier était chargé : fermeture de Glaverbel-Gilly, asphyxie in
dustrielle d'une région entière. et de nouveaux licenciements a 
l'horizon ... Avec l'aplomb et le cynisme de leurs pareils, ils plaidèrent . 
non coupables La crise mondiale était une fatalité, et BSN une victime 
de la crise ... 

Trois jours après. la un tena,t une conférence de presse. Chiffres en 
main, ses militants ouvrirent le procès de la multinationale BSN,. les 
faits étaient accablants C'est délibérément. consciemment que le 
trust ava,t sacrifié le sort de millters de travailleurs à sa recherche de 
profits. Et ses prujets allaient bien au-delà de ses intentions avouées. 

En 1961 na, 1 Glaverbel. Bien que 
cons111uéc d'usmes implantées en 
Belgique. celle société qu, produit du 
verre plat travaille surtout pour l'e• 
porta11on. Son capital est au départ 
controlé par 3 grands groupes Boel 
(29.3 %}. la Société Générale de 
Belgique (28.7 %} et BSN (25.7 %}. 

DES GLAVERBEL 
A B.S.N. 

Les années passent. Malgré 
d honorables profus (493.534 m,lltons 
de FB de bénêftce net pour 1973)« 
Glaverbél ne parvient pas a occuper une 
posI1,on de pointe. Echec d'une 
1enta11ve de percée sur le marché 
américain. pohttque de • presuge • en 

matière dè recherche. retard à 
renouveler ses équ,poments... Bref 
dans la course effrénée de la con 
currence cap,tahste Glaverbel corn 
mence à trainer la pane. de 67 a 71 sa 
marge bénéftc,aire passe de 3.7 % à 
1.1 % . dans le même temps ses fonds 
propres passent de 6.4 % à 2.2 %. En 
10 ans. son endenement est mul1tplté 
par plus de 50. 

Quand BSN décide en 1972 d' ab 
sorber Glaverbel. ,1 met donc la main 
sur une société en perte de v11esse 
Mais il vo11 dans cette opération un 
double avantage elle éliminera un con 
current et elle lut procurera de nouveaux 
marchés. 

Sur l'éch,quter in1erna1,onal de BSN. 
Glaverbel n'est qu'un pion parm, 
d'autres. La muh1na1tonalo a en effet 

ORGANIGRAMME DU GROUPE 
au 31 décembre 1973 

BSN-GERVAIS DANONE 
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beaucoup de cordes a son arc • le 
cc verre plat •> est pour elle un sec1eur 
d'activité important , mais elle est aussi 
trés b,on placée dans l'emballage, 
(boute,llerios. flaconnorios gobele11er1e. 
plas11quel et l'alimentat ion (Evian. 
Canada Ory Gin, Kronenbourg. Cham· 
p,gneulles Kanierbrau Gervais• 
Danone} . c·autre pan les usines belges 
de Glaverbel no sont pas les seules 
unités de productton qu'elle a dans le 
verre plat . Dans toute l'Europe tournent 
des us,nes contrôlées par BSN 

C'est pourquo,. après avo,r repris 
Glaverbel. BSN cons111ue un holding 
(Glaverbel-Mêcan,ver) qu, controle dos 
1,I,ales industrielles dans 6 pays : 
Glaverbel SA pour la 8el91que . de 
Meas pour les Pays-Bas Vétrobel en 
ltalte ; Boussois. pour la France . 
Flachglass pour l'Allemagne . EOMAG 
pour l'Autriche . et Glassuo qu, assure 
l'oxponauon des produits des d1fféren 
tes f,ltalos dans le reste du monde ( 1) 

Glaverbel SA est donc entré dans la 
grande famille BSN. Pour que l'affaire 
soit rentable. la mult1nauonale s'oriente 
dans un premier 1emps vers une 
rauonahsauon à outrance. Pour donner 
un simple aperçu de cone ren 
1ab1hsa11on forcenée. ,1 suff,1 de prendre 
le cas de Glaverbel•G1lly un comité de 
contrôle. m,s sur p,od par les 
travailleurs de l'usine a établt qu'entre 
septembre 1973 et septembre 1974, la 
produc11v,1é par travailleur occupé y 
avait augmenté de plus de 30 '16 t Dans 
le même temps les effocufs du per 
sonnai avaient diminué de 100 salariés 

UNE CONCURRENCE 
IMPITOYABLE 

Onz,eme entreprise française. BSN 
n · est pas seule. loin de là. dans le 
production de verre. Elle se heune a 
deux concurrents redoutables qu, lu1 
disputent le marché 
• Saint•Gobain•Pont•a Mousson, 
multinattonale française. 140.000 
travailleurs occupés. 5° entreprise 
frança,se. 37° d'Europe occ,dentale 
15,741 m,11,ards de NF de chiffres d'af• 
foires en 73. 

• Pilk1ngton Brothers. 
muI11na11onale anglais~ 32.300 per 
sonnes employées entreprises plus 
peme (265° rang en Europe}) ma,s dont 
la produc11on 0s1 centrée exclusivement 
sur le verre plal. 

Ces doux groupes. BSN ne l~s al• 
fronte pas avec autant d'atouts dans 
son 1eu qu'il en a dans d'autres sec 
teurs · s1 dans l'alimentation et 
l'emballage les choses vont b,en pour 
lu,. tl n · en est pas de môme dans le 
verre plat. Là en effet. un nouveau 
procédé de fabr,cauon. le« float glass• 
!verre floué}. a ,n1rodu11 une vé<11ablc 
révoluuon 1echnolog1Que il pnx sen~ 
s,blement égal, la produc1ton de verre 
floué est au mo,ns le double de celle de 
verre à v11re avoc deux 8 trois fois 
moins de personnel. Or dans le 
renouvellement de ses 1ns1alla1tons 
BSN s'est laissé distancer ,1 n'a que 4 
hgnes de float contre 10 pour St Gobam 
et 9 pour P1lking1on. Et ,1 se retrouve 
avec une masse d·usines de verre à 
vure qu, sont de moins en moins con~ 
current ,elles (Glaverbel Gilly est l'une 
d'elles}. 

La logique de la concurrence 
cap,1ahs1e est 1mp11oyable, d'autant 
plus que la crtse rendra les places sur 
les marchés encore plus chères (le verre 
plat sub11 le contre-coup de la crise de 
I·au1omob1le et de celle du bâ11mon1). 
S'tl veut maintenir ses bénéftces. BSN 
don définir une stratégie à long terme. 
et faire des choix draconiens 

LA STRATEGIE 
DU TRUST 

Dans ce con1e>1e; BSN commence à 
déf1n1r l'orientation qui lu, permeura de 
s·assurer un maximum de profus · 

1} Il accroitra ses in 
vest,ssements dans la branche la 
plus rentable ; l'emballage 

2) Il développera a v,ve allure le 
secteur 8Iimentation. dont il prévoit 
que la rentabilité une fois fa crise 
passée sera sensiblement 
améliorée. C'est à la lumière de ce 
chot< qu'il faut apprécier les rumeurs 

GLAVl~aEL - GII.I.Y so ,., DAlllTE I I . 

au demantèleme 
, 



persis1anles de rapprochement avec le 
groupe Perrier 

31 Il oeuvrera a 
l'(C assainissement u rapide du sec• 
teur du verre plat en vue d'éliminer 
les anciens procédés de fabrocation 
(verre à vitre) et de tabler sur te float 
(même sI ses capacités y sont limnées!. 
D où des trac1a11ons d1scréies avec 
Pilkington Brothers à qui BSN cher· 
che a fourguer sos mstallauons de verre 
pla1 811 Belgique. aux Pays Bas 01 en 
halle. 

En résumé. le choix de BSN es1 
clau· se clêfaire de la ma1or1té du sec~ 
tcur lo moms rentable pour lm et le plus 
couché par ta con1onc1ure (verre pla1) 
pour pénétrer plus profondémen1 sur les 
marchés de l'emballage ec de r ah men 
1at1on 

L · annonce de ce choix uanspara, t 
dans I' évolu1ton du chiffre d'affaires 
de BSN alors que le verre pta1 y entre 
pour 53 % en 1971 ec l'ahmen1a11on 
pour 34 %. deux ans plus card le verre 
pla1 esI 1ombé a 35 % du chiffre d'af 
ta,res alors que l'altmcntat,on en 
représenie 52 % . 

Les conséquences de celle onen-

1at1on en mauere d'investissements 
sautent aux yeux 

emballage : accéléra11on en France. 
en Espagne. aux Pays Bas 
- alimentation . accro,ssemeni en 
France. en Espagne. en Iran, au Brésil, e1 
en Arabie saoud11e. 

verre plat : duCune nouvelle in~ 

scallacion de floa1 avanc 1977. 

DES MILLIERS DE 
TRAVAILLEURS SUR 

LE CARREAU 

Ceue stra1ég1e. élaborée dans l'aire 
feutfée d'un conseil d'adm1ms1rauon 
par une poignée de nocables 
patronaux. des m,lhers de travailleurs 
en mesuren1 les conséquences dans 
couce l'Euro1>e 4 encrepnses fermées 

• en s,x mo,s en Allemagne. 3 en sepc 
mo,s en Belgique. en France. deux fer 
me1ures e1 une en pro1c1 à Wmgles pour 
le mois de mars. A Tnesce auss, en 
halle, fermeture prévue pour sep1embre 
01x encrepnses hqu,dées dans qua1re 
pays d Europe en moins d'un an Un 
«Iabloau de chasse» qui laisse rêveur .. 

' l 

_J 
. - -. --

Ma,s là où le cynisme el r,m 
pudence capnaltsces ba11en1 tous les 
records. c · es1 lorque la direc1ton de 
BSN cherche à • associer • à la 
rêaltsa11on de ceue pohuque le 
mouvement syndical européen. A une 
réumon qu, s'esc 1enue le 19 novembre 
1974. elle a proposé un pro1e1 de 
protocole d'accord sur l 'emploi aux 
représencancs syndicaux de 6 pays 
(Belgique. Hollande. halte, France. RFA 
Autrtche). qu, pose on prmc,po: cc l'im 
possibi lité de retentr le principe 
d'une garantie de l'emploi in • 
compatible avec certains impératifs 
économiques u et u La volonté de 
tenir compte ( ... ) des aspects 
sociaux et des inpératifs de REN 
TABILITE. cette dernière restant la 
condition première de l'emploi n 

Non. messieurs les adm1n1strateurs. 
les travailleurs ne sonc pas prêcs à 
gober n',mporce quelle fable sur la 
• fa1ah1é • des fermétures d·usmes e1 
des hcenc,ernents 

Ils saven1 que BSN Glaverbel n'esc 
pas une v1c11mc innocente. ma,s le 
responsable même do ces fermecures 

glaverbel-gilly■ 

« Nous 
avons dû 
rassurer les 
syndicalistes belges 
qui craignaient 
que notre 
arrivée ne fasse 
courir des risques 
sur l'emploi. Nous 
avons donc signé avec 
eux le 9 novembre 
1972 un protocole 
apaisant leurs 
inquiétudes » ••• 

Philippe Oaubla,n, admin1stra1eur 
délégué de Glaverbel-Mécamver (BSNI 
a « ln1ersoc1al • ·(1 1 O. 73) 

que touce sa poh11que 1ndus1nelle n'a 
fan que préparer. 

Ils savenc qu'ag1ssan1 a,ns, BSN n'a 
pas fa11 •d'erreurs• au regard de ses 
intérêts. mais qu'il a au contraire su1v1 
la « logique • absurde d'un syscèmo 
économique guidé non par la sa11sfac· 
110n des besoins sociaux ma,s par la 
recherche du prof11 maximum. 

Ce n'es1 donc pas la des1mée. c·esc 
bel et bien le capual,sme qu, est 1c1 m,s 
en cause.Seule une économ,e d'où aura 
écé bannie la propné1é privée des 
moyens de produc11on. seule une 
économie plan1f1ée gérée par e1 pour 
les travailleurs pourra défm111vemen1 
faire d,sparaicre ce gaspillage effroyable 
de travail humam, celle anarchie de la 
produc11on qui sème derrière elle les 
ticenc,emen1s et le chômage. Il n'y a 
pas d'autre issue pour la classe ouvrière 
que le soc,ahsme . 

( 1 ~ Pourquoi cette sttuccure en holdmg 
1urid,qucmeot séparé de ses f11tales ' Elle of 
fre de~ avitn1ages app,6Ciables : en c,ts de 
fa,lh1e ou de fermeture d 'une dos f1ha1es. los 
P8rl8!> du h()fd,og soot hmitees aux 
bdt1menis e1 aux équ1f)'!ment!'i II dov,eni 
mllmo IA • c:,éanc,e, prwt16'g1é • de l'en 
1tepuse en fo1lhte 1 

BSN/GERVAIS-OANONE EN CHIFFRES: 
chiffre d'affa11es année 1973 9.313 m1llierds de FF 
chiffre d'affaires pour les .9 premiers mois de 1974 7,77 m1lhards de FF __.meme 

période de 1973 7.07 milliards de FF, soit une progress,on de pres de 10 9' 
bénéfice net du groupe 341 m1lllons de FF en 1973 
Capttot propre e1 réserves en 1973 3.39 m1ll1erds dt, FF 
Importance en F,ance en 1973 15• rang parmi les entreputes franca,~es 

- En Eu,ope 1'1° rang parm, lat en1Jepr1ses d"Europe c11p1taliste 
Trava1lleu,s exploités par le groupe 73 800 dans I& monde ent,e,. 

BOUSSOIS SA ORGANIGRAME DE LA BRANCHE ~ VERRE PLAT» 
OU GROUPE B SN GERVAIS OANONE 

B SN GERVAIS OANONE 

57.7 % 

GLAVERBEL-MECANIVER 

,__,.__100_,_-,,---1..;.;.;..,,r--1_;.;;., ii-.-JL.::::.....:, .--...L.::S;:.8·;:.5--; 1 7 % 
BOUSSOIS S O HLBUSC CHGLASS 
(France) ( lemagne 

8,6 % 
56 % 



■ glaverbel-gilly 

GLAVERBEL-Gll 
5 SEMAINES 

Commen1 démarrer la riposte. com~ 
ment créer le rapport de forces, le plus 
large possible et le plus vue possible ? 
C'est la quesuon qui s'est posée dès le 
début aux travailleurs de Gilly dans leur 
lutte contre BSN 

PORTER 1A LUTTE 
SUR TROIS TERRAINS 

A 1A FOI S 

Ils ont répondu de 1ro1s façons • 
on portan1 d'emblée r acuon sur 

le 1orra1n de la multinationale: oc
cupauon du siège central de Glaverbel
Mécanover (Glaverbel-B01sfort près de 
Bruxelles) avec une déléga11on de 200 
irava1lleurs de Gilly, conférence de 
presse dans le bureau du directeur 
général et assemblée ouvriers et 
apPQmtés . v1s1te massive des usines 
Danone à Jauche (Belgique} 01 BSN à 
Boussois (France), con1ac1s onter
s,èges Belg1que·France pour préparer la 
Manifestation internationale à 
Paris ... 

- en appelan1 à la solidarité 
régionale : le com11é de grève a placé 
le mouvement owmer régional devant 
ses responsabilités: au-delà de Gilly. 
c·es1 4000 emplois menacés. c'es1 une 
nouvelle ana que (la première d'une telle 
ampleurl dans une région dé1a durement 
1ouchée, c · est aussi un • coup de 
poker » e1 un test patronal sur un des 
«fers de lance• du combat syndical. Le 
congrès ex1raord1naire de la FGTB 
(fédéra1,on générale du travail de 
Belg,que, synd1ca1 soc,ahs1e), la 
man,festauon régionale mtersector,elle 
de 10.000 1rava,lleurs aux portes de 
r usine occupée oni 1eté les bases de ta 
sohdarné .. 

en élarg,ssani la lune au secteur 
verrier régional : le patronat a pris tes 
devants en ms1auran1 depuis plusieurs 
mo,s le chômage partiel. en créant un 
chma1 d'1nsécur11é: aussi falla,1-,1 
d'abord « lubrifier la mécan,que •• in
former, s11muler la combauv11é tout en 
év11an1 r essouflemen, e, r cffmemen1 
dans une grève qu, alla,, durer. le 
com,,é de grève de G,lly et le Com11é 
d' ac11on régional de la Centrale générale 
(com11é regroupam un ou deux délégués 
de chaque siège de la rég1onl lancèrent 
r escalade · arrêt d'une heure. de 

Vendredi 10 JBnvier la d1f0Ct1on do BSN 
annonce qu'elle formera Gilly le Ier février 
Samedi 11 le Comné d'ac11on rêg,onal de lo 
FGTB de Charleroi appelle les vemars a dos 
assemblées et a passe, â une heure d 'arrè1 
de 1rava1I dans tous tes s1uges de ta région 
Lund• 13 é GIiiy uno AG déc,de do meure 
C'n place en co1ll41é d 'occupa11on Olo sm ln 
base do 3 travailleurs par secl8ur pou, parer 
.:t tout 5abo1~ge pa1,onal 

Mercredi 15 : I' AG é1t1 un comité de grève 
La grève démarre, 

Jeudi 16 : 200 1u11va1Uours occu~nl lo s,ègo 
central do Glavo,bel-M6cah1vor à 8o1sfor1 
Lo bureau du dirOctour es1 occos,é. Grève de 
sohdantô des appointés Grôve d'une heure 
do tous tes stègos de Charleroi. A Honry, 
délégué pnnc,pal de Gilly, lance l'idée d'une 
man1fes1a11on ewopéonne è Pans 
Vendredi 17 : la direction ma1n11ent sos 
posu1ons BSN 0s1 v1currie de la cnse Le 
mërne 1our. le comué d'actton rég10t\ill 
déclare u Si tes responsables politique, 

quelques heures dans le cadre de la 
man,fes1a1ion rég,onale, arrel de 24 h 
avec grand rassemblement de 900 
verriers à l'usine de Gilly ... 

1A SOLIDARITE 
NATIONALE 

G,lly a brisé 1'1solemen1, le deuxtème 
front de lune s'élargll de 1our en 1our 
Les mouons de sohdaro té rnp,sseni le 
local des assemblées genérales • 
mouons venan1 de délégauons syn· 
d,cales. com,1és ouvriers, 
d · organisa 11 ons pol 11,q ues, 
démocrauques (par ex. le PC. la LRT, le 
PSB. et les JS de Charlero,. le GPTC 
(groupe pohuque des 1rava1lleurs 
chréuens) de Charlero,. etc. 

Le comné 1ndépendan1 des dockers 
d'Anvers a distribué un tracl au porc. 
appelant les dockers à « refuser en 
bloc de charger les caisses de verre 
de Glaverbel ... » 

Depuis le début de la grève. les 
m1l11an1s de la LRT travaillent à la con
struct1on. au renforcement et â l'ex• 
1ens,on des comités de solidarité. 
Ceux-c, on1 vu le 1our dans les grandes 
villes du pays où des soirées de 
sohdarné son1 m,ses sur p,ed. 

La première soirée de sohdarné 
s'es1 1enue le 29.1 à Gilly devant 400 
personnes. Soirée m,lilan1e modèle, 
animée par le comné de grève, où ont 
pris la parole des mih1an1s syndicaux 
d' au1res secteurs e1 où ont par11c1pé 
des groupes culturels engagés. 

C'é1a11 une répé1111on générale car. 
le 21 févner, le com11é de grève de Gilly 
e1 le com11é de sohdaro té régional de 
Charleroi organ1seron1 une nouvelle 
soirée nauonale de sohdan1é avec la 
paruc1pa11on de Charles P1age1, délégué 
syndical CFDT quo a mené à UP, une 
grève v,c1oneuse. sur r ob1ecuf « pas de 
hcenc,ement, pas de démantèlement. Ce 
sera une soirée-rencontre entre les 
d1fféren1s comités de solidarité, 
m,111an1s 01 délégués synd,caux. 

La sohdari1é f,nanc,ère. elle auss,. a 
démarré. Des collec1es som organisées 
dans les écoles, les enirepnses. les sec
teurs syndicaux ... Par exemple. la CGSP 
(ense1gnemen1) de Bruxelles. la Centrale 
générale des Serv,ces publics a versé 
20.000 f ... 

LA GREVE Al 
sont incapables de maitriser ceue 
multinauonele. le CA R exige ta 
n&tionahsation sans condition$ de la 
Société Glaverbel •Mécan,ver et 
appellera si nécessaire les travailleurs a 
lutter pour la réaliser n 
M ardi 21 congu}'S ex1raordma1ro 1n-
1erprofess1ônnel cte la FGTB de Charlr:ro
étl .. tQu<JI pamc1pent 500 délégués synd,cauK 
représentants des d,zamcs de m1thers do 
trava1lleurn . Congrès trOs chaud. La d1rdct1on 
de la FGTB, poussée PM la base. fa,1 de la 
non ferme10,o de G,Uy un préalable .. 
M ercredi 22 · la d.rec11on de 8SN·suspend 
prov1souemen1 la formoture du four 
Confôronce de presse de la LAT : pubhcat1on 
d'un dosster accablom sur ta véntabte 
r,oh11que du 1rus1 BSN • Une rnultuw11onalc 
en procès» 
Lundi 27 une délégauon de Gilly se rond en 
France Il Bousso,s (BSN) 
Mardi 28 : réunton du corn.té d ac11on 
régional· les trava,llours appelés a se 
prononcer sur une g,ève de 24 H V1s110 
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LY: 
DE LUTTE! 

L'ORGANISATION DE 
LA GREVE 

Le 11.1, les travailleurs de Gilly 
ropos1a,en1 à l'annonce patronale de la 
fermeture de rusme pour la fin du mois 
avec le hcenc1emen1 de 600 travailleurs, 
par l'élecuon d'un com,1é de v,g,lance 
contre 1ou1 sabotage patronal éventuel 
et l'occupauon de l'entreprise. 

2 Iours plus tard, ce comné se iran• 
sforman en com11é de grève élu sur la 
base de 2 ou 3 représentants par sec
teur. révocables à tout moment« 

Désormais. c·es1 sous la direcuon 
du com11é de grève que s'effec1uera11 
1ou1 travail dans le cadre de la pro1ec
tIon de l'ouul: production de verre hors 
standard, stockage du verre. contrôle 
des matières premières, etc. 

Par la suite. six comm1ss1ons furent 
crées. reliées au com11é de grève · com
mission accueil, propagande-sohdanté. 
fmances, comm1ss1ons culturelles. de 
travail (occupa11onl. d'acuon (les 
m1t1a11ves extérieures). 
Le contrôle sur les négociations : 
après 15 jours de lutte. les 
travailleurs de Gilly ont exigé que 
les directions syndicales sa fassent 
sur place. en présence de membres 
du comité de grève. Fin de la 4° 
semaine. cette e xigence fut 
satisfaite. 
Le fond du combat : commen1 tenir le 
coup dans un combat de longue 
haleine 1 Le com11é de grève n'a pas 
laissé ce11e quesuon au hasard. 

Au cours de la 4° semaine. les 
travailleurs de Gilly se sont prononcés 
pour la vente du verre si leurs reven
d1ca t1ons n' êta,ent pas 1mméd1atement 
saltsfa11es, le ma1nt1en ou la création de 
600 emplois. La direcuon patronale a 
1mméd1a1emen1 réag, en essayant de 
faire 1'inventaire des s1ocks de verre 
étiré ma,s le com11é de grève a 
1mméd1a Iement riposté en arrachant 
1ouIes les é11que11es e1 en • boycot
tant , tout contrôle I La veme du verre 
do11 servir a alimenter le fond de com
bat et de résistance. La créa uvité 
ouvrière dans la lu11e a susc11é dé1à 
d'autres moyens de popularisatoon 01 de 
résistance: un disque 0s1 soru avec la 
« chanson dos vomers en colère 1, des 
canes de soutien et un autocollant sont 

JOUR LE JOUR 
d'une délégatton des dockers d Anvers 
Mercredi 29 · grande so.rée de souuen 
orgon,see por te com110 rlo solid.aru6 · chan 
tours. thoàtre mihrnn1 dùléga1,ons ouvnéres 
300 personnes, 11 .(X)() Fa collectés 

En France. à Boussois arrè1 de irava1I "" 
sol1danté 
Jeudi 30 · v1s11e à G11ty d 'une délëga11on de 
1,a..,01lleurs français de Bouss01s 
Vendredi 31 · ha1son avttc les Havadlcurs 
des custa11enes du Val-Som1-Lambert 
(L,ègel menacées de fermoture. qui oc 
cupenI et reprennent la p,oducuon à let.If 
cornpto. 

Réunion du groupe de travail verre plat 
aucune solution globale, le C.A.R décide. 
une grève de 24 h pour le mercredi 8mvani. 
M-Oeuog LRT sur Glaverbel--G,Uy 
Lundi 3 février : iract du com1t6 de grève 
sur los venettes. 
Mercredi 5 : grève générale de 24 heures 
dans le secteur verner Mceung a Glaverbel 
Gilly 300 1rava1lleurs (don1 de nombreux 
vemets de 18 région) 

en vente. une affiche est en 
préparauon. Le com11é de grève a fait 
une conférence de presse pour préciser 
le sens 01 les ob1ec11fs de son 
manifeste. 

RENFORCER ET 
ETENDRE 

LE COMBAT: 

Vendredi dernier, 7 février. BSN et le 
gouvernement avançaient une première 
soluuon globale pour Gilly· 

125 reclassements dans 
l'industrie verrière de la région 

50 1ravai1leurs maintenus à la 
découpe du verre sur place à Gilly 

185 emplois prévus pour Ion 
d'année dans le double v11rage 

121 qui ont le choix entre la pré 
pension ou bien les 140 empl01s « à 
créer • par BSN. 

Celle solution abou111 purement 01 
s1mplemen1 au démantèlement comple1 
de Glaverbel-G,lly et à des 
reclassements provisoires ( 1) dans des 
sièges ou ,1 y a déJà soI1 chômage par-
11el ou penes globales d'emploi 1 

La fermeture du four rePQrtée au 15 
févroer sous la pression ouvrière, BSN a 
laissé sous-entendre qu'il la suspendait 
pendant la période des négoc,a11ons 
1ou1ours en cours. l'opérauon que veuI 
1en1er BSN avec la caution des in
s1ances syndicales esI limpide: 
désamorcer la lu11e, laisser planer plein 
d'illusions sur les pourparlers. opérer un 
léger recul sur des ques11on de détail et 
placer les travailleurs. la veille de la fer
meture devant un rau accompli: « à 
prendre ou à laisser ». 

Les travailleurs de Gilly ne sont 
pas dupes de la manoeuvre. 

A plusieurs reprises, ois ont poussé 
le com11é régional d' ac11on â étendre le 
mouvement : 1Is sont conscients des 
pressions patronales et syndicales 
exercées sur plusieurs délégués. 
Jusqu'à présent. ils ont pu obtenir des 
grèves tournantes et le ralen11ssement 
des cadences dans les différents sièges. 

Seule la grève générale dans le sec· 
teur verrier 01 son extension à la région 
pourront faire reculer BSN et le gouver
nement. Les prochains Jours seront 
déc1s1fs. le 10.2.75 

Jeudi 6 ,Uumon du C.A A. regroupani dos 
dété9ués élus dans les différentes en • 
trepnsM du verre. Los ckHégoéc; c1c 3 an 
uepnscs (VHR Aou1<. Umver> prennem 
f)OS11ton paur la grOvo ou f1n1sh 
Vendredi 7 délégation dH Gilly a Bo\1sSCM 
Lo conIact ost pris PQur une man,festat1on a 
Pans Man1festa11on de travailleurs de Gilly a 
Bruxelles ou se 11en1 la réun,on du comité do 
concertation (Gouvornement, Patronat. Syn• 
dicat) 
Samedi 8 nouvolto réunton du C A A 
Lundi 10 : a Gilly 6 comm1ss1ons se meuen1 
en place accueil. travail. propagande. 
1tésoror10. cuhurol. acuon 

Mard i 11 . mamfes1a11on do 2000 verriers 
devanI '8 s~e soctal de BSN. rue 
Caumamn à Par,s Ils son1 venus .. dos 
différentes usines d,1 trus1 tMarse1lle. 
Masn1ère. Wmolos}. Une délégauon do Gilly 
v par11c,pe. Une bandorole FGTB CSC 
"Travailleurs veniers de tous tes pays, 
unisson, no.s lunes n 

.. 
• • • • • 
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UNBASTION 
La grève de 7 5 

n'est pas née de rien. A Glaverbel-Gilly 
depms plus de dix ans existe une tradition 

syndicale de iutte de classe 
A la f,n de 1964 un groupe de 

m1httmts synd1calts1es. m1l11an1 pour la 
démocraue ouvrière et le synd,cahsme 
de combat, me11en1 sur pied un bulleun 

'd'1nforma11on · La nouvelle Défense. 
En 1970. après une assel longue ab
sence. le bulleun reparaît. Il est vendu 
dans les principales verreries de la 
région de Charleroi, dans la 8asso-
5ambre. à Verllca. 

Fon 71, après un débat d'orieniauon. 
une nouvelle délégation syndicale est 
mise sur pied. composée de mol11ants de 
La Nouvelle Défense. 

Atns, se forge autour de l'axe de 
l'organ1sa1ion démocrauque des lunes 
ot du contrôle ouvrier une prauque syn .. 
d1cale combauve: il trois reprises 
depuis février 73. l'usine a été occupée 
avec com11é de grève et contrôle sur la 
production. 

Avant cet te date. une grève en 
, verrer,e é1a1t considérée comme pra11-
quemen1 1mposs1ble. L'arrêt do travail 
peui en effet entrainer la fermeture des 
(ours eI le chômage pour plusieurs mois 
(ce qui s'è1a11 passé à Gilly en 61). D'où 
la nécessné d'une forme de lu11e 
~déqua1e · occupauon, pnse en charge 
collecuve de 1 · orgarnsat,on du 1rava1l, Cl 
contrôle des travailleurs sur l'emre
pnse: sur les sIocks. sur les formats 
(producuon « hors standard• pour quo 
les patrons ne p,11ssen1 pas l'écouler!. 
etc. Toutes acuvués contrôlées par le 
com11é de grève. 

La dernière grève des travailleurs du 
verre plaI de Charlero, (en ma, 74} a été 

en grande partie r abouussement de 
1ou1 ce travail en profondeur. Elle a 1eté 
dans la bagarre une doula1ne de 
verreries qui ont coordonné leur luue en 
mettant sur pied un comité régional 
de grève. Ce com11é. formé de 4 
représentants de chaque verrerie en 
grève (élus au se,n des com11és de 
grève locaux}. é1a1 t composé de 66 
délégués 

Il éd11a une feuille d'onformauon 
réguhère dans toutes les entreprises en 
grève. 

Le patronat. ,nquIe1 de ce11e force 
combauve, a dé1à plusieurs fois cherché 
sans succès à lui paner des coups. 
AuJourd' hui, en mème temps que l'usine 
de Gilly, c·es1 cela que BSN cherche à 
fa,re disparaitre 

Vo,lâ pourquoi les travailleurs de 
cette us,ne auachent un tel pnx au mot 
d'ordre Non au démantèlement ois 
saven1 que la seule véritable garan11e 
conrre lOUt llcenc1emen1 au1ourd'hu1 01 
demain c'esI le maintien de la fo,ce 
ouvrière 01 syndicale. de r unuê du per 
sonnel. 600 travailleurs veulent être 
ensemble dans la même unué de 
production. 

Ce11e a11aquo paironale contre un 
secteur d"avant-garde du mouvement 
syndical concerne r ensemble de la 
classe ouvnêre belge. S1 elle é1a11 vIc• 
tonouse. ce seratt un coup très dur à un 
momen1 ou dans l'ensemble du pays les 
auaques contre I' emplo, se multiplient 

Gilly se bat pour tous les 
travailleurs ! 

QU'EST-CE QUE LA 
« NOUVELLE DEFENSE » ? 

1 °1 La « Novvclle défense • a comme premier 
rôle do faire prendre conscience aux 
uava1lleurs sur tous les problèmes qui les 
concernent quelle que sou leur branchu 
20) En unifmni la base dal'\S sa lune 
quo11d1enne 
3°) En contnbuan1 au rotour d'une vémal>le 
démocr.1110 dons l'organ1sauon syndicale 
4°) En sou1enan1 tes revend1cauons ponan1 
sur tes l1ou1e de trava+I. ia," dans lo dom..11ne 
$écumé 81 hy91énu Que sur les reven
d1cauons conccrnanI les augmcotat,ons do , 
salaires. 
s0 , En lu11anI pour los rovo1ldtea110ns 
gdnér&hsable$ à rens.emble de la classe 
ouvnère mais QlH nous concernent 
1mméd1a1emem 

40 heures 1mméd1a1ernent payées 45. 
sans accéléra11on des cadences 

pour lo penst0n â 60 ans. e1c 

6°) En opposanI à l'offons1ve pt1trona10 qui 
se fan senur dans tous les dorno1nes. en 
riposte a la programma1ton sociale le con • 
trôle ouvrier olfectuô por les dOlogués élus 
par une assemblée de tous les 1rava,11eurs 
de l'cniropr,so révocables a 1out momoot 
contrôle sur los cadences ot le 
chronométrage. contrôle sur la qoan111é de 
producuon. contrôle sur k)s coü1s réels do 
prodocuon. con1rôle sur les pnx de ven1e et 
les béoéhcos Cela s1gn1f10 ouver1ure dos 
hwes de compte· alors on J)OOrra discuter 
avec lo patron. dé1ouor ce qu·,1 mpo10 pour 
occroure los profits en fois qu'il nous a hO 
les mains arraché notre dro11 de grève peur 
deux ans par sa «conven11on collective • e1 
sa programmation uès pou soc.ale• 

' e,nrait du bulletin 
cc La Nouvelle défense u (mai 1974) 
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LUTTER CONTRE LES 
MULTI
NATIONALES! 
Le but d'unl- multinationale est 
le même que celui d'un patron 
indh·iduel : réaliser le maximum 
de profit en maintenant les salaires au 
niveau le plus bas possible, mais elle dispose 
dP moye; mille foi'> supérieu~ nour v arriver---

-

Sept multinationales peuvent manipuler les prix du pétrole 
dans plus de 50 pays différents. accumulant ainsi des profi t s fan 
tastiques. 

Un seul trust I.T.T .. peut jouer un rôle direct dans la chute d'un 
gouvernement au Chili. La direction d'un seul groupe. BSN. peut 
froidement décider de fermer 10 usines dans 4 pays d'Europe en 
moins d'un an. 

L'existence etc mulunauonales crée 
des cond111ons nouvelles pour I ac11on 
syndicale. Ce n·os1 pas un paoron 1n 
ctiv1duel ni même un groupe capuahste 
nauona1 que les travailleurs ont en face 
d'eux. ma,s un vémable patronat in 

1erna11onat avec une s1rarég1e in 

dt1str1elle qui Joue sur un clavier de 
centaines d'usines dispersées dans une 
masse de pays d1flèren1s. 

Le bu1 d une mul1111a11onale es, le 
même que celui d'un paoron 1nd1v1duel 
réaliser un ma ximum de profil. ma,n 
tentr les salalfes à un niveau aussi bas 
que possible. Mais elle -d1spQse de 
moyens mille fois supérieurs pour y 
amvel' · elle peu1 par exemple investir 
dans les pays los plus avan,ageux (bas 
salaires synd1caos faibles. f1scal11é 
clémente. gouvernemen1 
« compréhensif •· e1c.t A1ns,. 1el trus1 
arrè1era tout 1nvesussomen1 en ltahe ou 
en Aflgle1erro la1ssan1 déhbérémen1 
v1e1lhr ses 1ns1allauons. pour investir à 
Singapour Tel auoro cessera une 
fabnca11on Jugée peu proh1able pour 
concen1rer ses forces sur un autre sec
teur d'ac11v11é. planifiant ainsi. dans 
quaore ou cinq pays dos chareues 
en118res de licenciements 

Lorsqu·une grève éclate dans une ou 
plusieurs usines d'un pays. une 
mut11na11onalc a la poss1b1lué d'arrê1er 
la production et de la transférer dans un 
autre pays. c'est ce qu·a expliqué par 
exemple le PDG de la Bayer (deuxième 
géant de la ch1m1e en AFA) on 1971 · 
confrontP. a la plus 1mpor1ante grève qui 
011 1ama1s eu heu depws 20 ans dans la 
ch1m1e en Allemagne. 11 menaca 
carrémeno les 50 000 grév1s1es de 
transférer la produc11on à l'étranger 

s'ils ne se mon1raIen1 pas « raison 
nables » .. 

Face ,i cette s1ra1ég1e mtornattonale. 
les travailleurs ne peuvent se sa11sfa1re 
des pro1es1011ons geignardes conore les 
at1e1ntes â I'« intérê1 nauonal • par les 
muhina11onales éorangères Ils n· ont pas 
à préférer les cap11ahstes du cru e, à les 
soutenir contre les au1res. Ils do1ven1 
comprendre que ta centraltsauon In 
tornationale des capuaux est une 1en 
dance obIec11ve du cap11ahsme. qu'elle 
con1nbuo à dresser en lace d'eux un 
vén1able paoronat mul11na11onal 
puIssan1 01 conorahsé. et qu' il s·ag11 non 
pas de faire des rêveries nostalgiques 
sur les v1e1lles lunes du cap11ahsr'n4t. 
mais d'en mer la conséquence Qui s·1m• 
pose pour les lu11es ouvrières • face à 
un même trust. les rrava1llours des 
différents pays doivent coordonner et 
centraliser leur combat pour opposer au 
bloc pa1ronal un Iron, uni a l'échelle 1n 
ternauonale. 

Affronter un trust en ordre dispersé. 
sans coordonner leurs acuons c · est 
pour des 1rava1lleurs de d1fféren1s pays 
diminuer leors chances de v1c101re 
Ce11e leçon on peu, la 11rer de ce qui 
s·es1 passé au prm1emps 73 dans 3 
usines Ca1erp1llar: à ce momen1 là les 
1rava1lleurs frança16 de Caterp1llar 
(Grenoble) engagèren1 une lu11e de 8 
semaines, qu, se termina sur un échec 
et 5 licenciements los travailleurs 
belges de l'usine do Gosselies menèren1 
une lutte de 6 semaines qui se termina 
par 6 hcenc1emen1s ; d~ns le même 
temps à Glasgow. les travailleurs 
anglais du même orus1 partaIen1 pour 
plus,eurs semames de grève, ces 1ro1s 
lut1es res1èrent sans hens entre cllos. 

Face à la dure1é de Ca1erp1llar la vIc1oire 
n érn11 de 1ou1e façon pas acquise 
d 'avance. ma,s on hant leur combat en 
faisant circuler I' 1nformatton. en cher~ 
chant le souuen d'aucres usines du 
môme orus1. les grév1s1es de ces 3 pays 
auraient mis un maximum d'atouts dans 
leur 1eu 

S1 les orava1lleurs do1ven1 apprécier 
préc1sémon1 la nature de l'ennemi qu · ils 
affromen1. 11s ne doivent pas surestimer 
sa puissance. Rien ne sera11 plus 
dangereux q1.1e ridée cf une om 
rnpo1ence des muhmauonales, devan1 
laquelle le mouvemen1 ouvrier scrau 
prauquement désarmé 

Une ac11on coordonnée des 
travailleurs à l'échelle in1ernat1onale 
peu, meure en échec ces mas1odon1es. 
Des exemples - encore peu nombreux 
11 es1 vrai l'ont dé1â montré. On ure 
souven1 1 · exemple de 1 · ac11on menée 
par la Fédéra11on 1nterna11onale des syn 
d1ca1s de 1rava1lleurs de la ch1m1e et des 
1ndus1<1es diverses UCFt en 1969 conore 
la soc1é1é Sain, Goba111. Devan1 l '1n 
iransIgeance du trust. les représeniants 
syndicaux d'une d1:a1ne de pays IE1a1s 
Unis. France halle. Allemagne. 
Belgique. Norvège Suède. Suisse) ont 
défini un programme de ripos1e qui fui 
rendu pubhc · 

1) Un comité d'ac11on est créé 
regroupant des représentants syn 
dicau~ des différents poys sous la 
présidence du secrétaire général de 
l'ICF 

2) Aucun syndicat ind1v1duel ne 
signera une convention avant 
d'avoir pris contact avec le comité. 
pour éviter ainsi des manoeuvres de 
division. 

3) Un soutien international sera 
f ourni aux syndicats en greve par 
tous tes syndicats des autres peys 

4} Un appui financier sera ac 
cordé aux syndicats lorsque ces 
grèves seront menacées d'échec. 

51 En cas de grève dans une ou 
plusieurs usines d'un pays. des 
mesures seront prises afin d'êviter 

un transfert de la production dans 
l41s usines Saint-Gobain d'autres 
pays Des contacts sont étebhs ovec 
les syndicats de transports et des 
dockers afin de rendre le boycot 
tage effectif 

6) Les syndicats refuseront les 
heures supplémentaires dans toutes 
les usines de St Gobain en cas de 
greve dans l'une d'elles. 

Ce programme n·a pas é1e le seul 
exemple de solidarité m1ernat1onale. 
Une série de lu11es ont eu heu depuis 68 
contre des mulunauonales avec l'appui 
des synd1ca1s d' auores pays 
• au débu1 de l'année 68 eu1 hc\l une 
grève de 53 1ours aux usines de Tokyo 
e, de Kobé (JaPonl de I' en1rep11se 
FESCO (f1hale de la Gencral Supenn 
1endance don, le siège es, ~ Genèvcl . 
Dans de nombreux pays les syndicats 
de la ch1m1e manifestèrem leur soutien 

Au Canada. les syndicalistes rmren1 
une posI11on neue refus catégorique 
de laisser transférer les ac11v11ës de la 
FESCO a des usines de Vancouver Ils 
firent ainsi échec à co11e cen1a11ve de 
briser la grève. 

• 
• En mars 70 en France 8 usines du 
trus1 Air-Liquide é1a1ent on grève en 
même temps. Dans une dizaine de pays 
eurent lle1.1 des posttIons de sohdanté e1 
des arrè1s de 11ava1I Un an plus 1ard 
avait heu de nouveau un arrêt général 
du travail dans les usines Air l1qu,de en 
France. A ce11e occasion. les autres 
travailleur<; de cette soc,cte en 
Belgique. aux Pays -Bas. en AFA e, en 
halle réussirent à briser tou1e 1emat1ve 
de remplacer ta producuon francaise 
par des Importa11ons en provenance de 
ces pays 

• En ~,, 71 une grève a l'usme 
Kodak Vincennes Les travai lleurs 
anglais dos transports les 1rava1llelHS 
allemands des filiales de la soc1é1é 
améncainc Kodak conwbuèrnnt a 
empêcher I' expéd111on de pellicule en 
France 

1 



Ces exemples montrent qu une lutte 
coordonnée interna t,onalement est 
PQss,ble eI qu'elle peu, être payante. Il 
faut cependant en mesurer les 1tm11es 
qu, sont surtout de deux ordres . 

de telles actoons sont restées 
1usqu'1c1 relat1vemen1 rares. Une grande 
parue du mouvement syndical. ,n 
capable de dépasser le cadre na11onal, 
est resté passive dans ce doma,ne. Cer 
tains responsables ~ynd1caux sonI 
mémo allés 1usqu'à expltquer .. que la 
classe ouvrière nëtau ,< pas mûre pour 
l'action internat ionale » 1 

quant à ceux quo les ont 1usqu·,c, 
cenuahsées (Levinson dans la ch,m,e. 
Gallin dans ralimentatoon. Bénédict 
dans la méoallurg,el, ,ls l'ont fa1t 
souvent de façon hyper-bureaucrat1que. 
en s'appuyant plus sur les ordinateurs 
e1 les connaissances techniques que sur 
la mob1lisat1on des travailleurs, dont ils 
se défient 

La soliclaroté de classe a l'échelle 1n• 
1ernauonale doit être. es1 avant tout une 
soltdarité m1l1tante qu, se forge dans la 
lutte. Et, malgré leurs faibles forces. les 
m1htan1s révoluuonnaires des différents 
pays peuvent agor dans ce sens 

-D'abord en faisant circuler l' in 
format ion · le cto,sonnemenI naI1onal 
laisse le plus souvent les Irava1lleurs 
rtans une ignorance 101ale de ce qui se 
r,asse dans les autres pays Il est 
possible de rompre coi ,solcmcni 
Quand des m1l11anIs révotuuonna,res 
allemands d1s1r1buent un trac1 sur la 
lune de Gilly e1 los proIms du trust aux 
travailleurs da Flachglass, quand en 
France. 11 es, fau de mêmo a Bordeaux 
ou a Sedan. ce11e simple informauon 
peul ètre ln cond111on de mob1hso11ons 
ul1ér1eures 

En ma, 73. quand les oravaollcurs de 
Ltp. qu, n'étaient pas encore on grève. 
v,nren1 en délégat1on Suisse au S,ége 
d'Ebauches· S A eo rencontrèrent là dos 
m1lttams de la LMR {section suisse de la 
IV0 INternauonale) qu, annonçaient las 
l1cenc1emcn1s prévus a Besançon aux 
travailleurs horlogers du même trust ce 
fut une explos,on de 10Ie 01 les tracts 
f,lrent ramenés et affochés dans r usine 

Les travailleurs de Lop prenaient 
consc,ence qu·au·delà des d,v,s,ons 
nauonalos ils éta1enI parue intégrante 
d'une mème .classe ouvrière .. et c·es1 
ceue pe111e amorce qu, a permis tes 
d,za,nes de meetings en Su,sse la 
première mamfes1a11on 1mernauonalo 
contre un trust à la Chaux-de-Fonds, e, 
qui a même obligé les syndicats suisses 
e1 allemands de l'horlogerie à faire une 
mouon commune de souuen et même à 
s'engager à refl1ser de faire le Irava1I de 
Besançon s, on le leur demandait 

La deuxième choso que des 
révoluuonnairos peuven1 faire (et qu, ne 
sora 1arna1s m dans la prat,que des 
Levinson et consons ni dans les 
progrnmmes de leurs ordinateurs), c·es1 
torer le bi lan des méthodes de lutte 

et des revendications pour dépasser 
le développement ,nogal des luttes et 
fa,re bénéf,coor la classe ouvrière 

europâenne des acquis de ses expénen
ces les plus avancées. 

• En Suisse, pays de • pa,x 
sociale 1. ou les bureaucrates ont 
littéralement chloroformé la conscience 
ouvrière, des 1rava,11eurs combaufs de 
l'hôpotal de Genève assostèrent à des 
meetings de soltdarité avec L1p où los 
travailleurs de Besançon expliquèrent en 
détail comment organ,ser des act1ons 
mêmes minimes oour éleve'r le niveau 
de conscience et de mob1hsa11on 
1usqu'i1 une lune d'ensemble Ils prirent 
contact avec des hôp1taux frança,s un 
camarade de Tours parnc,pa à une AG .. 
expliquant comrnenI se menau une 
grève adm1ms1ra11ve A.os, furent 
intégrés en quelques semaines les 
acquis d'une pratique syndicale de 
combat. 

Acquis qui se retrouvèrent dans la 
lune qu, démarra dans cet hôp1tal pour 
40 H et 300 F pour tous. 
• Dans l'automobile l'expérience dé1à 
anc,enne de la F,at de Turin (réduction 
des cadences. élect,.on de délégués de 
chaînes. conseil de délégués) sans être 
mécaniquement 1ransPOsee auran cer• 
1ainemcm fa11 gagner beaucoup aux 
uava1l1eurs des autres pays d'Europe. 
AuJOurd·huo quand on vo,1 qu'a la 
Sav,em c·est d'ateliers combatifs que 
pari le ralenussement dos cadences et 
la dès,gnat1on d• délégués de chaines. 
quand on voII las d1ff1cultés renconIrées 
par des militants de d11a,nes d'en• 
1re prises ~ns les hu ces sur r e,mplo1. on 
peu1 ,mag,ner combien rle temps et 
d'expérience auraient pu être gagnés si 
cette expérience italienne avan aussi 
massivement été diffusée que colle ces 
L1p par exemple 
• De même. les acquis accumulés par 

la classe ouvrière espagnole sous la 
boue franquiste en mauére d'auto• 
défense de protect1on des grèves et 
des man1festa11ons doivent être 
sys1éma11Quement popu lar,sées. 
D'autant plus en France que le 
mouvement ouvrier imprégné de 
pré1ugés pac,listes a montré récemment 
face aux expulsions d'usines occupées 
par la police des carences éoormes 
C'est pourquo, ol est crue,al que 
l'expérience des piquets volants des 
m,neurs angla,s, que celle des 
travailleurs do la SAET do Pampelune 
so,ent répercuoées expliquées et 
discutées 
• Oe la même façon, l'expérience de 
Glaverbel G,lly c·es1 non seulement 
celle d'une lutte exemplaire sur l'emploi 
ma,s auss, celle de plus de 1 0 ans de 
pra11Que d'un syndicalisme de combat : 
celle d'une tendance syndicale de 
gauche dans la FGTB. Oe cela auss, ,1 
s · agit de tirer les enseignements. 

Cotte ass1m1la11on par l'avant-garde 
ouvrière européenne des leçons des lut· 
tes les plus avancées du mouvement 
ouvrier n · es1 pas seulement une gara n
ue d' eff1cac1té pour les luttes 
1mméd1ates: c·est aussi une cond111on 
,nd,spensable J)Our l 'avenir de la 
révoluuon socialiste. 
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GILLY 
FACE A B.S.N. 
600 travailleurs face à une multinationale qui en exploite 

73.000 dans le monde. 600 travailleurs refusant la fermeture de 
leur usine. alors que B.S.N. a déjà fe rmé, sans beaucoup de réac• 
tion de la classe ouvrière. 4 fours en Allemagne, 3 en Belgique et 2 
en France. Dans cette bataille difficile. les travailleurs de Gilly. 
ont, dès le début. mis leurs efforts à déborder du cadre national de 
la Belgique. 

« Notre lutte es1 inrernauonale. c'est en 
Belgique. en France, en Allemagne, en 
Italie que BSN attaque sur l'emploi•· 

Dès le 27 1anv1er des travailleurs de 
Gilly panent en cars pour la France pour 
rencontrer les travailleurs de Boussois 
qui sont exploités par le même patron 
de l'autre côté de la front1ère. 

Des délégauons belges IFGTB. CSC) 
et frança,ses (CGT, CFDT) discutent des 
attaques de BSN sur remploi e1 votent 
une résolution commune oû elles 

c< S'tnsurgent contre la politique 
de rahonahsat ,on implantée par BSN 
au mveau européen. de mettre des 
milliers de travailleurs sur le pavé 
sans avoir prévu le reclassement 

refusent tout licenciement 
Décident de maintenir des 

contacts réguliers. afin de mieu x 
coordonner l'action indispensable 
pour la défense des intérêts das 
travailleurs et dans ce but les 
délégat ions se rencontreront a 
nouveau le JEUDI 30 JANVIER 1975 
avec d'autres entreprises françaises 

- Réclament de leurs instances 
sydicales de mettre tout en oeuvre 
pour réaliser très rapidement un 
syndicalisme européen devenu in
dispensable devant le dévelop• 
pement des multinat ionales,>. 

Deux 1ours plus tard, les travailleurs 
de Bousso,s débrayent de 13 heures à 
17 heures en solidarité avec ceux de 
Gilly. pour pro1ester comre une vIs11e 
de la direcuon BSN à l'entreprise. Le 
lendema,n, une délégatoon de l 'usine 
8oussoos v,ent en Belgique réaffirmer sa 

volonté de lune contre le trust. 
Grève exemplaire, ,:,ôle de référence 

pour les lunes ouvrières en Belgique. 
Glaverbel•Golly établi t le contact avec 
Lop, dont les 20 moos de lutte ont été 
suIv1s avec auen11on par beaucoup de 
travailleurs belges Un meet1ng du 
comité de grève avec Charles P,age1 est 
prévu. 

Et pour concréuser ceuc volomé do 
lutte par-dela les frontières. l'idée est 
lancée d'une mamfesra11on m 
ternauonale devant le s,ége de BSN Elle 
aura heu le 17 février. et sera le 
symbolc do ce11e volonté op,n,âtre des 
travailleurs de Gilly de marquer le sens 
international de la lu11e contre BSN. le 
symbolo dos liens qu'ils se sont ef
forcés de tisser avec les 1rava,lleurs qui 
dans d'autres pays d'Europe trava,llen1 
dans le même Irust. sonI explo11és et 
licenciés par le môme pairon 

Même à des cen1aines de kilomètres 
de Gilly les travailleurs de BSN doivent 
être convaincus d'une chose· 1ouIe 
ba1a,lle perdue à G,lly, toute défaite de 
ce bas11on du synd,cahsme de classe et 
de combat sera11 une défaite pour 
1 ensemble des 73.000 travailleurs du 
trust BSN espère pouvoir Iouer la 
d1v1s1on entre les travailleurs de G,lly et 
le resIe du 1rus1 pour pouvoir 1mf)Oser 
sa solut1on. Il faut tout fa ore pour f' en 
empêcher et pour cela, ol faut forger 
l'unné 1n1ernahonale des travailleurs qu, 
sont v,c1Imes des mêmes auaques de 
cous ceu)( sur qui pèsent les mêmes 
menaces. 

C'est une rencontre européenne 
de délégués syndi caux du verre et 
du trust BSN qu, est au1ourd'hu1 à l'or 
dre du Jour. 

GLASARB TERN ((.____... 
--



.laverbel-gilly 

MANIFESTE 
DU COMITE DE GREVE ET DES 
TRAVAILLEURS DE GLAVERBEL. 

Le trus1 mul11nauonal BSN· Glaverbel 
a décodé de fermer le s1ége de Gilly. IL 
1e11e ains, sur le pavé 600 1rava1lleurs. 
salariés e1 appo1n1és. 

c· 8SI une décision grave. 

elle es1 grave pour nous. 1rava1lleurs 
de Gilly, qui perdons ainsi noire gagne· 
pain . 

elle es1 grave pour des milliers de 
travailleurs, embauchés dans r,ndusme 
du verre : car 11 esl clair que le 
pa1rona1 de BSN n'hés11era pas à pour· 
suivre e1 à accélérer la ratîonahsat,on 
de ses eniroproses dans la logique du 
orofn capi1alis1e : 

Pas de 
licenciements, 
pa~ de 
d~mantèlement. 

1. 

Les travailleurs de Glaverbel
Gilly veulent rester groupés dans 
une seule unité de production. 

le pa1rona1 de BSN Glaverbel 1en1e 
de d1v1ser les travailleurs. Il essaye 
d'opposer le« verre chaud• au« Verre 
froid • à Gilly. IL veu1 faire croire que. 
malgré la d1sparot1on du four de Gilly, 
les en1repnses res1eron1 . 

c· est un mensonge 1 BSN -
Glaverbel, dans sa concurrence avec 
P1lk1ng1on, a décidé un plan de 
ra11onahsat1on de tout le holding 
Glaverbel-Mécan,ver : à terme, des 
milliers de 1rava1lleurs dans les en-
1repnses de transformation sont 
menacés e1 la ferme1ure d'un autre four 
est déJà envisagée. 

elle es1 grave pour la région de 
Charleroi car la dosparn,on de l 'usine de 
Gilly, producmce de verre. sera,1 une 
menace pour les enireprises de irans
formauon et les 4.000 vemers 
carolorégiens ; ce11e ferme1ure 
provoquera11 1név11ablement l'ap-
pauvrissement industriel e1 humain de 
1ou1e ta rég,on : 

elle est grave parce que. en s' a1 
1aquan1 aux 1reve1lleurs de Gilly. quo ont 
fan de la démocratie syndicale une 
arme pu1ssan1e dans la défense des 
1n1érê1s ouvriers. BSN s·auaque dorec 
temenc au mouvement ouvrier e1 syn~ 
docal. à sa comba1,v11é : 

Créallon 
d'un float 
à Gilly 
avec des 
enlreprises 
de 
transformalion. 

2. 
Ce1 ob1ec1if. le seul quo garantisse 

une réelle conversion de l'industrie du 
verre à Charleroi. nous le défendrons 
avec la plus grande énergie. $1 le s,ége 
de Gilly n·es1 plus « rentable ni con
currenuel •· c·es1 parce que Glaverbel· 
Mécaniver a refusé de faire à 1emps les 
invesussements nécessaires. c· est 
parce que la mul11nat1onale BSN a 
préféré 1nves11r délobérémen1 ailleurs. là 
où ol y a le plus de p,ofot. 

Nous exigeons que BSN-Glaverbel, 
qui a fa,1 de plan1ureux bénéfices. qui a 
explo11é e1 pressé les 1rava1lleurs de 
Gilly, quo a uuhsé les subsides de la 
collec11vi1é pour 1nvest1r là où 11 a bien 
voulu, là où c·es1 le plus ren1able. 
s'engage par un accord otf,c,el à ctéer 
ce float. Nous ne permeurons plus que 
notre argent so11 généreusement versé 
par re1a1 à I'• in111a1ive privée t pour 
rauonaliser 01 1e1er les travailleurs sur le 
pavé. 

Jusqu'à la mise en marche de ce 
floa1 - ce qui demandera environ deux 
ans - . les uavaolleurs de Glaverbel• 
Gilly res1eront regroupés dans une seule 
unité de production à Gilly même. c· est 
le s~ul moyen de garanlir l'application 
effec11ve de l'accord. d'assurer la 
garanue de l'emploi aux 1rava1lleurs 
au1ourd'hui menacés de licenciemen1s. 

- elle es1 grave parce qu'elle démontre 
commen1 te patronat. les 
mull1na11onales disposent 
souverainemen1 des hommes e1 des 
machines, qu'ils subordonnen1 il la 
recherchen1 du profit. 

Nous travailleurs de Gtaverbel-G1lly, 
nous prenons l'engagement de LUTTER 
JUSOU' AU BOUT pour défendre noire 
emploi ot nos acquis. 

Nous appelons tous les travailleurs à 
une sohdaro1é 1mméd1a1e et masStve · 
travailleurs de Glaverbel et de 1ou1 le 

National isation 
sans condilion 
de lout le 
trll'il Gla,erbel 
SOIK le 
contrôle 
de-; travailleurs. 

3. 

S, BSN-Glaverbel ma1nt1ent sa 
décision de fermer Gilly et refuse de 
garantir notre emploi sur place. alors 
que le gouvernemen1 natoonahse sans 
condiuons Glaverbel-S.A .. Ce que les 
11ava1lleurs de Gilly veulen1, ce qu'ils 
défendron1. c·es1 leur unité, leur 
garantie d'emploi e1 les avaniages 
acquis. 

Le gouvernement se perme1 bien de 
dépenser 30 milliards pour des avions 
m1li1aires. Eh bien il peut auss, créer une 
nouvelle usine moderne de verre floué à 
Gilly même. usine dont le coût es1 
es1imé à 2,5 milliards par BSN même. 

secteur verrier. travailleurs du groupe 
BSN et du secteur du verre en Europe, 
travailleurs de la région de Charleroi. 
1ous les travatlleurs et rTMhtants syn ... 
docaux de Belgique. 

Nous. les 11ava1lleurs de Gilly, 
refusons de faire les frais de l'anarchie. 
des ra11onahsat1ons cap11ahs1es causées 
par la concurrence e1 la COlJrSe au profu 
ma,omum. 

Nous demandons à tous les 
crava,lleurs. à tous lo mouvemem syn• 
d1cal. à 1ou1e la populat1on. à 1ouies les 
or9an,sa1,ons ouvrières. pol111ques. 
démocra1iques e1 progressistes de 
soutenir notre lut te ec nos ob1ec11fs : 

Réduc1ion 
radicale de 
la durée 
de lravail, 
,ers le,; 
36 heures, 
~ans perte 
de salaire 
diminution 
radicale 
de-; cadence;;. 

4. 

!;'ensemble des 1rava1lleurs en prend 
auss, coosc,ence : et plusieurs secleurs 
syndicaux I' on1 dé1à proposé : ol faut 
d1m1nuer le temps de 1rava1I 01 les 
cadences. 

c· est la seule mé1hode oour répon
dre à la rengaine classique du pairon • Il 
y a la cnse 01 nos ventes d1,.,.nuen1 • 1 

L'augmen1a1ion énorme de ta 
produc11v1té quo prov,en1 de I' 1n
troduct1on de nouvelles machines 
modernes doil être mise au service de 
l'homme, el pas I' ,nverse 1 

Nous, travailleurs de Glaver-
bel golly, ne négligerons aucun moyen 
pour réaliser ces ob1ectifs e1 nous 
saurons apprécier 'à sa 1uste valeur 1'1m
pac1 de la solidarité ouvrière, poh1ique 
el démocratique. 

Mais notre arme essen11elle res1e 
l'action directe de.a travailleurs eux• 
mimes et l 'organisation 
démocratique de notre lutte. 
Avec la solidarité, nous gagnerons 1 



~; LA SEMAINE DE 

LA PENSEE MARXISTE 

<< LA 
FEMINITE 
EST 
UN 
DISCOURS 
IMPOSSIBLE>> 
Muldworf, 
sexologue 
du 
PCF. 

Décidément, les femmes, c'est un sltjet qui fait recette. Pendant 
une semaine, la grande salle de la Mutualité a été remplie par des 
militants du PC, des sympathisants et bon nombre de curieux venus 
écouter la position du parti sur le nouvel objet proposé à la réflexion : 
les femmes. Ecouter est d'ailleurs le mot qui convient puisque ta salle 
n' a pas droit à la parole et tout se déroule à la tribune, en joutes 
oratoires, entre spécialistes pour la plupart membres du PC ou faire
valoir démocratiques. 

l.'ann(-c <lcmière. la Semaine de l.1 
Pen~--e Mt1n.1,tc avait con~cré une 
1oumee au--: probleme, de, femme, Il 
'-Cmble que Il!°' tcml'), aient (h.ingc cl le 
,uiel grandi en 11npor1ancc roluique. \ ·o,la 
te, remme, imuliét.."\ de la '-Cm.aine ent~re 
el analy"'-Cc, ,ou, tou, le, a,pec1, de leur 
<ltrc de femme ; tra\·a1I. ramille . ...c,uahtc. 
\ ' IC '()CMIC 

UNE PLURALITE 
D'OBJECTIFS 

Ceue -.olllc11ude cache plu,ieur. oh• 
1ec11f, 

- rerondre .t la demande nêe ddn, le, 
rans..; méme-. du r,art1. dtie, ,~ femmes. 
,ur les qucslion, de l'opprc,,mn de, fem
me,. face a l'èrncrgcnce du fcnun,sme 
1 ·année intcmauonalc de...: rcmmc, fournil 
un hon rrè1e:,1c au PC pour actuali~r ,e, 
po,,.nt0n, et prendre roffcnMvc ,ur un 
lerra,n lontttcrnr,, dNnc 11 n ·y a fM' " 
IMgtenlfl" que le PC condamnait l'aYor• 
1emcnt. 11 n·y a r,:1," long.temrh. i:ommc le 
rappelle l.ucc lriearay ll'une de, rare, 
ora1r,c~ non membre du PC qui ne rut 
pa, une pouchc ou un repou,'°id que Je 
PC rcjcttall la conlmccp11on rour lutter 
contre le prétendu malthu";.rn1,mc de 1.1 
bourgeo",c 

Ceuc m1-.c à Jour. 1.,.-e •• progrè, n ,ou, 
la r,re--,ion de la cn-...e de, valeur,. et celle 
ada('Hallon J. l'évolution des ,e mll!U'"' l> 
...ous la pre.....,ion des lutte, - ne par• 
viennent pa, à dis.simuler le, carences de 
l'éduca11on dC"mn'l-e au'< militant, corn• 
munt\les. Il ,uffisall de \e promener dan, 
la salle et d'i"Couter le, rènexio11' de, 

cc cadre, moyen,,, du parh, mâle, venu,. 
d1~1plinc,. ~ renseigner ,ur la u hJnc 
femme, u ,uccc,'lnn de pmf>O' éttrillar<h. 
vo,re d"ob-.œn11r, quand fut abordé le 
prohlcme de la ,e.ual11é féminine : 11 ,ur. 
lisait encore de prclendre di'-Cuter a1,cc une 
m,li1an1e du PC. ,ouvent prètc au dcb.11. 
pour voir ,"interJ')('l-..er un elernent ma"uhn 
au bord de rhv,1ene. clamant qu'on ne 
d1...cutc pa, avec de, •• ,alopc, n. l>etall,? 
Ravure, de m1ht.tn1' borne, pre1\3nl mal le 
tournanl '! c·~, mtbller que c'N i CH 
militant,•là que le, ftmme-. de la cla~,çc 
ouHif'tt oit afrairt. que r·~t i partir d'eu, 

qu'elle, w fo,atnt une ima,ce du ~lali'ili'K' 
Fournir un d1'1.Cour,,. théorique a 

prètcnuon marxiste qui. d 'une !"a,n. arme 
le, m1lltan" dan, leur travail de 
propagande. Cl d'autre part. de...armc 1ou, 
ceu'< qui rcpetent .t renvie que le cc grand 
part, ouvner de notre temp,,. mamfoMe 
quelque fa,1>10--._. d"elabora11on dans "'' 
analy= de la que,11on r.-m,n,ne : 

Donner a voir que ron ,·1nterc,,e au'< 
femme, et ,urtout du-. Jeune, femme, qui. 
dan, la cla,\C ouvncrc. t.:On!<t.lltUCnl une 
fraoge de plu, en plu, con1ba11ve !c"e,1 
le Peuple. oraaoc de la CGT qu, le d11jct 
genéralement ,nuce ho~ de, ha,11on, 
ouvrtel"'\. mal co111rôll"C et encadr ... -e par le 
PC 

Oi~rHiter lt.. n<Kt.,ellN fonne, dt 
f#mlnl<mt. C•e\l loot le sen< dt la eom• 
parution dt Fnin~ P1nurier à la trlbunt. 
qui ,e rroclarne femini,te c1 hourgco,...e. 
gaulh,te de ,un;roit. qui ,e riûicuhse aima• 
blemcnt devaiu une salle ravie de ...e con• 
vaincre que fèmin,"ne et bouraeC'lt,ie 
eta,ent dêcKlemem m-..cpJrable, C'N la 
,ieille lt<hniqut de ramalRame ,t1llnlen: 
poor frtpptr à RIU<ht, on polfmiqut i droite 
et on tlrt un tnoit d•#jtallté. 

DES HAlJfEURS 
DE LA THEÔRIE ... 

Pour la réalis,111on de ces objcc11f,. les 
organisateur,, de la Semaine n'ont pas 
lésine ,ur le., moyens Tou~ les in• 
tellcctueKltJ.. du PC dom le., spé<:iali16-
ava1en1 quelque rapport avec le sujet ont 
ète convoqué, F.t on a vu defiler soc,o. 
logue,. ,1nthropologues.. se,ologues, 
pol11ologue, : on a vu de va<1e- rresque, 
h1-.tonque, de foppress,on de,.. femmes de, 
ongulC:, à no... 1our.... et même un cx))O'é 
,ur la c< tarentule •►• (orme d'hystérie 
collective dan., le, l'ouilles au XVlllème 
sièdc. Que ccrt.am, ell:posé\ n'aienl pa~ eté 
dénué, d'mtêrêt ne change nen au 
rroblcme Ourant la \.fmaine. te PC n'a pa, 
lraitl de~ remn1~ commt d'une force ~ciale 
en mou•ement. dffi•ie aus\i par l'oppttc;,inn 
<..«inqut qu•e11t ,ubit et d·oo dkoofc 
fitalcmtnl u•• lulle ~lnque, mal, commt 
un nbjtl dt c11<1nal,..-nct poor pratlcle1K dt< 
\.Citnce, htntint\. 

A joutons que le choix de ces praticien., 
révèle en lui-même une bonne dose d"ac
cep1a11011 de l"idêologoe patriarcale et 
l>ourgcOI"' : l'anthropologue pour rendre 
compte de la rtmm1tê che, le.~ ft peuplade, 
"8Uvag.e, ,.. néc~ire point de corn• 
parai,on fcuneu)( que la virthte ~ s1 peu 
problème qu'aucun '3vant ne pas."\C ,on 
temp, a comparer la ~•ualitê du Françai, 
male moyen avec ,on homologue 
mèlant\1en pour tner ce qui c....t u naturel ►1 

et 1.-c q111 ne re,1 pas). Quant au ._.,ologue. 
c·e,t le pc=nnage ,ndi,pen.'3ble • les rem. 
me, n'incarnent-elles pa, la "iofxuallte -
e• le, personne-. du sexe •• d1-.aien1 no, 
grands-pcres - en société patriarcale ou le 
regard du mâle fonde le,, valeur. '! 

Celle suttt<<IM dt dis,our,; de typt 
unhe~ilaire h'~t pa\ un ha\lrd. Ellt ptrmel 
au PC dt tli~wr ""' 1r1n,l1ion, \ln, 
mHlation. 6 li.a li,tnt politique dan4! ~ im• 
pllutlon, pratique< (on w pr#oceupt pw 
d•en <al<lr ~ rtp1)0n, lit< les con<ldfraat< 
noquk 1up1r1,u1). La di"oc:lation thforie• 
pratlqut e<t nairantt. Auoon upow 
thooriqut n·,.c relié à un• pratiqut soc:lale cc 
in~erwmut le-; forint~ de lutte et If'\ rntn• 
dkatiorK miq, en avant tombent. non comme 
le prolonJtmtnl de ranal~w thforique. mal< 
commt les <on<biutnee< de 11 <trtl~ut 
d '.~ union du peup" dt France pour un 
chanaemtnt dfmocntlque ,,. 

... AUX MARECAGES 
DES NECESSITES 

POLITIQUES 

Et a~urêment. les•• pcl\\.Cu~ u du PC 
sont les champions du d1SC<lurs double Le 
lobérali,me de la Semaine par rapport aux 
•< innovations rémini~te\ n. celui. plus ac
centué encore. de Louiscue Blanquari à la 
télé. quo reconnait l"oppre~,ion des remmcs 
et déclare qu·un changement de foctèté ne 
suffira pa, â la fan-. dl\pamitrt. tout cela 
contr11'\te avec 1~ éduoriau1t de l"Huma qui 
invitent le:,; femmes à se mob1h~r contre la 
hau,se de, prix à quoi se réduisent ap
paremment toutes leurs difficultès en cc 
monde A quo, il faut aJouter que le, 
«progrès» du PCF ont leurs li mue, · oo 
peut se permenre de., dêbaL<. des audace,. 
sur la sexualoté féminine. c·e,1 pa., ça qu, 
fera bouger Renault tand" que sur la 
dtren."' de ,~ famille. pas que.<11on de trao
,iger. l.a ,oirtc consacrée â ce sujet réar. 
firme que c·c,1 le cap,tahsme qui ronge la 
ramille en ne lai<-.aot p.1< au travailleur le 
temps de ,y con<acrer. oo dtfendra donc 
la ramille et la mie irremplaçable de la 
mcre 

Et e•est li, dans la dMtnw de la famille. 
vieux th~me ,talinitn emprunté i la panoplit 
de l"ldrologle domlauct. que rklde l"u• 
pllcation de• laeunes CMoriqut< du PC dao< 
'IOn nait" dt l°<ll'Jlrt~on dH ftmmt,. Ce 
n 'IJ..\,t pas une mauvaise compréhen'lon. 

de, carence... due, au retard du marxi!<t.nlC 
,ur la quc,1ion fem,n,oc. qu, 001 donoé ~ 
ces soirée, cc caractere de faibles."' dans 
l"elabora11on maigre la poudre aux yeux 
C-t<I la strac~lt pollllqut du PC cooplœ 
a,ec 'IOn idfoloil• famillari<te qui lt rendeot 
\tructurelleaent incapablt d'a"ancer de, 
analyw, IU(re, que mttani,te, et partitllN.. 

F.n elTet. si le PC est c•pablc de mon
trer que le cap1ta1i,me ut1h\C l"oppre,,1nn 
des remmcs <,urc'<plouauon au travail 
notamment!. 11 e,1 incapable de dire 
pourquoi et comment Ce,1 quïl faudrait 
ra,re emrer dan, l'e,cphcat1on rmstitut1nn 
familiale comme heu oU :,.e noue l'op-
pres."1on e1 comme mèd1a11on permeuam 
au capuahsme de surexploiter le, renun~ 
Car c·e,t parce qu'elle-,. snm con,1dère~ 
avanl 1ou1 comme de, reprnductn~ et 
de, être, entre1enues par un mari. dan" le 
cadre ranuhal. que leur 1rava1I peut ctrt 
1axè de SCC<'lnda,re et leur ,alaire de1.·enir 
un '-élla,re d'ar>f)(l111t 

l.<0 re--ultat e,1 que le, thèor,coen, du 
PC ne <a"1,sen1 pa< la t,a._, matérielle de 
l"oppres.sioo - la fa nulle - et en font une 
alTaore dïdéolog1c. de " men1ah1e •· 
vêhiculêe, par les ,upcNructures 
capitall\le, et uuli~e:... par le ,ysteme. 

Ou encore. 'flll' couvert d'orthodo~,e 
marx"te. le rc proclame la primaute de la 
lutte des cla,-.e, : t< la guerre des ...ex~ 
n'aur<'I pa, heu u mre 1--rance-Nouvelle 1~ 
primat de la lune de, cla,sc,. J>0'1! comme 
contrad1cto1re â la lutte rem1ni,te. (UI une 
constante de la Sema,oc Ct,1 reru._.r de 
voir que le combat renunl'te. lorsqu·,1 e,, 
radical. lor,,qu·,1 v,._. la de.,truction du 
patriarcat. do11 reiomdre la lune des 
cla~<e< O"abord parce que cap,tahsme et 
patriarcat <0n1 étroitement imbriqués : en• 
su11e parce que hbèrer le.• femmes de la 
surexploita11on da!\< le travail. de, tâche,, 
ménagères. de ra,servi,scment à la 
reproduc1ion. suppose la conecuvi,çat,on 
des moyert, de production. comme con• 
dition préalable: enfin. parce que 
!"idéologie bourgeo,sc e<t s1ruc1urèe par le.s 
modes de domination patriarcaux 
(homme/femme. dominant/dom,nel et 
que le féminisme révolutionnaire est rac-
1ion la plus corrosive con1re les valeurs 
bourgeoise,. 

Mais tout cela. le PC ne peut pa, le 
dire. car le dire c·est reconnaitre la 
légiumitè d'un mcxntme111utonome de fem,. 
mt• Alors. bien sûr. le Parti évolue. 
integre la pilule et Karman et la <e<ologie. 
aprè\ le mouvement de ma.~ et en même 
temps que la bourgeoisie. 

Mal' l'mtégrat1on d'une perspective 
(cmin,,tc revolutionnaire est 1mpo,siblc 
car elle remettrait en catt-.e la nature du 
PC. '3 ,tratég,c poli11quc, son fonc11onne
men1 organMlloonel et !"idéologie 
dmrt10Jnte qu·,1 séh1cule largement 

FrHêrique 
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CES Pailleron 2 ans de combat 

LE COMBAT 
DES 20 FAMILLES 
TOUTE LA VERITE 

•• CES 
Po,Utron 

ep,ts 
1 mctod•t 

Rappelons les faits : le 6 février 1973, vers 19h 45, le feu se 
déclarait au C.E.S. Pailleron à Paris. Une cinquantaine de per
sonnes se trouve dans le bâtiment : des enfants, des profes
seurs, les concierges. L'incendie prend aussitôt une extension ful 
gurante. Vers 20h 10 le bâtiment s'effondre ensevelissant 20 vic
times, 16 enfants et O adultes qui n'ont pu s'échapper du brasier. 

Quatre jours après, la police arrête deux jeunes garçons qui 
reconnaissent avoir versé deux litres de White Spirit dans une 
poubelle du rez-de-chaussée du C.E.S. et d'avoir craqué une 
alumette. le ministre de l'Education nationale, Joseph FONTANET. 
annonce que toute la vérité sera faite sur cet incendie et pour luï 
naturellement, toute la vérité se trouve entre les mains des in
cendiaires ... 

Pas pour les parents des victimes en tout cas. Aussitôt ils se 
regroupent en association, choisissent des défenseurs, agissent 
immédiatement. La lutte commence. Alors que les bulldozers sont 
en train de 11 supprimer les traces». ils obtiennent, en pleine nuit, 
l'arrêt du déblaiement. En liaison constante avec eux, le Comité 
Vérité et Justice m<)ne une contre-enquête auprès de la popu
lation. recueille des témoignages et des documents. A chaque at
taque du pouvoir. à chaque déclaration officielle, l'Association, 
répond, riposte suffisamment rapidement pour que la presse 
puisse publier dans la même édition les deux textes. 

Ce contrôle ,ncessani de la• vérué • 
par I' Assoc,auon condu11 les experts du 
tribunal à rendre un rapport accablant 
sa,'ls concess,on qui an1h,le touce 
POss1b1h1é de classer l'affaire. Le scan 
dale des hât1ments scolaires éclate au 
grand 1our 

DES RESPONSABLES 

L ·assoc,auon va. dès ce moment. 
partager son acuon entre la poursu11e 
des responsables. quels qu'ils so,ent, et 

la luue • pour qu'un pare,I drame ne 
puisse plus se reproduire• (Statuts do 
l 'Assoc,auon). 

Les ,nculpauons se succèdent . les 
architectes (Keyte et Po,rier), les cons
tructeurs (lbard POur la SEMIP, Lelevre 
pour les construcuons modulaires) deux 
foocuonnaires du service constructeur 
de l ' Académie de Par,s (Bouzoud et 
Roger), 1'1ns1alla1eur du gaz 01 un 
responsable du gaz de France. Mais 11 
manqua,1 1ou1ours '4- grand resPOnsable. 
celui qui avait mis en œuvre ceue 
pohuque, chois, le procédé en 

enseignement supérieur 

A BAS LE DECRET-SOISSON 

Comme avant-goût de la réforme générale des cameras des 
enseignants du supérieur. Soisson est prêt à publier un décret 
établissant un statut provisoire pour les assistants de droit et de 
sciences économiques. 

Il s'agn d 'un pro1e1 de décret 
scélérat qua 

instttu11onnal1sera1t leur contrac ... 
tuahsa11on 11 est prévu un an de stage, 
su1v1 éventuellement d'un maximum de 
5 ans de renouvellement. Au-delà, 1'1n• 
scr,ptIon sur la hste d"aptitude aux 
fonctions de maître assistant est une 
cond,1,on pour ne pas être chassé . con 
dotton aléatoire compte tenu du peu de 
postes de maîtres assistants et de la 
sélecuon. sur critères pohteques. opérée 
par los mandarins 

s,gmhera,t pour tes assistant en 
place. au ·dela d'un renouvellemeno 
au1oma11que POU< 1975• 76, le 1,cen 
c,emen1 dans les 3 ans à venir de 
quelque 1800 d 'entre eux 1 

LA LUTTE 
S'EST ENGAGEE 

A rm111at1ve de rassoc,auon 
nattonale des assistants de dron et 
sciences économiques et de quelques 
secttons SNESup, des déc,s,ons ont été 
prises · 

- I' Assoc,auon. le SNESUP ET LE 
SGEN appellent les assistants de drott 
et de sciences économiques à une 
grève admm,strattve des examens • 

- I' Assoc,auon et quelques sec · 
11ons SNESup env, sage ni une grève 

- 101ale. s, le décret est publié. 
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A l 'état actuel du mouvement , nous 
devons nous battre sur deu>< 1errams 

préciser que notre ob1ec11I est la 
rnularisauon ,mmédiate e1 sans con 
d111ons, ce Qui. bten évidemment, ,m
pl,que le relus du pro1e1 de décre1 et la 
reconducnon automatique des 
ass,s,ants en postes 

généraliser et structurer notre 
lu11e. E1an1 donné l'en1eu. ,1 est v11al que 
la tuue ne reste pas hm11ée aux seuls 
assistants de droit et de sciences 
économiques Le Bureau Na11onal du 
SNESup a, POur l'instan1. refusé d éten• 
dre la lutte. Donnons· nous les moyens 
de • le faire. notamment par des 
assemblées générales d 'enseignants : 
étendons la lu11e à l'ensemble des en• 
se,gnants de toutes les d,sc,phnes. et 
recherchons la sohdanté ac11ve dos 
étudiants et du personnel adm1n1s1ra11f, 
tu, auss, touché par les problèmes de 
garantie de l'emplo,. En même temps, 
strucwrons démocratiquement notre 
lulte, comme cela s· est fan. par exom 
pie. à Nanterre-Sc,ences Econom,quos. 
où un comtté de grève a été élu 

Pour la u tulansation 1mméd1a1e e1 
sans cond,11on 1 

Pour l'abrogatton du pro1et de 
décret 1 

Pour la généraltsation et la s1ruc
tura11on démocrattque de la lu11e ' 

J . SAULNIER 
Le 7.2.75 

.-----------------""!""' ........ ---------■ 

Angleterre, • allégé• la lég,slauon sur la 
sécurité. un haut lonc11onnaire du nom 
de Jean RAYNAUD. directeur de 
l 'OFRATEME (1élév1s1on éducative) et de 
surcroît magistrat (conseiller releren· 
daire à la Cour des comptes). Les 
familles demandent à être reçues au 
m,n,stère de la Jusuce . on essaie do 
noyer le P0Isson. de proposer d'autres 
resPOnsables. Les parents se butent. 
Finalemen1, le m1n1stère reconnaît quo 
compte tenu des charges qu, pèsent 
contre lu,. ,1 n ' y aucun obstacle 
Juridique à l'inculpatton de Jean 
Raynaud. ce n'est qu'une déc,s,on 
POl1t1que. « Prenez• la • disent les 
familles de Pa,lleron. Elle sera prose un 
mo,s plus tard Raynaud est inculpé 

2000 PAILLERON 
EN FRANCE 

La lutte pour que pareil drame ne 
puisse se reproduire est beaucoup plus 
ardue. Il y a en France 200 écoles 
conçu os comme Pa,lloron et 1 · Education 
nattonale se refuse à toute mod1l1ca11on 
d'ensemble · seuls ont bénér,c,é d'amé· 
nagements les établissements dont les 
parents ou les ense,gnants ont 
• bougé • · L' Assoc,atton décide de con• 

CROUS 

1r1buer à la sens1b1llsat1on des parents 
aux problèmes de sécurtté. ce qu, n · est 
pas une mince tàche un c .e.S. à prox,
mtté. cela s,mphf,e bien les problèmes 
pour les familles modestes... et les 
C.E.S. de ce type sont presque tous 
construits dans des banlieues ouvrières. 
Les riches vont au lycée. 

L' Assoc,auon réalise alors un film, 
elle· même. Il est tourné sur les lieux du 
drame et dure 10 minutes. Le ftlm scan· 
dahse le m,n,stre de l'Educauon 
nauonale Joseph Fontanet qu, In1urie 
maladrottement les familles des v,c 
ttmes. ce qu, la,sse les parents froids 

ils ont appris à se colleter avec 
f'Educauon nauonale mais ce QUI 
scandalise I' op,n,on oubhquc et la 
presse et fau surtout une énorme pubh~ 
c,té au ftlm. 

MONTRER LA VERITE : 
UN FILM 

Le hlm est un constat de ce qu 'on 
peut voir dans les décombres du C.E.S. 
Pa,lleron. L' Assoc,auon v a inclus des 
,mages qu, sont un t4mo,gnage sur la 
construction du bâtiment, la 
propagation du leu a,ns, que la nature 
et Ja m,se en œuvre des matériaux 

NOUS NE GERERONS PAS LA 
Le mois dernier ont eu lieu les élections aux conseils d'UER. 

Maintenant et pendant plusieurs semaines, les élections au 
CROUS vont voir s'agiter les participationnistes de tout poil. Nous 
avons toujours combattu pour l'unité des luttes de la jeunesse en 
formation avec celles des travailleurs. Nous avons contribué à 
donner à ses luttes une dimension politique en leur faisant opérer, 
sur leurs propres mots d'ordre. la jonction avec la classe ouvrière. 
Pour autant, nous ne nous désintéressons pas de la situation 
matérielle des étudiants. 

Le sens du pro1e1 So,sson: c · est la 
privatisation du CROUS et son 
démantèlement La reniabihsatton. 
c'est l'augmentation abrupte des prix 
des restaurants un,vers11a1res et des 
cués umvers11a,res. sauf pour I les plus 
défavorisés•· 

FAIRE ECHEC A 
HABY-SOISSON 

Nous lu11ons 
~our la défense du service public. con 
tre ta pr1va11sa11on des œuvres umver~ 
suaires. Nous réclamons une allocation 
d'études p0ur tous les étudiants égale 
au SMIC. 

Nous refusons toute idée de d1v1s1on 
des étudiants, sur ce terrain. a parur de 
quelque crttère que ce so,1 (ong,ne 
sociale. résuhals univers11aires) . En 
même temps, nous refusons le 1eu de la 
conoertauon que v,ent encore de 
réclamer Giscard le 7 lévrier. Nous ap• 
pelons l'ensemble des étudiants à dore 
non au gouvernement Non. nous ne 
gérerons pas la pénurie ! Nous ne 
siègerons pas il côté des représentants 
du gouvernement dans les conseils 
d' admm1st"11on. 

On ne pou1. en effet. isoler la 
ques1,on des auaques gouverne• 
men1ales conrre les œuvres univers,• 
1aores de l'ensemble de la poh11que de 
Haby-So,sson 

Au moins sur un point nous som 
mes d 'accord avec Haby qu, déclaran 
en 1u1lle1 74 « ,1 n'est pas POSS1ble de 
raire une réforme de 1 · enseignement 
avec des cent a mes de milliers d. op• 
posan1s • Gageons que c·es1 par cen • 
,aines de m1lhers qu'apprentis. 
collégiens. lycéens. étud,anis e1 en 
se,gnants manifes1eron1 que nous som • 
mes tous des opposants ' 

C'est pourquoi nous mènerons cam
pagne pour le boycott dos élecuons aux 
conseils d'adm,n,s1ra11on du CROUS et 
nous combattrons. sur ce terrain, tous 
les courants oohttQues qu, veulen1 
dévoyer la comba11vut< é1ud1an1e vers la 
co gesuon 

AJS 
DE L'OPPORTUNISME 

A LA COUABORATION 

Ainsi. les camarades de I' AJS Iran· 
chtssen1 un pas de plu• daM la déee< 



Constat, témoignage, le film s'en oient 
lit. C'est ce qu, gène l'Education 
na11onale. Elle en 1nterd1t la pro1ecuon 
dans les locaux scolaires (malgré cela, 11 
y passera souvent ... ). mu1!1phe les mter
vent1ons. 

A,ns,, le ftl m va être proJeté au 
C.E.S de !'Estaque. à Marseille. 
vér11able Pa,lleron du pauvre. La munIc1-
paltté Deferre refuse de donner une 
salle. le directeur du C.E.S. refuse de 
prêter son pro1ecteur. La pro1ec1Ion se 
fera quand même. dans un gymnase 
désaffecté. devant plus de cent per
sonnes. dont le directeur du C.E.S. avec 
un Pf0Jecteur muet. le commentaire 
étant assuré oralement par l'un des 
parents de Pa1lleron venu de Pans. L'im
pact est énorme · les parents ne voient 
brûler le C.E.S. Pailleron. tls voient 
brûler leur C.E.S. Le responsable des 
parents d'élèves fait publiquement 
amende honorable de ses réser
ves le combat de !'Estaque com
mence: 11 s'achèvera par des travaux 
très importants exigés par parents et 
enseignants 

ETAT, PATRONAT 
MEME COMBAT 

Ma,s l'act,on de I' Assoc,at,on ne 
gène pas seulement I' Educa11on 
nationale: les patrons do la métallurgie 
s'émeuvent la contre-pubhc11é fane 
par I·assoc1a11on à propos des cons 
truc11ons métalliques. les commandes 
baissent. Ils accusent publiquement 
1 Assoc,at,on de • provoquer le 
chômage dans la métallurgie • (Le 
Figaro). Et bientôt les patrons des en· 
trepnscs de produits ch1m1ques leur 
emboîtent le pas. c· est le combat de 
David contre Goliath. un Goliath qu, 
n'amve pas à comprendre ce qu, fait 
rés,ster Dav,d « Comment ont-ils pu 
réus~ir à faire ce film 1 • s ·exclamait m
d,gné l'avocat de l'Educauon nationale 
à une pro1ec1Ion 

LES CAUSES REELLES 
DE L'INCENDIE 

Le C.E.S Pa,lleron (comme 2000 
établissements en France) était une 
construct,on 1ndustnahsée métallique 

PENURIE 
t,on des luues a r université Pour la 
première fo,s cette année. ils appellent 
J voier et se présentent aux élections 
des conseils du CROUS. Dans ln· 
forma11ons Ouvneres (N° 687). on ap
prend qu·,1 y a différentes formes de 
co• gesuon que • gérer un acquis » 
n · est pas « gérer la pénurie ». « Les con 
se1ls du CROUS nous appronnen1 nos 
lamber11s1es ont pour but . certes dans 
les pires condmons (celles du 
capttalismel la gesuon d 'un acquis. 
celui des oeuvres •· Rien de commun. 
n'est-ce pas, avec les conseils de direc
tion de la 101 Faure « En fau , les conseils 
d'UER n'ont pas en tont que tels. pour 
rôle la ges11on de r un1vers11é. ma,s son 
démantèlement • · En somme. 11 y aurait 
bonne et mauvaise gos11on I En somme, 
la pohuque de démantèlement et de 
preva1Isa11on de Giscard&So,sson ne 
concerneratt pas les œuvrcs un1vers1 -
1,-ures t Or c'est 1ustcment parce 
qu elles son1 attaquées que 1am 
bert1s1es e1 staliniens. par leurs UNEFs, 
prétenden, pamcmor Les con · 
1rad1c11ons de IUNEF- AJS ne servent 
une ro,s de plus qu'a servir leur 
p0h11Que corporauste de freres s1amoIs 
des réformistes a l'un,versu é. 
Mais ce n 'es1 pas 1ou1Nos révoluuon 
naires de choc persécutés de toutes 
parts (hre la merveille de parano,a dans 
Informations Ouvrières « mise au point . 
mise en garde »). sont menacés 
phys,quemen1 par l'UNEF·UEC (s,c) Il 
leur faut donc se protéger. Que répon 
drons-,ls quand les m1htants révolutton 
naires e1 les éwd,anrs exIgeronl d'eux 
des explica11ons sur le fait que l 'UNEF 
s,gne des aHtches dt des tracts avec la 
FNEF. cc groupe bourgeois qu,. comme 

légère constituée par : 
une ossature métallique mcomplè· 

tement protégée par de 1 · amiante. En 
cas d 'mcend1e le métal non protégé 
fa,bltt rapidement et le bâtiment 
s'écroule (Pa,lleron. Centeleu, Nice, Sar• 
celles, St Germa,n / Monn), 

des cloisons en aggloméré de bolS 
de type Sopaland contenant une colle 
plas11que qu, dégage ,mméd,atement en 
cas de combustion des gat mortels et 
des éléments d'1sola11on en matière 
plas11que (polystirène). 

un réseau de vides communiquant 
entre eux (entre plafond et faux
plafond. façade et cloisons intérieures) 
ce qu, exphque la propagat,on ex · 
trêmement rapide des incendies dans 
ces bâ11ments et leur géflérahsa11on è 
l'ensemble de la construction (votr 
exemple plus haut). 

LES CAUSES 
ADMINISTRATIVES 

L'Etat est maitre chez lu,. Il peut 
tou1 faire, sans contrôle. Ainsi 
l'Education nationale n'a pas it solhc,ter 
de permis de construire Or le permis de 
cons1ru1re est acruellemenr le grand 
système de contrôle de toute cons
truction . le dossier est. par son inter· 
méd,aire, présenté aux services de 
•~écunté qu, refusent, acceptent et 
souvent mod1ftent le pro1et et con 
trôlent ensuite la construcuon. 

L'Educauon na11onale reçoit ensuite 
la v1s1 te des comm1ss1ons de sécurilé 
bien mal outillées pour travailler 
puisqu'elles ne possèdent pas les plans 
du bàument (Jo,nts à la demande du 
permis de construire dans les cas 1rad1 
11onnels). Alors que dans le privé les 
déc1s1ons de cette comm1ss1on sont 
exécutoires. dans le cas de l'Educauon 
na11onale elle ne peut émettre que des 
• av,s • et rien n'obhge l'E.N. à les 
suivre. 

L' Etat enf,n. est son propre 
assureur. En Angleterre, d'où est ,ssu le 
procédé de construcuon type Pa,lleron) 
les compagnies d ' Assurances ont 
refusé d'assurer des bâ11ments de ce 
type de plus d'un étage. 

Cet absence de contrôle a entraîné 
la construction détablissements non 
conformes aux plus élémentaires règles 
de sécurité, pourtaot parucuhèrement 

SAVVO~t lA 
MNfF ... 

à Orléans sen de refuge aux fascistes 
de tous bords et qu, a été créé de 
1ou1es p ièces par IP. pouvoir p0ur at
taquer lo mouvemcn1 étud1an1 ' 
S'agira11 •1I d 'un nouveau mode de front 
urnque avec une nouvelle « organ1sauon 
syndicale étudiante » ? 

Vous donnez un bel exemple. dont 
on parlera dans tes facs. en signant à 
Orléans avec la FNEF qu, regroupe dans 
ce1I o ville la corpo des fascistes 1 
Jusqu 'ou ira l'AJS dans la vo,e de 
1'1ntégra11on 1 Lo CROUS, la FNEF à 
quand les conseils d' UER ? ... 

□ 

allégées dans le cas de l'Education 
nationale (on peut se demander 
pourquoi le hvre rouge bible de la 
sécurité prévoit une rés,stance au feu 
d'une heure pour toute construcuon 
relevant du pubhc et d'un quart d'heure 
pour les établissements scolaires le 
rameux article R 11). 

Les responsables ont d'ailleurs bien 
été conscients de ce manquement à la 
sécurité puisque I' Assoc1a11on a 
découvert à Bettharam. près de Pau, 
une école privée construite par la même 
entreprise et le même archi tecte et la 
même année que Pa,lleron. Or. malgré 
1 insistance du command,taere. le 
bâtiment ne comporte qu'un étage et 
toutes les • anomahes • relevées à Pa,t
leron en matière de sécurtté corrigées à 
Bettharam (sans quo, l'arch11ec1e 
n'aurait pas obtenu fe permis de con
struire}. 

LES REMEDES 

Avant tout obliger l 'Educauon 
nattonale à soll1c11er le permis de cons· 
truire à respecter la lég,slat,on com
mune, à éxécuter les mod,f,cat,ons 
demandées par les comm,ss,ons de 
sécurité. Donner aux uti lisateurs {en
seignants, parents, grands élèves. per
sonnel de service) un réel pouvo,r de 
contrôle (pourquoi les u11hsateurs ne 
sont· tls même pas présents lors des 
v1sI1es des comm,ss,ons de sécurité et 
n'ont pas accès au rapport qu, s'en· 
SUll ?) 

LES CAUSES 
POLITI QUES 

Chrisuan Fouchet- Jean Raynaud, 
c·es1 le tandem de la poh11que " un 
C.E.S. par jour». Il faut construire 
abondamment et vite POur sa11sfa1re 
1 • op,n,on. On a le choix entre r mdustna 
hsé béton et 1'1ndustnalisé métallique. 
On cho1s11 le métal " pour introduire 
sur le marché un nouvel élément 
économique susceptible de freiner la 
hausse des prix de construction ... au 
moment où l'industrie métallurgique 
française connaissait des dif 
ficultés u avoue r éducàt1on nationale 
elle -même (rapport du groupe de r,ns 
pecuon générale de l'E.N. en da10 du 20 

MNEF 

lévnor 73. p. 7). 
Comme cerrianes communes font 

des réserves sur ce genre de cons
truction, l'Educa11on nationale « fan 
pression sur les communes pour 
qu · elles confient la maitrise de 
I·ouvrage à l'Etat et acceptent le 
procédé 1ndusmahsé que celu1-c1 avait 
chois,• (même rapport que plus haut). 

Qu'attendre d'un régime pour qui la 
v,e des personnes (et part1cul1érement 
des enfants. économiquement ,m
product,fs) compte moms que les 
bénéfices des patrons de la métal • 
lurg,e ? 

Qu'attendre d' un ministère 
O'Educa11on nationale) qui, recevant les 
familles dos v,cumes, un an après Pa,1-
leron, un an après Nice. Canteleu. Sar· 
celles et St-Gerrnam / Monn, venues 
demander la suppression des cons
truc11ons métalhques scolaires et la 
reconstruc11on des C.E.S. existant, ose 
leur répondre que les experts du 
Tribunal ne sont pas des gens sérieux 
(voir 1"'" par11e: le combat des 20 
familles), à l'inverse. bien entendu, des 
experts techniques du ministère(« nous 
avons nous aussi nos experts ». comme 
s, les experts du Tribunal faisaient par
tie de 1 · Assoc,a11on .. .) que ces 
bâttmen1s sont à prtor, sans danger et 
qu'tl raudra11 des essais en vra,e gran 
deur (s,c) pour donner un av,s déf,ntt,r 
(entrevue du 14 octobre 1974). 

des 

Jean-M ax CAUSSE 
~ Membre du bureau 

d e l'Associatton 
parents des victimes 

--.:;;~ 
_,._1-u•• ... ---~ --

CES •n coo1tructton Au prem.e, plan le 
polystvr•ne serwant a l'isolement e1 t urtout 
b r l1len1 dangereusement 

POUR LA DEFENDRE 
VOTER NE SUFFIT PAS 

La politique gouvernementale s'at 
taque aussi a ta MNEF la mutuelle 
étudiante. indépend1:m1e. (c'est a dire 0\.1 
11 ne s' eg11 pas de sieger a c6té du 
patronat ou des représentants gouver• 
nementnux, mais ou les structures de 
d1rec1ion excluent toulO part1c1pat1on) 
est menacée Une telle organisation est 
une provocati on pour la politique de 
Haby Elle entre en contradiction directe 
avec le volont, de rentabih1a11on 
capitahste accélérée de l'institution 
un,vers,taire C' est pourquoi après 
plusieurs années te gouvernement tente 
de hqu1der la MNEF par tous tes moyens. 
particulièrement en s'appuyant sur l a 
créa tion de mutuelles privées et en 
soutenant a la MNEF les listes réac 
t1onna1te1 qu, ont pour seul projet la 
réforme de celle ci vers la privatisation 

Pour nous- il n' y a pas de principe. en 
ce qu, concerne le part1c1pation aux 
èfect,ons d' une tellë mutuelle mdépen 
dante. Nous comprènons quo la grande 
l'MJOrtti- s'est désintéressée de la par 
t1c1pauon u fa gestion do leur mutuelle, 
écoeurés des J)fatiques de cenains 
groupes. ref usant do t rancher entre let 
W olber et les N esterenko Pour notre 
par t. après ravoir fait. pendant de nom 
breuses années, nous n' avons plus ap 
pelé à voter à la MNEF au moment ou la 
cortelhsauon du mouvement étudiant 
autour des groupes pohtiques l'avait 
transformée en champ clos d'af 
frontements entre orgsmsations 

Au,ourd'hui, la MNEF est réellement 
menacée. N ous ne pouvons accepter que 
l es mu1Uelles privées grapillent année 
aorès année ce qu,. malgré tout , est 
f' acquis des mobi lisations • tudiantes 
Alors que des mutuelles (comme la 
SMEREP) entendent concurrencer lu 
MNEF, le gouvernemenr argue du peu de 

votants au,c élections pour tenter 
d'8ccélérer le m,se en place d'une 
politique de privatisation c' est 
pourquoi. tout en ne nous faisant aucune 
iHusion sur cette action. nous affirmons 
que nous ne donneront aucun argument 
au gouvernement et aux orgamsat1ons 
réactionnaires pour l iquider la MNEF 
C'est pourquoi cette année. il faut vote, 
En mime temps il f aut t <>vt f aire pour 
,1iminer de la di rection les hstes réac• 
tionnaires, celles qui expticetement ou 
non sont favorables é la privatisauon. au 
démant•tement de l a MNEF. Il faut voter 
pour les listes qui se réclement du com 
bat des travailleurs contre le gouver 
nement 

Mais cela ne suffit pas I Pour battre 
sur 11 terrain univers,ta,re la pollt1que 
bourgeoise. on ne peut se sausfa1re de 
voter pour défendre la MNEF En 
général. pour dêfendre les acquis des 
luttes. il faut g6neral1ser la lutte contre 
l'école de classe que forge la 
bourAeo•s•e Il hÎut dire non a la r6forme 
Hab y -S1mon1, poser dos mluntenant les 
Jalons d' une centrahsat,on des luttes de 
tous l es secteur$ de la 1eunesse en for 
mat,on contre sa m,se en place Tel est 
le sens de notre intervention dons la 
grève des lllf (cf 11 Rou90 •• N° 286) . de 
la mise en plece dans les lycées et tes 
facult•s de structures de mob1li1at1on 

(11 Ceue J lloC011c')O d 01vdt 1hlvN p.,, rEt.tt doit 
etro l1n ;lnciit- Il•" un impot 1iwic1&I sur le 
J)ltron&t J f1n qu& vu te svMeme acI1.H,1 dl"S 
1mpà11 ce ne M>11 pas enco,e k!s clali6M 
popula-e1 qw lauem tes hiJ1S de la note. Enhn t
nov, e,uoeonJ P'' pt1nope un mot\11nt égtd Ju 
SMIG .i ..,, c lair Qu·,1 f&udra défal(lt.tef de ce moo 
rnnt tous• lb se,w-eet SOC'i)U IC • cfon1 t,,,nehcwnt 
les • 1ud1an11 (r~ au-u. e1c.) ••• 
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Angola 

CONTRE TOUTE SOLUTION NEO-COLONIALE 

I! ENJEU DES LUTTES 
Certes, beaucoup de chemin a été parcouru depuis le mois de 

juin dernier où le président Spinola pouvait encore déclarer : 
« Nous faisons tout pour que la paix revienne dans l'outre-mer 
portugais 11. Mais les garanties s'accumulent pour permettre à 
l'impérialisme de garder la main sur l'Afrique Australe. Et la 
politique extérieure de la Chine, faisant de l'URSS son ennemi 
principal, y contribue. Récemment, Mobutu a effectué deux 
voyages rapprochés à Pékin, cependant que Mario Soares, 

Yougoslavie 

HUIT ENSEIGNANTS MARXISTES 
EXCLUS DE L'UNIVERSITE 

La grande croi~ade titi~te de ce<. dernières année'!, ceMée être dirigée contre 
le<i " diveri nationali~tes, technocrate<., bureaucrate~, re<itaurationi~te~ et 
tlroitieri .. M! transforme de plus en plus en une répression accrue conire les 
intellectuels de gauche. Tout en .. a~~ommant ,. les tendances et fracuons 
bureaucratiques et technocratiques. nées dans ses propres rangs. à coups de 
déclaration et resolutions. la direction titiMe finit toujours par frapper ... les 
militanL~ communistes A la suppres.sion des passeporLs. me.,;ure devenue 
lrllditionnelle. s'ajoutent de plus en plus fréquemment tes arrestations. Tous 
lr:s ancien.~ dirigeanLs étudianLs sont passés par la prison et certains d'entre 
e.ix comme M. Nikolic. D. Udovicki. V. Palancanin. ainsi que le poète com
ffluniste serbe D. lgnia1ovic ont été condamnés à de lourdes peines de déten
tion. 

La récente décision du l;'arlement serbe d'exclure les huit enseignanL~ 
marxistes de l'université de Belgrade confirme l'intention de la direction 
bureaucratique yougoslave de reprimer durement et systématiquement toute 
Cl1)position marxiste de gauche. 

l.e, C"-'Ci.gnant, e,clu, 1 r,our la 
,t\.ll'3rt. de v,eu, militant, c muni,te, 
ayant acuvcment participé à ra ly-.e el à 
t, dCnonciauon du ,whni,me au lendemain 
de ~1 rupture de, la d1rcct1M yougolave 
:..ec Stahnc Dan,. les ann,-e,. 60. 11, "' 
reyrou(ICrent avec d'au,re, courant, de li1 
.. ru.lu\·cllc gauche n yougc"la\'C autour de 
Lt n:vuc •• Pr<u1, •> Bcncfte&..HH de l'en• 
tlrou,,,,,mc n.-el que rautc,gc,,,cm \OUlev,i 
d .. 1n, la da,...c nuvnèrc. 01in" que de l.t 
hhcrnh-..;Hmn '"" rm .. -c1.-dcm de là Yie 
l"lhttquc. (due en r,Jn1c au'< cffel, con• 
tr.acfo:lo1rc, de 1,, rdOrmc l.-connimquc). 
que. la uflOU\.CIIC ~dlk:hC II Cl (( Pr31'1'i t1 

,·oncntcrenl d..,, le dchul \'Cl" une cnuquc 
M1Jr'<r-lc rc1,•olu11onn,11rc de l,t hurcaucrauc 
et de l';tt11l'l?C,llt'II\ prnt,qrn .. -c en 
YOUi!O'IJ\ IC 

C'c,1 â <'CUC él)(lquC que déhutèrent 
au,,, le, différent~ rencontre-... et conrtren• 
s-e, internationale, !com~ s-ellc de Kor• 
cula> dan., IC'4uellc, pan1cipcmnt de nom• 
breu\ man:i,,e, ttrang:cl'\ tel, que Marcu...e 
l.ukacs. lll<l<h. F.rncst Mandel 

CLARIFICATION 
IDEOLOGIQUE 

Si pendam un certain temp... le, at• 
taque, contre le, man11'tc, oppoo,.111onnct... 
ne déf'd,...Crcnt que trè--. rarement le ,tadc 
de, m,-..e, en garde et de, ,ommation, ver• 
baie,. tout chan,gca au lendemain de ma, 
196~ < n l ..i d1re<:11M d'alo" du paru. n 
peine rcm1\C de rcfTroyable 4..'3uchemar 
prov,,qut< par la srcve ~èncratc de 

toujours réaliste pour deux, expliquait ta présence d'une 
délégation du Zaire au congrès de son parti : << Je répond que tes 
intérêts nationaux sont toujours au-dessus des intérêts par
ticuliers. Il y a 2000 kms de frontière commune entre le Zaïre et 
l'Angola. Des rapports amicaux et normaux entre Lisbonne et Kin• 
shasa sont indispensables ». C'est presque un programme néo 
colonial et impérialiste à la fois. la voix de l'Amérique ! 

L'accord d 'Alvor sur les modal11és 
d'accession à l'mdépendance de 
r Angola conclu tout récemment entre 
le Portugal e1 les tro,s mouvements de 
hbérauon (MPLA FNLA UNITA) marque 
de fa con s1gnof1ca11ve I évoluuon de la 
s11ua11on POhllque en Angola 

Alors que le • processus de 
dècolon1sa11on • y semblan bloqué du 
fa11 de l'ampleur des ontérèts écono 
m1ques en JOU. de la d,v,s,on des 
mouvemen1s nat1ona1ts1es, des 
tropatou1llages de couhsse des régimes 
néo-coloniaux. des tentauons put 
schistes du colonat ultra , en l'espace 
d'un mois. les mouvements de 
hbérauon se « réconc1lien1 • à Mom4 

bassa , des négoc1auons s' ouvrent avec 
le Portugal et condwsent a la consu · 
tuuon d'un gouvernement de 1rans111on 
mul1tpar111e (composé d'un haut • 
commissaire POrtuga1s. d 'un collège 
prés,denuel et de tro,s m1n1s1tes par 
mouvemem}, charge d adm1nis1rer 
l'Angola Jusqu' a l 'indépendance prévue 
pour novembre 1975. La rap1d11é du 
dénouemen1 provisoire des con1rad1c• 
11ons qu, gelaient la s11uauon a surpns 
tous les observateurs. y compros la ten • 
dance Ch1penda du MPLA et le FLEC 
(Front de hbéra11on de Cabinda) qui se 
trouvent ainsi mis tmomentanémem ?) 
hors 1eu. ne pouvant s'intégrer à ce 
niveau dans le cadre de la stratégie de 

fl Ol\'C"llt:. I.H\\;,l U~ 1;ainpagnc de 
•• clariOntinn idfolojtiqut .. d,in, le hui 
d'c'<durc wu, h...,. communMc, par lmp 
1;nllql11.!, N";nant pu dl·mon1rer que tt, 
huu cn...c1,:1l.u1h dc ph1l°'°ph11! de 
Rcl11 ddC ct:uc:m dt! mam ,11, conunun,,11.!, 
on c•u.:lucm (pc.:ndant le, v.11:-.m,\., de 
1u1llet MU toute la "-C\!tion de ph1ltNlph1c. 
'()Il <Hl total I lO lllClllbtt..:, ! 

MESURE 
«DEMOCRATIQUE .. ? 

l)cpu". c·e,1 le .. conmt ou-,11 tnlrt •~ 
huit tl tts 1utoril~ l~alt< dt <t pa~, ... 
comme le du compla1\amment la prc,...c 
orne.elle. Car le, huH fet le... manu,1c, op• 
('IO"-llionnet... en jcncral) 0·0111 Cb.1-oé. en 
der111 de leur exclu,ion. de dènoncer 
l'autogc,uon yougo,lave. 11, e,timent en 
effet que • l'1111o«<s1loa tst t ldft dt"'",..,. 
tu• dk lor< qut la burtauc:nlllt df<ltnt tout 
Ir pou,.;, polltîq0t al"" que la <11,w 
..,.,un 0'1 dt droit d'lnhlatht q0t d•ns la 
produc1ioa. tl tMtn du ,eul polit tlt uat 
quan1i111lf •. N'ayant pa, voulu re'f'Cctcr 
le... règle, du JCU, le, hùll ...c: trouvèrent 
menacés de perdre leur l'(\'te. Cependant 
ce n·e.._. pa, chose facile quand l'un (k... 
princire, fondamcntau, de l'auloge,uon 
proclame l'autonomoe de chaque c<'llcctif 
de travail lla Facultë en~, un t 1..-e qui 1m• 
plique entre autre, le droit. pour le con\t1I 
de gestion de la Faculté. de nommer et 
révoquer -.on per-.onnel Maigre le, 
rirc,Mon, multtple... e,cen.'Ce... ,ur le Ct"ln...eil. 
cl h1en que la 101 qui en lixe la comflO'i11on 
ait cté modiftét!. la bureaucrnuc n'a jam.a" 
ru obtenir fe,clu,mn lèp:aJc de, huit. du 
fa11 de la mob1h\tlt1fln permanente de, 
ctud1ant, Cl de, Cl'N!1gnan1, de run1\.'Cr'\itè 
de llcl~rnd<:. rendant plu"eur,. ann,.,, l..i 
r1..'(Cntc decMon du parlement ...erbe de 
,. mi\t tn dl~nlbllilf •· de, cn...cignam,. 
me,ure •• dfmoc:n.lique ... annoncée i CM tl 
à cri par la pre,~t au\ ordre~. lrinmphante. 
cacht mal ~n earacti.,t arbitrairt tl anei· 
con,1itutionntl. 

Il -.,,. plu< dlffiril<, dkormai,. pour le< 

défense des intérêts généraux de 
I·1mpériahsme. 

STRATEGIE IMPERIALISTE 
EN AFRIQUE AUSTRALE 

Le pro1e1 1mpénahs1e qui tend à faore 
de l'Afrique Australe la plaquo tour· 
nan1e des inves11ssemen1s on d1roc11on 
du con11nen1. a,ns1 qu'une place· fone 
capable de résister à toute pression 
révolut,onna,re. se fixe comme but le 
renforcement du pouvoir blanc 
d'Afrique du Sud la collabora11on des 
régimes néo-colomaux , la balkan,sa11on 
des bantoustans et de la Namibie et la 
s1ab1hsa11on de régnnes « sûrs • en 
Angola et au Mozambique 

Dans ce contexte . la recherche 
d 'une solution pol111que stable en 
Angola est rendue encore plus urgente 
pour l '1mpè11ahsme. du fan du dévulop 
pement des lunes des masses urbaines 
1ngola1ses contre la barbarie rac,ste des 
colons blancs. véritables germes d 'af• 
fron1ements de classes plus profonds et 
premiers éléments de prise de con· 
science anti· capuahste. Face a . la 
capacué de roposte des masses 
angolaises el aux répercussions 
régionales qu 'elle aura11 . 1'1mpénahsme 
n'envisage pas (POU' lo moment) une 
soluuon de force (sauf peut être pour 

burea..cnte\ ( ldtm pour '"'"" ad•inttu" tn 
Frooct) dt 4i..,rttr lotljlutllltol sur lt< bltn• 
fait< dt 11 dffflOtr■ tlt 111Co«t<1ioM1h• •• y._...,.,; •. 

Qu•t au~ mnt,t~ rl,olutlot1HirN. 
eu~. ik ont 1(~1' \U 1pprN:'ltr corrtc
ttmtnt 11 nait n11turt de 11 huruucralit, 
qu1od blrn mémt tlle ._. rttlam,rail dr 
l'aut(taMlion. 

F, Latino°"'k' 

c 1, Ct."t <:n 1u11l l 'IMC que:: k,., L:tud1,101, 
~lîndo" <k.-..:lcrn:hl!rent unt ~rc,<: h...:nhll 
,u1v1c (Mr tou, 11..., t..'Clllf~ um\'C.,..HAlfC'\ "'l." 
d11,unc,,. de n11ll1cr... 1.fçtud1.111t, r._:\·cndiqui:11.:111 
la pl,01tri\llll'1l'I œmo,rJllQ\I\!, l',wh1te-.1,on 
,n1..-~r.1lc '--. ,1 tol" k-... nnc.1u, lh.' 1,1 ~-...:11,.•Jl-" . k 
fH11l\:1J"M,.: Je 11..•\'001.h,h1..- ck 11~1, 11., fk.-.11.-... Jt.'. 
d1ru.:l1t'II 1 ...... t)r~.lll•"'Uon, Ju Pi1n1 ;1 hnh\.èl• 
"'ç .... ,uunrl.-"nt 11.."' t.'11~1;,m, c,1 hmc 



Gab,nda); 11 tente plutôt d'imposer sa 
solu11on de force à travers les 
méd1a1eurs de choix que sont le 
gouvernement por1uga1s. les 
mouvements dron,ers FNLA e1 UNITA. 
e1 les pressions des régimes coloniaux 
sur le MPLA. Le gouvernement de 1ran
s111on apparai t donc comme I' 1ns1ru~ 
ment d'une solu11on néo-coloniale 
d 'ores e1 dé1à mscri1e dans les fa11s en 
Angola. 

UN GOWERNEMENT 
DE TRANSITION ... 
VERS QUEUE 

INDEPENDANCE ? 

Parmi les partenaires des 
négoc,a11oos d'Alvor. IQus les prin
cipaux ac1eurs du néo-colon1altsme 
sembla1en1 présents. 1and,s que se 
prof1la11 derrière eux 1· ombre des 
1n1érë1s cap11ahs1es dn Angola 

Le rôle du gouvernement por1ugaIs 
deva11 se hm1ter à celui d'mtermédta1re 
dans la recherche d'une solu11on 
poliuque garan11ssan1 les m1érè1s 
1mpérial,s1es e1 la stab1h1é du régime. Il 
s·ag1ssa11 de faire reconnaître la 
• volonté do décolonisa11on du Por· 
1ugal ». en vue de r ob1en11on d'accords 
de coopéra11on priv,lég,és avec r Angola 
mdépendante, 1ou1 en assuram la 
défense des 1n1érë1s des colons por· 
1uga1s et des 1nves1tssements 
cap11ahs1es car comme 1 · affirme 
Almeida Santos fmm,s1re PQrluga,s de 
la • décolon,sa11on •l • Le Portugal 
n·es1 pas assez riche pour alimenter la 
moindre velléné néo-coloniale • {pour 
son propre compte. évidemment 1 ). 

Le FNLA {Front nauonal de hbérauon 
de l'Angola) dont les liens avec 
1'1mpér,ahsme SOl"'t évidents â travers 
ra,de 1ncond,11onnello qu·,I reço11 du 
Zaire do Mobutu (bas11on des In• 
ves11ssements cap, 1alls1es en Afrique 
Ceniralel esI le pion le plus sûr de la 
s1nuég1e 1mpénahs1e. Ce mouvement, 
fonc1èremen1 rég1onahs1e. tribahs1e e1 
dro,11er. a consI,iué une vérnable armée 
des fron1,èros. qui occupe auJourd' hu1 
en collabora11on avec les propriétaires 
des plan1a11ons de café. fa riche rég,on 

grève de la faim 
en Irlande 

Oepu11 d6but janvier. 15 pri1onnier1 
politiques font la greva de le fa,m dans 
la prison de Portloite en Irlande du Sud 
la vie d'entre eux, Pat Word. est 
1érieu1ement en danger, il a ét' uan 
sport, a l'h0p,tal du camp militaire du 
Curragh il y a 15 jours. cinq autres 
grévistes de l e faim ont été hosp1talisé1 
jeudi dernier C.s pri sonnier, exigent le 
statut politique. le droit d'être séparé 
del autres prisonniers. pour éviter 
l'utilisation de mouchards et le droit de 
recevoir des coli1 de leurs familles tac• 
tuellement, on refuse les colis de nourri 
ture sous prétexte qu'il• peuvent con
tenir des explosifs) 

Les eondition1 de détention i Por
tlo111 1ont p1rticuli6rement déplorables 
Apr61 un mouvement gtnëral des prison 
niert r4publicains le 29 décembre 197•. le 
garda, (CRS locales) est intervenu, 
eassant tout dans tes cellules. P'tn&nl et 
détru,sant la litene et re1 effets pe, 
sonMls dei prisonniers. DtP\US, les 
pnsonnier1 dorment p,r terre. mangent 
par terre •t souvent n•ont plus de 
V6tement1 La grève de la faim fut en
tamée suite II ceue intervention, maie 
persane ne l'e su avant quelques 
semaines, toute visite avent ,t, in 
terdhe pendant ce temps. Oticidément. 
le gouve, n,ement d'lrllmde du Sud 1ient 
à se montrer un allié fîdtle de 
l'impérialisme britannique, depuis 72 il 
ne fesse de multiplie, les garant,11 La 
plupart des prisonniers républic,ins ont 
été empri sonnés en vertu de l a loi o des 
of fenses contre l'Etat n qui institue une 
litglslatlon d'exception avec une Cour 
sans Jury constituée de 3 iu9H •~cieux 

Malgré le soutien aux prisonniers de 
nombreux dirigeants syndicaux, des 
mouvements de droits civiques, de 
l'association Bat Legal Justice. etc. le 
gouvernement de Dublin refuse toute 
concession et 1,usse mourir tes prison
niers en expliquant que la question est 
en f ait « qui dirige te pays 1 •• le 
gouvernement « démocratique tUu •> ou 
rlRA Il faut tout faire pour lutter contre 
ces ataauinau tégaliH,, 

agricole d'U1go. Pour 1'1nsIan1, le FNLA 
se contente dans sa propagande d'en 
appeler à • l'unné • · la •responsabilité• 
e1 la • d1sc1plme • des Angolais, 1ou1 dn 
dénonçant, fidèle à sa m,ss,on de 
« modérateur des masses», les 
• ag11a1eurs qu,. ,ous le masque de 
révolut1onna1ros 1nterna11onal1s1es .. . 
organisent une campagne d'ag11a11on, 
de subversion e1 d 'agression 1déolo
gIque au sein du peuple • · Ce qu, donno 
à réfléchir lorsque r on san que le FNLA 
dispose du m,n,s1ère de l'Intérieur dans 
le gouvernemen1 de trans111on. 

L'UNITA (Union na11onale pour 
l'mdépendance 101alc de l'Angola). de 
Jonas Sav1mb1 ( transfuge du FNLAI. a 
largement collaboré. pendant des 
années, dans l'Est . avec fes iroupes 
por1UgaIses dans leur lutte contre le 
MPLA. Bien qu'appuyée Jusqu'en 70 par 
la Ch,ne, e1 soutenue par des groupes 
maos s1al in1ens européens (à cause de 
son verbiage mao,san1 t), l'UNITA. qu, 
va Jouer dans le gouvernement de iran 
s,uon un rôle d1spropor11onné avec la 
réal, 1é de son 1mplanta11on, sur le 
torram. appa,ai1. a travers le souuen 
dont elle bénéhc,e de la pari de ceria,ns 
colons blancs (qu, affichen1 le POrtran 
de Sav1mb1 sur leurs voiture$ comme 
une p,èco maîtresse de la sira1é910 néo 
coloniale. 

OuanI au MPLA {Mouvement 
populaire de hbérauon de l'Angola) que 
nous ne plaçons pas sur le même plan 
quo l 'UNITA e1 le FNLA, c 'est son 
hé1érogéné11é, sa faiblesse poh11que. 
ses dév1a11ons bureaucra11ques, son 
manque d' au1onomIe pol111que par rap 
port aux régimes néo-coloniaux qui 
l '1n1ègren1 de fa11 dans le processus de 
néo-colon,allsme e1 font dire à Neto, 
son prés1den1, que lors des négoc,a11ons 
d' Alvor. 11 n·y a 1ama,s eu d'an 
1agonismes 1rrévers1blos et que la cor• 
d1all1é. le respect. la fra1crn11é on1 
beaucoup aidé dans les travaux 
{cf. bulletin Afrique AFP 16 1 75) Les 
nécess11és d1ploma11ques 1us11f,en1-eles 
des déclara11ons qui réhab1llen1 de fa11 
le FNLA e1 l'UNITA aux yeux des 
masses angolaises eI les la,ssen1 
désarmées face à la s1ra1ég,e de 
r 1mpériahsmo ~ 

La s1ra1ég1e poh11que ac1uolle en 

Angola n·es1 donc pas le simple fait de 
la s1ra1ég,e ,mpériahs1e, dlle repose 
aussi directement sur la capuulauon 
progressive du MPLA devant r ensemble 
des éléments du Ieu 1mpérialls1e, el 
s·exphque par la nature de ce 
mouvement. 

LA NATURE 
DU MPLA 

Mouvement muh1 classis1e, poli11 
quement irès hé1érogèno, le MPLA a 
tou1ours caché derrière les 1ermes 
vagues d' • indépendance réelle • ou de 
• gouvemomenI nauonal et démoera 
1,que • le peu do débats e1 de vie 
démocra uque de r organ,sa11on dans 
laquelle l' appareil d1ploma11que 
extérieur est Impor1an1 e1 très sclérosé. 
rendant amsI les pressions des rég,mes 
néo-coloniaux encore plus fortes Cer
tes les cond111ons pari,cuhèremen1 d1f 
f1c1les de la lu11e {1mmens11é du 1err1 
toire. faiblesse du souuen mternauonal. 
,mpor1ance vnale de ce11e région pour 
r ,mpériallsme ... ) rendent auss, compte 
de ces dév1a11ons e1 des hm11es 
pol111ques du MPLA. Cependant. le 
manque d'autonomie POhuque par rap
pon aux régimes néo·colon1aux, rop
por1un1sme de la • pra11que d1mploma-
11que •· la bureaucra11sa11on de l'ap· 
pareil extérieur sont le produ11 direct 

'des carences pohuques orig,nellos du 
MPLA {faible degré de rupture avec le 
nauonahsme pe111-bourgeo1sl eI très 
secondairement l 'éffe1 des influences 
staliniennes. 

L'accep1a11on par le MPLA du 
•compromis• d ' Alvor se s11ue donc 
dans la lignée des déc1s,ons op
ponunIstes assumées bureau 
crauquement par sa direction. sous la 
pression des régimes néo-colon,aux. 
Pressions reconnues 1mpltc1temen1 par 
Ne10 lorsqu·,1 appelle les 1ro,s 
mouvements â rentrer en Angola où 
• loin des influences éirangères ils 
pourront œuvrer réellement pour 1 · unné 
e1 1 · indépendance • ... 

Dé1à, on von se cons111uer une cer 
tame unité des trois mouvements dans 
la dénonc,a11on des« ag11a1eurs • el des 
« grèves qui me11cn1 en danger 

interview d'un ex-agent de la CIA 

DU VENTRE DE LA BETE .2. 
Nous publions ici la suite des extraits de l' interview de l'ex

colonel de la CIA, Philip Agee dont <e Rouge » a publié la première 
partie la semaine dernière. 

1 
Pourquoi penses-tu que la CIA 

• est capable de renverser des per
sonnes telles que Sukarno. 
N'Krumah et même Allende. mais 
pas Mao Tsé Toun9 ni Fidel 
Castro? 

En 1ou1 cas, ils on1 essayé. Pas 
seulement Casiro, ma,s l'Union 
Sov1é11que elle-même. Jusqu'en 1960, 
la CIA a envoyé en URSS des saboteurs 
en le,., parachutant d1fféren1s 
matériels. Cela s' appelait le 
programme • chaussenes rouges •· A 
chaque fo,s qu'lls 1rouvaIen1 un émigré 
avec dos tendances su,c,daires, ,ls r en 
voyaIenI au pays. ma,s ,ls on1 échoué 
m1sérablemen1 car 1ous furent arrêtés e1 
fusillés. 

Dans le cas de Cuba. la CIA n'a 
épargné aucun effort pour 1en1er de 
renverser la révolution cubaine dans ses 
premières années. Ma,s la différence 

entre Cuba. la Chine {pays où il y a eu 
une révolu11on soc,aliste) et les autres 
es1 qu'ils onI le peuple à leurs côtés e1 
on ne peut pas les vaincre. 

La raison p0ur le renversement de 
Sukarno, la raison pour Ie·renversemen1 
d'Allende es1 Me au fai1 que la lutte des 
classes n'é1a11 pas suffisamment 
avancée dans ces pays. 

En plus. l'armée e1 la police qu, 
exIs1ent pour défendre le capi1ahsme 
8KIS1a,en1 IOUJOurs 01 furent Ullhsées par 
la CIA comme une base d'opéra11on. Les 
forces de sécunié e1 les forces 
m1l11aires sont les principales cibles 
d'une grande par11e de la propagande 
de la OA qui u11hse la peur en leur ex
pliquant qu'à l'avènement d'une 
révolution soe1ahste, ils seraient tous 
fusillés. Ce qu, bien sùr es1 faux. Dans la 
révolution cubaine et chinoise. un sec
teur non négligeable de ces forces es1 

l'économie :cf. grève des chemmo1s de 
Lobnol. Celte a1111ude du MPLA. Il lo,n 
,de prévenir un affron1emen1 de classes 
avec les colons e1 les représenian1s des 
in1érê1s 1mpérial1s1es est le début d'une 
cap1tulauon devant ces 1ntérê1s. 

CONTRE TOUTE 
SOLUTION 

NEO-COLONIALE 
POUR UNE AL TER NATIVE 

REVOLUTIONNAIRE 

La mob1hsa11on des masses urbaines 
sur laquelle le MPLA devra, 1 s'appuyer 
pour établir un rapport de forces avec 
les autres mouvements. peut engendrer 
une dynamique de luue entrant à terme 
en contrad,c11on avec sa poliuque op
portuniste envers la P8llle .. bourgeo1s1e 
angolaise e1 les colons e1 commerçants 
européens. L' a1111ude agressive d 'une 
frac1,on ultra du colonat a déJà 
nécess, 1é un développement de formes 
élémentaires d'auto-défense des 
populations noires des Musseques 
{b1donv1llesl de Luanda Des grèves 
s·orgamsen1 qui parfois affirment 
ouvertemenI la volonIé des Irava1lleurs 
d 'e•pulser les patrons ou les cadres 
rac1s1es Sur ces thèmes, la réponse du 
MPLA es1 largement msuff,sante, se 
voulant • réaliste • pour barrer la rouie 
aux ultras. elle prône l'alliance avec les 
secteurs démocrattqtJes, refusant 
d'assumer les tâches· de prépara't,oo 
des masses à l'affron1emen1 1név11able. 
Les hmnes que le MPLA fixe a la 
mob1hsa11on des masses 1ou1 comme la 
pratique bureaucrauque de sa dtrecuon 
sont des fac teurs quo peuvent, a con• 
tratio, permeure la rad1cahsatton 
d 'éléments du MPLA Cependan1. 
au1ourd' hu1. c ' est surtou1 hors des trois 
mouvomonts qu'appara,sseni dans les 
centres urbains de petits noyaux révolu• 
uonnaires aux pos11Ions encore 1rès 
floues, ma,s qui essayent d'élaborer une 
hra1ég1e de lu11e an11-cap11ahs1e, han1 le 
combat des masses angola,ses à la lu11e 
pour la révolu11on soc1ahs1e à l'échelle 
Inie,na1ionale 

F. CAZAL 
1er févner 1975 

passé du côté des révolu11onnaires. 

1 
Quel est le rapport entre les 
opérations de renseignement de 
la CIA et les opérations contre
révolutionnaires clandestines 
qu'elle effectue ? 

Il n' y a aucun ,n1érè1 à recueillir des ren
seignements à moins de s'en servir. 
L'1nforma11on n·es1 d 'aucune ulllité 
dans le vode. Elle ex,ge d'être u11hsée. 
On ne peu1 l'isoler. C'est POur cela que 
les opéra11ons de renseIgnemen1s de la 
CIA qu, son1 appelées• Opéra11ons d 'ln
telhgence Etrangère • ne peuvent pas 
è1re séparées de ces « opérauons d' ac
tion clandestines,. 

C' es1 pour cette raison que Ie crois 
que 1ou1e 1en1a11ve pour réformer la CIA 
es1 vouée à l'échec. 

Un des types 
d'opérations les plus Impor1an1es do la 
CIA son1 des opérauons de liaison. qui 
sont des opéra11ons entreprises avec ou 
sans les services de rense,gnements 
locau•. La CIA forme ses services. les 
équipe e1 les dirige, c · est à dire leur 
signale tes besoins d'1nforma11on POur 
compléter les prografflfT18S de la CIA. 
Les opérations tendent à renforcer les 
services locaux et ains, è soutenir les 
régimes cap11alis1es minoritaires et 
réprimer la gauche. 

1 
L'été dernier, les agences de 
presse ont sorti que tu étais 
passé au service du KGB. On a 
essayé de t'empêcher de publier 
le livre. Qu'est-ce qui fes inquiète 
à ton avis 7 

Ce quo les 1nquiè1e le plus. c' est le fait 
que t'ai exposé toute une série de leurs 
opéra1,ons e1 de leurs agents dans mon 
ltvre. o ·une certaine manière. ce que j'ai 
fa11 les mqu1è1e plus que s, 1'é1a1s effec-

, 11vement passé au KGB. c· est beaucoup 
plus 1mpor1anI de donner ces ,n
formauons aux peuples du ners Monde 
et au mouvement révoluttonnatre. 

.... 
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LA VERITE SUR BIGEARD ... ET 

Giscard livre 
des armes à Pinochet 
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le PCF, le PS et la crise de l'armée 

Mardi 11 février, dans le cadre de l'émission « Tribune libre » 
(FR 3), la LCR disposait de 15mn d'antenne. 15mn qui ont été con
sacrées à dresser un portrait non offi ciel et pourtant réaliste du 
général Bigeard, à dénoncer, documents à l'appui les plans de 
guerre civile de l'armée française. 

Une émission suffisamment percutante pour que le PDG de 
FR 3, Contamine ait cru bon d'avertir Krivine qu'il ne répondait pas 
des suites (voir ci-dessous) 

Malgré les limites imposées par le cadre même de cette 
émission. le but recherché a été atteint : au moment où Bigeard 
fait la << première» de tous les hebdos, il était bon que quelqu'un 
vienne rappeler l'itinéraire éloquent du personnage. Au moment où 
le régime fait assaut de libéralisme par Weil et Giroud in
terposées, il était bon que quelqu'un vienne dénoncer l'excellence 
de ses relations avec le régime de Pinochet auquel il livre des ar
mes. Au moment où la tempête fait rage dans les crânes militaires 
en mal de réformes. il était bon que nous venions rappeler 
documents à l'appui, la finalité réelle de cette armée: la 
préparation de la guerre civile. 

La parole est maintenant à Bigeard et à ses amis. 

FRANCE REGIONS 
Fll 3 

Le Président 
Paris le 11 févuer 7~ 

Monsieur le sec,étaire géné,al. 
Conformément aux d11pos111ons du 

règlement de r,m111ion (( Tribune Libre,, 
tel qu' il a èté edopté par le conseil d'ad 
min111ra11on de la soc16té FR 3, j'ai pris 
conniussance du contenu de I' ém111ion 
enreg,atrée dans ce cadre le S février par 
la Ligve communiste r,volu11onnaire 

Ceruuns propo1 t enus par les par 
t ic,p.ants m'ont sembl6 8tre de nature o 
prendre l'ev,s, vréal.-blement II toute dtf 
fusion, de la Comm1111on consultative 
pr,vue 8 l'article 17 de ce règlement 

Cette comm,ss,on. composée de 
hauts magistrat,. n'étant pas encore m 
s1allée et considérant qu' il n'était pas 
possible de réunir le conseil d'ad• 
m1ni1trat1on de FR 3 dans des délais suf 
f1samJMnt rapides. j'ai pris la d6c11ion 

de diffuser cette tribune libre a la date 
prévue et sans surseoir 

J 'estime en effet que cette décision 
est conforme a l'espr11 de large ouver 
ture voulve par les auteurs de la 101 du 
7 août 1974 réorganisant ln Radiod1f 
fu11on et la Tél6v1s1on nationales ainsi 
que par ceux du cahier des charges de ta 
Société FR 3 

Toutefois. Sttn'l prêtendre quallf,er en 
dro,t les propos tenus. nt les Juger quant 
au fond. ,e fais en tant que diffuseur et 
au nom de la Société FR 3 tovtes réser 
ves qvant auK suites pauvant fttre 
données I cette ém1111on. laquelle nu 
saurait en aucune manière engager la 
responsabilité de la Soc1é1♦ FR 3 et de 
ses diugeants 

Jt vous prit de croire. Monsieur le 
secrétaire génêrol, a l'assurance de mes 
sentimen11 d,sungués 

Claude CONTAMINE 

a Monsieur Alain KRIVINE 
secrétairegén6ral de l a 
ligue communiste révoluuonna,re 

I! ARME A GAUCHE? .2. 
Il fallait s'y attendre : contraints de soutenir les luttes des 

soldats, les réformistes ont déclenché un contre-feu en redoublant 
d'efforts en direction des cadres militaires. Normal : soutenir 
Pelletier et ses camarades, c'est bien joli et surtout obligatoire, 
mais pas au point de rejeter la caste militaire << dans le camp de 
la réaction » ... plus les directions réformistes sont contraintes de 
prendre en charge les luttes des soldats et plus elles en rajoutent 
dans le tricolore: des fois qu'on aurait pu confondre les partis 
« responsables» du mouvement ouvrier avec ces anti-militaristes 
qui font des petits partout ... 

. -
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Ma,s, l'offensive réform1s1e en 
direction des cadres m1ltta1res n·est pas 
seulement ques11on de 1ac11que ou de 
démagogie. Elle incarne une stratégie 
politique c responsable• que les réfor
m1s1es opposent à l'aventurisme 
gauch1s1e. 

Elle es1. à sa manière, le gotha de 
l'illusion réfom1s1e. Répobhcams. 
patriotes, désintéressés à I' excep11on 
d'une infime m,norné de fac11eux 
aisément repérables - tels sont les 
cadres militaires selon l ' imagerie du PC 
e1 du PS. Au1an1 de venus qui ad
m1nis1ren1 la preuve que l 'armée n'est 
pas traversée par les conflits de classe : 
autant de qualités qu, démontrent 
l 'man1té de la no11on «gauchiste• de 
cnse révolutionnaire dont l'un des ef
fets est de dresser une parue de 
l'armée contre l 'autre et smguhèremen1 
la caste militaire contre les travailleurs 
sous l'uniforme ... 

KRIVINE 
LE DIABLE 

Ce n'est pas par hasard que 
I' « Humanité •• pendant la campagne 
prés1den11olle a violemment réag, à I' ap· 
pel de Knvme adressé aux soldats. les 
incitant â défendre leurs droits. En 
poussant le con11ngen1 à s·au10-
organ1ser. ce diable de Knvme n'allai t-li 
pas repousser dans les bras de la droite 
une frange d'« officiers démocrates•· 

prête à voter Mitterrand certes. mais 
süremen1 pas à tolérer qu'on 10uche à 
ses prérogatives dans le cadre de l'ln
sutuuon ! 

Ce n'es1 pas par hasard qu'au len
demain du coup d 'Etat au Ch1h . Mar
chais et Mitterrand se sonl donnés la 
main pour s'exclamer qua les Pinochet 
chez nous. ça n·ex1s1a1t pas, que nos 
cadres. eux. n 'éta1enl pas au service du 
cap11ahsme. etc ... ndeau de fumée 1n
d1spensable : la leçon de San11ago était 
un peu trop claire 1 

CONTESTATION 
SOCIALE 

Et puis. ol y a dans la s11ua11on 
présente plus d'un élément favorable au 
déploiement de cette offensive réfor
m1s1e en d1rect1on des cadres mi111aues. 
Depuis quelques temps, les chOses se 
gâ1en1 nettement enire la caste m1l11a11e 
et la POuvo11. Le coup d'éclat de Delas 
en porte témoignage. Avec un retard 
certain el dans les hm11es imposées par 
c l'ordre» mhta,re, la contestation 
sociale pénètre la caste. Une con· 
tes1at1on qui trouve à s'ahmenter « 1ous 
azimuts• dans les terg,versaltons du 
pouvoir en matière d'orientations 
stratégiques. et les c v1c1ss1tudes • 
économiques de la cond1t1on m1hta1re. 
les hés1ta11ons et les faux-pas du 
pouvo11 face à la montée des luttes 
dans le contingent, l'a111tude 
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mPp,r,sanw 01 c1u1or11a1rFt des gouver
nem"nt~ success1rs vis a vis des 
vellé1tPS d. exprcssior,. c1· 1111 t•illlvo. de 
réflexion d" offlc,ers sur leur foncuon e1 
les fins du sysIème de défense, Bref, 
l'armée de métier est malade. aigrie, 
en pleine confusion. en pleine ef 
fervescence et pas mal de choses s'y 
remettent en cause. 

Cela fait quand même pas mal de 
Iemps que l'on n'avait pas vu des of 
hc,ers écrire dans « Le Monde• pour y 
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LES PLANQUES DE R.F.A. 
Massu. lors de sa dernière occasion de se taire, déclarait que 

les Force~ Françaises en Allem, 1ne étaient privilégiées ... 
Arnusa/"\t quanct on connait le régime 

d1sc1plina,re qui règne dans les casernes 
d·Oucre Rhin. Arrestations e1 mutations 
en forme d'enlèvement se mult,plient 
AuIan1 d'opérauons • coup do poing• 
de la h1érarchm m1hta1re qui visent à ,n-
1,m,der le mouvement dans les F.F,A 

REPRESSION AVEUGLE 

5 «meneurs» recensés a Karlsruhe 
après la mdmf des 200 tnnglos 
Bémère. R,agas, Le1eune. lssry, Landen 
En fa11 200 « men ours » qui ont permis 
aux d,zdines de m1ll1ers d'appelés en 
RF A d'entendre le lendemain maun de 
ta mamf ta lecture d"une circulaire 
urgente accordant 8 voyages gratuits 
par an 1 

• A Trèves. 4 nouvelles 
arresta1Ions au 16° RA après les 3 
autres doJà connues (Huneau. Fonfroide 
de Lallon Pierrot, Hoyon I et 2 
• d1sparit1ons • (Duval et Volpe) dans la 
caserne Bertrand, c,,ntre d' InstructIon 
du 13° RG 

Mu1a11ons aussi 
d'enlèvement à Achen, 
Reutlingen. Landau.,. 

en forme 
Saarburg). 

Au 5° RD, de Tùbingen. à la Suite 
d'une fète de• quillards•· un soldat est 
arrèté, Ses camarades se rassemblent 

d8vant le poste do police obtiennent s~ 
hbérat,on .. mais dùs le lendemain. en 
dépit des promesses du colonel 10 
arres1a11ons: parm, eux: Oew1lde. 
Becam Gain. Duval Anck,ère, Flahart, 
FUJO 

Des punu,ons qu, ressemblent· fort à 
un règlement ne compte différé. Il v a 
un mois tors d un• forum» d'Europe 1, 
des soldats de Tub,ngen voulurent 
tôléphoner la hiérarchie n·a pas 
apprécie pas plus d·a,lleurs que la d,f~ 
fus,on de la feuille « F .F A • (« Faut faire 
a11en11on 1 ») des comués des garnisons 
de Tubingen e, Reutlingen ... 

Pas plus qu'elle n'apprécie la 
sohdaritè sans cosse plus agissante et 
plus efficace des anu m1ll1aristes 
allemands, notamment du GIM (Secuon 
allemande de la IV0

) avec les soldats 
des F.FA,, lo 20 1anvIer. un corn 
mandant frappe un 1ournahsI0 présent 
lors d'une d11fus1on des• boeufs vo,en, 
rouge • en gare de Landau, Le 28 Jan 
v,er. à Trèves. la PM auaque des c,v,ls 
allemands d1s1nbuant une résolution 
signée par 400 c,v,ls allemands e< 
dénonçani la répression dans les caser
nes , Des violences qu, n'ont pas 
empêché le GIM et des orgamsauons 
maoIs1es locales d' organ,ser des 
moe11ngs de sohdarité. notamment à 
Trèves -
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évoquer les Quelques •pavés• qu'il 
fehlll hon lancer contre l'armée. ou 
reclamer le droH à l'organisa11on et la 
hberte d'expression complè<e dans le 
cadre de l'lnst1tut1on m1lna,re t 

LA MOITIE 

Une s11ua1,on qu, donne à penser au 
PC e, au PS qu'ois ont plus qu'une 
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épingle à urer du Ieu. Ils n · ont pas tout 
â fait 1ort. Ce n·est un mysttire paur 
personne qu'à l'occasion des dermE!res 
prés,denuelles. la mo,toé des cadres 
milna,res a voté pour Mitterrand. Parmi 
les off,c,ers subalternes, le candidat de 
la gauche est sans doute passé haut la 
mam... smgultére évolution parmi un 
corps soc,al 1rad111onnellcmcn1 voué à 
la réactton.. L'1ncompé1ence et l'ab
sence d. intérêt PQur les queMIons 
mil11a,res des gouvernements qui se 
sont succédés depws 70, leur morgue 
v,s-j vis des offlc,ers. ne sonc pas pour 
non dans ceue rapide polansauon a 
gauche, 

Mais il y a plus, sous l'1mpuls1on 
dos luttes soc,ales au contact de la 
combauvuè du conungent et des for• 
mes qu'elle adopIe: dans une sItua<Ion 
poh11que ou la maiorité peut rapidement 
changer de mains. la " contestation 11 

parmi les officiers tend a prendre 
des formes plus radicales. 

L'exemple du MFA exerce une at 
iracuon téelle sur certains de nos 
cap1taines ... on échange do mystérieux 
rendel vous, on se réunit, on complote 
vaguement ... Tout ceci ne va pas encore 
chercher très loin mais 1nd1que 
clairement que le temps des 
soumissions est passé ... 

Voila bien sûr qui fa11 parfa1tement 
l'affaire des réformistes , C'est qu en el 
let. la révolte qu, gronde chez les 
cap,1a,nes. s, elle est vaguement <e,ntée 
de populisme et d'anu cap1tahsme reste 
avani tout patriotique e1 corporatiste 
Des offoc,ers repubhca,ns taillés sur 
mesure pour le PC ct le PS qu, n'ont 
1ama,s lés,né et lésinent ma,ntement 
moins que 1amaIs â donner à la caste 
m1l1taire des gages de patriousme et à 
se poser en meilleurs d éfenseurs de 
ses intérêts sociaux et 
économiques, E< pu,s après tout, les 
• omc,ers démocrates II n, ont ••1• pas 
leur place toute réservée au pays de 
l'Union du peuple de France et n 'y 

. .. MAIS VAINE ! 

Les comné~ et'-- caserne ont 
raremonl coonu une ac11v1té aussi in· 

tense, Qu·on on IUQtl 
A Trèves malgré la d11ame de soldats 
emprisonnés ou mutés te com11è da 
trav\11llours sous l'uniforme de Trèves a 
soru unr, nouvelle feuille 
A Rastadt au 11 ° R G la 1ère feuille du 
comité de solddt (« Sa peur du roug'l • 
est sortie 
A Ka,sertautern, meme chose nvoc 
(t Arréte ton char» qui a été 
lpnguement commenté par le colonel 
sur la place du rapport 
A Landau, man1fes1a11on a 1'1n1éricur dl• 
68° RA sur les cond111ons do v,e, 150 
soldats refusent de payer le tram sur le 
<raIa1 RFA D1s1nbu11on dos « Boeufs 
voient rouge II sous les caméras de la 
TV allemande. 
A Speyer. dé1à 5 numéros de • Spirate 
rouge» 

Les soldats de RFA sont plus corn 
ba11fs qu'ils ne l'ont Jama,s été. Ils ont 
dé1à marqué des points. ma,s ,ls ne 
s · arrêteront pas en chemin : pour un 
véritable droit aux perms pour la solde 
au SMIG. pour les transports, gratuits. 
contre la répression et les brimades ils 
poursuivent la lutte, B,geard n'a pas f,m 
de 1 · apprendre i, ses dépens 

T. T. A. 

aura1t·1I pas parmi les capua1nes 
quelques d12ames de m1ll1ers de voix 
suscep<1bles de converur les 49,3 % de 
1,11n 74 en 50, 1 % a la prochaine oc• 
casIon > 

UN SUCCES 
INEGAL 

Tout cec, fait que depu,s quelques 
mo,s le PCF e< le PS n ont cessé de 
nvaltser d"effons pour se conciller les 
bonnes gràces des cadres m,l11a1res. 
Avec un succès inégal. notons le 
tout de su,te , en lançant la CORAN e< 
la CSORAN en en<amant un travail 
systémauque parmi les cadres d'active. 
en déf,n,ssant par la bouche de Hernu 
une ahernative stratégique « respon 
sable• au système de défense mal 
déf,m de Giscard, le PS a réalisé une 
percée parmi les cadres militaires Le 
PC. lu,. malgré <ous les gages offerts et 
la place accordeo aux problèmes des 
officiers dans la préparauon du congrès 
ex1raordmaire de 74 resIe largemeni 
pour une cas,e 1mb1bée d' anu• 
communisme • le parti de rétranger •· 
Le PS, lu, avec ses allu,es new, look et 
les gages m,mstériels donnés a 
l'époque des guerres coloniales es, 
perçu comme beaucoup plus rassurano, 
franchement «national». 

mutile de préciser a quel point ce 
distinguo peut être dérisoire 01 obtus 
le PC n'est ni plus ni moins national 
que le PS et il le prouve d'ailleurs 
abondamment on léchant pieusement 
les boucs dos cadres m1l11aires 

Le problème es< que. tandis que le 
PS marque des points, le PC <rava,lle 
largement pour le ro,s de Prusse, Voilà 
qu, ne peut qu'engendrer de nouvelles 
contrad1c11ons dans sa pohuque 
d équ,hbre sur la quesuon de l'armée et 
l'entra,ner à ouvnr sur ce terrain aussi 
les hos11l11és en d11ec11on du PS, 

là suivre) 
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A LA 
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Argentine 
Dimanche 9 février 1975. L' offensive générale de l'armée argen

tine commence dans la région de Tucuman, au nord du pays. Ob
jectifs de cette campagne d'anéantissement : les guerilleros de 
l'ERP (Armée révolutionnaire du peuple) et Montoneros. qui ont 
établi dans cette région un certain nombre de camps d'en
trainement et de bases opérationnelles. 

L'OFFEl\SIVE 
DES MILITAIRES 

E1 le régime d'lsabelua Peron no 
lésine pas sur les moyens. Aux côtés do 
la police fédérale. ce son1 des unités de 
choc de l'armée argenune qui onl été 
engagées dans ceue opéra11on ainsi que 
dans celles déclenchées simultanément 
dans la région de Sal ta et du Chaco. 
près de la fron11ère bohvoenne. 

Je désire prendre contact avec Rouge 

NOM ..................................... . . 
ADRESSE ............................ .. 

............................................... 
Aae •••.••..... Profession ........•••••. 
Lieu de tràvall /(ocultot;n ......... 

c· est dans ces rég,ons, où se trouve 
le sous-prolétariat agricole le plus 
mosérable de toute l'Argentine que les 
révolutionnaires argenuns ava1cn1 vu un 
axe d'extension na1urelle des guerillas 
bohv1ennes 1n111ées par Che Guovara en 
67 et p0ursu1v1es par l'ELN 

Au1ourd'hu1 encore. le PRT a con• 
centré sur ces zones une pan,e notable 
de ses forces dans le cadre de sa 
stratégie 1rad1t1onnelle de construcuon 
d'une armée révolutionna,re. 

Cotte séne d'opérauons de grando• 
envergure marque une nouvelle étape 
dans l'escalade répressive. 

Depuis la mort du vieux leader 
Peron, la répressoon. très sélec11ve a 
surtout v,sé dans un cadre urbain les 
m,111ants révolutionnaires les per~ 
sonnahtés démocra11ques et les ac
uv,s10s du mouvement syndical pour 
rnnter d'isoler socialement et 
pol1t1quement l'ex1rême•gauche 
révolutionnaire et dénervé le 
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mouvement ouvrier. 
Pour mener a terme cette p0h11que 

répressive. le gouvernement argen11n a 
uuhsé la police e1 surtout tes bandes 
parallèles (AAA Alliance an-
11commun1ste argentine et c matones • 
séides de la bureaucraue syndicale). 

300 assassinats, 2000 prisonniers 
politiques. tous tes 1ournaux d'op 
pos111on in1erdots tel était le bilan de 
ces 8 dern1èrs mois 

Ce11e escalade répressive marque 
auss, les échéances à venir pour le 
mouvement international de dénon· 
c,auon de la répression en ArgenltMc 

car l'armée argen11ne a dé1à montré 
de quels crimes elle était capable dans 
la lune anu-subvers1ve. (Massacres de 
16 in1litants révolut1onna1res en août 
1972 à Trelew après une tenta11ve 
d'évasion collecuve du bagne de 
Dawson) pendant les 6 ans de dictaJUre 
m1htaire. 

Mais aush1 p1us récemment en août 
73 l'armée a fusillé froidement 16 
guerilleros de l'ERP à Ca1amarca. après 
leur arrestauon. 

Au1ourd'hu1. contre les m,lua,res, 
contre la chque d'lsabeh1a Peron. un 
seul mot d'ordre 
SOLIDARITE sans tréve, n, relâche. 
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