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Réforme de \ 
MO~ 
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Dans la cadre da sa 
politique de poudre aux yeux. 
Giscard a fait sonné les trom
pettes réformatrices pour an
noncer la réforme de l'en• 
treprisa. le thème général du 
rapport Sudreau. Beaucoup de 
bruit. be a ucoup de 
polémiques. bientôt un débat 
(un grand débat) public : tout 

LA SUBSTANCE 
DE LA CHOSE 

Plusieurs volets dans co rapport qu, 
s'enchainent et présentent une certaine 
cohérence. O' abord. les comités d'en• 
treprises: ol s'agn de les réformer 
notamment en élargissant la 
représentation de l'encadrement 
(page 78) et en créant un système d'on
docateurs soc,aux, tel que le C.E sorte de 
son rôle purement consuhatof pour 
passer « à la concertatton sur une 
vérotable politique • (page 82). Ma,s ol 
faut encore maintenir le secret sur les 
onformauons à caractère économique 
pour cela le rapport précon,se la m,se 
en place d'une c délégauon économique 
du C.E. • dans laquelle se retrouvora,ent 
un représentant de chaque collège élec· 
toral, le secrétaore du C.E. et les 
représentants totulaores du personnel 
d'encadrement. A,ns, les mformat1ons 
économ1Ques pourra1em ê1re fournies et 
le secret gardé sur elles L'ob1ec1,f de 
cet aspect de la réforme est • de mieux 
mob,Joser la compétence da 
l'encadrement pour une défon,uon con 
certée des oroentatoons stratégiques de 
la forme• (page 85). 

Second volet la co•surve,llaoce. 
réalisée par la parucopat,on de représen
tants des trav~1lleurs aux Conseils d'ad• 
min1s1rat1on ou de surveillance. « La 
représentatoon des salariés ... do,1 être 
monorotaore • (page 95). La co
surve1llance vise à « sat1sfa1te davan~ 
tage le besoin d" ,nformauon et do con
trôle dos salariés qu·exproment les 

• 

T 
ce tapage semble bien inutile 
puisque ce sont les contes à 
dormir debout d'un capitalisme 
à visage humain et le vieux 
rêve d'une association capital
travail qu'on vous ressort ... 
mais dans une période 
marquée par une grave 
récession et une situation 
sociale tendue ... 

organosat,ons syndicales • et à • répon· 
dre au souhait manifeste des cadres 
d' itre associés aux choix des oroen• 
tauons stratégoQues de J' entreprise • 
(page 93). 

Les autres volets de la réforme 
comprennent la question d'une 
procédure accélérée des réglements des 
conflits soctaux par l'intervention da 
• sages •• personnages neutres, au· 
dessus de la lutte des classes ; une 
procédure d'alerte établie par les cham 
bres de commerce grâce aux ,nfor· 
mattons régulières qu'elles recevront; 
des Conse,ls chargés de redresser la 
gestton des entreprises en difficultés. 
voire de proposer les modalités d"une 
reconversion de ces entreprises 

Ce qui fonde la cohérence du pro1e1, 
c'est la crainte dos cap,talostes de voor 
surgir, dans le contexte social ot 
économique actuel, des L1p, B,g Chief, 
Rateau. Néogravure, Manuest, Piron, 
etc. qui peuvent être les détonnateurs 
d" une explos,on sociale grave Le sens 
du rapport Sudreau est celui-là · par une 
procédure d' alerte et I' ,nstaurauon de la 
co-surveillanco, 11 vise à prévenir les 1n• 

c,dents, par la partocopatoon des 
représentants syndicaux à la CO· 

surveillance il entend faire partager la 
responsabilité de la cr,se et de ses 
solutions aux travailleurs. 

UNE MISE 
EN OEWRE 

TRES IMPROBABLE ... 

Le sort de ce pro1et dépend en par 
lie do ce que feront ou ne feront pas les 

~ l •• 
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l'entreprise 

S. EAU \ 

• partenaires sociaux ,. Côté patronal 
J'hosulité Il la co·surve,llance et à toute 
discussion de l 'autorité absolue des 
patrons est manifeste. Le pouvoir dans 
l 'entreprise ne se partage pas, Ceyrac 
l'a répété cent fo,s. 

Côté syndical, le pro101 n' a pas 
beaucoup plus d'avenor. s, los 
organIs.atIoos syndicales « const1 tuent 
un facteur de régulation sociale • 
(page 68) elles ne souhaitent pas la co
déc,s,on (page 81) et la • volonté de 
parucoper aux organes dirigeants des 
sociétés privées n'est expromée que par 
une parue• d'entre elles (page 91) dont 
la CGC et la CFTC. La réserve d'abord, 
pu,s l'hostilité déclarée de la CGT 
augurent mal do la m,se en oeuvre du 
proJet Sudreau. 

... ET MEME 
FRANCHEMENT 

IMPOSSIBLE 

Ma,s l'élément le plus important 
concernant l'avenor du proIet est la 
réalité de la combat,v,té ouvroère que la 
commIssIon Sudreau n · ignore d'ailleurs 
pas. Oepu,s 1968 note le rapport, les 
revend1ca11ons ont changées et portent 
non seulement sur les salaires. mais 
auss, sur r emplo,. les cond111ons de 
travail. le cadre de vie. les contraintes 
hoérarch,ques. Les conflits du travail ont 
changé de forme · les luttes ouvrières. 
même lorsqu'elles étaient le fait d"of
fectofs restreints • ont frappé l'opon,on 
par leur longueur et par la drama11sat,on 
de leurs péropétoos • (page 22) En outre, 
les revend1ca11ons nouvelles sont ex 
primées « par de 1eunes travallleurs qu, 
entendent affirmer leur refus d" une v,e 
sans perspecttve d'épanouissement 
personnel » et dont le « comportement 
rad,cahsé se concilie mal avec la 
d,scoplone •· syndicale (page 23). • De ce 
fait, Je contrôle du déroulement des 
conflits devient plus d1H1c1le, 1 · ac• 
ceptatton du rsglement négocié plus 
aléatoore • (page 23). 

Enfin, « Certains cherchent même la 
réponse à ces asporatoons dans une con 
ceptoon autogest,onnaore de l'entreprise 
et de la soc,éul • (page 23). Alors s, les 

' 
syndicats d'abord. les travailleurs dont 
la jeunesse ouvrière ensuite refusent de 
1ouer le ,eu proposé par Sudreau. la 
réforme de l'entreprise se rédun à une 
bulle Quo éclatere auss, vite qu'elle est 
née. Cette réforme ne peut conduire à 
une intégration du mouvement ouvrier 
supérieure à ce qu'elle est au1ourd'hu1. 
Les trad,uons de la classe ouvrière 
française et de ses organ,sauons ne 
sont pas celles que l'on trouve en 
Allemagne. Ma, 68 a enrichi cette 
donnée, de sorte que même s1 les dorec• 
uons ouvrières souhana,ent parttc,per à 
l'applicat,on de la réforme de I·en· 
treprise, elles se heurteraient à 
l 'hostolité des 1eunes couches de 
travailleurs qui reIettent le carcan 
bureaucrauque et cherchent une vo,e 
al tornat,ve à celle des réformistes. 

D'AUTRES CHATS 
A FOUETTER 

Il ne peut pas être question d' op
poser au pro1e1 Sudreau une contre
réforme. Ou, les travailleurs veulent 
mettre leur nez dans les livres de comp 
tes pa tronaux. oui ils veulent pouvoir 
contrôler les rythmes et les cond,uons 
de travail. Ma,s ,Js n'attendent pas pour 
cola los bons offices de Sudreau et 
autres. Ils n' espèrent rien de la « con
certation • n1 des m1tages de 
I·assoe,a11on Capotai-Travail. Ils ont 
d'autres chats à fouetter. 

Leur vo,e c'est celle do la 
mobilisation et de l'auto -organisation: 
pour ,mposer le contrôle ouvrier sur les 
cadences comme à la Savoem. pour 
ouvrir des 11roirs et mettre la main sur 
des documents patronaux comme à 
Manues1 ou à L1p. pour imposer le par
tage du travail -entre toutes les mains 
ouvrières d1spon1bles. Cette logique là 
s'oppose dorectement à celle du 
système cap,taliste. 

Tout le reste n·est que pet dans 
l'eau ou poudre aux yeux . Comme on 
voudra. A. Vallon 

Nota Nous ,ev .. ndrons dans un prochain 
num4ro '"'' cette rifom,. et nous 
txam."-rOnt not■mmient lea rffction• qu'ellt 
8 IUICttffl • 
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« LE PROCES DE DRAGUIGNAN » 
les minutes du procès des trois 
de Draguignan illustrées par des 
croquis d'audience de CABU. 
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LllON TROTSKY 

PROBLEMES 
DE LA RllVOLUTION 

ESPAGNOLE 
·rt.xt<"l r«ut'dllJ, prbtfttH cc annotâ .. , 

PU:ll.lf: &1.0US 

- - ~---- JOVKl 1"10N ----, 

Cn _,.. ._,.,.,.,. l•••U•r ... U...,_, • ,.,_ ...,.,., ........... ,._.....,_,_, __ ,.,,, .. , 
- 107J--,..,...,,ni.,,,.,._ ... _,._.. 

1 ~ Ili•"""" .....Ur ,t ln_,.,,_., ,_._,lh ,- i. ,......, ..... ,,..au,; ,,.., ,M-

AUX ltOJTJONS 0 8 MINUI T 

En raison des progrè s accomplis nu cou,s 
des deux dernières semaines t220 hvres 
souscrits à la Librairie Rouge), les 
Editions de Minuit ont décid' da ne ctore 
la souscription pour les tf Problème, de 
la Révolution espagnole» que te 31 
mars. 
Nous rappelons aux militants et eux lac• 
teurs de Rouge que c'est en grande par• 
tie d'eux que dépend la pubhcation de ce 
livre. Ils doivent redoubler d'efforts pour 
que le chiffre de 1000 souscripteurs soit 
atteint. 

Les camarades de province no doi vent 
pas oublier d' ajouter au prix de sous
cription (100 Ft les frais d'envoi : non 
recommandé: 6,80 F - recommandé 
9,20 F. 

AMERIQUE LATINE 

Le Comité do soutien à la lutte 
révolu1ionnaire du Peuple chilien de Fon
tainebleau. organise le dimanche 23 
février, de 14.à 20 heures, salle des élec• 
tions. plaice du marché à Fontainebleau, 
une après-midi consacrée 8 l'Amérique 
latine. 

MORT SOUS LA TORTURE 

Le 21 janvier, Fredo Mora Leon est 
arrêté par la police è Barcelone. Trois 
jours plus tard, il est transféré dans un 
état grave à la clinique « Fundacion 
Puigvert ». le corps couvert de con
tutions. en particulier a l'abdomen et 
aux membres inférieurs. des brûlures au 
second degré sur le thorax et les bras, 
une anémie aigue provoquée par des 
hémorragies internes, une insuffisance 
rénale aigüe et des coupures â la langue. 

La police a déclaré qu' il se serait 
blessé lui.même en résistant aux 
policiers venus l'ârrèter. 

Le 13 février. à 16 heures, Pedro Mora 
Leon est mort des suites de ses 
blessures. 

Unformauon transmise par te Collocuf de 
Souuen ·~ Eva Fo,es1, Duran, Garmenz Ia 
et tous Jes pnsonmors poht1Ques en 
Esaagne 46 rue do Vaugirard Paris 
V') 
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SCENES 
DE LA VIE 

CONJUGALE 
la polémique au sein de le gauche parcourt de curieuK chemins. Après un 

détour par Vincennes où l'on voit l'hebdomadaire «officieux» du parti 
socialiste accusé de provocation par le président communiste de l'Université, 
pour s' être montré mauvais observateur et un peu voyeur, voilà que René An
drieu épluche les propos tenus par Mitterrand lors de sa dernière conférence 
de presse. Il aurait abandonné le terme de « parade » pour celui de 
« simulâcre » pour rejeter les meetings communs proposés par le PCF. Quel 
recul! Il _est vrai. si l'on en croit le cc petit Robert» que simulâcre évoque 
l'illusion ou l'apparence, tandis que parade signifie exhibition. 

Alors que la gauche unie en est à éplucher les virgules et corriger les ac• 
cents, un récent sondage de« !'Aurore» là prendre avec des pincettes) indique 
que. pour la première fois depuis les présidentielles. la gauche n'aurait pas la 
majorité aux législatives. Et Chirac enfonce le clou avec son bulldote, 
habituel : « les Français ont eu beaucoup de chance que Mitterrand ne soit pas 
élu». Il est vrai que la polémique désoriente les militants, mobilisés depuis 
trois ans pour la cause de l'unité et certains, après les présidentielles. d'une 
victoire à portée. 

Le PCF s'attendait à ce que l'unité profite aux socialistes tombés bien bas 
en 69. mais dans certaines limites. Les législatives de 73, les partielles de sep• 
tembre 74 ont sonné l'alarme. Si des élections avaient lieu demain. le PS, par le 
jeu des désistements réciproques, reviendrait à l'Assemblée avec trois fois 
plus de sièges que le PC. La pilule est amère. et dangereuse pour ce dernier. 

Mais les élections sont loin. Les rivalités et les incertitudes au sein même 
de la majorité rendent improbable leur avancement . Il y a donc fort à parier 
que la polémique va continuer, aux confins de la rupture, sens pour autant l'at 
teindre. Le PC, comme le PS, reste tributaire de l'Union de la gauche. La 
séparation porterait préjudice aux deux partenaires . Aussi Mitterrand fait•il 
preuve d'une belle orthodoKie : le Programme commun reste sa Bible et il ne 
manque pas l'occasion d'en lire ou réciter quelque verset. Il met le doigt sur les 
contradictions des arguments du PC : vous nous accusez de glisser à droi te en 
même temps que de guigner l'électorat communi ste. il faut choisi r .. . 

Le PS s'est renfloué par la dynamique de l'Union de la gauche, il paierait sa 
rupture d'un brusque affaibl iss ement électoral et d'un risque de scission. 
Quant au PC. s' il cherche à se durcir et è se blinder. il sait qu'il n'a pas de 
politique de rechange, que la rupture le réduirai t à manœuvrer au coup par 
coup, sans l'alibi de la guerre froide et sans débouché électoral aux luttes 
ouvrières. Position incommode au moment où. de la crise, risque de surgir une 
puissante vague de luttes. Imaginons la grava des PTT se généralisant à la 
SNCF. à la Fonction publique, et pas d'Union de la gauche à l' horizon ... Le PCF 
aurait les coudées autrement moins franches. 

A ce jeu .. Mitterrand peut même se revendiquer de l'or1hodoxie et se mon
trer plus conséquent dans l' orientation qui sous-tend le programme commun. 
Au PCF qui propose des meetings, il répond en proposant une campagne sur 
l' emploi, que le PCF refuse pour s'en tenir eux meetings. Mais surtout , il ne 
renonce pas aux perspectives gouvernementales. même sous la présidence de 
Giscard, de même qu' il les envisageait sous celle de Pompidou, sans que Mar• 
ch,is éprouve alors le besoin de s' en indigner. « En vérité. a déclaré M i t • 
terrand. si M . Chirac m'intéresse aujourd'hui. c'est parce qu'i l est en train de 
créer une situation qu'i l ne pourra peut-être pas transformer mais qui peut 
être celle de la gauche si elle devenait majori taire aux élections législatives. 
Car alors. le chef du gouvernement de la gauche uno a. d'une majorité de la 
gauche unie sera en mesure d'appliquer le Programme commun u. Tout cela ne 
s'écar1e pas de l'esprit ni de la lettre du Programme commun. En reconnaissant 
la constitution de 58. le PCF a lui -même créé les conditions de ces compromis 
cc réalistes». de ses coalitions, de ces alliances qui condu iraient une assemblée 
de gauche à se contenter du président en place (mars 73) ou un président de 
gauche à gouverner avec une assemblée de droite (mai 74). 

En dénonçant les manoeuvres de Mitterrand, le PCF ne redonne pas la 
parole aux travailleurs et à leurs mobilisations. En refusant de gérer la crise, il 
ne prétend pas balayer le système qui l'engendre. li s'installa dans l'attente de 
jours meilleurs qui permettront de gouverner sans trop de discrédit le même 
système. Il propose de laisser l'actuel timonier à la barre pour passer le grain. 

Il y a d'autres solutions que la collaboration ou l'attentisme. Les licenciés 
et les chômeurs en sursis ne sauraient attendre, pas plus qu' ils ne sauraient 
collaborer à la survie d'un système dont ils sont les v ictimes. 

le semeine dern,è,e • Rouge,. publiait un app,,I de rc Poht,que-Hebdo u. l'AMR. la 
LCA. te PSU et Aêvolution ! pour un débat uniuure de rexttème gauche Dans ce but, 
P.H publiera deux fois par mois un supplément de 8 pages. <c Débat unit aire,, Nous 
av1ont oublif de h11re pauutre en mème temps la bende abonnement qui permettra de 
reeueillir let fonds neceIsa1res a cet. effort financier de PH Oubh r•pare 
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Toua I•• c~ques bancaires ou postauK doivent être libellés à l 'ordre de 
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, . 
econom1e 

LE 
PARTl·PRIS 

DELA 
RECESSION 

Alors que l'année 1975 s'ou>re sur un 
approfondissement de la crise économique, 

Giscard nous fredonne un refrain modestement 
optimiste: « Tout va très bien madame la marquise ! grâce au 

plan de « refroidissement "• l' inOation marque le pas, 
la balance commerciale· s'équilibre, la production 

Ouctue mals' elle ne sombre pas . .. ,. 

Voyons de plus près ce que valent 
ces bulleuns de v1cto1re. 

DES ((MIRACLES» 
SANS LENDEMAIN 

L'évolution du commerce extérieur. 
depuis 1uin dernier, a conduot à des 
résultais mo,ns ca1as1roph1ques que 
ceux quo é1a1en1 a11endus. Mais le 
gouvernement passe allègremen1 sous 
silence· 

que mis à pari des ar11hces s1a11s 
11ques dou1eux. la balance commerciale 
p0ur 1974 es1 déf,cotaore de près de 20 
Molhards (e1 non des 16 m1lhards af
fochés). 

que l'améhora11on du second 
semes1<e 1<en1 à d~ -facteurs cïréons
tanc,els : dos oxp0r1a toons agrocoles ex
cep11onnellemcnt favorables; une note 
énergétique plus faoblo que prévue. du 
fa11 notamment de la douceur du 
climat. des con1ta1s d'exp0r1a11on avec 
les pays arabes et les pays de l'Est qui 
on1 encouragé une très forie e•pansoon 
des ventes de biens d'équ,pemenis . 
enfin la récession intérieure qu, a 
naturellemen1 fortement ralenti les 
diverses 1moorta1tons. 

Ces résuha1s 1mméd1a1s ne doivent 
pas d1ss1muler la profonde frag,hté 
structurelle du commerce extérieur 
français. qui se manifeste notamment 
dans I' aggrava11on sensible du déf1c11 
des échanges mdustriols avec les pays 
1mpër1alis10s dommants (E1a1s Uni~. 
Allemagne) et dans la s11ua11on rela11• 
vement défavorable de l'économie 
française dans los secteurs les plus 
déc1s1fs (biens d'équ,pemontsl . C'est 
POurquo, les ob1oc11fs off,c,ols (réduire 
de 10 Molloards le déhc11 d' ICI 1975 : 
rétablir un surèqu,hbre en 1980). qu, 
supp0sen1 un bond en avant cons, 
derable des p0s,11ons 1ndustroelles 
françaises sur le marché mondial sont 
profondément irréalostes 

Enf,n, le déséquohbre extérieur ne se 
hm11e pas au déf1c11 commercial. Il faut 
y a1outer le déf1c11 corresponsant aux 
transpor1s. aux rapatriements de 
salaires des travailleurs •mm1grés. aux 
intérêts, à I' «aide• aux pays « en voie 
de développement •· etc ... Cela porie le 
solde total à financer pour l'année 1974 
à plus de 30 M,11,ards 13 % de la 
produc11on); chiffre annuel quo. selon les 
travaux offoc,els n'a aucune chance de 
sa- réduire d · ,c, 1980. 

.. 

Coco s1gn1f1e que. comme l'ltahe 01 la 
Grande-Bretagne. bien qu'à un degré 
moindre. l 'économie frança,se rend à 
être durablement dépendante des 
recours à des ressources ex1ér1eures. 
qu·,1 s·ag,sse de l'endeuement 1nter
na11onal ou de la vente d·entreproses 
françaises contre I' app0rt de capitaux 
étrangers. 

La c lu1te contre 1'1nfla11on • est of
f,c,ellement engagée depuis décembre 
1972. Mais en refusant de ~ecourir au 
blocage des prox. Giscard a du employer 
des armes do • régulauon con1onc· 
turelle • (hmotatoon du crédot, com
pression des dépenses pubhques) dont 
le seul effet a é1é d'aggraver la 
récession ~ns_ en r.um - ar<ê1er • 
l'accffèrâi,on de la hausse des pnx 

Le gouvernement considère désor
mais comme « normal I un rythme de 
hausse qu, corresp0nd à 12 % d'on• 
fla11on par an I Cec, démontre. s'il on 
é1a11 besoin. que son seul souc, en la 
m.111ère es1 simplement de maintenir 
l'1nflat1on dans un « 1uste m,lleu » du 
oo,n1 de vve de la concurrence tn~ 

1orna11onale. entre la hausse des prix 
observée par exemple en Allemagne 
(8 '16) e1 en Grande-Bretagne (20 %). 

Bien plus. ce qui fa11 I' ob1et réel de 
la sa11sfac11on gouvernementale, ce 
n · est pas le ralentissement bien ltmué 
do la hausse des pr,x (on sa11 d' arlleurs 
que les résuhats do 1anv,er seront a 
nouveau vo,s,ns do 1,2 % par mo,sl 
C'est qu'en fa11 p0ur la première fo,s 
depuis 1968, on a pu observer une 
stabll1sat1on dv salaire réel, au tro1s1ème 
trimestre 1974 Voilà ce qu, laisse 
espérer au gouvernement d'atteindre 
enfm I ob1ect1f que. de • contrats de 
progrès• en« plans de s1ab1hsa11on •· ,1 
poursuit en vain de puis plusieurs 
années renverser la tendance dans le 
pariage prof,1s-salaues. au bénéfice des 
entreprises, ,mooser la hausse du ,aux 
d·explo11a11on qu·ex,9e la m,se en 
valeur du cap, tal abondamment invesu 
depu,s 1969. au prox d'un endettement 
croissant. 

RESTAURER SOLIDEMENT 
LE TAUX 

D'EXPLOITATION 

La précarué de l'équilibre extérieur, 
1oin1 â ce1 ob1ec11f fondamental de la 
p0lo11que économ,que explique las con
trad,c11ons dans lesquelles se débattnt 1 

au1ourd'hu1 Giscard et Fourcade face à 
la récession. Il fau1 rappeler que seuls 
l'accélérauon contmue de l'mflauon et 
l'encouragement donné aux secteurs 
exPOrtaieurs par la dévaluation de 1969. 
ont. dans les années récentes, permis 
un ryrhme soutenu d 'expansion el 
masqué les d1ff1cultés croissantes de la 
mise en valeur du cap11al (baisse du 
1au• de profn record de 1969 alourdis 
semant de l'ende11ement) · cec, n·ava11 
d'ailleurs pas suif, à empêcher un 
doublemen1 du nombre dos chômeurs 
en 1re t 968 et 1973. Dans la première 
rno111é de 1974 los échéances ont py 
encore être reculées dans la mesure OU 
le recours mass,f à I ondo11emen1 
extérieur a permis de maintenir la 
croissance intérieure malgré la hausse 
des charges oétrollères. Ceci ne POuva1t 
durer qu'un tel'Ylf)s te plan de refro1d1s 
sement a précipité un retournement 
déJà 1néluc1able : 1 économie franca,se 
es1 entrée bru1alemen1 dans la 
récession a l'automne 1-974 
doublome01 du chômage en six mo,s. 
mult1phcauon rapide des fa,llnes et des 
hcenc,ements. crose profonde dans le 
bâtiment. l'automob,le. la sodérurg,e 

Auiourd'hu,. los tendances à la 
repnse son1 encore IncercaInes. En 
Allemagne e1 aux E1a1s-un,s, ceriams 
facteurs de reprise peuvent être 
recensés (1rès 11m,des) p0h11que de 
relance. décrue des 1aux d'm1érêts et 
reprise des cours de bourse, stab,
hsa11on des prox du pé1role. Néanmoins 
la récession sera plus longue e1 
profonde que ce qu, é1a11 offlc,ellement 
escomp1é. ceci. même s1 un dérè
glement ca1asiroph1que dos circuns 
monétaires et financiers 1nternauonaux 
se trouve év11é. Il n·y a donc guère à 
attendre d'effet d' « entrainement • du 
marché in1orna11onal en 1975. 

Au plan 1n1erne. les tendances con--
1onc1urelles ne semblent guère plus 
dynamiques · les chefs d'entreprises 
ont à nouveau révisé en baisse leurs 
proiets d'onves11ssemen1s; les dernières 
enquêtes do con1oncture 1ndus1roelles 
con11nuen1 à laisser auendre une baisse 
sensible de la producuon dans les 
prochains mo,s. A1ns1. l'année 1975 
s'annonce dé1à comme l'une des plus 
noores de l'après-guen'e, la cro,s~nce 
incfustuelle française pouvant ètre au 
rno,ns auss, réduite que lors des 
récessions de 1958-59 e1 1952-53. 

Ainsi. aucune amélioration de la 
s11ua1,on de l'emploi ne peu1 être at 
1endue au cours de 1975 mème s, une 
reprise industrielle se dessine en t,n 

d'année o·au1re part. s, le grand 
patronal a pu ttrer un profu au débu1 de 
la récession (quo a permis à la fois 
d' éhm,ner quelques • canards boit eu• • 
parmi les entreprises marginales et de 
mener une offensive pour le moment 
réuss,e contre le pouvoir d'acha1). ol ne 
peut que s·,nquuher d'une contrac11on 
prolongée et général des dcbouchés. 
C' es1 le sens de la campagne du CNPF 
pour la « relance» 

Ma,s Giscard Fourcade saven1 1rop 
bien que. malgré leur bilan d' autosa11s
fac11on. toute relance sérieuse de J'ac 
11v1té oe peut que brurnlement aggraver 
lo déf1c11 extérieur et faire perdre te 
faible avantage rOcemmen1 conquis par 
les entreprises contre les salartés 

c· es1 pourquoi leur pohuque con• 
1onc1 ure lie va ~e rèdu.re a peu de 
choses dans la penode qu, s'ouvre· un 
peu de mesures sociales tnour rendre le 
chômage et les hcenc,ements plus « ,n 
dolores •>. un peu d a,de solectove au• 
entre1>roses lp0ur év11er les effon 
droments les plus ca1as1roph1qucsl. 

C'est dans Jes mois qui viennent que 
va se décoder comment. dans le futur. le 
cap11allsme français va pouvoir « se 
placer• sur le marché mondial (noiam
men1 sur les nouveaux marchés ouvcns 
par la crise pé1rohère e1 dans les soc 
rcurs techmques los plus avancés). Pour 
faire face à ces échéances. ,1 est plus 
que 1ama,s ,nd,spensables do ros1aurer 
sohdernent le taux d'explo11a11on et le 
1aux de prof 11. et p0ur cela d' onfl,gor 
une défa11e économique s,gnohca11ve à 
une classe ouvrière qu, reste à f of 
fens1ve depuis 1968 

La poh11que ac1uelle de Giscard 
s1gn1f1e qu'à cette fin, 11 compte princi· 
paiement uultser deux moyens · 

- laisser s·approfondor la récession 
Jusqu'à un point permettant de 
• dégraisser • l'appareil industriel et le 
• marché du iravaol • des élémen1s les 
mo,ns produc11fs: 

- s1ab1liser . durablemen1 la 
cro,ssance du salaire réel e1 de la con 
somma11on e1 leur part dans la produc 
tion. 

Il peut comp1er. à ce1 égard, sur la 
désorientation des masses ouvrières 
qu'eniraîne 18 p0h11que actuelle des 
direc11ons syndicales et POht,ques du 
mouvement ouvrier. L'échec du 
mouvement do trimestre dernier. I' ab
sence de toute vén table résistance cen
trale organ,sée à l'aggravatoon du 
chômage et aux atteintes au POuvoir 
d'achat, tout cela risque bien de lu, 
laisser les mains relativement libres 
dans tes mois Qu, v1ennen1. pour son of~ 
fensil[e an11-salar1<1le 



partis et syndicats 

I' P.POSition 
ela 
édé 

hacuitex 
Le Consei l national d'avril de la CFDT devra discuter du 

documents sur les rapports partis-syndicats élaborés par le 
Bureau national et publié dans« Syndicalisme» du 26.12.74. (voir 
« Rouge » n° 284) 

Le dO<:ument du Bureau national 
précisait que « le fonctionnement 
d<lmocratique de la CFDT repoae sur 
la confrontation des analyses et des 
points de vue des diff6rent es 
organi1ation1 qui la composent. 
Ainsi apparaissent des courants syn
dicaux internes à l'organisation à 
l'occasion des problèmes qui ae 
posent à elle. Ces courants ne sont 

pas figés. Leur confrontation con
tribue à l'unité de la CFDT. Cette 
conception de le démocratie syn
dicale s·oppoee à l'instauration au 
sein de la Conf4dération de ten
dances politiquH ou de fractions 
émanant da courante politiques ou 
idéologiques constitués en dehors 
de le CFDT 11. 

« COURANTS INTERNES » 
ET « TENDANCES EXTERNES» 

Une telle pos,uon p00va1t la,sser _ 
perplexe. Ou, détermme ce qu, est un 
courant 1déolog1Que interne ou externe 
à la CFDT 1 En fonction de quels 
critères ? Quels sont les droits de ces 
courants internes ? 

A peme le débat engagé, la direction 
confédérale vient de donner dans la 
pratique une réponse éloquente à ces 
questions en refusant de pulilw dans 
c CFDT-au1ourd'hu1 • (revue théorique 
confédérale) le document élaboré par la 
Fédé Hacu,tex. Roger Toutain secrétaire 
de la Fédé Hacuitex précise dans • Syn• 
d,cahsme-Hebdo • du 6.2.75 : « Nous 

avions demandé que notre texte soit 
publi6 dens « CFDT-Aujourd'hui II at 
envoyé aux militants par l'in
termédiaire de « Nouvelles-CFDT 11. 

M alheureusement, la commiasion 
exécutive a refus!I. Nous le regrat• 
tons et con1tatons que la CFDT 
n'hésite pas à privilégier dans cer
taines circonstance, l'envoi de tex
tes extérieurs au détriment de eaux 
da ees organisations (ex : la 
manif•te Martinet, les appels da la 
JO et 4° compoaante du PS. le texte 
des asaieea du socialisme 1 ». 

Voilà qu, est clair 

UNE ORIENTATION << LUTTE DE CLASSE » 
Le document de la Fédération 

Hacu1tex tranche avec le document du 
Bureau national par son oroentatI0<1 net• 
tement • lutte de classe•· 

• D'abord en refusant la soum
m,ss,on des revendica11ons et de l'ac• 
t,on des travailleurs à une stratégie 
électorahste. Alns, la Fédé Hacu1tex 
dans son dO<:ument rappelle comment 
"la revendication du SMIC à 1200 F 
au lieu de 1500 F à la veille de I' élec
tion présidentielle marquait bien la 
volonté de la CFDT de ne pas gêner 
las partis de gauche 11. 

• Ensuite en combattant l'idée 
proPagée par le réformisme • 1déahste • 
selon laquelle la d1ffus1on des idées (à 

l'occasion de campagnes électorales 
par11cuhèrementl peut déboucher sur la 
prise de conscience par la rna1onté des 
travailleurs de la nécessité d'abolir le 
capitalisme." C'est à partir des luttas 
et des réflexions qui s'en suivent 
que les travailleurs remettent en 
cause le système capitaliste et lut• 
tent pour sa suppression». affmne eu 
contraire la Fédé Hacu,tex. 

• Or. cette pos1t1on a une 1m
phca11on prauque sur la conduite des 
luttes. Alors quo pour le Bureau national 
,1 s·ag1t seulement cc d'associer» les 
travailleurs à l 'acuon d1ngée de bout en 
bout par la secuon syndicale, pour la 
Fédé Hacu1tex, Il s·ag,t d 'impulser« des 

k 

assemblées générales comme a 
Lip ». cc des grèves actives n car« les 
travailleurs veulent prendre en 
charge les décisions qui les con
cernent directement et décider 
collectivement des actions 11. 

• La Fédé Hacu,te• va plus lom en 
tirant en parue les 1mphcat1ons 
stratégiques de ceue orientation : 

En effet, elle se prononce en cas de 
'"'se en place d'un gouvernement de 
gauche pour cc le contrôle ouvrier et 
les contre-pouvoirs u. cc Ce contrôle 
ouvrier et populaire devra sa tran-
sformer en pouvoir réal des 
travailleurs, véritables contre -
pouvoirs, par rapport au pouvoir 
central. En fait c'est l'amorce des 
conseils ouvriers d'entreprise et des 

conseils populaires dans les quar
tiers» . 

• Dans cette perspective, la vie• 
toire électorale des parus ouvners PS• 
PCF ne saurait être considérée comme 
la seule voie et con1ra,rement au 
dO<:ument du Bureau national qu, af 
firme catégoriquement : c, l'élection 
doit traduire â un moment donné les 
progrh réalisés dens la 
mobilisation », la Fédé Hacu11ex 
reprend la pos11Ion de son dernier 
congrès fédéral en réaffirmant que « la 
syndicet doit agir pour la conquête 
du pouvoir politique avec les partis 
de la cla11e ouvrière i l'occasion 
d'élections ou de mouvements d'am
pleur nationale à l'exemple de 
Mai 68 » . 

DES QUESTIONS 
FONDAMENTALES EN SUSPEND 

Mais s, le document d' Hacu,te• 
représente une avancée 1nd1scutable par 
rapport au dO<:ument du Bureau 
nauonal, il reste très ambigu sur un 
certain nombre de Question<-r.lés. 

D'abord, 11 n'affirme pas clair.ement 
la d1stinct1on entre d'une part le 
changement de gouvernement et son 
remplacement par un gouvernement des 
partis ou vu ers et d'autre part, le 
changement d'Etat et le remplacement 
de l'Etat bourgeois par l'Etat des con• 
seils ouvriers. Aussi nes·oppose-t~11pas 
â I' aff,rmauon « ant1-auto•gest1onna1re • 
du Bureau national selon laquelle « la 
fonction spécifique des partis 
est de conquérir et d'el<ercer le 
pouvoir politiqua 11, La Fédé Hacu,te• 
oscille. 

D'un côté. elle dit « le syndicat n' B 
pas vocation à prendre le pouvoir 
mais de permettre aux travailleurs 
d'y accéder II et de l'autre, elle recon 
nait que le parti << vise à exercer le 
pouvoir politique. à t'exercer seul ou 
avec d'autres partis, par délégation 
ou avec l'ensemble des 
travailleurs» ... 

Du même coup sa position sur l'Etat 

n'est pas quahta11vement différente de 
celle de la direction confédérale : la 
lutte sur la Jusuce, la Police, et I' Armée 
est envoyée à la rubrique de la • lutte 
,d',olog,que • et le passage au 
soc1ahsme est conçu comme un 
processus progressif 
(« Progressivement à mesure que 
nous avancerons») où sera << Refflts 
en cause le rôle de l'Etat, de l'armée 
de la police et de la justice». C'est 
oublier que la bourgeo,s,e ne l'entend 
pas a,ns, et qu'elle a construit avec 
l'armée. la police ... « un Etat dans 
l'Etat•· 

Les travailleurs le briseront ou 
seront brisés par lu, 

Or ce débat stratégique ne peut plus 
au1ourd'hu1 être esquivé dans la CFDT. 

Car en dernière analyse. c'est lu, qu, 
cond,uonne les rapports entre 
démocrat1e-synd1cale et démocratie 
ouvrière entre partis et syndicats. Et 
n'en déplaise à la direcuon confédérale. 
li n · est pas « e•téneur • à la classe 
ouvrière. 

Le 18.2.75 
René Yvetot 
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ETAT DE SIEGE A MONTPELLIER 
LA TENUE DU COLLOQUE EST UNE VICTOIRE 

Pendant le week-end du 15-16 Mont pellier offrait en effet 
l 'aspect d'une ville réellement assiègée : dans chaque coin de rue 
et de ruelle paradaient des CRS munis de talkies-W elkies, prêts à 
débusquer la moindre velléi té de manifestat ion. Des patrouilles à 
pied, en moto, en camion sillonnaient la ville. Les mieux mêmes où 
se déroulaient le colloque ét aient cernés, dans la la vi lle tout 
travailleur immigré risquai t à tout moment de se faire interpeller, 
vérif ier l'ident ité et enfin f ouiller bras lavés contre le mur. Dans ce 
climat de ratonnade où seul manquait la couvre-f eu, tout rassem
blement de plus de 5 personnes était interdit : i l f allait se déplacer 
par petits groupes et arpenter la vi lle sous I' oeil vigilant des CRS 
pour aller d'un endroit du colloque à l'autre 1 

Oue dans ces cond11,ons là. un 
colloque de travailleurs 1mmogrés et 
français au pu se tenir est déjà une v1c• 
toire. 

Unité 
de tous 
les 
travailleurs 

( ... , Face • l'aggravation de la crise 
6conomiq~. le bou,geoiaie veut faire 
jouer eux tr1vait1eur1 inwnîg,ée •• rôle de 
te bouc• émi11ai~• • · Elle veut encore 
pl\di c:tiviaer IH trevaiH~ra,immig:rés det 
travailleure fr■nç.ei.1. 

D'autre part, elle n'hé■ite PN à durcir 
, .. Potitiona (circulai,.. et déctaration 
Poni■towakil, 

Devant cene si tuation. les 
travailleurs 1mmigrff sont entrét une 
nouvelle fois en luue : • Montpellier, 
Avignon. Paris ... pour que soient recon
nu. leurs •oita légitimes. 

Sevi te renforcement et le d6velop-

300 travailleurs immgrés étaient 
venus en car de Paros, Marseille, Aix. 
Noce, Avignon. Besançon. etc. et plus de 
1000 personnes panicipè<ent au gala et 

pement de Ç'9 funea, per~ttra de 
gaganer eujourd'hui. C'est d•n• ce 
c•dr•. que l'inhiatlve du Comit' de 
aoutien de Montpellier permettra de ren
forc.r la c.nobtli1ation et nou, l'e1p6fon1 
de cWgagM de• perspective, de lune. 
C'e1t pourquoi nou• y participons t 

Mais te cotloque de9 15 et 18 ,.v,ier, 
doit être consid'r' cornmr- une ,,,pe. 
Une semai.ne •pr••• lu 1yndicats 
organi1ent une journée nati~I• de l' im
mig,ation. Nous devons y être partie 
prenant•- Nous devons faire de la 
jO<J<,... du 21 f6rvier. une jour,... de 
l'UNITE DE CLASSE en1re lea travailleurs 
français et ln travaitleurw immigr,a, 
face • leu, mime axptoiteur. 

lA Chôm-.ga. la r,pre11ion. les ex
pul11ona ne ,ont que le refle1 d'un mime 
plwnomina : la cri•• du •vat•me 
capitaliste. 

Et cette criae, touche aujourd'hui 
l'lftltmbla de •• dNM ouv,i•re de 
Frence, et d'une façon pl.,. •"'cif1q.,., 
.. , travailleurs immig,••· les jeunas et 
les femmes. 

Nous devona affirmer qu' au même 
titre que toua 111 uavailleun. te, 

aux comm,ss,ons du samedi après-m1d1. 
Ces comm,ss,ons rassemblant Français 
ot ,mm,grés, se tena,ent en même 
temps qu'une AG de • Sans papiers• 
ont débattu des suiets préc,s : les 
travailleurs ,mmogrés et l'école, la 
::anté. la iust,ce, la POhce, les POhUques 
des pays d' ongine. le problème du 
soutien et de l'unité de la classe ... Une 
commission femmes se tena,t en mime 
temps. 

Au cours de l' AG du lendemain la 
synthèse des commissions et les 
proPOsn,ons d'action qui en découlaient 
seront discutées et adoptées. 

Un débat toujours 
ouvert : 

comment faire l'unité 7 
Et quelles initiatives 7 

c· est en effet ce débat là qui sous 
des formes différentes a été permanent 
pendant tout le week-end, que ce soit à 
travers le problème des sans papiers, 
comme à travers celu, du soutien à 
mettre sur pied. 

Le problème das sans papiers a en 
effet dominé à Juste titre le colloque. A 
partir d'avnl, en effet la répression va 
s'accentuer, les dernières déclaration 
de Oiioud le prouvent. et ,1 étai t 
nécessaire de tirer le bilan des luttes 
passées et de tirer des perspecuves. 

Mais s'il était correct que se déroule 
comme prévue uno AG des sans papiers 
POur aborder ces problèmes, il y avait 
un réel danger à ce qu'elle rassemble 
l'ensemble des travailleurs immigrés qu, 
de ce fa,t n'étaient pas aux com
missions, Français et ,mm,grés se 
réunissant alors séparément I Une telle 
organisation de la d1scuss1on ne visait 

trevaH .. ura immigr•• ne PAIERONT PAS 
lA CRISE DU SYSTEME CAPITALISTE. 

- Que lorsque 11 bourgeoisie at• 
taque le• travailleur• immig"'•· c'est 
toute la cla11e ouvrière qui est viNe. 
Et q._.. loraque les travailleurs Immigrés 
luttent. c' a1t pour toute le cle11e 
ouvriàre qu'ils luttent. 

C'eet pourquoi : 
Noua appelona toua lu chômeur& (F et 0 
• , ·organise, et a lutter •utour dff •vn• 
dicats 

Nous appelons les orgenisetiona 
ouvrières et démocratique, i prendre 
réellement en charge la cUfen•• des 
int,rita de• tr•vaitleors immigrés 

Noua •ppeton1 ••• organisetion9 
immigr'• • coordonner leurw •ctions. et 
• de~opper de1 inniativea t.tnitairea. 

- diminution du tempe de travail ~ 
tre tous IM travailleurs l 

egalit, dea llrolta pour tous 1 
- à bas la circulaire PoniatoW1ki l 
- halte • ta répr111ion 1 

Le Comit6 de 
Tr•v•ilteurs Algériene 

{extre11 de uaclt 

. . , 
1mm1gres 

alors qu'à concevorr le mill ier de 
travailleurs français venus là, que 
comme masse de manoeuvre devant 
soutenir ,ncond,tionnellement les 
,nn,ahves des travailleurs ,mm,grés 
sans POuvoor en discuter . une telle 
prauque que nous avons dé1à ren
contrée dans le passé a été écartée 
pour I' essenuel. 

A travers les débats souvent 
houleux et violents c'étai t le problème ' 
de l'un,ttl de classe qui étai t POsé, 
problème des perspecuves à élaborer, 
et de la nature du soutien nécessaire. 
Sur ces différents points. au se,n même 
des travailleurs ,mm,grés. 2 POS1tions 
s'affrontaient représentées par la 
maionté du MTA et le CTA a,ns, que 
d'autres travailleurs immigrés. (le CTA 
étant moins connu. nous reproduisons 
c1•contre un extrait d'un tract qu, 
résume leurs POS1t1ons). 

Le problème était en effet grave : 
falla1t-1I préconiser et défendre des ac• 
tions de désespoir, actions suicidaires 
quo accroitraient cet isolement réel qu, 
existe auJourd' hui. ou commencer dans 
chaque voile à mettre le mouvement 
ouvroer en face de ses responseb,htés. à 
partIcIper auss, à la Journée du 21. à 
défendre des mots d'ordre un,f,cateurs 
POUr 1 'ensemble de la classe ouvr,ère ? 

En ce qui concerne la nature du 
mouvement de soutien nécessaire. un 
débat s,m,la,re aura heu : certains 
défendaient la conception d'un 
mouvement autonome des França,s 
devant soutenir et priv,lég,er les 
travailleurs ,mm,grés conçus comme 
avant-garde du prolétanat. 

Face à ceta une autre conception 
était défendue. conception qu, sera 
reprose dans « L'Appel pour la 
création d' un mouvement national 
de solidarité â l 'immigration». Telle 
est en effet la déc,s,on la plus ,m-

VIENT DE PARAITRE 

, 
IMMIGRES 
EN LUTTE,,.

7 " 
PREPARONS UNE 

RIPOSTE VNITA/flEI 

P.S.U. : 
une 
décision 
grave 

L' ettitude du PSU face au colloque a 
connu une vohe-face 1pee1acul1i,. · 
- t•' tempe : il aoutient le colloque .,. 
IM~ qu'il y participe. 
- 2ème temps · au dernier moment, il 
cUeide (prét extant une •oi-dJaant modlfi• 
cet•on de l'affiche unitaire,. et du 
coltoqU41) da •• retirer. 1an1 pri6veni r IN 
•utrea org•niaationa. 

Por•deli lo pré••••• invoqu6, quel, 
argu,,,.nts pour ,ust1f1er pareille con , 
duite ? La -. jonction plus que jamais 
Mc"a•ire entra travaill•urs français et 
immigré s et lfklrt org1mttat1ont: » 1 

• 



ponan1e qu, so11 issue du colloque. 
Face aux nouvelles anaques du gouver
nemenl ,1 apparait en effel au1ourd' hui 
urgenl do coordonner el de 
systéma1,ser Je sou11en - c·es1 te sens 
de rappel pubhc qu, est lancé depuis 
Mon1pelher : 

c Nous pensons que la pohuque du 
gouvernemenl français qui aggrave la 
s1tuauon précaire des 1rava1lleurs ,m
m1grés est une 1 ° raison de coordonner 
les effons de tous ceux qui se son1 
rencontrés dans les comués de souuen. 
Nous lançons un appel è tous ceux qu, 
militent en faveur de la reconnaissance 
de l'égalué des dro11s aux travailleurs 
français el ,mm,grés parce qu'ils nous 
aident à construire un mouvement 
national de souuen unifié e1 permanen1. 
Ce mouvement sera un instrument de 
l'unué de la classe ouvnère contre les 
décisions pa1ronales. contre la 
discnm1nauon et I 'arb,tra1re ad· 
m1mstrauf, 11 oeuvrera en faveur de 
l'unité sans fa,lle du mouvement ouvrier 
français organisé avec les travailleurs 
,mm,grés. En même 1emps. 11 souuendra 
les mouvements autonomes de r 1m
m,gra1ion qui garan11ssen1 une hbené 
d ' express,on poht1que des 1rava1lleurs 
1nd1spensable au renforcemen1 des lul
tes. Pour anemdre ce bul. les comués 
sohda1res de toutes les mobihsauons de 
r,mm,grauon, que ce so,1 dans los uar
uers. les entreprises ou sur le tem to1re 
useront de 1ou1es les formes d' 1n· 
formation et d 'action parmi la 
populauon frança,se. Ils 
ve,lleronl à ce que sou défendue les 
revendications do I' 1mm1grat1on sur les 
terrains où elle est part1cullérement 
soumise à l'explo1ta1ton cap,1ahste 
(écolo. san1é. famille!. 

Un colleclif 1und1que dénoncera les 
abus adm,n,straufs, les 1lléga1t1és e1 la 
1usuce de classe dom son1 v,c11mes les 
1mm1grés. 

Les comués. mouvements e1 
organisations présen1s au colloque 
s·engageni à préciser d'1c, un mois las 
cond1t1ons de const,tuuon d'une telle 
fprce nationale o· ICI là un débel sera 
ouvert sur les condmons el les formes 
de la soltdartté à parttr no1amment de 
rexpénence des com11és de soutien•· 

A,ns1. nen que par ce1 appel, le 
colloque de Montpellier représente u~ 
pas pos,uf ; ,1 a permis de cerner les 
d1fléren1es pos,1,ons. d'avoir une 
première confron1auon e1 une réflexion 
commune. cela. malgré d'énormes d,f
ftcuhés y compris au cours du débat lu, 
même pour qu' il so11 réellement correct. 

Il a donc dé1à é1é décidé : 
la m,se sur pied d'un collectif 

1urid1que 
- un ultimatum au Pl'és,dent de 18 

République sur le problème des sans 
pap,ors. 

- la part1c1pat1on des femmes ,m 
migrées à la 1ournée du 8 mars 

- v,lle par ville. la part,c,pauon 
des comités de sou11en locaux au• 
1oumées syndicales du 21 

- un appel national au sout,en 
Le 19.2.75 

Curi•ux moyen d'otuvrer à cette jonction 
que CM d4noncer publiquement le 
colloque " conte1tnble ... Il eût sans 
doute mieux velu ven1r pour y <Ufendre 
ta n,cesMire '""'• de ctaaH et prônet la 
participation aux JOUfné" d' ectjott ayn
dicaln. comme d'autNs ront fait. 

S. bame po<W ru,,; .. de Ill daHe 
ouvriltre. ce n·••t pas •·•ligner •IM •• 
poaitiona dH organi1ationt qui aoutien• 
nent le Progrenwne commun. quand ,, ... 
sortent CM leur apathie pour •• 6'1ohd•· 
riaer de telfe ou tetle lutte de trav•ill~• 
inwnigr4s. C--eet au contra1re partietpe, 
aux inlhat1v" unitaires 1usceptiblff de 
faire avancer la lutte des travailleurs im• 
migN1, y défendre des poeitio.-.s 6e 
classe internationatiete1 et en mime 
tempa •• bl;ttre dans IH 1yndicat1 pour 
qu'elles soient concritement prie" en 
charge dans rusine. 

A l'heure où le gouvernement 
multiplie ••• attaque• contre l'l,n.. 
migration. un tel retrait offectu, dans 
des cond1t1ons aussi disc,ètea qua 
pr,cipit•••• M peut qut porter un coup à 
la lutte dea travailleurS 1mm19r61 tt con
tribuer • accroitre leur isole.,....nt 

ORGANISER LES CHOMEURS : 
POUR QUOI FAIRE? 

COMMENT? 
Plus d'un million de chômeurs: fait social mais aussi force 

sociale dont la bourge_oisie sait qu'elle est porteuse des éléments 
d'une crise grave. Du côté du mouvement ouvrier. on commence 
timidement à se poser la question d'organiser cette force. La CFDT 
a fait connaître sa position ; ici et là des initiatives commencent à 
être prises localement. 

Le chômage est un facteur de 
d,v,s,on de la classe ouvrière, entre 
ceux qu, ont un emploi et ceux qui en 
sont privés. C'est aussi le terrain où 
peuvent fl9 déve!Of>pllr nnd1v1dua1tsme. 
te « chacun p0ur s01 •· et le racisme ou 
la xénaphob1e collective contre les 
travailleurs 1mm1grés « qui nous pren· 
nent notre travail• C'est pourquoi il 
,mporte d'organiser les chômeurs. de 
les roller au mouvement ouvrier. dans 
une perspecuve claire de lune pour 
remploi. qu, surmonte ces d1v1s1ons. 

DEUX DEMARCHES 
ERRONEES 

Une première réponse pour l 'orga
msauon des chômeurs est donnée par la 
CFDT. « organiser dans la CFDT tes 
travailleurs sans emploi " {Syn
d1cahsme-hebdo n• 1528). Commen1 
concrè1ement 7 En fa,sam cotiser les 
chômeurs à la fédération.de leur profes
sion d' or,g1ne et en regroupant ponc-
1uelfement les chômeurs CFDT su< le 
plan local dans une commission CFDT. 
Ceue pos,uon, dictée par la peur de 
« l'agitation extrimiste de caractère 
gauchiste ou fasciste" (sic!. est en 
fa,t étroue et sectaire. Elle revient, en 
posan1 ta cane CFDT en préalable aux 
sans·trava,I qu, veulent agir, à ne 
regroUl)er qu·une mononté de con: 
va,ncus en laissant. les autres hvrés à 
ew<-mêmes. tl eSt. clair au contraire 
qu'on ne donnera aucune réponse orga
n,sattonnetl4 au probl....,_ des chô,,_,s 
si on ne leur offre pas de structures 
terg .. et unitaires !CGT, CFDT non 
syndiqués) pour rac1ion. 

Une deu.,ème réponse est celle qui 
est déf1n1e par les mohtan1s du • collecuf 
chômage • (auquel participe le MTAI : la 
création de comités de chômeurs 
autonomes. S, la créa1,on de como1és 
larges est correc1e. I' onentatton qu, leur 
est donnée es1 fausse et dangereuse · 
fausse parce qu'elle met au second plan 
les revend1ca11ons sur l'empl<>< sus• 
cepubles d'umf,er rensembte de la 
classe ouvrière {du travail pour tous. 
réduction mass,ve du 1emps de travail! 
en pnv,lt!g1an1 celle du salaire tnlégral 
pour les sans· trava,I ; dangereuse parce 
qu'elle conçou la construc1,on do 

comités de chômeurs sans poser la 
nécessité des hens avec les orga 
n1sat1ons syndicales e1 le rôle spéc1f1que 
qu'elles on1 à 1ouer dans la créauon el 
ran,mat1on des comités do chômeurs, 
et dans la Joncuon entre sans-emplois 
et travailleurs en acuvné. 

POUR DES COMITES 
LARGES UNITAIRES 

IMPULSES PAR 
LES SYNDICATS 

Pour nous. 11 ne tau aucun doute que 
r orgamsauon des chômeurs dou être 
s,mpulsée d1rectemen1 par les molt1an1s 
syndicaux. L'Union locale par des 
permanences. par des afftches et des 
tracts - es1 la base d'appu, 1nd1s
pensable de ce irava,1. Ma,s 11 fau1 aussi 
se donner les moyens de regrouper les 
jeunes qui n · ont pas encore été syn 
diqués ; tl faul auss, se donner les 
moyens d'organiser de manière unitaire. 
sans tenir compte des appar1enances 
syndicales. La forme la m,eux adaptée 
serait alors la constuuuon de comités 
de chômeurs à lïnitiative des Unions 
locales ayndicalea. 

c· est dans un tel cadre que peuvent 
être élaborées uni1airement los revend, 
cations des chômeurs, que leur popula 
risauon sur un plan à la to,s tocal et tn· 

terprofess1onnel peut être env,sagée. ue 
les 1n,uauves tes plus d,verses peuvent 
être discutées e1 en1reprises (per 
menencos, meeting&. campagnes d'af
fiches et de 1racts. etc •. ). 

Il est vra, que les chômeurs ne 
s'organiseronl pas naturellement, qu·,1s 
ne v1endron1 pas spontanément dans les 
U.L. syndicales. Il appartient aux Unions 
locales de fatre leur propre recensement 
des chômeurs, d'aller les chercher là où 
ils sonl e1 no1amment dans les agences 
pour l'emploi {ANPE), dans les bureaux 
de main d' œuvre, aw, pones dos 
usines. 

Il revient aussi aux commissions 
1eunes des synd1ca1s de se lier avec les 
1eunes qui n'ont pas encore trouvé 
d'emploi. Cec, impliquera,, d'ailleurs 
que ces comm,ss,ons se préoccupenl 
non seulemen1 de la fraction de la 
1eunesse au travail mais aussi de celle 

qu, se 1rouve dans les CET el les cen• 
tres d 'apprenussage. 

QUELLES 
REVENDICATIONS 7 

La luue à entreprendre en commun 
par les travailleurs avec ou sans emploi. 
c' est d'abord pour la réducuon à 35 
heures du 19mps de 1rava1I heb 
domadaire sans perle de salaire, la 
réducuon des cadences e1 le panage du 
travail entre toutes les mams d,spo 
n1bles 

Ma,s 11 y a d 'au1res ob1ect1fs qui 
résul1en1 du chômage e1 no1amment la 
luue pour l'application à tous de la 
loi sur l'indemnisation du chômage 
{101 du 14 oc1obre 19741. Que les hcen• 
c1ements aient lieu pour raisons éco
nomiques ou non, leur résul1a1 est le 
même. En ou1re ,1 faut imposer la sup• 
pression de toutes les clauses 
restrictives de cette loi. notamment 
l'obhgauon d'accep1er un emploi {les 
travailleurs ne som pas obligés de pren
dre n·,mpone quel emplo, à n·,mporte 
quelles cond1t1ons) ou de suivre un 
s1age de formauon (quelle forma11on 7 
pour quels débouchés ?) . 

La luue dos chômeurs e1 de r en
semble des travailleurs doit viser à ce 
que toul chômeur perçoive une tndem· 
n,sation égale au salaire avant ta pene 
de remploi. Concernant les 1eunes, ceux 
qui n'ont pas encore travaillé, ,t fau1 
conquérir l'allocation chômage égale 
au SMIC: cec, est un m,n,mum 1 

Lorsque nous disons que ces 
mesures doivent être é1endues à tous, 
nous affirmons par là le droit des 
trav.a,Heurs 1lllf1'llgrés aux mêmes in~ 
demntté9 que tes trava,Ueurs 
autoch1ones Nous revendiquons avec 
eux et pour ew, r abrogauon des règles 
qu, ,mposenl r embauche de tra-lleurs 
exclusivement françius, no1amment 
dans le secteur pubhc. Enfin, la tune des 
travailleurs actifs et des chômeurs do,t 
s'orienter contre les blocage• de• ef 
fectifs notammen1 dans les secteurs 
comme les Chèques postaux, les PTT et 
les services hosp,tahers. 

Nous ne formulons pas 1c1 une plate
forme achevée pour des com,169 de 
chômeurs. Nous nous bornons à 
présen1er ce qui 1usufie la mob11tsation 
des travailleurs actifs et sans emploi 
dans ce qu'elle a d'un,f,ante. c·es1 sur 
ces 1hèmes qu·en effe1 peuvent se 
consutuer des comités targes de 
chômeurs ,mputsés par les Un,on 
locales syndicales. 

A.VAU.ON 
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lut tes ouvrières 
levallois 

PAS DE 
FRONTIERES 
DANS LA 
LUI I E 
CONTRE BSN 

Le 17 février, a eu lieu une manifestation internationale contre un 
trust multinational. Boycottée au dernier moment par la CGT. soutenue 
sans véritable mobilisation par la CFDT, passée sous silence par la 
presse française alors qu'elle occupe la cc une II de tous les journau,c en 
Belgique, elle constitue sans aucun doute une « grande première » du 
mouvement ouvrier européen. 

Ils sont partis de Belgique t neuf 
heures par train spécial Il s sont des cen, 
tainas de travailleurs du verre qui vien 
nent dire à Riboud qu'ils n'eccepteront n, 
hcenciement. ni démantèlement AC· 
cue,lhs a la gare de Levallo,s vers 13 heures 
par un groupe de mus,c,ens m1htants QUI 
chantent la « chanson dos vemers ». le cr, 
de guerre de leur lutte. 11s se dispersent en
suue pour' aue, manger La man,fes1at1on es1 
prévue J)(X.lr 14 h 30 

RIBOUD, TES FOUTU 
LES VERRIERS 

SONT DANS LA RUE 

Le cortège se met en route Ce son1 près 
de 1500 personoos q'" déf1lem dans los rues 
do Levallo,s : en tilt, le bande<ole clv 
Com11é de G,ève de Gilly C6té français, 
plus10urs délégattons de BSN (Boussoos. 
Sedan, e1c. _) Dos m,111ants belges et 
français de la Ou.atn6me lnternatte>nale 
manifestent également, d1str1buant un tract 
commun de sohdaru,. Un n~ro spécial de 
• La Gauche / Aood / et Rouge • se<a 
beaucoup v~ sut le parcours. 

o·abord tents t démarrer, tes mots d'or-

dre fusent « R1boud, f el foutu, tes 
vemer1 sont dans la rue I De France en 
Belgique, d'Allemagne en Italie un seul 
front contre BSN ! les front16res on s'en 
fout. tous unis contre R,boud ' ., 
Longeant h't Seme, contoumtint C11roen. la 
man1fes1a1ton arrive finalement a son but te 
luxueux <itlge de BSN 

cc C'EST AVEC 
NOTRE ARGENT» 

OU1nze étages. des glaces par,out, un 
Mince rideau de lhcs qu, barrem l'entrée 
« reatez. là, attendez, c'est seulement à 
des retpGnsablet d'aller négocier >t. Les 
manifestants ne sont pas du tolll d"accord 
« On n·• pat fait des centeine1 de k1lo
rnètrea PoUr rien. On veut rentrer •· Et, 
après une légè<e Poussée. c'est toute la 
man1fes1a11on qui rentre dans l'immeuble 1 

Ut. c·est d 'abord un instant d'h4s11a11on. 
puis 1ou1 le monde s'engage dans l'esceher 
A chaque étage. des groupes se formem. 
parcouren1 les couloirs. ouvren1 des l)O(les, 
découvrent de, admtn,s1ra1eurs et des 
gratte--pap1ers médusés · « Il eat drôlement 
moelleux ce fauteuil, drôlement d®K ce 

tapis c'est avec f'ergent de notr, travail 
que BSN s'est pay6 tout ça 1,, 

UNE LEÇON DE CHOSE 

Là dans le restaU1<1nt plein à craquer. 
c·est un grand moment. Aiboud. pe111es 
lunettes e1 grtindes phrasP.S , Oooblain. raide 
e1 ombarrassd e$sa1en1 de 1us1,her I' 1n1us11 
fiable André Honry delégué princ,pal de 
Glaverbel Gollv (militant de la LRTI leur PoSe 
des ques1,ons prk1sos « 11 les 
né9ot1ations échouent. fermeret • vous le 
four ?n Ils biaisent reponOOnt par une 
menace à peine v01lff. D'autres questions 
fusent Ces patrons qui ·restatem to,mains. 
presque abs1ratts. les ,,ava1llev,s les ont lJ 
sous la main . ils peuvent Juger sur pièce de 
leur mtraos19oance et de leur hypocriste. Ils 
oouve<u leur balancer tout ce qu·,1s ont Stw 
te cœur R•boud qu, fatt l'éloge de sa 
patioque 1ndus111elle cou,ageuse se fait in
terrompre par un travailleur •• Tu n'es pas 
en chômage. toi 1 ». 

Pendant ptus d'une heu,e, c'es1 une ex• 
1reord1na1re leçon de chose sur la nature du 
cap11ahsme cc Vou, avez accumulé pen
dant des années du profit sur notre dos, 
explique le délégué de Glaverbel Rou,, lo 
gouvernement voua a fait de groa 
cadeaux. Et auJourd'hui. 1i vous •••avez 
de nous lic.ncier, c·est parce que vous 
ne voulez pas toucher • Cff profita pour 
cr,er de• emplois nouveaux. Nous ne 
voulons pa1 faire les frais de la cri•• du 
capitalisme • · 

La d"'1onstraoon est fane. Andr6 Henry 

,e , , 

congédie R1boud et Ooubla,n qui par1e-n1 
sans demander leur reste. Une asMtrrbtée de 
uava .. leu,s se t,ena qu, décide de renforce, 
la coord1nauon m1erna11onale des luttes et 
d'étendre la rnob,hsauon dans la région de 
Charleroi 

« Face • t'intern■ttonahsation du 
capital. une seule sotutton pour les 
travailleurs: t'internat1onehsat,on de 
leurs lunes u. Coux qu, ont man1fos18 à 
Levallois en repartirent convamcus 

LE NUMEROJ 
DES CAHI ERS DE 

Le 19.2 75 
FL 

LA TAUPE EST PARU 

Au ,omm1ire : 
• H ma", ,~ f,mme'i: d'tntrepri"1' 
• U thômatte de, jrun" 
• ~bll 'Ur 11 xrm, uniqu• 
• La CGTU <1 I' ~•niuIioo dr; 

chôm<ur< 
• F.<htllt OIObllt ( <ulltl 
• LullN °"'ri~tt• tn t:<1»lnt 
• Gl11•ri>•I-Gill•. 

COUttt >llt 1'1d1tltr ' 11 Ubrairit 
Roux•. 

Il "' •• >t■t• ,...r J franc<. 

Bretoncelles 
<< PAS SOUS LA BOTTE DE LA POLICE>> 

J eudi 13, les travailleurs de B retoncelles é t aient convoqués par 
Aurou sseau à le Préf ecture d'A lençon . Q uatre d 'entre eu x avaient 
ét é d é lég ués p ar l'A .G. Ils furent reçus ... par les matraq ues de la 
police. 

Ce Ieud1, POU' le départ de la délé
gauon, il régnait è Bretoncelles une 81· 
rnosphère inhabituelle. AIO<S qu'on n'y 
avait vu aucun képi depuis un mois. 
deux estafettes de la gendarmerie sur· 
ve1llarenI la salle des fêtes. le ton éia11 
donné. 

QUATRE! 
PAS UN DE PLUS 

La PréfecIure d'Alençon : une 
grande cour ; des bâumen1s au fond. Un 
heu public dont la grrlle d'en1rée est 
touIours ouverte. Dès 15 heures, les 
alentours pullulent de R.G. A 18 h 30. 
heure prévue pour 1 · entrevue, un cordon 
d'une d1Za1ne de flics fait face à la délé
gauon ouv11ère et barre le passage. le 
préfet fait savoir qu'il n'entend pas 
recevoir plus de quatre travailleurs. 

Cene provocauon déhbérée n'a 
qu'un but : meure les travailleurs de 
Bretoncelles en condruon pour la ren
contre, en commençant par leur faire 
courber I' échrne. Mars ceux de Breton
celles ne l'acceptent pas: ils se 
faufrlent eI courent vers la salle d'ut 
tente . Les !Ires s'interposent. D'autres 
rapphquent. Pas un travailleur no recule, 
tous parvrennent 1usqu'à la salle d'at
tente, où ils s'installent, encerclés de 

B 

pohc,ers. Ces derniers, peu farauds, en 
entendent pour leur grade. « Qu'est-ce 
que vous foutez là 7 » leur lance une 
ouvrière •c vous evez 200 t icket• par 
mois. J'étais payé au SMIC chez 
Piron. C'est nous qui vous nourri•• 
sons. Vous n'itJIS bonsqu'i cogner 
sur des travailleurs qui veulent 1im• 
plement garder leur emploi ». Chez 
les cognes, le moral n'est pas au beau 
f,xe. 

EVACUES AUX 
ACCENTS DE 

« L'INTERNATIONALE » 

Un peu plus tard, le préfet recule : 
d'accord pour recevoir une délégation 
de sepI ou hu,t personnes. mars que les 
autres sortent sur le trottoir. Sou. 
répondent les travailleurs, ma,s al0<s 
que les fhcs fassent de rnGme 1 ,Le 
préfet refuse, prouvant par lâ qu'rl n'a 
nullement l'rntenuon de négocier pour 
de bon. A 20 heures ri donne l'ordre 
d'évacuation: roués de coups, les 
travarlleurs de la délégation se font 
évacuer en chantant c l'lnternauonale • 
(ils ont ou le temps d'en apprendre les 
paroles du,ant ces heures passées à 
attndre). Un fourgon les dépose un peu 
plus tard à la gendarmerie. 

Tout cela s'11st passé sous les yeux 
d'un 1ournahste d'Ouest-France et de Le 
Prince, mtlitant de l'Union régronale 
CFDT. 

LA RIPOSTE 
au, S'IMPOSE 

La plupart des comités de soutien 
avaient envoyé des détégatrons appuyer 
ceux de Bretoncelles à Alençon. Dés le 
lendemarn, ils organisent la rrposte. 
Tracts. affiches, prises de parole, 
dénoncent ce scandale : une section 
syndicale et une délégatron ouvrrère 
matraquées sur l'ordre d'un préfet dans 
les locaux do la préfecture où ris sont 

1nv1Iés à venir négocier I Des sectrons 
syndicales envoient des communiqués 
de protestation à la presse. Un meetrng 
de p,otestation est prévu par les 
comités de soutien. L'idée d'une 
manifestation unitaire. à laquelle partic1-
peraIent 0<ganisations syndicales eI 
politiques est en discussion. 

Le préfet voudrait bien mettre à 
genoux ces travarlleurs récalcitrants qu, 
luttent depuis trop longtemps Il son 
gO<iI et dont le combat commence Il 
polariser toute une série de luttes sur 
l'emploi à la ronde (Lastex, Rad,ac, 
EOR). Il n'est pas au bout de ses peines. 

la 17 février 75 
Correspondant 

COMMUNIQUE 
{. .• ) Les travailleur• •ll■ient en e1p6rant 
une reprise de l'unité de ptoduction. 
Nous y avons rencontre le bourgeoisie 
sans masque. Noua v avons rencontré la 
haine à l'encontre des travailleurs. 

Nous avons investi ta salle d'attente 
à travers les coups et les hordes 
répressives. Nous voulions négocier. 
Nous revendiquona le droit à l'emploi. 

Quand M. Aurousseau. Pr6fet, dit que 
nous refusions d'être reçus • sept ou 
huit. cela est faux. 

Nous étions prill • Mre reçus. â con• 
dition : 

1 t 1oit que nos camarade•• 
travailleurs restent dans la salle d"et· 
tente qui est un lieu public. 

2J aoit que no1 camarade1 sor-tent 
mais en ce ca, que toutes les fore.■ de 
répr-ession le fa11ent dn parell•te. 

SI les p0uvoir9 s,ublic• sont i mime 

de nous faire une \,rol)Olition concrite 
de reprise de l'unité de production, noos 
sommes prêts 6 itre reçus. Nous en for
mulons la demande. Mais nout n'en~ 
tendons paa n,gocie< sous la botte de ta 
police. 

Si un industriel ,ventuel est prit à 
re..,rendre runit' de production a Breton• 
celle•. nous tommes prit■ à négocier 
sérieusement une repriae étent entendu 
qi'il vienne, conscient des réalités : te1 
tr1v1illeurs de Bretoncelles existent Ils 
ne négocieront pas n'importe quoi. 

Nous exigeons : 
- le droit 6 l'emptoi pc>ur tous â 

Bretoncelles, 
- la gerentie de• avantages acquis. 

lo 14 "v,ier 1975 
Section 1yndic11e CFDT 

COtnité de lutte '1u, 



LE REVEIL 
« A travail égal, salaire égal», ce cri lancé par les caristes de 

Billancour1 commence à résonner dans toutes les usines de la 
Régie. 

L'mdus1rie au1omobile a 1ou1ours 
é1é considérée comme un c sec1eur de 
po,n1e • dans le domaine social. DéJà 
discutable 11 v a quelques années, cene 
idée en 1975 es1 man1fes1emen1 arch1 
fausse 

PROFITONS-EN ! ... 

" Notre industrie connait des dif 
ficultés. Profitons-en pour en faire 
payer le prix aux travailleurs. Le 
prix et même davantage ... » Voilà en 
subs1ance le raIsonnemen1 des patrons 
de l'automob,le. 

Renault, entreprise « sociale » 01 
• nationale •· l'a appltqué de façon 
spec,acula1re : 

- Elle donne un coup de frein aux 
salaires : 1usqu'en 1973, les accords 
d'en1reprise prévoya1en1 une 
progres51on des salaires dépassant de 
2 % celle de l'indice truqué de !'INSEE. 
En 74, bru1al raten11ssemen1 : les 
salaires augmen1ent de 15,5 % (les prix, 
eux, montent dans le même 1emps de 
15,2 % selon l'INSEE, e1 de 17,5 % 
selon l'indice· CGT). Pour 75, c'est en
core pire : les accords signés récem
men1 par FO, la CGC, ta CFT e1 la CFTC 
ne prévo1en1 pas la mo,ndre aug
mentation supérieure à celle de 1'1nd1ce 
INSEE. 

AUX PRESSES 
DE SANOOlMLU! 

Apre• I• Mens et Billancourt, tet OP 
dit• p,e1■e1 de Sandouvllfe 1ont en gr•v• 
depuis vendredi EU• • ••• dec•d•• epr•s 
une 1111mblte gén.,••• sur ••• revend, 
cations sutvantes 

- attt1but1on dès S points RS (ce qu, 
correspond il une augmentation de 
0.314 F de l'heure obtenue par tous les 
OS prtHe de le Rtg,e grlce a la tune 
des OS presse do Mans) pour tou1 le• 
caostè'i presse , les rPgl111tur1 presse de la 
119,e 

- ,ova10r,1at1on de 15 points d• tou!!
ift:I coeff,c1ents 

lt mllKt pour tous au bout de 4-ix 
mo1t c·est ,1 dire ,1 OthiAJI oqal. salaire 
0901 C 

ahgnen\Qnt dit l,1 grille dtl t:ftlt-ur05 
des OP &ut celle des rngleurs 

et c1tts rev,md,cat,ons p,oprtt~ a 
chacufl de5 cinq lftrv1ces d•!i OP d,., 
p,e,i,aes 

Ces revend1c1u1ons, qm ~uvent 
p&rnit,e mcomp,èhens,bles pour lec; n<m 
1mtuh. p,1,ton1 toutes de la meme prèoc 
cupdt1on mettre fin ., la fantastique 
anarchie des ,emunerat,or,s, au,c m 
1u1ltç9s •t fUIC d1v111on• c,.eote$ qu'elle 
enger'ld,e 

La grave P-st ~u1v1e p,t, 90 S des OP 

HOPITAL 
DE BESANÇON 
GREVE DES 
MANIPULATEURS 
RADIO 

Quinze jours de con9,1 suppl'· 
ment ai res. Ces •c congês-,avons X» 
thaient acco,d'• aux manipulateurs 
radio en raison de l'insuf fisance de 
protection des ,quipement1. Le direc
teur, un m,lange de fermeté et de pater• 
nalisme I« moi aussi j'ai ,t, syndi• 
caliste ,., a voulu les temett,e en cause 
en se retranchant derrière une circulaire 
bimestrielle qu'il est un des seuls en 
France a vouloir applique,. 

Contre cette remise en cause d'un 
avantage acquia, ils 1e sont mis en 
grève Refusant les lettre• de 
désignation. ils ont organisé eux-mêmes 
un service d'urgenc•. Des commîssions 
•• sont mises dn place lp0pulari1ation. 
coll.c:tes, dossier d3 la lutte. etc ... ). 

Deux manifestations ont eu lieu le 
samedi 8 dent let rues de Besançon · 

- Elle bloque l'embauche : les ef• 
fec1tfs d1m,nuen1, alors que la produc• 
lion reste au même n1Ve8u. Plutôt que 
de réduire les cadences, la direction 
préfère faire des économies en 
recouran1 au chômage technique Et 
peur couronner le tout, sur les chaines 
de produc11on de R4 et do R6 (qui se 
venden1 b,,n) elle ta,1 même augmenter 
les cadence,; 1 

Cene pohllquo soulève d autant plus 
de colère que les travailleurs saven1 uès 
bien quelle es1 la sI1uatIon exac1e de la 
régie dans la crise qui frappe ac1uel• 
lament I' 1ndus1r1e au1omob1le, Renaull 
peul ê1re considérée comme une soue 
d'ilot. Seule au monde. elle a connu une 
progress,on de sa produc11on en 74 par 
rappon à 73. Les 1ournées de chômage 
1echn1que y on1 é1é moins nombreuses 
que chez les autres constructeurs. 

Renauh ne se por1e pas si mal. 

UNE SERIE DE LUTTES 
LOCALES ET 

CATEGORIELLES 

Face à celle s11ua1ton. la craIn1e du 
chômage s·a11énuan1, le méconten
tement s'est rapidement accru. Au 
point de devenir explosif. 

Au premier rang des revend1cat1ons : 

des pre•••• Dans ln deu• •qu,pe•. de■ 
AG ,,.,11eret reconduisent la greva 
chaque Jour Toutes lei dâc111on1 v 1ont 
pr1111 cUmocratequ•ment 

let pr1111on1 de la direction pour 
c11,e, la guh,e sont multiples pre111ons 
mdivutu•II•• (chant•o• a •·••••• prof •• 
a,onnel) 11t11at,ve de remplacer ln 
grev11te1 par h• me1trisA Ma1a ce• 
pratslons eont un échftc complet Le 
nombre de, g,.v11te1 a &nco,e ifttJgmenté 
195 ¼ dans I eq,.upe s, L"'extemuon de la 
lullt 1·e11 faue au• tt1va11teurs des 
presses de FltM sur le" munies revend, 
cations depuis n'IHrd• 

lo'i guw1 ... rn1 1·(u9a,,11ent pou, faire 
écheo a C.O'l qtt on nppelte 1c1 te'!t u pou• 
hl.mes,, 1 et qu on nornmP. aillnur"I lf'ls 
JBune5 a'-1 les ,enMd'\} Des p,quat,
volè:lnh circule,H d,1ns f etflhe, des 
preues.. !le ,egroupant autour des 
cellules ou ils trav,ullflnt et IP.°' bloqu•nt 
1mmèd111tament Pendam le ,ep,s, ce1i
p1que11 soot m.untenu1. ce qm s t!l'st 
uvflu-- eletri:tmament elhcac:e 

Pa,m1 los g1ev1stcs. ta d8te,rn1na11on 
est grande 11'5 f'le c11de,oot pas o·orn,. ot 
dèja IH •◄ Lut1e Conhnmt » bullt'tm ci,• 
Aent1olt S1mdouv1Ue de la LCR .,,prutlle tt 

l"exten-,,,on du 1n<>l1veftlftftt 

le 192 7~ 
Cmrn~p0ndant Sandouville 

-1::Y( 
/ ✓ ç 
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l'une appel4e par les sections CGt et 
CFDT, l'autre .. par le PC, sans pr,venir 
pe,eonne (cc le part• pose les p,obt6mes di 
un aut,e rliveau ») : · cette deuxième 
manif ltait en réalité une peau de 
banane sou• les Pieds de M1njoz. mai,e 

les salaires e1 tes class,fica11ons. Aux 
presses du Mans, c'est pour être 
augmentés que tes ouvriers ont, pen
dant quinze 1ours. rédu11 les cadences 
de 50 96. A 81tlancoun, les cans1es 
domanda1en1 un changement de coef· 
f1c1ent : classés •PI A •· c·es1-à-dire 
une ca1égorie de • sous-profess,on
nels •· ils réclamaient le passage en 
• P 1 8 •· c · es1-à-dire d' ê1re reconnus 
comme des OS à part en11ère. 

La direc11on de la CGT a Jugé le 
moment favorable : suffisamment chaud 
dans certains secteurs. suffisamment 
11ède dans le res1e de l 'en1reprise pour 
lancer une série de conflits locahsés 
sans grand risque de débordemen1. Pas 
Question d'extension: les bureaucrates 
s'en déf1en1 comme de la pes1e. Mais ils 
pensent le risque hmtté el voient 18 une 
occasion d'apparaiue commo le syn 
d1ca1 combauf. à la pom1e des lunes: 
après tes reculs de la dorec11on devant 
les caris1es. Sylvain saluera les résul1a1s 
comme une « victoi,e de la CGT». 

La suite des évènemen1s deva,1 
montrer les points faibles de celle 
analyse. 

DES DEMI-VICTOIRES ... 

Au• presses du Mans, les travail• 
leurs obtiennent une prime de 
•sécurité• de 0.31 F: à 81llancour1, les 
caris1es ob11ennen1 des primes 
s'échelonnan1 de 0,13 à 0,40F de 
l'heure qui abou11ssen1 à donner te 
même salaire à 1ous les caris1es. Cene 
mesure es1 é1endue aux autres 
catégories de manutentIonnaIres : pour 
chaque ca1égone (caristes, 1ranspale1• 
teurs, pon1onn1ers ... ) 11 y a maintenant 
un seul salaire. C'est effecuvement un 
premier pas vers l'application du prin• 
c1pe c à 1rava1I égal, salaire égal •- Ce 
n · est pas ce que les grévistes deman
da1en1, ma,s c·es1 un recul de la direc
tton. E1 c·es1 bien comme cela qu'au• 
qua1re coins de la Aég,e les travailleurs 
vont percevoir la chose. 

Dans d'au1res secteurs da Renaull, 
on commence à se dire ; « pourquoi 
pas nous 7u. 

... OUI FAVORISENT 
UN REGAIN 

DE COMBATIVITE 

Lund, et mardi. 1 Humani1é 111re : 
" la direction a cédé. le succès 
redonne confiance» et s'étend 
longuemen1 sur l'augmen1a11on du nom 
bre de lcc1eurs du Programme commun 
à Billancourt. . Pourtant. c'est 
préc1sémen1 en ce débu1 de semaine 
que, sur la lancée du recul de la 
d1rect1on démarrent une série de 
mouvements partiels qui montrent que 
les choses ne font que commencer~ 

Dans I usine, le cltma, se réchauffe. 
Le lundi 17, au soir de la reprise des 
eanstes. une min1 ·manif traverse l'île 
Seguin. Les gars crien1 " on veut la 
rallonge"· Les délégués qui 1enaIen1 le 
mouvement relativement bien en main 

PS de Besançon. prétident de la com 
mi11ion admini11,a1ive de l'hôpital 1 • 

Affaire à 1uiv,e. 

SIX HEURES 
POUR L'EMPLOI 
A LAROCHE 
SUR YON 

Il v avait longtemps qu'il lorgnait sur 
Big•Chief. Maintenant c'est chose faite : 
Biderman. principal fab,icant français de 
confection masculine reprend Big-Chief. 
le num6ro deux du vêtement féminin 

Mais la couronne de mariage ne 
manque pas d'épines. Le nouveau P ,OG 
déclare tout net : « Mettons les choses 
cl e1rement en place : il n' y eura pes de 
licenciements collecttf1 dramatiques. 
mais des retouches devront interv•nir 
obligatoi,ement, des départs et des 
,entrées ... n Et il es;ime les retouches •n 
question a 150 licencie"'ent s ! 

Renault 

1usque-là, commencenl à être débordés. 
Le lendemain soir. ce sont les pemtres • 
au p1s1ote1 qui débrayen1 : el pour eux, 
faire grève cela veul dire bloquer la 
produc1ion ... 

LES INCENDIAIRES 
DEVIENNENT POMPIERS 

Les bureaucra1es CGT on1 allumé 
des feux un peu panout. Ils ne vont pas 
tarder à 1ouer les pompiers Ils 
s'aperço,vent en effe1 du danger de leur 
tactique : risque de débordemen1 et 
d'extension mal con1rôtée : peur de voir 
ta direction chercher à casser la lutte 
par le lock-out, en cherchant à faire un 
exemple (la menace es1 lancée lors 
d'une réunion extraordinaire du Comtté 
d'entreprise) 

LES REVENDICATIONS 
DU DEPARTEMENT 77 

Le mardi 18. le 77 est parti en grêve 
sur des revendications portant su, les 
salaires et les ctasa1f1cat1ons: 

- un seul taux p11r catégorie le max, 
300 F pou, tous 

- suppression des fllië,es courtes 
postage automatique • partir de 50 

ans au coefficient sup6rieur 
- démarrage des profeasionnels en 

tan1 que P2. 

Ils commencen1 donc à freiner Et ,ts 
y me11en1 vra,ment le paquet· c·es1 
Albeher en personne, responsable CGT, 
ancien cadre syndical très connu à 
81llancourt qui descend sur le terrain 
faire le forcing pour pousser tes p1s10-
léteurs à reprendre le travail. Au soir du 
mercredi. 11s ont obtenu « A l'arraché 1 

la fin de cene grève thrombose qui 
paralysait la produc11on. 

Malheureusement pour eux, en
tretemps d'autres secteurs ont 
démarré . le mardi soir, c'éta11 le 77. le 
mercredi malin le 38. le mercredi m1d1 le 
54 ... 

UNIFIER 

A l'heure où nous écrivons, 1elle est 
donc la situation : en aJoutant au 
1ableau les grèves qui se déroulent à 
Fltns (chez les OS de la pem1ure qui 
réclamen1 le coeffoc1en1 180, et les 
soudeurs des chaines de ferrage qui 
réclamen1 le cooff1c1en1 190) e1 ~ San
douville (chez les OP des presses) . 

le mouvement qu, e,oste tend a se 
développer mais, pour vaincre. 11 do11 
maintenant s'un1f1er. Renault •Rouge, 
bulle1in de la LCR sur B1llancourt avance 
pour cela deux revend1cat1ons centrales 
sur le problème des salaires et des 
class1f1cat1ons 

- 300 F pour IOUS 
Un seul taux par ca1égone le 

maxi. 
Au chan1age patronal au lock -out, ,1 

n·v a maintenant qu'une réponse 
unifier et étel'ldre la lutte 

le 19 2.75 
Correspondant Billancourt 

Dans cette atmosphère encore bien 
sombre, Richard - ce d"ec1eu, qui 
caracolait en tite de sages manifs avec 
« son 11 personnel - ne manque pet en• 
co,e l'occasion de faire rire : il vient 
d'accepter de conserver son p011e de 
directeur car il po,urra ainti - comme il 
le p,êtend - choisir avec impartialité et 
justice les noms des futurs licenciés 1 

Les Six Mu,e1 pour l'•mpl0t, 
organisées par le comité de soutien et 
l'UL-CfOT ont permis de rappeler bien 
fort quelques védt,s élémentair•• a 
l'heure ou tous ces m•ssieurs veulent 
nout faire croire que patrons et ovvrie,s 
ont des inté,itl commun.a. 

Pa, la présence de deux repr,sen• 
tantes, grâce au film sur leur lutte. dans 
tou1e1 les di1cu11ions. Up •st bien ep• 
paru comme la r,f ,rence çonttante de 
ces si x heu,.., 

Les fo,ums sur le problème de rem, 
~ol (confrontation des lunea f •mmes. 
jeun••· pevsans•trava1lleur1) ont tous 
conclu i la Mcessité de tenir ferme sur 
ce mot d'ordre : ◄-• pas un seul licen• 
ci•ment u 

Les 400 trev1illeu,1 vendéens 
p,êsants au,c, Six heures viennent d'ap, 
porter ta preuve de leu, dét•rm1nation 

81derman et les autres devront en 
tenir compte dans leurs (c retouches ,. ! 
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extrême-gauche 

. . t 

ilMPIH CON 
lA BIIRGUESIA 

L' A.M.R D'ISPARAIT 
Tandis que le mou,ement ouvrier 

connait de grand~ proc~sus de recom,osltlon et de mutation 
1~ différents iroupe, rl!,,olulionnaires qui avaient connu un essor dans la période de 

l ' ,rprk-nuii 68 , connal<<ent eux-au.,i de profond< débats. Cela se traduit, au sein de Lutte Ouvrière, de 
Rl-volution ! , de l'OC I-AJS, de< maol\les, de PLC, de l 'AMR, comm• du PSU, par des processus de fusion, 

de <eission< et de regroupements. Il faut lire c~ débat,. Il faut y rtpondrt. 

« L"lnternat,onale ,. n• spécial 71 -72 
de février 75. 1ournal de r AMR. se 
présente comme le dernier numéro. Il 
annonce que • les pourparlers de lus,on 
de r AMR dans le cadre du PSU • se 
déroulent normalement et que le 
prochain congrès de r AMR se pronon 
cera sur leur conclus,on 

• Avant de n'avoir plus dïnterlo• 
cuteur nous répondons 1c1 aux 
questions que I AMR nous avait posées. 
lors du dernier congrès de la LC R .. 
dans le n• 69 de • L'Internationale •· 

1 °) Quel mot d'ordre gouverne• 
mental > 

2°) Et 1 · autogestion l 
3°) Le PSU > 

Faute de place- nous répondrons à la 
dernière question à r occas,on d'une In· 
terv,ew de camarades de r AMR que 
nous ferons la semaine prochaine. 

QUEL MOT D'ORDRE 
GOWERNEMENTAL? 

Les camarades de I' AMR souflgnent, 
comme nous. la nécessité de répondre à 
ce problème. même de façon propa
gandiste. Comment en effet. expliquer 
l'échec de la grève des PTT s, on ne 
montre pas la d,mens,on d'affrontement 
politique direct avec le peuvoir 
qu'aurait pr,s rextens,on possible. à la 
SNCF notamment 7 
C'est sur le problème du pouvoir qu'il 
faut mettre le doigt s, on veut expliquer 
les manceuvres. les reculades des direc
tions réformistes. Bien évidemment les 
mots d'ordre que les révolutionnaires 
doivent mettre en avant à cet effet 
doivent partir des besoins ob1ectils de 
toute la classe ouvrière et non <!°adapter 
à une fraction lim1u!e des travailleurs, 
serait-elle la plus avancée. 

Les divergences entre I' AMR et la 
LCR sur la lormtJle de gouvernement ne 
se situent donc pas sur la démarche 
générale. Elles se si1uen1 précisément 
sur la manière d'avancer un mot d'ordre 
gouvernemental dans la snuauon ac
tuelle «En effet, s, (jans une situation, 
comme Ma, 68. exiger des réformistes 
qu'ils assument leurs responsabilités en 
prenant le pouvoir est>« un'instrumentex 
trêmement important pour dévoiler le 
caractère traitre des partis réformistes • 
(L.Trotskyl. devant les masses qu"ils ,n 
fluencent encore. un tel mot d'ordre ne 
peut avoir la même s1gmf1cauon quand 
le pouvoir n'est pas à prendre 

Dans une .elle s,tuat,on. comme 
celle que nous connaissons actuel 
lement: nous devons répondre à la 
questton que se posent - s, ce n'est 
les masses du mo,ns les m1htants 
combatifs influencés par les rélor
m1ste-s · comment renverser le gouver 
nement avec tes outils que nous avons. 
à savoir nos syndicats e1 les pan,s 
ouvrters auxquels les masses font en
core confiance 7 

10 
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" Rouge .. entreprend de le faire. 

On ne peul donc dissocier la formule 
de gouvernement de son contenu 
programmauque : quel programme pour 
répondre à la crise. pour unifier les lut 
tes. pour poser à une échelle de masse 
le problème du gouve<nement ? 

Or r AMR oscille le plus souvent en 
tre les deux dévu1t1ons que nous 
dénoncions dans nos thèses la 
surenchère gauch,s1e verbale et I' op• 
POrtunisme pratique. 
11 La surenchère gauchiste verbale. 
quand on somme hors do propos lo PC 
et le PS de prendre le pouvoir. comme 
s, la s1tuat1on était pré- révolut1onna1re. 
Que penser par exemple de l"all,che de 
r AMR pour le 19 novembre, qu, 
proposait " Gouvernement PC-PS 1 
Grève active avec remise en marche 
des entreprises 1 » 7 Mots d'ordre 
corrects dans une situation de type 
Ma, 68 ... ma,s pas le 19 novembre où ,1 
s'ag,ssa,t d'accroitre le rapport de 
force de la grève des postiers par l'ex
tension à d'autres secteurs et d' e,uger 
des direcuons ouvnères qu'elles 
relèvent le dél, lancé par Chirac en 
déclarant : « Ou,. la grève remet en 
cause votre politique I vous devez 
céder ou céder la place 1 ,. Le 
maximalisme proposé par r AMR à cette 
occasion. loin de mettre le doigt sur la 
cap1tulat1Qn des direcuons réformistes. 
leur permetta,1 très facilement de se 
dédouaner au nom du réalisme per
ceptible par chaque gréviste. 
2) Ma,s cette surenchère verbale n'est 
que le revers d'un opportunisme con 
du,sant au souuen cnt,que de l'Union de 
la Gauche. Et c·est en la,t lo reproche 
principal que nous faisons à I' AMR, 
quand elle réduit son mot d'ordre 
gouvernemental à la formule • gouver
nement PS-PCF appuyé par les syn
dicats. contrôlé par les comités •· puis à 
la formule ultra-opportuniste « Gouver
nement PS·PC appuyé sur les syn
dicats • (Nous devons dire clairement 
que nous somme « POur la constitution 
d'un gouvernement PS-PCF appuyé sur 
les syndicats • écru Michel Fiant à la 
Otrect,on du PSU}. Et le programme 
an11-cap1taliste 7 Envolé 7 Peut ·on. 
comme les lambert,stes. faire cam
pagne pour un gouvernement PC-PS, à 
la seule cond1t1on qu'ils rompent avec le 
groupuscule bourgeois des radicaux do 
gauche (sous-entendu même s, c·est 
pour appliquer seulement le programme 
commun) > Le camarade Fiant va plus 
loin Il propase <c un soutien critique 
eu gouvernement PC-PS-Red,caux 
de Gauche» (cequ, 1mpliquepréc1se· I 
11. qu'il faudrait appeler au départ de 
ces dern,ers 11. Par glissements suc • 
cess,fs. on vott ainsi les camarades 
échapper à la méthode qu'ils préco• 
n,sa,ent · c parur des besoins poht,Ques 
obiect,fs des masses •· Le beso,n ob• 
Jectil dos masses. c'est un gouver
nement ouvner représenté dans la 
s1tuat1on actuelle par un gouvernement 
des partis ouvners pour appliquer un 
programme anti-capitalista . Un 

gouvernement PC-PS appliquant le 
programme commun, même sans les 
radicaux de gauche (ce qui n·a rien 
d' 1mposs1ble} reste un gouvernement de 
collaboration de classe. 

Nous soutenons les mesures anu
capitallstes qu'un tel gouvernoment 
peut être amené à prendre sous la 
pression des travailleurs. nous défen• 
dons tes acquis du mouvement ouvrier 
de ses organisations conare toute 
agression fasciste. mais nous ne 
soutenons pas ce gouvernemen1, même 
de façon cntique. Ce serait créer des 
illusions sur sa nature réelle et ne pas 
permettre à la classe ouvrière de se 
réorienter lorsque la trahison de ce 
« faux gouvernement ouvrier • risque 
de la mener è _l'écrasement. 

L · émergence de s1ruc1ures de 
double pouvoir. conçues par la classe 
ouvrière, dans un premier temps comme 
un moyen d' « a,der à sa manière son 
gouvernement • est le problème central 
pour que cette réorientation puisse se 
faire, dans un deuxième temps. à une 
échelle de masse. s'opposant à la 
paht,que de ce gouvernement. 

ET L'AUTOGESTION ? 

Les camarades de r AMR ne croien1 
pas à notre « s,ncénté autogestion
naire•· Ils pensent qu'il s·agn de notre 
part d'une pure concession de langage 
afin de m,eu)( récupérer une fracuon 
du dit courant autogestionnaire. 
Remarquons au préalable que les 
camarades de l'AMR n'ont pas touJours 
été aussi exigeants pour décerner les 
brevets d'autogestionnaires, par oxem" 
pie à Michel Rol&nt. responsable 
national CFDT dont r AMR avan. en son 
temps. apprécié le discours autoges
uonnaire lors des fameux polloques sur 
r autogesuon de la CFDT... qui 
prépara,ent dé1à rOPA des Assises avec 
le PS 1 

Mais venons en aux cntiques de 
fond laites par I' AMR. Selon elle. nous 
n'utilisons pas assez le terme 
d'autoges11on. Par exemple« ce n"est 
paa un hasard si fa Ligue utilise le 
terme de « contrôle ouvrier u et de 
" grève active» pour caractériser la 
grève autogestionnaire des Lip ». 
Evidemment. ce n·es1 pas un hasard 1 

s·,1 s"ag,t de dire que dans le con 
trôle ouvrier et la grève achve. ,1 y a 
l'apprentissage pratique et la rérévé · 
latlon politique de ce que pourrait être 
I·au1ogestion socialiste. s"il s·agn de 
dire que dans l'auto·organ,sation de fa 
classe. 11 y a 1 · embryon do la démocra1,e 
soc,ahste des conseils. on ne peut être 
que d'accord. Mais employer ,nd,1-
féremment les termes de contrôle 
ouvrier et d'autogestion permet en fait 
d'escamoter Justement ce qui se,s,tue 
entre lo premier et le second. ce qu, 
permot le passage de r un à r autre : la 
destruction de l"Elat bourgeois et la 
soc,ahsauon des moyens de production. 

Or. ce qu, différencie les révolution
naires des réformistes. c'est Iustement 
qu'ils posent le problème de la destruc· 
tIon de !"Etat. Préc,sément. ce qu, donne 
toute son importance au contrôle 
ouvrier. c 'est que dans sa dynamique 
même. ,1 condu11 à passer d'une 
« dualité de pouvoir• dans l'entreprise 
à une s,tuation d'affrontement avec 
!"Etat. C'est ce qu, s·est passé a L1p où, 
dans un premier temps, Fred L1p ne lut 
plus tout à fait maître chez lu,. ma,s où. 
dans un deu)(1ème temps, les L1p. 
devenus maitres chez eux. durenl s"af
lronter à !"Etat. Ce qu, posait notam· 
menl les problèmes du soutien national. 
de l'autodéfense. de la nationahsat,on 
problèmes que le quahl,catil d'autoges· 
tionnaire donné à la grève do L1p ne sui 
fit pas à résoudre. 

En la,t au nom d'une v,s,on « globa• 
lisante • de I' autogesuon. r AMR réduit 
le programme révolutionnaire. Elle 
l'émousse en gommant l'aspect central 
de r affrontement avec le réformisme. 
Au contraire, nous devons combattre 
fermement l'Idée de passage 
graduel au socialisme. de processus 
prolongé allant d' autogeshon en 
autogesuon. Nous devons combattre 
toute conception v,sant à lut•ter les 
tâches. en cas de victoire de r Union de 
la Gauche. à la mise en autogestion des 
entreprises nationalisées. c·est•à-dire 
toute conception se contentant de 
ra Jouter un zest d'autogestion au 
programme commun « trop centra 
hsateur •· Or, le dernier mot d 'ordre de 
l 'AMR « Nationalisation de r. 
automobile sous gestion ouvrière u 
et non nat,onallsat1on sous contrôle 
ouvrier. s·,nscnl hélas dans cette 
logique ambigue pour ne pas dire op• 
portun1ste. 

Alors en quo, la LCR a•t•elle changé 
par rapport à I·autogest1on 7 Dans le 
manifeste de la Ligue communiste de 
1972. li était quesuon de « cogestion 
entre un directeur (nommé ou élu) et 
les cadres techniq ues d'une part et 
le comité d'usine composé 
d'ouvriers élu• par leurs 
camarades». Nous pensons que ceue 
formulation était fausse. Dans le 
programme d" action de Rouge, publié 
en 1974. nous avons rec11f1é en 
précisant que l'autogestion des en 
trepnses se réahsera1t au cours de la 
cnse révolutionnaire elle-même et se 
développerait dans la phase de tran• 
smon au socialisme. Ma,s nous refusons 
fa hm1tat1on de la stratégie révolution · 
naire à un de ses aspects particuliers, la 
• stratégie autogestionnaire ,. comme le 
lait l'AMR. 
F,nalement de la «stratégie autogestidn 
naire» au «paru autogesuonna,re•. r AMR 
risque fort de ne plus être partie 
prenante des « partisans révolution 
na ires de r autogestion • mais des• par 
ttsans autogest1onna1res de 
l'autogestion• au-delà du chvage entre 
réformisme et révolution. la,sant par là· 
même le ln théorique au centrisme. 

R.VVETOT 
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UN MINISTRE QUI 
VOULAIT ADAPTER L'ËCOLE AU MARCHË 

J T ' 
A plusieurs reprises. et particulièrement depuis Mai 68, les 

différents gouvernements de la V" République ont tenté 
d'enrayer la crise de l'Ecole. l 'objectif des différents projets 
de réforme a toujours été d'en faire un système éducatif : 

• adapté aux besoins actuels du marché capitaliste de ta 
force de travail. 

• capable de garantir une certaine paix sociale. 
Lors de chaque tentative, le pouvoir a du reculer. com

poser sous la pression conjointe des diverses forces sociales 
(lycéens. enseignants. etc ... ) opposées à ses projets suc
cessifs. 

L'analyse du projet Habv (sur lequel viennent s'emboiter la 
politique de Soisson pour l'Université et le projet de loi 
Mazeaud pour l'Education physique) permet de mettre en 
évidence une donnée permanente de la politique bourgeoise 
en matière d'éducation : la façon dont le système scolaire 
s'acquitte des fonctions que lui assigne la société bourgeoise 

dépend de l'ampleur des luttes de classe dont l'Ecole est l'en
jeu et des rapports de force qui se nouent dans ces luttes. 

HABY a tiré quelques leçons de l'échec de ses prédeces
seurs, FONTANET en particulier : il a compris qu'il lui fallait 
compter avec un mouvement lycéen et collégien capable de 
se dresser massivement contre toute nouvelle réforme. qu'il 
devait composer avec un syndicalisme qui structure 
largement le milieu enseignant. 

CONTRE 
LA REFORME 

HABY, 
IL FAUT LUTTER 

MAIS 
COMMENT? 

•11'1> NPP di,eç1eur de PubllcattOn H. Webef 

C'est dans les alliances de classe qu' il cherche a nouer. 
dans le consensus qu' il cherche a réaliser. que se situe l'origi
nalité de la démarche du nouveau ministre. Au demeurant, 
cette démarche nouvelle, qui prétend laisser une large place a 
la concertation. n' est pas surprenante : elle est a sa place 
sous la bannière du 11 libéralisme giscardien ». 

HABY. comme ses prédecesseurs. veut adapter l'école au 
marché capitaliste du travail ; FONTANET avait eu le cynisme 
de le dire, HABY a l'habileté de le cacher. en insistant quasi
exclusivement sur les mécanismes internes à l' appareil 
scolaire lui-même. Et ce faisant. il évite de mettre l'accent sur 
un point très sensible dans la conjoncture actuelle : le 
chômage qui frappe particulièrement les jeunes à la rechellehe 
d'un premier emploi. 

Son compère SOISSON est aussi un libéral : son libéralisme 
est exactement celui de notre économie libérale. En jouant sur 
l'autonomie. donc la concurrence des universités. en s' ap
puyant sur tes structures régionales, en restreignant le finan 
cement public de l'enseignement supérieur et de la recherche. 
il veut obliger les Conseils d'Universités à se lier plus étroi 
tement au marché capitaliste (contrats de recherche. For
mation permanente, débouchés. etc ... ). C'est là le moyen le 
plus sûr d'étrangler en douceur les UER peu sages. les filières 
inutiles au patronat ... 

Sans pour autant défendre le système actuel, nous 
rejetons en bloc la réforme proposée parce qu· elle ne peut 
que correspondre aux priorités de la société capitaliste dans 
son ensemble. 

Nous n'y opposons pas de contre-plan (comme les réfor
mistes) prétendant apporter une solution démocratique à ta 
crise de l'école bourgeoise. dans le cadre de l'ordre social et 
politique existant. 

C'est une lutte complexe et prolongée qu' il faut engager 
aujourd' hui. Par son en1eu, elle dépasse largement les préoc
cupations des seuls usagers de l'Educa11on nauonale. Elle concerne 
l'ensemble du mouvement ouvrier. Elle doit être assurée unitai
rement par la jeunesse scolarisée et la classe ouvrière. Pour 
impulser cette unité ihdispensabte. les mouvements 
collégiens. lycéens et étudiants, les enseignants révolution
naires dans leurs syndicats doivent prendre l'initiative, pour 
préparer le terrain a un mouvement d'ensemble. en s' inspirant 
des leçons des luttes passées. quant aux objectifs et aux 
leviers organisationnels. 

Etudiants. lycéens. collégiens. enseignants ! 
Notre premiére tâcha. c'est de mettre à jour la nature de 

classe de la nouvelle réforme ! 
Préparons ensemble la lutte contre la réforme HABY

SOISSON ! LESAGE 
17.2.75 

.... 
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Dl U 
QU'E LE 

DE ONSIE 

EST JOLIE 
R FOR E 
R HABY 1 

• 
• Haby va 
différences 
aggravées. 

combattre les inégalités 
que l'Ecole, jusqu'ici . a 

sociales et combler les 
institutionnalisées. voire 

• Haby va ressusciter l'intérêt des élèves pour les études en leur 
donnant un savoir utilisable pour leur métier futur. 
• Haby va mettre fin au ghetto qua constitue l'Ecole et l'ouvrir 
enfin au monda réel en développant las humanités modernes. 
• Haby réhabilite le travail manuel. Il décide l'égalité de dignité 
entre les études techniques et les études abstraites. 
• · ••by organise le bonheur des jeunas et des maitres è l'école. 
Plus de redoublements. plus d'échecs. à chacun selon son rythme, 
à chacun selon ses goûts. Chacun deviendra mai tre de son destin. 

-~ -
"a;-

Haby es, pavé de bonnes ,n
tenuons 1 

Il va au devan1 des revend1cattons 
populaires Nul ne peu, le n,e, · échecs. 
classes dépo101res. chômage son, de 
plus en plus mal supporiés 

Il répond à cer1aInes aspirauons des 
1eunes C'esi év1den1. le ras-te•bol de 
ce11e école qui se 1radut1 par t'ab 
sen1é1sme et r 1ner11e en classe. qui 
provoque les tunes avec les AG. tes 
man1fes1at1ons. les coordina1,ons Il 
s ag11 d'y por1er remède. Un remède 
confOf'me aux intérêts fondamentaux de 
la bourgeots1e. b1en•sûr 

E1 c ·es1 ce11e réforme qu, 1en1e de 
résoudre la quadra1ure du cercle Ob· 
tenir le consensus de toutes les classes 
sociales e1 de la Ieunesse La réat11é 
c'est l"aggravat,on du caractère de 
classe de l'Ecole 

• Perme11re a chaque élève de 
progresser selon son rythme e1 selon 
ses goûts • traduisez une place pour 
tous et chacun a sa place 

De la maternelle a l'université. la 
sélection soc,afe est au poste de 
commande 

e Aux nivHux préélémentaire et 
élémentaire 

Les appren11ssages dêbu1eron1 a 
parur de quarre ans et on donnera ta 
POSS1b1hté â une peute fraction d'élèves 
d' en1rer a récole primaire dès r àge de 
cinq ans , on permettra 1001 au long du 
pmnaire. de sauter la première année du 
cycle suivant on remplacera ainsi les 
classes d'âges par des classes de 
niveau tes élèves « doués • ac~ 
compllron1 une scolarité pmna1re en 
quatre ans les au1res en cinq ou sr,, 
ans Cela veu1 dire que. dès los premiers 
mois de la scolarisauon obligatoire. on 
sétecuonnera tes élèves par les d1sc1 
pt ,nes abstraites frédactton. 
mathémauqoes) qu, son1 te plus sen• 
s,bles a l'envtronnement culturel des 
enfants 

e Au collige. Deux phases : un 
"cycle commun (9-13 ans- 11 -1 4 
ans). un 1c cycle d'orientation u (11 
13 ans - 14,16 ans). 

- Un cycle commun · • Il dot1 s'ef
forcer d'assurer la compensauon des 
handicaps soc,o-cutiurels en év11an1 dos 
fmatotés professionnelles trop 
précisas • C' es, démocra11que 1 

Les f1héres sont certes supprimées 
Mais récart es1 maintenu entre ceux 
qu, auron1 besOln de soutten et ceux 
qui. pendan1 ce 1emps. approfondiron1 
les d1sc1ptones é1ud1ées. Mais tes 
groupes a programme allégé ne seronl 
auire chosa Que les classes de 1ran 
stt,on acwelles • Ils pourra,en1 même 
ê1re 1ns1a1tés da•s des bâ11men1s 
étudiés spéc1atemen1 •Il) Mais te 
maintien de l'm,11at1on au latin dans les 
séances d'approfondissemen1 souligne 
ta volon1é de ma,n,enir tes barrières en• 
1re los d1fféren1s groupes d'élèves En 
fin. le tn commencé dès la maternelle. 
s'opère par l'exclu110n partielle. au 
larme de ce cycle. dos fu1urs OS e1 
manœuvres Ils suivront. grâce a Royer. 
une formauon pré profess,onnelle dans 
un é1abllssemem spéc,al,sé .. 

- Un cycle d'orientation• au cours 
duquel s'1nd,v1duahsen1 clairement les 
tendances e1 tes goû1s • 

Ceue 1nd1v1duahsa1,on se fera par 
deux vo,es · rune de s1yle classique 
(ta11n grec 2• languol. rau1re de s1yle 
plus concret et pragma1tque (, bancs 
d'essai préprofess,onnels »). ce cycle 
réalise déf1n1t1vemen1 la d1V1S1on que 
tes élèves, s·m,11en1 a la pra1,que de 
mé11ers courants dans te collège (par les 
bancs d 'essai .1 ou hors du collège (par 
les stages en entrepnse ou la format,on 
en cen1re d'appreni,ssagel. tl s·ag,1 là 
d'une orienta11on déf1m11ve vers les 
pos1es de manœuvres e1 OS E1 au 
1orme du collège. tes JeuK son1 fa11s · 
l'exclusion des manœuvres est ma1n-
1enan1 totale ; les fu1urs OP passeron1 
par les ŒT (bap11sés • lycées d'en
se,gnemen, professionnel • (LEP) pour 
rendre IOUie sa d1gntté au 1echn1que 11 ; 
les futurs cadres. toutes ca1égones. 
passeron1 par le lycée d' ense1gnemen1 
général 01 1echnolog1que (LEGT). 

Le cycle d' orienta Iton des colliges 
c0<1(1uira respec1Ivemen1 dans les LEP 
e1 I•• LEGT la mime proporuon 
d' él•ves (el leur orIgIne sociale) 
qu·au1ourd'hu1 - ma,s ,t y aura eu une 
économie de temp$ et d'argent pour la 
boutgeo,s1e · i chacun selon ses goûta. 

pas de redoublemen1s : à chaque goû1. 
à chaque ap111ude. son débouché. Ainsi. 
dès le collège. les profits professionnels 
sont esquissés 

11 n · y a aucune 1llus1on a se faire sur 
tes poss1b1h1és de réortentauon au 
collège 01 dans les lycées Le rôle de 
l'âge est déterminant Il assure 
r 1sotemen1 progress,f des élèves qui 
ont des difficultés a suivre I' ense,
gnemen1 des d1sc1phnes e,ugeant un 

..,,,veau d'abs1rac11on élevé L'âge. 
c'e1t •• •1ti,e tes différentes vitesses. 
est un effet de la condition de 
cta11e. e1 c'est pour cela qu'il permet 
d'assurer ta sélec11on sociale à l'école. 

la comparaison permanente enue 
les élèves plus âgés aux programmes 
allégés 01 les élèves plus Ieunes el à 
I' a,se dans les d1sc1ptines fonda men· 
tales. loin de 1ouer le rôle d'un st1mulan1 
pour les premiers. fige les différences 
en acc,o,ssant le sent,mem d' inrénomé 
et en développan1 te réflexe de reph sur 
le • concrei • e1 I' • utile• et le désir de 
qu111er au plus vue l 'école • des 
auHes • 

Fon1ane1 é1abhssa11 des cloisons 
éianches en1re les d1fféren1es voies 
Haby a 1iré les tacons des mobthsa11ons 
de mars 74 des s1ruciures de 1ransfert 
en1re LEP e1 LEGT son, prévues dans tes 
deu• sens et aux divers niveau• ... Mais 
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une fo,s encore, l'âge, c'est•à•dire la 
poss,b,l11é soc,ale d'études abstraites et 
longues. rend formelles ces passerelles. 

Un élève entré à douze ans au 
collège qui se retrouve à setZe ans en 
seconde, p,éférera - s'il n'est pas 
détà allé en apprentissage dans l'in· 
tervalle préparer un CEP en un an et 
parttr bosse<. que se retrouver à 17 ans. 
avec des gamins de 1 <l ans pour 
décrocher éventuellement trois ans plus 
tard un baccalauréat. A mo,ns qu·,I n'y 
s011 con1rain1 par une fam,lle don1 les 
ressources et le s1a1u1 social per• 
mettent e1 e,cigen1 que fenfant soit 
bachelier 

le conseil d' ot1en1a11on 1ouera 
également dans le sens d 'un coup de 
balai des plus âgés vers la v,e ac11ve. 
Sauf s, les parents (1ou1ours les 
mêmesJ • font appel • , 

- Oans IH lychs. 
c· est par le J&u des ap1,ons que le tri 

continue de s'effectuer les futurs 
cadres subalternes et employés 
Quahf1és auront te bac du pauvre (cer11-
f1ca1 de f,n d 'études! et une pseudo· 
forma11on (00 soc mois a un an) 

Les fu1urs cadres moyens seronc 
dotés d 'un bac complet avec les op• 
t1ons peu cotées pour les universités 

Enfin les futurs cadres supéneurs 
seroni eux .. fflêmes h1érarch,sés · après 

projet 

la termmale. So,sson prend le rela, de 
Haby en introduisant la concurrence. la 
h1érarch1e e1 la ,ég,onal1sa11on des 
Universités 

- Le Ieu des options relève du 
prIncIpe de r au10-onen1at1on, aspect 
fondamental de la réforme : la sélecuon 
se fera dans et par la hbre dé1er
mIna11on des 1nd1v1dus ~ elle apparaitra 
11I0,s comme Ius1e et « naturelle • · aussi 
natu,efle que le monde e•téneur et la 
v,e soc,ale p,t!sentés dans le cours 
d'économie Chacun aura choIsI son 
sort · sort lég1t1me, sort accepté 
D'autre part. l'effort e1 le travail per• 
sonnels ne restent Iama,s sans récom
pense On peut 1ouIours. s, on en a la 
patience. re101ndre l'él1te : son mérité, 
sort accepIé 

L · importance accordée au livret 
scolatre Ioue le même rôle que les OP· 
1Ions le hvret assure un contrôle con
tinu et du travail e1 des « quat11és et 
défauts d'esprit manifestés • Ains, 
revalor1sé. 11 permeura une orIen1auon 
plus efficace parce qu 'elle apparaitra 
plus fondée elle 1,endra compte de 
toute la personnal1té de l'élève 1 

Toutes ces mesures peur une sélec• 
t1on accrue._ plus efficace et mieux ac• 
cep1ée ont auss, des effets importants 
sur les comenus et les prauques 
pédagog,ques 

Le Ieu des OPttons et t'1n1roduct1on 
des matières nouvelles doivent 
favoriser une meilleure acceptauon des 
valeurs dominantes fconsommauon 
concurrence. produc11v11é .. , 

Quelques exemples · 
le système du • hbre • choix au 

lycée aboutira pour la ma1or11é des 
élèves a l'abandon des d1sc1phnes telles 
que I h,sI011e e1 la géographie, la 
philosoph,e. la h11éra1ur9. les langues 
vivantes non commerciales, 

dans les lvcees professionnels. 
la pan de formation générale (histoire, 
géograph,e I sera plus res1re,n1e: 

de réforme Haby 
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dans le cycle commun • chaque 
d,sc,phne comportera des ap
prentissages de la vie courante : rédac -
1,on de lettres ou analyse de la presse 
en français. calculs de rémunéra11ons 
salariales en mathématiques. puértcul
ture en sciences naturelles réatisa1,on 
de circuus électr1ques en travaux 
manuels • · c· est la une e•cellente 
préparauon a la vie.. des futurs ex
pl011és qu, disposeront du SMIC 
culturel ' Oans ce même cycle. on ,n
croduu tes sc,ences économ1Ques et 
humaines qui permettront à la 
ménagère de comprendre la nécessité 
de raustérité et de savoir précisément 
comment équilibrer son budget . 

dans le cycle d'orientation les 
bancs d'essai in11Ieron1 à la pratique 
des métiers couran1s (bâtiment. 
usinage. bureau et commerce. travaux 
ménagers) On apprendra a faire la 
vaisselle a récole 

La rénovation pédagogique vise a 
m,eu• mtégrer les élèves à l'école e1 à 
les habituer a la paruc,pauon, demain, 
au bureau. a r us,ne Haby et Sudreau 
poursu,vent les mêmes ob1ec11fs. 

Quelques exemples 
dans le cycle commun, on 

travaillera 45 minutes et on se détendra 
15 minutes (sous contrôle des 
professeurs) une vraie révotuuon dans 
les mœu,s scolaires t 

dans le cycle d' orientation. 
l'élève par11cIpe. par le b,a,s des 
délégués. aux déc,s,ons d' orien1a11on 
<< l'orientation moderne doit être 
conçue comme le choix volontaire 
par le Jeune de la voie qui tui con• 
vient te mieux u ; 

dans les lycées. c'est 
I' autogesuon I Aucune décision ne se 
prend sans I' av,s des élèves el en par• 
11cuher ils paruc,peront à la com
mission des dégâts .. Ils pourront dif
fuser leurs idées et documents sous 
forme de revues. Journaux, 1racts, af• 
fichas. appels ma,s « dana une salle 
libre d'ace•• mais située a l'écart 
des grandes circulations du tvcée » ... 

enfin. par le Ieu des op11ons. la 
classe cessera d'être un groupe fixe ce 
sera I' ind1v1duahsme forcené ; travail 
indépendant. conirôle continu, deux 
bons movens pour assurer le nouvel or
dre scolaire 

A1ns1 se dessmenI clairement les ob• 
1ec11fs rêels de la réforme · 
1) Redorer le blason de l'école elle 
ne ~, plus aoparaicre comme respon • 
sable des retards et des échecs Oésor• 
ma,s I élève devra s·accepter comme ,1 
est lent, pratique. concret ou 
astucieux, brillant, spéculauf Se trom • 
per sur ses capac11és c·es1 la rerreur. 
et c·est une erreur de !"élève ou des 
paren1s 

21 Mettre fin au trop plein dans 
renseignement long et dans l'ensei 
gnernent 1uplrieur. c ' est 8 dire meure 
fin â ta stagfla11on scolaire {sur
producuon de diplômés par rapport au 
marché du trava,0 Fontanet s'y é1a,1 
essayé Oe façon trop bovine · en me1-
1an1 en avant les exigences du marché 
du travail. il ne s' était Jamais donné les 
moyens de masquer sufflsammen1 la 
sélec1,on soc,alo par l'école Haby s' est 
dégu,sé en pédagogue pour le même 
ob1ec11f 

3) Faire accepter l'école, faire ac
cepter l'usine. faire accepter le 
bureau · tel est l'ob1ec11f de 
« l'humanisme moderne • 

41 Rentabiliser : cela ne veut pas 
dire nécessairement des coûts moin
dres. cela veut dire des dépenses mieux 
adaptées Mo,ns de redoublemencs. 
moins de culottes qui s·usenr en vain 
sur les bancs des écoles el des un,ver• 
s1tés. c · est une économie appréciable. 

Pour faire passer l'idée du minimum 
cuhurel - qui est. de fau, une réduction ... 
de la scolarité 1ni11ale - Haby fa,, 
rrwouer la formation permanente oo la 
deuxième chance. 

Parce qu'elle aggrave la sélec1,on. 

parce qu' elle organise une certaine 
régression culturelle, parce qu'elle v,se 
à fabriQuer des espr11s mieux soumis, 
nous devons tout faire pour empêcher 
la mise en place de ce11e réforme Il ne 
s·ag11 pas de défendre l'école actuelle 
avec ses classes de 1rans111on, ses 
redoublements, ses f1l1êres Mais nous 
devons engager la lu11e avec les ob-
1ect1fs suivants 

11 Pour le caractère public de 
l'école, sans paur autant entretenir 
l'1llus,on de son indépendance par rap
pon au marché du 1rava,1. Néanmoins. 
ce caractère public est un paInt d 'appui 
ImPOrtant pour lutter contre une main 
mise directe du patronat sur la for• 
maIIon 

21 Contre l'école a deux vitesses 
dans le cadre actuel, nous reven• 
d1quons av con1taIre une adaptation des 
critères scolaires a la grande masse des 
élèves Nous refusons. actuellement. 
1oute d1v1s1on en filières avant 18 ans 
c· esc la la cond111on paur assurer une 
format,on générale qu, permette d ac
croitre les capac11és de résistance des 
travailleurs face au pouvoir 

JJ Pour que soient créées les con• 
ditions matérielles d'une lutte ef 
ficace contre les échecs et les 
éliminations (25 élèves par exemple) 
Mais nous combauons l"tllus1on selon 
laquelle on pourrai! apporter une 
soluuon démocrattque globale à ta cr,se 
de récole bourgeo,se dans le cadre de 
l'ordre exIsutn1 Nous combattons 
1'1llus.on réformiste Que la démocrau
saIIon de l'école permettra à la classe 
ouvrière de s · émanciper progres• 
sIvemen1. md1v1du par md1vtdu. 

41 Pour une réelle liberté 
pédagogique pour les maitrH et les 
élèves La nouvelle suspension de J .· 
L Hennig. I·,n1erd,cI,on de rense,
gnemeot de sexologie a Vincennes 
1llustren1 clairement que les proIe1s 
Haby-So,sson n·en donneront qu'une 
caucature 

La lu11e contre la réforme Haby doit 
se mener au nom du droit pour tous a 
une fOfmation polyvalente ap• 
profond,e perme1Ian1 a chacun d'ap 
prendre ultéueurement par so,~même 
et, par1anI de se recycler ,. 

Ce qu, s · oppose au1ourd hw a un 1el 
système de forma11on c · est la 101 du 
profit la volonté de maintenir les rap · 
ports cap11ahs1es de producuon 

Les réformistes prétendent fatre 
passer f'émanc1pat1on des trava,ueurs 
par une utopique démocrat,sa11on de 
r ecole bourgeoise Nous disons Que 
notre luue est la seule réahs10 parce 
qu elle est rel,ee au combat pour le 
soc,ahsme narce Qoe nen n 'est plus 
dangereux- Que séparer les reven 
d1ca11ons actuelles du but final 

HALlOUZE SOUIISE 
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Habv sous couven • psvcho 
p&dagog,que » PQur!'.ult tes mërnes buts que 
&es prédécess1turs nornmment Fontanet 
Face ,; l'.maqllft gouvernementale contre 
l'Educ.-111on n.11,oMle. Il n·e\l pa$ possible 
de rester los bras croisés 

Face à la Ult--<:C1on au• barraues 1m 
posés il La SOfllU dll prunaire del,1 5°.d,i;tla 3° 
de la termma1e ox,geons 

1 .1br09dl!On de 18 lot Royei (IUI per 
met au patronat d è.1tplo1ter les 1eunf>,.s df'ls 
!4 ans. 

l'école un,quft 1w,qu 11 18 ans Jl.lSQu a 
la terlll4nalf-> J~sur4n1 une forma1ton 
polyvalente pour tous. 

modastP.S ne peuvent ilSSum,>r l,1 scotar11ft 
de leurs enfants 1usqu en terminale ou en 
f,JCulté, C 1;1s1 a c 1u-.o du celle S4 !cction J)iclt 
1 argent que d, nombfflu~ JCune1 vont se 
fJlfa 1t•plo11tr dès 14 ou 16 001,. et que. 
60 ')b des étud.ants sont sa,I.Jries. 

Pour p(trmettra ou1t fils des tr,lv.ttlltJufS 
d41 continuer dus etude!; rn11s aussi pour 
garanti, aux Jeunes 1 1ndepond.mce vis .:t vis 
de J~u, fam,l le. nous demandoos 

la gratuit' totale de ren 
so,gnemunt t,vrt• .. , fourn1t11res scola1ro!. 
transpons. 10 foyor ciné cluba 
9ratu1b 

la gréltuite d&s lo1s1rs. de'J can11nes 81 
ro$1au • un1vers11a1res 

des loyers à p,1x modique pour les 
J8UMS 

Une allocation d'études pou, tous le, 
Jeune., scolarisés 

femmes, 
avec 

/ 

la puériculture 
et l'option 
travail ménager, 
apprenez 

métier! 
Giroud t'a annoncé: désormais 

toutes les proless,ons de la Fonction 
Pubhque sont ouvertes aux lemmes. les 
employeurs pr1vés sont pr1és de renon 
cer à la ségrégat1on sexuelle 1 

Egahté des emplois ... à égahté de 
formation. le seul ennui, c·est que la 
formation est loin d'être 1dent1que. Au 
lycée, les Mies sont massivement 
orientées vers les sections littéraires. 
les garçons vers les sections sc,en 
t1hques. Au CET, ta formation est encore 
plus cloisonnée: Il y a les métiers de 
femmes (secrétaire, vendeuse, co,f• 
feuse, petite employée) et les métiers 
d'hommes. généralement dans le sec· 
teur secondaire et répondant à une 
quah11cat1on plus poussée. Un exem
ple I En section de boulanger1e, les 
garçons apprennent le métier de 
boulanger et les lolles celui de vendeuse 
de baguettes et d'éclairs au chocolat , 
les travau,c pratiques sont réservés aux 
garçons. 

Ce ne sont ni les goûts des élèves. 
ni te • retard des mentahtés • qu, créent 
cette d1scnm1nat,on l'école capitaliste 
est structurée pour répondre aux 
besoins der économie cap,tahste Celle· 
ci a besoin d'une masse de main 
d œuvre sous uahl1ée et sous• payée 

FACS, LYCEES, CET 

QUELLE 
BAGARRE ? • 

Alors que la réforme v11e à étabhr un 
barrage à l'entr,e en facult,. 81 à •8ndre les 
facultés concurrentielles. 11 faut réclamer: 

la pcss1b1h1é poor tous lts bacho~o,, 
et oon bacheliers de faire des études 
su~ueures 

-.a reconna1sSl'nce nationale des 
d1pl6mes untvers1ta1res 

non à la f{lallHntse du patronat sur 
I' ense1gnernPn1 tethn1que •H supérieur 

Oern&u, la • plus 9rande p.1rt1C1pat1on • 
Haby cache l,1 rjtpres-...on. Nous refusons de 
s,é,gor dans 181 COf"lseils de O,sc,phne au-.; 
côtés des représentants de l"Etat que sont 
r admtn111ra11on Imposons rauto 
orgamsat,on et l'indépendance des 
tvceens 

liberté d · expression po11uquo. 
culturelle, de reun,on. d atf1cha9e 

dro11 d ass.&mblée!> 9Nwral11s 81 de 
grève pour le'\ lycéesn . 

non au'< exclu~t0n5 
foyNs soc1a,1)( educaufs l O % 

rrn,mês et préparés par tes élèvea tans con 
trOle administratif 

rfro,t a ;a cut,que des coors. a •• 
expériences ped3gog1ques. Sohdanté 
profs «:lèves conue la répross,on , 

Ohs ma1n1enant. dans les lycées. les CET 
les faculté$, ,eg,ouPOns. nous pour ,oform•Jr 
pour dénoncer la réforme H.:1by 

O,gan,sons nous en comités. d1scutOM 
des ob1ec11fs de luue et des formes d'ac
tion 

Contaccons les enseignants et te5 
1rava1lleurs. les orgamsauons synd1ca1es 
pour établir un rapp0rt de forces face au 
pouvoir, seule garantie pour le faue céder 

pour les emplois d' OS de cenains sec• 
teurs industriels (texttle. biens de con➔ 
sommation. d1stnbut1on) et ceux du ter➔ 
11a1re L'oppress,on des lemmes qu, ra,t 
d'elles des sala nées d'appoint, dont le 
trava,I extérieur est censé être secon• 
da,re par rapport aux tâches lam,hales. 
fournit ceue main d'œuvre 

Haby et les enseignants 

Ce n'est pas la réforme Haby qu, va 
mod,1,er cette ségréga11on dans la 
lormauon. Ce cher Haby n'écr11·1I pas 
quïl laut préparer tes élèves à être des 
« pères et des mères do lam,lle • 1 1 

La li st e des cc bancs d'essai» pré• 
professionnels est révélatrice : 
bâtiment. usinage d'une port, 
bu reau. commerce et travaux 
ménager d'autre part I Entre 
parenthèses, à quelle future proless,on 
peut bien préparer « l'in1t1at1on aux 
travaux ménager>• mlhgée aux 
malheureuses élèves dès la classe de 
4ème ? Monsieur Haby veut· •! 
renouveler le contingent clairsemé dos 
employées de maison ou bien est·ce 
une option qui permet aux filles d'at· 
tendre le mariage ou(et) I' mscr1ptIon au 
chômage? 

A quoi ,1 faut aIouter les efforts de 
notre mInIstre pour ouvnr-1' écoIe .. sur
la•v1e ... c· est ains, que les élèves des 
cours de sciences naturelles seront 
grauhés de.séances de puériculture (au 
fait, les garçons auss, 1) Exaltante 
ouverture sur les biberons. les eaux de 
vaisselle et la merde des couches à 
laver. Ouverture sur une vie de lemme. 

Quel est donc l'avis de dame Giroud 
sur ces aspects particuliers de la 
réforme Haby ? Comment se la1t·1I 
qu'elle n·au pas fait intégrer au proIet 
de son collègue une lutte énergique 
contre la d1scnm1nauon dans le for .. 
matIon 7 

Est·ce parce qu~ cela ébranlerait un 
des piliers du système qu, permet de 
surexplo, ter les lemmes 1 

IL Vf:ür UNE NltttARCHIE 
DES LYCEES ... ET DES PROFS ! 

c· est un lait connu et largement 
d1flusé par les syndicats enseignants, 
tout parucuhèrement par la FEN 
qu'une réforme de l'ense,gnement ne 
peut « passer • que s. elle rencontre un 
certain accord parmi les enseignants. 
Haby, l'été dernier. avait semblé 
l'oublier en ra,sant luir des commissions 
de travail les représentants 
enseignants, y compris ceux de la très 
souple FEN. Ma,s Chirac avait bien saisi, 
lu,, que sans un certain appui du 
puissant SNI, 11 n'y avait point de salut. 

la réforme Haby t1ent compte de ce 
subtil Jeu politique : elle cligne de I' oe,1 
avec Ins,stance du côté des instituteurs 
et trai te avec désinvolture les certof1és 
du second degré. Ainsi, elle utilise non 
seulement los nvahtés tred1t1onnelles. à 
l'intérieur de la FEN, des directions IUD 
et U et A, mais auss, la querelle PC·PS 
et même la polémique très dure qui op• 
pose les différentes tendances du PS à 
l'intérieur de UID. 

Quant à la notion de « corps proies 
soral • qu, était, pour chaque professeur 
pris 1nd.v1duellernent. une garantie et 
une sauvegarde• elle tend à disparaitre. 

En effet. dans le second cycle, de 
manière beaucoup plus claire et 
tranchée que maintenant, il y aura des 
disciplines de valeur donc les prols 
de grand poids et les d,sc,phnes op
tionnelles donc les profs • légers •· 
Pire: les options 1ntrodu1sent une 
h1érarch1e 1nd1v1dualisée entre les 
professeurs d'une même d,sc,phne : les 
élèves choisiront telle ou telle disc,phne 
optionnelle parce qu' enseignée par 
tel pro!. Ainsi s'étabt1ra une sorte de 
barème, basé sur « 1 · élection •· ce que la 
très grande ma1onté des profs 
redoutent tant depuis 68. 

Enlm. l'égalité de n,veau des 
lycées - même s, l'opinion publique a 
établi, de bouche à oreille, un certain 
barème de réputation - risque fort, elle 
aussi, de disparaitre: les lycées da 
« grande tradition• s'efforceront d'of
frir un éventail très large d'options de 
culture générale aturant par là-même 
une « clientèle • d'élèves ,ssus des 
milieux soc,o·culturels lavonsés. les 
autres se débrouilleront avec le per• 
sonne! enseignant qu'ils ont ou plutôt 
qui restera Ainsi. après l'autonomie 
hiérarchisée des umvers,tés. consacrée 
par la rélormo Haby (accès sélectif à 
l'université après la deuxième parue du 
bac) se prollle 1 · autonomie h1érarch1see 
des lvcées.. et des profs 

-·- ~ ;-..,,~()' 

Les instituteurs se voient accorder 
des poss,b,htés de promotion interne 
très intéressantes : pour un Jeune nor• 
rnahen ambu,eux. et conscient de ses 
droits, ,1 est très possible de passer 
sans grand effort de lormauon d'in' 
stituteur à • prolosseur breveté •· pu,s 
pnnc1pal de collège. puis cert1f1é, puis 
professeur, puis agrégé. Et pourquoi pas 
enfin m,n,stre comme M Haby ' .. 
Ouant aux autres instituteurs. qu, ne 
saura,e01 pas s, bien se placer ils 
accèdent très aisément. pour mo1t1é des 
postes disponibles. au titre et à la fonc· 
t,on de • prolosseur breveté dans les 
collèges•· Enl,n, I·1nst1tuteur resté à 
l'école pnmaire est débarrassé appa• 
remment du rôle pénible (par rapport à 
lw- même, par rapport aux parents) de 
• sélect1onneur • puisque tous les en 
fants de CM2 iront dans un tronc com 
mun de 6ème et 5ème. 

Ams,, le SNES qu, organise le per• 
sonnel du second degré ne peut ac• 
cepter la réforme Haby. Le SNI s'appuie 
sur la tradition l,11que pour émettre un 
«avis dèfavor"ble• eux proposttIons 
gouvernementales. Est ce â dire quo la 
FEN va engager la bataille d ampleur qw 
s'impose pour la1re échue à la réforme> 
Sa stratégie de collaboration de classe 
rend purement formolle sa condamna
tion de ta réforme sur le fond, car elle 
ne lie pas cette condamnation à une 
critique approfondie de l'école bour 
geo,se, stratég,e de rupture dont elle ne 

1 

.. 

Par contre, les professeurs cert,hés 
sont déhbérémcnt sacril,és : les 
18 heures ne sont plus un ma,uma mais 
un mInIma de service : los séquences de 
45 minutes de cours représentent une 
• accéhlrat1on des cadences • et une 
augmentation du nombre de classes . 

I 

veut pas. 



vie de la ligue cornmuniste révolutionnaire révolutionnaire . 

POUR 
UN 
RENOUVEAU 
DE 
LA PRESSE 

l e week-end dernier, s'est réunie la deuxième session du 
Comité central élu par le 1•• Congrès de la L.C.R. 

la première session du Comité central avait essentiellement 
été consacrée à l'organisation de ses travaux, à l'élection du 
Bureau politique et des tiiff4rentes commissions, au bilan du 
Congrès. 

A l'ordre du jour de cette deuxième session, il y avait: 
1) Un rapport sur la situation politique en France et les tâches 

des marxistes révolutionnaires. 
2) Un rapport sur les débats au sein de la Quatrième In

ternationale à l'occasion de son dernier C.E 1. (Comité exécutif in
ternational). 

3) Un rapport sur les questions de la presse et de la politique 
d'édition de l'organisation : quelle nouvelle formule pour l'heb
domadaire « Rouge », quel rythme pour la préparation et la sortie 
du quotidien 7 

4) Un rapport d'activités du Bureau politique, traitant des diver
ses initiatives (la campagne antimilitariste la préparation d'une 
campagne sur le Portugal. les rapports unitaires avec les groupes 
d'extrême-gauche, le bilan des commissions nationales« jeunesse 
scolarisée,, - lycéenné, CET, étudiantel . Ce rapport incluait les 
modalités de débat au sein de la l,C.R,, après son 1•• Congrès et 
fut complèté par l'élection de,certaines commissions du CC (com
mission édition. commission femmes, commission internationale, 
commission ouvrière). 

RESOLUTION DU C.C. 
considèrant que seule le publicetion 

d'un quot1d1en permettrait un saut 
qualitatif dans la conception de notre 
•v•t•me de preue. den1 •• diffuttion. 
dans 1·0,gani1ation de 111 sympathisants 
et l'e•pressioo politique réguhère de 
notre orientation; 

Considérant d"autre pert que l'in
ve11i11ament nécassait'a, matériel et 
humain, • pour le lancement d'un 
quotidien signifie un changement 
radical, difficilement reversibla de notre 
sv•t•me d'organisation. et suppc,te rem
plis un certain nombre de préalables 
or9anitat1onnel; 

Les condu,ons actuelles de rédac
uon et de conlecuon de • Rouge • ex
pliquent en grande part,e les carences 
que nombre de nos lecteurs et de nos 
m1htants v voient • Rouge• n'a pas de 
c 1ournal>s10 professionnel •· Une équ,pe 
d'une d1zame de camarades par 
ailleurs préoccupés de multiples autres 
tâches - assurent sa concepuon heb
domadaire 1and,s qu'une faible équipe 
technique (3 frappeurs. 2 maquotustes) 
le réalise Les 1nforma11ons et art,cles en 
provenance des secteurs de notre 
organisation nauonale et internationale 
sont peu relus, rarement corrigés et 
remaniés. « Rouge • a peu d'archives. 
« Rouge • ne peut faire des reportages 
directs sur le v,f. •Rouge• n'a pas de 
correcteurs. «Rouge» n·a pas de 
secrétaire de rédaction. Malgré des 
amétiorattons nous en sommes encore à 
un stade arusanal 

C'est ce qu, do>t changer. 
Pour lancer sa nouvelle formule, 

Le CC rtun, IH 15•16 16vrior 1975: 
1} Approuve le projet de nouvelle 

formule de l'Hebdo propo16e per le rep• 
port 

2) S'engage • fournir les moyens 
matériels et m1htant1 ind11pen1able1 i 
•• téali1ation 

3) Convoque une conférence 
nationale dff respc,naables CM le 
d1ffu11on de ville pour le courant du mois 
de mars 

4) Décide que la nouvelle formole de 
l'Hebdomadaire servir• de aupport au 
lancement de la campagne pour le 
quotid,en. 

• Rouge• va d'abord se doter dos 
moyens matér>efs (plus,eurs rédacteurs 
professionnels, à ple,n temps. de 
nouveaux maque111s1es et frappeurs, 
deux responsables à I' ar»mahon de la 
diffusion. un correcteur. un nouvel ar 
ch,v,ste chargé de la documentauon. un 
secrétaire de rédacuon). 

En moins d'un mois la LCR doit 
trouver et détacher dans ses rangs 
les camarades qualifiés. 

C'est le premier aspect de la 
décision du Comité central. 

Le second aspect c'est 
l'élaboration " du journal qu'il nous 
faut ». C'est un débat interne à 
l'organisation et public avec nos lec• 
teurs . 

Chaque semaine. dans cene 
nouvelle rubrique de c Rouge • , « vie 
de notre organisation u nous 
mesurerons pas à pas la transformauon 
du Journal. les problèmes soulevés, les 
,dées avancées 

LECTEURS, ECRIVEZ 
" Rouge» va changer de formule. 

C'est le branle-be■ de combat. 
Chacun regarde l'hebdo actuel. Que 
vaut-il 7 à quel public a'adresse-t-il 7 
est•Ce un bon outil pour guider l'ac• 
tion militante 7 y trouve•t •on les 
réponses des trotskystes aux 
multiples questions que pose l'ac
tualité 7 que valent chacune de set 
rubriques? faut-il en ajouter da 
nouvelles ? les dossiers centraux 
présentent-ils a la fois les infor• 
mations nécessaires â traiter l'évè, 
nement et l'analyse indispensable à 
le discuter? faut-il des articles plus 
courts, des reportages. quelle 
maquette . tout v passe. sur la 
forme et sur le fond. 

Militants de la L.C.R .. sympa 
thisants des Comités rouges. vous 
qui non seulement achetez le jour
nal. mais qui le diffusez. écrivez 
nous pour nous faire savoir com 
ment est accueilli le Journal. les 
problèmes que vou vous posez à son 
propos. 

Lecteurs. réguliers ou occasion• 
nels. voua qui cherchez à connaitre 
les positions des trotskystes, que 
pensez-vous du journal. quais ar• 
ticles. selon vous, exigent des 
débats publics. contradictoires, des 
précisions 7 quels sujets supplé• 
mentaires souhaitez.vous voir 
traiter puisque nous allons augmen• 
ter la nombre de pages, de 
rubriques .. . et de rédacteurs 1 

En préparant une nouvelle for, 
mule de l'h'abdo. nous préparons du 
même coup la lancement du 
quotidien 

C'est pourquoi nous vous daman 
dons de nous écrire.de commenter et 
de critiquer l'actuel journal. pour 
nous aider à trouver la voie qui 
mène à l'amél,oration de notre 
presse. 

Dès les semaines prochaines. la 
rubrique du courrier des lecteurs va 
reprendre. Nous publierons les let 
tres reçues et nous y répondrons 
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, 
armee 

le << sergent Dupuy » de Méry: un sacré menteur ! 

L'APPEL INDECENT 
La cc une » du Parisien Libéré, un article élogieux dens Minute, 

des interviews à RTL et à la télé avec Mourousi ... le soi -disant 
« sergent Dupuy » qui se dit cc signataire malgré lui de I' Appel des 
Cent » fait décidément beaucoup parler de lui ... et aussi de l'armée 
bourgeoise dont il semble vouloir se faire le plus ardent défen
seur. 

Enfin I écrit le Parisien Libéré cc un jeune appelé qui en a ras
le-bol de la chienlit de Draguignan ... ras-le-bol des incessantes et• 
taques de minorités cont re le servica national » ... 

VIENT 
DE PARAITRE 

~ Qui est Biaeanl ? l 'officier le plllS 
4écoré de l'araée française ? c' est uo 
fait. La 88 de l 'armée ? c' est une 
opinion. Je dis un tortioenaire et un 
lueur et Je le d~tre ... " 

Vidal Naquet - --
.#f:rl,"'è:!-r a::: .., 
~ 

· ...... ~ 
' 

• J'étais au courant qu'un appel des 
cent c,rculau au camp de Fnleuse • 
déclare-1 ,1 • mois je na l'ai jamais 
signé 1 « Ils " ont signé pour moi 1 • 

Or « l'innocence v,ct,me d'une 
odieuse mach,nauon gauchiste• n'est 
pas auss, mnocen1e qu'elle le pré1end : 
sa pe111e machina1,on à lu, s·appu,e 
simplement sur la lals1f1ca11on des noms 
e1 sur le mensonge, rien que cela, et 
ressemt;,le à une opérauon montée de 
coutes pièces par la Sécurité mili taire du 
camp de Frileuse concre l'appel des 
cent. 

o· abord les laus : au 5° RI de 
Frileuse. près de 50 soldais et sous· 
officiers ont signé l'appel des cent. 
Parmi eu• . un sergen1 de la 2° com· 
pagn,e, de la classe 73/ 12 : le sergent 
Yves DUPUY. la hste des signataires 
es1 publiée dans Rouge du 30 aoû1 
1974, sans aucune 1nd1cat1on des 
prénoms. Or. la sécurité mili taire ne se 
trompe pas et elle mène auss1tô1 son 
enquê1e auprès des signataires, no1am
menc auprès du sergent Yves DUPUY. 
qu'elle force à reprendre se signature. 
ce qu·,1 l a11 . Tous les appelés de 
Frileuse sont au courant de celle cam• 
pagne de la S.M., même le sergent 
Joel DUPUY de M ERV, de la 1•·· com
pagnie, appelé da la classa 74/ 12 1 

PAS UN INCONNU 

Or ce DUPUY de MERY esl une 
crevure peu ordinaire : ,1 est zélé, d1sc1• 
phné, 11 a,me l'armée ... et 11 est membre 

photo du haut 
And,, 8eno1t 
(le premier à droite. en cle1rt 
paradant dans le S O d'Ord re Nouveau. 
capoble de courtr tres v,te quand ,1 ne 
metroque pat à duc. cont,e un 
photo du ba1 
parion1 que la S M 
contin uera à ign o re r 
ce grava manq uemen t 
a I' u ob!!.9a tion d e r6serve ,. 1 

d'un 

A Ou,., J0<I, 

,1 tu 1\ rtft'IJN9-.f IOII •oa \Ur la ll'ilt tlN 
,ianatairN tir I' \f>Ptl dt\ cHt di ~ .. Rouitt .. du 
.,o 1où1 74 c, • 2,J>. • t f1-ao1'i~ ,a4; phK : ('t 
n'k•lt ptlli. lt tiffl . 

0ull'IY 1"N ,a, •"'~ COfflffl&tl qllt Ou,otl, 
mtilli. Il w trouuit 11ft autre Oupu_~ H wi1 4, ma 
torapainit. <Il l't tl ' tllltu~ dNIWnd t (l)r" ta 
,i~ilt d• la f.i,\1 .). 

f ar cout co11u111t toi. j'ai tfftttuf • • wolct 
H I ÎMII IU ~ · R.l. tl . , , .. t nocrt ron4hion. r,1 
kf 1'i1"tia1111twr dt I» t 1n111>• lM 4t ,i1t~tum a u 
~•R.I .. tla~ lt tourlflt tlu ~ \ tl t J1tlllt i 74. 

Jt '"' pu 11 ,uht t•,i de 30 jou" tl 'arrft, dt 
rilutur, rlcroa,adf ( t• C'II''"" i 2• (la;;~) t l 11'1Ui 
t • .\lltmaanit 1u 110• Rl\1. 

.ft (lt\ t1 l't'\"lli lto,_•t dt nl"k, ,._ mllitu 
d' ho1111~ th1 '11111 thNII Jt pa.na,:tl l\ lh dlr~ 
finiltk, j'»I '41 ..-r n.on •"io1 ètrt lt c-11tah·~r 
dt\ ~ 11tl111t1N dt rolkt l(i;~~ dt ltuN c,ondltlOft\, 
.l 'ai d.- H niillt11 tl ' tu, q,ntl tt mlakt- tt, 
,-k4iut Jt lt ,luh. lt rnftirt p,lr dN .oh. llt\ 
NOl'i qui onl ,o,tf t1. q,I, ma1t1,1il~ par d 'aulrt\ 

des comités Faire Front de la Seine-St 
Denis (où so retrouvent tous les anciens 
d 'Ordre Nouveau) ... 

AuSSUÔI, aven, par la SM ~ 
Frileuse qu'Yves DUPUY retirau sa 
signature, DUPUY de MERY montf, 
avec l 'assentiment de ses gradés e1 de 
la SM (par le b1a1s du capua,ne MAR
TEL ?I. sa pet1te opérauon • ri fals1f1e 
son nom, le1nc d' ,gnorer I' aucre sergent 
DUPUY, et, avec la complicué de cer• 
tains gradés, fa,1 orchestrer par une 
savante campagne de presse son petit 
~pétard• lancé contre l'appel des cent . 
Là-dessus, apparait le PFN (Part, des 
Forces nouvelles}. nouvelle mouture 
d'Ordre Nouveau et de Faire Front, qu, y 
va de sa campagne pour la défense de 
l'armée, allant même 1usqu'à vouloir 
uuhser les ,niuales du Comité de 
Défense des Appelés pour tenter d' im
pulser un Comité de Défense... de 
I' Armée 1 

OUPUV de MERV, ex-sergent, ma,s 
membre du PFN, Joue bien son rôle et, 
de Mourousi en Brigneau, 11 va raconter 
sa petite • mésaventure • sur toutes les 
ondes. où il annonce son intention de 
lancer un • contre-appel des 200 • pour 
la • défense de l'armée française »... 11 
indique que six soldats lu, one déJà écru 
pour signer son contre-appel... et là, les 
~hoses deviennent encore plus claires. 

ET TROIS NAZILLONS ... 

Car sur les s,x fayots, il y a trois 
personnages qu, ne sont pas des 1n· 
connus : 

Jean Marc TEISSEVRE , était. 
Jusqu'à son départ au 3° Régiment de 
parachutistes de Carcassonne, l 'un des 
tro,s dirigeants, avec Thierry GUYOT 
CESTIER et KNITTEL, d'Or<Jre Nouveau à 
N,ce. TEISSEYRE pan,c,pa à toutes les 
agressions contre les m1l1 tants de 
cauche et d'e, crème-gauche è Nice. 
Après la d1ssoluuon d'Ordre Nouveau, il 
pan,c,pa â la créauon du comité Faire 
Front de N,ce, puis, plus récemment, il 
adhère au PFN ... 

Gerald FOUGERON, actuellement 
au 4° Régiment de hussards de 
Besançon, es1 lu1-auss1 un l\az,llon 
niçois d 'Ordre Nouveau. Dom,c,llé sur 
Celle place de la Liberté, où ,1 agressa 
avec TEISSEYRE et quelques nervis, 
plusieurs vendeurs de Rouge, le 21 Juin 
1973 ; il fa,sa,t ausA1 parue du corn ~ 
mando qu, agresse notre camarade 
Ale• LEGRAND, en lu, fracturant le 
crâne à coups de barre de Ier. 

Enfin André BENOIT, actuel• 
lemen1 chasseur-alpin à Chamonix, d11 

lettre ouverte 
ancien appelé de 

Joël Dupuy ' a 
dU'i d'tul'ft\ lltu\ Ofll oblil~ lt &Oi.HtrM.Cnl j 

prtlMfrt 1~ di~HIOI\ qu,t l'on (Onu lr. 
•:1 t lt •oudNl'I (1lrt m1chiM arTilort 1 Jt 

tloolt qut le\ o,th.1M pollllqut'fl 'IOitll l1r,.eo. et 
afflttt\Kt'\, Dt pllt"I rommt ...u,-officitr tu Ni l, 
loin dt IOU\. I.A\ a,antJCt\ q11t 0011flortat Ion 

andt "611t i nnd4. \1" ' · cbl,_rt i part. tt ''"' 
ro111fort11bft, car dN t d ffl; din-ct ,ur P•ri,. ;;oltlt 
,!nm (ZOO f i, , .. 1.,. 1,- fad lll;,. ,._, •m• Rtt 
Ion c • , ('Il llctidanl dlrttlt ffltnt Ill C'Offll'll:tnd.int 
tl t ciomip111.nlt. 

ra, tl t ,~ ut tl t c-trlal'lllbrt. 0 111 t''<tvo,rr11 t t" 
rt lanl\ t l tl"aulrN p,ttÎlt'\ c-111~ dt « 1tt nrt. 

t-:1 lt pl"' hn,ort11n1, l>upu, ,lod: lu a•a,al, 
, .. , ,~ \,fflfÎfflHt dt pt"fturloe c-ar ,. :l(i; IOUI dt 
mtme uM 1raM t libtnf dt mou,r111tr11. 

\'oloa11lre pour le ptloto11 d' '°'~t 11;nclf, 
,olo111tirt, ,our lt ptloron tl t -.ou'\•officlt", tu 
fiel\ donc ft'l~Chol011,iqut ntf1t p,tt il unt 
t ollat.ontioa anht 1, tc 1'11rmtt. rar lu doi'I a•olr 
Ult l mt dt pf"IÎI c-ht(. 

~ •oultllt ,af.i ttlA DvPil' ' ,IM I. Tu a, 1p
p11rtt.,. • Ill C'.if'ltt df'ï l ,..tlf\, cou,h dN appel(,,. 
par u rO'\.\l. Ct r .. 'lt ftaal Lit, 4H' .... ..... 

-

« Petit Benoit • et lui-auss, membre 
d'Ordre Nouveau. de Faire Fronl, puis 
du PFN. Ancien responsable du GUO 
(groupuscule étudiant fasciste) à la 
faculté de drou de 18 rue d'Assas. à 
Paris. 11 était aussi membre du service 
d'ordre d'O.N. Il part1c1pa à quasiment 
toutes les agressions commises par Or· 
dre Nouveau dans celle facul té e1 11 eut 
même I' occas,on de montrer ses talents 
de matraqueurs en dehors des en· 
ceintes universitaires pu1squ'arrêté le 3 
ma, 1971 avec c,nq au1res fascistes à la 
Courneuve, il fut inculpé de port d'arme 
prohibé e1 condamné le 26 1um 1973 à 
un rno,s de prtson avec surs,s 1 

SUPPLETIFS! 

Le palmares est éloquent et la ficelle 
de la provocat1on orchestrée par le PFN 
et la Sécurité mihta1re apparait un peu 
grosse: ces • honnêtes soldats in· 
dignés • ne sonc que de petites crapules 
ayant participé à maintes agressions 
contre le mouvement ouvrier. 
Décidément, de leur rôle de bande 
armée à Assas e1 dans certaines 
facultés après mai 68, Jusqu'à leur cam· 
pagne de défense de l'armée de 
G1scard· B1geard, en passant par 
l'organisation du service d'ordre de 
Giscard lors de la dernière campagne 
prés1den11elle... les nazillons 1ouent 
vraunent très bien leur rôle de 
supplétifs du pouvoir 1 

A l'heure où, après Draguignan et 
Karlsruhe. le conungent défile dans les 
rues de Nancy, quelques crevures 
essa,ent de stopper le vaste 
mouvement de luno qu, se développe 
dans les casernes. Main dans la ma,n. 
crevures et fascistes relèvent la 1ê1e ... 
OUPI.N de MERY se voit offrir un pot 
d'honneur par les crevures de son 
régiment... alors que des dizaines de 
soldats ou d ' msoum,s sub1ssen1 la 
répression m1l1ta1re. 

Nous souhauons que le conungent 
félicite à sa manière les sept crevures 
qui sont à r origine de celle campagne 
réacuonnair•. c'est pourQuo, nous com· 
mun,quons le~ noms ~t allectauons des 
tro,s autres ~,gnata1res du • contre~ 
appel DUPUY de MERY• ! 

Brigadier BUGNY : RP Modane 
Patnck BULGGIA : service de 

santé. Libourne. 
La FEUILLE de SAGUEIX 

2° ESPRA. Brest-Naval, 
. afin que les appelés et engagés 

qu, les côtoient pt.nssent nous informer 
du comportement de ces supplé11fs de 
la bourgeoisie . 

ABEL 

Frileuse 

aradt par UM l'9Hc.ili@11 dt Ill tl i'l('lpllM t f •• 
prNn111iot1 dt Ion ,i, 111[f dt thtf, 

.1 ' 111 k.f I• cla,'f'. C't'II UM d i,t1DC1io1 q ~ 
l'on rl-\tn t 1111, bOffi \Oldl h , J '1I ., lrompf" Ill 
tofl0 a11« dt Mt\ offidtn, m1k Il, m'ont p rtl f 
une t(nlfttl t> t 'llimt, .l ' a• \ U ,., Il \ UÎtt au 110 
Rl\1, pro1utt i ffW'\ noc.unu, offlcit~ qut 1'011 
po1n:.1h f trt 'li1tn11tairN tlt l'appel d""' ct11t lout u 
rf\1anl u Mn -.oldat. ('ar tt\ offitlt" ont 
rtC'ORflU d an'I n10n .. 111ucbi'lmt .. ua.t anndt i•• 
tt lllttt.ct du COt'Ur. 

l..a 4lt\lntNIM dt 1'11,mh! .-N11i1 p:.t\ l'ob• 
Jtttlr, pul-.qu' il 1N1l1 dt ma nd~ 11 rtt0n11i,,a-«" 
tl t'I drolN f4fmt1tl lrt'I tl t cltMtn ,our l'apptlf. Jt 
,oi'i 1n1I tt qui l'tmpttht dt dormir. 

'l&it'I ~ fflffllt\ (trt1o1 iatMtnl 1ou, dtu\ trh 
tl lfff ru t, ldfoloi lqutmtnl, mal4i nou, a,on, un 
point t0m••· "lou, \.ttOM tu• jour dtu"< pion, 
ullll\k au nillltu dt bta üCOUp d 'aulrh, l'""'IUt 
l'armh liffl lt dtrnltr mo~tn dt r"'°"rt le-,. 
probl~ k o•omiquh t t polhiqut\ qui ~ 
6k)\,tronr l111.m1nq-.ablt int11f •u mondt. 



' NANCY .. 

EN UN COMBAT DOUTEUX ? 
M anifestation de colère de plusieurs dizaines d'appelés à 

Sissonne, à la suite de la mort d' un des leurs, 
manifestation - assemblée générale d'une cinquantaine d'autres 
à Nancy avec di ffusion de tracts à la population : apparemment, 
Bigeard ne fait pas recette dans les casernes, ni n'impressionne 
grand monde. Les soldats sont à l'offensive. 

Le caractère orog1nal de la 
«man1festa11on • do Nancy 11ent au rôle 
déterminant qu'y ont 1oué le PC et les 
JC. A l'heure précise où les soldats sor
taient de leurs casernes pour aller se 
réunir en assemblée générale en ville, 
Catala, secrétaire national de la JC 
tenait une conférence de presse.. . à 
Nancy 1 

Que le PC et la JC en viennent à Im 
pulser ce type d'm111a11ve n· est pas fa11 
pour nous surprendre : nous avons 
souligné dans un récent numéro de 
Rouge à quel point ils étaient prêts à 
s'adapter au• formes de lutte des 
soldats pour ne pas perdre déf1ni-
11vement pied dans le contingent. 

POSER DES BOMBES ? 

En I' occurence. le PC se comporte 
comme un poseur de bombes qui met 
trait tout son soin à les désamo,cer par 
avance et s·en vanterait haut et fort. Ce 
qu, lu, permet. tourné vers le con 
tIngent. de s· e•clamer : « Aégardez. 
nous n'avons rien a envier aux 
gauchistes, nous vous soutenons 
aussi fort qu'eux, nous ne craignons 
pas de vous faire descendre dans la 
rue, etc. "· 

Et, tourné de l'autre côté. vers les 
officiers, • I' opInIon 1nqu1ète • · « Pas 
de quoi vous affoler. Certes. nous 
soutenons les luttes des soldats, 
mais regardez comme nous sommes 
reaponseblea, regardez ces soldats 

en civil, marchant sur les trottoirs de 
Nancy. avançant des revendcations 
raisonnables, rien à voir avec ces ex• 
cités de Draguignan ou de 
Karlsruhe... En d'autres termes. 
faites•nous confiance pour canaliser 
la combativité des appelés• même 
s'il nous faut faire quelques conces
sions à leur impétuosité». 

Pour parven1r à sos fms ot s'efforcer 
de faire passer le mouvement des 
soldats sous les fourches caudmes du 
«combat-pour-une-armée-démocratique 

le PC ne recule devant aucune 
man1pula11on · le tract distribué à Nancy 
par les JC • au nom • des appelés des 
casernes de la ville dilue r essentiel des 
revend1ca11ons fondamentales .du con 
111,gent dans la bou1ll1e du • statut 
démocràt1que • on n'y réclame pas la 
solde au SMIC. mais à 20 96 du SMIC, 
pas plus que la liberté d' organIsatIon, 
pas plus que la levée de l 'mterd1c11on 
des Iournaux antt·m1litar1stes et révolu· 
tIonnaires, pas plus que la suppression 
des mbunaux militaires, do la Sécuroté 
M1hta1re. 

« OPERATI ON-MANIF » 

Surtout. le PC a tau de la • man1f • 
de Nancy son affaire. Peu désireux de 
confronter ses positions avec celles des 
révoluuonnaires dans le contingent, 
devant les soldats combatifs. 11 mam
tIent ses m1htan1s à l'écart des comités 
de soldats et ne conçoit son In-

ÇA 
LES 7 %, 

N'EXISTE PAS 1 
• 
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-;,K•• : O,, .,,_1(, 
du c.e• _., ~ ... , 

terventton par rapport au contingen1 
qu'en termes d'« opération POht1que • 
téléguidée de l'e•térieur des casernes. 

Pour te reste, il est certain que des 
manifestations comme celle de 
Nancy - au-delà même de l'idée que 
s'en fait le PC sont un encoure• 
gement au• luttes des soldats. Le PC a 
été contraint. par le développement des 
luttes dans les casernes, de se 101ndre 
aux forces pohuques qui soutiennent et 
encouragent ces luttes. On ne peut que 
s'en féliciter. Mais 11 faut le dire 
clairement : toute attitude de chapelle 
qui ne respecte pas l'autonomie 
politique du contingent est vouée à 
1 · échec et ne :,out que se retoumer con
tre le mouvement des soldats. être 
reietée par eu• . 

Les soldats combatifs, organisés 
dans les comités de soldats, n'em
porteront de victoires déc1s1ves que 
s'ils sont appuyés par l'ensemble du 
mouvemem ouvrier, sans réserves, sans 
exclusives. Au1ourd'hu1, dans les caser• 
nes. la répression frappe fort. tout en 
s·ef',Orçant d'être discrète c·est un 
premier thème sur lequel 11 faut réaliser 
l'un,té la plus large dans le mouvement 
ouvrier Au1ourd'hu1. la revendication 
d'un syndicat de soldats prend racine 
dans les luttes des appelés · des 
dirigeants syndicaux, des secuons syn• 
die.ales reprennent cette revendication. 
la popularisent. Bourges et Chirac ont 
déclaré par avance qu'il faudrait leur 
passer sur le corps avant de parvenir à 
cet obIec11f : c'est dire l'ampleur de la 
bataille que le mouvement ouvrier 
devra engager pdur les contraindre 
au recul. 

Il s·ag11 là d'une bataille de longue 
haleine : de plus en plus fréquemment. 
les m1htants des com1tés de soldats 
s'adressent à des sections syndicales 
locales pour leur demander une aide 
pohuque et matérielle. De plus en plus 
systémauquement, les 1eunes travail
leurs partant à l'armée sont épaulés 
durant leur service par leur sections 
syndicales. Au fur et à mesure que la 
hiérarchie militaire accentuer sa 
répression contre les soldats combatifs, 
les organisations ouvrières se partent 
plus vigoureusement à leur défense, 
sans pré1ugés, m e•clus1ves. La bataille 
pour le syndicat de soldats passe aussi 
par cette action commune, par cette ac
uv1té de solidarité. 

■ . , 
communique 
du BP 
de la LCR 

la 1,,.C.R. •PPort• son ooutlen 6 la 
manifestation de■ 1oldat1 de Nancy qui 
1'in1crit dans le c.edre g6nérel da la lu«• 
dan■ 111 c.e1arne1 initiée par l'Appel del 
C.nt, las manif1 da Drag'uig.nan et 
K•rlsruhe. la I..C.R. H "licite de voir les 
militants de la J .C. ••engager aujourd' hui 
dans ce combat et eapàra qua, d,sor• 
mai■. ce1 militant■, rejetant toute ex• 
clu■iva, panicl"ront au d,veloppement 
cita comit'• de 1old1t1 qui axittent dans 
plusieurs dizaines de casernes. en 
France et en R.FA l ' organi111ion de■ 
1oldat1 ne peut ètre le fait d'un seul 
parti, au risque de mi1lori1er ce 
mouvement de masse et de le manipuler. 
Pour ces raisons, la LC.R. e1time que la 
cr,etion d'un syndicat da 1oldata deyient 
aujourd'hui l'un des axe■ de la bataille 
des jeunes soldats et dei travailleura . 
Pour itre repr61entatif et unitaire. ce 
syndicat doit avoir te soutien de l'en• 
■emble de, org1ni1ation1 ouvri,re■• et. 
en paniculier, des tyndicats. la LC.R. 
eppelle les 1old1t1 à intensifier leur lutte 
et renaembl• du mouvement ouvrier à 
affirmer 11 10Udarit6 avec les jeun•• 
travailleurs sous l'uniforme, en exis,eant 
notamment la lev•• des punitions qui 
frappent pluaieura dttaines de 
slgn■t■irH de !'Appel du Cent. 

, 
armee 

un 
du 
du 

texte 
syndicat 
LRBA 

POUR 

CGT 

UN SYNDICAT 
DE CLASSE 
DES APPELES 

Si ces syndicats ou ce syndicat 
existaient. ils auraient pour tâche 
immédiate la défense des 9 soldats 
du 5° Dragon de Tübingen, em
prisonnés pour une durée de 20 à 30 
jours. 

Il a fallu Draguignan pour parler 
du malaise de f'ârn>ée et de la recon
naissance d'un statut démocratique 
du soldat, aujourd'hui. le malaise 
grandit. les sanctions. tombent et 
les militaires parlent de « syndicat 
de soldat». Mais doit-on attendre 
que par leur ,science infuse. les 
soldats solutionnent d'eux-mêmes 
ce problème importent 7 Puisqu'ils 
font partie intégrante de la classe 
ouvrière, celle•ci est concernée. 
C'est pourquoi le C.S. du syndicat 
CGT du LR.BA.. en publiant sa 
position. pensa qu'il aidera à ouvrir 
un débat au sein des organisations 
ouvrières vernonnaises et permettra 
une meilleure organisation de la 
défense des travailleurs et militants 
ouvriers, non seulement devant le 
patronat mais aussi devant la hiérar• 
chie militaire. 

Pour nous militants ouvriers, il 
est parfaitement clair qu'un syndicat 
de soldats n'aurait de sens que 
comme syndicat de classe. Non pas 
en ce sens qu'il ne regrouperait que 
les appelés prolétaires, mais dans la 
mesure où il ae déf inirait lui-même 
comme une organisation du 
mouvement ouvrier, entretenant des 
rapports privilégiés avec les cen
trales ouvrières dcif ini11ant le sens 
de son combat. non seulement par 
rapport à l'amélioration de la con
dition du contingent, mai• aussi par 
rapport • r,mancipation de la classe 
ouvrière. Cette conception du syn
dicat de soldats est la réponse • la 
situation objective d'<lduquer le 
mouvement ouvrier et le mouvement 
des soldats • la nécesait, fon
damentale de cette jonction 
organisée entre les travailleurs civils 
et les travailleurs sous l'uniforme. 
d'accélérer ainsi la prisa de con
science dea travailleurs et d'acculer 
les organisations r"ormiates • pren
dre leurs lourdes rHponsabilitéa, 

Cette d,lmarche permet de a'op• 
poser à toua ceux qui n'ont q u'un 
but : d iviur le mouvement ouvr;.r 
pour mieux l'asservir aux intérêts du 
patronat . C'est pourquoi, leur 
organiaation syndicale constituée 
devr a recueillir le soutien, la 
solidarité ef fectives de toutes IH 
organisat ions politiques et syn
dicales se réclament de la classe 
ouvri6re. Elle permer d'affirmer la 
solidarité collective envers tous 
ceux qui aa battent pour l'éman
cipation des travailleurs ; de 
protéger les soldats contre la 
r6preasion de la hi6rarchie militaire ; 
d'éviter le découragement et 
l'isolement des travailleurs con• 
tcienta du rôle que la bourgaoisie 
veut leur faire assumer au sein de 
l'armée. 

Pour nous, la bataille pour la 
création de syndicat de soldats est 
un moyen de peser sur l'évolution du 
rapport de forces en faveur de la 
classe ouvrière tout entière. C'est 
permettre de faire appel aux 
traditions du mouvement ouvrier de 
conserver le contact permenent en
tre le syndicat d'entreprise et le 
travailleur à l'armée. Cela implique 
nécessairement que le syndicat. 
organisation de classe. défende IH 
travailleurs sur tous les terrains. 

le Syndicat CGT du LRBA 
Vernon, 11 février 1976 
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Chili 

ENTRETIEN 
AVEC 

CARMEN CASTILLO 
Après le succès de<. six heures pour le Chili, le 5 fé>'rier 
à la Mulualilé el à quelques semaine<. de la réunion du 

.. Club de Paris ,. au COUl"l de laquelle les mililaires chiliens 
,ont quémander de nouveaux crédit~ aux puissances impérialiste-., 

la solidari1é a,ec le Chili e-.1 plus que jamais à l'ordre du jour. Quelle 
imporlance a-1-clle pour les ré,•olutionnalres chiliens ? Quel rôle joue-t-elle 

dans leur lutte? Quelle-. formes pourrait-elle prendre, selon eux, dan~ les mois 
qui ,·iennent ? Ces que-.lions, nous les avons ~ée, à la camarade Carmen CASTILLO. 

Cadre du :\'I.I.R .. elle a parlicipé, de septembre 1973 à seplembre 1974 à tou, les combat, de 
ses camarades pour mainlenir leur organi,alion mal11ré les coups de la répres,ion 

el pour renouer leurs liens avec la masse de<. travailleul"l chiliens. Blessée lol"l 
de l'opération menée par les militaire-, el qui a coûté la vie à son compagnon, 

Miguel ENRIQUEZ, elle s'est relrou,ée dans les geôles de PINOCH ET. 
Enceinle de sepl mois, elle a été alrocemenl torturée pendant plusieurs 

jours. La rapide campagne inlernationale, liée aux mobilisalions qui 
onl suivi la morl de Vliguel ENRIQUEZ. a permis la libéralion de 

cette mililante révolutionnaire exceplionnelle au boui de 
quelques semaines. J-P. B. 

I
Jean•Pierre BEAWAIS Peux •tu 
exphquer quels ont été le rôle et 
l'importance de la solidartté in 
ternat ionale depuis le coup 
d'Etat et les tàches qu'il faut lui 
assigner maintenant 7 

Carmen CASTI LLO Pour nous, la 
sol,damé internationale est un élément 
irès 1mporlan1 povr la développement 
de la Résistance au Ch1h même On ne 
doot ,ama,s oublier sa place réelle dans 
notre lutte son rôle est de servir d 'ap· 
ptn à la lune menée à l'intérieur, ,1 en 
découle qu'à des niveaux d,sw-.cts 
correspondent des tâches d1sunctes. 

Après le coup d'Etat. I·,solemenl In· 
1orna11onal de la Junte de Pinochet es1 
allé s·accro,ssan1 e1 cela a 1oué un rôle 
très ,mportanI dans la mesure où la 
pohuque économ,que de la Junte ne 
rePOsall pas seulement sur la surex 
plottauon des trava,lleurs. mais aussi 
sur l'espoir de voir am ver d'énormes 
crêd11s en provenance de l'étranger 
Mais la crise économique capuahste m· 
1erna11bnale a 1oué en défaveur des 
plans économiques que pouva,1 avo,r la 
Junte. ce qui a fait que même des 
gouvernements comme celui des Etats• 
Unis ont eu des d1ll1cul1és pour octroyer 
à la Junte tous les crêd,1s dont elle 
avaot beso,n . de la même manière. les 
gouvernements bourgeois d'Europe oc· 
c1den1ate qui ont eu une attitude 
réservée vis a v,s de la Junte n' ont pu 
lu• concéder des créd,1s dans les 
proPQrt1ons où elle en ava11 besoin. Bien 
,-;v,demmen1. cela ne veut pas d,re qu'il 
n'y a,1 pas eu de crédus. d'inves· 
ussements et de ventes d'armes 8u 
bénéfice de le Junte b,en que cela ail 
t1, par11ellemen1 lre,né par la conIonc· 
ture ,01e<na11ooale et par I& brutalité et 
la Nrbarte dont a fait p<euve la Junte 
dans le développement de la 
rép,eta1on me•s ce que 1e veux dire. 
c·es1 que tout cela est le r'-iultat des 
efforts des comités de soutien à la 
rés11iance ch~,enne qu, se sont 
dévelOl>l)és tians toute une llé<,e. de 
pays povr emc>êcher QIMI ces mves
uss,ements et ces ventes d'armes se 
P0Uf'SUIV90t 

C'est dans cet a•e de irava1I de le 
sohdarué que s·,nscnt a1.11ourd'hu, la 
campagne pour le boycott tlconomcque 
et contre les ventes d',armes. et. de 
mardre très ,mméd,ate. la lune contre 
la renégoc1a11on de la dette exténeure 
ch,henne. dans la mesure où la renégo• 
c,all(>n de la dene e.iéneure s,gml1e 
une poss1bth1é concrète d'1ndem
mu11on des compagn,es nord• 
ltmér1ca1nes du cuivre expropriées sous 
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le gouvernement de I·un,1é Popula,re. Il 
faut savoir aussi que les crédits qui 
pourraient ètre obtenus au travers de la 
renégoc1a11on de la dene e.iérieure 
seraient ,mmêd,atement u11hsés pour 
l'achat de 1ou1ours plus d'armement 
destiné a la répression 

11 y a un autre aspect de r ac11v,1é de 
sohdarué que Ie voudrais aborder. c'est 
son caractère rTMlnant . cette sohdarné 
ne dou pas être compnse seutement 
comme une sot1dar1té contre la 
répression. les horreurs et la torture 
mais ee doit ètre une solidarité poh11que 
fondamentalement. c · est a dire que 
doivent se poursu1Vre et se développer 
au sain des comités de sou11en a ta 
rès1s1ance les mêmes débats qu, sont 
menés a r mténevr sur les causes du 
coup d'E1a1 la stra1ég1e de la 
résistance la tacuque d' alhance les 
formes do lune. e1c ., sans que cela so11 
conirad1c101re avec la recherche sys1é
ma11que de lun,té d'ac11on la plus large 
chaque lo,s que cela est possible Ces 
débats con~ernen1 1ou1 le monde parce 
que le problème chilien est le problème 
de tous. depuis la question du 
• scx:1ahsme par ta voie pacifique , 
1usqu·au type de répression que nous 
conn.a,ssons contre le mouvement 
ouvrier et paysan. pour en amver au 
btlan de 1ou1 ce qu, s·es1 passé et au• 
leçons qu·on don tirer à parur de la .. 

Ma,n1enan1. ,1 y a des tâches pour le 
mouvement de solodanté qui don sal
lirmer 1ouIours plus en dél81'1se des 
pnsonnIers politiques au Ch,lo. A ce 
propos. 1• voudrais d,re que la hbéra11on 
de nombreux p11sonnIers p0lit1ques est 
une vIct01re de la sohdanté m1er 
na110Nle. et concrètement dans mon 
cas personnel mime•• Ie ne méconnais 
pa9 I' ,mportance d'au ires facteurs. I on 
damentalement la manière dont est 
mon Miguel Ennquez qu, a 1oué, 1e 
cr01s. un rôle très important dans ma 
llbétauon uhéneure. Iama,s ma 
llbérallon n'aura,1 été pos91ble sans un 
mouvement de sohtlanté auss, me,e1!. 
large et .,,,., • .,.. rap,de 01 v,gOU<eu•. 
comme cetu, qu, s · est déve40Pl)é à 
cette occ...on La m1se en liberté de 
responsables importants de l'Un11é 
Populaire consutue également une 
v1ct0tre de c•1t• sohdanté in· 

terna11onale 
Me,s Il ya beaucoup d'autres p,,son• 

n1ers pohuques au1ourd'hu1 au Chili qui 
ne sont n, des figures sur le plan 
poh11que. ni des gens qui ouIssen1 
compter sur l'interv81'1110n de gouver• 
nemen1s qu, a,en1 les moyens de fa,re 
press,on sur la Junie. C'est pour tous 
ces pr,sonmars que la bataille doit être 

menée Dans te même sens. 1e voudrais 
insister sur ce que nous appelons la 
lutte pour ta l1béra11on des pnsonn,ers 
non reconnus comme tels c 'est â dire 
qu·,I v a un très grand nombre de 
mll11an1s de la Rés,s1ance qu, sont 
tombés aux mains de la dictature mais 
que celle•c1 ne reconnai1 pas comme 
t11an1 des prisonniers 

Ces cas sont de la plus grande 
urgence a défendre parce que lorsque la 
d1c1ature ne reconnait pas qu'elle a fa11 
pnsonnier tel ou tel m1htant cela veut 
dire Que ce rn,lltant ne se trouve dans 
aucun des lieux de détenuon connus. 
c'os1 a dire qu·,I se trouve dans une 
salle de torture d'une caserne Et le 
temps ou ce mtlitant reste dans une 
caserne au secre1 va11e selon ce que les 
1ort1onnaires pensenr pouvou lu, urer 
comme 1nforma11on c· es1 pour cela que 
1e meura, en première priorité 
auIourd' hu, la lune pour la défense e1 la 
hbéra11on des pr1sonnIers non reconnus 
comme tels par 1a répression 

Dans cene campagne. ,1 ne faut pas 
abandonner non plus la lune spécifique 
pour la hbérauon des femmes. enfants 
e1 parents des m,h1an1s de la 
Résistance Après la mort de Miguel 
Ennquez. la répression s·es1 abattue 
non seulemen1 sur les malltants mais 
aussi sur leurs parents. amis et con· 
naissances e1 dans ce cadre. le cas le 
plus drarna11que est celui de la larrnlle 
d' Andrés Pascal. -.secré1a,re général du 
MIR. qui a été prtse en otage. la mêre. le 
père qui ,e cro,s a été remis en liberté 
récemmenc. les frères. e1c . e1 toute la 
fam,11e de la compagne d' Andrés 
Pascal. ce qui est p1re dans la mesure 
ou 11 s' agit da personnes qvI n ' avaient 
aucune sorte de ,apports avec la 
gauche. la ,.,..,._ les frères. les filles des 
frères. etc U e.,ste de nombreux cas de 
ce type_ en moins connus. 

Me1ntenant 81'1 tant que femme 
m1h1an1e •• cOtnbattanta. 1• vewt In
s1ster sur la nécessité de dévetoppe.r 
••-t une campagne povr la 
1.W.auoo des lemmH pnsonn,èrea ac• 
tueU- au Ch,h Je voudra,s bten ex • 
phque< le contenu de cene campagne 
11 ne s·ag,t pas de les défendra pour la 
seule raison que ce sont des femmes. 
comme d'autres pourrai! défendre les 
pr,sonn,ers hommes parce qu·ils sont 
des hommes. mime " la d1llérenc1a11on 
des tâches permet une plus grande el 
hcac11é et si certains secteurs de 
r opinion mondiale sont d1spon1bles 
pour la défense de lemmes prtsonn,ères 
et ne le seraIen1 pas pour celle des 

' pnsonn,ers en général. Ma,s une lemme 
pnsonmère au1ourd'hu1 au Ch1l1 est une 

femme m1l11ante , ,1 s'agit d'une femme 
qu, n • esI pas restée a sa place 
« trad111onnelle • · d'une femme qui lutte 
e1. du lau qu'elle es1 une lemme qu, 
lutte. elle esr soum,se à une répression 
spéc1f1que. les tortures dont elle es1 v,c 
urne sont encore plus sadiques du fatt 
qu'elle est une lemme. Il y a des 
groupes de femmes - en France 
concrètement qu, ont commence a 
s' organiser pour mener une campagne 
de solidarité avec les lemmes ch1hennes 
pnsonn,ltres Je crms qu'elles sont par 
ues d'une relle•1on di.J même 1vpo que 
celle que ,e viens d' e,cposer 

Ma,n1enan1 Ie pense qu' il est Im• 
portant que la campagne pour les 
pr1sonnIe,s pal111ques change du peint 
de vue des lormes avec ce que r on a 
pu connaître comme ac11v1té de 
sohdartté expnmée p0nc1uel1emen1 par 
des mee,,ngs des rassembleme~1s. des 
man1fes1auonS ou des signatures de 
pé1111ons Je pense que cette campagne 
doit se concrétiser aussi et surtout au 
travers d'un travail lent. plus constant 
mais plus efficace Comme peut l'être 
par exemple renvoi massif de lettres 
aux pnsonn,ers POl11tques. adressées à 
leur heu de dé1entton. Dans le cas 
d'autres pays ou des campagnes de ce 
type 001 été lancées. on a pu constater 
qu'après un cenaIn 1emps e1 l'env04 
d'un nomt><e considérable de lenres 
adressées a un dé1enu eh parttcuher, la 
touure étan arrêtée. C' es, noire rôle e1 
celu, des camarades qu, lunent à 
l'extérieur au,c côtés de la résistance 
ch1lo81'1ne de créer des formes 
renouvelées ---r>our mener cette cam
pagne qu,. sans méconnaitre les formes 
trad111onnelles d'e•press,on de la 
sohdari té... insistent d&vancage sur le 
caractère constant de ces liches. ce qu, 
,mpl,que un engagement plus per• 
rnanen1 et sans doute ce4a es1-,I d'un 
1ntérè1 plus grand pour tous. tant du 
poIn1 de vue de la hbérauon des 
pr,soM1e<s que de la conllnu<té de la 
mobthsauart que ceùl peut s,gn,fie, pou, 
le• comités de aouuen à l'eKténeur 

1 
Co-nt I' activit• d• aolidarit6 
eot •elle connue au Chili et Auels 
sont les effets concrets s~r tes 
milttant• 7 

Je cr01s qu·,I s'ag11 là d'une question 
très 1nt6ressante à faire connaitre. ce 
qU:.on ressent à I' inténet.1r quand on sait 
qu·1I y a des gens qu, lunent pour vous 
à l' ex1éneur auss, La d1ll1culté qu 'ont 
les m1h1ancs de la Résistance à savoir 
commen1 la solldarné s' e,cpnme à 
I' ex1éneur du Chth est réelle, mais 11 y a 



IouIours moven de savo,r. Les nouvelles 
finissent par amver et être connues. 
que ce s011 par les canaux de commun1-
ca11on propres a chaque organ,sauon. 
que ce son par les émoss,ons de Red,o
Havane ou Radio-Moscou, que ce son 
mème par les pe111es nouvelles que la 
presse bourgeo,se don laisser fohrer du 
fan de I' ,mporcance du mouvement de 
sohdanté Tout cela Ioue un rôle 
s1tmolan1 sur le morel des militants et 
c ·est 1rès important. De fait. le niveau 
at 1e1nt par le mouvemen1 de $0hdanté a 
été tel à cena,nes occasions que le 
Junte n·a pas pu feindre de l'ignorer. Il 
ne s·agn pas seulement des problèmes 
créés à la Junte par le mouvement de 
solodar11é 01 qu, gênent la concréliselion 
de son proIeI économique : le lait 
qu'elle ne peuc compIer Slll' des Invel-
111!semencs sulf,sancs pour mener à bien 
ses plans la,1 que la réal11é de l'échec 
de sa geslion économ,que es, connue à 
I' excéneur ec c · esc a cela que la Junte a 
écé con1ra,n1e de réPOndre par voie de 
presse. ce Qu• a contribué à hure 
Connaitre la condamnatt0n ,n 
ternalionale de sa POlolique. 

Oe ta même manière. la Junce se 
sen1 obhgée de dénoncer - et. panant. 
de faire connaicre - les campagnes de 
dénonc,auon du mouvement de 
solodancé parce qu' elle eslime ne pas 
pouvoir se taire et devoir répondre à 
l'image que le • communisme interna• 
lional • a donnée du Ch,lo, qu, n·esc pas 
aucre chose que la réalné. 

1 Peu••tu donner quelques exem
ples 7 

Le bovcon des dockers de L,ve,pool en 
Grande•8re1agne a fan l'ob1e1 de 
prem,ê<es pages dans tous les Ioumau• 
de la dro11e. de même que le boycott de 
vonces d'armement les déclarat,ons. 
mee1Ings ec mantfesIa1ions de masse. 
Le presse a également pubhé des 
réponses a des arlicles ou des on• 
tervIews données 8 I' extéoeur. quand 
ces art,cle-s ou ces mterv,ews ont eu 
une dtffus,on crès ,mponante. comme 
cela a été le cas de l'arlicle de Gabnel 
Garc,a Marquez après la mon 
d' Allende 111 Le cexte de son an,cle a 
quasm•nt été reproduit m extenso au 
Ch,I, dans la p,esse qu, tenait à lu, 
répondre Ou encore on pourrau men ... 
lionne< les ac11v11és du crobunal Russel 
qu, onc écé menlionnées dans la presse. 
même s·,I n' en a éul quesc,on que de 
façon crès limnée. cela a fin, par cran • 
spore, Ma,s ce qu, a occupé le plus les 

( tl Pubt,e dans le Nouvel Obs.ervnteur 

prem,ères p.&ges de ta presse ch1l1enne, 
ce sont tes nouvelles qu, ont tra11 au 
boycott. parce que c·est ce qui leur fait 
le plus mal. qu, les a11eInc le plus 

Pour revenir s"' la quesuon des 
pnsonn,ers POhliques. ce que la Junie 
essaye de faire esc bien clair. cela con
siste a concéder certaines v1ctoires. Je 
m · e•pl,que la Junte hbère un 
Clodomoro Almeyda, une Carmen 
Casullo ou q,,elqu 'un d'autre de connu. 
elle man1fes1e sa dtsPQs111on à libérer 
200 décenus POl111ques ec mime plus si 
un pays quelconque les accepce. en 
essayant de faire croire que ce sont euk 
les humanisces , les démocrates, les 
•bons• 11nd1s que ce sera,enc les 
aucres pays capnahstes développés qui 
refuseraient de recevoir ces PftSOnl:'Uer.s_ 
le ,e,, esc clair. ces gesce de hbérahcé ec 
de • bontê • ne dotvent abuser personne 
sur d évencuels changemencs qu, 
aura,ent pu mtervenir au Ch1h, sur une 
so1•d1sant ouverture ou améhoration du 
sort des pr1sonnIe<s POiitiques. voire sur 
leur llbéralion évencuelle Il faul savoir 
que quand la Junie propose de libérer 
200 p,1sonn1ers politiques. au même 
momenc elle en arrêce des centaines et 
des cen1aInes d · au1res 

1 
Pourra,s, tu préciser les raisons 
qui font de la solidarité une 
cache MCHsairement patiente, 
permanente ? 

Pour ce faire. 1e voudrais répéter les 
mois prononcés par Edgardo Enflquez 
eu cours du meeling de la Mu1uah1é le 
5 févfler • S1 les révolutionnaires et la 
gauche ch11tenne sont effec11vemen1 
engagés dans une lune prolongée, nous 
vous demandons de concevou votre 
sohdaroé dans les mêmes termes , . 
c· esc POurquo, Ie proPQsaos que dans le 
cadre de l'ac1iv11é de défense des 
pflsonnIers POhuques, on développe des 
formes de ,,avait moms spectaculaires. 
ma,s plus permanences. Il ne fauc pas 
que se relenli,;se la sohdantê in 

ternalionale de la même mantêfe qu'il 
ne l1u1 pas que le 1rava1I diminue à 
1'1nIéneur du Ch1l1 . 

Je crois qu'il est 1mponan1 pour 
term.ner de soultgner que POUr nous. 
comme organ1sa11on révoluuonnaire, la 
sohdarocê que nous avons reçue des 
autres mouvements révolut1onnatres 
d ' Améflque lac,ne et du monde enlier 
nous a perf'T'Ns d'assurer la cont1nu1té de 
noire luue ec 11 s ag,1 là d'une sohdar,cé 
d'une autte quahté er non moins ,,,,... 
POrcance que celle que nous recevons el 
qu, a un caractère démocratique ou 
réformiste 

notes internationales 
Chili 

QUAND 
LES CAPITALISTES 

RETIRENT LEURS BILLES : 
L'AFFAIRE CITROEN 

EN CHIFFRES 
Production de la filiale Citro.n au 

Chili : 800 voitures ~r mois (type 3 cv) 
Pri• de la 3 cv en 1973 : 2.400 000 E 

1974 : 3.900.000 E 

Revenu d'un pos1ible acheteur (type 
ouvrier qu11ifi,J : 250.000 E t les couches 
moyennes ont subi une dét,rio,etion 
,,eue du poovoir d'achat de 50 " en 
1974. 

d' ou ... 
UNE CHUTE DES VEI\ITES DE 
800 à 160 véhicute1 par mois 
et le fOf'mation d'un stock de 
2000 véhicules terminés. 1400 
en finition. 

En conséquences. de quoi. Citroen, 

Argentine 

vient de rétrocéder à l'Etat chilien sa 
filiale dent la me1ure ou il n'y avait 
aucun int6rêt • maintenir un in• 
vestiaae~nt à perte. Coup dur que la 
junte essaye de maquiller par l'ex 
plication savoureuse suivante : cc Les •• · 
portationt non traditionnelles com• 
portent des aspec-11 int,re111nta et 
curieux (t ). souvent méconnus : (. .. ) on 
note 111 exportation, suivantes · glaces 
emballées et voiture, Citroën tens roues 
pour ta Bolivie 1>. Hn "Bulletin de rAm
battade u}. 

C'est dire en peu de mou tout te 
succès que connait actuellement le 
politique éconoffl4que des fascistes 
chiliens. 

LES TACHES 
DE SOLIDARITE 

Face a la répression sys1éma11que 
quo s'abat sur l'avanc•garde pohlique ec 
syndicale en Argenc,ne. face au nouveau 
code du 1rava1I eI a 1ou1e la lég1sla11on 
sociale qui vise à maintenir les travail .. 
leurs sous la coupe du gouvernement 
bourgeo,s d'lsabelna -Lopez Rega. face 
au perfecuonnement d ' une répression 
quo déploie touces ses faceues 
1ur1d1ques. mtl11a1res. POllc1ères et para
P011c1ères avec le dévelOPPemenl de 
I·ac11v11é criminelle de 1· A.A.A.. ,1 esI 
cemps de relancer une campagne de 
solidarité umtaire avec IH vIcumes de 
la répress.on en Ar9en11ne. 

la ciche de l'heure esI de clarifier 
les bases d 'une celle sol1dar11é quo do11 
&liter vn t:atacrète'1'ârge," démocralique 
et un11a1re a l'ebsence de toute am .. 
b1gu11é POh11que sur le caraccere de 
classe de la répression conI,nue donc 
esc vIc11me I·avan1-garde POh11que eI 
syndicale argenline Ce quo s,gn,f,e qu·,I 
lau1 un,1,er dans la mesure du POSS1ble 
les différents com11és existants sur 
I' ArgenI,ne. comme le CODEPA 01 qu, 

avan mené la campagne de sohdarocé à 
l'êPQque de la d1c1a1ure mihcaore, 
comme le OSAU2I et le GSPA(3J de 
création plus récence. peur fournir un 
cadre unitaire aux personnalités comme 
aux organisauons pohuques et syn
dicales francaises pour apPOrter leur 
souuen a la lune peur la libéreteon ~ 
pnsonn,e,s P0111iques, POU< la dénonc,a
lion de la POhlique répressive 
d' lsabelné Lopei Rega. POUr le SOU lien 
à ta lune des travailleurs argen11ns pour 
leur émanc,palion Oe I' accepcalion ou 
du refus secIaire d·une act1v11é umf,ée 
dépendra la qua1of,caI1on de cel ou tel 
comoIé PQur mener dans son cadre l'ac-
1,vné la plus effocace POSSoble. 

A.T. 

Cl I COOEPPA Comd de Oélense des 
Pnsonn,e,s Pohoques argen,,ns, adresse 
r,rov,so.re Monsiei• Gér3rd TOURTROt.. 
1 t 9 rue c1ft Rome. 750t 7 Pans 
(21 CISAl Com11i ct'lnlormaoon e1 de 
Sou1,en a I Arg,eniine en l uue 
131 GSPA G,n,,ne ~ Sou11en au Peupla 
Atgen1,n 

Cambodge 

L'OFFENSIVE 
DU FUNK 

le 1H Janvier. le FUNK entaaeatt le 
çombat de la 1aîaon-Mche au Cambodge. 
Si• eema1ne1 ..,,-e, 11 •• confirme qûil 
•·agit la de l'offensive 11 plus ampte 
rnen6. depui, le çoup•d'Etat de lon Nol • 
CIA 9n 1970 C'e1t 11 p,emi.,e foi1. en ef 
fe1. que •• M•kong, qui relie Saigon a 
Pnom -Penh est btoqué militairement 
80 % du r•vltaillement envoyé pal' I•• 
USA •u• f•ntoehes transitaient par ce 
fl♦uv• O.pui1 ptu1ieura semaines. S,,ua 
un 1eul convoi ne pane C-e1t autti la 
premi•r• foit qu' une offensive loceliH• 
par1icu4 .. remtnt appuyée (sur le 
Met.one) .. , combi.... •••• .... 
opérationa aimuf11Me1 1ur l'en1emble 
de• fronts t'encerclement de Pnom-Penh 
et Na pt'incipalff ville• de prov,nce en
core •ou• çontrol• de l'armée 
LonNoltenne 

le• ,,auhata de çene offentiv• 1ont 
d"ores et dé,a con1tc:1,rabl•• Yr•• loor 
d♦t: pe,,te1 huffllH,_, CM rarfflff 
fantoche Important matérael d,truit 
t not•mment navn♦a) et réçup(tréa 
te.nana de 105 et 106mm particuli•• 
remiant) Oltbut de pé,nune en munttion.s. 
riz •• ••••ne• • Pnom Penh DHtruct1on 
par1tefle de t'Nroport de Pochienton9, 
derni.,• v0te de rav,rei.ttement de ta 
capttate cambodgienne 04~rt pr,opit' 

det membfe1 de ta communauté dlplo• 
matique de Pnom Penh Otttruction de 
oombreu••• positions fentôc::hea et 
courant cf'•• ode populaire vers la zone 
libéré• 

Le oouve,nement US tente d 'aug· 
mente, la ""•• Il multiphe le débit du 
pont aérien qu, ,.,.. Pnom-Penh • 
8engkok U réçlame de nouveau• cr,diu 
au réticent Congrèt américain Il utilit• 
ff nouvelles arme, de a•nocide. telle la 
bombe C8U55 qui. ••Ion l'AFP. tue par 
absorptton de l'o•v~ne d• rair. Mais il 
M peut éviter de " recommander for• 
1emen1 M au• reuortiaaant• enMricain1 a 
Pnom Penh dont ff la préaence n'est pas 
indiapenaableN de qui1ter la vitle. 

Dans un appel solennel tan°' e le 
population de fa capitale cambodgienne, 
Khteu Samphan. vtce ·~m•erffl.lnf9t,. du 
GRUHK ava,t lu,-eueti averti la com• 
munaut• é,,a,.,e Comme il avait 
demandé • la population cte, 1·a1tequer 
•u• 1todt1 de riz dei fantoches et de 
prjparer tH eou .. vemtnta 

o, roffentive de la aetaon ·Nche n·a 
fa,, que ~ter C'e11 en avril que le 
fleuve Mewong sera 1u Put bae Et 
1'1101ement d• Pnom ,-enh maximum 
C'est a l'app,ofondiaHm♦nt des of~ 
feMivet •no•e'e• qu• nout devons etre 
prit, iman1fe11er notre aolid•rit' 
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Erythrée 

LA 
CROISEE 
DES 
CHEMINS 

Depuis 21 jours, les combats font rage dans l'ensemble de 
l'Erythrée. En prenant l'initiative à Asmara, la capitale du pays. le 
FLE a réduit à néant les rodomontades du régime militaire 
éthiopien qui s' apprêtait à monter une offensive généralisée con
tre le mouvement de libération, un de ces derniers quarts d'heure 
auxquels nous ont habitués les guerres coloniales. Quelle que soit 
l'issue des combats actuels. leurs conséquences politiques sont 
irréversibles : la position du FLE. des deux mouvements ,qui sont 
issus de la scission en 1970, se trouve renforcée tant sur le plan 
intérieur que sur le plan international. 

Quant au nouveau régime ~h1op1cn, 
en acceptant l'hérnage de la poltttque 
expansionniste et colon,altste de Ha,lé 
Sélassié, 11 montre ramb1guné do ses 
opttons • socialtstes I Il creuse auioor 
d' hui sa propre tombe. â la sattsfactton 
de l'lmpénaltsme américain qui. dans 
une région qui demeure poor lu, d' ,m 
portance stratégique, prépare à coup 
sûr ses soluttons de rechange. 

LE NATIONALISME 
ERYTHREEN 

Colonie 1taltenne 1usqu'en 1941. 
l'Erythrée a été occupée par tes Brttan• 

niques 1usqu'en 1950. En 1952. sous la 
pression des USA. l'ONU refuse l'indé• 
pondance de l'Erythrée et accepte les 
thèses expansionnistes de l'Ethiopie· 
Hailé Sélassié se vo,t aInsI remercié 
pour la par11cipa11on éthiopienne au 
corps expédittonnatre en Corée. Les 
Aménca,ns~se voient attrtbuer les bases 
m1lttaires d' Asmara et de Kaguon sur la 
côté érythréenne En principe. une 
fédérauon est consutuée. l'Erythrée 
conservant ses propres lois, son 
drapeau, sa langue. Très rapidement. 
ces propos,ttons de l 'ONU sont violées 
par l'Eth1op1e: partts et syndicats 
érythréens sont interdits. En 1962. 

Senegal: 
Communiqué du Groupe Ouvrier 

Révolutionnaire (G.O.R.) 
A r ..... ,. ou SENGHOR .. proct■m41 • 

UabonM I• cona•ill• r d♦moc,at• de la 
cUcolon,aation portug■,t• • rheure ou il 
roucoule ••• fatuit'• enve,1 aon « am, 
Mario SOARES •· à n,eure ou une: d,té 
p tton de ion pa rt i •• rend au congr•• 
du PS fra nç.a11 et ou 10n ministre de 
r,conomte d111erte pompeuu ment 1ur 
le " nouvel ord,e ,conomique u de la 
confére nce de Oekar sur lea mati.rel 
p(em••rea. CM• d11a1ne1 de milit ante 
1énéga ta11 t ont ja téa en pri1on pour 
avoir c,., ♦eut h aine de nmp4,iahtme et 
pour n·a voir pat c,u • la u d,mocratie 
sengho,1e nn• .,. 

Au1ourd"hu1. c·••• J)fet de 80 mihtants 
qui a ttende nt que leur tort 10,t déc•d• 
e n kaut he u o , na le 1,lence total, 11n1 
la moindre ,nform•tton publique. le 
,,g,me • ·• pp,ite • e nga ger l'une dei 
plut 1mpor-t■nte1 ,épre11ion depuis 1968 
fi ett ,mpos11ble ff connaitre le 10,t ■c· 
tue l d• cet ca ma rade, Beaucoup n'ont 
comrn.1 comme 1.ul cru,w q ue le fa, t de 
poeHder chez eu • un numéro du 1ourn11t 
cl•nd .. ttn to KHAAEBI Il.a Lulle) et 

. r,iJg~a~~•n\ ~ ...!l.pnt d e pri■e_ L~ 

flic11lle aénêgal1i1e trava ille 1ou1 tes 
con1e1l1 1ntére1M1 det 1erv1cet français 
étabh1 a Oaka, e t ne ména ge pat '" • f • 
fo,tt pour fa i,e parler lea militants • 
coupa de gourdîn 

Derr1i,e I• paya■ge dé magogique 
d'un Sénégal pour touti1te1 e t d'un 
poe t e . préa1den1. •• cache 1■ 10,dide 
répre111on 1mpéuali1te pour le m1intien 
au pouvoir d'une bourgeo111e débile e t 
p,ou, 1111ti1faction •• aupe,,prof1tt de• 
entre pr1tet capitali1te1 

Le O O A appelle let mihtantl 
1énégala11 da n, l'ém1gratton, treva,llaurt 

e t étud11nu .a s·o,gan,se, '1 a déi>k>ver la 
plus gr&nde éllerg,e af,n de t1me libérer ces 
mtht.1n1s con,o,n1emen1 a nos propres ef 
fon1 au pays 

Le GO A appelle auss, le mouvemen1 
ouvrier fr•nea,s et ,n1emauon1tl notamment 
les organ,1-aoons révoluttonna,,es. à buse, te 
mur du 511,tnce 81 .J 1C>Vl8nH' fe COmbll qu, lé I ; 
mén6 te, dan.s 11$ p11e1, condloo"s de clan .. 
des1,nué et fie ,e-p,e11ion conire le pouvoir 
néo·C04on&al 

G.O.R 
---~- JAl.1.Jjvr,IL.J.il5 

L'Erythrée est annexée à l'emp,re 
éth1oP1en e1 devient a1ns1 une colonie. 
soumise à l'explo1tatton et à la 
domination d'une des dictatures les 
plus arnérées du globe. 

Le mouvernént na11onaltste en 
Erythrée s·est constatué pen<l/lnt la 
colon1satton nahenno: 1usqu'err 1952-. 
plusieurs partis nat,on31t~tM bourgeots 
réclament l'indépendance en uulisant 
les cadres cons11tut1onnels ex1s1an1s. le 
FLE se consuiue cn1961. de façon 
au1onome par rapp0rt au mowemenl 
na11onaliste légaliste. Au départ ses for· 
ces sont très faibles,: la bruiahté de 
l'explo11atton et de la répression en 
Erythrée favorisent son développement. 
Mouvement nattonallste. son 
programme se résume presQu·en entier 
à ceue époque dans la formule • Un 
buI : l'indépendance: un moyen la 
lune armée ,. Le front vo11 se ralher à lut 
des secteurs importants de la paysan
nerie e1 des élémenas venus des villes 01 
,ssus des m,lleux populaires · une parue 
de la bourgoo1s,e érythréenne souttent 
le gouvernement éthiopien . Sur le plan 
extérieur. le FLE 10011 du soutten des 
pays arabes. 

En 196t. le FLE affirme contrôler les 
2/ 3 du terrnoire érythréen Une crise 
1mpor1an1e apparaît alors au mveau de 
la direcuon · outre des opposI11ons de 
personnes. les divergences ossen11elles 
portent sur ro,ganisauon des forces 
armées. A ceue époquo. l'interven11on 
m1lt1a1re é1h1op1enne devient plus 1m 
portanIe. elle est encadrée par les 
Américains qu, c entra1non1 » l'armée 
ô1h1p1enne. en par11cuher l'av1a11on, 01 
par11c1pen1 même à un certa,n nombre 
d'opéra11ons. Face à ceue offens,ve. 
l'appareil mil11a,re du FLE. organisé en 
willayas quasi autonomes est inadapté. 
ma,s rvmf1cat1on des forces armées du 
FLE échoue en 1969 Deux organisattons 
se constttuent le • FLE Forces de 
ltbérattons populatres • · donI le 
dmgeant le plus connu à 1 · extérieur est 
Ous,nane Sabbeh, eI le • FLE· 
Commandement rêvoluttonnaire •· 
légèrement maIornaire. dirigé à 
1· extérieur par ldriss Mohamed Addab 
Pendant toute une pértode, r al 
fron1emon1 des deux organ,sauons 
prendra un tour extrêmement violent 

Au sein 
des deux mouvements. la ceniraltsat1on 
apparait très limitée· les deux direc• 
11ons s1u,1ffs à l'extérieur concen1ren1 
des éléments parmi les plus droiuers. A 
't'--mténev,- "'(ftt- "'eh90...lt0 ~ "(teuM -

organisattons passent des clivages 
poh11ques importants: des courants 
gauches existent, pou organisés. dans le 
FLE- FLP. sans doute plus structurés 
dans le FLE•Commandement révolution• 
na1re 

Au sein des deux mouvements. ce 
soriI les couranIs nattonahstes 
bourgeOtS" qur dominent. les quesuons 
progr~mmauques sont laissées dans 
l 'ombre. Il est certain que l'indépen 
dance se 1radU1ra11 par une redéfm1t1on 
des courants poh11ques. Qu, ne passerait 
pas par le cltvage acwol entre les deux 
mouvemenIs. Cette perspecttve de 
l'tndépendanoe anire auIourd'hu1 vers le 
FLI: une masse 1mponantè d'éléments 
bourgeois on a souligné récemment 
10 passage àL R.E du chef de la police 
d ' Asmara qui rend urgent pour la 
gaüche la déf1nttton d 'un véritable 
programme de classe D'autant qu'à ces 
pressmns internes s·a1ou1e celle. ox 
terne. des Etats arabes. 

LE CONTEXTE 
L'indépendance de l'Erythrée eI 

1 · issue des luttes de classe dans ce 
pays cons11tue un enIeu Qui dépasse le 
cadre nattonal érythréen Le souuen 
apporté au FLE par des Eta1s comme 
l'Arabie Séoud11e et la Lyb1e. par 
l'URSS via l'Irak. les ltens qui existent 
de part et d'autre de la mer Rouge entre 
le mouvement na11onaltsIe do l'Erythrée 
et le sud Yémen posent les cadres d un 
ceru11n nombre d' ambtttons et de luttes 
d'inlluences L'offre de médiation du 
Soudan 0s1 parttcullèrement 
s1gn1f1cauve . le régime ant1 
communiste de Németry s · 1nquiè1e de la 
présence a ses frontières des maquis du 
FLE. des ltens QUI peuvent exister entre 
ces maquis 01 le paru commun,srn 
soudanais qu,, malgré la répression, 
conunue une existence clandestine 1l 
pousse a une normallsauon raptde de la 
s11ua11on. 

Quant a . I' unpénaltsme aménc.ain. 
présent par ses bases en Erythrée. ,1 
n' est sans doute pas é1ranger aux 
1n111a11ves de Némo1ry et à la soudaine 
soll1cnude de 1 · Arabie Séoud110 pour 
l'Erythrée il vise d'une part à contro 
balancer une éveniuelle influence 
sov1é11que en Mor ~ouge et surtout a 
conserver son poids en Ethiopie. A ce 
niveau. la • déstab11tsatton • du comtté 
m1lttaire d'AddtS Abeba et son rem
placement par un rég,me qui lui son 
plus favorable semble être un de ses 
ob1ecttfs -pn'tffl'TtlllQS. -C:L~AtLON 



En juin 1974. la coordination des Commissions ouvrieres an
nonçait la préparation d'une grève générale pour l'automne. Per
spective jamais concrétisée de sa part. Mais. depuis la grève 
générale du 11 décembre dernier, en Euskadi. le mouvement 
ouvrier est entré, à l'échelle de l'état. dans une étape décisi_ve 4e 
sa lutte- conue la dietature -et le patrônat. La grève générale est 
devenue désormais la cible des combats qui secouent la pénin
sule. La dictature et te patronat s'apprêtent à faire face aux luttes 
actuelles avec les moyens dont ils disposent : répression policière. 
fermetures d'usines. licenciements massifs. Ils cherchent à 
épuiser le mouvement en batailles partielles. 

L'héro1que grève générale de 
Navarre. dont nous rendons compte 
dans tes pages s,11vames. est la 
meilleure 1llus1ra11on de la volonté de la 
classe ouvnCre d'affronter ce11e 
éprouve avec ses mé1h~des propres 
celle de 1 · au10 organ,sa11on. do 
1 · tndépondance de cl.isse opposée a 
1ou1e forme de collabora1ton. S, la 
grève générale de Navarre constitue 
rexemple le plus clc1ir de la combativité 
prolétanenne, cer exemple n'est pas 
isolé la grevc générale de Tolosa (le 20 
1anv1ef) les lunes des irava,lleurs do 

8,scaye et Guipuzcoa marquent 
égalemem les progrès du mouvemen1 
ouvrier on Euskad1 domns le t 1 décem
bre 

Ma,s ce11e fo,s, Euskad, n·es1 pas 
seule les CorTHTI1l:is1ons ouvrières de la 
province se sonI umf1ées dans une 
coord,nauon unique a Barcelone. depws 
longiemps dé1à cons,derée comme un 
besoin urgen1 Le 6 1anvIer elles ap-
1>ela1en1 a préparer une grève génl)rale 
pour courant fâvner. Ma,s en 1anv,er, les 
nouvelles attaques patronales eI 

SOLIDARITE 
AVEC EVA FOREST, CAMACHO 

ET LEURS CAMARADES 
lt4 C,tmp,ttne de • nf1d,011e ""ec: ••• prtsonn1e,-11>••h1tq,.-, en f • p .. gne If, u,, .. n11e e, 'I •"'P•••• 
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gouvernemen1ales contre los ouvriers 
de la SEAT déboucha,em sur de 
nouvelles lunes pour faire abouur leurs 
revend1ca11ons, les trava,lleurs 
ex19eaIenI la reconnaissance de leurs 
110 délégués d'ateliers comme leurs 
au1hen11ques représentants Sans doute. 
les lunes d H,spano. do Cumbre. de 
Lav,s de Saenger les grèves de 
c;ohdamé dans plusieurs enuepnsas, 
zones ou brnnchcs. les man,festatmns 
en vellu I appui dos quan,ers et de:; 
é1udit1n1s montraient cla1rnmcnt la 
v1queur de la sollrtarue ouvriëre Mais 
fau1e de n,orspec11ve cem,alo. ces 
énergies restaient dispersées Le 15 Jdn 
vccr, 5 (XX) r,ollc,er<; cntour,11en1 I' An 
trepnsr. chaque 1tavc1illeur ùrnu .te· 
comJ)aqnê par un • gardien • 1usqu d 
son poste de irava1I. qui ltu inHm111 c1e 
c;o déplacer Ceux qu, oss;ucnt rte 
res,stor sont hcenc,és; plus de 100 
C es1 à pror,remP.ni parler avec la 
m11rc11lle11e dans Je dos que le p<t1ron~11 
ob11en1 la repnsr du 1ravatl 

A Saragosse. la grève génerale des 
travailleurs de la mê1allur910, le 11 1an 
v,er en Gaftce. la fu11e des ouvners de 
A~rnno 01 la sohrlar11ô avec P,llado et 
ses camarades. mculpés pour avoir ap
parionu au com11é de grève Qu, a d,r,gé 
les comba1s de 72 au Ferrol . dans les 
Astunos avec les luues de Muro• 
Felguera do As11lleros 01 a~11res en• 
,reprises à Madrid avec colle des 
1rava1lleurs de CITESA-ITT. a Lerida. 
Tarragone. Sev,lle. Valence, Cadix. 
Valladoltd. Dans 1ou1es ces lunes le 
rnùme refus do 1'1nfla11on e1 du 
chômage, de la répression POitc,ère e1 
pa1ronale. les mêmes mé1hodos qu, 
s'é1endem chaque fois davantage. celle 
de l'au1o•organ1sa1,on face au syndicat 
ver11cal poum, celle encore rrès spon 
1anée des p1que1s d'ex1ens1on. 

FIN DE REGNE 

Parallèlemen1. l'au1omne dernier a 
connu un vérnable soulévemen1 des 
prisonniers r,01t11ques plus de 12 
prisons en grève de la fa,m dans 1ou1 le 
pays De nouvelles lunes on1 écla1é en 
1anv,er Le nouveau procès de Camacho 
e, ses camarades es1 l'occasion de 
mob11tsa 11on. Celui d'Eva Foresc e: An· 
1onI0 Duran. eI leurs camarades, peu1 
donner lteu à une généra1tsa!1on des 1,~ 
,es. comme Par te f)assé au1our du 
procès de Burgos 

Au niveau politique. les derniers 
mo,s ont bien marqué les hmues de la 
POhllQue d' ouvenure du gouvernemem 
Anas Navarro. Le m1n1s1re-symbole de 
ceue ouver1 ure. P10 cababrtllos 
des111ué. la dém,ss1on de Barrera de 
lnmo de ses charges on son1 autant 
d'indices. La 101 d'assoc,a11on 1an1 
moméo en épingle ne s'apphquo qu'au)( 
suppôts du régime. les tenants d'un 
coup d'ê1a1 prévenI1f dans l'armée 
n'ont pas le ven, en POupe le Poriugal 
es1 proche e1 2 000 off,c,ers on1 lancé 
un appel démocrattque 

De ce11e rad1ca1tsa11on. le PCE déclut1 
le renforcemen1 de ses perspec11ves · 
u La pol i tique espagnole évolue en
tre deux pOles au1ourd'hui : te 
pouvoir fasciste m oribo nd et fa 
junte démocratique qui re présente 

,0111m1 
l'Elpagn• de liberté La junte inclut 
au jourd'hui un large front de force, 
politiques et sociales. de la gauche a 
la droite. de la cl asse o uvriere au 
capi talisme dynam,que n Pour fran 
chtr le pas dP l'a1>rès franquisme ,11end 
la mam de plus en plus loin a c1ro11e. 
s · e,,fonce tou1ours plus profond dans la 
collaborauon de classe 1ellemen1 con• 
v-1mcu do sa v1cto1ro ,mmmemc qu·, 
lance d 'ores °' dci1il 5-t-l souscnpuor 
pour 1in quoud,rn 

VERS LA 
GREVE GENERALE 

Une dutre vo,e es1 pos~1ble un,f1er 
les combats les étendre a 1ou1 l"Euu . 
Co n'est pas une tache qui pwss.e è1rtt 
conf,ôe a la s1mr,te snomanP.11é du 
mouvement des masses Dcou,s sep 
1embre passé. la LCR ETA (VI) a avancé 
la nécessné de préparer la grève 
ÇJénéralo. 1,1 nécess11é de r organiser a 
pamr de l'unné d'acuon de 1ou1es les 
organ,sauons ouvrtéres. no1amment des 
comm,ss,ons ouvnéres L · anr>rl it une 
semamc cf acI1on contre la vie chère rn 
févner J)Our la coord,na11on des com
m,ss,ons de Ca1alogno ne répond pas a 
1 · exigence d' one necessa,re offens,ve 
populaire. 

Comme I·at<irmen1 les Comm,ss,ons 
ouvriàres de Navarre dans leur appel a 
la grève générale du 15 1anv1cr · " Nous 
signalons clairement a l' ennemi. a 
tous les profiteurs enrichis par le vol 
de notre argent. de nos vivres, de 
nos terres. et qui se défendent 
aujourd'hui par un gouvernement de 
dictateur•. de fascistes à la 
main levée. pendant que l'autre tient 
dans leur poche le pistolet prêt a 
verser le sang, nous leur signalons 
que le peuple a faim de liberté el de 
bonheur» 

Au1ourd'hu1 la revend1ca11on des 
ltbenés démocra11ques, de l'augmen• 
1a11on des salatres. de l'échelle mobile. 
de la rêm1égra 11on des ltconc,és, ne 
pewenc èire d,ssoc,ées de celles 
qu·ava,.,cern de larges secteurs en 
lune d1ssolu11on des corps répressifs 
e1 lflbunaux spéciaux, 1ugemom des 
Crimes franqu1s1es. na11onallsa 11on sous 
contrôle ouvner des entreposes ttn 
crise Sans progrès dans -la cen-

- 1-rahse11on e1 la cOOrd1n.a11on des luues à 
l'échelle de l 'E1a 1. sans progrès de l'ac-
11on 1ndépendan1e de classe con1re 
1ou1e forme de collabora11on avec la 
bourgeo,s,e et de I' au10-défense face à 
la répression. lo mouvemon1 des 
masses tombera11 sous la coupe des 
1llus,ons réformistes et sous les coups 
oncore redoucables de la d1c1a1ure. La 
grève générale do11 ouvrir le chemin de 
l'auaquo froniale 01 culm,ner dans le 
renversement révolu11onnoiro de la d1c-
1aiure. Dans ceue voie. tous les 
révolunonnaires. tou1es les 
organIsa11ons qui luttent pour un froni 
uo,que prohherien. do1venI 1ouer le 
prom,er rôle pour évuer que la ba1a1lle 
qu, s'annonce ne s·a:chève par l'in· 
s1aura11on d'une caricature do 
démocra11e bourgeoise 

C'es1 le momen1 
Les Commissions ouvrières a la 

tete du combat pour la grève 
générale ' 
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Le 14 novembre Super Ser partait en grève. Les Commissions 
Ouvrières avaient donné au patronat jusqu'au 25 du mois pour 
satisfaire les revendications uniteires approuvées par de nom
breuses assemblées d'usines. A partir du 25 un mouvement de lut
tes, de grèves et de manifestations se développa de façon in_in
terrompue. La grève générale d'Euskadi, le 11 décembre, lui a 
donné un nouvel élan ; et la 12 il y avait 29 entreprises en grève 
sur la basa de la plate-forme unitaire. 

'b·emblêe. la riposte patronale est 
brutale · fermeture ,mméd,ate de nom
breuses entreprises. sanctions et hcen• 
c,emems, Jusqu'à un total de 1 500. La 
palice complète cette besogne 
répressive en arrêtant de nombreux 
travailleurs en lutte. Ma,s. organisée, la 
classe ouvrière lait m,eux que résister 
elle passe à l'offensive : des centaines 
d'assemblées se réunissent dans toutes 
les us,nes préparant les plans d'en 
semble pour la défense des reven 
d1ca11ons. Les assemblées centrales de 
ville auxquelles part1cIpent les 
travailleurs de toutes entreprises. les 
é1ud1an1s et la populat1on en général, se 
transforment en organes d'information 
sur les luttes. en instrument de 
solidarité du peuple de Pampelune avec 
ses travailleurs. Malgré les d1ff1cultés de 
réunions dues à la répression. ces 
assemblées centrales se succèdent en 
permanence, une ou deux lois par 
semaine tout•au tong de ces deux mo,s 
de lutte ; à partir du 7 J8nv,er, elles 
deviennent quasi quot1d1ennes. Les 
man,festauons sont aussi pratiquement 
quotidiennes. A l'muiative des Com· 
missions Ouvrières. se crée un organe 
de coord,nat,on où sont représentées 
les comm1ss1ons des entrepnses en 
lutte et un membre du seul comité de 
grève élu par l'assemblée générale qu, 
existait alors. celui de He,lransa. 

L" épuisement des grève par la fa,m. 
lut 1ou1ours une arme de la bourgeo,s,e. 
Mais tenir deux mois de grèves inin
terrompues posait un rude problème, 
qu, lut extraord1nairemen1 résolu par les 
travailleurs et le peuple de Navarre : on 
organisa la collecte de I' a,de 
économique non seulement 8 Pam• 
pelune ma,s dans toute la province, 
avec d1stnbut1on de bons permettant 
aux grévistes d"acquém les aliments. 
Encore plus 1mportan1. on plan,f,a un 
rav,ta,llemen1 pour les lam,lles des 
grévistes: des groupes d'ouvriers avec 
les commissions ouvnères à leur tête se 
coordonnèrent avec les paysans de la 
province et les pet1ts commerçants de 
Pampelune. permettant aux grévistes de 
manger sans un sou en poche. 
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LA LUTTE S'ORGANISE 

A partir du 11 décembre les 
travailleurs avancent de nouvelles 
revend,cat1ons D"abord à l'assemblee 
de Super Ser. ensuite dans une 
assemblée de branche du textile : • La 
plate-forme unitaire ne suffit plus. il 
faut exiger que tous les détenus 
so,ent libérés. toutes les amendes 
supprimées ou payées par las 
patrons. tous les licenciés réintégrés 
dans leurs pleins droits. et tous les 
jours de chômage payés par les 
patrons• tManifeste du Textile du 
18 12 74). 

Durant la première semaine de ,an 
vIer. 19 on1repnses sont encore 
fermées. Les llcenc,ements sont de plus 
en plus massifs. Le problème des 
méthodes de lutte et d'organ1sa11on 
permettant de rompre la réticence 
patronale dev,ent le problème clef. Pour 
préparer concrètement ta grève 
générale, nous proposons d" occuper les 
entrepnses fermées. nous demandons 
que les Comm,ss,ons Duvnères lassent 
élire en assemblées des comités de 
grève. seuls capables de représenter les 
milliers de travailleurs en lutte, et nous 
réclamons 1 • élargissement des coor
d1nat1ons de commissions aux en• 
trepnses non encore en lutte. aux 
dmgeants étudiants et aux responsables 
des parus ouvners. 

POTASAS OCCUPEE 

Les Comm1ssions ouvrières 
propagent la consigne d'occuper les 
usines. les ateliers. les mones, les 
églises. et tout ce qui peut encore être 
occupé : de sorte que la sItuat1on de 
grève générale latente peut exploser à 
la moindre étincelle La plupart des ten
tatives échouent lace aux mesures 
préventives de la police. A lnpesa par 
exemple. les travailleurs occupent l'en• 
trepnse 1,0,s Jours d' affilée lies 7. 8 et 9 
1anv1er). et par trois lois la police les 
déloge c·est finalement un 

,oommt 

détachement des mineurs de Potasas 
qu, réussit Il occuper la m,ne le 8 et 
accélère le mouvement vers ta grève 
générale 

Le 8. les mineurs de Potasas se 
réunissent en assemblée générale aux 
premières heures du 1our. Et le 11 ils se 
rendent à l'assemblée générale de la 
zone. autorisée par la police dans ta 
mesure où la direction va y présenter 
ses propos1tIons · 

1 Que les travailleurs ont Jusqu"/1 
11 h 1 /2 pour reprendre le travail 

2 Que s'ils refusent a) l'entreprise 
sera fermée 1usqu·en mars. b) les 
travailleurs seront privés d' em• 
plo,s et de salaires Jusqu'au 2 
mars. c) les surveillants ne 
travailleront pas ma,s reçevront 
leurs salaires moins les primes, 
d) ceux qui seront désignés par 
l'entreprise pour l'entret1en des 
mines devront accepter sous peme 
de hcenc,ements dtllm,t,ls 

Sans attendre que les travailleurs 
puissent discuter l'ulllmatum, ta \jarde 
c,v,le disperse t' assemblée. Ma,s les 
mineurs avaient ~nv1sagé une 
provocation de ce type et préparé près 
de là plusieurs voilures et un camion 
plein de couvertures et d" eau pour oc
cuper ta m,ne. La lJ8rde c,v,le en oc• 
cupa,t dé1à les entrées. Ma,s les 
m,neurs savaient 11U'etle avait oublié le 
pu,t de Und,ano. presque plus utilisé Ils 
s·v rendent rapidement. Un groupe par· 
vient à entrer avart I' arrovée de la garde 
civile. Ils brisent en entrant le téléphone 
de communication avec la garde et le 
central, pu,s se dirigent par les galeries 
Jusqu'au pu,t de Espàrza de Gala,. l'oc
cupant «jusqu'a ce que la patron 
retire les licenciements et sanctions. 
ouvre l'entreprise. et satisfasse les 
revendications•· Ils le font savoir dans 
un communiqué publié le lendemain. où 
Ils rappellent en outre qu·,Is ont de la 
dynamite en abondance et n hésiteront 
pas è l'ut,hser au cas où la garde c,v,le 
penserait entrer. La garde c,v,le 1uge 
plus prudent d' év11er l'affrontement. 
Les contacts des mineurs enfermés 
avec r exténeur sont assurés par radio 
téléphone. Et malgré tous ses efforts. la 
POhce ne réussit pas à arreter ceux qui 
assurent ce contact de l'extérieur. Les 
mmeurs feront savoir plusieurs 1ours 
plus tard par ce b,a,s Que. face à l'at· 
taque de la bourgeo1s1e, ils n'aban
donnera,ent pas leurs pos,t,ons avant 
que so,ent levés non seulement les 
hcenc1ements de leur entreprise. mais 
auss, ceux de tous les travailleurs de 
Pampelune. 

Le 12 1anvIer. les mineurs qui 
n'avaient pu s'enfermer et les ouvners 
des ateliers se réunissent à nouveau en 
assemblée. Une idée centrale 
domine : faire comme pour la grève 
da Motor lbarica, en juin 73. faire la 
grève générale I La garde c,v,le at
taque l'assemblée à l '1mprov1ste et 
ouvre le leu. Les enfants qui sortent de 
l'école courrent se cacher. Toutes les 
portes s'ouvrent pour accue1lhr les 
travailleurs en même temps qu'un en 
unanime s'élève des maisons: 
assassins t Le corps spécial des 
«grises• occupe le village. 

CN GREVE GENERALE 

Toute la sema,ne. grèves. 
assemblées. man,lestat,ons se 
succèdent : la nécess,té de la grève 
génlitale devient le thème central. 

M ardi 14 : ce JOUr là une assemblée 
générale est convoquée à Z,zur. pe1It 
village des environs de Pampelune, à 
trois kilomètres de la m,ne Esparza 

Dans de nombreuses entreprises. les 
travailleurs débrayent paur y assister A 
Super Ser, ils coupent le tral,c par des 
barricades avant de s·y rendre. A 16 
heures, 6 000 sont réunis a Z,zur. On 
déc,de d'aller en manilestat1on au puIt 
de m,ne. On ne craint pas que la police 
se risque à charger un cortège de cette 
ampleur auquel part,c,pent aussi les en• 
lants. La man,testat1on arrive Il 
200 mètres de la mine. Sur la hauteur 
apparaissent les « grises •· armés de 
fus,ls à balles de caoutchouc et de gaz 
lacrymogènes. En plus. la garde c1v1le 
occupe tes collines alentours. 
m1tra,11e11es à la ma,n : des nids de 
m,tra,lleuses ont même été installé près 
de la mme. Quand les premières lljlnes 
de la manilestat1on s·avancent. la IX)lice 
lu, ordonne de se dissoudre. Elle con· 
t1nue à avancer. La police commence à 
lancer des grenades lacrymogènes, 
ma,s les gens les étouffent avec des 
petits sacs de sable dont ois s'étaient 
munis. Les c gnses • commencent alors 
à tirer en 1 · air et à baisser le ur en d,rec• 
uon du cortège qui continue â avancer 
A 50 mètres de la Pohce. les 
manifestants s'arrêtent, sortent des 
rnoucho&rs blancs, et deux ouvriers 
s'avancent pour parlementer. Ma,s la 
police charge. brutalement. Elle com
mence à trrer â bout portant des balles 
de caoutchouc. Un groupe de 
travailleurs. lu, tournant le dos. forme 
barrière pour protéger les manifestants 
des balles Ma,s urées à 10 ou 15 
rNtres. les balles les couchent au soL 
Finalement un groupe d'environ 300 
1,ava,lleurs prennent l'attaque des 
« grises • par 1ets de poerres. La 
mamlestat1on réussit à se disperser Les 
travailleurs retournent en assemblée 
pendant que la police reprend posIt1on 
sur le pu11. 

• Tout de suite. nous ,,. pouvons 
les affronter; ils ont les armes. nous 
ne las avons pes encore.•· C'est par 
ces paroles qu· un trova,lleur ouvre 
l'assemblée. Celle-c, décide d'appeler à 
la grève générale et de marcher 
,mmédiatement sur Pampelune. Dans 
Z,zur mâme, on commence Il dresser 
des barricades. Un groupe de tête 
s'arme de pierres. A Echavaco,i une 
1eep de police armée qu, apparait est 
lapidée et bat en retra11e. On la11 
débrayer lnquina et fermer les barres de 
Echavacoiz. Il est 19 heures 

Jusqu'à l'hop11al, à l'entrée de Pam
pelune. la man,lestat,on marche 
groupée. A partir de là, elle se d1v1se en 
piquets de 500 personnes qu, vont 
paralyser la ville. Trois 1eeps de la 
palice armée sont mises en déroute 
devant I' un,vers,té Dans toute la v,lle 
on commence è dresser des barricades, 
à fermer les bars. à v,der les cinémas. à 
lapider les vouures de police et les 
éd,hces pubhcs. 

Mercredi 16 : dès les premières 
heures. des tracts des Comm,ss,ons 
ouvrières et de la LCR-ETA (VI) appuient 
l'appel à la grève générale Jusqu"à ce 
que: " . Soient réintégrés tous les 
licenciés •. et retirées les sanctions 
dans toutes les entreprises • Tous 
les mineurs enfermés sortis san! 
représaille . et soient satisfaites lea 
revendications ». 

A 1 O heures. les travailleurs de 
Potasas assemblés décident de 
paralyser Noain. qui 1ouxte le village de 
Potasas. Ils font d'abord débrayer 
Motor·lberica. puis Mocholi. finalement 
toutes les entreprises et ateliers de 
Noa,n. A 7 heures du mat,n, ceux de 
lmenasa tiennent une assemblée et 
croisent les bras Jusqu'à l'heure du 
casse-croute : puis les bureaux 
débrayent aussi et sortent en 
man,lestauon. Ils paralysent les ateliers 



et les commerces de la zone de San 
Juan. En chemin, ils coupent la cir
culation par des barricades spec
taculaires. La manifestation va 
croissant. Plus loin, elle se d1v1se en 
plusieurs piquets qui malgré les af
frontements avec ta pohce parcourent te 
centre ville et font fermer les com
merces (la police les fera réouvm plus 
tard sous la menace des motra1lleues). A 
Super Ser, les travailleurs trouvent la 
sorue de r usine contrôlée par la police. 
mais ils réussissent à ta refouler par Jets 
de pierres et à poursuivre rextens1on de 
ta grève générale. Pendant ce temps. 
plus de 200 entreprises ont cessé le 
travail et les ouvriers parcourent les 
quartiers pour étendre ta.grève. L'après 
midi te centre ville est entouré par ta 
police, mais les grévistes rompent te 
cercle et à 20 heures, 2000 personnes 
manifestent de la place San Nicolas à la 
place Del Cas11llo. 

Jeudi 16 : le nombre des grèves 
augmente. Les étudiants en droit. com
merce, philo et sciences débrayent. La 
plupart des instituts, et même des 
séminaristes, les rejoignent. 30 prêtres 
commencent à l'évêché une grève de ta 
faim jusqu'à satisfaction des reven
dications ouvrières. Mais les portes des 
usines sont totalement contrôlées par la 
police et les ouvriers ne peuvent sortir 
comme la veille. Le soir. une nouvelle 
assemblée de 6000 personnes se réunit 
à Z1zur et merche sùr la m111e. pour 
empêcher la police d'arrêter tes 
mineurs, en croyant à tort que c'est le 
1our fixé pour leur sortie. Cette 
assemblée commence à discuter ouver
tement l~s problèmes d'organisation de 
la grève générale. Mais cette fois la 
police est mieux préparée que le mardi, 
et mieux disposée. Elle attaque plus 
brutalement et ta manifestation doit 
retourner à Z1zur où la garde c1v,1e at
tend les voitures et camions des 

, ao1111m1 

manifestants, et en arrête un grand 
nombre. 

LE COMITE CENTRAL DE GREVE 

Le vendredi 17, le nombre de 
débrayages conunue à augmenter et 
d'autres localités de Navarre se 
Joignent au mouvement : plusieurs en
treprises de lrurzun. Agni De Estella, 
SKF, Tudela ... Mais la ma1orué des en
treposes do Pampelune ont été fermées 
Jusqu'au lundi suivant. Dans le centre 
ville, lmenasa reste ouverte ; les 
ouvners tiennent des assemblOOs tout 
au long do la maunée et décident d'élire 
un comité de grève mandaté pour se 
coordonner avec les auires entreprises. 
Le samedi toutes les rues de Pampelune 
sont occupées par la pohce et tes en• 
treprises fermées. 

La direction des Comm1s51ons 
ouvrières consciente de la nécessité 
d'impulser un organe de masse, décide 
la création d 'un com11é central de grève 
à parur de la coordination des Com• 
missions ouvrières des entreprises en 
lutte, des com,tés de grève élus par tes 
assemblées généra tes d'entreprises et 
les assemblées universitaires, de 
représentants de la direction étudiante 
et de commissions de quartiers. 

UN PAS EN AVANT 

Le dimanche toutes tes 
organisations font le point de celle 
semaine intense et élaborent leur plan 
pour la suivante. 

Nous, LCR-ET A (VI) proposions de 
populariser le Comité Central de grève 
comme conquête du mouvement lui
même. d'organiser directement dans les 
entreprises la rés,stance au lock-out. 
d'élargir los coord1nat1ons pour riposter 
aux attaques contre des points ,sotés. 
de rechercher des contacts avec les 

comm1ss1ons ouvrières de Barcelone et 
d'autres villes en lutte. 

Le dimanche • le comité de grève 
central se réun11 à nouveau. Il est clair 
que ta bourgeo1s1e va partiellement 
cèder. La chambre et te gouvernement 
c1v1I se sont réunis à la hate pour ob 
tenir que la patronat et ta police ne 
s'adonne pas à de nouvelles 
provocations. Le lundi. on apprend que 
les mineurs de Potasas sont sur te point 
de sortir. Dans, certa,nes entreprises, 
comme Bendiberica, ta direction a dé1à 
annoncé la levée des licenciements et 
des sanctions. et des concessions su1>
stanc1elles sur les revendications. Le 
mardi 21, face à cane situa1101>, les 
Commissions ouvrières appelle/Il â 
reprendre provisoirement le treva1J en 
attendant les positions patronales sur 
les sancuons. les licenciements el les 
revendications. La classe ouvrière 
de Pampelune comprend qu'il s'agit 
d'un reph tac11que. Cette appréc1a11on 
do la s11uat1on apparaît clairement dans 
Je bilan tiré le Jour suivant par les mille 
travailleurs de lmenasa réunis en 
assemblée qui approuvent un bilan dont 
les tr0ts pom1s centraux sont : 

1) La s1gn1f1cat1on du comité de 
grève qu'ils avaient élus le vendredi 
comme représentation de tous les 
travailleurs de l'entreprise ; les ouvriers 

réaffirment la nécessité de ce type 
d'organismes directement représentatif 
de l'assemblée, pendant tes grèves. 

2) Le sens du retour au travail est 
évalué par l'assemblée comme un 
temps d 'observation face à l'altitude 
patronale. 

3) L'assemblée affirme la nécessné 
d'une coord1nat1on au mveau de tout 
r état. Elle salue la lutte de ses frères 
prolétaires de Barcelone, de Galice. de 
Tolosa. de Biscaye, qui au même 
moment sont en grève. et avance la 
nécessité de se préparer pour que 
r étape su,vante soit largement unifiée 
dans un plus grand nombre de p,ovin
ces, pour faire avancer formidablement 
la luue contre la dictature. 

Le mardi après-midi. les mineurs en
fermés dans la mine de Esparza. sor• 
tent. Le pu1t et tes alentours sont oc
cupés par la garde civile et les 
« grises • · Mais des groupes nombreux 
de travailleurs et du peuple de Pam
pelune sont présents malgré cela. pour 
veiller à ce que tes mineurs ne soient 
pas arrêtés. et pour qu'ils trouvent à 
leur sorue la chaleur de la recon
naissance et de la solida11té 101ate en
vers leur action héro,que. 

Effecuvement. ils sortent sans qu·11 
y ait d ' arrestation. 
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L'EVOLUTION DE L'EXTREME-GAUCHE 
L'ecc,tération de le cr,se du régime 

franquiste, nourue par la chute d4t la d,c. 
tauure de Caetano •u Portugal. 8 
prtc,ptt• une , .. t,ucturat1on de l'avant 
99,de r,volutionnaire A l'heure ou le 
renver,ement de la dictature franquiste 
appa,a,t comme une perspective 
prochaine. rorientauon du P.C.E connait 
un considérable regain d'attrait eux yeu,c 
de le meue des trave,lleurt. dans le 
m.sure ou elle se pr•••nte comme I& 
seule soluuon pohuque cr6d1ble p0ur 
l'im""'d1at aprèt ·franquisme Et nombre 
do composantes centustes de l'extrime
g•uche qui se caract6ri,a1ent. 11 v a J>$'U 
encore, par leur cours uhre -gauche. •• 
pr,c,p.tent auJourd'hu1 dans l'orbite du 
PCE 

c·est ainti que diverses orgnnisutions 
d obédience mao1ste ont reJ01nt la Junte 
démocratique c'est le cas de l'O C 
Bandera r"I• du P CE 111, du M C E 
Dans le cas de Bandera ro1a son 
évolution dro1t1ère est a ce point 
avancée qu'une fraction importent• de 
l'or98n1tat1on a purement et simplement 
re1orn1 te P S U C (le P C en 
Catalogne) 

lES PRINCIPALES COMPOSANTES 
OE l'EXTREME GAUCHE 

L e•crême4 gauche en E~pagne ost on 
re$1ructu,a11on con,1anie. La plu~n des 
organ1u11on?. conna1n.ent des scissions 
rdguhores. U est par a1Ueur& d1ffic1kt de 
connaitre l'•nfluence rfflle et r1mplantaoon 
d"organisauons condamnées • la str1c1e 
cl.anôest1n1té Il s·ag,t donc 1c, de présenter 

seulement dtts o,gan1s.at1ons qui ap 
par11s~en1 comme des composantes relatt• 
vement 11a~es de l'ox1time-gauche et 
comp1an1 plus.eurt cen1a1nes de m1h1en1s 
(evcune 'n·a11e-in1 plusttur~ mtlhers ôe 
• militants , cJU SfmS 11r,ct) 

LES COURANTS MAOlSTES 

0 C.8 R (Organ1zsc1-0n Comun,11a Ban 
der• Rota 0-9an1saoon commumste 
Otapeau Rooge:I cette 0tgan11auon dont los 
fo,ces sOtlt concentrées sur1ou1 à Barc-,0,ne, 
bénéficie d'une influence réelle on miheu 
ouvr10< c,He en 69. eue a gagM d4t~ 
mr111an11 d·ougine chré11enr1e Sft référence 
ao meoIsme éta11 largement teintée de 
popuhsme. Part8'\.11re puv,tég,H 00 
Révolu11on I en 72 73. leurs lttns se s.ont 
rap1d~ment d1$teodus avec I" èvotuuon 
dro11tere de Bandera Ro1a 

P C.E . {i) IPart,do ComnunlSta des 
EspalÎa ·,nternac.onan • ,ssue d'une t;etS~1on 
au H•n du P,CE . en Catalogflt Pour ress.un • 
ttel ceue ()(gantSat,on é1a,1 l'une des plus 
importantes composan1es de 1·ex.1rême-
gaoche 4 la f•n dos années 60, et dévek>p • 
pa,11 un cou,, ul1,a -98uche ca,actéttsé. Af• 
fa1bhe par une premtère scission 11 y a 
quelques années et Je d~part du P CE. fista) 
- de • 1n1ernacional,11a • - pu,s une 
nouveUe sc,ss1on Qui a donné n211ss,nce au 
P.C E M •L1n&ll Proteter1a • {Ligne prote 
taneooo). cette organ1sat1on Uo PC E. (1)1 a 
connu un devefor>f)emtinl récent hi6 au 
dévelopS)43ment de son ortentet,on oPPof • 
lrtt518 YIS-è"VIS du PC. 

M.C E. (Mov1m,en10 Comun1111 de 
Espai1ia) le M.C.E est issu d'une scrts,on de 
rE.T.A en 66. connue d'abord conv,,e 

E.T.A lfCc>trm . .mistakl. prflm.ère rupture 
avec 1e nauonallSme étrott • elle s·es1 ensu11e 
ahgn~e 1u, des pos111ons mao1,ie, 1ncon 
OltlOMllln et s'ost développée clans l'en
semt>,e de respagne. Elle ava11 env,sagf une 
lu,,on avec le P.C.E. lmlJ. p,,15 avec rO.R T., 
q1.1 n'a pas connu de suuo ,usqu'a prés8"1t 

O.R T Co,911n1l.tc1Qn revoluc10na,1a de 
los Trnba)()(est • organ,t...11t1on d 'or1g1ne 
• syndtcahste chrluonne • Qu• o connu uM 
forte r(ld1ca1tsauoo .l par11r de 68·69, lm 
plantée forternen1 en Eusked• et notamment 
en Nav.trre ou elle d,rige IH C0fTll"!'l1ss1ons 
ouvrii,res. rO.R.T professe 6galemen1 vn 
rnao,sme orthodoxe l'l'lê:rnie s, elle rechigne a 
auurner le cours actuel de la pol1t1Que 
ex1éneure chmo1se 

PC e. (ml) é 1'1m..'lge de ce qui s·es1 
prodUtt dans la plupart des P.C. européens. 
cette orgonisanon mao,s1e provient d'unP 
5C1ss1on des annttes 64 ·6&. da1,in1 de ta rup· 
tu,e des rappor1s s1no-sov.ô11qves Il a 
d4vc-loppé une l.Jrge acuvuë propanand111e, 
no1amment dans I' ém.gra110n en tant que 
F,A A.P (Frente rovolvc10nano an11fasc111a y 
pa1001a). 

LA OUAmlEME INTERNATIONALE -

Il existe deul( organ,sattons !iym 
pa1h1s.n1es de l.a Ouatr,éme lntamat,onate . 
la L.C.R. E.T A {VII 81 ta L c. 

LC.R E.T A IVII elle prov,.,nt de 14 
fust0n, 11 y a deux ~n~ entre ta L.C.R (L,ga 
Comun1s1, RevolucMJnana). cr,ee en 1970 et 
rE.T .A {VI> IE T.A v1• Assemblée), fracuon 
ma1oma1tt de l'E.T.A. au momem de la 
$Ct'lk>n QUI S8 produ1$!1 lors du la Vl0 

assemblée Cie cette organ1sa11on. 

LC. (L1ga comurusta) Elle prov•vnt d vne 
scission d& la L.C.R .• 11 y a trois ans 

Une autre org.amia11on &e réclame du 
trotskysme lo P.0.RE. IParodo obrero 
révoluc1onano de Espalla) hée d'abord à 
l'O C.I. en France. 11s ont ,omc>u avec les 
~ambo111s1es ~, adhèrent duJourd·hu1 a la 
L.t.R.Q.I. IL.gue 1nterna11onakt pour la recon 
,1ruc1t0n de l.a Ouatnème lmernauonalet 

E .TA {V) IEuskad, Ta Askatasuna Pays 
Basque •• L,t,orté V" Assemblée) : 
re.T.A tvl. dés,gnée généralement s,m 
plement comme E.T.A. esc la fr.tet1on de 
l'organ,sauon qu, a fa11 ~c•sst0n au moment 
de la Vl0 Assembléu ec 10011en1 r onenteoon 
natt0nal1Sto· rèvolut,onnairo de cette orga• 
rn:xiuon 

Principale cible de la rêpu,s..1on ck•po1t 
de longuet années. elle bf:néf1c1e d un 
prestige réel au Payb Basque et d'ufle .n-, 
fluence certaine dans la classe ouvnére 
baSQue. Responsable dd l',rnentat conue 
Carrero Blanco. souvent acc,och" par la 
Police drmiio et ta Guard&a cwile qui on1 pour 
m1ul0fl rl abanre ses m,l,1an1s. !"E.T.A. a 
tou,oors rés1s1é ttu dolâ de ~es CrtMt1 ,uc .. 
cet.s1ves. aux ttn1a11ves df!t des1tuClt0n 
complète Qi.ftlle a affron1ées 

0 1 C. (Organ11ac16n de la lzqu1e,da 
Comun1s1a Organ1sa1,on do ta Gauche 
communis1e) connue encore récemment 
sous le s.gle C.0 C. CcirculOS obr8fOS 
comun1s1as : Cercles ouvners communistes) 
c·es1 une des rares organ1sauons Qui 
dévelop()e &UJOurd'hu, une orientauon ultra • 
gatJChe. 
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Espagne 

Ces pages ont été réalisées 
à partir des articles 
de Combate, organe 
de la 
LCR-ETA {VI) 
à 11ntérieur 

LA 
MURAILLE 

,<DEMOC ATIOUE >, 
« Il faut d'abord que tout change 

pour que tout reste comme avant » (Le Guepard) 

Le 30 juillet 74 a été proclamé la constitution de la « Junte 
démocratique ». pacte de collaboration entre le PC espagnol et la 
bourgeoisie. Un tel pacte a des servitudes: le PCE refusa d'abord de 
préparer la grève générale d'Euskadi, le 11 décembre, soutenue en 
conséquence par la seule extrême-gauche. Le 15 janvier. au sein des 
Commissions Ouvrières. il refusa d'appeler à la généralisation des luttes 
ao Catalogne autour des travailleurs de la SEAT. La mise en place de la 
junte démocratique met en lumière 1' opposition entre lutte de classes et 
collaboration, entre front interclassiste et front unique ouvrier. Toute 
organisation est amenée à prendre position y compris au sein de l'ex
trême-gauche. Il nous parait donc utile de rappeler les principeles 
caractéristiques de la ' junte démocratique». telles qu'elles étaient ex
posées dans le N° 26 de « Combate » (organe de la LCR-ETA (VI). 

Avec la proclamauon par Santiago 
Carillo {secrétaire du PC) et Calvo Serer 
{membre de l'Opus De, et du Conseil du 
comte de Barcetonel. de la cons111ut1on 
d'une • Junie démocratique•· prena11 
corps run des princ,paux ob1ec11fs du 
PCE donner une forme concrète au 
pacte pour la liberté Après l'échec de 
la première tenIauve en ce sens Ha for• 
mauon et' un gouvernemeni provIs0Ire 
autour du Comte de Barcelone) la 
maladie du d1c1a1eur a préc1p11ê la 
réahsa11on de ce second pro1e1. 

Il peul surprendre à première vue. 
Que le PCE au seulement réussi à in 
corpoorer a la Junte quelques panIens 
,nprésen1ables de l'oppos,uon au 
franquisme Ceue alliance avec l'ombre 
de la bourgeo,s,e illustre l'ex1rême 
faiblesse de son secIour d11 
démocra1,que La grande ma1on1é 
n·abandonnera le franquisme que lor 
sque sa chute sera év1den1e ou dé1à 
consommée 

La 1un1e démocratique veut êire 
l'embryon d 'une relève 1nst1tut1onnelle. 
pour évmw que la chute du franquisme 
ne se transforme en assaut des 
masses un Gouvernement Provisoire 
de Rêconc1ha11on Na11onale responsable 
de• Surveiller. coordonner, imputsër. 
promouvoir. et garantir le processus 
constitutif de la démocratie 
politique en Espagne , .Ce gouver
nement provIsotte ne serait quo 
I' abou11ssemen1 logique de la Récon
c1hat1on Nauonale mise en avant depuis 
plusieurs années : « Mais l'Etat 
espagnol comme expression 

Juridique de ta aituat,on sociale qui a 
résulté de IA guerre civile. ayant 
perdu. a travers la profonde tran 
sformauon de la société. l'idéologie 
et l'espr11 qm furent ceux de la vie 
toire d'une partie du peuple 
espagnol sur l'autre. ne peut se 
maintenir comme pur appareil de 
rêp,ess,on H a touJours besoin 
comma Etat d'une idéologie et d'un 
esprit que le régime ne peut. 
précisément donner C'est la l'ex 
plication du désir national de 
changement La société espagnole 
veut que tout change pour que soit 
assurée sans soubressauts. n, cin 
vulsîons la fonction nationale de 
l'Etat o 

Oepu,s cette aberrante 
carac1énsa11on de la guerre cw,le 
comme • la vIcIoire d ' une parue du 
peuple espagnol sur l'autre• 1usqu·au 
1eu sur le concept d'E1a1, 1ou1 le con 
tenu de ce passage et de l'appel dans 
son ensemble onI pour fonc11on précise 
de donner à la bourgeo,s,e espagnole la 
1us11f,ca11on 1déolog1que de sa propre 
h,s1oire depuis 1936. v compr,s des 
crimes que le franquisme a c.ommIs et 
commet en son nom. et de d,sarmer le 
prohhana1 face à r ennem, de classe. 
C'est cela et rien d 'autre, l'esprit de 
la ,,conciliation nationale. celui de 
la collaboration de classes. port, a · 
ses ultimes et plus néfastes 
cona,quenc••· C est aInsI que nous 
pouvons comprendre que s'affirme le 
désir de la société espagnole 
• d'assurer la foncuon normale de 

~ 

l"EIaI comme si ceue foncI1on. nor· 
male ou pas POuvau être autre dans une 
société bourgeoise que de répnmer et 
exploner la classe ouvr,ère C'est en• 
core cela l'esprit de la rêconciliat1on 
nationale 

Nous pouvons ainsi comprendre que 
fa d1cIaIure franqu1sIe sou présentée 
non seulement comme quelque chose 

d'accessoire mais même de con· 
trad1c1oire avec l'Etat espagnol 

"La continuité de l'Etat 
e,ci(le pour des raisons 

de dignité et de 
responsabilités 
nationales, fa 

nO(l continuité du 
régime ,. Il est aInsI 

possible de s'opposer â 
la dictature personnelle 

du général Franco sans 
arracher un poil a l'E1a1 espagnol, e1 de 
quahf1er de cfémocrnt1q11e un régime qui 
ne moc1if,erau on nen le code pénal 
franqu,sto les forces répress,ves 
franquistes les accords mterna11onaux 
lranqwste, tous p,hers fondamentaux 
de la d1Cldlur~ 81 de I E1a1 bourgoo,s 
espagnol C esi auss, cela l'esprit de 
Réconcihat1on Nationale 

A,n~1 nou~ r,o~ivons enfin com 
r>rendr~ c~ <1u ~fhrm~ l'appel de la 
Iunte cc ta convergence moderne 
dans la l1ber1è des aspirations 
morales et matérielles des classes 
travailleuses de la hBute 
bou,9eoie1e néo cap1tal111te des 
bourgeo111es régionales. et de, in 
tellectuel'.111 n Trns m<')cterne ~ans doute 
la découverte de ce OOlJVfMH tandem de 
la science nol111quc les aspIra11ons 
rndteoelles conver9enIes des classes 
uava1lleuses 01 rle la haute 
bourgl!o1s1e neo cap,Iahs1e E,i Il 
f)OSc;1blo c1e concevoir des r.onceois 
plus can1tulards 7 Peut on etller plus lo,n 
<t.1n<; ta smimm,ss,on a la hourgeo1s1e > 
f.h h,en orn cc Butn sur cul,i 1n fonc 
11onr1Pment c;4nc; ~011broc;r,'lutc;. no~mdl 
,t,, 1 Em) sera seulem.,n1 possible si 
ma,ntendnt. au moment opportun. 
qi.,and s'évapore la vie du dictateur, 
le c•ntre de pouvoir factice qu'in 
ca,ne 10n régime. accepte 
loyalement la seule idéologie 
ldèmocrat,e loyale et immédiate) et 
le seul espr1t (Réconciliation 
N.auonale) qui peuvent soutenir 
pacifiquement l'Etat ,► Que peut 
s1gn1f1er demander au régime des 
engagements loyaux > Cela s,gnihe-1-11 
ta oone ouveue a un compromis 
h1s1onque avec la monarchie Iuan
carhste > Pour la Iun1e toutes les 
ooss1b1l11és d 'en f1n1r avec le franqU1sme 
sonI valables sa\lf une · l'action 
indépendante des masses. fa grêve 
générale r<ivolutionnaire c· est ce 
qu· 111us1ren1 de laçon éclatante les 12 
J)0Ints de la Iunte Nous n 'en citerons 
Que les r,lus éloquents 

1) LES POINTS au, GARANTISSENT 
LE MAINTIEN D'UN SECTEUR CON
SIDERABLE DE L'APPAREIL 
FRANQUISTE 

2) Amnistîe absolue de tous les 
responaabtes pour faits de nature 
politique. et libération immédiate de 
tous les prisonniers politiques u {Ce 
qui 1mpltque r am,nIs11e envers les tor
tionna,res franqU1s«es eux-mêmes et les 
encourage donc à ta rés1s1ance conue· 
révolut1onna1re, 

3) 11 La légalisation des partis 
politiques sans esclusives o {Ce qu, 
prolonge le point précédent en prome1-
Iant le dro11 d organ,sauon aux secteurs 
ouvertement franqu1s1es) 1< 7) 
L'indépendance et l'unité juridique 
de la fonction judiciaire. u (C'est•à· 
dire le main11en du code pénal 
franquiste) 

11 8) La neutrahté politique et la 
profeasionnalitê militaire pour la 
défenae ext,rieure 11.IVoir le Chili ... ). 

" 121 L'int,gration de l'Espagne 
dans les communautés européennes. 
le re!pect des accords in -

ternationau,c et la reconnaissance 
de la coe,cistence pacifique in • 
terna t ionate,. (Ce qui reuf,e le main· 
11en des bases US, c·es1-a ·dire d'un 
aspecI important de la d1cta1Ure}. 

Il) LES POINT au, PRETENDENT 
LI MITER LES DROITS 
DEMOCRATIQUES DE 1A CLASSE 
OUVRIERE ET OU PEUPLE 

11 5) Droit de réunion, de grève. et 
de manifestations pacifiques n 
(Pac1f1Ques. ce qui s1gmf1e une limite 
arburatre interprétable à I01s1, du dro11 
de grève) 

11 6) la liberté de presse et de 
radio. d 'opinion et d 'information ob · 
;ectives dans les moyens étatiques 
de communication. notamment la 
tété )) 1 Rien sur la suppression de coute 
censure alors qu'on parle d'1nforma11on 
ob1ect1ve de la part d'un gouvernement 
Qui de toute évidence reste bourgeo,s) 

• 9) Reconnaissance dans le 
cadre de l'unité de l'Etat espagnol. 
de la personnalité pol1uque des 
peuples Catalan. Basque. Galicien at 
des communauté régionales o 
10ans le cadre de l'unité de l'Eta t 
espagnol ce qui n 'a nen a vo,r avec 
t·auIodéterm1nat1on mcond1t1onnelle} 

H 11) La tenue d'une consultation 
populaire dans les 12 a 18 mois a 
partir de la restauration des libertés 
démocrat iques n (Cec, oour éviter que 
les éfecuons a,ent lieu a chaud sur I.J 
base de la mob11tsaI,on des masses. et 
pour donner le temps aux part,~ 
bourgeois de • se ressaisir et se 
ré-organiser comme c est acwellemenI 
le cas ao Protugal Ils· aq,I la d'un recul 
même par raPP'>rt au Pacte pour la 
hbené qui rne1taI1 a l'ordre du Iour la 
quf't;tion de Id Consutuame) 

111) POINTS DONT L'ABSENCE CON 
FIRME. S'IL EN EST BESOIN LE 
CARACTERL BOURGEOIS OU 
PROGRAMME 

Il n esI nulle part question dos 
revend1ca11ons ouvrières, des salaires. 
du temps de travail. de la réforme 
agraire ctes r,osse,;sIons coloniales en 
Afnque 

C'est tout cela. l'esprit de Récon 
ciliation Nationale 

fE 
E 

Il 

-

le 15 f6vrier a eu lieu la r6vislon du 
procès des 10 de Cerabanchel, la plus 
forte peine. celle de Marcellino Camacho 
a ét• ramenée de 20 à 6 ana de p,non 
Les autres ont t6t' rt6duite1 dans la même 
proponion. Cette victoire. plus encore 
que le résultat dtrect du mouvement de 
soliderit,. a,cprime la ,apport de force 
c,t6é par la montt6e dea mobilisation, 
ouvrière•. On imagine dans ces con• 
ditions la vagua de lutte qui peut 
défef'ler autour du procès d'Eva Forest. 

'IEE"'"ING E 9 MARS A LA MU-U'"'L îè 
sur la situation au Portugal avant les élections et la montée des luttes en Espagne (avec 
la participation des c.amarades de ta Ugua Communiste lntefoationaliste du Portugal). 

• e ,E ~IER r-.:u~ .ERO i)E JANVIER DE COM A E 
Le dernier numéro de Janvi.er de Combate (organe de la LCA·ETA (VI}) en espagnol 

est paru : passez. commande a Rouge. 
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