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La résurrection de l'UDR sous la houlette de Chirac a bouleversé les plans 
de Ponia. Mais Giscard peut tirer parti de la diversité de sa majorité 

A A BARRE! 
L UDR .1 retrouvé un patron ot lo 

gaullisme un • SP.rv, 1eur • Ains, se 
<féfu,,t JJcqu~~ Chlf;tc '1t11 oubhP. 
<1 a1ouwr quo l'on n os1 1am,11s au'is• 
bien surv• quu p,u soi• mème. Vieil 
Ad~tge (ltu. P.1l poht,quc plus qu'ailleurs. 
ne m.1n<1ur p;i,i; cte u!Jlité, Voila donc 
Chir,:1c sohdernent installé .1 l,1 tête d'un 
mouvem<mr qu · 11 avat1 pnc. d'assaut le 
14 dri-cemhrn dernier. 

en 'luelquos semaines. aidé par tes 
très eff,cacesPasqua eI Tomas,n1, 11 a 
remis dfl I" ordre dans la m.i,son. L' ap 
pareil a été repris en mam. 1ous les 
c,1drcs remplacés les barons dispersés 
e1 les grognards écrasés. le résulta 1 > 
le premier m,n1s1re dont Sangwnctu. 
1ou1ours perspicace. d1sa1t au lendemain 
de l'élec11on prés,denuelle qu· • 11 ne 
sera, t 1am~11s le chef du mouvement 1 

réélu avec 92 % des vo,x, secrétaire 
général de l'UOR Il est vrai que POur 
faire une salle. Tomas,n, a uno vieille 
expérience Il n empêche I s, les 
godillots se sonI aussi lac1lemen1 rac 
croché à Chirac, c·es1 qu'ils n·ava1en1 
pas le choix ' Chaban en est rédu11 à 
évoquer ses souvenirs le so,r à la veillée 
e1 Joben n·arnve mème plus a déplacer 
la presse locale. lassée do son ,n1erm, 
nable monologue 

Au londemam de l'élec11on prés,den 
I,elle. les bookmakers POlillques 
n'auraient pas p:mé un sou sur l'avenir 
de l'UOR Déconsidéré par le naulrage 
de Chaban marqué par un passé al
lair,s1e. deux lois orphelin et cocu de 
surcroi1, le mouvemen1 9aullis1e s'en 
a11a11 a vau r au 

E1 Chirac v11u Dé1à Giscard con 
tra,m par I' arnhméuque parlcmonta,re à 
cho1s1r un premier ministre UOR avatt 
mtroduu un facte\lr de déséquilibre 
d;ins le p,11Ien1 échafaudage de recom· 
pos1uon n~s forces poht,ques imaginé 
par Pornarowsk, Ce ctern,er ne fa,sau 
pas mystère do ses 1ntent1ons 
s·engoufrant dans la foulée G,scar 
d,enne. ,t comp1a1t bien à par11r du 
noyau di,s nolables des Républicains 
mdépendams. amalgamer les centres e1 
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ramasser les dépouilles de r UOR ago 
n1sar,1e A1ns1 se sera11 développè le 
grand paru bourgeois capable de 
souterur dans le pays l'action do 
G1sc.ird. co qui est une nécessué ob 
1ec11ve dans le cadre de t'évoluuon 
prés,denuelle du régime 

EVOLUTION 
PRESIDENTIELLE 

la resurrecuon de l 'UOR sous la 
hnuleue de Chirac a 1e1é bas ce pro1e1 
cohérent le rapport de lorces au sein 
de la maJonté prés1den11olle n·a pas 
évolué comme l'espérait Ponia, La 
grande lédéra1,on avec Lecanue1 n·a 
1ouIours pas vu le 1our les RI n · on1 pas 
réussi à implanter sérieusement leur 
mouvement, malgré les 1en1a1,ves do 
relancer les groupes • Perspecuves el 
réah1és • avec Fourcado et les 
1eunesses 91scard1ennes 

Il semble que Giscard ail pris son 
paru de ce1 é1a1 de la, 1 A défau1 
d'asseoir son régime sur un grand paru 
• libéral • conforme à ses op1Ions, 11 
peu1 Iouer sur fa d1vers1té composite de 
sa ma1or1té prés,den11olle . les parus 
représentés d1rec1ement au niveau de 
rexécuul. par la pan,c,pa1,on de leurs 
principaux dmgeants au gouvernement. 
no se partagen1 pas 1outelo1s le gâ1eau 
comme sous la Iv• République. 

Car plus que 1amaIs, fe pouvoir se 
concenire à l'Elysée. C'est là qu'est 
décidée la polillque à suivre, c·es1 là 
égalemen, que sont ch01s1s les 
ministres, comme l'a montré te dernier 
remaniement où Chirac n'est r>as tn• 
1ervenu le pauvoir ne se pariage donc 
pas entre les partis_ e, sunout pas en1ro 
G,scard e1 Chirac. comme le la,sse en• 
umdre Mitterrand. Au contraire. te 
caracu)re prés1dent1et du régime s'ac
centue 01 s·accélére C'es1 dire que. par 
le Iou des parus de la • ma1or1té prés, 
dent1elle • es1 somme toute secondaire 
,el qu,I ne fauI I>as exagérer leurs 

divergence:; et leurs .mrn9on1smes. Un 
r(!ocer11 sondage paro dans • le Po11,1 • 
1ndr(lue clairement que I' élcctorc11 de 
l'UDR or des RI a la même comno$1t1on 
soc,olog1que neue fa1blu~sc chez les 
1eones. écrasante ma,orHê des plus de 
65 ans. peu d'influence d;tns la classo 
ouvriere clientèle nnv1lég,ée dJns les 
orofP-ss,ons hbéralcs c,1dres supéoeurc; 
m,1c11f, En outre. le ,ondage ,ndtQllO 

qu·en cas d.éle-ctiolls lég1slat1vcs les 
deux p.artls scrn1eni il égalité U9 % des 
mtent1ons do vou.3 chacun) . Avec do~ 
h1sto1res e1 des paniculantés diverses, 
les deux pnnc1p,1u,c mouvements de la 
ma1or11é mflucncent la mêrnP. base 
soc,ale du régime 91scar<1,en. Chaban. 
au con1ra1re, a payé cher de s·ê1re 
1rompé cf'éfec1orat. S1 l'UOR connni1 
uno nouvelle 1eunesse. sa relative 1m • 

plan1a11on populaire, elle. a bien 
disparu L'aspec1 1n1erclass,sI0 du 
phénomène gaulhs1e n'a pas survécu au 
honapane Au1ourd'hu1 l'UOR est un 
part, de dro,te comme on autre . et 11 est 
probable quo sa • dégaullisat,on • va 
s · accentuer Le part I gaulhs1e. sous la 
direcuon de Chirac. pone-parole de 
G,scard, peu, perdre peu à peu son 
ca,ac1ère spécifique. Faule d'avoir 
cassé l'UOR. Giscard la case dans son 
sys1èmo poli11que 

DU COTE 
DES CENTRES 

Jouant sur la paleue des sens1b1 
tués. 11 couvre ainsi largement l'éventail 
poliuque A dco1te, Pon,a le premier flic, 
le m,cro-ma1<aque en bataille, rassure la 
France des conc,ergos. Même le 
• Parisien Libéré » le féhcue pour ses 
discours sur l'ordre. ta Justice et lo 
pohce Vers la gaucho. Giscard en
courage les ten1auves de regrou 
pemems cen1nstes Las, dans lo marais 
chacun plante son centre oll 11 osr. mais 
la circonférence est la même 
Au1ourd'hu1. ,1 y a cmq sones de cen· 

tru · le Centre Democraue et Progr~s do 
Duhamel le Centre démocr,11e dtt 
lccanue1 lo Pan, r.id,cal de JJSS. la 
Cen1re ténubhca1n de Duiafour. le 
Mouvemon1 de LA1eu,,e. Les quatre der 
mers sonl re9roupës 11u sem du 
mouvement réforméttcur Or IA 21 i:111• 
v1er dernier Our.,four a tancé un 
nouveau groupuscule. les « dP.mocrates 
sociaux » Qut se oro1>oc;a11 dft dépasser 
les appareils ox1s1ants Au'>SIIÔI 
tempête dans un VP.rre d'eau · les 
grenouilles s· effraiem. les aP1>are1ls ne 
vouloni pas èirc dépassés et Lecanue1 
relJnce le moribond • mouvement réf or• 
ma1evr • en engloba111 lo COP. Ces 1eux 
ne c;ont pac; auss, ,;tériles qu'il y ~1r.1i1 
car r en1eu ec>;t bien de const11uer une 
aile gauche préseniable pour les trans• 
luges de run,on de la Gauche. Ou cô1é 
des Radicaux de Gauche, 1us1emen1. 
cena,ns ne sonI pas msens,bles a rap• 
pel de ces sirènes-la Le séna1eur ea,I. 
lave1 qu, es11me que • son hos1,I11é a la 
J)Olillque du gouvernomen1 n·es1 pas 
systémauque • vIenI de déclarer qu' il 
fallait « trouver une soluuon de 
rechange au programme commun • Ce 
n'es1 un secret POur personne qu·11 ren 
conire régulièremenl deux membres du 
gouvernemen1, André Ross, e1 Gabriel 
Peronne1. 

Le conqrès des Radicaux de Gauche. 
qu, se 11en1 ce week-end. débanra de 
ces problèmes ma,s 11 a Ion à paner 
qu'une lrac1,on non négligeable a dé1a 
irouvé la • solu11on de rechange •· 

La polémique al, se,n de run,on de 
la Gauche, la modérauon ac1uelle de 
rollens,ve sociale. on1 fa,ssé les ma,ns 
libres à Giscard e1 lui on1 perm,s de 
consolider son rég,me. Nul dou1e 
Q1/une acuon ouvnére d'envergure 
aura11 ra11 rap1deme,,1 éclater des 
divergences 1mponan1es dans le camp 
de la bourgeo,s,o. Ouo ce s1a1u-quo se 
prolonge et Giscard pourra envisager 
les prochaines échéances sociales eI 
élec1orales - avec le sourire 
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DOCUMENTS DE lA CONFERENCE OWRIERE INTERNATIONAL€ OE lA IV° 
Internationale (Gand 19741: 

la. défense du pouvoir d'achat des travailleurs E. MANDEL 

les attaques contre les libertés syndicales E. MANDEL 

Les leçons essentielles de l'expérience ital ienne L. MAITAN 

Les travailleurs immigrés et l'uni té ouvrière A. UDRY 

la lutte contre le chômage D. 8AILEY 

James P. CANNON 

Commandes à « Rouge>>, CCP 25.043.88 Paris 
10 impasse Guéménée Paris 4ème 

p;Oji■iwnl films 

,.,.., ___________________________ _. 

« SOUSCRIPTION TROUPE Z objectif 40.000 F » 
chèques libellés à l'ordre de Jean-Louis RUGARLI 

TROUPE Z 27 rue des Cordelières PARIS 13° 
S1 nous voulons dépasser le stade 

d·un théâ1re d'a91tat1on au service des 
mob1hset1ons. s1 nous voolons faire un 
théa1re qu, a, t les moyens propres pour 
fTHrner la lutte contre la culture 
et r,déolog,e bourgeo,se, nous devons 
auJourd'hui otre cepable avec t'aide et la 
collaboration des révolulionnaires. d'af 
firme, notre autonomie 

Nous voutons fairo un théatre 
nouveau ou s'exprtme les idées 
révolutionnaires. un outit de plus sur le 
front ,déolog,que. qw ne se contonte pas 
de representer les luttes des autres et 
ou nous seuons bien au chaud dans la 
poussière des coulisses Nous voul ons 
hure un théutre qu, sott aussi un 

VIENT DE 
PARAITRE 

Contre 
Althusser 

moment de la lune des classes 
Il va de 101 que nous trouverons pas 

d'appuis dans les m1heux bourgeois ou 
réformistes. et qu'il ne peut s'agir Pour 
nous d'obtenir une subvention du 
min.stère. ni de 11 hure une place dans 
un réseau de M J C de c, gauche n 

C'eSt pourquoi. nous préf,rons lancer 
cette sou,cription Ce n'est pa1 u des 
sous n, des sous, P()ur la et liber-té de 
créat ion >J, ma,s pou, développer notre 
action qui doit s'inscrire dent te combat 
pour la révolution C'eSt un moyen pour 
renf orcer las hens entre notre théatre et 
la politique 

TROUPE Z le 17 1•nv,er 1975 

.. --= -- • • -----
« Collection Rouge » 

9,60 frs à la 
Librairie 

Rouge 
+ 10 % pour 
frais d'envoi 

Leprocès 
de Draguignan 

VIENT 
DE 
PARAITRE 
A LIRE 
ABSOLUMENT 

<< Le procès de Draguignan» est un livre militant, une 
arme pour les militants révolutionnaires et antimili
taristes plus efficace que mille discours. Rouge a acquis 
4.000 exemplaires de cet ouvrage. Les diffuser est une 
tâche de première importance. 

Passer commande à la librairie Rouge en précisant le 
nombre d'exemplaires. l'adresse où il faut envoyer les 
livres. 

1 exemplaire = 10 F. 

bon de commande 
(10 F plus frais d'envoi) 

- ville : 
- Nom et adresse : 
- Nombre de livres demandés : 
- chèque (bancaire si possible) à l'ordre de Jean-
François Godchau : ce chèque peut n'être encaissé que 
un mois après réception mais il doit correspondre au 
nombre de livres demandés. 
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~/ 

rar, 
Con 
• A( 
IUt\'Îe 

, a : 
.. ,, l'~N1MJ..' de la 

lt, 'V"""~.:. 
Il , es1 20 n.,._ "":'"" .... rTe$1dcnt demande 

ux n~ul~s s'llt wulon1 f1ue une dcrn~re dkl1t1• 
ion. PohlÎM.DI le ~bit. ln J,'nt, Pelletier 10 lhe 

ur dire: 

,11~,,v Non. Monsi<'ur le Commiutire du Oou
-.cmcmcn1, Je, bnmadct. le rackme, les cond._ 
lions m•td:rlclltt exkrablcs. tout «ta •·cs1 pas 
un han.rd. l.'•""'e qui p-1é1cnd f•ire dea hc,m. 
mca wut, en f1i1, faire des 10us--hommcs, d« 
ttro. tOC:iau, des hommes qui, comme l'a dit 
Mlître P•u•Lan,tvin, btfou.illen1 dcvtnt un tri
bunft.l. EUe veul f1lre dca hommes doc!Jtt qui 
ne protes1t1H pas quand on leur fait brisc:r ta 
grh-c det iboucurs. dtt P1T ou de, tiJull• 
lcun du c:kl. M1tlre Pinet I ivoquf. IOUI l 

\'heure ka • rcoconlrcs • cn1re la clalSC OUYr~re 
et l'~e : Courrire, Founnin et pull les 
muhns de la . mer Noire. J'appante:nt l la 
CFDT Je m1l110 donc po1&1 le socialisme. Je 
tuis c:onvajncu que dam cette toeilt6 l'arm6e 
et les U1Y1iUcurs ne pc.uve,u 1VOir d·intlrlt, 
c:ommuns. Parce que cette armlc u1 «ne du 
pouvoir en place, oc. pouYOir f«'Cmmcn1 rcjctt 
J)lr p~s de SO " des Fr1nçals. Ce n'est pas 
un huatd non plus si l'Amhal Sanau1nelli a 
dttlart q·ue la • recherche do l'ennerru int"
ricur ne doil pu ftre la t&che prlncipalt de 
l'ar~e rrancaite •· Ce tt'cs1 pu un hasard non 
plus J.1 un minislro du arrnhs, M. Gilley, a p, 
dire que c:ielle-ci est • ac dcrnkr rempart de ta 
sodE1i hbtrale •• c'est-M,re de la soetlt6 
capttalitte, 
Je m11i1c povr le soeiahsme, seule toett~ 00 
pourra ultler le IOldat-âtoycn-trav1illeu, doru 
parlait Maitre- Pinet, Mais ~ aujourd'huJ. Je 
me bats pour que n•amven, PIJ en France let 
ca1asuopbes qui o'on1 rien de natu,el qui se 
sont produhct en Espaane. en Ori« e1 au 
Ouli Quand le Gl-°'ral de Bo.uieu dtt qu·un 
I\OUlfeau Mai 68 1urait de$ r6:percumons dant 
l'arrnte, pour Ju, « la ctt un cri d'alume. pour 
now « I• w:u, dire que rannh n'est cWjl plui, 
cout à fait tn i,at do jOutr son r61e de • der
nier ttmptf1 • Pour moi. la seule &lJtlnl.e que 
I• Franco ne 10i1 pts ta once oti to Chili 
c'est qU( le con1in&e:n1 1.it le droit et le moyen 
d'cmp!cher IOUIC 1entat1\'e de coup d'Eiat d'une 
frte'llon de l'artnœ. Malt en ,Mme ttmpt je 
J)CJ'M que seule une toe:Utf socil.bs1e râoudra 
dfflnilivtffl<'nt le problime de l'arm&:. Ccs1 
pour «s rai,ont q-ue j'a..-.is sil"f J'Appel des 
Cent, et <''etl pour ca rai.k>ns que j'ai panidpl 
l la manife,.tahon de Ora.i,uanan 
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CGT 

CAMPAGNE 
Une campagne massive, qui mettra en mouvement la CGT « du 

haut en bas et du bas en haut ». un numéro spécial de la « Vie 
Ouvrière» diffusé à 1.430.000 exemplaires, 100 meetings ... voilà ce 
qu'ont annoncé Séguy et Krasucki à la presse. 

Ce11e campagne na1oonale est 
présentée comme un effort de 
propagande et de bataille 1déolog1que 
destinées a combattre l'mtox1cat,on de 
la bourgeo,s,e sur les causes de la crise 
et les manoeuvres du pouvo,t pour faire 
appel a r • Union sacrée • et tori>1ller 
l'Union de la gauche 

En fait, survenant en ple,ne querelle 
PC· PS. elle prend dans ce conIexttt un 
sons bien particuhor 

UN POi NT D'APPUI 

Off1c1ellement . la CGT se refuse a 
prendre paru dans le débal « la CGT 
entend rester dans son rôle 
d'organisation syndicale indépen 
dente et. par conséquent elle s'in 
terdit d'intervenir dans les relations 
éntre partis politiques de gauche"· 
dèclara11 Séguy le 18 décembre 1974. 
Ma,s en réal11é avec toutes les 
précautions d'usage c 'est bel et bien 
1.11, point d·appu, au PCF dans sa baaa,lle 
con1re le PS Qu' ,1 s·ag,1 de fournir 

Ce n'est sans doute pas le fa11 du 
hasard si la direction confédérale met 
en gllrde les travailleurs contre les ten 
1at1ves pour <c vider le Programme 
commun de son contenu de classe u. 
au moment où le PCF accuse 
précisément le PS de chercher à brader 

..-n,rc1 conclu. Pas un hasard non plus ,... 

s1 paraissent dans la• Vie ouvrière» des 
a11aques contre Attah. reSponsable 
économ1q<1e du PS. qu, font écho a 
celles parues dans « f'Human11é • · 

UN VASTE EFFORT 
DE RECRUTEMENT 

li serait 1ou1efo1s enonê de ne voir 
dans r1n111a11ve actuelle de la CGT que 
la transcription des volontés 1act1Ques 
con1onc1urelles dll PCF La 
confédéra uon a · subi des pertes 
sensibles d effect1fc; en parucut,er dans 
les grandes en1ronr1s0s La d1tec1,on 
cherche a redresser la barre en menant 
l'accom sur la nécessité d'un ren 
forcement orgamsat,onncl Séguy le 
laisse claireme~t entendre « Chaque 
centrale a ses préoccupations 
d'organisations particulières. On sait 
par ~xemple que la CGT prépare son 
39" Congrès et le célébration du 80° 
anniversaire de sa fondation donne 
lieu à une discussion animée et à un 
vaste effort de recrutement. Notre 
campagne actuelle ne saurait être 
considérée indépendamment de ces 
préoccupations u. 

c· est à ce même soue, de ren · 
forcement et de consolldat1on que 
répondaient los exhortations a la 
démocra1oe syndicale prodiguées par les 

bureaucrates. l ' effon de plus grande 
souplesse tactique dans les luttes IPTTI 
e1 l'usage d'un ccrtam ton • {Jauche • 
rom,s au goût du 1our. 

Ceue campagne autonome s·,nscrit 
donc dans la mème prooccupauon 

« QUELQUES IDEES 
DE BON SENS 

Ouel est lo contenu de ce11e cam· 
pagne 1 « Il s'agit. exphque Séguy. de 
convaincre l'opinion publique de 
quelques idées de bon sens"· Ces 
1déos. largement développées dans la 
presse de la CGT on les conna11 dé1a · 
les responsables de la crise. ce sont les 
monopoles · mJeux vau1 (pour tou1 le 
monde) payer des retraités que des 
chômeurs . la sausfacuon des reven 
d1ca11ons permet1ra1t la relance de 
l'économie (capnahste) u,'18 seule 
solution · te programme commun , 

Sous un verbiage ronflant et très 
• lutte de classe• ce~ oxpllcauons con· 
densent en réalué uoe expl,cauon 1ou1 a 
fau réformiste de lo crise et des répon • 
ses que ta classu ouvrière don lui ap• 
poner r ori91nt~ du chômage ne 
rés1doran pas dans l' anarchie d'un 
sys1èmc guidé par la seule 101 du prof11 
mais seulement l'ex1s1cncc <fc profits 
« excessifs • · • extraordinaires » cills a la 
suraccumula11on réaltséo !')tir le~ grands 
monopoles o· ou la sol111oon ( par 
fa11ement utop,quo au dcmeuram dans 
une économie de marché) d 'une redue· 
110n e1 d-un « contrôle démocrauque • 
de ces surprofits Conserver le système 
capItahs1e comme le propose le 
programme commuo ma,s le remet 
tre sur ses rails en a116geant le m.1rché 
du travail (par dos départs en retra, te 
qui hbèreront des postes dans la 
production) et en relançant la con· 
sommat,on tnténeure. vo1I~ l'e$sence de 
la poh11que économique proposée par la 
dorectton de la CGT 

Le I bon sens • en qucst1<>n cache 
on le von. un réformisme de la plus 

CGT 

belle eau qui s'évertue à proposer des 
solutions a la crise dv système.. sans 
sonir du système 101 -memo. 

<< CREER 
LES CONDITIONS 

DE LUTTES 
D'ENVERGURE » 7 

Sans même parler do ses raisons 
poht,ques nI de son contenu. quel est le 
sens de celle campagne dans le con 
texte social actuel ? Henri Krasucki e~ 
plique dans • l'Human,té • du 18 
février : « Son objectif est simple 
créer les conditions de luttes d'en 
vergure indispensables ». 

La quesuon est sérieuse et mérite 
d'être examinée de prés après l'échec 
des lunes d'automne dans la Fonction 
publique face à la montée du chÔmage. 
commenr préparer le terrain pour des 
luues d'ensemble de la classe 
ouvriere , La dorect,on de la CGT 
répond · par une propagandé active 
menée par la seule CGT 

c· est tout de même un peu cour: 
• au·une organIsat1on syndicale fasse 

des campagnes d' expJ1cat1ons 
géllérales c est une chose naturelle 
Ma,s 11 serait 1llusoiro de penser que de 
telles exphcat1om. sont une sorte de 
préalable à des mobil1sat1ons ouvrières 
d'envergure les travailleurs se d8ter 
minent avant 10ut par leur expénence 
pratique. beaucoup plus que p~r une 
dernarche ,ntellectuelle. 

• Les rôpanscs qu'ils attendent. ce no 
sont pas des exhortations répétées a 
refuser de faire les frais de la crise. ou 
des expllcauons embrouillées cherchant 
à prouver que des augmentauons de 
salaires seraient bénéfiques pour 
c l'économ10 nationale» 11s attendent 
des perspoc1,vos de lune concrètes et 
des mots d'ordre sur lesquels puisse 
s·engager une contre--offens,ve 
générale de la classe ouvroere (les 35 H. 
les 1700 F. 1 · échelle mobile des salaires. 
l'expropriation des usines QUI fermen1 
ou hcenc,enl), 

• Et dans ce domdme la question de 
1 unité d'action CGT-CFDT èst déc,s,ve 
Répondre. comme le fau Georges 
S<lguy « Bien entendu. toutes les 
initiatives communes susceptibles 
d'élever et de stimuler les conditions 
de la lutte sont examinées chaque 
fois qu'il nous parait nécessaire de 
le faire» .. répandre ains, c'est noyer le 
pa1sson, c ·est se refuser pour tout un 
temps a donner la moindre perspective 
cencrale untta,re aux travailleurs 

• Enfin. pour préparer des lulles d en 
vergure. 11 faut d'abord commencer par 
urer pour l'ensemble de la classe 
ouvrière los leçons des lulles partielles . 
Ou sont les bilans des acqu,s de L1p 
Manuest. P,ron. Buda et de t0u1es les 
luttes exemplaires Qui se mènent dans 
des cond, uons d1ff1c1les sur I emplo, 
Préparer des lunes d'envergure. c 'est 
pousser chaque lois que possible a l'ex 
tension. à la générahsat1on sur dos mots 
d'ordre un,f,ants. Le sabotage 
méthodique. (« sc,en1of1que • peut on 
dire) de toute perspecttve d'un1f1ca11on 
des lunes à Renault va exactement en 
sens irwerse 
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conditions de travail 

horaires variables : 

LE FANTOME 
DE LA LIBERTE 

Dans la loi du 27 décembre 1973 sur l'amélioration des con• 
ditions de t ravail, l'article 16 (encore lui 7) autorise l'adoption d'un 
système d'horaires aménagés du travail . La mise en pratique de 
cet aménagement de l'horaire a introduit tout un vocabulaire 
nouveau : horaires flex ibles, souples, libres. à la carte, variables, 
individualisés, personnalisés, etc. 

Pour I' ,nstant, on en est encore au 
stade expérimental · des essais sont en 
cours dans les assurances et se pour
suivent dans de pe111es unités de 
produc11pn de mécanique 

DE QUOI S'AGIT•IL ? 

Le système est ainsi conçu que 
chaque travailleur peut fixer lui-même 
l'heure du début et donc l'heure de Ion 
de 1ournée. Qu'on ne s'y trompe pas. 
cela ne s.gn1f1e pas que chacun peut 
décoder de diminuer . la durée 
quo11d1enne ou hebdomadaire du travail. 
Le procédé consiste à imposer une 
plage fixe obhga1oire de travail et 
autour de celle•c1 une plage mobile 
laissée à I' apprécia11on de chacun. La 
somme du temps en plage fixe et du 
temps en plage variable égale la durée 
hebdomadaire du travail dans 
l'établissement. 
Exemple : 1mag1nons un établissement 
où la durée du travail est encore de 
45 heures par semaine en 5 Jours. La 
plage fixe pourrait être de 6 heures 
chaque 1our : 6 heures x = 30 heures. 
Il resterai! donc 15 heures à fournir en 
plage variable. 

Chaque travailleur aménagerai! 
(assouphra11. 1nd1v1dualosera,t ... ) son 
horaire. Par exemple 3 heures par 1ours 
(3 X 5 = 15) ou encore 4 heures pen· 
dant 3 1ours. 3 heures le 4° 1our et rien 
le c1nqu1ème (4 X 3 + 3 = 15). Si main• 
tenant un travailleur décide de faire 6 
heures (plage fixe) et 4 heures (plage 
variable) pendant 5 Jours ~ totalise alors 
50 heures et dispose d'un crédit 
d'heures pour la semaine suivante. ln• 
versement. s·,1 ne fa11 pas les 45 heures 
dans la semaine. ,1 devra compenser 
son débit d'heures la sema one suivante. 

Est· ce bien clair ? 

COTE SALARIES 

C'est la liberté I On n'est plus 
contraint de cavaler pour anraper le 
tram ou le bus. On n'arnve 1ama1s en 
reta,d avec ce truc là. On n · est même 
plus contraint de subir le métro aux 
heures de pointe 1 Jean Gaubert dans 
« Le Peuple • (N° 954) fa1sa11 remarquer 
que l'hora1re mobile permenau aux 
femmes de conduire leur enfant à la 
crèche ou à l'école et d'effectuer avant 
d'aller au travail quelques travaux 
domesuques ou quelques achats. C'est 
le progrès. quo,. Et pu,s. en s·y prenant 
boen. les week -ends sont plus longs. 
C'est chouene auss, En bref, l'horaire 
variable. c'est révolutionnaire ça 
arrange tout le monde et ça améliore la 
quahté de la v,e. 

COTE PATRONS 

C'est, pour ceux quo ont tenté 
l 'expénence, enthousiasmant. A tous 
points de vue. D'abord l'entreprise 
reste en fonctionnement plus longtemps 
chaque 1our. C'est rentable I Ensui1e 
comme chaque travailleur a le sen• 
1imen1 d'être hbre, le climat social se 
détend. Puisque chacun peut f ,xer 
l'heure du début de 1ournée. 11 n'y a plus 
à comptabohser les retards et les ab
sences. L'absentéisme diminue. En 
outre. l'horaire personnahsé omploque 
que chaque travailleur prenne en charge 
1 · orgamsa1ion de son poste de 1ravail : 
le rendement ou la productivité du 
travail s'améliora. Ou coup l'horaire 
varoable ça errange auss, les patrons. 
d'autant que la rotation des effectifs 
est moins rapide. Le poed 1 

TROP BEAU 
POUR ETRE VRAI 

Cene merveille de l'horaire varoable 
cache tout de même quelques pe111s on• 
convén,ents. Le con1raire eut été é1on 
nant car ce sont les patrons quo l 'ont 
proposé. alors méfiance 1 

D'abord avec ce système de 
l ' horaire variable on peut arriver à faire 
dépasser la durée 1ournahère maximum 
du travail Or celle· co est hm11ée a 10 
heures par Jour selon une recom .. 
mandatton du ministère du Travail qu, 
da1e de mars 1946 Ma,s s, ce11e 
référence n·esl pas rappelée ,1 peut en 
résulter pour les travailleurs un étal de 
su1é11on quo l'horaire variable ne corn• 
pensera pas. 

Ensune. on peut se demander corn 
ment seront rémunérées les heures 
supplémentaires. Avec le report en débit 
ou en crédit d'heures d'une semaine sur 
l'autre tout se comphque.La durée heb• 
domadaire du travail et le paiement des 
heures supplémentaires est une donnée 
des rapports collecttfs de travail Or 
l'horaire varoable modofoe ce rapport de 
forces collect,f eu prolo! de rapports on• 
d1v1duahsés. A quel moment des heures 
travaollées font I' ob1e1 d'une 
ma1ora11on ? A quel moment son1•elles 
considérées comme excéden1aires et 
relevan1 de l 'accumula11on d'un créd11 
d'heures ? On 1mag1ne bien le cas du 
chef d'atelier quo 1nv,te un trevaolleur à 
fonir un 1rava1I urgent. Crédit d'heures 
ou heures supplémentaires ? 

En matoère de dro11 syndical. on ren· 
contre aussi quelques problèmes 
notamment en ce quo concerne la dol· 
fusion des tracts, la collecte des 
cousa11ons et la vente de la presse syn· 
docale. L'échelonnement des arrivées e1 
des départs rend doffocole l'ac11v11é syn· 
d1cale normale. Quant au dro11 de grève 
à quel moment sera+•I reconnu ? 
Pendant ta plage foxe ? Ne fera· t• on pas 

Buda (Toulon) LES OUVRIERES 

récupérer les heures de grève pendan1 
la plage variable ? 

De menus avantages enfin sont 
rem,s en question. Par exel'T'1)1e. un 
retard dans les transports ne faisan pas 
I' ob1ect d'une reu,nue sur salaire. avec 
l'horaire variable, c'est le travailleur qui 
prendra en charge ce retard en le 
récupérant 

Une courte absence pour raison de 
san1é (consultauon médicale, ou même 
trouble passager) n·entra1na11 pas de 
réductoon du salaire. Les départs an
t1c1pés pour des raisons analogues non 
plus. Mais l'horaire personnalisé 1m
phque que ces absences figurent 
comme déb11 d'heures et font donc 
I' ob1e1 d'une récupération. 

Le pore de 1ou1e cette affaire. par 
quelque boui qu'on la prenne est que 
les 1rava1lleurs sont contraints de régler 
ond1v1duellemen1 e1 non plus collec· 
11vement les problèmes qui peuvent 
surgir de la pratique de l'horaire 
varoable c· est le dangereux « chacun 
pour soi -. qui renforce l'arbitraire 
patronal . 

OU EST 
LA LIBERTE 7 

Derrière ce fantôme de la liberté que 
les patrons proposenl se cache une plus 
grande explo1ta11on des travailleurs Il 
es1 sans dou1e possible d'aménager les 
horaires de travail sous certaines con· 
d1t1ons et nous y reviendrons. Mais 
auss, long1emps que tous les in
convénients mentionnés subsistent. ,t y 
a heu de refuser l 'application de 
l'horaire variable ; au demeufant, 11 
faut préciser que ce système n'est en 
roen obhga101re. Il doot y avoir une 
demande des travailleurs. un accord du 
comité d'entreprise et une onformauon 
de 1 · 1nspec1eur du travail . Et même dans 
les entreprises où ce système a été m,s 
en vigueur avant la pubhcatoon de la la., 
les travaolleurs son1 autorisés a le 
remettfe en cause. 

En anendant le véritable 
aménagement du temps de travail est â 
chercher davantage dans la réducuon 
sans perte de salaire de la durée heb• 
domadaire, dans l'allongemenl des 
congés payés et l'avancement de l'âge 
de la re1ra11e. c· est de ce côté que se 
1rouve la hberté. 

A. VALLON. 

OCCUPENT DEPUIS· SIX MOIS 
Une petite entrepri~e du te~tlle . 54 employ(~ dont 50 femme<;. Oe'i cadence-. 

infernale-., de-; ~a laire<; plu-. ba~ que le ',\1 IC . Quand la di rection a voulu liquider 
la boite, Il'\ ou,rii•n~ ont dit : Non ! Oepui\, elll" tiennent toujou". 

\ u mur. un rt-rnnc,n1 ., il ,." lntrnlit 
d,· p.cirh.·r. ,lilur a11 pt•r~onn,•I dirie,•anf .. , C'c,., 
le ,tylc c.h: l;.1 lllill'4m h:i. quand h."\ 
nuvncre, ;1llatem ,ni \VC:. une lu,mèrc 
l'OUFC ,·a11uma11 ;.1u-cJc,,u, \le la porte 
PmJr ,omrùlcr h: tcmf"' q u'elle, v 
rc,t;HCIII ' \ l'cmhJuc.:hc. 11 faHa 11 ,1inc1 
un· rari1cr de "\le1n ,,,u,n vnlonH11re ». un 
rx1ruc.- non dim• htcn , lir. 

NON A LA 
LIQUIDATION 

La nou\·clk! c,1 liHnt,,cc a la fin du mo" 
de Juillet 74 f.:n1rc rin-..c m1"-! en hqui
dauon 1ud1.;1.urc. hllll le ricr,.;onm:I licencié 
,111, 1ndcmn11c l>J1h un dcriartcrncnt ou le 
lilll1 c.lc chÙl1lJSè t,,:,I le plu, hau1 de 
J r,1ncc. Jcœrucr une lèllc dl-c,"on. c·c,1 
.1,~ri1er rav .. u1\11tt;C de "-! retrouver '-Jlh 

tht\'J1I .:1 f')our un hon hout Je tcml')', 1 .c, 
tf;l\'.tl ll l'll'-C!' Hill rt!,l,tZI .:n ,·cn~JJCéllll a 

l'hnd \lan, la lutte 

(lef'on,~I ,c wnt11qu.: ;1 l.1 CC I Cl ,t 1;1 
Cfl) 1 lin ..:n1111tc Je ,out.en '4! fmmc. 
.1uqucl p.1rui.:1p.:nt le, m~,,111,HIOth ,vn• 
c.licoilc, c1 k" ('l;.nt1' \1..: t_!:1uchc 

LE ~ïOCK MIS 
EN LIEU SUR 

Père,. k ,y,tth..: ch+lf\:C 1..k l,1 hqu1• 
dtttinn. a ..:ho1,1 d;.11n:n'k!t11 "m cmnl', F, 11 
le momrc le 9 1'1i\:l0hrc. c·L,t ,,vcc unt..: 
au1oi 1'-111,,n Je ,1 rx11 t que Rud;.1. k: ri.nrnn 
q ui ;w;111 u c.l"(Mrt1 ,, dt!J't11, dcut 11101,. ~ 
rirc,cm.,:: ,1 l\ intrcpn....: 11 v1cn1 1ou1 ,11n
rilcmc1u 11.,-curic1.:1 le m.111.:114.!I Il fl(! r.:u,
,,r.a qu·~• ,t..: r,urc '4..>quc,u·cr 111-.qu'.10 ... 1111 
c·c,t le cornnw~.:111c c.l.: riohi:è Ju qu.11 t1c1 
qui v1cndr.1 le <lchv1.:1 

Puur f"l'i'flUIJIN.:r leu, lutte .:t .1l1mc111c1 
1., c~"'-4! J:c ~,cvc le, ou\ 11c1c, ont IJL\:1Ji: 
de rin'<Jt11rt: r1ou1 leu, f"l h \flré ..:omrtc CIIL .... 
fatmqucm de, rochct1L" de w,k et füm tk, 
vcmc, de ,ohdarnè Une inu, n-.-c u f"l'i' ' tc, 
ouvc .. ,c, ,, c,1 rn ~•1111"--"C- 1.c, c.lcinMchc, 
auprc, de'- ,1uMrite, ....c muh1plk.!m 

l .c 11 no,·cmhrc. nom d ie oO\!n",·c Ju 
'\'tlc.lti.: Pc1e, 11.!lllC cJe h!l'.llf"ICICf le '"~"' 
ôc tt"u \t,1lhcmcu-.cm.:111 pcH11 lut. le 
,i.~k 11·c,1 J"lh" l.1 I.e, ~,c, ''-IL" tlllt 
r1.:forc k mettre .:n hèo ,,ù ( 'c ""11 te, 
ôdt:~lh." qu, en t)lll l.i 1c,~u,-...1h1lllé P.11 
m.:,mc Ji.: 1\!IOl'IOU. Il 1';111 ,Ul"IIÙI hlt"-tllt.!I 

k." ..:omrHc, ~mi.:,mc, 
J .c 17 j,ut\tel, l't:IC/ fCUlél t.;.I .lt:· 

c,,mrai:nc Je quckluc, ,hu.:,. Il ,I! p1c,.:ntc 
;I l'thlllC. fo1i.:t: 1.1 f'll'IIC tl't:lllh .. 'C HhllL"'tc 
le, OUHll.!l'C' cJc 1!'•lltle Cl Cntrcri,cnc.l <le 
d 1.1r~cr Jeu, ~.1mH,11, avec le m,11c1 u.:I Je 
hure.in .:t une p.1rt1c ck:, 1ntk:lunc, \le ct,n• 
rci.:tti,n \ lcn\!, 1mméd1.11cmcm . le, aLUrc, 
11,1\'Jlllélll ' ~m l\ ènt 1I, CllhHllèlll Il.! 
dCU1t\!111C i;;.u1ll\lll ; CèH,tlll'- ~ cnudh!nt 
nlèmc ,ou, k'- ( tlllC' l..è \!Jll\lOll lè,IChl 1,1. 
11nm,,h1h~ Jcvant la hoilc. rcnJ.11n qu1111..: 
ttHtr, Oh,t11té. le :-.yndk: r-.:\ ,.:111 11 ,t 

a mcnc 1.1\cê lu, \le, 11Crv1, rom r,11\lc1 c1 
c\.,,_, en ,,,uanl de la matr:.1quc qu·,1, ,eu,, 
''".:nt fin., letnènt .i ,·en cmpa,cr 

Ccuc J"ll'N! ne \' tillt f\." ~•~rnd cht>--c c.: 
lll,llt:ltcl ne ,x:111 p;1, ê11 li! \ 'ClldU ,.:p.t• 
rcment \1,11, CCllC J~~l t!"ltlll i.1 Olt\11111.! 

qu·,1foll;11111..'douhlc1 <le\ 't!•l.tncc l,1 ~.11Jc 
Je r11,11lC c,1 ,cnfm..:c.: p.11 le, 1lll\'lle1·c, 
1.1w..: le '4.llllltn Jè, m1ht,1111,. p,i1111 p.:1rc1 ., 
''''!' nou\C.111 c:oup ck lim:c 

INCULPES 
DE ,, RECF:L » 

I.e 10 fè\l lCt. t.lC\,111 .1,·,,,r heu 1.1 \Cnll! 

:.,u, c1ll.:hc1 ..,..._ c.lu h,ul (.'.: 1nu1 -1;1 k, 
om·uere, ,·01~J1u~m cc1l,111le, 11.:,1cm 
f'l'llllf ~;11c.l..:1 ru,11~· ; d'.11111...:, '4! 1i:oc.lc111 :1 

1.1 "'lk J.:, fétc, riou1 J1 ... ,u,1<lc1 un C\t:H· 
tucl .1..:hèh:ur \l,u'- c.: n·c,, mcmc ra, 1.1 
('CIile ,111..:1111 .l\.~Ucn:111 nt: "-t! J"II L'"'4.!f11C 

1 tell'- JOUI, t*" l;llc,I. f.lU,ll l e HU\'IICf, 
'4\111 eue, J.:,,111t k l 11huo,1I i.:orrc~u,,nnd 
\h,uf ·•hu, d,• ,·o,lfian,·,• et •• n.•,·,·I ... 

Qu'un p.111011 ~rnnmc RmJ.1 ri,11..:. -..c, 
-..,,.1.11.:'- ,tu·<lc,",u' <lu S\11C . qu'il l.11,-.c 
ltllll ",ll1 p.:1,unncl ,01 le C,1111.!.IU . 11 n·, ,1 

ncn 1., dè u!f"l1chcn"hk \1.11, que c.l..:, 
1r,1\i;ullcu1, 1elU~m Je '4! ,·011· m,, èll 
dk.H1lil~t.! t.!l "-! <lcl\:n\klll Cl kt •• 111,11~c 11 

fot.t '4lll tl.!11\IC I t.! Jlltlil,,:è, è,t tou1cfni, 
ICl\\'lnc ,Hl 4 111111 

\111'1. ,1 km ~J"llh!tllè 11Hll' Je lullc. 1c, 
ou\·11c1c, tic ttuc.l.1 11cnncnt hon I-.IIL" rc.,f. 
fll IHCIU kiff'- 1 t,!\ t:IH..lh:ou ltllh 

P,1, dt: h~encicmcnt 
1cn11"-! en m.tn.:hc \le r1"'1)C 

\ leur .ip.pi.:I. <lou 1c1lonJ1.: l,1 plu, 
l.11~c "'ltt.L.u11c 011\ ne,..: 

to,1lrn1 . lt• 10,2.";\ ( 'orn·,pi,ml.011 
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~ 
Aenaolt S1ndou..,1lle défi!• d•nt I eteher dit prttHt 

RENAULT 
UNE 
BRECHE 

■ 
■ 

Depuis le printemps 73. aucune lutte importante n'avait eu lieu dans 
l'automobile. Le chômage partiel avait été encaissé pratiquement sans 
riposte. Les luttes à la Saviem, et surtout celles de Renault, marquent 
un tournant. 

La direction de la régie est allée trop loin : en voulant imposer aux 
travailleurs une baisse effective de leur pouvoir d'achat pour 1975, elle 
a frappé trop fort. Et la riposte ne s'est pas faite attendre. Confrontée à 
des mouvements qu'elle n'avait pas prévus, elle a accumulé les faux pas 
au long de ces dernières semaines: l'alternance de concessions et de 
durcissements qui se sont succédés. loin de démoraliser. ont contribué 
à renforcer la détermination des travailleurs. 

Après la grève des caristes, les actions n'ont pas cessé dans les 
usines Renault et principalement à Billancourt. 

Dès lemardi 18 février. les travailleurs du département 77 (profes
sionnels du service entretien de l'île Seguin) se sont mis en grève. Cette 
grève a été reconduite par la ma1onté des travailleurs tout au long de la 
semaine. Elle a été à nouveau poursuivie le lundi 24 février et c'est dans 
l'unité. la tête haute. qu'ils ont voté la reprise le mardi 25. Sur les 
chaînes, dans les secteurs du carousel mécanique et de la finition 
(sellerie). des grèves de plusieurs jours ont eu lieu. De même aux dépar
tements 54 et 38 où les soudeurs étaient encore en grève le mercredi 26. 
Dans les usines de Flins. Sandouville et plus récemment du Mans des 
luttes ont eu lieu. 

Dans ce contexte. la tactique mise en œuvre par las directions syn
jlicales a été dès le début une tactique de "coups d'épingle» désor
donnée et inefficace. Cette ligne a suscité chez de larges couches de 
travailleurs une défiance t out à fait légitime: qu'attendre de gens qui 
proposaient de se battre en ordre dispersé, en maintenant une certaine 
pression. mais sans en faire trop pour ne pas risquer le lock-out 7 

Les militants révolutionnaires ont au contrai re expliqué: lorsque la 
direction recule, c'est le moment pour nous d'avancer. Une généra
lisation de la lutte sur des mots d'ordre unifiants (300F pour tous. le 
maxi pour tous) est possible et nécessaire .. 

A l'heure où nous écrivons. il est difficile de savoir avec précision 
comment la situation peut évoluer. Certains secteurs ont repri s. 
d'autres poursuiveflt la lutte. Mais quelle qu'en soit l 'issue. cette grève 
de l'hiver 75 aura ouvert une brèche dans le climat de chantage à la 
crise entretenu par le patronat et le gouvernement. Elle aura fait avan
cer l'unité de classe entre OS et OP. français et immigrés. 

Et cette victoire- là. elle est d'ores et déjà acquise pour des milliers 
de travailleurs. 

Le 26.2.75 

6 

interview de travailleurs 
du 77 de Billancourt 

<< on avait décidé de 
reprendre le travài 1, 
mais pas du tout d'al
ler travailler ... >> 

Mardi 25, au soir de la repr ise du travail dans leur département, 
6 travailleurs du 77 de Billancourt se sont retrouvés devant un 
magnétophone pour tirer un premier b ilan de leur lutte. 

1 Peux-tu dire comment la grève 
a démarré au 77 ? 

C. Tout a commencé avec la 
grève des canstes. Les gars ont vu que 
les caristes avaient gagné ; 11s ont vu 
que les OS des presses avaient obtenu 
une prtme de 31 centimes. Les 
professionnels se sont d11 ; puisque les 
OS ont obtenu une prime de 31 cen• 
11mos, pourquo, pas nous ? c· est 
comme ça que c·es1 part,. 

1 Comment expliques-tu que la 
lutte soit partie sur les salaires 
et pas sur remploi 7 

L. Je cro,s qu'il y a au départ une 
vietle rancoeur · depu,s 68. les 
professionnels n'ont par11c1pé â aucune 
lu11e. Ils ~nt r ,mpress,on de se fatre 
avotr quand ils comparent leurs salatres 
avec ceux d'autres bo11es. 

1 Dans votre département il y 
avait déjà de solides traditions 
de lutte 7 

L. En 11, on a voté la grève. ma,s 
on n'a Jamais voté la repnse. Il y a dans 
ce département un poids des 
révolut1onna1res plus 1mPQrtant que 
dans le res1e de r usine 

Y En 71. un com11é de grève a été 
consu1ué Il avaI1 été ,mposé en 
assemblée des travailleurs alors que les 
gars du PC au départ é1a,ent contre. 

1 Et maintenant quelle a été leur 
position par rapport a la grève 
dans le 711 

L Ils ont poussé dès le 1eud, à la 
reprise du travail pour « continuer la 
l<111e sous d autres formes• 

Y. Il y a eu une assemblée de 250 
gars. la plus massive depuis 68 Et tous 
les délégués du PCF se sont succédé 
pour pousser à la repnse. Le vote a 
donné la quas1 -101ah1é pour continuer: 
,ts n'ont obtenu que 28 vo,. sur leurs 
posItIons. Ils éta,ent fous I Ils ont alors 
convoqué une réunion syndicale 
1mméd1a1emon1 avec un forc,ng terrible 
sur la sI1ua1Ion poltuque. les gauch1s1es. 
e1c. Là tls ont fa11 passer leurs pos,uons 
d'extrême 1us1esse par 33 vo,x contre 
25 et une abs1eo1,on. 

1 
Et qu'est-ce qu'ils ont fait à ce 
moment là. quand ils ont vu que 
r écrasante majorité des 
tavaillaurs n'étaient pas de leur 
avis 7 

L. Ils se sont reurés de la lune. Ils 
ont donné la consigne à leurs m,htants 
de reprendre le travail. Et même tes 
délégués du CE ont repr,s parm, les 
prem1ers-.. 

Y Ils ne se sont pas pltés a la 
démocrattè ouvnère en voyant qu' tls 
étaient mmonta1re~ Ils ont pns 
argument de la pos1t1on de la section 
syndicale pour reprendre le boulot. Ce 
qui est assez dégueulasse. car en 
dernière instance c · est aux trava,lleurs 
de décider. 

1 
Ouette a été l'attitude des 
dirigeants de le CGT vis-à-vis 
des autres secteurs de ta boite 
à propos de votre grève 7 

Y. Ça s'est passé à deux 
niveaux : d'un côté ,ls ont fa,1 courir des 
bruits sous le manteau : les « gauchos • 
du 77 foutent la morde : ,ls 1nsuhen1 les 
gars des autres départements ,ls 
veulent vous donner des leçons. Ça a 
d' a,lleurs marché dans certains dépar 
tements ... Et d'autre pari. au n,veau of 
f,c,el. c'était l'ignorance: dans les 
tracts, on ne parlait pra11quemon1 pas 
de la grève du 77. 

- V. On peut analyser les choses 
comme ça • 11 y a la • pos,tton 
off,c,elle • : dans sos tracts. la CGT ap
pelle tout le monde à• mutt,plter tes lut
tes • et è fatre que ce « rassembte=nt 
vers un grand mouvemen1 • devienne 
maJontaire. El en même temps elle a 
une autre position par en-dessous. ,1 ne 
faut pas aller trop loin, il faut savotr 
modérer ses revend,cauons, etc. 

C. Mo, 1 • a, entendu des délégués sur 
les chaines dire carrément aux mecs 
« Les 300 F pour tous. c·est de la 
démagogie, qu'on était des fous. etc .. • 

1 Et dans les autres secteurs en 
lutte? 

Y. Là tls ont eu beaucoup de mal 
à fatre reprendre le travail C'est là 
auss,. en les ,solant et en les 
démoraltsan1 sys1éma11quemen1 qu·,Is 
les ont contraints à reprendre le boulot 

L Au 54 par exemple une délégauon 
de gars très combatifs s'est pointée 
dans une réunion syndicale CGT du 77 
Ils ont été accue1ll1s par des gars du PC 
sur un ton hargneux· « Ici on est en 
assemblée syndicale , 9a ne nous 
regarde pas ce qu'ils font dehors. Ils 
font grève. Et alors ? • Les gars du 54 
sont reparus complètement écoeurés. 
Certains ont repns le boulot. 

C. Le résultat n'est quand même pas 
gloneux. J'a, les chiffres: sur 18 
syndiqués. ,t y en a 14 qu, ont déchiré 
leur cane 1. 

- Y. Au 38. ,ls ont eu des d1fftcut1és 
énormes. Il y avait hier après-m,d, une 
assemblé~ très massive : près de 300 
gars é1a,en1 là. Il y ava,t 5 ou 6 délégués 
CGT du PCF qui étaient venus là pour 
les fa,re reprendre. A ce11e assemblée, 
ils ont exphqué en 3 langues qu'il fallait 
• changer la 1ac1tque de lune • et 
arrêter la grève. Personne n'est ,n 
tervenu pour défendre autre chose. Il 
n'y a pas eu de discussion Mais. au 
moment du vote quand ,1s ont 
demandé qui est pour conunuer la 
lu11e sous la forme actuelle ? Les 300 
gars comme un seul homme ont lové la 
main f •. Cela montre le niveau de com
bauvité et de déftance v1s-à-v1s des 
bureaucrates. même quand ,1 ne peut 
pa~ s'exprimer. Un niveau comme on 
n'avatt 1ama1s vu â Renault ... 



1 
man1fe1ta11on des 

Tu m'as dit qu'en 71 vous aviez 
mis en place un Comité de 
grève. Comment expliques-t u 
que cela n'ait pas été ref ait 
dans cette lutte ? 

C. Il n'y pas eu de com,té de 
grève. Ma,s le vendredi on a décodé de 
désigner un collectif pour rédiger un 
tract appelant à une grande assemblée 
générale le lund, maton, Dans ce collec11f 
11 y ava,1 un ou deux gars représentant 
chaque secteur. une trentaine en 1ou1. 

Y. Ce n'était qu'un collec11f pour 
préparer une assemblée, ma,s c'é1a,1 
tout de même un peut pas vers le 
comité de grève. 

L. Mo, JO cro,s qu'il aurait fallu se 
batlre plus pour un comité de grève. Ça 
n'a pas été assez fait. 

Y. Le collectof n'a 1ama1s été un vra, 
com,té de grève. Il ne pouvait pas 
vraiment représenter les travailleurs 
parce qu'il y avait dé1à un début de 
démob1hsa11on Ça n'a pas pu aller plus 
lo,n Jusqu'à une véntable auto• 
organ,sat,on 

C. En fa,t. s·,1 y ava,t eu une grande 
mob,hsat,on, 300 mecs par exempte le 
lundi. on aurait pu en reparler. 

1 
Ça posait aussi le 
l'attitude des 
syndicales. 

problème de 
directions 

Y. Ou,. on a réuss, le lundi à faore 
venor un responsable de chaque syn· 
d,cat Renault au niveau le plus élevé 
pour s·exphquer sur place devant les 
travailleurs du 77. Sylvain. au nom de la 
CGT a hno par dore qu·,1 soutenait. Après 
tout ce qu'ils avaient dot sur la grève, ça 
comptait. Mais quand on a demandé 
aux responsables des 3 syndicats de 
torer les tracts du collecuf. ,ts ont refusé 
tous catégoriquement ... 

1 Vous avez décidé de reprendre 
le travail ce matin. Pourquoi 7 

Y. Ce maun on s·est retrouvé à 140 
150. Les gars ont fait un tour de table 
pour \l01r comment les secteurs étaient 
mob,hsés. Ce qu, dom,na,1 c'est qu'on 
allait vers la reprise. ma,s que s, on 
devait arrêter, ça ne serait pas la tête 
basse. On étau v1ctoneux, on avait 
réussi à maintenir une unité implacable. 
S, on reprenait. c'était conscient des 
responsab1h1és; une parue de ta CGT a 
lâché et essayé d'isoler le lutte. Con· 

• tmuer comme ça, ça serait laisser 
s'épuiser nos forces. ,1 valait m,eux 
reprendre. Il y a eu différentes 1n· 
1ervent1ons là-dessus et pu,s un vote. Il 

p,stoleurs et gra~neu,• 

a donné : 50 pour continuer la grève. 88 
poûr reprendre te trava,t et 14 absten
tions. 

0 n a donc décodé de reprendre le 
travail, mais dans un premier temps de 
passer au département pour exiger le 
paiement des 1oors de grève. Ce n'était 
vraiment pas une démorahsat1on. Les 
gars étaient gonflés. En plus. ,ls 
tena,ent à prouver, en part,cuher v,s-à• 
v,s des gars du PC, que s, on reprenait 
le trava,1. on n'était pas battus : au con
traire on rentrait plus forts que 1ama1s. 

V Ça c · était en fait une très 
grande victoire ; le PC aura,1 préféré que 
la grève dure encore 1usqu'à la f,n de la 
semame, mais qu'on rentre un par un 
dans chaque secteur. Et nous. au con
traore, nous avons décidé de rentrer 
dans I unité au travail. comme nous 
avons décodé de parur en grève dans 
l'unité 

' Y Ou,, toute la 1ournée, ,1 y a eu un 
chmat sensauonnel. La détégauon au 
département par exemple est restée au 
moins une dem,-heure en d1scusS1on. Ça 
a duré très longtemps. Ma,s quand elle 
est redescendue. ,1 y ava, t touJours la 
masse des mecs: tout le monde éta11 
resté en bas On ava,1 décodé de repren
dre le travail. ma,s du tout d'aller 
travailler ! .. 

1 
En fait, personne n'a travaillé à 
temps complet aujourd'hui. 

Pour la 1oornée d' au1ourd' hu,, on 
avait obtenu qu'elle serait payée à ceux 
qu, se sera,ent présentés à leur poste en 
tenue de travail, même s·,1s n·ava,ent 
fa11 qu'acte de présence. Poor les 
travailleurs du malin, et pour ceux de la 
normale cela ne posa,t pas de 
problèmes ma,s pour r équipe du soir ce 
n'était pas claor. pu1squï1 ce moment là. 
elle commençait seulement le travail 
Jusqu'à 11 heures théoriquement. Tout 
le monde s'est m<s en tenue et est allé 
au boulot. Ma,s dans la soirée une ,dée a 
mûri: l'équipe de nuit; elle auss, n'avait 
qu'à trava,ller un petit peu et s'en aller. 
D'autant plus que pour décider de la 
repr,se du travail, les gars étaient venus 
à 8 H du mat,n. Ils n'avaient pas à rester 
Jusqu'à 11 heures La déc1s1on a donc 
été prise. « à 9 heures. c'est f,n, . On 
s'en va 1 • 

1 
Et comment allez -vous main• 
tenant essayer de maintenir 
cette combativité après la 
reprise ? 

V. Ce maton en assemblée on a 
décidé qu'on conr1nuera,1 à se réunir 
une ro,s par semaine 

) 

-Y. Le sentiment général c'est qu'on 
est une force et qu'il faut la garder en 
restant fermement mobilisés Pour cela 
le moyen, c'est de se retouver une 
heure toutes les semaines en assemblée 
générale à la 1onc11on de deux équipes 
en faisant un débrayage (ça revient 
d'aolleurs à ,mposer dans les fa,ts la 
revend1ca11on d'Une heure d'information 
syndicale). 

1 Et comment sera tiré le bilan de 
la lutte? 

- Y. On a décodé en assemblée 
générale que le collectof se réunora,1 
pour rédiger un tract expliquant 
pourquoi on a repris le travaot. On a 
vachement insisté sur le fait que dans 
ce bolan 11 fallalt montrer que notre 
forme de lutte était Juste. qu'on ne la 
remet pas en cause et qu'on pense que 
c'est la plus efficace. 

1 
Les dorigeants de ta CGT mem• 
bres du PCF n'ont pas réussi à 
faire passer l'idée que c'est la 
façon de mener la lutte eu 77 
qui était cause de l'échec. 

Y Un des points forts de la 
reprise du ??, c·est ça. Eux. ois aura,ent 
voulu que la leçon de notre reprise du 
travail, ce sou : on a eu tort , notre 
forme de lutte n'était pas adaptée. Et en 
fait. dans toutes les interventions ce qu, 
revenait c'est on a eu raison. et quand 
on repartira on remettra ça comme ça. 

1 
Et quelle a été l'attitude des 
prof8$sionnels par rapport aux 
OS? En 71, il y avait eu une 
coupure, une division entre les 
deux ... 

- C. Ou,. avant ,1 y avait un chmat 
assez mauvais. Beaucoop de gars 
disaient des trucs du genre : « tiens 
regarde•mo, ces bougnouls : ils veulent 
gagner autant que nous •· Dans la grève 
de maintenant cet esprtt-là a 
complètement changé. Quand les 
caristes se sont m,s en grève. tes gars 
ont dit: « finalement. eux au moms ils 
se ballent. ,ts gagnent des trucs. Ils ont 
raison et c'est à nous d'en faore 
au1ant ». 

- Y. C'est finalement ça un des acquis 
de celle lutte. Elle a donné un coup de 
balai dans les d,v,s,ons entre OP et OS 
entre Français et ,mm,grés. Ces 
d1v1s1ons Que ta direction ava11 révss1 à 
renforcer en 71 et en 73, celle grève de 
75 les a diminuées : Frar,ça,s et ,m 
m,grés sont entrés en lutte en même 
temps que te même type de reven• 
d,cat,ons. Il y a une fratermté qu, s'est 
forgée dans la lulle. Le rac,sme a 
reculé 

RENAULT-CLEON : 
UNE COMBATIVITE 
QUI REPREND 

... ru a, ,u ,~ uri~tt, ont 1ta1ené " : 
•• Qu',,t-ct qu'on poorrah bi,n falre 
nou,? ... 

Apres un trou noir de 4 .tn,, 1~ 
trava,tteurs de Cléon ont commencé • se 
remob,liscr Depuis une semaine une séne 
de lutte, ,e déroulent tche, te, profes.s10n• 
nels, les thermiques, certaine, chaine, du 
dcpartement 43. ccna,ne, ateliers du 
dcpartement 42). Le, rcvend1cat1on, tour
nant autour de 2 thcmc, ccn1rau1; les 
cla.sMricauom, et le r,ouvoir d'achat 

La encore 1'att1tude de, direction, ,yn• 
dicales a eu! amb1gue êvitcr d"aller vers IJ 
coordination et la gênêrali\.'Uion pour 
éviter le\ rt'QuC, de lock•ou1. Seule une 
section syndicale a avancé des rcvcn
d1catmn, un1ficatnce, 

le 165 maxi 
)00 F pour tous 

lt 26 
Cormpondant Cléon 

SANDOUVILLE 
GREVE 
D'UNE SEMAINE 
CHEZ LES 
PROFESSIONNELS 
DES PRESSES 

u,, OS d"' pre,,,,s avaient obtenu, 5 
points RS lnsque Santè) Le< OP 
trava1llatenl dans le, même, e-0nd1t10n\, le 
mème bruit mfcrnal ils rédamèrenc la 
même chOM: et 11, ajoutèrent a cela d'autres 
revendications commune, a 1ous le, OP 
le, , le maxi pour tous). 

Ces revendication, unifiantt°' posaient 
,mméd,atemcnt le problème de re,ten"on 
La dorectoon de la CGT s'est refusée a 
toute génerah'3tion. Elle a pou.,sc a la 
reprise. Quand ta direction a tâche ,ur de-. 
revend1cat1ons des OP du 47 de< prc\.ses. 
elle leur a rait reprendre le boulot alor- que 
ceu,: du 46 étaient encore en train de 
négocier! Ré,ul1.J1 . 1-.otes, ,1, ont arrètê 
~n., avoir obtenu ,ausfaction 

u, bilan est donc partagé une partie 
des OP ont obtenu le, 5 points RS. ce qu, 
est posotff lb,en que le< Jours de grcve ne 
-.o,ent payes qu'a 49 W.t. Ma" tes rcvcn• 
d1i:auon, qui pouvaient permcure d'etcn• 
dre ◄ a 1rava,t égal. salaire cgal .1 nnnt p.1, 
ctè arracht.-es 

Dans cette grevc 11 y • eu un r.11 
nouveau. e1 tnt~re,~nt pour favc111r la 
pn" en chJrge de la lutte par lcs 
tra\'a1lleul"i CU'(·mCme, Il y a eu de, 
piqut!t., dan, rateher empêchant la mai1nse 
de 1rava1llcr l.a quesi,on du blocage de la 
production ,·e,t po'l."\! u01.: t..."Qu1pc e1au 
pour \1a,, dan, ramrc . ou la d1recuon 
CG r etall m,eu, 1mpl.1ntce. ce fut la belote 
qui remporta U..c, grcvc,-bc,uchm1, ont 
un cMactcrc provoi.:ateur a-..·.ut e,plîque 
Sylvain. rc,pon'3ble CGT de ll,ttancourtl 

Cene gre"·e ne rcMèrd pa, san, len• 
demain Dans la boite règne un ...cnument 
d'1n .... 11,fact1on profonde. O<s debrayage, 
on1 eu heu en \Cllene et en tôlerie (sur le, 
ch..1inc, de ferrage) ,ur des revenchcatiom .. 
'3lanate< On peut paner qu'elle, an
noncent d"autre, lutte,. hèc:,., notamment 
aux prochaine, nesociauons ,ur le~ 
clas..,11icatiom, 

corre~pondanf ",andoo,ill, 

DERNIERE MINUTE 
UNE PARTIE 
DU MANS 
EN GREVE 
ILLIMITEE 

Le 25 fevner. un departemcn1 de 
l"u\lne e,1 p.1ni en grcvc 1lhm1tee avec 
occupa.taon pour la ~w,facuon de leu" 
revendication., I.e, crava,lleur, ,ont allc, 
en manif 1uM1u'au bureau du dCf)Jrtcment 
pour être reçu,. La direc11011 a rcru\é IN 
ont enferme le chef de departement. lt11 an
nonçant qu'ih le sequc,1ra1cnt Jus.qu'a ce 
qu·,1 accepte de ncgocier 

' 7 
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INTS CHAUDS• POINTS CHAUDS• POINTS 

KLEBER-COLOMBES: 
MICHELIN 
PEUT PAYER! 

lt>!- 300 u,w11111e,u> de l'u!.1ri11 K'rhfJr 
Cotol"nbt·.., ri Argen1,uel f.ont t•n greve ~pws 
!und, 17 tevr1pr C ... ,t l,1 foc me arch,J•q11f! ,1-, 
111•r-.enMt01 clos sal.11r~ p.:H f1t11lll.,t1m• ;-1vdc 
unu wm.11n" rle ,e1en1,o <1ut a c11Mallr.tl 1'! 
1»ecomen1em+!nl Un com1tt· Of' g,f"V~ 
,.-~irol1rian1 les dèlf'~]Ur:, synct1c,1u11; '10 la 
CGT {seul 5ynchc;111 01 dos ct,!1enue-; 
(1 .Jtelwr ~ · t..~l fOtrN! clê'io la prml\lUf(' httlJfU 
tll· r ,te 1 ion 

Lil d11oc11on do l<leber Hrus1 M,chehnî 
rt?ht~O dP cecll'r lhl'lt r1-•vf'nd1Ci1IHlllS dtJ!-1 
uava,llflurs (16 :. tfa\,çiment.-wou d• .. sa1":11rn 
pn ra111,1pp,19e meusuali~.a11on i,0111 
tou'S m1our 11u11; 40 hCL1ros 5,1ns cl11nl 
nu1,nn clo 1,,1li11re am,,1,onmon na.s co,, 
cl11t-ons do tritvml. ' prùte-.i1,1n1 ~s dMiculte~ 
,J11 uust ltï1 nou1 codons d vos h1vrnrl1 
c,iuons nolrJ sommes <>hhgus do 11<:enc.:1-0I 
t()O() 1rav.11U1•ur<;, el rnl!n"M.~ 1.1 tc11lhte I t 11 

M~1, 1,..., cmnrts dt• commandt• del u•J1ne 
fl•II fobuquo ctes bllnc1P-, cfr• ,ouloo'IIJnt ,,our 
t,11>11-rouktr1IS 4-0lll plt'1n!ii 

L., urê\f•' 5 01gctnt$1J 1~1 $Il' renfo({W•- l.t 
orJscnc1~ cf.•$ urôv1st1ts .1011: AG q1K1ttd1en111•, 
tJSl t1\ilSS1\11•, l,i pns'J 111, Çh,lrf)e 1ir, Id urèv~ 
11.:tr les ,,.,v~1llnurs e'-l ,m,,or1.1nw 
(},lloga11on 1n.1,.,1v1Jt ~au :.s1~~ a l'E101Jct niuu 
m.m1f JlOur popul,mser !>Ur I' U610U Kh!her 
ColornhtJ'fl c1e Colomtws d1ffu::.1on m.1,s1\1t, 
c1e ttdct-; p0Jltllcms.1nt l'action sur les 
1n;uchés t!I 1.1 ,ono 1ndus1reetlf' d Atuonie111I 
84,ton 0fis colfucws sont oro,m,séo., c~IIP. 
c;ornaine t.11r l1!S grancteci entrefJ(•Ses clr la 
l(JtW-1 mddSltU'.lfo (0,ls'5.ault Jomt hanc,11!.) 

11•$ Ul C'.FOT ltl CGT ,t ArpûOh.!ud 5onl 
\r••,h~~ ,JPnoru~, l••ur tio0t1t1t•n commo ,,,. 
nomhrn11c.es '!i"1:II0ll') svnc1,c.1los C\1T et 
CFDT voulant ams1 .1"1os1.uur le:> grnv,s.ms cl•t 
KuJf~r 111vm,,•r mouv~nltmt d ,lrtlJ>luur -suc ln 
,ono t I one -r-.0l1cl.u11, fT'Mhl.1nte mcfr!.-fMm'>,lhlu 
,111 suc,:,\< do li.t qr1we 

Uon 1n1e>rvutw du cnmtlP de g,P.ve 
r0,1hsttt" mercu·,tt n"l.:H1n. nP r-w:u1 l•He pasSUe 
tians Rouqe cettt ~.-ma,nf! Il lt! t,1•r,, a 
s~m.~ule pr~h,W1<.' rlam; 11-. r>roch,am 
nurnmo 

MANIL
CHARLEVILLE: 
D'UN ATELIER 
A TOUTE LA BOITE 

Entreprise dt• fondeno occupant llnv1ron 
800 J'JOl'ionnti.:. Man1I t:~I $8COUé JMf des 
grt~Vft~ depuis plu~ tto uo,~ sottvunt---s. Nous 
somme~ d,1ns Jfls Aldo,,ncr.. t04.lt près dft 
CM1lev1lle· "-1<·ztéres uno région fo111!mi:"nl 
couch~•• par le chomagtt, toti'I et panml 

Oan, CP.lie enutpust1 on 1rav.i11ta1t 49 
hnurtt .. par sen~1ne- 11 y a un an. Oo en •~1 
au1our<fhu1 .-i 40 l'lf'Urt;tS et la cl1rect1on f,11s.111 
Jlf'M!f l.t nwnacc d'une d<'scon1e a 36. votrP 
momo 32 heuros (avec r,enu de sala1rn h•«H1 
ttnlP.ndul. 

C'était compter ~ns les travailleurs q1t1 
YOVd1t!'nt d'un mauvais oeil GO rèd1..11rQ IP.ur 
r>O\IYOlf d achat 

Une gruve éclato dans un sect~r dfJ 
1 us1no. motif le prot<Kofe d .accord ,annuel 
esl 1ugtt 1n'.iuff1$èfflt pa, uoo partie ,do, 
délég~5 La g,&ve abouti! 11 00$ 
rf!suhac, posnifs et encouragean1s 
;_1ugmen1auons de s.tla1rcs qo1 sont all-éos 
1usqu li 3 F dë l'heure en plus Pour cenams 
ouvuPrs. 

Un ,ecnnd o.11ohor~ f.t! met en grèvA 
re~ni <fans son ,,ct,on par kt prem1f!r. l<1 
menacr. d1, chômagr 1echo1q11e pP.se ~~, 
tOUlt! I' U~!Ot• 

On sn haura pour 40 houn:ts payées 43. 
t,•s df'ICguf>~ Wfll men.lC,•S 

d'ass19mlt1on d~v.ml le~ tubunaux On paue 
"" f,11rc évat:ou, la bouo_ Mais tout &SI prCt 
If'!$ t>enna~ <:01nctin1 lot portes , le!'. lances â 
ff',u, s-ont en b.11tN11: et .,1 c;;~;a s·awrHII 
néc1•ss.'l1ra-- les tra";ulleur!i son1 p,ô1s à M\ 
(IMP.nifre r.onlru IOotu 1ntro1,t0n poltCtt!tt· 

..fl,m~ 1 U$1tlt~. 

SNPA-LACQ: 
LA DIRECTION 
MENACE, 
LES GREVISTES 
TIENNENT BON! 

Li grè1P , èconom1Q111·, .1 1;, SNPA ,vou 
Rougq • n., 2861 lit? oour~11,1. L.1 urol'luc 

1,c,n de Qdl bru1 ,,.~._Il' m.1101t!1Juc ,, •ion 
ff'IHln'lum htchn1qllfJ ,te 1 ~ m•lh0I\S rl•l tnutH••, 
cubP~ fl.tf Jour cor'tllm1 1 i"lva•"(II r1f'c1d1! le~ 
1r,1v,11Ut•ur~ En outn• c1e, lltflttPl'\ rl•· ntt•v., 
on1 ptP, rms 1•n pl.:tCP ,.,,, k•s • po-.wi.. ,ts 
intett1tHN'II I' 41ni,.(}-e de$ tr mns t'I t,,1m1011s 

catomes t'I hfOtWPOI la !,0,IIP. c~•,; tnortui,c, 
fnu!!. 1 

l ,t c11rnct1on ., f;ll( CO!lSl,IIP,f lklf hu1~',fl'f 
la pu!scnco rt un piquet rle iJWvo hl(MJUdnt 1.1 
Mlrtl~ c1ps 1nod111t<; tm11 Elle .t f;u1 p.uv(•nir ;1 
74 • l)OSIÜS) tu\!\ l~Urt• Ir.$ 1nfo1m.1nt <'1<1 ollr 
portail pl,11nttt ,l<11}tès c1u JIIHP. ttm,trun1nn 
do P,111 L'tnltlf!.Vflc111.:.,kt Ali qrnncl ('OmplOI 
5 CM ~()h(l,ir, ... •c :-.voc ,~~ • flOMt'S .. contrl' 1,1 
d1ruc1,on 

Do~ 1\euoc1.n1on, son, elles t•n \•111t > A la 
H!ltnHm ''" Comtlft ÇPntral d 1m1rnpri1,r-.. à 
P,u1s. l rt1r,,.ctt0n a f.111 ,,vou <1u·,,11a lqnn.1,1 
une unHlf rir prort11c1,on P.I s-o 1>1ri1 ►i1u11t i1 L•n 
fl'flOtJI c1 jlU\Ht\ Le- 1welt''CIO t•~l 1 1hond..tnf1• 
tins ,10tk!i an super c;1rhur;mt m.11i ql('1 
i,ourr.,n 111~1-1 G~Jn,fHtr un Suck out rl1••1111-,•• 
oo urtu n'll~t• en c-hÔm,19n trn::hrn,111•• de ccr 
1.1111f:5 11n1tlls dn 1.,cxfuc11or, el 1h, lt,utom,..nt 
('U Vllf! et l!'.OIPr loi uruv,-.w~ 

M,,i", H'VOIIOlli '>tlt (1UPktt11'"> ,1Sj)è(I", 

e,i;'-"m1,1aire.c; de cowi nrnvtt l,1 pr,1mtèw 
c,•vonchctfllon P.!.t 1~ rérfuc11on do temps ôr 
1rnv,11I Il"', • f)O~lf'& • ch•m.11\Clfll1t lt•S 16 
hi-.:ur•l!t hd>ciom,1da1re~ :'\~115 ptJ1t1, ,t1• S,llilUO 
et 1,1 rn1ra11,_• 11 55 ans avec III cli!s ms..,ourcP.s 
rf1¼,;1•nuh n 

Ils u.1va,llent un ofto1 en '3 X 8 ,1v1!C 
ro1a1tnn , • ., 5 N)u1p1!S S1 l'on clrt•S!i-1' I,• 
1ahlea11 (1;1 c1~s r,ostt•-. 11,.., lr,lVallh•ms. font 
en moy1•nne 36 h~un•s. hulxiomJc'fa,res M,11, 
Jp rlullct1on m-.·,01t• q11;• tlP-.S 1ouoltlos ,ow1n 
t.111~s N1 d0t1blA Ac1,11pt Ct~• .mwn•• c1onc IP. 
mot ,ro,,tw 36 heures f'UH semaine. ~up 
pre$S1on des Journées en double l,1 
T,1opP COu\Je f,,u d',11ll@t1tS wrn.:Hquer <1u11 ln 
SNPA ,1 f;,11 148 m1ll1ftr<is d AF ci◄- hh\4:t1CO!i
l un 1>,1s~1. Ou li! d conclure quo la d1mCtHH 
poc1rrm1 :'\ani. yr,lnrl cfommagt• lHigmt·uter 1t~~ 
effocof~ 11 n v a qu·un p.,, e1 11 eM fr,mch• 
Car rluram l.1 9,tVf_' on m,•1 h,en .-,,, 1é1p1>01 t 
1.1 réd11ct1on du IP.lfll'I~ c1ft irav,1,I .1v1•c l.1 
s11u,1t1nn g1!f\-df,1l1, tH réq1onalt1t d<' 1'1>mnlo1 
C'est la m,•n-..• prèor.cup,,111on Qlll np,>;ir,111 
<:hN Pi!-t:h1n~y No~u,~PS. oU li• CFOT d,tn~ ,m 
uacl diffuse sur le co~lo•e dit Lilc(l r..n 
pttlltt QUA • la l11t1~ r,our !,• rlrott ,1 1 t :nplo, 
pa .. ~. p,11 lii s.111sf,ltt100 dos utvendtc..111011~ 
t1v,. tr..fvailleur~"' rav,mct1nwn1 tin l'iiq,t ci1· 
la rcm111e et les '36 heures 

Aulrn mot d'ou1te 1mpm1,m1 cte l.1 
grtN0 une ré•\111• r,olvvafeoc•? lorc;qu un 
1r;tv;_uUour eftr,c1ue un rums>l.tcomunc ,,,., 
S..tfJtfft peut ê1rn morl1hë oo to,,c1K>n cf11 
po:1,11, qu'il occ1,,ipt• En surie <1u ,lt1JOurd'hui 
les grPv,stes de lac~ e••n"n1 c1u Il n'y ,11c 
qu unP. seufe cJ.iu1f1c,111on pJr ca1rigo,,n c11• 
tr,1vJ11!cur~ foo\l'tJt>rs. 1echn1c1rins._ m..i1,1-.P1 
A quahf1catton égale. sauure êgal , 

Enl1n une mugenc,• enco,e clo~ 
orèv,suts · q1w, los né9oc1at1ont n'aient 
pas h♦u a Paris mats su, place c·,.,s1 IP 
moyen a la fot'!I de su1\lm ce1 nè9(){'.1,111ons 
el de contrùler leu, dè,oulomuru en faisant 
participer eux coté• d" dél.guff de l'm 
1er1yndicele, une délégat ion des 
gr,v11te1 . 

E x♦mplei,e enf in. le de,oul.,.,.nt de 
I' ec11on non seulement par le m.1e en 
place de piquets de grève eCttf S ♦t ef. 
f1ceces mat1 autti par la populariaa1ion 
régionale de ceue loue. LM grAv,stP~ oni 
fou en sorte que les camronneurs f!I Ir,-; 
,1gPntS de la SNCF ~o,ent de leur c6tô L'tn 
sembl•• dns irava1lleurs du complexe dt> Lacq 
S\111 ce11e gruveaveca1wn11on d'autant qun 
l.1 ,llupao des rovcnd1co11on~ des « 1>0st81t • 
~ la SNPA re101Hnen1 ce41es dP,S autres Pn 
1,cp11su:;. Là p()puta11on local.-. ost informée 
par les common1qutt~ de_ p,es~e 00 l'm• 
tP.r~ynd1cale. Enfin_ nlème le conyr,:,s du PS 
a Pau a étf! mformô par un tract do le lutte 
en 1.:ou,s t1 hl SNPA Sur CO lllan. r' e.-,1 un 
bilan 1,ès J)(.)S111f qu'il faut wer des com 
mssMJns QiN foncttoonent pendJnt ~ urt)ve 
toi notàmmi•nl d,, la comrn11,sion 11,founa11on 

Co,respondant 

BRETONCELLES: 
SIX HEURES 
POUR L'EMPLOI 

Comm" panout ttn F,ttnc:è Ir, 
1r.1vtulleurs de 1~1 ,èq,on Ow!.:.I ,;on1 louches 
p.u la CrtSft rl11 -.ys1;.mo l .. lClll.!h•UO lchôm.t()l" 
p.ut1•~I hc1mt.1,•m1Jnt,;. hqu1c1.11,onr. 
1u<11c1o1uP.f;.• les pauons v1,uh•111 f,ure p:1yer 
,Hl, 1r.1v,l1llt!ur~ lt>s t,111s do l.l CflSf• 

8totOllCl'llt1!. '.ie h.tl J)Ollf IOU!. h!t
tr;1v,11lleurs et les 1i.1va1Ur1tir$ 1·n coor
rlonn.mt teor, lullt•-. 110m I' ,?mplo, 
as,uuimnl 111 f..1 v1c101m rlo Bw1onrt'llos ,,, L1 
lthlf 

C e,il 1>c>urq1101 s,1m,1ch .1r,u!s nltd• ~,· 
tienctrn un colloque pubhc sur f emploi .111 
çours ctuquel cfr-hl(1,11,011-s synct1calors. Ul t'I 
UD, 1r,1v,1,llt>11rs on l1111e '-Ont 11lv11~~ .1 wur 
un hilan 

c1,,,; l•n~nClfUTlflOIS Ô,ill~ 1., •l-omn 
ctw .. cltlfèfl•ntus expr.riencc:i de fuues. 

con1u• ltt ch-Ofl'l:t(J•' sou~ tout~S t~ formi•'io 
.,; de l;t 11111,;;,,,, dd'!I h1111 1~ 

Prnn1111e <Jttt: '1~1n.un tin•> rn1ll11•rs fi•• 
U,Wltdlt•tiri; ~01on1 1t•l(J", ,1 ,.. Httl Î~IIIS 

rflllen~e 1 Jolf'rnr 'IU8 n 1mi1011P (111.-1/-0 Sffe 
h0n ~yr.fhc".;1ln t-011 R l,1 me,(1 1'11 l.1 h;uqm, 
fx,IK:1wn rl un preff.'I ' Ac< ,•pu,, <101• · h•, 
8'ctOl"lr"t!llo~ sl}11!nt 1t•t4-. hrn~ de la -..111" th•:. 
ttltrs' > Nous devon$ riposter de foco1, 
ener91que • 

Nous appolon\ tous les travt11llou,s. 
paysilns lycéens ense,gnan1s étudiants iJ 
ven1r massivement le samedi 1 cr ma,s a 
lu Salto dos foies de Breconcolles a 
14 Heures 

Contre f& chon1a9e part1ol et to-. 
l1cénc1emen1s 

Pour le d1011 et la garantie de l'ftmplo, 
Contre •~ r,,p,esSton ant1·svnd1cat~ 

CFDT Bretoncelles. Comt1è de lutte 
efu approuve par fAG. 

01111•11111'1 11,11 UtS CFOJ Motf,Jt)•~. US NDl 
Ahn:oo UIS Cf-DT Outu• 11"".i. SGfN Cf or .J,• 
l•· J1141 " ►it1•$-!Ut 1•1 :&,lh:mkJ fC,-' Cf l T rlG I Orn•• 
,u ,k- &,,se Notnl."i-n,1,e (t., ... , 1•1n.111c1p,•u .,,, 
rOr1'(f JOC A.lt•1•:<1n .,, Outt• M,1,1v111011•ru 
1J('oloq1q1m pttr.h.,.,,,., f',,v~'"" ,, w.11tlf!'t11 ,. ,1,, Pu• 
PO 8.111 P;1r11 \()ù,11t-.1t• fi A111ot on f'l •k- "'1<'1thhl"lt' 
CfRf-S tlt• l()mo t ~1•w ~oinrnun,,,,. rfiv1i1t1!11 ►11 
...,,1111 tEuro "' 1 a1f ~t 8 Nc,m1,m,1,.,1 tx: 
RPVOl.111on I fk u.,-.',IJ Norr,1.UNt.11 H111n.1111u
R>,,,,... PCR FHJflt rt,11tt1• U C.11-e..-,t11111hn•1 ,t,..,. 
«.lJITIII"\ <l'I toul•t.·n et u1u,;, c,,111 cru'I ,..,o,t.11111 
-..1,I""" ~(!f ,ll)fltit 

TROYES: 
PROCES 
D'UN NEGRIER 

011outt h\ ~ee,et.11re d'Ecac à l'1m 
migrauon a ,flcornmtlnl dttcklrP .1 l,1 tr.lé 
• li! 1r;_.1f1c de main d Oduvre. ca ,,.-e;iu!\18 p,l'
che, no,,s • C est fc1u• • En vo1c1 l,1 Jlfeuv• 

le 4 mars procham fl•S herns S,lvotK> 
rlmgeants de la plu~ oro~M'! hoi1a ch, 
hâ11men1 d't lil réo,on drt "Trovrs com 
naranront devant le 1nb11nal pou,• oahc 00 
m.-11n d ·oeuvre •· AVt."C' Id b~1)èd1ct1onOO 
quelquf'S nod1ll01s ch, u~om1i1• hilUI OlclCP.ti, 
dttns le~ m1nisié1es. ils on1 1cm~ Ott monwr 
unt, op~rnuo,, t1it mcrn1emtm1 d-, tr~va1Ueurs 
maurte1l"'n~ L,1 d•n•cuon dèp.1rten-wmtalo d,i 
l(I m.:11n d oeuvre ava,1 f1onoo son .1cc0fd 
pour les ;'JO pmmierc-, arrivant hloquL·s ,tu 
port d Ostendo rnA1-. 1 ONI refusa los con-
lfêll$ 

1 
Lo, trava,l!rurs ma11t1c1e11s cn1amt•rt.-n1 

rtlors l,1 lulto contrn ces m?gricrs modernes 
ét un com,ut Oc sou11en !:tt crfA ICfOT PS. 
MRG. PSU, LCR JS. MRJC, L1ouo nos d,011, 
d• lhommo, v,., noovollu, COOVTI, MTA, 
GtSTI MTM>. les tr.tvaitlo1ws mauuc1ens 
,oclamP.nt uni~ ceno rfe uav,11I la 
Juolon~moo de l(iur c.1r10 d~i 'W1ou,. a1 un 
dédomougement pou, Ici. mois d .111e,ue ,1 
Ostend{' 

Pour la ptt,o,u~rn f0ts t:1\ Fr!u..ce un 
pairon passe en 1us1tCf't. p;.trce que pns "" 
mAm dans fH ,;,1c ,1 orgams.et un tt,1tuc cl.in 
deMu\ de. m.11n d'OfJuvrP. 
T ous au Palais de Justice de Troyes. le 4 
ma,~ • 14 heures 

França11'•1mm19res. une seule ctasse 
ouvriore. 

LIP: 

~Mr-, - . 
,{li •urs LIP 
~1:,du LARZflf 
a 

GARDAREM 
LO LARZAC 

l" -;.outmn ;1,:11f .1pporh• 1>.1r le1o 103 
11.1vs,m~ ,tu t .1u.1r. it\Ul 1;1v.11Ur.1u, dt.• L•p 
,t,u.rnt l ••H• l971 ,1 f,lll .-.l'n~.tllon 

1 ~S' L•fl. ·• leur to1i, ont p,1r11c1p,~ ,,,, 
u,ancf 11omhn• ,, l,'I m.,,chu t1i--. ll,l'f'"w'lns 
111lY,lrll,:un1 fl'r\ ,1où1 1913 Cl n 1.-. Fôttt des 
mc,1'-,<;,,01\!'. 14• 11 .10111 19 /4 ~u, I•• C,,ussff 

A l,1 su,rn ÔHS hoort::,. Sllf\/t'!l\ll, ,1 t1mu, 
H'PUSP.S fin j,lflVII'( t'lltrt- lt•s o,trcfftS· rnah1lrl•s 
,•t •nt•, pays;m~ <iu l,u l•K l,1 S('ct1on CFOl 
t,,, •!t l'Umon loc:.,11• CFDT rfo 8e".>.lllCOn onl 
<1•ktt1ft <f ncholt'r unt• p,1rcelle ,t un hectilre 
,,11 h1•0 011 S,\!nlf' CHht>uno, r,rf'~ ,tu h.1mr?;111 
,i,, lt• 8l.1,1111mtt i'1 f)r0'(1m11" ,1l'l1T1Prl1,HP <111 
i:.1mn m1h1,11w 

l.' ,lc:tt! d~ V('l'IC ., l!IC. P,.l'isé t111van1 
1,c,i.iiu~ le 10 lrvrnu Ct•?le flfim,trche ,.,\li>I 
11111• 11uacfruulf, sign1f1ca11on pour l•!s L1p t"I 
leurs C,Ul"l,'l1adcs CFDT 

Pro11•,t1•1 conlttt lt.: cfomantrlt'mP.nt «tu 
l,u.nt(, Comrnt• lo,; Lrr> onl dèlf>n«fu luur ou11I 
de! tf,lv,iil. l'ur.,no do Palentè, ils ClllC'nder,t 
"tfluven.irrtf?r IAs tttrres m<11sr,rn'tS,'lhl~-. .1u• 
•••ploil.lfll1 pour ,l~smer le-ur ,o1rvw t'I < l-111} 
d~ leurs fttm1II(•~ sor le \.atlitC 

Dol'l"IOntwr ,tpti•:::;. IO Jrnnt lt.ltK:iU~ Pl 
Pt-ch1nev qu 11 es, t'H>'iS"11P. .1 di•~ p.;1ysam. r.1 
,i d,1-. ouvoCf"t d(• coordon0a•r ln&1fo;. forcP.s 
rlanc; los grancls conr111s rle .-:;uaclt?fl! 
n:11100.11 ou ,eç:a,on,11 

Accomphr un act~ poh11q11f! M.1t(111t1nt 

h,ur ft!PfObalt<>A contru l'@JCIP.MtOn ÔP5-
CJff'IP'.'. m1lu.11res 81 kt m.JIOIIOO COÜU?UII 

rf'uoe force noclea1rn d11e (1~ d1S"'J.1-;1on 
,.,o,~ qut .. plu~ dt~ 700 000 1r.1vMJnurs son1 
couchés 1>t1r ln chômage 

Partte1per à ln defen!W c1f! r,m
v1ronnN1lf•n1 el de l,1 quJhtri de l.:1 vut, dan~ 
une rêg1ou f>féservée <fo la ,>01tu11on in 

<111s1ttelht 
OP1à a Bes.tOCOf"I on se prep,uc a 

rP.dl'~Genrlre Jl()mbreux Slif tt, Lc11 tac. (1(,, kts 
boau• JOLJt5. pour 1n.1L,gurer 00 facon 
on~•nBle. le cJ:lamp d9 la -soh,tarne p,1ysant.· 
Oll\oflNo;. 

Getderem Lo Ler.r•c 
BeHnçon le 15 2 76 

Sect,on CFDT LIP 
Un,on locale CFDT 



« Nous quo sommes sans passé les femmes 
Nous qui n'avons pas d'hostoore 

Depuis la nuit des temps les femmes 
Nous sommes le continent no,r » 

Hymne du M L.F. 

Yo 
Us 

, z re 0t s 

• 

NOUS QUI etourner • SOMMES 
SANS PASSE LES F~MMES ... 

• En 1912, Emma COURIAU femme 
dUn IYP~Jraphe récemment arrivé à 
tyon et « typote » elle·mômn (fepu,s 
rJnc · -.ep1 '.lns nava,llilnt dans une 1m 
pf1m~ne. -syndiquée et p,1yéo atJ tanf 
synrl,cal. demande en appllcatton do la 
d8c1smn rl11 congrès de Bordeaux. son 
,1dm1ss1on à la section L yonn.1,se du 
synd1c,11 L'adhésion d'Emma Counau 
&si refusée et son man est radié du syn 
cf1ca1. en vertu d'une décision 
d'assemblée 9énér~11e rlu syndicat lyon 
na,s qu, ,nterdu t1 • 1out synd,qué un, tt 
une typote de laisser exercer à cette 
dernière la typograph10 sous peine de 
rad,a11on ». Portée devant l'assembtëe 
générale de la typographie lyonna1so. le 
27 1,11llet, la doc1s1on est entérinée par 
300 voix contre 26 et 1 1 ABSTENTIONS 
La demande de Counau, radio du syn 
d1cat lyonnais, d'être admis isolément à 
la Fèdéra1ion est re1e1ée par le comité 
central dans sa séance du 3 août • 

in Madeleine Guilbert · 
« Le Syndicalisme et les 

avant 1914 » 

L'affaire Counau déclonche une 
polémique vigoureuse dans le 
mouvemeni ouvner e1, Fait notable. ce 
f urent des groupes féministes qui 
populari sèrent le cas Couriau Ce lut 
un cli vage qui 1ntrodu1s1t dans le synd, 
callsme ouvrier la nécessité de rlébaurc 
el de reconnai1re le droH du travail aux 
femmes • leur synd,cahsatton. te 
fém,n,sme La reconnaissance de ces 
droits ne fut pas naturelle. mais obtenue 
à r,ssua d'une lu11e dr femmes. 

LES FEMMES, 
L'ORGANISATION DE LA 

GREVE ET LES RAPPORTS 
DE POUVOIR 

• Pendant la grève des chemisières 
on 1909 a New-York. des Illies de dix 
sept et de dix hun ans s'adressèrent à 
la Ioule· quelques 1mm,9rées ne 
savaient même pas se servir du 

' 

Sans passé les femmes 7 humbles, soumises, dépendantes, 
toujours dans l'ombre, incapables de révolte ? C'est ce qu' on lit 
dans les livres d'histoire, c'est ce que l'on nous a fait croire. 
L'histoire. c'est les grands hommes pour les uns, et pour les autres 
la lutte des classes, c'est souvent les classes au masculin. La lutte 
des femmes, niée. gommée ... 

Et pourtant les femmes ont un passé de lutte. Faut-il remonter 
aux adpetes des cultes orientaux en Grèce et à Rome, aux 
sorcières du Moyen-Age 7 La capitalisme, en transformant 
beaucoup de femme!\ en ouvrières salariées, a fait d'elles des 
travailleuses. Surexploitées, méprisées, elles se sont révoltées et 
battues et leur révolte demeure pour nous riche d'enseignements 
tant au niveau de la combativit é que des formes de lutte et des 
rapports avec la classe ouvrière masculine. 

Les textes qui suivent montrent que l'oppression des femmes 
implique une constante dans les attitudes des femmes face aux 
luttes ; bien des éléments peuvent être repris dans l'analyse des 
luttes de femmes aujourd'hui. 

Oui, les femmes travailleuses ont un passé et ce passé est 
riche. 

tèléphone. 1gnora1en1 la lég1sla1,on sur 
les piquets de grève et la manière do se 
défendre devant les tribunaux Un Jour 
nallste du Cali remarque à ce propos · 

" Le trait le plus freppant de 
cette grève est l'absence de meneur. 
Toutes ces femmes et jeunes filles 
semblent poussées par un désir 
d'agir qui dépasse tout ce qu'on a vu 

dans d'autres conflits du t ravfl!ilu 
Toutes sont également prêt es a 
assumer la direc tion dos opé rations. 
à servir de secrétaires, ô assurer les 
piquets de grève, à se faire arrêter 
et jeter en prison ». 

Cette observation s'applique aussi à 
la par11c1pa11on des lemmes à do nom 
breuses révolu11ons Les hommes ont 

parfo is eu l'impression que les l em 
mes étaient animées de tendances 
anarchiques innées En réalité. les 
personnes ayant vécu depuis long, 
temps sous un rég ime d'oppression. 
et qui manquent d'expér ience en 
matière d'organisat ion se j ettent 
souvent a corps perdu dans la 
bagarre. Il ,;'ilglt pour elles <fe soutenu 
ce, effort. mais I' .1pp.:1r111nn do leaders 
éprouvés équ111au1 souvent au réti1bl1 s 
sement de leur dépendanca m à la fm 
de to,11 mouvement vra1me111 
popul.11re. Les femmes qui o,·n menfl 
une lutte acharnée polir échapper a 
l'autontO rllr!scullnc on1 tou1ours udopté 
une attitude complexe face à !"autorité 
au sein d · un mouvement féminin. Dès 
qu·une auto~1té s'installe. on lui 
témoigne une méfiance profonde qui 
n'empêche pas une a1111ude de 
soumission passive Inversement des 
lemmes ayant combauu seules et étant 
parvonues à une certaine 1ndépendace 
sont souvent Jalouses de ceue 1ndé· 
,,endance Cl n · acceptent pas de colla 
b1rer avec d'autres femmes•· 

in Sheila Robowtam 
Féminisme et Revolution 

LA COMBATIVITE 
DES FEMMES, 
LA VIOLENCE 

« c· est un fait cuncux que les fem .. 
mes étaient souvent les 1nst1ga1r1ces de 
la grève, ellos organisaient des 
mee1mgs envoyaient des délégués et 
accompagnaient en nombre les 
g,-a,,.,:•·tt,,.., .:v-ns leurs marches et contre 
mau.:hos a travers les zones indus 
tnelles. A Mal if ax. ces mêmes lem 
mes conduisaient la foule: une f ois, 
elles saisirent même les ba,onnettes 
des soldats et les écartèrent en 
disent : " Nous n'avons pas besoin de 
ba,onnettes mais de pain" •· 
• Grèves de 1842 

dans le Lancashire 
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H Pour améliora, laurs conditions d'emploi, les femmes qui 
travaillant ont toujours participé au côté des hommes au,c 
mouvements de grève. Mais il faut constater un phénomène 
récent : les grèves déclenchées par des femmes "· 

cas deu,c phresair-formant l'introduction d'una étude très 
courte intitulée : « Les travailleuses et les grèves . rédigée par le 
Comité du Travail Féminin. organiiima gouvernemental dépendent 
du M'inistère du Travail. 

« la Peupla», organe da la CGT, dans une séria d' artictes 
consacrés è r année internationale da le femme, nota que les 
travailleuses constituent une force da plus an plus combative 
11 souvent à l'avent-garde des luttas"· 

Et, de fait, les e,cemples ne lllllnquant pas de grèves de fem
mes ou d& grèv,n à majorité féminine , Thionville, Lip, Carisey, 
Banqu&s, Chèques Postau,c, Piron, Big Chief... 
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(L. Trotsky, 
problèmes 
de la vie 

quotidienne) 

Quelque chose a changé dans le 
monde du travail fém,n,n, quelque 
Chose qu< fait <Ille l'on en,end plus ou 
que l'on entend moins·• dans ce S&C· 

leur, celte usone, ça ne bougeta 1ama,s, 
ce sont des femmes 1 • · 

Cerner les raosons de cene 
radocahsauon. comprer>drn les formes 
qu·elle prend, en mesurer la complexné, 
n"est pas S&ulemenc dltcisol pour le con
struc1,on d'un mouvement de femmes, 
ma,s aussi pour r,ssue de la lucte de 
classes dans ce pavs. 

LA RADICALISATION 
GENERALE 

Cenes. l'émergence da cetta 
radicalisation dao femmes ouvrières 
n'est pu séparable des condition• 
de radicatiulion da la clasn 
ouvri<lre 1ou1 entiè,e. la montée des 
luttes depuos les ann&es 60, le sumulant 
de ma, 68. le crise du aialon1sme ec I' ap
pa,iticn d'une asant· ga,de ouvnère 
large. C'esl dans ce cadre e1 à la 
lumière de ces données géné,ales qu · on 
peut analvse, le renouveau des lunes 
fém1nmes 81 leurs Spécif1c1tés. 

Tu ~l)OQVl 
fi LlAAA 

Mai• un ,éseau de lac1eurs plus 
•~ciliques à la classe ouvrière 
féminine intervient 

CROISSANCE 
NUMERIQUE 

ET RAJEUNISSEMENT 

Depuis 1968. le nombre de$ femmes 
au travail n'a cesse ,:l'augmenter ecce 
dans des propprnons consooé,able,o. En 
1968. 37 % des femmes de la 
PO\'.lulation lémmme d' ige actif r,ava,1-
leoent : en 1973, ce sont 4B,5 % des 
femmes quo travaillent. S, fon a1ou1e à 
ce chiffra les dcudoantes !l'âge actof est 
calculé à paru, de 15 ansl •I les femmes 
au chômage , t<ès nombreuses en 74 · 75. 
on von que plus de la mo,ué des fem· 
mes 1,availlen, ou désiren, cravailler. 

Cel .accroossemenl numéroqt1e 
traduit partiellement un reluB de 
plus en plus marqué du statut iradi• 
tionnel do la mè,e/lipouu au l oyer 
(et pas Qu·une baosse relative des 
selai,es. mascul ins Qui obl1gerai1 les 
femmes à 1rava1ller · ce sont las femmes 
des manœuv,,.s qu,. en pourcentage 
trava,IIMI lo momsl. Il va de soo que 
ceue amvée massive des femmes.sur le 
marché du 1ravoil a été encou,agée el 
suscitée par la bourgeo,s1e pendanl la 
période d·expansoon que l' écooomoe 
frnnçaose a connue : res1a au1ourd ' hu1 la 
• c•ise • qui demanderait, pou, élimine, 
une parue des effets du chômage. de 
ron1t<1yer une parue des femmes eu 
!ove,. Il v o peu de chancn que ce ren
voi se dé,oule sans problèmes so r on an 
1uge pa, la comba1iv11é des 
travaollauses. Comballvilé quo n'est pas 
sans rappo<t avec l' acc,01ssemem du 
nombre des fommes au travail. ca, cet 
accroossemem a conespondu â un 
ra1eunissemon1 de la classe ouvr.,lre 
féminine. Non seulemem les classes 
d'âge de l'après· guerre sont amvéas 
sur le marché du trava,1 lcomme pour 
les hommes). maos phénomène 
spécifoque aux lemmes celles·ci 
s'e,riilem beaucoup moins de ,,a,ailler 
à la naissance d·un enfant. Et. comme le 
dol l'é,ude du Comité d" T,aoaol Fémmm 
consac,ée aux grèves. e1 comme 
rexpérience Quo11dienne des luues le 
montre, ce son1 les femmes 1eunes quo. 
en ma1orué particopenl aux luttes, 

RECOMPOSITION DE 
LA CLASSE OUVRIERE 

FEMININE 

Les femmes sonc nombreuses dans 
deux cypes de secteu,s de l"économoe 
au1ourd'hui ; 

- les secteurs reta,dataires du te• · 
tile, de rhabillèment. du travaol des 
cws ec peaux. En crose depuis déjà 
plusoeu,s années, ces secteurs sonl 
duremenc touchés pa, la ,éce-ss,on ac -
1uelle ; la su,explo,ia11cn éhon1ée des 
ouvr<è,os s 'est accrue de l'agg,avation 
des cadences. des cond111ons de ,ra,aol 
et des locer,c1emants. 

Catte accélé,ation brutale d& 
r..-ploit&tion a 1u1cité une p,ise d& 
con1c,&nce chn ces lemmes 

réputées peu mobilisables. qui s'est 
traduite par un-a flambéé de colé,e : 
grll,es dures, pa,c,es de la bose, 
souvent sans encadrement syndocal. 

Car,say s ' inscrit dans ca cad,e. 
- les secteurs de cltiveloppement 

<écents liés au• translormauons du 
capitalisme· branchas Iules à la 
d1stubut1on !Grands Magasins). services 
publocs et pnvés. Or ces secteurs one 
connu une ,adicalosation croissance 
deouos 1968 . les nombreuses créauons 
de sec1ions •vndocales dans les Grar>ds 
Magas,ns. la g,ève de Thoonvilla. celles 
des banques ac des chêquM son, là 
pou, le prouve, 

Il feue a1ou1er un facteur supplémen· 
tao,o da ,adocahsauon. propre it la 
da•se ouvrière lémin,ne. Qui touche 
essenuellemen, le secteur du cemaire . 
le, femmes •onl employées en 
de .. ou• de leu, degré de qualifi. 
cation. En effet , les femmes ont en 
move"ne un niveau de formauon 
générale plus élavé que les hommes 
pourcen1age plus élavé de femmes 
avan1 le BEPC ou le Bac. Bref. le-s fem
mes réussotsent moeux aux examens 
un,vers11aires que les hommes .. Pa, 
conl<e, les ~ommas ont une ro,mauon 
spéc,al,sée ICAPI généralement fe,mée 
au, femmes, qu, leur ouv,e des emplo,s 
d'oovuef!I qual,fiés. Les femmes ne 
1,ouvenl pas d'emplo, correspondonl lt 
leu, formauon générale ot cons11 cuen, la 
maon d'œuvre ,i,v&e pour les emplo,s 
d'OS du tert1a,ra phénomène encore 
accrn pa, la crose. 

Situation con1rndoc1oi,e P"'-'' le 
système: il a inlérit • main1anir les 
di1criminalions hommH/femmeo 
sur le ma,ché de l'emploi ec don• 18 
tormetion pour dispose, d'une main 
d'œuvre féminin e, louple el mal 
payée: mail l'emploi en denoua du 
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d&gr~ de <1uelitication ent,aine une 
radicali1aiion des femmes. Toutes les 
enquêtes e, au!<es sondages ofhciels le 
prou.,.,n, , • les lemmes sonl beaucoup 
moins ,.;,,,sra,.esde leur emplo, <1ue lo,s 
~ommes• 

Et comme ces mset1&fe11es oon1 
1eunes. qu"elles on, passé par le lycée 
e1 pa,fois par un ou deu, ans de fac. 
qu"elles y ""' connu ma, 68 et ses 
retombées leur • ,nsausrac1ion • es, 
gi!né,atnce d'une pr,se do consc,ence 
rap,de. 

LE FAIBLE ENCADREMENT 
REFORMISTE 

La ,ad,cal,sat,on des trava,lleuses. 
1,ée au• cond,1ions ob1ecuves déià 
s,gnalffs de ra1eunissament Ol de 
recompos,upn de la classe ,nterv,ent 
dans des S&<:leu,s de la1ble ,mplantauon 
00111,que et syndicale des ,oro,m1s1es. à 
quel<1ues exceptmns prés tradu1nns de 
sous-synd1cal,sa11on Cl do sous
pol.,,saloon des lemmes, conséquences 
de roppressoon s1'b1e et du manque 
d"effons du mouvemenl ouvner en leur 
d,rect1on. C'est auss, cela QUI a pe,mos 
le déclencl>ement d·acoons sponianées 
e, dures re,emple le plus 
ceractér,s11<1ue esl Th1onv1lle où les 
!,lies sont parties san, aucune ,even• 
d•ca11on, sans secuon syndicale, sur le 
,as-le-bol. le ,ent,ment de l'1n1olérable. 

Le PC et la CGT ont d'a,ll&ura pr,s 
consc,ence a l'heure actuelle de 
1·e .. stence de cette combat,v11é mal 
cont,ôlée. Tout le sens de la plate
forme· inte,.conlédérale CGT.CfDT 
sur les revendications spécifiques 
aux travaillau•e•. IH opération• de 
charme du PC à l'é11a,d d&S lemmes 
Ide Semaine de la Penl8a Ma,xiste 
en décla,etions «féministes;; de 
Louisette Blanquart à la télél. les in
vitations presoantes du Peuple (iour• 
nel destiné aux cadres de la CGTI à 
taire du travail en di,ection des lem• 
mes, 8 faire monter !eo hommes dans 
l'appareil syndical. tout cele vioe un 
but essentiel: canelise, sur tes ob· 
jectils réformistes la combativité 
encore sporadique des t•availleusu. 
La même opération est d"ailleu,s lancée 
par la CFDT 

Il est certarn <IU8 le fa•bla encad,e• 
men, ,éform,s\e s,gn1foe auss, absence 
de ,rad,11ons de lutte e! de mémoo,e des 
luttes: en ce sens, les trava,lleuses en 
lutoe ont à franclm un pas [>lus gr~nd 
beaucoup découvrent avec leur 
première grève là lut1e d"S classes, là 
nécess,tè de s·organ,ser contre le 
patfon. le synd,ca,. 

Mais là enco,e ce pass,f a des effe,s 
contradictoires, fre,n à l'émergence des 
mob,losat,ons. parfois à la conduote des 
grilves, ,1 peut suscne, des formes 
orig,neles daM la conduue de rac11on. 
1·or9aruse11on de la lutte. 

C'est autsi - et c'eot une con
stante des grèves féminines nu à 
ma/orité féminine pafties de la 
bau - que les hmmu 
redécouv,ent la gestion collective 
des luttes: fonctionnement en AG 
notamment. premier pas vers une 
organ;sation démocratique de la 
grève. Le sent1men1 d"avo,r à vamc,e 

une ,nlénor1ul sociale m1énor1sat,on de 
l'oppress,on. 01 de ne pouvO<, la vaincre 
qu'en g<oupa. une fois dépassées 
ra1om,sauon. la sohtude 1rad11ionr18lle 
des femmes, n·e51 pas' étranyàre au 
fonc1'onnemen, collec1if des 
uava,lleuses en lutte. 

A quoi 1I faut a1outer le r<lap· 
prenusaage de l'auto-défense ouvr<è,e 
e, de la violence malyré les propr,s 
ll!n,hents de l'1déolog1e bourgeo,se (et 
son écho ,é!orm,.le) sur la douceur des 
femmes e, leu, amou, 1mmodé«! pour le 
calme a, la pa ... Les emf}loyées des 
Nouvelles Gele11es ont affronté les flocs 
de Th1onv,lle. 

Dans les séquesua,,ons de patrons 
l'expérience montre <1ue rinsolence 
féminine, !"agressivité dépassent 
celles des hommes· c·ut qu'~ l'ex• 
p1oitation subie par les ouvriè,es se 
joignent IH humiliations ;nlligéea 
comme femmes. la bourgeo,s,e rl8 s'y 
8St d'adleurs pas uompée · • wagos 
belh<1uauses qu, t,rè,enl demére -les 
bamcades plus longtemps que les hom• 
mes• d1sa>1 Ma,,me du Camp des Corn• 
muo,a,des de 1871. Ouv,ez, M1nura •ou 
• Le Pa"s,en Libéré• quand ,1s 
déc!lven, le componement des femmes 
dans les grolves actuelles: ce son, les 
mêmes termes ha,gneu,. La hame de 
classe quand elle e,oste chez les fem
mes es, plus p,ofonde et plus violente 

ET LE FEMINISME ... 

Parmi les Jactaurs qu, ont favo11sé le 
développemen1 des lunes de femmes 
su, les ent,epnses, l'émergence du 
lémm,sm,:, est celui dont la pon<!e est la 
plus d,ff,c1Je à apprécier. Les cauran,s 
lémm15tos onl surg,, ap,ès 68, à 
re,téroeu, do la classe ouvroè,e dans 
dos m1l1ou• d·é,ud,an,es "' d·,n
tellectuelles. Les trOvà1lleuses en lu11e 
na posen1 pas spontanément au cours 
d·uno prnm<Cfo g,ève les problèmes de 
leur oppress,on _ g,!,,é,alement. elles en 
on, peu ou pas conscience. Pou,tant. 
ce n·est nullement un hasa,d si l'ep· 
perition du féminisme a co1ncidé 
chronologiquement avec 
!"accélération des luttes du femmes 
ouvriilres Un conle.,e commun· la 
crise du système de domrnauon de la 
1>ou,ge,ois1e, une !one combat,vné 
ouvnè,e et, 116 à ces deu, factau<S. un 
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phénomène qui 1ouche panoculiéremen1 
le conduion des femmes: la c«se des 
valeu,s bourge-o1ses lrem1se en cause 
de la fam,lle. mobihsa1ions su, l"avor• 
tement e, la conuacepuon. « 1,bo!,ation 
se,oelleo). Or. mime si une sen• 
sibilité féministe n"eSt pas apparue 
clairement. consciemment dans la 
claue ouvrière. ta « crise des 
valeu,s" a 1<avarsé rensembla deo 
couches tocialu. a 1uscité un 
détachement, fù ! ·il diffus et in• 
conf<:ieni. par rapport au ltatul 
traditoonnal des femmes. <1ui • accru 
leu, comba1ivité. Ca, pa,11c1per à une 
g,i,oe pour une femme pose 
1mméd•alem0n1 le problème de sa vie 
• 11nvée • · rapppr,s avec le mar,, garde 
des enfanlO, problèmes des r><<1uets do 
grève. de 1·occupo"on de nuu. e1c. Pas 
de partoc,pa,.on réelle à la lune sans 
rem,se en cause ,mphc"e du ,ôle soc,al 
dévolu au• femmes, 

Une p,ouve nouvelle de la rela1ion 
ent,e comba1,vué su, rentrepr,se et 
distance vos O ,os du s1atu1 uad.,ionnal 
des lemmes esl appo,-tée par la pr,se 
de conscience <1ui se fau après la grève 
des d1!11cul!és ,encont,ées comme fem
mes pendanl la grève: peu de pr,ses <la 
pa,ole. d·1rnoa1,.,.,s. cantonnemen, au, 
lâches techmques, DH g,oupH lem• 
mes H oon l c,éés sur le bilan de la 
grève, le malaise des femmes e , la 
non prise an charge par !H syn. 
dicats du nvendicetion1 
spécifiquem1mt fémininu · c'eSI 
a,ns, que parlo,s. eprlts des doscuss1ons 
avec des (,lies du Mouvemeno . sont ap
pa,us des groupes femmes à L1p, dans 
les banques. au, chl,ques postau,. 

A now que l'opérauon G,roud e, la 
tencaove gouverrl8mentale de récupè,er 
la rad,cahsauon des femmes a ses 
palus côtés dange<eux elle off,cialise 
llOe oens.1,,1,1é • fém,nosante • 1usque là 
présentée comma une p,oducunn 
d'l1ystéro<1ues éuan9ères à la gra,.de 
masse ~es fommes, Mais par là-même 
elle encou,age une pnse de conscience, 
même dévoyé<,, <la• femmes sur leu, 
opp,ess,on. pr,se de conscience dont le 
rôle n est pas néghgeable pour la 
montée de la cnmba11vot6 ouvrnlre dans 
le doma,ne de la guue ant1-cap11ahste< 
C'esi 1ou1 l'ennui des classes domrnan· 
1es an 1ra1n de pourm que les 1"'"""""" 
qu·olles p,ennenl prou, se ma1n1ernr se 
,etoument souvenl con11e elles .. 

Do cette m1e,acuon comple,e des 
lacteu<s QUI onl prorluu la ,adical,sat,on 
des femmes 1rava1llouses se dégagenr 
plus,eurs élémento 

la l,a,son de plus en plus none 
entre conscience de classe et con· 
science fém1rns1e · les groupes femmes 
se développenl dans les encrepr,ses au 
moment où les grèves de femmes se 
font plus nombreuses · 

- les garan!,es que constitue pour 
la nature de classe d"un mouvement de 
femmes à consl!uire la radiealisaunn de 
la classe ouvnère 1ém1n,ne. 
~ ,n11e<Semen1. l'apport à ra luc,e 

des femmes sur les enuepr,ses que peut 
ètre l'e.,s1ence d·un mouvemen, 
fém,rnste. luuanl 1ad1calemen1 cont,e la 
double O!lP•ess1on des femmes. comme 
travailleuses e,plonées et comme lem• 

Frédérique 

-

■ qui 
l'eut 
cru? 

Su, les 1394.000 lemmes entrées 
dans la vie p,ofessionnelle en1re 
mers 72 et mors 73. 450.000 étaient 
des femmes au loyer. 

La population mescu!ina 
ffançeise a diminué entre 72 et 73 
La c,oiHance de la main d"œuvre 
française repose entiàremant sur 
raugmentation du femmes actives. 

Le tau~ d"activité des femmes 
Bgéee de 15 à 64 ans est paso,\ da 
37,1 % en 1968 à 48,4 % en 1973 "· 

Statistique• Ou 
Minist&,e du Travail 1914 

« La femme pleurera mais alla 
n·aura jamais la pensée de faire un 
mouvement de résislance ou de 
•&chercher les moyens qui ,en. 
d,aient cette résistance possible" · 

Déhlgué da Pafis au Congrès 
de le Fédération du Liv,e CGT 1906 

lin M GUILBERT 
Le syndicalisme et les femmes 

avent 19141 

" Dans le secteur oecondeire, las 
branches les plus concernées par les 
gr/oves sont les industfies textiles et 
l'habillement. l'industrie elimentai,e 
et l"industrie du cuir. et dans le sec
teur tertiaire les administrations et 
les grande magasins" 

Rappo,t du Comité du 
Travail Féminin \974 

« Mais quand. désertant cene 
mission Hcrée lia famille). son in• 
fluance change de nstura et ne fert 
plus <1ue l'esprit du mal. la femme 
devient une monstruosité morale; 
elle est alors plus dange,euse <1ue la 
plus dangereu• des hommes». 

Un p<ocl.,rau, tors de la 
réprnssion de la Commune. ouvrant 

le prncès des " Péuoleuses" 

INTERVIEW DES FILLES DES 
IIANQUES 
IN N" 1 DES PETIIDLEUSES 

-Micheline:" Il fallait que j'agisoe 
de telle sorte qua mon heure de 
,entrée coincide avec fheme nor
mela. Non pas que mon mari était 
contre la grève. mei• il ne fallait pas 
en fei,e t,op "· 
- Agnès : « Une femme m·a dit 
clairement qu'elle voulait rester oc· 
cuper la nuit. Elle l'a fait une fois. Ça 
a été un drame che, elle. son ma,i l'a 
battue D"autrH aussi m"en ont 
pa,18" 

" 
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interview des femmes de Piron- BretoncelJes 

<< AVEC LA LUTTE, J'AI 
PAS MAL DISCUTE ... )) 

1 

PAS MAL 

Le<. femmes, au coor. de la lune, 
..e heurtent à un obstacle matériel : 
lmpos,ible d'être à la foi \ une bonne 
mère, une bonne épouse et une bonne 
militante dans le contexte 
d' allioord' llui. Dan, tous le-; conflits. 
entre femme<,. on en parie, on en 
di,;cute. Le<, commissions femme, sont 
même<i acceptée<; et considérée<; 
comme .. rt0rmalè<. ... Mais ce n'e,t 
que le premier pa,. premier pa\ de 
rénexion collecti•e , premier pa, •er. 
une nentuelle action. 

12 

Trop soo1cnt, le fait que cette 
commi,,ion e~i,te donne à la collecti
, ité de- grè, i,tcs rimpre\sion que le 
problème e-t en partie résolu , que cc 
,. c,t plu, le problème de tou,. C-c,t 
ain, i que le problème de, gardes 
d'enfant, n'est jamai, abordé, qu•on 
trotne normal qu•une femme qui a des 
ennui, a, ce fon mari di,parai,se de la 
lutte. etc. 

D'autre part. di,cuter entre fem
mes de ce, problème<., c•e-1 au,,i 
remettre en cau,e ,a propre ,ic 
quotidienne \Olnent con~e comme un 
compromis entre la rérnite et la 
rési11nation .. , (ela impliquerait une 
trop i:rande rupture de remettre en 
cause f'italement au nh eau de la 
pratique tout ce qui fait le ciment de 
la •ie depul<, de-; année<; ... (ar par 
quoi le remplacer ? C'est ce que se 
l)O'tnt comme question ce\ femme-; 
que nous a,on, interviewée\. 

1975, AHliée de 
l,'. a f e l"l'I me ... _J 

v 
( 

1 
Est. -ce que la grève a favorisé IH 
di1cu1.sion1 à le maison sur le 
p,oblême du partage des tâches 
par exemple ? Est-ce que 
quelque chose a changé à ce 
SUJet 7 

• Non. pas du tout Pour mo,. avant la 
grève. mon mari m'a1da11 un peu 11 me 
fa,sa,t la va,sselle, ,1 passait la ser• 
p ,11,ère ... maintenant, 11 ne la fait plus 
puisque 1e ne tlavaolle plus 1 

Non, rien n a changé peut ·être 
qu'au niveau de la vaisselle. du ménage, 
des choses comme ça on pourrait se 
faire a,der, ma,s pour les enfants 1e ne 
cro,s pas Les hommes ne savent pas 
s'en occuper, c'est pas leur travail et 
d·a,lleurs les enfants n·a,ment pas 
rester avec eux. 

• 

1 
Les enfants et le m énage sont 
donc un obstacle r4el pour votre 
participation a la lutte ? 

Oui, parce qu · on est souvent obligfle de 
dire • non. 1e ne peux pas aller à ce 
mee11ng. ou ailleurs. •· C'est 
Msagré.ible de dore ça devant d'autres 
camar•des quo, de la,t. font plus de 
tâches. Quand ,1 y ava,t les gardes à 
faire à l'us,ne. Je prena,s le samod1. 
comme ça mon mari pouvai t venir avec 
moi et ca arrangeait tout. mais Je no 
fa1sa1s qu'une nwt quand d'autres en 
faisaient plusieurs 

1 
Comment avez -vous ressenti la 
nécessité de faire une com 
mission eyndicale femmes? 

Dt,s que nous avons été dans les 
mee11ngs. on nous posait des questions 
du genre I Comment vous sentez-vous 
dans la lutte ? Quels sont vos 
problèmes ? •· Nous avons donc senu 
qu'il fallait que nous nous réun,ss,ons 
pour répondre à ces questions, s,non on 
n'y réponda,1 pas bien 

l<376, re+oui- â 
l 211, l'IOI'" M ~ 1 e . .. 

Cette commission voua est -elle 
utile ? 

Nous avons discuté de ce qu, serait 
nécessaire pour que ça Change. Après 
tout, quand c·est la ftn du mo,s 11 y a 
deu• salaires qu, amvent à la ma,son, 
celu, de l'homme et celu, de ta lemme, il 
serait donc normal que la femme ne so,t 
plus une esclave dans la ma,son. 
AuJourd'huo, une femme n'a pas le droit 
de sortir, elle doot rester à la ma,son, 
faire son travail. c'est tou1. Ma,s main• 
tenant que sa v,e a quand même 
changé, elle devratt pouvo,r sortir ! 

1 Quel est le problème qui s'est 
posé de manière aigue pendant la 
lutte 1 

Il y en a beaucoup. Au début. quand on 
occupait, c' était le problème de faire les 
nu11s. de parucoper à temps plein à la 
lutte. Mon maro n'est pas dans la lutte 
et quand tl rentrait la so,r. 11 n·étaot pas 
tellement content s·,t n·y avait r,en de 
fait Aussi, pendant un mois, i' ai eu 
boaucoup de mal, chaque so,r , nous 
avons eu des scènes ! Maintenant. Il 
comnfend mieux. mais ca a été dm De 
toulo manière. chaque Jour Je prend les 
enfants â la porte cte l'école et 1e rentre 
a 1a maison. oour fa,re la cu,s,ne et être 
là quand ,1 rentre. Il accepte que 1• so,s 
dans la lutte, il vient avec mo, dans les 
meeungs quand on trouve quelqu · un 
pour garder la petite. ma,s le soir ,1 faut 
que Je rentre pour 6 heures. De toute 
manière. fa, auss, des comm1ss,ons à 
faire, tes gosses sont turbulents et cela 
énerverait mon man. ca ferait dos 
histoires s, Je n'étatS pas là . 

1 
Le. prob. leme d. es enfant s a-t il 
ét' abordé de m anière collec
t,ve? Avez , v ou s e ssayé 
d. organiser une crèche dans la 
lutte. ou bien chacune se 
débrouille-t -ella ? 

Chacune se débrouille comme elle peut. 
avec ta fem,lle, les voisins ou les en• 
fants tes plus grands. Oe toute manière, 
on n · en a 1ama1S parlé à I' AG. Les en
fants sont un gros obstacle pour nous, 
car cela hm11te notre ac11v1té le maun. 
quand ,1 y a des permanences à faire 
trop tôt , 1e ne peu• pas être là car cela 
ferait lever les gosses trop tôt. Le so,r , 
pour aller faire des meeungs. c 'est le 
même problème : s, on trouve quelqu · un 
pour garder les gosses c'est m,eu•. 
sinon rnnt pis. Nous nous sommes 
1ou1ours débrouillées chacune de notre 
côté. sans en parler au>< autres. En 
assemblée générale. on fait le tour pour 
voir s, on peut faire telle ou telle tàche. 
ma,s on ne pose 1ama,s 1ë problème de 
pourquoi telle ou telle lemme ne peut 
pas le faire. 

1 
M ais n•etait il pas possible de 
faire une crèche pendant la lutte 
pour faciliter la s ituation 7 

C'41s1 d,11,c,le. ,1 aura,t fallu un local .. . 

, 

APPRIS, 

En plus, on n en a 1amais parlé, et 
pu,s ,1 n 'y aurait peut •ètre pas assez de 
gosses pour que ça vaille le coup ... 

Même s, on faisait uno crécho. ce 
n · est pas sûr que les hommes gar• 
dera,ent les enfants. personnellement Je 
crois que non, .• 

Dans une lutte. c'est pareil. et on dtt 
que les lemmes on autant de droi ts que 
les hommes à s·e, primer et à partIcIper, 
sinon. nous les femmes. nous sommes 
écrasées 

Avec la grève, on s · est rendus 
compte de ça. on a compris que le lai t 
que ce soient les lemmes quo s 'oc· 
cupent des gosses. quo se débrouillent 
toutes seules. cela empêchatt beaucoup 
de choses. On s·est aperçues qua 
finalement nous la,sons tout. Dès que 
nous sommes marié-es_ nous avons des 
enfants , les sorues sont termtnêes, etc. 
et en fin de compte nous aussi nous 
avons bcsom de hbertë. s·11 y avait dos 
crèches 24 heures sur 24 cela a,dera,t 
pas mal. ma,s ce ne serait pas suf 
hsant .. Pour moi, une het.1re c·est une 
heure et 1e préfère rentrer .a r heure 
qu avoir des scènes. des disputes. 

Dans le travail aussi, Il y a des 
choses à cl18nger • ,1 faut absolument 
qu· on soit payées le mêmo sala1re pour 
le même travail. Dans la botte . avant. ce 
n · était pas le cas , de plus. nous avions 
souvent les travau• les plus d1f11c,les. 
les plus urgents aussi parce que nous 
sommes Plus séneoses • un homme 
n'hésite pas à se relaxer, s'arrêter une 
m,nute, fumer une cigarette · une 
femme travaille plus consc,en• 
c1eusement .. 

- Nous discutons pas mal entre nous 
ma,s c 'est d,lftc,le et de toute mamére 
cela n' enlève pas le fatt que nous som 
mes quand même drôlement coincées 1 
Par e, empte, mo, Je va,s me marier. 11 a 
19 ans. JO le conna,s bien et Je sa,s que 
quand on sera m.iriés. ,t ne me laissera 
plus sortir, Je ne pourrai plus fa,re ce 
que 1e veux Avec la lutte. fa, pas mal 
appris pas mal discuté. ma,s on a 
quand même nos problèmos . 

Oui. mo• par exemple 1e suis chez 
ma mère et 11 fautJou1oursque 1e fasse 
les choses s-1ns tu, d,re sinon elle 
m· empêcherait. Alors. on a des disputes 
entre nous ~ans arrêt. Moi, J arrive 
quand même li imposer des trucs 

1 
Av ez-vous eu des contacts avec 
d'autres commissions. des 
groupes femmes ? 

Ou, nous avons vu des hiles d·autres 
villes, nous irons là -bas le b mars . 
C'était très intéressant car nous avons 
discuté des revend,cat,ons qu'elles 
avança,ent et ça nous a donné des 
,dées. 

Le 24 2.75 
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CONTRI 

fORDRI ITABll 
Après une phase de préparation, le manifeste des 600 médecins 

contre le Conseil de l'Ordre est maintenant public. lancé à 
l' initiative du GIS, ce manifeste dénonce l'Ordre des médecins, sa 
fonction même ainsi que ses positions. En ce sens il ne s'agit pas 
d'une attaque ponctuelle, personnalisée contre tel ou tel mandarin 
hyper-réactionnaire de l'Ordre, mais bien d'une remise en cause 
fondamentale de cette institution et de ses buts. 

L · Ordre dos médecins. créé pour la 
1ère fois en 1940 par le régime de Vichy 
e1 qui n'a d 'a,llours tama1s renié ce 
fN"1SSé gtorieu,c se pré$ente comme lo 
proIec1eur des malades. En f,111. 11 es1 eI 
a tou1ours éIé le défenseur corporatiste 

do la médecine de I>rof11 de la 
médecine du capital 01 de ses ser 
vtteurs C'es1 <1'a1lleurs la ,a1son 
d'e,usIer d 'unr. rund,cuon Sr>éc1ale. cor• 
f)OraIIve richt11m<m1 ,1 lout con1rôle 
public 

L'ATTAQUE DE LA BOURGEOISIE 

La bataille conire l'Ordro n·os1 pas 
une affaire ,n1erne entre médocms. a111s1 
que le d1sen1 eu1C· mêmes les c:;1gna1a1res 
cfc rappel Ces1 un combar qrn con 
corne l'ensemble des trava,llourc; Ac 
1uellemon1 ltl 1>ourgeo1s1e commonce ,i 
lancer une opéra1,on dp restruc1urat1on 
dans lo domaine cte la S,1n1é don1 elle 
Imuve le collt Iro1> élev0. Il s·açJit pour 
elle d'.1uaquer encore plus les 
conquèros ouvrières en ce dom.11no 
dont la 56cunté soc1ale e1 de 1r,1nsfôrer 
1111() parue des dépenses de ScJnlé vers 
1,1 consommauon m<11v1duollo. c ' est à 
cf1rc cfe faire payer directement les 
1rav;.1IIP-ur4, on ass1c-.1e ci ,ulleurs il une 
prohféraI1on o;pccIacula1re Ms assurM,
ces pnvées De plus c1opws plu,;,eur'S 
mrns m.1Intena111 . s.o meuon1 on place 

les médecins flics P-mbauchés d1rec-
1eman1 par le pa1rona1. chargés de con 
trôler m cfe téduere le nombre des arrêIs 
de trc1va1I. l'ordre des médec:ms 
Iellemen1 so11cIeu,c de l'indépendance 
médicale a tour fan pour 1nrrodu1re et 
légaliser lt1 crèauon de ces médec,ns 
fhcs de type Sécure,c , Les tr.1V\11lleurs 
cfe lrl S,1111é (lut rlffrontenl en por 
mc1nonce la h1értlrch10 médicale et la 
logique infernale de la médecine de 
ctas-se se retrouveront cenamemenI 
dans la lune contre I" ordre . 

Enfin IouIes celles e1 tous ceu,c (lu• 
mené e, soutenu lil lulte nour la hber1é 
de r ;wonement et l,1 comracepuon q111 
on1 touJours crouve contre eu,c rorctre 
comprno,,ent I ' 1mf)or1ance c1u 
mouvemen, qw s. fmg,190. 

ELARGIR LE MOWEMENT 
Des grm,pes MLAC comme ceux de 

l von ont d ailleurs pns en ch,H9e f,1 
campagne. Ce1 élarg,ssemcn1 csI 
d'aurant plus important Qu ,1 pcrmeura 
d'empêcher toute m.1mpolaI,on du 
pouvoir 01 do l'ordre En effc1. les réac
lmns off,c,etle,; a Ill p11bhca11on du 
manifeste l"TlOntrenl h1r.n que C◄\ 
rCfléchn c1uremetH dans te'> h1hltCS 
sphères. o·une par1 l'Ordre lu1 •rnêmc 
oscille emre une an,tude terme son 
r,rés,c1cn1 dêclari111 le vendrod, 21 ~ue 
le\ sIgnatë11res ~eri1Ient poursuivis t)()ur 
e,cerc,cc 1llég\1I do 1:, mP.<1ecm~ ur,r. 
ew:pec1..:wve prudente on verr,1 la 
procédure dos réclam<HtOnc; clcc; 
cn11sa11ons es1 longuo. e1c. En effet 11s 
comprennenI qu'il s'c:1911 d'un problèmo 

pol111que et un des dmgeants no l'Orcire 
préc,-;~ <bns la press~ qu · ,1 cs1 norm.-,1 
qu on i1Irnque J'On1re puisqu on ,tlt,t(fuo 
.1usc;1 l'.1rmée M.11s leur nos111011 est c1tf 
f1c1le c:;011 ils rriprimenI les s1n1M1a1re'; 
ce qw risque rln ,1,1c1encher 11110 vaguft 
de c;ol1cfan 1,\ 01 <.ur,ou1 d 'échouer sou 
,ls Ia, ... ~enI co11,1r et tolùren1 le non 
paIe~nt cte ... COIIC,:t{IOllS CO (lUI ~,qn,f1f! 
en fait lil fin dn 1"0r<1rn en Mnl Qtu? fo,cp 
de con1rflle e1 s,1 mon el"1 t,1111 qu'm· 
st11u11on , Le qouvrmemP.nt q1t.tn1 a hu 
va s,1nt., cfoutP profiter du con1ew:te pour 
rtlire w10 oper"uon de hl>éral1sa1mn eI 
d~ rilvalomenI de f.icacfo do l'mc;111uIu)n 
méd,c.ale 01 celfl dans 1.1 hgnéc du sIyle 
G1scMd 

QUAND PETAIN EST DEPASSE ... 
Le pnuvo1r Irouve que le Conseil cfc 

1 · Ordre acauel est vraiment rrop 
ciépassé 1rop ouveriemeni réac-
11onna1re. qu·11 don èIre remplacé par 
une strucIure plus moderne, plus 
pres119Ieuse qw forau une plus -9rande 
nar1 au1C 9ran<1s IechnocraIes moder
nistes en ma1or11é hosp,tahers. On 
cmagme qu'une structure de ce gonrc 
aurai1 nn s u~ a11t1ude beaucoup plus 
habile sur r avor1emen1 que celle 
hysIériq11e de !'Ordre ac1ucl. M;us bien 
en1endu ce11e mim réforme auH111 oour 
but de préserver r essen110I · la réctuc 
110n des co,i1s do san1é pour la 
hourgeo1s-e er la subordmauon de la 
médocme auw: m1érèts du capttal 1ouI en 
renouvelant la mys11hca11on :,elOf, 
laquelle. la médecme esI au ·dessus des 
clivages de classes et se préoccupe 
un,quemenI de l'intérêt général Les al 
taques de Weill contre l'Ordre lor~ du 
c1ébaI sur l'avortemem au PMlemen1, 
a,ns1 que tes déclarattons à la célév1s,on 
du c1oc1eur Simon représen1an1 ce 
courar'II moderniste er r,rnche du 
pouvn1r acruel c;ont la prépar;,1100 d 
ceuo cwesI,on, 

Les c;,gn..ui11rec; de ri:sr>ool onI avec 
raison tenu a St' dérnuquer do ce 1ype 
de réformes au coure; de leur conférence 
de presse. Certams d'entre eu1C se 
1>osen1 d'ailleurs la qucsuon de 
r orgams.Atton de médecins sur une base 
non pas corpora1Isre mais au coniraere 
en référence aux 1n1érêts des 
1rc1va1lleurs Un auire problème est la 
forme concrè1e de I élarg1sseme~1 cte la 
campitgno aussi bien en dehors du 
Corps médical que pour ce qw est des 
lhémes abordés (cond111ons de v,e er 
maladies. misère acIuelle de la SanIé 
acc1donIs du travail) Dé1à 6 H sur la 
5an1é SOl'II Jlrévus par le GIS pans,en à 
la fm du mo,s 

Comme nous l'avons dé1a dtl, c esl 
ma1ntenanI de 1 · ensemble du 
mouvemen1 ouvrier qu' il s·ag11. qrn doH 
l')Crmo11ro l<l dénonc1.:1I1on de la 
médecine du cap11al e1 y compris la 
réflexion sur quelle au1re médocmo es1 
possible <ians le cadre d'une auIre 
soc1é1é C' es, .1uc;s, un débat quo nous 
ouvrons 1Mrm1 nns: lecteurs., 

A. Laroche 

Le Groupe information aanté 
Le Groupe lnformet,an Nflti 10191 cre• -ut 1972 per un groupe de màd9clno •• 
de para miidlceu• se veuc un .,_..,. de 
,.,lekton, • Mnonc .. cion e1 d' , .. c,atn,es 
sur la aan1ê L• GIS a mené '-"le cam 
pagne tres posu1ve evec ln trevellleurs 
de Pennaroya -l yon lur le probleme des 
malad,ee profe1s1onnethts et de teur con 
trote C'eat •u••• te GtS qui a Jancei le 
manifette dei " mèdec,t't9 avorteuna ~• en 
1913 et qui vient dnnc de prendre 
f' m,11a11ve de la campagne contre ro, 
dro 

Racketting et planning._ 
t ·o,d,e des m&dec1ns II touJours coin 

bauu toute evohmon vers I• prahque dé 
groupe med1cal vers le con 
ven11onnement dei médecins ~•• con 
traceptton et l'avortement 11 a pria de1 
po1tt1ont hy.,., r•■cuonmures Vote, une 
déclaratiOA du Conseil de rOrdre de la 
Seine en 1988 

• Le Plann.ng noua Hl venu 
d" Amérique comme le rackelhng •• le 
k1dnappmg » •Aws, tutS·te .,..". Il 
fawe le voeu. d'eifteu,1 aiNtnenl 
,, .. , • ..,._ de ne plus • u • I• pour v01r ce 
qw N _ .. ,. -nd leo peup1N ...... 
de Pllul• • • , • .,... de oontr-,.c,t• .. 
retrouveront en p,INRCe de fflill••• de 
•- dolli ordent • •- -,tlnent Il 
-. altn trop tard pou, .. _ • le loi • ,ao. 
Donnent, donnent ... 

A propoo de .,..dec:l.,. pa1ronele. 
voies ce qu'on peut hre ..... le l1uHe t in 
pauonal do l'i.li- IINDUSTRIES 
a«TALLUIIGIOUESI • L'exec:1ce hb,rel 
de la ,...ct.ctne auquel le "1,onat • cMa• 
mantf este concretemenc aon • • 
tachemtnt • ph,s1eurs rep,,Ht: t com 
menc 1) imphque que ce sens dn 
tetpc-,nslab1ht♦• se mamfe11e CM, les 
médeclm a I" occ,s10n de teun S)fescrsp 
llont .. Nou1 de-fendons vo1 profits •• 
vous dëfender tes notre• en prescrivan1 
mo1M d'arrets de t,avall 
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UN REGIME ·EN 
RESPIRATION 
AMERICAINE 

Il est encore impossible de définir avec précision les objectifs - et 
les résultats probables - de l'actuelle offensive des forces de 
libération au Cambodge. Tout en assurant que Phnom-Penh serait libéré 
« dans un avenir proche ». Sihanouk. de Pékin, comme les dirigeants du 
FUNK de l'intérieur n'ont pas affirmé que tel serai t le cas lors de cette 
saison sèche-ci. Leur choix reste peut-être encore alternatif. liés par 
exemple â l'évolu tion de la politique américaine. Il n'empêche que les 
combats en cours sont sans précédent quant à leurs conséquences 
{l'isolement complet de la capitale compte non tenu de la voie 
aérienne). Ils mettent en lumière la situation purement défensiv.e de 
l'impérialisme US dans la région et l'actualité de la révolution cam
bodgienne. 

Il y a un mois. beaucoup d' • ob 
servateu<s • mm1m1sa1ent I' ,mportance 
de l'offensive dèclanchoo le premier 
IanvIer. arguant de ce que le nombre 
d'hommes de iroupes engagés par le 
FUNK é1a11 deux fois inférieur à celw de 
l'année passée, en 1anv1er 1974 Les for
ces armées de L1béra11on s'éia1on1 alors 
approchées de près du centre de 
Phnom- Penh e1 avaIen1 réguhèremen1 
bombardé ob1ec11fs m1htaires e1 
l)Ol111ques de la ville Mais le M ékong 
é1a11 res1é ouvert. acheminant 80 % du 
rav1ta1llernent en murnllons. armernen1s 
essences et vivres- Cette fo1s-c1 p lus un 

convoi ne passe depuis plus1eur9 
sema,nes 

Ce11e prise de contrôle par les for 
ces révolut,onnairos dos nves du 
Mékong depuis la fron11ère v1e1 
nam1enne 1usqu' aux abords de Phom 
Penh (hors quelques poches), prend 
1ou1 son sens si 1· on 1Ien1 compte de la 
s1ra1ég1e (en ce domaine) du FUNK Son 
but n'est pas, en effet. d'enlever par 
des moyens uniquement militaires la 
« place forte» qu'est la capitale 
~mbodgienne.Mais de combiner of 
fensives armées et soulèvements ur• 
bains. 

Je délire pnndie contact avec Rou,e 

Cambodge 

« EMPAREZ-VOUS 
DU RIZ» 

Le 28 1anvIer Khieu ,,,,mphan vice• 
prnm1or ministre du Grunk et le plus 
connu df1$ dingeani~ de I intérieur. 
1ança11 un appel ,i la popula11on des 
villes sous con1rôle m1I11aire de Lon Nol 
pour qu'elles s·empare des stocks de. 
fil de l'ennemi. prépare les 
soulèvements ou re1019ne pour ceux Qui 
ne peuvent p lus lutter dans zone$ sous 
contrôle fantoche los 1oncs hbérées Le 
blocus du Mékong et l'évenwel 
blocus de 1 · aéroport de Pocheniong 
ont fondamen1alemen1 pour ob1ec11f de 
rendre le ré91mP Lon Nol c;1r1ctemonr m• 
supportable <1 la populauon urbaine et 
d'affa1bhrCia capacuéde répression pour 
facil11er r e>Cplosmn des tuues 
oopula1res 

L agence d 1nformrl11on du GRUNK 
fa11 état à Phnom-Penh d. un<i sé[1e 
d'actes rto résistances à l'enrôlement 
forcé. cto refus dn réqws1t10n d',m 
meubles pnvè; pour tes trnnsformer en 
casernemont do mantfcstauons 
populaires amen.mi a la decouverte et 
la récupération de stocks secrets de r11. 
c.1ché.s par les officiers et tes muw;tres 
pour les revendrn au marché noir, Solon 
l'ln1erna11onal Herald Tt1bune 
05.16/2175). lus I"" du ri, 1>0Ursu1ven1 
on ofle1 lem poussée. passant de 240 
nel le r" en décembre à 340. alors qu'il 
vala11 80 nels débul 1974 e1 8 riels en 
1970 (année du coup d'Etat de Lon 
Nol) 1 

C' es1 une vCr11ttble émeute qui a 
écla1é a Ba11ambang, cap11ale provm• 
c,ale de I' ouec:.1. ou plusieurs m1ll1tns do 
manifestants ont pillé des magasins 
o· au1res se sont déroulées dans le pori 
de S1hanoukv1lle (Komf)Ong-Som) au 
sud dll pays Al.ors que dans r ensemble 
du pays. un exode encore hm11é 
so dossme en direction des zones 
hbérées. L'année dernière dé1a la chute 
de Phom-Ponh avaI1 paru possible. Mais 
nous n'assistons pas pour autant a 
un retour saisonnier et éternel de 
même situation. Les pos111ons du 
FUNK s'afl,rment meilleures ce11e année 
sur 1ous les terrains 

POUR 320 MILLIONS 
DE DOLLARS DE PLUS 

c·es1 cela Qui 1nQu1è1e le 9ouver• 
nement aménca,n M1l1ta1remen1 les 
iroupes fantoches ont subi de lourds 
revers et perdu boallC0uP de m.11flriel. 
Elles se sont avérées mc,1pables de 
réouvrir la rouie dll Mékong m.1lgré 
l'aide fournie par Sa,gon (aviauon) . Lee, 
dernières bases fluv,alos qu · 1I leur 
restent son1 isolées. L·écooom1e des 
Lones l1hèrèftS (produc11on altmeniatre 
nocammont) semble se renforcer Le 
FUNK étend sPs offensives a r ensemble 

du p11ys focant panout les forCPS ,id 
ve,ses. Selon New~wnck 10 000 horn 
mes dft ra,meo Lon nollunnn ,..,o,r 111, 
cinquième cfes offecufs tm.11,xl ,)nt 1\w 
m,s hors do coz:nb.11 en six sfHn;iuw~ 

El les amères f,mtoches Phon 
Penh. un ceruin nombro df? capt1a.les 
provinciales e1 une f)Mlle de la province 
occidentale de Ba11arr,bang I sont 
menacées de soutevemems m 
~unect1onnels 

Or. la saison sèche - qui permet 
au FUNK de fermer le M ékong en 
a encore pour plusieurs mois Ce 
n'est qu'en avril que le cours du 
Mékong sera le plus bas ! 

Un pont ;rnnen est mis e1, place en· 
1re la base US 1ha1landa1se d'Utaphao 
e1 Phom Penh D anciens pilotes de 
I' US .i,r ForCP. devonus • c1v1ls » 
achemment le rav, ta,llement pour le 
compte des compagnies « pnvées » 
américaines Air Amenca Btrd Air 
(toutes deux connl1cs pour leur hen 
avec la OA), World A1tways et Air Lill 
lniemational. Pendant co temps le 
préStdeni G, Ford t:ss,iyo d ob1emr pour 
lo Cambodge de nouveaux crrid11s 220 
m1lhons de dollarli de crédit m1llta1re et 
100 m1lltons d «aide• ,1hm(!on1aire pow 
Lon Nol En a11en<1.1m los décisions. d un 
congrès réucent. se sont le~ fonds cfo tél 
CIA qui sont m,s à contnbu1 ion 

Les USA bénéhc1en1 de la faiblesse 
de la DCA du FUNK. 

Mais I aéroport de Poche111ong seul 
cordon omb1hcal qui relie Phom· Penh ,t 
l'ex1éneut vient une nouvelle fois d'Eurc 
bombardé par I artillerie des forces 
révoluuonna,,es Dans ces condmons 11 
osl douteux que le pont aPnen mis en 
place puisse subvenir a t' ensemble des 
besoins m1t11a1ros et ahmenia1tes de lil 
cap11ale cambodgienne 

le régime Lon Nol n·e .. ste que 
par le volonté US. M ais la politique 
de l'impérialisme américain sa réduit 
actuellement a la recherche con 
stante de nouveaux palliatifs. Tenir 
aussi longtemps que possible et voir 
venir. telle est sa ph1losoph1e h1· 
d,fféronte au prix qu · en paye la 
popula11on cambodgienne. C'est la 
"défense du monde hbre • QUI res1e en 
Ieu La chute de Phom-Penh 
signif ierait en effet, une brutale 
dégradation des positions 
américano•fentoches dans l'ensem 
ble de l'Indochine et dans le sud-est 
asiatique Qu'elle qu'en soit le 
terme, elle est inscrite dans 
l'évolution actuelle des rapports de 
forces au Cambodge Il reste peo 
d'espoir a Wa$hmgton de renverser i1 
1emps ce11e évolu11on C'est dans 
cette perspective qu'il nous faut 
assurer la sohdanté possible avec le 
peuple cambodgien et ètre pret a 
réagir a tout tournent décisif de la 
situation 

Sout ien total aux offensives du 
FUNK! 

Pierre Roussel 

POUR LE 5° ANNIVERSAIRE DE LA 
CREATION DU FUNK ! 

MEETING DU FRONT SOLIDARITE INDOCHINE 
LUNDI 17 MARS 

Salle de la MAISON DES MINES 
rue Saint Jacques (Paris V°) 

AVEC UN REPRESENTANT 
DE LA MISSION DU FUNK A PARIS 

SOUTENEZ • ROUGE• 

PAIEMENT : TARIF DES ASONNEM 

NOM ....................................... pa, avion : ~rire • ROUGE • OUI pli ouvon 
~ •• IN d•nwnde• d'abonnement 

A L"ORDRE DE ROUGE p.,.., 1• F,..,.. 
----,,.+-- -.--+--.---1 

ace~ de leur rlt,glemtnt lm• 
rMdta1 aont pritH •r, con.tdlration. 

un en 120 200 1110 
AORESiE ............................... 

Pour tout ~nt d'adr ..... join• 
dre 3 F' e t le derrNf• b!:flsll, 

u•••••u•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Otrec:wur ôe publication: 
Htnr, W.«,itr • 1 F'lt• photo, ··-A,e .......... .Profession .............. 1M oniclH •ôe• "·•~ "".., ,oo 120 
~ ~ • Wtiment te potnt 

Lieu de travail lf~wltotif) ••••••••• du V\19 de I• A'ctKtion 1lx moi• 60 eo 
IMPIIIMERIE N P.P 

Abonnement e.hoili ....... ,_ . .,. .............. , ........ . 
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Pour qui suit régulièrement l'évolut ion de la si t uat ion politique et 
sociale de l'Espagne. il ne fai t aucun doute: depuis un an maintenant, l a 
crise de la dictature franquiste connaît une aggravation brutal e. Tout en 
témoigne. de la multiplicat ion des grèves prolongées à l'explosion de 
grèves générales locales. du renouveau das luttes étudiantes à la 
mobilisation des couches moyennes jusqu'alors plutôt absent es de la 
scène sociale, de l'éclatement de discussions au sein da la bourgeoisie à 
la démission toute fraiche du ministre du Travail. Licinio da la Uante, 
pourtant peu suspect de pansées libérales, qui prend prétexte d'un con
flit mineur pour sa mettre en réserve de l'Etat sinon de la République. 

Aux 
quatre 
coins 

DJIBOUTI 
BRISER 

LE MUR DU 
SILENCE 

Depuis quelques mois. le prê11dent 
fantoche de Djibout•. Ah Aref entreprend 
des voyages dans la p6nin1ule arebique 
Au cas où l'indépendance ser1It accordé• 
à Ojîboutt, il serait ainsi bien placé pour 
recueillir t'hérttage colonial. Mais 
eujourd'hui, la situation a changé dans la 

r,gion la cOte Afar Somalie rentre dans 
la zone des tempëtes 

Djibouti 7 te Connais pas N . Evidem• 
ment, car on n'en parle qu'en période 
électorale, alors que les urnes sont 
bourr6e1. les routes coup4es pour 
empêcher tout contrôle, les opposent, 
dépor1é1 Silence sur OJ1b0Ut1 1 La 
France n'a Pourtant pas de grands 
intérits A d♦fendre : pas d'industrie. pas 
de colons Mais, depuis 67. le Potentiel 
mihta1re a été cons1d6rablement accru. 
et récemment encore la force navale 
cro,sant dans l'OC.en Indien a été 
réo,ganiste et renforcée, C'est que la 
côte Afar Somalie se trouve à I'6pîcentre 
d'une région fort agit6• : dégradation de 
la situation en Ethiopie, développement 
de la guerre dans l'Erythrée voisine. 
proximité du Nord Yémen instable et du 
régime ,,v~utionnaire du Sud Yémen. A 
Djibouti, ces troupes jouent le rôle de 
gendarmes. pour empêcher toute tune 

M INES ET BARBELES 

Comme si des milliers de aotdata ne 
suffisaient pas à cette tâche. Djibouti a 
été couf)ff du reste du territoire par un 
véritable mor de barbef61 électrifiés •t 
minés La moindre opposition au régime 
colon1el entraine le déponatîon 
immldiete vera la Somalie ou derrière te 
mur . depuis son édification, des millier, 
de personnes ont subi ce sort. Derrière 
ce barrage, c' e11 le cUsert ... Malgré cette 
réprets,on quottd1enne (torture-., 
exécutions sommaires, départations). 
une avant-garde semble apparaitre bien 
que non encore 1tructur6e. Quant au 
parti d'opposition légal. la Ligue 
Populeir• Africaine, la collabotetion de 
•e• dirigeants avec le régime coton,al et 
son hostilité a l'ind6pendance semblent 
l'avoir d11,cr,d1t, auprès des ma11es 

Mais c'est sans conteste la première 
manifosta1,oo de d1ssenst0ns au sem de 
rarméo qu, a la plus haute valeur symp-, 
tomauque c'est au1ourd'hu, le plus sûr 
p.her de l'appareil franquiste, Jusqu'alors 1n
u1ct dans ses fondements. qu, se voit mmé à 
son 1our par le cancer qu, ronge la dicuuure. 

En apparence. Il s'agit d 'un confht 
mineo, aancttol'u''-' par la mtsa aux arrêts de 
deux off1c1ers du génie. le capne1ne José 
Julvei et le convnandan1 Juho Bosquets, ac· 
cusés de s'être softdan5's avec un de leurs 
collègues mu,, de Barcelone à Mét1lla PQur 
avoir refusé de transmeure t ses slQ)éneurs 
des rensetgnements d 'ordre pohc,or. 

Mais l'affaire prend d4'tà une autre teneur 
quand on sa,t que te commandant Bosquets 
est constdéfé comme l'un des auteurs d'uf'I 
Man1fesre en 5 P01nts s,gM par 25 ofhcters 
en Catalogne et a 1nspu6 une c1rcula,re qu, 
circule largement parmt les off,c1ers et aurtut 
ree' eilh un nombre constdéfeble de 
s,gnowres à Madnd 01 à Séville notamment 

Tent fe Man,fesie des 25 que la lettre c,r 
culaire ont un ootecttf uès bmué, s1 l'on s·en 
uenI • teur formulauon toyau16 au gouver
nement Anas Navarro, ,,forme de l'arméo 
dans le sens pr4con,sé par l'ancten chef 
d 'Etai•Ma1or Manuel Dier Ale{jria, qui se 
borne~ ta créauon d'un Etat•MaJor coiffant 
tes tr01s arm&S... Ce qui est par con1re 
bea1JCoup plus s,gn1f1ca11f, c'est la voJont6 
de d1sI1nguor clairement emre tes fonctions 
POhctères et milna,res. de redéhntr les at · 
Ir.buttons de la Justice CIVIie et m.hta11e et 
l'affirmation que. • l'armée, au servtee du 
peus>lie, ne &aUfall être une force de 
r4presst0n 1 

C-est d 'abord un refus du ,eeoors 
syst4tnauque aux tr,bvnaux miltta,res povr 
éxécuter les basses ceuvres d'une 
répress.on dom la férocité no fiéch11 pas 
Mais c·es:t plus encore un avertIssemenI 
lancé à l 'aile dure. trad1uonnelle du régime 
con1re toute Ieni•t1ve de tance< f'afrnée 
contre une grève géoM'ale. 

Dé!• tors de la grève g,né, ale 
d 'EI Ferrol. en mars 72. ce n'es, Que sous la 
presst0n d1recIe du gouvememen1 que les 
mahta1res s·,1atent rés~nés â faire SOftir 
leu,s troupes dons la rue. Et !'am.rai ava11 
tenu • recevoir pubhqoement les représen 
tants de la COf'l"ll'l"MSSt00 ouvrière 

En outre, 2000 officiers et sous-offtc.ers 
ont sigM la ~t111on du mouvement 
Justice et Pau( réclamant une amn,st,e 
gén"ate. 

A vo1r ce qui se dessine dans l'a,~ 
espagnole on ne peut quo songer eu 
25 Avot partu,ga,s Pourtant. s, l'armée 
espagnole n'est plus exactement cette qui 
e11 son•• de la guerre CIYlle, dont le hau1 
EIat ·M.lJor a fourni longtemps uf\8 part Im
PottanIe de l'apparo,I poht1que de la d,c 
tature. on n·est pas près d"y voir naitre 
quelque MFA. malgré les e•pé,ances et le• 
effons développ,s par le PCE dans ce sens 

Ato,s que l'on pari• de plus en plus du 
retrait de la France de cette colonie. le 
1ournat « IFTIN ». seul organe m1htant 
ouvertement pour l'indépendance. vient 
d'itr♦ suspendu pour troI1 mois et son 
directeur condamné 8 une lourde 
amende Une manife1tat1on de SOlmen. 
organis,e par let lycéen• et let 
collégiens e été dispe,sée a coups de 
barre de fer per la garde territoriale 
Bilan : one cinquantaine de blessée et la 
disstarition après 10n arrestation du 
m,htant collégien Ahmed ABOI 80 é!tves 
ont 6té exclus de leur établissement et 
leurs parents risquent de perdre leur em 
plo,. Ma,s pour la première fois depuis 
de longues ann,es. let travailleurs •• 
sont mobilisés et ont cri6 avec lei 
lyc,en1 et collégiens : 

A bes le col onialisme frenç.ais 1 
A.HMED 

M orio LEVANT 

. 

COMITE DE 
LUTTE 

CONTRE LA 
REPRESSION 
AU MAROC 

Après avoir recueilli une série de 
témoignages et procéd' a des vérifi 
cations mInutIeuse1. nous dénonçons 
auJourd'hui un nouveau crtme des tor• 
t,onnaires marocains 

BEKKALI. mihtant mar,c1ste ·lénin1ste, 
orig1na1re d'EI Jad,da. professeur de 
philosophie a Casablanca, enlevé par le 

Espagne 

On a voulu "°'' dans l'ex-chef d'Etat
Ma1or Manuel Oiez AJegria, un Spinola en 
Pt.ussance On parle aus.s, des contacts 
,tablrs entre officiers espagnols et membres 
du MFA 

Ma,s l'armée franquiste n·est pas minée 
par kts mêmes contrad1ct1ons que celles Qui 
ont permis le 25 Avril au Portugal ce n'est 
oas une armée engagée dans une guerre 
colon&ale sans issue. d4morahSff. s'ap
puyant sur un fort conIingen1 d 'appelés 
largement représentés dans le corps des of
f1cHlrs c·est one armée don1 '8 haut Etal
MaJor reste aux mains de la v1mUe garde 
frtinqu1ste et donI lo m.nIscre de ta Manne 
l'amiral Pus Ve,ga. a O&gné avec son entrée 
au gouvernement le surnom de • P1tochet 1 . 

Mais c 'est auss, une ar~e dont Ses 
d1ssenst0ns mtemes s'exacerbent et affa,
bhssent brutalement la dictature et qu, sera 
d 'autant plus fac,lement neutrahsée demain 
lorsque la mob,1tsaI1on générakt de la classe 
ouvnëre sonnera le glas de la dictature. 

P.R. 

POUR SAUVER 
EV A, ANTONIO 

ET LEURS 
CAMARADES 
A nouveau des nouvelles non encore 

conf irmées nous arrivent d'Espagne, ■n• 
nonç.ent l'ouverture immineote du pro~• 
« Carrero Blanco n où la peine de mort 
est requise contre Eva Forest et Antonio 
Duran. 

De nombreu,c artistes et intellectuel• 
internationalement connul ont adr9ssé 
une .. ttre •u chef du gouvernement POUr 
s·,nqui,1e, des conditions de ce procis 
(M iro. Tapies, Salvador E1priu. 
Raimon ... ). 

MirM s, ta situation sociale et 
politique actuetle fait h6siter la die• 
tatore, cela nous lai11e tout au plus un 
r,pit PQ:Ur dévtlop~r une mobili1at1on 
internationale PQur sauve, Eve et ses 
camarades. 

la f( Collectif de Soutien à Eva 
Forest, Antonio Duran. Garmendia et 
tous les emprisonn,s politiques » 
pr,pare la sortie d'une brochure, d'une 
affiche et une semaine de mobilisation 
aux côt6s de l'Espagne en lutte. 

Par ailleurs. des contacts sont pris 8 
r,chelle europ,enne pour donner sa 
vêritable dimension internationale à la 
campagne de sotidarit6 

Les échéances se rapprochent. Ce 
proc•s peut s'ouvrir sur un nouveau 
cmne ou précipiter eu contraire un 
nouvel assaut contre la dictature Cela 
dépend eutsi de nous 

pohce marocaine le 3 novembre 1974, est 
mort des 9\.utes des tortures tub,es a 
l'hôpital Av1cennes de Rabat le 14 
novembre 1974 deux jours après son ad 
mI1sIon dans le ,ervice de réan,matton 

le 12 novembre. la police de Rabat 
amène a f'hôpital un mourant. le visage 
enveloppé dans un linge. te corps 
tuméft,. portant la trace de nombreux 
sévices . les plaie qu'il a aux ,ambes se 
sont infectées. La pohce te déclare sous 
le nom d'1e Abdellatif Abdelkader » • 
c'est••-dire sous un taux nom. La fiche 
d'ho1pnalisat1on ne comporte comme 
indication. outre ce nom. que les men• 
tions r• Pohce ., inscrit en gros c&ract&re 
et (( bilan n Pour la raison d'admitsion. 
ce qui rendra par la suite fort difficile la 
découverte de la véritable indentité de la 
victime Avant de mourir d'inondation 
pulmonaire. BEKKALI a pu faire connaitre 
son identité. aff irmer qu'il avait été 
sauvagement torturé ( notamment ab
sorption forcée de l iquides pa, un •n• 
tonno1r fixé dans la bouchet et qu'il était 
un militant de la cc cause nationale H , Son 
corps a ,,é enlevé de l'hôpital par la 
potice. 

Cette mort n'est ni la premi6,e ni un 
(f accident regrettable n. L'e1calade de ta 
répression menée depuis trois ans par 
une police qui opère en toute Impunité a 
déjà fait des dizaines de mortt, des cen• 
taInes de« dispt11rus » parmi les mihtants 
progre1sI1tes et révolutionnaires 
marocains. Ceu,c qui. comme BEKKALI 
- 111 sont deux cents environ - ont été 
arrit,s en novembre et déc♦mbre 
dernier, sont tou,ours au.c rN1i11s des tor 
honna1re1. Nous appelons toute• les for 
ces progressistes et révolutionnaues 
frança11e1 a dénoncer ces c,imes et a se 
mobihser pour sauver les militan,-. 
marocains en danger de mort 
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I.U.T. 

-VERS 
UN~,, ~ 

COMBAT PERMANENT 
CONTRE L'ECOLE 

CAPITALISTE 
« Rouge » a interviewé pour ses lecteurs(trices) un des 

animateurs de la grève des élèves des I.U.T .• élu au comité de 
grève di, l'avenue de Versailles, élu à la commission de coor
dination des 1.u::r parisiens, et qui avait été désigné par ses 
camarades pour faire partie de la délégation au ministère du 
Travail. 

1 Peux -tu expliqu er les objecti fs 
de lutte de la grève des 1.U.T ? 

Bon. 1ou1 d 'abord, la luue es, par11e 
sur les revend,ca11ons classiques. car ol 
ne faut pas oublier que le mouvement 
dure depuis suc ans. à savoir recon• 
naissance du OUT. équivalence 
d'entrée en 2" c ycle du supérieur, 
restructuratio n des programmes. in• 
demnisat ion des stages. 

A cela s·es1 a1ou1é au cours de la 
luue une revenchcauon plus large · 
l'alloca11on d'études pour tous payée 
par l'Etat. 

Les obJectofs de lune se répar11ssen1 
sur deux axes · 
• 11 agor sur la comm,ss,on supérieure 

des convenc,ons collecuves e, sa sous• 
comm,ss,on. la comm,ss,on d'ex• 
tension. Le travail a dé1à commencé par 
la déléga11on massive au m1n1s1ère du 
Travail. le 1eud1 6 févroer : bon. en gros 
que s·es1• 1I passé 7 

Ce quëta,1 chargé de nous répondre 
le sous- fiffre de service, c'é1a11 que 
« tradtt1onnellemen1 • le gouvernement 
é1a,1 pour la reconna,ssance du OUT 1 
Ce à quo, nous avons répondu que 
1 trad1t1onnellemen1 • les duuens se 
faisaient exp l0tter Ensu11e. ,t fera11 une 
press,on •morale• sur le patronat. Et 
enf,n que la prochaine réunion de ta 
comm1ss1on supérieure des convenuons 
collecuves exam,nera11 le problème. On 
tu, a donc demandé d 'être présent à 
cette réu. On tu, aurait annoncé un 

tremblement de terre. ,1 n ' aurai! pas 
réag, au1rement . 11 nous a opposé un 
reh,s ca1égonque. 

Nous appelons donc a une table 
ronde 1élév1sée avec d 'une pan. 
Ourafour. So,sson 01 le CNPF e, d'autre 
part los rep,ésentants ê1ud,ants et 
ouvriers. 
2) Le deuxième axe de lune ce son, les 
comm1ss,ons mIx1es là aussi, un travail 
a été fa11 par une délégauon mass,vo à 
l'UIMM (Union des onduscnes minières 
et métallurg,ques). Et là aussi. mêmes 
patrons. mêmes réponses 

1 Développe quelles sont les for
mes d 'organisat ion. 

Les é1ud1an1 s ont ,ncénor,sé les 
expéroences des lunes passées. en ce 
sens que dès les prem,ères réunions se 
sont formées des AG mass,vos 01 
souvera,nes des com11é de grève élus e1 
révocables D'autre pan la s1rucIura11on 
de la lune s'est fa,10 par des corn 
missions assez nombreuses : 1e peux en 
cner quelques unes : comrTMssIons 
• s1ruc1ures de travail, rela tions avec les 
syndicats. rela11on avec la presse. 
rela1,on avec les autres IUT traces et af
foches. an,mauon .. . et afin que chacun 
par11c,pe e, compte tenu des 1négah1és 
du niveau de conscience on a organisé 
d1fféren1s débats comme celui sur 
l 'armée avec la pro1ec1,on du film le 
• charme d1scre1 de la démocra11e • 

De plus. les éiud,ancs ont pns con-

La réforme Haby, loin de rencontrer un succès dans 
la jeunesse scolarisée, ne fait que renforcer la résis
tance des lycéens et collégiens à la normalisation. la 
sélection, la rentabilisation. 

Les comités de mobilisation, d'information se créent et se ren
forcent dans des dizaines de lycées, à Paris et en province. Au 
travers des 10 % 11 sauvages 11, d'A.G. ou de grèves de 24 heures, 
se renforce le front de lutte contre ta réforme Haby (Simone Weill. 
Montreuil, Fauré, Buffon, Romain-Rolland). Dès aujourd'hui. il faut 
~passer la simple étape - encore nécessaire - d'information 
pour passer à l'action. Certes. la lutte sera prolongée. mais. dès 
maintenant, il faut coordonner les comités et les actions sur les 
quartiers, contacter et tenter d' agir en commun avec les en
seignants, les travailleurs et leurs organisations, populariser '\otre 
action sur les quartiers, les entreprises. 

Mais il ne saurait être question que les courants 
politiques prennent des initiatives à la place des jeunes 
mobilisés et s'auto-proclament direction du mouvement, 
comme le fait actuellement l'UNCAL. C'est à la base, 
dans chaque établissement, qu' il faut construire un rap
port de force, des comités unitaires et c'est au 
mouvement lui-même de décider des initiatives. avec sa 
structuration autonome. 

C'est ainsi que se prolongera la lutte. qu' elle 
s'élargira. 
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science de la nécess11é d'un rapport de 
forces central e t s·es, créée la com: 
mission d& coord1nc1 I10n de 1ous les IUT 
en lu11e donc les délégués étaient élus 
en AG dans leur IUT. 

Cene comm,ss,oo. représentative 
ava11 pour rôle de cemrallser el de 
coordoQner les acuons. 

Enf,n, une brochure. votée à 
l'unan,m11é mo,ns une à l'IUT avenue de 
Versailles e, acceptée comme plate· 
forme de lune par la comm,ss,on de 
coord1na11on a été 11rée à 2000 exem· 
plaores 

1 
Peux-tu déf inir quels rapports 
o nt développés les étudiants 
avec le mouvement ouvrier ? 

Celle carac1éns11que de la grève est 
extrêmement 51gnif1cattve du point de 
vue du niveau de consc,el'lCe des 
é1ud1an1s. en ce sens que dès le 
départ. les é1ud1an1s on, compris que 
seul un combat mené avec les syndicats 
ouvriers pouvait faire plier le parronat · 
(a, dit Qu·,I exos1a,I dans les IUT une 
commIssIon • rclauon avec les syn· 
d1ca1s • Celle-c, étal! de lo,n la plus ,m 
portante. Nous avons obtenu le soutien 
de la CGT 01 de la CFDT mais nos 
rapports ne se sont pas arrè1ès et ne 
s·arrêl"ront pas la . Aux deux 
dèlégaI1ons que nous avons organisée a 
l 'UIMM cc au ministère du Travail. les 
synd1ca1s éIa,enI là . Nous sommes des 
travailleurs en forma1ton et notre lutte 
esc celle des 1rava1Ueurs les synd,cacs 
nous sou11ennonI e1 pour la recon 
naissance du OUT et pour nos autres 
revend1caI100s comme 1·a11oca11on 
d 'études payée par l'E1a1. Ce11e 
alloca110n pourrait être un 1mp61 des 
grosses en1repnses versées à l'Etat 

1 Et les autres forces politiques ? 

Il faut noter 1ou1 d'abord quelQuos 
In1erven11ons débiles de l'UNEF (Souf 
flo!I quo a 1en1é de faire passer des 
motions. norammen1 en coord1na1ton, 
dans lesquelles ois essaya,en, de faire 
voter la représen,a1,v11é des synd,ca,s 
é1ud1an1s. Je ne pense pas exagérer en 
d1san1 qu·,Is se son, fau h11éralemen1 
écraser (ex · la mouon en coord,nauon. 
présentée par deux délégués UNEF 
(Souflloc) et qu, a obtenu deux voix · les 
leurs) . 

En ce qu, concerne l'UNEF 
(Renouveau). ,t y avau une présence ... 
phys,que l'1mpor1an1 esc que les scals 
éta,en1 cl' accord avec toutes · nos 
proPOslllons e1 cela se comprend car 
proses séparément, cela encre dans le 
cadre d'une 'lémoc1a11sa11on de l'Ecole. 
Là où ,1 y aura accrochage ce sera au 
moment de torer une analyse de l'en
semble de ces revend1ca11ons. 

Ce Que nous disons nous. c·esc que: 
par 1'1nterméd1a1re d 'une structuration 
de la lune vérnablement démocratique. 

par des AG massives et souveraines. 
par des comués de grève ou conseils de 
lune élus 01 révocables. ol nous faut 
parnr des revend1ca11ons 1mrnéd1aIes, 
urgentes 01 évidences. en roccurence la 
reconnaissance du OUT et mener un 
1rava,1 afin de démontrer les racines du 
mal, pourquoi la non~reconna,ssance du 
OUT. 01 en assocIan1 ceue reven• 

• d1ca11on aux auIres revendications qui 
s·embo11ent à la prem,éee (à savoor les 
équivalences ec 1·a11oca11on d'écudesl. 
fa,re prendre conscience aux é1ud1an1s 
de la globah té du problème. de la corn 
b,na,son des facteurs. 

1 Et maintenant 
prem ier b ilan : 

après un 

B,en. en tau . le bilan peu, se répanor 
en IroIs po1nrs 
Premièrement. les étudiants one coré 
les leçons des lu11es antérieures 
Deuxièmement, 1Is on, compris en 
quo, leur combat pour la recon ~ 
naissance du DUT c'est à-dore la 
garan1,e de l'emplo, au niveau de 
qualification acqws s'ullégrait a la lune 
des crava,lleurs contre le patronat o ·ou 
la compréhension que l'ins1aur~111on 
d 'un rapport de forces plus favorable 
passe par 1.1 1onc110n avec la clas-se 
ouvrière e t ses organisauons. 
Enf in. i ls ne se ballent plus sur dos 
revendications séparées mais ont com .. 
pros que le probleme é1a11 p lus global. 
qu·1I fallau lutter contre untt pohuque 
conscIen1e de ta pari de la bourgeo,s,e. 

1 Et maintenant ? 

Les éwd,ancs sont au1ourd · hui con .. 
scIen1s que la lune entre le paIronat et 
le pouvoir sera de longue hille,ne. c· est 
pourquoi 1I faut maintenir une 
mob,hsa11on permanente. prolonger les 
grèves par d'autres formes de lulle · 
mamtemr des A G régulières d"m 
formation de discussion , élire en leur 
sein des conseils de lu11e révocables. 
prolongement des com11és de grève 
pour impulser la luue, rnaInIenIr la 
v,g,lance face à la répress,on, instaurer 
des rela11ons permanentes avec les syn
dicats ouvriers et enseignants Certains 
exos1en1 détà com me à rlUT de Pans 

Alors Qu au1ourd'hu1. la lune s·es, 
étendue en province (Bordeau• Mar• 
se,lle Lyon. Le Havre ... ). ,1 est 
nécessaire d'un1f1er le mouvement au 
niveau nauonal dans ses mots d' ordre. 
ses ob1ec11fs. échanger nos expénen
ces cenIrahser nos lunes PQur avoir le 
maximum d'eff,cac11é face au pa1ronaI 
e1 au pouvoir. Pour impulser la lutte 
contre l 'Ecole capnahsce. contre la 
réforme Haby, pour discuter de la place 
des futurs DUT,ens dans la lu11e des 
classes. ,1 faut offror aux é1ud1an1s des 
s1ruc1ures permanentes (du 1ype com,cé 
de lu11el quo dépassent le cadre étnqué. 
corpora11s1e e, man,pula1oore des UNEF 

BABY, NOUS VOILA ' • M aurepas, dent les Vvelinet. n' avai t 
pas son aspect habi tuel ce jeudi 20 
f •vrier. En effet. M Haby , tait l'invit• 
du « Club des Libéraux de te r •· qui 
n'est que 11 ,ection locale des 
R6public.iM ind,p,,ndants M Haby 
deveit pr,1enter sa réf orme et f aire 
preuve de son lib4relisme. D'autre part, 
il devait peunetue aux A.t. locaux de 
redorer un bl •son 6clabou1sé par leur 
d6route "•ctorale en 73 fdeu• d6put6s : 
un PC. un Ps,. Pour remplir la · salle. on 
n'avait pas lésiné sur les moyens : af 
fiches dans toute la r6gr0t"I. à St Cyr. 
Rambouillet. dan• le lycée, dan, la ville 
Heby a beau être lib6r1I. Sff hOt ea. 
avaient néanmoint prit de• pr,cautions : 
s•uls 6taient autorisés a péné-trer dans 
la 1111• les gens munis d'invitation. 111 
ont du itre soigneusement •"ect ionn6s 
car. si dans la salle on ne remarqueit 
pratiquement que des manteaux de 
fourrure et des complets-ve1tons
c,avate1, par contre, a l'e• t•rieur. il y 
avait 300 • 400 personnes non invitées 
par les organisateurs de la réunion. mais 
par le SNES. le SNI. l' Ecole Emancipée. 
le PC. l e M.JCF, la LCR. l es Cercl es Rouge 
lycéens, les Parents d'Elâves Cornac. 
etc ... 

La protection du débat 6ta1t assurée 
par un service d' ordre ad6quat et par des 

« libérau• ,. bien connus. comme les 
gros-b4"as do SAC et te• boutonneu• 
jeunes R.I , ,ans oublier les quelques 
dizaines de m es . en civil ce aoi r l a 
Quant eu• quetquea agent• en képt 
pr61en1s. Ha semblaient • ' i ntéresser sur• 
tout a calmer le tervice d'ordre. dont lff 
matraques (presque) inviaibtff étaient a 
portée de la main . 

Il a f allu n booaculer ,. un peu tout ce 
système pour réuui r â f ai,e p4nétrer 
UM quarantaine d"enteignants. de 
lycéena, de militants qui ont - tOYt au 
long de l'ennuyeux expos6 du 1ieur 
Haby - porté ta contred,ction, en in• 
tervenant ou en man1f eatant M Haby 
n'e pas répondu, i l n' 1 pet répondu au• 
que1tion1 : l' alloce1ion d'études 1 la 
sélection sociale ? les barrages 
multiples 7 fa tibert• d 'expression 7 Il 
s'est contenté CS. faire le dos rond et de 
aignifier eux manifestants 10n u mêpris 
souverain 1t 

La « coneenation u tant promise 
commence bien Me1s la ri pGste encore 
mIeu11t I Comme nous r avions déJ• prédit 
en répandant a aa lettre au x lycéen• de 
novembre· u ç.e n'e1t pas dans les 
couloirs du m1n11tère qu' on vous ,encan 
tre,a. mais dans les bahut• en lutte et 
dens la rue n M aurepat n'est qu' un 
d6bu1. 

Bonn,e tourn6e. M le mInI1tre 1 
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I! ARME A GAUCHE? · .3 
■ 

Après avoir frôlé la victoire aux présidentielles, les réformistes 
ont compris qu'ils avaient intérêt à accroître le pouvoir de con
viction de leurs thèses « militaires» sur la caste des officiers, à 
mettre en pleine lumière, de ce point de vue, leur 11 respon
sabilité » patriotique. 

c· est auss, que le Chapitre du 
programme commun por1an1 sur la 
Défense Nauonale derneura11 1rès 1n
sa11sfa,san1 Résultat d'.un compromis 
laborieux entre le PC et le PS. il com
portait t rop d'obscurités, de silen
ces, d'incohérences pour apparaitre 
aux cadres militaires comme une 
alternative sérieuse aux options 
stratégiques actuelles (ne sera11-ce 
que sur deux quesuons la force 
nucléaire e1 fa durée du setv,ce 
m1lua,re}. 

Cela n·a 1>as empèché de très ~om
brewc cadres mt111aeres de se tourner 
vors • la gauche•· C'est dire l'ampleur 
de la crise de conf,ance, de vocauon qu, 
traverse actuellement le corps des of 
f1c1ers Et les réformistes onr sais, 
que - Pour que cos déba1s promo! 
murs ~e transforment en acquis 
stables ils dova,ent avancer dans la 
déf1n1t10n d. une altema11ve plus cla,re. 
plus cohérente, plus ras,urante encore 
aux options m11uaire~ actuelles Enieu 
d'importance no le PC, n, le PS ne 
conco1ven1 de bonne uno1é populaire ~ 
la franca,se sans les Prats n, le noyau 
réglementaire de cap11a,nes 
progressistes et républ,ca,ns 

DOCTRINE HERNU 

mérite réel de Hernu. c · est de rompra 
avec le pac,f,sme débile et ,ncohéren1 
que sous~ 1end la no11on do désar 
mement unilatéral encore a911ée par le 
Programme Commun ou encore celle 
d'une réduc11on mass,ve du temps de 
service qw élude la ques11on que posent 
les cadres m1h1aires comment une telle 
réduction es1•elle compa11ble avec la 
forma1,on d unités comba11an1es ef
ficaces > 

REPONSES CLAIRES 

Le mérne de Hernu est d'appor1er 
des réponses claires j ces questions 
en afflrmont avec force que les 
soc1ahstes au pouvoir ma,nuendra1eni la 
force de frappe, en proposant certes ga 
réc1uc1,on du so,v,ce à 6 rno1s mais 
asso,110 d'une intensification de la 
formation m1h1a1re et de rom 
brtgadement et de garan11es quant au 
ma,ntten du poten11el comba 11am de 
l'armée française. Dans un ar11cle de la 
Revue de la Défense Nationale de 
novembre 74 Hc<nu synthéllse les vues 
désormais off,c,elles du PS sur la 
Défense 

tes soc1ahstes sont pour une 
défense na11onale forte · c · es1 que les 
menaces demeuren1 qu'elles peuvent 
surgir de toutes parts et qu'elles sont 
mul11formes elles ne s·oxpriment pas 
simplement en termes d'agression 
mil11a1re, ma,s aussi économique. 
• psychologique • toutes choses 
assez vagues pour renvoyer auss, bien 
au • chantage • pé1rol1er des pays 
produc1eurs qu'à une éventuelle ten• 
tauve de subversion 1n1erne ... 

donc, pas quesuon de réduire le 
budge1 de la défense : au contraire, ,1 
faudra11 I' augmen1er quelque peu : 

la France se trouve 
« historiquement » placée dans une cer• 
raine parue du monde pas Question 
donc de remeure en cause « nos alltan 
ces •· Pas ques11on non plus de 
réintégrer l'OTAN. Encore une fo,s le 
dro11 f,I de la poh11que gaull,ste; 

on Europe existent des risques 
de conflits sérieux. C'est que la lu11e 
des classes v travaille un peu trop fort 
au goût de Hernu . écoutons-le 
s'1nqu1é1er 

« Oui peut prédire ce qui se 
passera le 1our où des hommes 
comme le maréchal Tito et le général 
Franco disparaitront ? Sans compter 
les autres points chauds et 
dangereux du bassin mêd,ter, 
ranéen ». 

Donc. 1ama,s au grand 1ama,s de 
désarmement un1la1é,al • sur le plan 
nucléaire notamment de la France. 

Concré1omen1. le système français 
devra11 s'appuyer sur 3 éléments · 

la force nucléaire (s1ra1ég,que 
01 1acuque. Hernu indique à 1uste titre 
que l'un sans r au 1re ce n · est pas très 
sérieuxt 

- La force d'appui et d'intervention 
composée de cc volontaires »• 
cc mobiles u, cc souples n, devant avoir 
« une cpacité opérationnelle per
manente et un haut niveau d'en
trainement». La DOT y occupe une 
place déc,s,ve. ce qui prend son sens 
aussi bien dans la perspec1,ve de con 
fh1s • classiques • que dans celle d'une 
lutte contre la subversion interne. 
- Une force de mobilisation 
populaire, composée d'appelés mob,-
1,sés six mois en plusieurs phases et 
intégrani des réserv1s1es. le tout sous 
le verbiage 1auress,en do d1ssuas,on 
populaire. En fan, le con11ngem ne se 
von pas réduit à une force d'appoint, ,1 
s· intègre profondément dans le 
système. « Nous devons parvenir. 
conclu! Hornu. à une réelle 
intégration dan$ la nation des forcff 
de mobilisation populaire, d'une 
part. d ' appui et d'intervention 
d'autre part, ainsi qu'à une réelle 

capacité de mobilisation pour des 
missions de défense et de protec
tion ». 

Ceue idée d' • intégration de 
l'armée à la nation• n'est pas le rêve 
pac,lique d'un soc,al démocrate ,solé, 
elle es1 parfa,1emen1 accep1able par une 
frac1,on de la caste m,lna,re, en ce sens 
qu'elle ne remet aucunement en cause 
les opllons actuelles du système de 
défense et surtout pas le rôle de 
1 · armée face à une éventuelle • sub
version interne ». Au contraire f 

GRISE MINE 

Confronté à ce redéplo,emont de la 
s11a1ég,e militaire du PS, le PC fa11 grise 
mine · c·os1 que, en dép,1 de ses 
protes1a1ons ,ncessan1es de 
patnousme 11 ne peut POur le moment. 
OPl)Oser au « réahsme » do Hernu un 
• réahsme • de même nature . Il ne peut 
nornmment abandonner son hoscihré a 
la force de frappe hosuhté qui le 
d,scrédne. voire le rend suspect. au1>rès 
de très nombreux cadres militaires Il 
do11 plus que le PS. 1enir comme de 
f'é1a1 d'esprit des 1eunes trava,lleurs v,s 
à vis du service m1t11a,re et reprendre 
certaines de leurs revendications· ,1 
do11 engagé sur • le 1errain • dans la 
ba1111e con1re les révolu11onna,res 
dans une certaine mesure encourager 
les luttes du contingent : autant de 
handicaps lorsqu'il est question de 
se présenter en interlocuteur raison
nable auprès de la caste militaire ... 

Le PC peut 1empé1er conire Ïes 
1,benés que le PS prend, en ma11ère de 
défense nauonale. avec le programme 
commun. ,1 peu1 charger Hernu de 1ous 
les péchés de la torre, ,1 ne gommera 
pas pour au1an1 cette évidence: d·un 
point de vue réformiste. social
pacifiste, le PS disposa de bien 
meilleurs atouts que lui pour faire 
acte de responsabilité en ma11èce de 
défense na 1,onale auprès des cadres 
d'acuve. voire d'une fracttOf"I de ta 
bourgeo,s1e... FIN 

Tâche pas s, s,mple a laquelle le PC 
et le PS so son1 a11elés avec un bonheur 
inégal Pour fa part, le PS avec 
l'adop11on de la« doctrine Hemu • a fa,1 
dans ce11e direc11on un réel pas en 
avant. Pour la p,em,ère fo,s depuis 58, 
un partt de la gauche défin11 une doc• 
trine m,l,taere, propose une réponse à le 
crise de rmst1tu11on m1htaire qu·une 
partie de la caste mhtaire peut con 
sidérer comme réaliste. Pour arr.ver à 
ce résulla1. 11 a fallu b,en sûr 
qu'Hernu soutenu par M,11errand -
mène ba1a11te à la fois contre un certain 
1rad11,onnaltsme soc,al-démocrate. an11 
gaulliste. e1 le CERES qu, parle un peu 
trop haur de • dissuasion populaire • 
pour ne pas effrayer une parue de l'en 
cadrement . L'AVEU 

Joel Dupuy de Méry responsable d'Ordre nouveau. 
Il n'y a pas que nous qui le disons. 
le document reproduit ici provient de la feuille confidentielle du sieur 

François Duprat aujourd'hui dans les coulisses du Front national de 
Le Pen, l'organisation rivale du P.F.N. de Dupuy de Méry. 

Ce que c'est que le solidarisme entre nationaux ... 
Il a fallu suriou1 faire éclater au 

grand 1our les con1rad1c1tons de 
programme commun · en réhabilitant 
l'héritage gaulliste de la force de 
frappe, en proposan1 des 
aménagements en forme d·améhora1ton 
du sys1ème de DOT.. . o· une cena,ne 
façon, la doctrine m1lt1aire de Hernu 
c · est le plus v1bra111 hommage qu, 
puisse être rendu a r œuvre m,11 taire du 
9aull1sme. 

Ce fa,sant, ,1 ne s·ag,ssa11 pas s,m 
pleme111 par démagog,e ou ruse. de 
donner des gages de responsab1l11é et 
de f)a1no11sme 8 la caste m1l11aire. La 
nouvelle doc11me du PS. la doc1nne 
Hernu, est aussi « parnouque » en ce 
sens qu elle repose effectivement sur 
une approche réaliste des intérêts 
militaires de la France d'un point de 
vue bourgeois. Tou1ours du poin1 de 
vue du pa1rio1,sme, c'est à dire de la 
défense de la France cap11ahste. le 
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Après Draguignan et Karlsruhe, la manifestation des appelès 
du 1500 RI de Verdun fait franchir un nouveau pas aux luttes des 
soldats.' Cette manifestation touche au cœur d'un scandale per
manent qui sévit dans toutes les casernes. sur tous les champs de 
manœuvres : celui du droit de vie et de mort que la hiérarchie 
s'arroge sur les appelés, « un mort, dit Bigeard, c' est un con ». 
Tout un programme. 

Par son style particulièrement combatif, par ses mots d'or
dre, par son ai,pel au soutien des civils et particulièrement aux 
organisations ouvrières, la manif estation de Verdun témoigne de 
la radicalisation grandissante du contingent. 

Pour témoigner de tout cela, pour répondre aussi aux calom 
nies de la hiérarchie mi li tai re, un appelé, membre du comité de 
soldats du 1500 RI prend ici la parole. 

A Verdun et dans la région, un puissant mouvement de solida
rité s'est engagé : après plusieurs réunions unitaires, dont une qui 
regroupa le PC, le PS. la CGT, le PSU, la CFDT, la LCR, le CDA. des 
actions de soutien ont été entreprises. Un t ract « Armée, 
assassins», rédigé par les soldats eux-mêmes, a été di ffusé aux 
permissionnaires le vendredi 21, aux lycéens le lendemain. 

•
Dan• quelles ci rconstances exac
t ement est mort Serge Camier 7 

n faut prendre en compte deux choses, 
qu, sont en fa,t deux accusations que 
nous portons contre les responsables 
de la manœuvre de Sissonne. contre 
r encadrement du 150° RI. 

Premièrement, sur les conditions de 
sécutité pendant tes manœuvres. Pour 
ce qu, est de bafouer ces cond1t1ons de 
s,!curité, les graciés se sont surpassés 
l'exercice au cours duquel notre 
camarade est mort se déroula,1 au 
dDoème Jour de manœuvre . Tous les 
gars é1a1en1 à bout. complètement 
crevés. En manœuvres, et surtout en 
cette saison ou 11 fau très froid dans 
l'Est. les conditions sont extrêmement 
dures. Evidemment les crevures 
s·arrangent Pour hmiter au maximum le 
temps de repos. Il n' y a pas de congé 
hebdomadaire, les nuits blanches sont 
fréquentes. Les gars qu, devaient tendre 
l'embuscade aux ÂMX étaient sur le 
terrain depuis le samedi 15. Ils ont du 
creuser leur trou de p,01ec11on, disposer 
l'embuscade 

Il faut noter que Serge Cam,er 
n'était pas dans un trou 1nd1v1duel de 

· pro1ec1,on. Ceux-c, protègent en 
principe du moins 11 1 contre le 
passage d'un char. Serge était lu,, avec 
d'autres gars. dans un« trou • d'obser
vation collect1f. li ne s·ag,1 pas vraiment 
d 'un trou ma,s d'un camouflage: un 
talus. un fourré fa,t l'affaire. Naturel• 
lement ça ne protège de rien du tout 

Les gars n'ont pas dorm, de toute la 
nuit de samed, à dimanche. Ils guet · 
ta,ent les chars. Ils ne savaient pas à 
quelle heure ,ls devaient arriver. Il faut 
bien réaliser cene aberration : 1ouer â la 
corrida avec des engins de trente 
tonnes. après dix Jours de manœuvre et 
une nuit blanche à ta belle é101le en 
ple,n hiver 1 

Ce n'est pas tout Quand les chars 
se sont pointés, ,ts n · étaient pas deux 
comme cela était prévu, mais trois. 
Sans doute pour faire plus vra, ! En 
prmc,pe. le tra1e1 des chars est prévu à 
l'avance. Le conducteur n'est pas 
vraiment censé voir ce Qui so passe 
autour de son véhicule. De plus, tes 
conducteurs éta1en1 'dans leurs engins 
depuis la veille à 16 heures. L'un des 
chars a su,v, un tra1et complètement 
imprévu, fonçant droit sur les trous 
d'observation. Contrairemen1 à ce 
qu· on pourrait penser. ça va très vite un 
char. Ça a semé la panique que l'on 
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devin&· un vérnable sauve qui peut. 
Serge ne s'est pas dégagé Il temps 

Il a eu la Jambe happé par une chenille, 
pu,s son corps a é1é écrasé. 

C'est ce qu, nous amène a ta 
deuxième accusation précise. 

Un autre gars aurait très b,en pu 
être v1ct,me des conneries cnminelles 
de ta h1érarch1e. Mais Serge, parce qu·,I 
n · avait aucun entraînement. étau tout 
part1cuhèremen1 vulnérable. Il en é1a11 à 
son dixième mois d'armée el 11 avait 
pratiquement tou1oors servi cl l'or
dinaire. Avec son C.A.P. de pà1,ss,er. les 
gradés l'avaient m,s aux cu,s,nes. A la 
su,te d'une histoire de vol on ra ac· 
cusé d'avoir piqué deux htres 
d 'huile 1 11 a pros quelques 1ours 
d'arrèts de rigueur. Pour le faire chier 
encore plus. le colonel MOSBAH l'a fait 
muter en compagnie de combat, de 
man,ère à ce qu·,t parte a Sissonne. 

Ici ,1 faut dire deux choses 
Premièrement · ,la fauche est effect, 

vement systématique au 150". Ma,s ce 
sont les gradés qu, l'organisent Ça 
concerne la bOutfe. les fringues. les 
ca,sses du Foyer et du Mess. etc 
c· est pour que tes appelés ne parlent 
pas 1rop de ce trafic que tes gradés fer• 
ment les yeux sur do pe111s larc,ns. 
Récemment au cours d'une Inspect1on. 
pas mal de gradés ont eu des comptes 
à rendre sur la question et ça n'a pas 
été fac,le pour eux. Au régiment, on 
murmure assez fort que Mosbah lut 
même a été ,mphqué dans cene fauche 
à grande échelle. li parait .Que le coffrede 
sa voiture, inopportunemel"lt ouvert, 
n'é1a11 pas très propre ... Il est donc 
déhcat de faire la leçon aux appelés sur 
ce terrain. 

Oeuxo13memen1 ; Serge était au trou 
quand ,1 a é1é muté en compagnie. Il a 
été muté dans la compagn,e qu, est 
notoirement la plus dure, celle dont 
r encadremen1 est. à franchement 
parler. d'un type fasciste assez ac· 
centué 

Après I'• accident 1, le général 
Henry a prétendu qu'au bOut de quinze 
Jours, un appelé pouvait faire, sans 
danger. du combat ant1·char. Il dit que 
des gars ayant moins de deux mo,s 
d'armée se 1rouvaIent à Sissonne. c·est 
sans doute vra, en tous les cas, ,1 n·y 
en ava,1 pas du 150°. Ma,s sur le fond 
ce général est un fou dangereux s'il 
croit à ce qu'il dit Il est tout s,m
pl&ment cnrn,nel d'envoyer des gars 
ayant une s, faible expérience 1ouer à 
cache-cache avec des AMX. 

Cette déclarauon. to,n de dédouaner 
la h,érarch,e. l'accable encore plus 1 

c· est sur tous ces points que nous 
accusons les gradés. 

Ils Jouent avec nos v,es. Les 
responsables de la mort de Serge ont 
des noms : le général Henr'f, com
mandant la région m1htaire : le général 
Lafon1aine, responsable des 
manœuvres . le colonel Mosbah, corn· 
mandant le 1500. Une commission 
d'enquête devra,1 pouvoir détailler tes 
autres responsab,htés. 

Iles réactions 
immédiates 7 

ont été 

Pour les gars, tl n' y avait pas • ac 
c,dent • ma,s • assass,nat • · C'était 
vraiment clair Pour tout le monde sans 
exception. Une première man1fesrn11on 
d'environ 200 gars a eu heu dans le 
camp. au en de• armée assassins». Les 
gradés sont intervenus en masse. très: 
très rapidement . en d1sporsan1 tes gars 
à coups de pieds et à coups de po,ngs 

Ça a été très violent Les mêmes types 
qu,. une heure avant, se d1sa1enc af 
fectés de la mort de Serge. 1apaIen1 sur 
les appelés pour les faire taire. C'était 
très ,nstruct1f. Il y a eu des heurts 
Jusqu'à onze heures le soir. Nous. au 
150°, on a été prévenus de tout ça par 
les chauffeurs qu, fa,sa,ent la navette 
entre Sissonne et Verdun. 

IA Verdun. comment les choses se 
sont•elles passées 7 

Il y a eu tout de suite une émotion 
considérable Là auss,. pas de doute. 
r armée était resPOnsable et Mosbah, le 
chef de corps en part,cuher. Ma,s ce qu, 
remporta,, sur r émotion, c · était la 
colère. Tout le monde voulait faire 
quelque chose. La première chose qu, 
nous est venue à r esprit ça été la grève 
du silence. L'idée est parue comme ça. 
Elle a très vite circulé. Tout le monde 
était d'accord même s, beaucoup de 
gars d1sa1ent qu'à leur avis, cette forme 
de pro1es1a11on était ,nsuff1sante. Mais 
enfin, c'était une proposition concrète 
d'action et, dans certaines mesure elle 
pouvait nous perme11re de nous comp 
ter 

Cette grève du silence a été un 
succès tolal, elle a été su,v,e à 100 'l6 . 
Le m,d,, le rel' était absolument s,ten• 
cieux. La plupart des gars reme11a,en1 
leur plateau sans avo,r nen boufftS 

C'était vra,ment très ,mpress,onnant 
Un truc important à signaler : la solo 
danté de très nombreux engagés pe111s 
gradés ou même deuxième pompe. 

c· é1e1t un succès évident. mais en 
même temps on voyait bien qu'on ne 
pouvait pas s'en tenir là Les gradés 
eux mêmes ,'ôus le fa,sa,ent sentir 

malgré eux I en nous expliquant. 
pas gênés. en nous e•phquant d'un ton 
1rès pa1ernaliste que c · étau vraiment 
une très bonne ,dée. ce moment de 
silence à la mémotre de notre 
camarade C'était une 1en1a1,ve de 
récupération plutôt na,ve, ma,s toute le 
monde ra considérée comme vraiment 
odieuse. 

Ce qu, était dans l'air, c 'était une 
manifestation dans Verdun. Après 
Draguignan et Karlsruhe. c'est te genre 
d'idée qu, v,ent assez fac1temen1 .. 
Alors ça s'est m,s a discuter dans tous 
tes co,ns. Tous les gars étaient d'accord 
sur le but sortir dans la rue. Mais sur la 
manière dont ,1 falla,t opérer. tl y avait 
bien une d1za,ne de consignes d1fféren 
tes qu, circulaient. Ça partait de partout 
Le soir, au ref' on en était là certains 
voulaient sorttr après avoir fait un tour 
de man,f dans la cour, d'autres 
voulaient commencer dans le réfectoire. 
d 'autres voulaient qu'on se donne un 
petit moment pour faire te tour des 
chambres etc ... S, la SM cherche des 
meneurs dans tous les gars qu, don 
na1ent leur avis. franchement. elle aura 
du mal. F,natement, on s'est retrouvé 
dermère le réfectoire. après la bouffe. 
Eh bien, c'était très clair nous ét,ons à 
peu prils deux cen1s I et vachement 
surpris d'être aussi nombreux 1 

Presque tout le régiment présent au 
t 50° était là. sauf les gars de garde, les 
permanents de certains services et 
quelques gars de la 02 qu, n'étaient pas 
prévenus. En gros huit gars sur dix A la 
CCAS. par exemple, ,1 n' y a qu'un gars 
qw n·a pas manifesté. Il avait des 
raisons qu 'tl nous a exphquées. 

Alors on est parti le style de la 
man,f a 1ou1 de suite été très combauf : 
poings levés. dénonc,at,on nominale 
des gradés responsables, mots d'ordre 
contre l 'armée de B,geard et de 
Bourges, exigence d'une enquête sur la 
mort de Serge 

Justement, comment expliques
tu c-e ton << radical» 7 on peut 
dire qu'il con(raste avec celui des 
dernières manif estations: celle 
de Nancy. bien sûr. mais aussi 
celle de Karlsruhe. En même 
temps, peux-tu répondre aux ac
cusations du général Henry sur la 
polit isation de cette manif es
tation 7 

Il n'y a pas à biaiser. Lever le poing 
dans une man1fes1a11on. 1ou1 le monde 
sait ce que ça veut dire. Et quand on 
crie • Armée assassins ». quand on crie 
• A bas l 'armée de Bourges et de 
B1geard •· c·est évidemment une 
manière de dire • A bas l'armée 
bourgeoise, il bas l 'armée de guerre 
c,v,te •· Et c·est évidemment poht,que 



Le général Henry nous prend pour des 
1d1ots. Quand on subit quot1d1ennement 
des brimades. quand on se bu11e â 
chaque instant au mépris des gradés 
pour le contingent, quand on voit que 
ces types s'arrogent sur notre dos un 
droit de vie ou de mon, qu'ils nous 
tra11ent vraiment comme un ennemi à 
mater et qoo cela débouche sur la mort 
d'un copain, eh bien. ce n'est pas sor
cier de comprendre les intérêts que 
défend une armée où existent do telles 
pratiques. Nous sommes contre ce11e 
armée là et nous l'avons très 
clairement montré. 

Et puisque tu parles des corn 
montaires du général Henry, la1sse-mo1 
dire une chose Ce type nous dénigre 
publiquement sans que nous ayons droit 
de répondre. ce qui en soi est un scan
dale. Oe plus. ,·avance comme 
hypothèse qu'avec son grade. ce brave 
homme doit avoir quelques morts sur ta 
conscience. Le fait qu 11 aille remplacec 
81geard à Bordeaux irait dans ce sons. 
Je suppose aussi qu·,1 ne doit pas en 
être à son premier mort en manœuvre 
Ça n'a pas l'air de le troubler beaucoup 
en dehors des farces genre minute de 
silence. honneurs m1l1ta1res et autres 
foutaises hypocrnes. La seule a1111ude 
dtgne pour saluer la mémoire de notre 
camarade, c'était de prendre l'enga
gement de lutter pour que de pareils 
évènements ne se reproduisent pas N1 
à Verdun. qui au passage est tout un 
symbole du mépris des gradés pour la 
vie des soldats, n, ailleurs. Nous 
n'avons aucune espèce de lecon à 
recevoir de la hiérarchie. 

IToujours dans le chapitre du 
dénigrement, on perle de civils 
présents dans le cortàge .. . 

Les agitateurs de l'extérieur ? l ... Oisons 
tout de suite que nous n'aunons pas du 
tout été hostiles à ta présence de c1v1ls 
dans notre manifestation. AIJ contraire, 
cette solldanté aurait été bienvenue. 
Mais enfin. à la vénté, il n'y ,en aveu 
pas. c· est a1ns1. J-es • c1v1ls • de la 
manifestation étaient tout simplement 
des gars du ISO° qui s'étaient mis en 
c1v1I en vue d'un éventuel quartier libre. 
Il y avait aussi des camarades qui. pour 
certaines raisons politoques que 1e ne 
vais pas développer ici. préféraient 
manifester en civil. Cet aspect du déni
grement est donc pan1cullèrement 
stupide. 

Pour ce qui est des vrais civils, ceux 
qui étaient sur les trottoirs ou aux 
fenêtres, leur attttude nous a surpns ... 

■Hostile? 

Justement. non. pas du tout. On 
craignait un peu de se faire mal voir. Tu 
partes, Verdun. la ville militaire par ex
cellence. vivant en partie du commerce 
de là pierre tombale. etc Eh bien, pas 
du 1out, les gens demandaient des ex 
phcat1ons, nous saluaien1 . 

■ Et maintenant ? 

Maintenant 1 comme d'habuude la SM 
lait son cirque Ce sont tes interro
gatoires en série. Ils cherchent les 
meneurs. Ils savent qu·,1 y a un comité 
de soldats dans la caserne. Ils cher 
chent a d1v1ser, à 1n11m1der Pour le 
moment. 11 n'y a pa• encore de gars au 
trou et. olf1c1clloment, à ce qu' ils disent. 
11 n·y a pas encore d 1ntruc11on ouverte. 
Ce qui leur permet de taire parler des 
gars sans qu'ils aient le drou à un 
avocat. 

La chose la plus importante ost. bien 
sûr, le soutien excéneur. Ce n'est pas hé 
soulemen1 à une probable répression 
contre nous 

Nous avons demandé une corn 
mission d'enquête civile sur la mort de 
Serge. If est évident pour nous que ce 
n'est pas à 81geard et à ses petits 
copains que les gradés ont à reoore des 
comptes. c· est aux travailleurs qu Ils 
doivent en rendre. Nous nous 
souvenons de Chézy et des autres 
meurtres dont l'armée s'est rendue 
coupable: aucun responsable n·a 1ama1s 
été 1nqu1été. 

Nous demandons donc que cette 
comm1ss1on d'enquête se mette en 
place. Mais surtout, nous voulons que 
des représentants ~es travailleurs, des 
membres des organisations ouvrières v 
pert1c1pent ac11vemen1. Nous nous 
cons,dérons comme des travailleurs 
sous runiforme. Il nous semble logique 
que les représentants des travailleurs 
part1c1pent acttvement, y compns dans 
le cadre d'une lutte contre la hiérarchie 
qui voudra étouffer f' affaire. à une 
enquête sur la mort de Serge. Nous 
avons fait ce que nous c,oy,ons devoir 
faire, de noire côté, mais 11 est certd1n, 
nous en sommes consc1en1s. que nous 
ne pouvons pas nous banre seuls. 
... 
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A SISSONl\it: AU~~, 
(lettre d'un appelé du camp) 

Nous sommes parus en manœuvre avec 
un sale moral, car dimanche ma1in â 
Sissonne. un gars s·es1 fan &<:rasé par un 
char dè 30 tonnes pendant un exerctce 1 

Jf fa1sa11 pame d ·un rég,rnoot de Verdun 
en manœuvre à Sissonne et 11 deva11 être 
hbéré le mois prochain 

Il v avait tro,s r&g1ments de Verdun en 
manœuvre et les gars ont Quand même eu 
un choc. Ceux du 21• a•JSs, d'ailleurs, cer 
nous allons faire le môme genre d'exercice 
te• Il faut dire qu'en plus les cond11tons de 
r « accident • sont assez scandaleuses les 
p,101es des chars condu1sa1en1 depU1S 
16 heures samedi alors que ça s'eSI passé 
d11'1'\l\nche A 9 heures du mat,n I Da même, 
les gars ,,aient sur le terrain depU1s la veille 
et ils n·ave1cn1 pas dorm, de '8 nu11. Enfin. le 
type Qu, est mon venan Juste d'ê1re muté en 
compagn,o de combat depuis huit JO\lfs et 
c'é1a,1 sa premére manœuvre 

Toot ça fai1 len y a1ou1an1 k,s n§ac1,ons 
très « dés,nvolles • des cadras: « C"est une 
belle more•· « On n'v peut nen •. « C'est la 
fa1ahté •· etc ... t que ça grognait pas mal 
dans tout le camp car tout le moodo a com-
pns que ça pouvait amver à n·unporte QOt e1 
que c'éta1en1 en fa,t les manœuvres qui 
étaient danger&uses. Des couectes 001 é1é 
orgarnsées dans tous les rég1men1s ot 11 v a 
eu un rassemb!emen1 dans un foyer pou< 
dôc1der de ce qu, pauva,1 è1re fan Il y avait 
une centEune de gars qu, on1 déctdé de faire 
le tour des chambrées pour ramenPf' tout le 
monde e1 pour &nSlHl8 1mposM un com
muntQué de presse au centtal téléphonique. 
Mais, tout de su,te. des sk>gans sont partis 

et ça s· est transformé en man1f à travers le 
camp Il v avait env,ron 200 appelés à ta fin, 
ma,s les gradés se sont amenés auss, de 
plus en plus nombreu1t et ça a f,n, en 
groupes de d1scuss.ans assez anunés 

C tl1a11 hier sOtr (lund1I de 8h à 9h Ce 
matm, on es1 donc parti é l'aube pour Mour~ 
molon e1 1usqu·à present 11 n'y a pas eu 
d'écho de sanctions mais l'enqui1a do11 
s1.uvre son cours 

Tout ça •· est passé très spontanément 
et on ne peut vra1moo1 pas dire qu'il y avan 
des meneurs , Surcout qu'il y ava11 dos gars 
de 1ro,1 ou qua1re rég1men1s. Houreusemen1 
d'ailleurs pour les gradés que ce n'tha1t pas 
organisé 01 qu·11 v a eu beaucoop de Oot
tement par rnancwe de préparaoon, car 
s,non 1• ws sûr que c'étaient 1000 oo 1500 
gars qui sor1a1en1 du camp 1 

Naturellement é1an1 donnés mes 
antécédents, 1e serai fort é1onn, de ne pas 
être inquiété un minimum I ils auront du mal 
a irouver auue chose à me reprocher qu'à 
cous les au1res, mais ce n'est pas ça Qui tes 
arrêtera , 

AJea ,acta est L 
P.S.· bepu,1 cette lettre. dnq soldats du 
2l9 RIMA ont ,t, emprisonnés Il 1·1g1t 
de 

Alain Glll.ARO 
Claude HOUSSIN 
Claude LEFEVRE 

mis au trou à Mour~lon. et dea 
soldats: 

POULAIN 
YAROSSE 

mis au trou a Sissonne. 
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logement 

livré aux banques et aux promoteurs 

DE PLU 
EN 

PLUS 
CHER 

Le logement est malade, le logement social se meurt, le nom
bre de logements HLM locatives mis en chantier en 1974 atteint le 
niveau des années 60. 

Un des thèmes à la mode sous les plumes bourgeoises est que 
la crise quantitative du logement sera it terminée, que le parc ac
tuel est suffisant. ou presque, qu'i l s'agit désormais de s'occuper 
essentiellement de la qualité ... la qualité de la vie en quelque 
sorte. 

Une petite promenade en banheoe 
ouvrière au l'nll1eu des grands ensembles 
neufs et déjà décrépis ou la bourgeo,stt 
parque ses trava,lleurs mon1re quo la 
qu11h1é cenes. on n' y 8 pes 1ou10UfS pensé 

LA SITUATION 
DU LOGEMENT 

EN FRANCE 

Mais le• problème est que. demére ce~ 
oripeaux human1s1es ff masque Ja l)Ol111que 
do i1qu1da1ton do &a consirucuon sociale 

En 1970. 23.90 96 des logemen1s é1a,en1 
surpeuplés. ce chiffre s'élovan1 à 32 % pour 
le, fam,lles ouvnères Ac1Uellemen1. on 
es11me (cf Le Monde) à 16 m.11,ons le nom 
brc de personnes v1vam dans des k>gemen1s 
surpeuplés ou sans confOl'I .. 

En 1973. dans la région parisienne 
~ 30 % dOs k)gemenrs n·ava,ent n, 

douche n1 ba1g~re 
- 22.3 'l6 pas de WC 

32. 5 96 é1a,en1 Jugés ,nconf0<1at>les 
par les normes officielle$ POUrtant peu 
exigeantes 

Ces ch,Ures marquent cependant une 
améhorat1on do la s1tua11on i,or rapport aux 
années précédemos. mais ceue améhorauon 
rela11ve se paie cher 

Pour dos cenia,nos de rrMlhers de 
trtwa,lleurs. vivre. c ·est habtter à 20 ou 

·!3() kilomètres des cen1res urbains. l0tn de 
son lieu de travail et des heuK de con· 
cen1ra1ion de la v,e culturelle. C'est la cohue 
dans 1es oains, ce sont 1es ensembles HLM 
lugubres e1 sous-équ,pés 

E1 ça se paye de plus en plus cher. 
A Paos. le nombre do logemen1s lobértt 

de la lot de 48 ""' la b4ocage des loyers es, 
de 40.000 per en Pour obtenir ceue 
hbêrauon dea k)yer$. les propr1,1a1res 
doivent 1us11her de quetques men!A cr1vaux 
de modern1sa11on des logements Le J()ornel 
pa1,onaJ Les Echos •e demande s, les 
t\aussos consldffables dos loyers qui en 
résultent sont bien p,op,or11onllffs • la 
légMe amihorauon du conf on qu1 les aurau 
1usuf,ées 

Ouan1 auK 1-1..M neuves qu'on ne con 
Sin.Ml plus i Paus. vtlle peu • ~u reconquise 
par les bourg~s. rentiers ou Jeunes cadres. 
n-ia,s dans tes to,n1a,nes banheves. leurs 
lo'fers s',lèvent d,sorrna1s (charges com
poses) à 720 F POur un 4 pièces 1 

Atn!M, progres14vement s"élève la pan du 
revenu que •es travailleurs doivent consacrer 
POU• se loger. 

LES GRANDES ET 
PETITES MANOEUVRES 

Une 1eh1 snuauon. et les risques de con· 
fhts sociaux Qui en ,,su1ten1. ne Pouvait 
laisser les forces pohuquos 1nd1fféren1es 

Ou côté du pc,uvoir. c'est la pohtique de 
l'esbtouffe très g,scardtenna de style, pour 
masquer le hqu1dauon du k)gement soc&ttl et 
la pr,va11sa11on acœlérH du secteur 

Les Jeunes loups de fe soc..al-
cechnocraue donnent 18 rél)hQue au)( ho..,,.. 
mes de l'ElvMe 

20' 

E1 c eSI l'Union des Féd6<a1oons des 
O,gamsmes d'HLM qu, a P'•S 1'1nma11ve de 
l'action Cette union fédérale est une 
cuneuse coahoon de socialo-molktt11s1es 
(Albon Ocnven, dépu1é du Nord, la prés,dol. 

des technoc,au~s en mal d amb11t0ns 
m1n1s1értelles (Roberl Lion. ancien directeur 
de la constructton en es1 le délégué 
gelleraO. d"UOR véreu1t et de s1altmens 
mun1c1pahs1es 

Sous sa direcuon se son1 ce,,ues les 
• A,s,ses pc,ur u,\ logement soc.al •· d~s 
grOUf)es de i,ava1t ont été const11ués QOur 
proposer des réfornie~ au gouvernemern 
car. sok>n elle. lo seuil hmue 8 ne pas 
depasser sous peine de voir les trava,Uours 
en1rer en luue es1 sur '8 l)Olm d ètre lranch• 

La compos,1,on des comm1ss10ns ,nues 
de ces Assises esi m1éres$8n1e. car s'y 
CÔIOl&nl 

Alphandéry PDG de la Banque POur 
la Construc1,on e1 les Travauv Pvbhcs e1 du 
groupe 1mmob1h(H ICP, ,1octeur b,en connu 
de M,ner,and {cf. ses déclarauons dans '8 
Nouvel Observaieur d l'époque) 

Cloude Massu. membre du PCF e1 
p,éstdent de la Confédér~mon Nauooale du 
Logemen, (CNL) 

Oubedout. maue de Grenoble. qu·11 
es1 1nuule de p,és~ter 

Alors que la CNL se g~rdatt d '1mpulset e1 
de coordonner des grèves dos loyers ces 
meisievrs des HlM eurent le front de 
menacer de ne ptus construire s, le 
gouvernement ne p,ena,1 pas en constdé4 

rauon les 1ntér61s de teurs k>ca1a1res 
Pour faire l.a parade, Giscard a crU. lu• 

austt. une commiss10n. préstdée par 
Raymond Barre. professeur d'4§conomie 
Pol111que et ancten v1ce-pr,stden1 de ta CfE. 
Quelques moe11es "" le 1Mme de • la 
r6ducoon des disparités• cechoron1 l'essen
tiel. le re1ra11 de l'engagement OUbhc en 
fevew du logement, dt nouveaux terra,ns 
livrés sans partage au1t bancaues et auK 
promoteutl. Dent le camp ouvrier. nen oo 
presqve. sinon les 1&rémiades de routine. le 
refus de se battre fous son propre drape1u. 
les douteuses alliances • antt
monopohstes • 

Les part1es dv PS non engagées dans 
l'opémoon de l'Umon des HtM. le CERES e, 
la Fédéra11on de Paris lancent sur le thème 
• Non au Pouvou de l'argent sur Par,s • uoe 
compagne d'off,chage à défau1 d'une cam
pagne de lune. 

Les pan,s du programme commun. 
épousant SIX ce terrain la 101al11é des thèses 
du PC. on1 organisé. eux aussi. des Assises 
• Pour le logement social • (à ne pas confonp 
dre avec celles de run,on des HLM) 

Posn,ons do bureaucrates mumc,pauK, 
coincés entre la vok>n1é des 1rava1Ueurt et la 
logique d'un svstème qu·its s'"'orcuen1 à 
g6rer. Proposmons de pétiuonnaires (dans 
de nombreuses moni,elS)ahtés s1ahn1ennes. 
des man1festa11ons·d,16ga11ont. maue en 
161e. se déroulen1 devan1 les so~e• des Of· 
f1ces do K.M. dont le pr6fe1 a reur, le con· 
uôle eu1t ,,us locau1t) Trois revend1cat,ons 
pnnc,pales son1 mises en avant 

eugmen1a11on de l'allocallon-
logemen, 1 . .financée p•r les Ca,sses 
d'Allocauons famhales, donc. en dem1~e 
enalvse. par les satanés eux -mêmes) : 

baoeage des loyers en auendant 

une r'1orme des modes de financement ; 
la gestion démocrauque (mumc,pale) 

des Offices de HLM. pour m1ou1t gerer la 
p,nuoe. 

Une mon,fescaoon es1 néanmoms prévue 
courant mars 8 Pans 

OUELLE RIPOSTE 7 

Oepu1s ta lm des anMes 1971 où nos 
camarades mao1s1es organisèrent 
• roccupauon des maisons vides•· loues 
1ust&!'i rna,s Hès marginales. los ré~u~ 
i1onna1res n'ont engagé aucune campaqn& 
na11ona1e sur ce 1erra1n 

Or des loyers e1 des charges cte plus en 
plus élevées demandés aux travailleurs ne 
rnanqueron1 pas de surgir des lu11es con 
cernani l'ensemble des couches populaires 
Luues où 1ou1 en dénonçant la fonc1,on 
Qu'ass,gnO ta boutgeo,sie au logement 
soc,al parquer les travailleurs dans des quar
tiers réservés ,1 faudra se défendre J)1ed à 
pied contre la pnva11sa11on du secteur e1 sa 
péné,irauon par les groupes ftnanc1ers et 1m• 
mob1hers 

la dosiruc110n dos 1mrnoublos vétustes 
dans les cenires villes. 1uSQue la hab11és par 
les popula11ons tes plus pauvres. donM heu 
d des opérauons de spéculauon de la pan 
des promoteurs qu, v construisent des 1m• 
meubles de luxe. re1e1an1 les oecupan1s ac• 
1uols dans les banheues 

A,p,ostons en exigeant 
- le relogement sur .,-ace des 

uaveilleurs après le réheb,litetion det 
immeubles vétustes • , 

- l'e,cprop,ietion des groupes 1m• 
mobiliers. 

Los loyers gnmpeni. 1ant dans les .,,, 
meubles qu, s0<1en1 de 18 1o, de 48 que dans 
Ses HLM neuvos. les charges représenteni 
maintenant souvent la 11l01oé du loyer prm 
c1pel 

Ripostons en e,ugean1 
- le blocage des loyers et des 

cherg,es; 
- moratoire des tovera pour les 

chômeurs; 
- ~• de quittances (loyers phd 

charges} sup4,1eures à 10 " du ,alaire 
Pîer,e LEMASSON 

fi J I. 

à l'heure 13 

BOULOGNE: 

ON 
N'EXPULSE 

PAS 
EN 

FRANCE 
DURANT 

LES 
MOIS 

D'HIVER 
U rue de Bellevue • 8oufogne_ une •n 

c1enne rue poputaue. • la 11,,.,e des terr•1n1 
que Renault vient de vtndre. c·est te nouveau 
quan,tr du pon1 dt Sevres que les promoteur• 
transforment en nouveau N•,11lly 

Au ri' 100. un v,e,l hOtel abrite une centame 
d'occupants, des ret,a,t,s hebit11H1 ff 
touJou,s de 8oulognt. d11 1mmlgr,1 em 
bauché1 cher Renault La COGEOIM (1oc"'' 
de promotion du gtou~ Pt1t1bHt • r•cheut 
rimmeuble pou, te 6'mohr el con11,u1r1 dv 
• tttnding 11 a la ptace ; e lle • fait couper rHu 
et l'illectnc,t, at,n d'en chaste, aU ph11 v,te 
IH occupan1t 

0111 le mois d·aout. ceu• c, dans l'unit,. tÏ 
sont organtHt en com•t• <kt locata1te1 Pour 
•u•. deux problëmea 1mm4d11tt a r,1C)U(fre 

- obtenir te r4tabhstement de l'eau 11 de 
r,1ectric,1, 1-et locataire, ont repa••• un 
contrai collectif avec I EDF et la 1oc,,1t 
d11tt1butt1,e des eau.Il; 

tv1ter l'expu1s1on •"""'dune 
le ma1te GorH. g&utlitte .. dt gauche N •t 

nm1 ôe Jobert. ,econna1t av01r d,11..,,. te 
perm11 de cc>nttruire, ma,t cHcta,e qu tl n· ac 
co,dera le perm,s de d,mo1111on que lorsque la 
COQE01M ,aura réglé le problëme du 
relogement des occupants Sen• "'3nière d• 
•• lave, IH ma1n1 de ••• ,esponsabthtM dsns 
l'effe1re alors que te plen d'urban,1mt de la 
ville ,,serve ce quaruer eux 0JM!ra1,ons et. 
bureauJt •• de su11nd1ng moyennant un quo•• 
de logements sociaux que personne ne se 
préoccupe de hure construire 

LH locataires ••d•• par un comtt6 dt 
1ou11en umteire. rn&1n11enn,en1 leurs ,even 
d1ce11ons quan1 • leur relogement 

111 ne demanden1 pas bttn sur, A r•ster 
dans l11>r hotel vétuste et insalubre mais •lt 
u,gent d'etr• 109'1 dans le quer,,er en ap 
p11rtemen11 confor11bfe1 

tlt ,.,,111t1t donc C8té~nqvement la 
N s0,u11on II des foye,s l es reu.,1,s rtfuHnt 
de quitter let ht\l• ou 111 ont tou,ours vêcu 
pou, eue d,raciMs dans dH hosf)ICff. • rom 
bre de la motf lH ,mm,grét refusent le foyer 
paunni.ln pohc1er <1ue p,op,n~• RrmAult t't q111 
aur;ot I assenl1ffiYM~" cnndt11nn que ,;a 
9u11nn 10,1 "' d.frnocumque • 

On n e1epulH f,a, ~n Nan 'l ~I let fflOiS 

d hiver • I• J>'OC es, donc 
,eoouuee -6u ldi avec le 
squuen des logne qu, 
rtfuttnt , ville IH 

tore1,nn1 
dl'ttlltnn 

• 8'tll en 


