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RENAULT: 
LUI I ES 
MORCELEES 
ou 
ACTION 
GENERALE 

C'est une tactique de coups 
d'épingle que la direction de la 
CGT entend mettre en oeuvre à 
Renault depuis Janvier 1975.La 
direction de la Régie ayant 
proposé un accord salarial en• 
trainant une baisse effective du 
pouvoir d'achat pour 1975, c'est 
sur le terrain des classifications 
que la direction de la CGT veut 
porter son offensive. Des actions 
catégorielles bien circonscrites 
devraient porter autant de coups 
d'épingle à la grille des salaires . 
C'est ainsi que diverses actions 
furent démarrées en Février 75. 
Notamment aux presses du 
Mans. 

CYCLES PEUGEOT 

lA 
POLITIQUE 
DU 
STOP-GO 

L vsme de cycles de Beauheu 6000 
trava1llouts Le cvcle. c:a matche · augmen
umon de 25 % c1es ventes. La d,teclton 1n• 
vestn au Brésil en Iran. en Austrahe. en 
Espagne 

Ot le 20 février à la réunion du C.E la 
d.rection annonce deux jours chOm6s, les 
27 et 28 "vner, payés o 50 'li. Cette 
mesute s·a,oute au POnt de Noel chôfl"lt1 et 
dont la récupénmon est rePouSsée aux 
calendes Oans les atehe,s on discute. Le 
rneconten1enint est certain 
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Des le débu1. le PCF s9rt un lract la 
npos1e svnd,cale s· engage. Une 
man,festation très comba11ve de 400 • 500 
trava,lleurs parcourt tes ateliers avec comme 
mots d·ordre • Non au chômage I Peuement 
,n1'9ral des deux 1ours 1 • Amvés devant les 
locaux de la directton. tes représentants svn--
d,caux déPOsent leU<t revenchcauons 1 ?00 f 
ppar mots mn,mt1m. 150 f d'augmentation 
égale pour 1ous. 40 heures par S(tr'l'\a1ne au 
heu de 42 3/ 4, réducl1on des cadences 
retra11e à 60 ans. sta1ut umqoe des 
travailleurs. Cest une ~at•fottne ,even
d,cat,ve Qu, corresp0nd bfen à la com
bat1vué des 500 ga,s pr,sen1s 

Les représentants de la direcuon 
promettent une réponse Pout ie lundi 24 
Mais ,1 ne rdPOndent que le 25 eu 10.r et 
négauvement I Le 26, explos,OI\ de colére 
dans las atel,e,s. Un meec,ng se tient à 10 
heu,es appelé par la CGT 01 la CFDT Pour 
f'&Qu1pe du mat,n. 600 gars défilent dans los 
althets et les tues. se reg,oupen1 devan1 les 
loceux de la d1rec11on. Lo p,oblèroo d'une 
séqueslret1on de la d"ect,on est envisagée. 
Ma,s les représentants svnd1ceux 
repaussent ceue eventuahté .. et tes 
1rav,;ulleurs 
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Mais la grève des caristes cons11tue le 
pl'em.er accroc car ,ls mirent 1ous les 
travailleurs dans la coup on bloquant les 
chaines avec leurs engins de manutentions 
Leur succès relatif fut compris par les 
travailleurs comme un encouragement au 
d4veloppemen1 des luttes. 

FACE A 
CEUX DU 77 

C'est dans ce conte,ne, qoe débuta la 
grève reconduct,bte de ceux du 77 avec 
comme pnoc1pales revendtea1,ons « 300 
francs povr tous, le tna,11 pour tous• . Ce qui 
concernait !"ensemble des travailleurs de 
Renoul1. C'4ta11 a,ns, le problème de la 
g,n6rahsaoon qui 4talt posé. o·autant plu~ 
que des grèves éclataient au 38, dans l'iJe 
Pour la d1rectton de te CGT. ce mouvement 
devatt être cassé. 

Le p,emaère attaque fronlale (cnlomn,es 
des bureauc,etas de la CGT contre ceux du 
77Jfut ""ns effet. Alors, le cassage de la 
lutte pot une forme plus ouverte • au 77 '-IM 

A 14 heures. meeuog p0or J"équ,pe de 
l 'après-m,d, 1000 trava,Ueurs avec une 
comba11V1té rôelle On ()l'gamse un def118 sur 
la route et des in1ervenuons auprO'S de la 
populauon Entrevve est demandée è la 
direc1,on Aefus de celle-c1 qu, ru, veut 
recevoir qu·uno ddléga11on svnd1cate. 

ÇA TOURNE ., 

Les ,ei,resenumts svnd,cau,c, foot alor~ 
une concess,on et constituent une 
délé9a11on de 10 délègues do la CGT 01 de ta 
CFOT Celle+c1 se rend aupr8s de la d,rec
uon laqt,1elle rofuso à ncx1veau de sat1sfa1re 
les ,even<11cat1ons Pas quesuon de tevonir 
sur les déc,s,ons de la veille 1 

La manifest-moo de disperse : les ga,s 
remrent chez eux Mais dans un atet1er 150 a 
200 travo1118U<'ï se réunis.sent et pro1euent 
d'occuper l'usine. Mot d 'ordre d1ffte,lement 
réqh!i-Jble i• 200. On parle alors de nouvelles 
man1festat1ons pour le lef\doma1n Mais en 
attendant t'usine est fermée Jusqu'au 
lund, 3 mars .Les ,esponsobtes synd1cau,c 
promettent des ac11ons pour ce 1oun de 
l'epuse. Mais leur tâche pr,nci.palo va 6lro do 
calme, les travailleur$ pendant ces dou,c 
,ours. 

STOP! 

Le tund1 3 ma,,. à l'ornvée de l'équipe 
du matin. fa• T&upe rouge • para,1. appelant 
a ta reprise de l'action un tract ,n, 
tersvndical est d,ffusé ma,s à 6 h 30. à 
l'enwle de 1'4qu1pe dn normakt 11 &ppelle à 
un meeting pour t t heures. A notai' qu'on 
rerrouve dans çe tract la revend1cauon de 
1 ·eugmen1a110n de 150 F égale J)Our tous 
transformée en une c pmne de vie chOl'e 1 

De 6 h 30 • Il h. c· est le vide les 
délégués svndicau• sont en réunion. les 
travailleurs à four 1rava11 Ce qu, dewa11 
omver amve lo découragement gagne les 
1rava1lfeurs e1 ce ne son1 que 200 d'entre 
eux Qu• vont au meeting au cours duquel 
n·appa,aitra aucune perspecuve. Oécept1on 

L • après· m1d1, même sc4nar10 • 
c Camarades. tenons-nous .prêts... et •t
tendot'ls les déc1s,ons. de la direcuon •· La 
réunion extraordinaire du CE ptévue POU< le 
4 mars, ne donn8f'a pas de résultats pos1ttfs 
Meeong sur cette téunt0n du CE le 
découragemeni est encore plus grand. 

Mais le méconlentement r,ers1Ste chez 
les travailleurs. Un meeung esr pr4'vu POur le 
mercredi 5. Les eam11es sont en grève 
dePt,11s le mard, 4 sur des revend.cattons 
semblables 8 celtes de Ronauh 

Correspondant , 

part10 des n 1111ants de la CGT et du PCF 
repment le cravatl. 

Oans le teste de l'usine. ce fut le silence 
off1c1el des d1recuons sur les gr4'v1stos des 
38 et 77. Au ,,_tin9 cenirol des svndtcats 
de te Rtg,e alors Que les gr4'v1stes tha.ent 
pr4sen1s par centa1no1 pas un mot su, eux. 
Et py1s Il y eut r,soltf'l"Mtnt'. un d~ravsge de 
deux heures prévu pour le vendt'ed1 2 février 
(des professionetst fut annul6 au dern,or 
moment. Quant aux déclerat1ons exténeures 
en direcoon de la classe ouvrière, eltes 
devinrent de plus en plus vagues. Quelques 
communiqués de la CGT. parus dans 
l'Humannti condamnèren1 « les groupes 
gauchistes et aventuuers qui n·on1 d 'autre 
but Que de Stopper le mouvement en tentant 
de le cUvoyer •· Mais le ton dom1t1,ant v1sa11 
à ••P'tciuer que la CGT étGH panout à la 
J)Oinu, de la lune. Les trova11teu,s com· 
prenant tous. la Mcessuô de la mod1flcat1on 
de la tactique de la lu1te. 

APRES lA REPRISE 
DES 77 ET 38 

Le PQUrsu.1e du mouvement au 77 e1 au 
38, pendant quelques 1ou,s eonst1tua11 une 
s1tua11on expk)s,ve: la conJoncuon d'une 
gtève des profess.an&ls et d 'OS portait en 
germe urut avancée constdéra~e do l'unité 
ouvnère à Renault. Au d6bordemem du 77. 
QUI se tradu1sa11 par une grève menée par 
des cen1a1nes de 1reva1lleurs conue les avis 
du PCF et de le CGT. se con1ugua1t la com~ 
ba11v11é exacerbée des OS du 38 

A pl't\$ la repnse du travail par les 
ouvner de ces deux départements, J'usine 
du Mans prit le relais C'est l'une des usines 
de la Régie où l 'ernp,,se du PCF 01 de la CGT 
est la plus forte. en fa11 la d6sorgan1satton ,, 
de la produ<:uon • · es, effectuée è la suite 
d'1n1t11e11ves de la. d1,ect•oo de la CGT. ma,s 
s'est POursuJYle grâce à une combat1v1té 
très fone qui n·,1an plus maiwsée p,ar tes 
directions '6ynd1calos. 

La gtt\ve des can11es. celle des 
p1stoleteurs cefle du 77 et du 38. cello du 
Mans au1an1 de mouvements 
svstémat1quement tronçonnés 

lA CONTRE OFFENSIVE 
DE DREYFUS ET DU 

GOUVERNEMENT 

Aprt\s plvsieurs semaines de terg1ver·• 
sat1ons la du~uon de la R6g.. a voulu 
teprendre ,l'offensive à la fin du mois de 
F4vnor. 17 heenc1ements tfca,ent annoocès. 
dont ceux de iro,s dél4',lués syndicaux. 
Ptubou,s d1te1nes de l'T'lllllers d'ouvners de fa 
R6gie se VOient suppomer deux heures do 
travail par 1our avec tes r6ducoons de 
Nlaires qu, en découlent. 

Pendant plusteu,s semaines. les 
ma1)(1stes-révolutionnaires ont e,cphqu4 : 
quand la d1rectton recufe c'est le moment 
d'avancer. C'est co Qut plusteu,s d1za1nes 
de milliers d'ouvners one m.s en praoque, 
Fotce est de constater que la 1act.que des 
d1recoons syndicales est en train d'offrir sur 
un pla,eeu è Dreyfus 01 è Chorac la 
po11,1b1hté de ta contre•offenswe. , 

E1 VOfla que Ch1tac complète sur le terrnm 
poht,que la contre-offcns,vo tl anaque avec 
te maximum de pubhcuè possible le PC. ac~ 
cusé «de vouloir organiser une sorte 
d'a911at1on sociale•. 

QUEUES ISSUES 
POSSIBLES? 

Au diébut du mois do Mars. les d1rec1,ons 
synd,cales cont1nu&nt • s' entêter dans leur 
volonté de morceller'l"IGnt Le débtavage 
général des OP. annulé tors de && pcurso,ce 
de la grève du 7 / a été orpon,sé lo 4Mars 
C'est le lendemain qu'une man1fes1auon des 
mensuels est prévue. 

A IOUr de rôle 1 
Avec les 1tcenc1emems. les patrons de le 

Régie se résorvent la poss,b,hté de frapper 
ton: POur eu,c aussi quand leur adversaire· 
c 'est à dtro tes travailleurs · fa1blt1. c'es1 le 
moment de frappe, Telles sont les 
conséquences de ta 1ac11que ,neff,cace de la 
c91 e1 de la cldt Renault Ma,s les l,cen• 
c1ements consmuctn1 eneote une sorte do 
dem,tke carte que H réserve la direction en 
attendant de voir comment évoluera ln 
&IIUihOO. Alntt, I& nfûn,on d\l Com1lif d'en
trepnse chargée d'examiner la que1uon dea 
hcenc10ments a été reportée à ta semaine 
prochaine. 

c· est pourquoi ,t es1 encore temps de 
passe, POut IOt trava1lkturs é la phase ,n 
d,spens.oble de l'ac11on g~n6rale. Les 
responsab1hlés svnd1celes n · en sont Que 
plus e1gues 

300 francs pour tous 
Le maxi pou, tous 
Refus de tout licenciement et de 
toute sanction. 

Conespondent 

PAS D'ACCORD SUR 
LES CLASSIFICATIONS 
DANS lA METALLURGIE 

La dmtct,on de la F,d4ret1on dt la 
°"tallurg1e CGT • annon°' lol'9 d'une 
conf,rence da pt"INI r,c,nte qu•,111 nt 
signerait P•• l'accord n11,on1I sur lff 
c11a1ific1don1 En ,ff11. cet accord au ,aba11 
ffl n6ge11f • b•en de1 'o•rds il n'y • pH dt 
lien entre la clau,ficttion 11 ltt Hlairtt 1 
l'encrep,,11. l.' ICCOfd do4'1ne la Pot11bih1, 6-
clkltlMr c..-,aint oevtillfllrl, rUllt.tl!M ,eh•H 
dt MgOC:ier •~ IH 1yndicat1 dan, IH en
trtpnt" Outre le ft1t qH l'accord ne doit pH 
entrainer d"~ment•t•on• de Hl81rH, 11 vise à 
ins1itu1ionn•hHr lea Mudes de postes La 
direction de la CGT demanda ram61ioratton de 
l'accor-d « dans 1, sans d'une Writabla con 
vention collective nationale 11 •• 

r,tabtits-,ri,ent d'une grille dat clauif1c11iont 
allant de l'ouvrier spriciah1, • ring,nieur 

Noua l'lc>m ~jà commenc6 une dtia d'ar 
t1clas sur la aui•t dans las Ceh••n de le T•upe 
Pir 3 Nout contlnueron1 dattt las proche,nt 
num4r01 



-REVOLUTION ATTAQUE 
PAR LE G.I.N. 

COMMUNIQUE 0E 
L'ORGANISATION COMMUNISTE 

REVOLUTION 1 

Per is. le 5 .3 71 - 12 h.VtH 

C. matin. un COn"lf'Nndo du OJ,N (Groupe 
d'intervention n1t1on1h1t1> g r~ tp6Clahd 
du P F N lPert1 des Forcn nouvetlH> rKOf'IS 
t1tut1on d'Ouh·• Nouveau. • p,wpet,, une 
agression con1r1 le locel 6e ro,g, ntsatton 
Comtnuniste REVOUJTION. &O rvot de 
R1cheh1u tlt ont alort: v iole~nt •or•u• et 
blelU M He,m MALER, membre du 8urltiu 
national de l'Otg1nitat1on communittl 
R,vo1u11on. bt-1d l'enNn'mll du met,riel qui H 
1,ovva,1 ta (machines a k me .. ). mît le feu aux 
locau x 

C'est ce meme Q"Oupl f11ci111 q u i, 11 v • a 
-,.,ne quelques mo11 lort de 1'61echo" 
pr•st<Mntielle, f 11sa1t le t lrvt« d'ordre de 
Mon, .. u, G,scard 0.ffi. ,e le p1r1vent l,b6ral 
d'un r6gune CM force , n11-ouvner et an,, 
popola1te. 111 pou,w,vent aujourd'hUt leur 
œuvre au H rvice de Mo n1,eur Pon,ato wak, et 
de tet sbires 

L'Organisation commun11t1 REVOUITION 
6ppet11 t out 111 pt"09rHs1ste1. to us les ,,vo 
lut1onnaue1. toutH les f orces qu, H 
ri6ct1ment du mouvemeot ou,vri1r a orgemser 
i~tn ement la r1po1tl la p1us énergique 
contre d H n,11Uona qu, n'en soht pas • leut 
coup cr1111, pou, les mett,1 ho rs d',tat M 
nu,re 

POUR PIERRE GOLDMANN 
PETITION NATIONAI.E POUR lA REVISION OU 
PROCES CE PIERRE GOI.OMANN 

Aoràs le vtin:hc:1 tcll~lev• conct.arman1 P,eue 
Goklm.1M à l.a ~ dv poson • PtfpÎtu114'. one 
pê11110n natt00ale c:11cute ·dans tout le pays 
t•'{Jffnl 111 ,..,1$t0n du pr()CM Pierre Goldrnen a 
fa,t appol ., la Cour de CatNtton q u, rendr• $On 
1uocmen1 dans que!Ques mott l..a l.CR ,-assoc,1 
pleinement à ce11e c.a"1)80ne dl 119natures. elle 
dtmanclt à .., mhtants à tel Syn,.>at l'IINnlS • 
1ou. c:1\1• qu, ne se reconna,uent PH d3M ce 
type 61 • f\l~ICI • de reproc:kure ce teicte et de le 
f3.,e 1tgner l&<oen,em Nous au,ons I" occas.on de ,,veni, p,ochiMnement IUf Cl YetdlCt QUt a ,~. 
d·a•H touto la ,a~,tt• fatcme, heur11.>se de r'9ter 
Mk'1 comp11 i un m.t,urnt qvi fui et l.a $ofbonne à l.a 
pointe du CC)n'Olt Jnt1fate,,ie I tl feulllM C MIOUII 9 
a o5' k nrt Qu"i ce111 ~ Gokfm.,n 
• uava,llau • en so~ mi.,,n pour l'l• trirnt-d<oue
Go&dman YMtnt de poner ""''* pour 01ft1me"on. 
e1 le p,ooè, dt • Minute• Souvma Une to.s de 
plus nous t~ons tu• c:Ôl.61 de Ptef,e Gold 
lf'tan conu e tes nostatgtQUH du n1111tmt. 

Nous •PP8k)flS donc let 1o,c1eur1 de " Ao~ • 
•• 10Uten.r l'T\IISS,YlfflOOI la ca~ l'\lhOODtl Qui 
s·amorct ~ t lWOyM I lt m,11,mum dt ttgnllUftl Î 
Evelyne Gotdman 8 P. 127 92. Montrouge en 
~ent voc,e toutllflO rn.h1t1n1 d\,n soutien 
f,nanc,e,r (Mlle Prdea 83chelet CCP le Sootce 
1196799) 

En vente • 11 libr1irie Rouge : 
MINr CASSETTES POUR FOIIMATIQN 
THEORIQUE 

- Daniel Ben11id : 11 th6orie marxi1te 
de• c, .... , 1ociete1 (IJ 
- Daniel Bensaid : 1ur quelques th,orie1 
r6cent11 ... , clHIH 1oci■l11 {Il) 
- Michel Hallou1e : le théorie merxitte 
de rEt■t 
- Jean-Marie Vine.nt : le mat,rialismt 
h11torique 

en Pf,peration • 
- Henri Weber : la th,orie marxiste de 
le fonn11tion de la conac1tnce de cla11e 
(1) 
- Henri Weber : ta théorie lllnini1te de 
l' organi11tion UU 

restent disponibles : 
- Jecq.,., Voilier : te mode de produc• 
tion capitali1te. les loia de fonc
tionMment de 1'6conomie capitaliste. 
l ' impérielitme. 

Pour commande d'une Mrie compl•t• 
do cycle de fonnation (26 casset1e1, : 
520 F - Prix à l'unité : 30 F plus 4 F de 
pon -pour une ca11ette, 5 F pour 2 
ee11ettff. 6 F pour 3 c11atette1. 
Chèques à l'ordre de la librairie Rouge 
Remise habituelle aux libfeiriH 

ADRF.88B.-········-··········-··-· 
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renault: 
L!ENJEU 

Par leur lutte qui polarise l'attention de la classe ouvrière. les travailleurs de 
Renault rompent brutalement avec l'attentisme qui caractérise la situation dans la 
plupart des grandes entreprises. 

Les traditions de lutte de ce bastion de la classe ouvrière donnent aux actions qui 
peuvent s'y dérouler une signification qui dépasse les limites des usines de la Régie 
pour concerner la majorité des travailleurs. 

En ce sens. les grèves qui se poursuivent depuis plusieurs semaines sont par
ticulièrement significatives. Face à une attaque très grave de la direction de la Régie 
contre le pouvoir d'achat, la CGT a pris des« initiatives 1>. Dans une conjoncture où le 
PC se querelle avec le PS et où la CGT doit résoudre les difficultés croissantes qu' elle 
connai t dans les grandes entreprises, le terrain de Renault constitue un secteur où les 
initiatives de la CGT et du PCF peuvent être montrées en exemple au reste des 
travailleurs. 

C' est pourquoi la CGT Renault . emportant dans son sillage une CFDT par
ticulièrement suiviste, a entrepris depuis le début du mois de février une série d' ac
tions revendicatives catégorielles portant autant de« coups d'épingle» à la direction 
de la Régie. 

La combativité ouvrière a permis dans un premier temps à ces luttes bien cir
conscrites de se développer notamment sur le terrain des classifications. Mais, très 
vite, les travailleurs ne se sont pas satisfaits de ces luttes cloisonnées : par leurs ac
tions conduisant à une certaine désorganisation de la production, ils portaient objecti 
vement leur lutte à un autre niveau. celui de la lutte d'ensemble. 

Après la grève des caristes qui rompait déjà en partie avec la tactique des direc
tions syndicales puisque c'est la production de toute l'ile Seguin qui a été bloquée,les
travailleurs de plusieurs départements de Renault Billancourt se sont mis en grève. 
Leur mouvement était consciemment en rupture avec la tactique des directions syn
dicales. Devant ce débordement qui posait ouvertement la question de la 
généralisation par la nature de la plate-forme revendicative. 300 F pour tous, le maxi 
pour tous. les responsables de la CGT ont tout mis en oeuvre pour le casser. Ils sont 
allés jusqu'à faire reprendre le travail à une partie des adhérents de la CGT et du PCF 
alors que la majorité des travailleurs continuaient la grève. Simultanément à ce 
cassage brutal. une tactique toute en finesse était mise en oeuvre dans les autres 
départements : l'heure était à la multiplication de puissants débrayages limités à 
2 heures ou à 5 minutes ! 

Pour le reste de la classe ouvrière. la CGT offrait le spectacle d'une organisation 
syndicale combative ... 

• La poursuite de cette tactique a en fait permis à la direction de la Régie de repren-
dre l'offensive. Réduction d'horaires et licenciements : Dreyfus directement soutenu 
par Chirac frappent fort. Comme lors des grèves de la Fonction Publique. Chirac s'en 
prend directement au parti communiste et aux organisations ouvrières. Il veut 
renouveler son opération de novembre 74 face aux postiers et démontrer que c'est le 
gouvernement qui est le plus fort. 

Dans une telle situation, les responsabilités des organisations ouvrières sont lour
des : à morceler les luttes ouvrières pour éviter tout affrontement et toute généralisa
tion qui mettrait à l'ordre du jour la question du gouvernement. à vouloir .se montrer 
actifs dans le cadre d'une concurrence entre organisations acquises à un programme 
de collaboration de classe. le champ libre est ainsi laissé à Giscard et son gouver
nement. 

Rien n'est encore définitivement joué à Renault . La contre-offensive de la direc
tion et du gouvernement peut encore être mise en échec. 

Pour cela, une autre tactique de lutte est possible et nécessaire. Celle que 
proposent depuis le début des grèves les marxistes révolutionnaires. Celle qu' ont 
mise en pratique des centaines d'ouvriers en grève reconductible pour obtenir 300 F 
pour tous, le maxi pour tous. 

Car en ne prenant pas l'initiative d'une mobilisation générale contre l'inflation et 
le chômage, en émiettant les luttes sans vouloir enfreindre le cadre électoral (les 
prochaines échéances sont en 1978). les directions ouvrières laissent le champ libre 
aux manoeuvres gouvernementales et permettent ainsi que soient portés les coups les 
plus durs depuis bien des années à la classe ouvrière dans son ensemble. 

C'est p9urquoi la satisfaction des revendications des travailleurs de Renault. la 
levée des licenciements et des sanctions constituent un enjeu qui concerne 
aujourd'hui toute la classe ouvrière. 

J.C. SERGE 
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police 

LES TIREURS 
SONT 
DANS LA VILLE 

En à peine une semaine, coup sur coup, deux opérations 
pol icières ont poussé à la une de l'actuali té la brigade anti-gang. 
Du hold-up de l'avenue de la Républ ique au règlement de compt e 
du boulevard St-Germain, n'est-ce qu'une coïncidence s'il rest e 
une impression de malaise que les seules« bavures» policières ne 
suffisent pas à exp liquer ? ,L 

Ce qui frappe d'abord dans ces deux 
affaires. c·est sous l'apparente sIm· 
plicné des faits. leur complexné bien 
réelle. Ainsi avenue de la République 
les truands se heurtent a la sortie de la 
banque aux p0hc1e,s d'une voilure 
d ' uno brigade terri tonale qui. • par 
hasard• passait par là Les agresseurs 
ont 11s 1mméd1atement ouvert le fou ou 
bien les policiers onHls été les plus 
prompts à dégainer > Les mêmes 
nuages entourent la fusillade du 
boulevard St -Germain les super flics 
entrant dans te bar • le Thélème • pour 
arrëter une bande sur le point de 
déclencher la vendetta. ont-1Is annoncé 
le tricolore de leur carte. ou bien y sont

I1s allés comme si c'étaient eux la bande 
rivale . de telle façon qu' il ne pouvait 
que s'ensuivre une rus,llade 
nén~r ah~ée > 

11 l ,1tfu1 de I hom1100 .. ,1h,11trl} • 

Dans POLfffQUE Mbdo 
cette semaine 
Politique · Se battre pour la relance ? 

De l 'AMR au PSU 
Des usages d'un recen 

sement 

Social : A Boulogne. pèches amères 
Renault éternue ... 
l1p au féminin 

Dossier: Les oeillets rouges du 
mouvemen1 ouvrter espagnol 

Civilisation: Chicago sur Seine 
Avortement : la cible, 
c'est maintenant l'hôpital 
Vers un Lariac du 
nucléaire 
Le théâtre du Soleil: l'âge 
d'or ou un nouveau 
langage 
Entretien avec Yves 
Boisset sur Dupont La101e 
Un Algérien aux Assises 

Etranger: Sénégal· la fin de la 
• pause • libérale 
Maroc· les 
politiques d'un 
pohc,er 

impasses 
régime 

Egypte: le sens d'une 
répression 

Chaque jeudi dans tes kiosques : 4 F 
Pol itique-Hebdo. 14.16 rue des 
Petits-Hôt els 
75101 - Paris 
246 72.52 
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DES PROVOCATIONS 
SANGLANTES ... 

Ouesttons sans 1mpor1ance diront 
certains ; la sutte des évènements n'a 1 
elle pas montré que, dans l'un et l'autre 
cas. 11 s·ag,ssa1t de dangereux truands 
armés 1usqu·aux yeux J A voir ... Et si. 
précisément, on avait voulu démontrer 
que pans était le Chicago sur Seine que 
I' Aurore dépeint, 11 est besoin de bOns 
flics. rapides et nerveux. pour le net 
toyer? N'a-t-on pas. avec t"a<de de 
quelques _ indicateurs. monté des 
planques. ta,ssé faire les coups, pour ,n 
tervenir dans dos cond,uons telles que 
la légitime défense impose et ex
cuse la riposte ? 

Ce n'est qu'une hypothèse. mais 
combien elle flaire le vraisemblable 
lorsqu·on écoute certaines déclarauons 
off1c1elle$. A1ns,, Jean Oucret, directeur 
de la PJ. devant un m,cro en parlant des 
truands de l'avenue de la République: 

Ce sont des ind1v1dus à éliminer 1 

Comment > demande te reporter 
- En urant plus vite qu'eux réplique 

le directeur. 
Et le lendemain tes déclarations de 

Poniatowski viennent confirmer que 
celles de Oucret ne sont pas les abus 
d'un langage d'un cow-bOy excité 
• J · a, donné des d1rec11ves conformes à 
ce que i' avais dn précédemment a 
propos de ces affaires de prises 
d'otages donner la prion té absolue à la 
protecuon de ces otages ( .) Mais, par 
ta suite. dans la recherche des 
criminels, la pohce doit faire preuve de 
la plus grande sévérité • 

... OU UNE POLITIQUE 
CRIMINELLE ? 

Jusqu"à présent on ne demandait à 
la police que de faire preuve d' ef
ficac,té, laissant au• Juges le som d'être 
sévères. déià plus que de raison. Mais 
certains de ces 1uges deviennent de 
dangereux contestataires. alors que tes 
autres. empêtrés dans la procédure, 
demandent encore un mInImum de 
preuves et de vraisemblance pour con• 
damner. Poniatowski 1uge alors plus el• 
f1cace de se charger lui-même de la 
répression à tous les niveaux. Et dans 
son arsenal lég1slat1f, ta mort occupe 
une place de choix. C'est dans ce 
cadre-là que s'expliquent toutes tes 
•bavures•· Quand l'important est <le 
montrer que ta menace des gangsters 
est telle qu'elle ,mpese des solutions 
ex1rêmes. ,1 ne peut qu'y avoir des 
passants blessés. matraqués ou tué!\, 
par les fauves de la brigade antI-gang 
La liste est auiourd' hui longue des al 
!aires similaires Il v a quelques mois, 
dé1à. Barbès ... 

Il serait pourtant erroné de réduire le 
problème à quelques balles perdues. La 
pohuque criminelle de Poniatowski est 
un tout. On n'en volt au1ourd'hu1 qu'un 
pe111 pan. ma,s la suite est toue auss, 
prometteuse. On ne s'attaque 
au1ourd'hu1 qu'aux 1ruands. ou à ceux 
qu'on veut faire passer comme tels. On 
fait hurler do sadisme une foule httéra• 
lement violée par I' Intervenuon des • G· 
men • de la brigade antI-gang. Ma,s 
bientôt viendra l'heure des • dangereu• 
terroristes abanus alors qu'ils é1a1ent 

"' 
sur le pomt de commeu,e . • · ln· 
vraisemblance 1 aux USA c ·est comme 
cola qu'ont été décimés tes black · 
panters, en Allemagne. c est comme ça 
qu· on a pourchassé ta • bande à 
Baader». Ce torchon qu'est « le Parisien 
Libéré• demande qu·1I en soit do même 
en France dès demain. 

Ce Iour là. 11 sera trop tard pour 
demander pour les vIcttmes les garan 
ues 1und1ques qu'on n'a pas demandées 
au1ourd ' hu1 pour les c truands •· 

G. MARION 

« la paille et le grain >> 

. 
pouvoir 

quand Giscard va 

PAS SEULE 
UN << STYLE'.~ 

Aorès Evry • Ville nouvelle •· Giscard va 
v1s,1e, Marseille Cela fa11 partie du nouveau 
« fttyle • 

La dérnagog,o n a plus de hmttos .l 
Evry. les 1ournahs1es de TF I se sont fatts m 
v11or • a la mamOte du préstdent • tl diner 
dans 1.me famille « bien d~ chez nous • En 
Jlt1mc- ds on1 invité tto,s m ~mstres 

de F. Mitterrand 

<< que 
de 

savent-ils 
destin ? >> mon 

Ouel style I Du 15 septembre 1971 au 
21 mai 1974, seigneur François Mitterand 
égrène ses émot,ons Pour le d,ngeant 
d'un grand paru ouvrier, un tel 1ournal 
intime doit apporter de précieux rense, 
gnements sur hH luttes de sa classe. 

Modestement, pour terminer son 
œuvre, l'homme qui a conquis la direc
tion de 111 v1e1lle SFIO. s'interroge sur 
lu1•meme u Que savent•1ls de mon 
destin ? » h1 ils u · les journalistes) (1 le 
destm de ta Seu\& est•il d'arroser Paris 
ou bien d'aller a l'océon 1 » Et d'aJOUter 
i. C'est vrai, ,e ~ sentais en harmonie 
avec mo, même et de plain-pied avec 
l'Histoir• ••· 

•• Le paille et le grain•• c'est le titre 
tant f latté par la p,-esse cette semaine, 
du dernier livre de celui qui fut tant de 
fois aux postes de commende sous la 
quatrième Répubhque. Mitterrand y 
décrit sa cure d'opposition A plusieurs 
reprise,. le plume glisse et oft devinener 
que c·e11 dur d'être ti pr•s du pouvoir et 
de ne pas v itre. Oh ! bien sûr. pas par 
soif de pui11ance. non ! pour le i euple 
pardi I Ce peuple. ces• pauvres." ceuJC 
dont on voudrait•• sècher les yeux: et qui 
n'en peuvent plus d'attendre et 
d'espérer». 

Un zeste de culture gén6rele. un rien 
de pastorale : « J' •• cueilli ma p,emiêre 
fleur de 1'8nnée ». Beaucoup de •1 grands 
du monde» côtoylls en f amille. u M on 
« De Gnulle et moi» racornera autant 
sinon plus. qu'aucun autre, un grand et 
long moment de notre histoire 
nationale» On y trouve Kwane 
N'Krumah, Ceaucescu. Jutes Renard, 
Golda M eir, lëon Daudet. François 1• 1

• 

Voltaire et Lamartine : 
M itterrand consacre te 26 février 72 

une demi.page • la mort d'Overney t en 
termes concis et retenus).Et de très 
belles hgnet à du Duetclin (qui eut 
quatre tombeaux:) et quatre pages à 
Venise. Sans oublier le jardin.age : 
l'émotion pour les fleur,. pour les fruits, 
let oiseaux: (« avez•vous écouté le merle 
chanter dans le silence qui sépare le 
départ de la ~1t du lever du soleil ? ••t. 
Et son chien T,tut. 

Ooel recul pQUr cette belle âme sen· 
1lble au x petites c:hoees comme aux 
grandes I i l aurvole t'échappe. juge en 
solitaire, prend date historiquement 
Ah I ce peuple qui n'a pas toutes ces 
belles pensées à cause de le politique de 
l'UDR qui l'empêche d'y accéder. Il f aut 
vite donner cela au peuple. lever les 
barrières qui séparent tout es les misères 
de sa vie à lui, de ses réfle,c,ons à lui et 
de ses joies privihêgiéea. Il faut une nuit 
du quatre août que J'oncommandera:.t'en 

haut, lucidement, sons désordre 
M1tteuand dtt et n'avoir nen contre 

K,ss,nger », s'apitoie sur Chaban -Delmas 
et mesure la tatlle de Giscard, son adver· 
so1re de ,t l'autre France•• H rêse<ve un 
coup de patte a M Abrass1mov et fait 
une double lecture des passages des 
œuvres de Thorez cont8crèe a Léon 
Blum : ,t Sinistre Blum, rusé politicien, 
tartuffe immonde. hideux d'hypocrisie 
JusciV'à donner la nausée a ceux qu, 
doivent l'approcher. non sans répulsion; 
canaille Politique. ses contorsions et ses 
sifflements de reptile répugnant, le 
chacal 8tum. lo gredin le pourvoyeur des 
prisons et des bagnes. le récidiviste de la 
trahison. l'au xiliaire de la pohce. lo 
mouchard Blum .. n Est-ce le PCF qui 
change ou lui, M itterrand qui est ,av, 
d'éviter de telles avanies 7 1t Roland 
Leroy. dit Mitterrand, si i ntransigeant. 
risque de s'apercevoir à tout moment 
que le programme communiste traduit 
M ar,c de curieuse façon••· 

Il elt vra, que pour s'allier 8 lu,, Mit
terrand, qui Juge que l a France u doit 
rester à l'abri du parapluie atomique 
américain n ... il faut faire quelques en• 
torses à M ane. 

L'écho de presse de ce livre. les fiat• 
teries qui fut ont été décernées du 
et Point ,, au « Nouvel Observa,eur u 
nous poussen1 à en parler ma11 pour en 
evertir le lecteur camarade, lis bien, 1uge 
le langage, ôcoute le verbe roué de la 
socialdémocratî'e d'auJourd'hui I les 
détours onctueux de cet homme mon• 
t rent qu'il n'est pas de notre c lasse. qu'il 
n'est pas le produit de notre combat. ce 
n'est pas ta tradi tion du mouvement 
ouvrier qu'il est issu, c'est un bourgeois 

qui condescent a te préoccuper de nous, 
qu, nous veut du bien comme on nous 
fait l'aumône, qui aime l es chose, or• 
données mais qui ne supporte pas les 
désordres de la rêvolution ni let 
u zozos n qui ◄c croien1 au grand soir». 
Cet homme la aura un jour le ton lar
moyant de B lum le jour où il s'opposa • 
l'in1ervention en Espagne contre Franco, 
Cet homme-" sera k peiné II de ne 
pouvoir atler t< Jusqu'eu bout du chem,n 
avec les communistes H lorsque la classe 
ouvrière poussera trop fort derrlire eux 
Et lorsqu'i l devra, pour de grandes 
u raisons,, histo,iques frapper ce peuple 
auquel il ne voulait que du bien, ce sera 
vraunent, vraiment contre son ime et 
conscience. A le lire, camarade, tu verres 
8 quel genre de destin se prépare M it• 
terrand. 

O. FILOCHE 



voir le « peuple » 

vlENT 
-

Il y a11a11 seulement 
qvolqucs ceniaines de man,festants 
dehors . L essn, de • fa,re fraoctw; moyen • 
nt « peuple • allait avss, mal aux min.sues 
qu·tt Giscard 

Mais le ()(èstdcnt r6c1d.ve ,1 va vts11er 
une ecolo ~.us un h1donv1lle pour • se rendre 
compte • et voir Ooferre. le ma,rn, du fOOn"IO 
r.oup. Li• l'ot>èrat,on est plus 1mPOname 11 
ne s·agll otus seulement d'esbrouffe de 
1X>udre aU .. yt;tux pour Cl.l$$8S moyennes qur> 
l'on voudrait bien gagner, ,1 v • a unP. 
m.moeuvre pohttque ues exphc,10 

Roland lomv un ptofito ,1 la telôv,s.an 
pour souligner • Lorsque G1~card va à Evry 
IC's commun,sics organisent une 
m.m1ft',unK>fl 1or5qu 11 va 3 M~rse,llu le 
maire soc,atisto le ,ttç:011 cord1,1lenwnt • 

Giscard réuc;s.11 donc a atuser lei auactuos 
dv PC conne le PS au moJM:nt ou se 
reun,s~•t Pour ta prcm,e,e fo,s def>'J•S le 
début de la polêmiqoe lo « com,ui de tta,son 
df! lrt gauche •· Au moment où tes radicaux 
,1~ gauche se d1v1sa1ent a l'occasion dP- leur 
congres en1re les• peur 1 01 les • contre • le 
p,ogrammo commun 

Ce n' est donc pas seulement un 
«< style u. c'est une politique 

G1sc,1,d essiue de ,econquènr pa,m, les 
d,ver&es traeoons dos classes moyennes une 
pau,o de l'électo,at g..19née ces deux 
dern1éres années par l'union do la gaucho et 
notaml"nOnt par le part• soc,al1ste Une telle 
poht1Que so rdpo,cuto év1demmem au sein 
ml.'me des diverses 0<9an1sauons de I UG, 
des radicaux au PCF Les tentations sont 
~randos chez les pam s â chentèle et à 
porte feuilles m,n,stéuels pr6v1s1bles. de ne 
pas a11end10 1978 ou 1981 Ouano à la diree• 
110n du PCF. principale responsable de la 
mtse en ptace du progr:imme commun de 
l"onentt'tton v,sant a élarg1r l'umon de la 
gauche. vo1IJ qu elle fe,nt do crier • au 
loup•' 

('m1ox1ca11on se fatt par tous les 
moyens oubhcaoons do sondages Qv• mon• 
11en1 Giscard « en h.1u1se • contrairement à 
• r aff.'.11bhsSèment • de la cote do Mit • 
teu .-md P,oo,amme de • pcrnes réformes • 
(du divorce avx _.uocations fam1hales) 
plan,fi~'- d grand fracas pour « épater • 
I' élec1our ; chantijgé a la Chse Pour montrer 
comb-en la poht,que gouvernementale est 
1ud1c1euse. comb•t"' la France est 
• pro189èe • des malheurs qui frappont tes 
pays voisins combinaison do menaces et 
de fausse solhcitude à I égard du chômage 
et des chômeurs tou1 s'efforce do peser 
1,ur l",sotement de la clAs~e ouvnère et de 
hmuor s3 mob1l1sa1,on 

Et s1 cela ne suffit pas on ag11e les 
épovvnnta,IS ch01s1s dans tes autres pays 
;1ins1 on fait pt,r~r le soc.ahsco Mano Soarès 
ffF 1 quest1om,aue dimanche 2 ~r, 22HI 
pour rrMeux illustrer les divergences entre PC 
ot PS a propo, du PonugaL Soarés en 
profltf) PODr exphquec Que tout se PitSSera 
bien dans son pays s, ,1 n y a pas de ma, 68 
pour emp~cher l.a marche ii la dêmocrnt,e 

la mrmoeuvre est grosso comme le so, .. 
disant « style • Giscard 

Mais a1ors qu·es1-ce q1.11 exphque ses 
1esulta1s actuels s, ce rf "'' ta veulerie dos 
duec11ons ouvf1t:ros trad111onnelles 1 

Car danc; toutes ces m,ses en sccoe, des 
•prisons• avx « b1ctonv1lles •· de « l'an~o 
de la tem"""" • aux « villes nouvelles •· du 
• co,n du feu • au repas« chez les fraoç,w, • 
11 n·y a nen. rien. qui puisse c:ouosPond,e 
aux ,evond1ca11ons fondamentales. sur les 
salaires. sur la durée du temps do i,ava1L su, 
la gorant,e de remplcw de la ctasse ouvrière 
Le « ,iyte •· ça ne nourrit pas son homme. 
par contre rin&-Otenc:e et le pédanusme 
m.,n.éré du POG Qu• nous gouverne. cela ,n • 
c110 plutôt à colfflanre pour de boo - sans 
auendre les échéances éloc10rales. 

M ALTONEN 

Meetings annoncés 

le 6 mars avec Alain Knv,ne en Hollande a 
UtrechL le 7 mars a N11me9en le 8 a Am· 
swrd11m 
le t 2 mens d Avignon. le 14 d Issy les 
Mout1neaw( le 19 a Nttn1es ~ 11 à Nan1eue 
avoc Alain Knvine 

extrême-gauche 

interview de militants de l 'ex- AMR 

<< IL RESTE 
DES DIVERGENCES>> 1 

Le congrè~ de l'A M R et la 
direction politique nationale du 
PSU vicnncnl d 'adopter 
I' adh~ion collective de I' AM R 
au PSU. A cette occasion, 
Rouge a posé quelque<; que,tions 
aux camarade,; .Jean-Louis 
Weissberg et Gilbert Marquis, 
de I'« ex-AMR ». 

1 Quel bilan tirez.vous de six ans 
d'actovoté de l'AMR 7 

0 rlbord ,1 f,tul dire que noue. n · ,svons 
1.1ma1s eu r,11us1on que te parti 
«évi'>lu11onna1re se co1lSlf\1trt1t1 par sun 
oie ~Jross1ssem~mt llné.:um de r AMR 
Nous ,,vons 1ou1ourc; pensé que 
plusieurs forces serment par11e prenante 
c1e c;.1 cons1ruc11on Mais la grande 
di fférence avuc le PSU. c'est que I' AMR 
~ es1 cons111uée autoul' d un programmo 
et sur ce pou,1. elle re1om1 les orga 
n1sa11ons telles que ta Ligue 
Nous a vont; été ·c·onfrontés à r in~ 

te<ventmn denc, un Corcain nomb<o do 
mouvements de m.1sse. reflétan1 les 
nouvelles con1rachcuons de la pénodo 
, els Que IP. mouvem(~nl c1e l<.1 1eunes.sc le 
mouvcmon1 c1P.s femmes Nous avons 
élô ams, ,Uî'K?1,ô ,, prec,ser notte onon 
t1111on nu1oqes11onn,11rc, d,1ns le c.flnc; de 
1., lullP. 1>011r I i1UIOnom10 de ce~ 
rnouvemn,"s 

1 
Qu'entendez vous exactement 
par autonomie des mouvements 
de masse ? autonomte orga 
n,sat,onnelle 7 autonomie 
pohttque ? 

Il fdul ïtbo<dr.r l,1 quescio,, comme elle 
s es1 poc.t\.p d,ms les faH', Après M,11 68 
I' AMR c.·est pront)ncée pour la struc ... 
turntion du rnouvcn,,em étud1~1n1 ,,on 
t),lS ,1 p.irtir do la lu11c poli11quo des 
d1ffcrentes lündancos fllll s·y .1f 
fronta1em ,n.us .J 11.utir de., pmhlemes 
proprP"i ,1 cet w coucho c,oc1c1lo en 
resr>ec1Jn1 sec. 11ro11res forme'i d orn,1 
nisa110,, tm l"occurPncc to svnd1c;.t1 
Cel;:1 ,1 êté If' srn~ rle lil b(ll ;.11lle pour 
1n.111llc111r I UNEF comm~ svnchc,11 do 
ITilSSO 

De l,t môme m 101Cre nou~ sommes 
uuervcnus d~ln5 le MLF ,,our clevoloppcr 
le mouvomcnl clft ni1sst! ,1utonmnf' c1es 
fffmmes ,,toro; (I\IP. cous l(l'<i: cou<tll'll't de 
r extrèmu-9.:luChf' m:un1en,11em lo,ir 
pohl!Q\IC Sf!Ctairc Cl Cel éqMrl 

AuUP mcemple 11u1ourct htn pour le 
mouvemem de soldc:11s ou I AMR 
sout,ont les 1>0s11tons cïlDS pour w, 
sync1,cat de·, sofd,H5 

Vous semblez escamoter un 
problème central : le mouvement 
étudiant avait objectivement 
besoin d'une organisation de 
masse unitaire, mais il était sub• 
jectivement incapable après 68 
de définir par lui •mème la 
politique unitaire nécessaire â 
l'égard des organisations réfor• 
mistes, question-clé dès lors que 
celles•ci avaient quitté l'UNEF et 
organisaient son isolement . 
L'UNEF ne pouvait donc pas 
échapper au débat qui déchirait 
justement sur ce point l 'extrême• 
gauche ... Elle y a succombé. Mais 
cela est un vieux débat que nous 
n'allons pas rouvrir 1c1 

1 
Pouvez vous ptutot nous préciser 
comment vous appréciez l'évo 
lution du PSU depuis 68 7 

1 onin,on gè11ér~1le c· es1 <wo le PSU e~1 
1m pMri cenmsto c·es1 un fait m,us 11 
f,1111 oxc:1miner ce (lu• d1Héronc1e los p:tr 
H"> conmstes d ,w1oorct hu, de CP.11'< 
cfh1or Les p,trllS CP,llltlSICS d"◄lv~nl 
uue,ro e1a1Ant le plu~ so11von1 IsslIS rtP 
ra1IP. UtlUChf' de la ,;;octtll-démocr,11HL Le 
PSU P.'il un peu cela i:1 1>arrir <1u PSA 
ma,s 11 mpr0srn1c un J>hénomèmc nlu', 
qè11N,1I f)l1·on observe à l'écholle u, 
rnrntu1mulo a saveur la rP,chercho 1>our 
111'1 COrl.111'1 nombre c1P. m1lllitnl<; de lit 
voie 01 d11 t>r<>qr,1mme révnluuonnn,res 
en dehoro; du C-'cf<o du Slé1l1111~me e1 cto 
1.1 soc1Jl·dPmocr.i110 c ·cst fonrlarr~mta 
lemonl ce qui mcphqur <\llP malgré le-. 
dCpans succcssif'i do n ,111,1n1s <lu PSU 
vers 111 soc1al ·démocra11f' ,•n renouvel 
lr.mrnt lo PSU ne ~;" y cs1 1,1ma1s 
d1sso111 

On pou1 définir tro,s é1apes dans 
I' évolu11on du PSU depuis 68. comp1e 
tenu que chaque é1ape correspond 
finalement à une pression multiforme 
sur le PSU des couran1s pol111ques e1 
odéolog,ques quo 1raversa1ent la classe 
ouvrière e1 son avant-garde. Après une 
p,em,ère é1ape populls1e. largemen1 
teintée d'ultra gauchisme, s'ouvre la 
deuxième étape ou le PSU. avec le 
Manifeste de Toulouse. reprend l'idée 
force de r autogestion. sans pour au1an1 
lever les amt>1gu11és d' onentauon 
poll11que QU· alla11 faire éclater une 
1ro,s1ème étape · la hécessaire réPonse 
it r unué des parus réformistes e1 à sa 
répercussion dans la classe ouvnè,e 

1 
Que pensez ~vous des structures 
actuelles du PSU qui accordent 
une large place aux sections de 
quartier et de localité 7 

Il est év1dcm quo la discussion 1nteme 
au PSU posera la Ques11on de 
I' 1n.adéquat1on do~ StrUCIU1'0S au 
programme Le programme révolu· 
ttonnaire pour r au1ogcstIon soc,ahste 
repose sur une classe. Les srructures du 
paru do1ve01 e,, conséquence pnv1lé91er 
le poids pol111que du prolétaria1. 

Nos camarades de Besançon. Qlll 

ont tout fa,t pour convaincre r AMR de 
ren,rer dans le PSU on1 dé1à apponé 
une prom,tne réponse en organisant des 
cellules d'en1repr1se De cette manière. 
le PSU parviendra à s·1mplantcr dans la 
nouvelle e •trême-gauche ouvrière. 
C'est une des raisons essenuelles de 
notre fusion en son sein 

Comment appréc1ez·vous lo 
congres d'Amiens du PSU 

L1 run1urn ,IVf~C Rocarct Al le COUl(ll'II 

l)ro soc1c1I r1êmocr.He obl1qe le PSU 
c1·(1t11ourd ' hu1 a préc1~e, son ràle AvAc 
Michel Mot1">el e1 ChJdes P111qe1 d la 
direcuon ,mo nouvelle rirnpe s vs1 
ouverte 

1 
Quels sont 1os poi1i·ts fonda 
mentau,c de conve,gence entre 
l'AM R el le PSU 7 

Elle~ son1 e xpnméos dans le protocole 
pohllque d"acCOl'(I entre rAMR Cl le 
PSU. dan', lequel on n,1r11cuhcr es1 
levée I' c1mb,glu tè sur I' « Untté 
pomMure » owc;qu 11 y os1 préc,sû « Le 
PSU luucr.1 J>O\ir un qouvernomem 
d unité des 1r.._lVa1llours .:1ppl1quan1 rnl 

r>roq,ammc ,m1,-cap,tithsu-.. ilvancé. 
sous lo contrôle des tr tlV1l1IIPlirs de 
leurs com1 -,és de base e1 c1e IP.uts or9.l 
n,s.._wons ». Cf!C1 nous par:.U irrc. ,m 
pnrr,rnt cf,ms la m(lsu,,. Oll I ' « Un11C 
popul111re • pouv.111 0trn 11l1crprè1éo 
rJ.ins le sens de 1 « Urnon por1ulalf'e • 01 
la1rn ghssor Ir, PSU vers 1.1 • q.1uche dr, 
l'union de 1~1 ~.,uche 11 

~-....... 
1 Reste-1 -1I des 

lesquelles 7 
divergences 81 

C'esl év1den1 qu·,I reste des d1ver~Jrn 
coc; m.=us los p,ocha,nes ,1nnée-; vo111 
cl,rnller lo di'bAI. Trois qrandos 
d1scuss,ons ~ont d" orec., e1 d8t.t prôvuf!S 
dans le PSU 

1) u,, prochain conseil ,,a11on.il 
portel',1 s,,r la rtuest,on mtemat1onalf' 

2) Il y .1ura un Ct)ngres ox1r,10rrlu,a,re 
c;ur le-; ',ll'UCIUH'',. 

'3l Enfin. lo proch.1111 conqrès devr,l 
clore l,1 d1sctr.;s1nn sur IP orogr .,m,rw. c1,? 
lr.ln'illlOfl 

1 
Sur le problème des structures. 
qu'entendez vous par H pa,u 
autogestionnaire u -, quelle ost 
votre pos1t1on par rapport au 
centralisme démocrattque ? 

Ju~qu. ,l préc.en1 IPC., orq,)1'11S,UIOl1S 

(lt m;lr)(l',IPS rf!vOhllH)Ol'ltllrf'S. {)Ili fonc ... 
11onn- ,;pion le pr1nc11>e cl11 ccnH,lh~rne 
<fémocrn11(lt1<' tH li'I lf,1d111on horlléP. du 
p.1rh bolchévique Au1011rct' '1111 ,1 p.1rnr 
cto la réflexion sur 1 \1u1oqest1nn e1 
I' ,lutonom,R dos mouvemn1Hc. dt> n'US',@ 
nou'; sommes \1mcnf!s .. , rnpo';cr le 
probleme d~ r,,rncul·Hmn P.n1rc 1.1 
(iirec 1 ,on 1~ l),ll'tl les ITI,1SSCS (!I lou,c; 
c11Hérèn1e-, flHJrHllS,111()ni; spéc1ftf1!,1P', 

1 
Plus concretement , penses tu 
que par oxemple dans le 
syndicat. tous les membres du 
parti doivent appliquer une onen 
tation générate en acco,d avec la 
ligne maJOrttalfe du parti ? 

C°P.';I un prohfèmf' 1rn~ 1iért1•11,,c S1 
ronnma11on mi1inr11,11ra ct.111-; lu synct,c H 
est plue; proche c1,- l.l hçirw rlP. la 
m11lortté d11 p:-in1 qc1P dr. cclhr <1fl l.l 
m,11nniP. du p.1rn ccllc·c1 dru ,,11,i 
moqer ilP. 1-• mmon1é d .1q1r cnmmt• 111 
-;1rumP,1U ct,l l,1 1n;11nrii11 > 

l P p,1nc:1n" du ft!l'l1r.1hvne 
dèmocr,rnque v1H1dr.11 1 ucl•~ rP.1>00..,,
Ccl I èqor,q110 or 1e crrus q,1 111, tOI 
prf)l)l(J,,,., ne puut ~1 rr. rt'-.olt1 qu · f'n 
fonc11t)n On 1., o,11,1-11uu1 P.I non t.•n frmc 
hon cf u1l princ1pr. 

■ Et l'Internationale 7 

Unf' o r9an1sa11on n;1I1r,n.Ilt! <h~pn~.1111 
cf 1111 prow,1mm<' 1mem 11 uu1.ll "''" ., 
n,H 11rP.UemP1H voc.-won ..t 1011Pr un rùle 
intcrn,11,on.11 e1 clflnC. ,t conc,11'n1rf~ -.., 
nroore 1c11ct,111CP. uuPm,1uo,,.11e E1 le 

• nro1ocole d , 1r.cor<1 v.• c1tHh Cfl sens 
qu,1,,c1 ,1 c;ouhqnP "Li 1H~coss11ri c1·11p 
l)f'le, ,l l;t coordu)<llU'')fl et,,-. forCHS revo 
lu11onn.11rPac; comb,111,1n, 1>011r le 
-;oc1Jhsma 1 I" éch~ll,... m,er,,,Humale e1 
on p~:in 1cul,or dn cellP-; (lui -;r, pro non 
cent pmu 1 ,ltllOqHSIIOll ~1,,)1,lmmf'IH Pl1 

Europcl » 

Le congrès d'Amiens du PSU a 
marqué la crainte de cette orga 
n ,sat,on de ,, tout dérapage 
gauchiste II et, depuis. le PSU 
semble trés réticent a toutes ac• 
t1ons nationales et a tout débat 
avec l'extrême-gauche et notam 
ment la Ligue 

L extrêrnc-g,luche P.'ii res1>0ns,1bh~ c1o 
cec; prOventions Le re1arct des 
orgi1n1s.111011s d"exrrP.mc 9t1uche c.ur 1,, 
(1\18Sl101l de l".lutngP,SIIOl'I hmm:, le plus 
,;ouvf'nt ,1 cfos ,1c11om; pcmctur.llec. 1., 
coll,11)or,11ir,n . Le <féb,H poh11que do11 
néanmoins ,;e c1éroulnr r.11 part1cuher 
sur le contr61P. ouvncr e1 l'1h1tnqes11on 
P.i c;ur le ll'om urnqur. 

S11< co nom1 la concep11nn dn 
1 unt1ê .1voc le PSU de l~l L•quP. noue; 
r>..1rai1 encore empw1111e c1 esom 
or9:ln1~.11,onncl Çep,end,1111 , l,i quP.,;II00 
des r.lr>r>orrs emrP le PSU 1H l' P,)(lfèmr
g,,uche lie poc;f' Pm-.onnP np pot1rr,l c;·v 
<lèrohf'r 

5 



bretoncelles 

«les flics sont entrés 
dans l'usine avec des chiens policiers! ! ... » 

Ainsi le maire et la préfecture ont choisi de cogner. Il y a déjà 
maintenant plusieurs semaines, les travailleurs de Bretoncelles 
avaient été forcés d'évacuer leur usine, mais ils avaient aussitôt 
montré qu'ils n' entendaient pas courber l'échine pour autant. et ils 
avaient occupé la mairie. Privés de leur base initiale dans l'usine, 
ils avaient réussi à obliger le maire à leur laisser la salle des fêtes, 
pour s' y réunir et organiser la lutte. 

Contraints à cette concession. les autorités avaient alors tablé 
sur le pourrissement de la lutte. l'effilochement de l'assemblée 
générale placée dans le cadre hostile et étranger de cette grande 
salle vide. 

Plus d' un mois avait passé et les travailleurs avaient tenu bon. 
renforçant la popularisation (une quinzaine de comités de 
soutien). développant les contact s avec les autres travailleurs en 
lutte (briare, la Sicco du Mans. Laslex. EOR. etc ... ). 

Face à cette situation, le pouvoir a changé de carte : il veut 
frapper dur. en espérant un relâchement de la vigilance des 
comités de soutien et l'isolement de ceux de Bretoncelles. Le 13 
février. c'est le préfet qui fait matraquer la délégation (CFDT et 
comité de lutte élu) dans ses propres salons. Le 18 février, c'est le 
maire qui attaque à son tour en f aisant savoir dans une lettre que 
la salle des fêtes servira t ous les vendredis soir à des cours de 
secourisme (il n'y en a jamais eu à Bretoncelles ! ), et tous les 
week-end à des gadgets divers. Comble de cynisme, il annonce 
qu'elle sera louée - à compter du 11 mars ... pour 250 F par jour. 
De fait, c'est l'épreuve de force engagée pour priver les grévistes 
de toute base d'appui, pour s' organiser et se réunir. 

Les travailleurs de Bretoncelles ont réagi en relançant la soli 
darité et la coordination des luttes avec les « Six heures pour 
l'emploi» qui se sont tenues à Bretoncelles samedi dernier. Et ils 
ont envoyé, mercredi 5, une délégation réoccuper l'usine. Le 
pouvoir et ses flics ont alors poursuivi l'escalade avec déploiement 
de forces et un étalage de brutalité comme on n' en avait jamais 
vu dans la région jusqu'ici. Deux travailleurs de Bretoncelles qui 
n' étaient pas dans l' usine ce jour-là témoignent . 

• 
Peux-tu dire ce quo s'est pâssé ce 
mati n 7 

A quatre heures du matin. une 
délégation de travailleurs a décodé de 
réoccuper l'usine. Ils ont rem,s en mar
che le courant. A ce moment- là, 11 sem
ble qu' il y avait dé1à des fhcs Ma,s 
c·est plus tard. vers onze heures rno,ns 
le quart que le gros de leurs troupes est 
arrivé sur les lieux. Ils sont venus dans 
neuf estafettes. Ils étaient près d'une 
soixa ntaine. 

• 
Et à quel moment sont-ils in
tervenus 7 

En m,lleu de Journée. Vers mtd1 et 
demie. ,ls ont commencé à parlementer 

6 

avec les occupants. A ce moment- là, on 
ne sa,t pas très bien ce qu, s'est passé. 
Tou1ours est-11 qu·un grand carreau est 
descendu, en faisant pas mal de bruit 
dans l'usine. Peu après, vers une heure, 
les flics se sont brusquement emparés 
de grands madriers et ils ont défoncé 
les portes. avec les scellés. 

111s sont 
l'usine 7 

elors entrés dans 

Ou,. ça a été une véntable chasse à 
l'homme. Les flics sont entrés dans 
r us,ne avec des chiens policiers. Au 
bout d'une demt·heure de course, ,ls 
ont récupéré tous les travailleurs. On 
voyait qu'ois y ava,ent été Ion: oenains 
avaient les mains pleines de boue, 

d 'autres les vêtements déchirés. etc ... 

■Où les a-t -on conduit s 7 

On en a ~mmené une douzaine au com
m,ssaroat de Rémalard où ils sont 
gardés à vue. Même à l'intérieur. les 
choses n'ont pas été sans mal pour les 
flics: des gars ont essayé de s'échap
per de la gendarmerie. Ils ont été rat
trapés dans la rue et rembarqués à 
l ' intérieur. 

I
Comment ont réagi les autres 
trav ailleurs de rusine qui 
n 'av aient pas participé à l'oc• 
cupation 7 

On a essayé tout de sui te de faoro des 
pieds et des mains pour développer 
,mméd,atement la solodaroté. C'est une 
chose grave qu, v,ent de se passer et 
qu, concerne t0us les travailleurs do la 
région. D'autant plus que ce maton, la 
salle des fêtes où nous éuons 1usqu'à 
présent a été également occupée par 
les fl,cs. On a prévenu l'Union régionale 
CFDT et tous les Comués de soutien de 
la région. 

Bretoncelles 
le 5.3 .75. 

COMMUNIQUE 
DES GREVISTES 
OUI REOCCUPENT. 

li y • quelques jours. ep,ès ef
fraction. l'outillage d e précision a 
disparu dea étabh11ement1 Piron. La 
justice est parfaitement au coura nt. Elle 
n'a 1oofflé mot . Le pouvoi r montte plus 
d'emp,essement contre les t rava,lloura 
que contre des gens q1,1i ont tout i ntérêt 
6 ce que l'usine ne reprenne pas. la salle 
des fit•• aurait é t é retirée e t si bes oin 
par la force. Nous est imons. nous travail• 
leurs de Bretoncelles, défendrè notre 
outil de travail. 

- Contre le démantèlement. nous OC:· 
cupons l'usine. 

- L' utine de Bretoncelles ne vivra 
qu' avec nous • 

- Rel)(ite de l'unité de production. 
- Garantie do r emploi et dos avan-

tages acquit. 

Le 5.3.75 . 

HONFLEUR: 
LES 
CHOMEURS 
S'ORGA
NISENT 

Honfleur. une petite ville 
côtière, au-dessus de 
Deauville-Trouville. a quelques 
pas du fief de d'Ornano, 
ministre de l'industrie. Une 
municipalité << sans étiquette 11 

qui a appelé à voter Giscard, 
trempée jusqu'au cou dans les 
tripatouillages financiers 
qu'accélère la crise 
économique. Un maire 
autocrate qui demande à ses 
conseillers municipaux de 
déposer 48 heures à l'avance 
et par écrit toute question 

· qu'ils souhaitent voir débattre. 



luttes . ' ouvneres 
kleber argenteuil 

EN GREVE DEPUIS LE 17 
la revendication des 300 travailleurs de cette entreprise est 

une augmentation de 16 % des salaires, simple rattrapage de la 
hausse du coût de la vie. Dans le cours de leur lutte, les 
travailleurs se sont dotés d'un comité de grève composé d'élus 
des ateliers et des délégués CGT (seul syndicat présent). Il est à 
remarquer que dans ce cadre unitaire, militants du PCF et 
révolutionnaires, malgré leurs divergences politiques, agissent en
semble. le comité de grève. montrant ainsi qu'il ne faisait pas 
d'exclusive, a accepter de donner une interview à« Rouge». Nous 
en reproduisons de larges extraits dans lesquels des divergences 
d'appréciation peuvent apparaître; loin d'être· embarrassant. ce 
fait témoigne des discussions qui peuvent avoir lieu au sein du 
Comité de grève, enrichissant du même coup l'action en cours et 
contribuant à renforcer l"unité entre les travailleurs. 

IComment est né le comité de 
grève? En quoi vous aide t-il 
dans la lutte ? 

A (délégué d'atelier! : La sec11on syn• 
d,cale est relauvement faible. Beaucoup 
de camarades sont apparus dès le 
début de la grève : comme mo,. ils 
n · é1a,ent pas syndiqués ma,s ils étaient 
très combatifs. La section syndicale ne 
pouvait pas prendre des déc1s1ons au 
nom de tous du fait de sa faiblesse 
numérique. Des camarades ont donc 
proposé d'élire des délégués d'atelier. 
pour pouvoir discuter des revend,ca • 
t,ons , après la première assemblée 
générale. tl y a eu des réunions par 
atelier en vue de la mise au point des 
cahiers de revend1cat1ons 01 r élection 
des délégués d'atelier. 

' \ 
B (délégué CGTI : Je voudrais apporter 
une préc,s,on · r élection de camarades 
au comité de grève a été nécessaire non 
parce que la secuon syndicale CGT est 
faible. mats par suite d" une certaine 
méconnaissance des postes de travail Il 
v a eu création de nouveaux a1ehers et 
nous ne conna1ss1ons pas bien leurs 
problèmes L'élec1,on des délégués 
nous a permis de connaitre les reven 
d1ca11ons spécifiques des ateliers. Et 
c·est un1quemen1 dans ce but qu·,1 y a 
eu élecuon de délégués d'ateliers .. Je 

R,en ne presse... la mo111é de la 
populauon végète des subsides du 
chômage et ces messieurs ne sont pas 
émus I Mieux, avec la comphc,1é de la 
Chambre de Commerce. la rnun,c,pal,té 
refuse des eu1orisa11011s d'1mplan1at1ons 
1ndusmelles. sous prétexte que les 
salaires « trop élevés» proposés (s,c) 
aura,en1 des conséquences dans les en
treprises existantes ·Duchesnes Oubo,s. 
Nobel·R1v1ère. Gallien. Leroy M19ue1 .. 
dont la plupart réduisent les horaires 

259 chômeurs déclarés pour environ 
2.000 habitants Ma,s la Chambre de 
Commerce 1nves111 des m,11,ons dans 
l 'aéroport de lo,sir de Saint Grauen 
Depuis quatre mois, trois ~ o ,~1.8M ont 
fermé: V1s1osys1èm Pan· ,mpex et 
SEGO. 

LA CREATION 
D'UN COMITE 

DE CHOMEURS 

Quand V1s1osys1em a fermé ses por
tes. un m,htant CGT de l'entreprise a 
voulu conunuer la lutte et refuser la 
dispersion des travailleurs réduits au 
chômage. et en môme temps dépasser 
le cadre d'une seule entreprise. offrir 
une réponse organ,sée au< chômeurs do 
la ville. 

ne suis pas 1ou1 a tau d'accord quand le 
camarade dit que la secuon CGT est 
fa,ble. Par elle-même. elle ne l'est pas 
et les copains délégués représentent 
parfa1temen1 les syndiqués . 

A : Et les non syndiqués 1 

C !délégué CGTI : Nous avons un nom• 
bre plus important de sympa1h,san1s 
que de syndiqués. On s'en aperço,1 aux 
élect1ons. Nous essayons de les 
organiser. ma,s 11s res1ont dans l'ombre. 

lla section syndicale se réunit
elle pendant la grève pour ap
porter son point de vue propre -

B : La soc11on no se réun11 pas. mais on 
discute entre délégués syndiqués et 
nous soumettons nos propos1t1ons è la 
d,scuss,on du comité de grève où les 
déc,s,ons sont prises à r unanimité. A 
aucun moment. 11 n · est quesuon de 
court CH Cuiter qu, que ce soit. 

•
Des réunions d"atelier ont -elles 
lieu pendent la grève 7 

B : Les réunions d'a1el~r sont valables 
dans la mesure où Il y a beaucoup de 
gens. le,. nous nous connaissons tous. 
Jusqu'à maintenant. nous n'avons pas 
Jugé nécessaire qu·,1 y a,t des réunions 

Ma,s beaucoup de ces chômeurs 
n'avaient 1ama1s été organ,s~s synd1ca
lemen1. D'autres. des 1eunes. connais· 
sa,ent mal la v,e des entreprises et 
l'adhés,on au syndicat n'aurait eu que 
peu de sens pour eux I pour se hcr à la 
lu11e des travailleurs hcenc,és. ~eux 
pour qu, le chômage fut la première et 
seule réalité du marché du travail. 
avaient besoin d'une méd1auon autre 
que le syndicat 

c· est pour répondre empmquement 
à ces problèmes que le mll1tan1 CGT 
organisa autour de lu, un comité de 
chômeurs. syndiqués et non syndiqués. 
qu, se 111 connaitre en tenant quelques 
conférences publiques en décembre 74. 
en distribuant des tracts et en manifes 
tant dans les rues de la v,lle. 

Comme dans beaucoup de villes 
modestes à pemes unités de produc
tion. la conscience ouvnère est très 
inégale. La nécessité et la poss1b1h1é de 
combaure. l'idée que le crise n·es1 pas 
une fatalité qui ette1ndra1t pa1rons et 
ouvriers comme la peste ou le choléra. 
a du mal à faire son chemin. Par lu,
mème. le com,té de chômeurs s'est 
heurté à des capac11és de mobilisation 
hm,tées et a une hos11h1é d'un& parue 
do la population. qui se manifesta au 
cours d'un prem,er défilé. 11 y a 

par atelier Pour certains. cela réuniratt 
10 personnes. Ce sera,1 s1up,de et cane 
correspond pas à un beso,n. 

l
l 'extension aux autres b.01tes du 
trust, notamment Colombes. est 
elle importante pour r,ssue de 
cette grève 7 

C • Nous sommes allés a Colombes 
lundi dernier A rappel des sec110,1s 
syndicales. ,1 y a eu un débrayage d une 
heure regroupant 300 travailleurs (sur 
3000). c·es1 faible ma,s la sttuat,on pe111 
évoluer On ne peut pas détermmer a 
quel mome111 co peut partir 

A : Los camarades de Colombes pen• 
sent que la s1tua1,on est explosive. Ma,s 
,1 n · y a pas encore eu d' étmcollos. A 
Colombes. ,ls fabriquent des pneus 
Compte tenu de la cr,se de 
r au1omob,le. la direct,on fau du chan 
1age à la crise et au chômage Il y a eu 
récemment à Colombes 167 hcen
c,ements e1 des réductions d'horaires 
avec perte de salaire. Ça ioue sur le 
moral des travailleurs ... 

C : Les gars de Colombes. ,ls ont été 
é1r1llés durant toute l'année 74. Ils ont 
connu des lu11es et cela la,sse des 
traces pos,11ves 01 néga 1,ves. Ils 
peuvent démarrer sur la base de leurs 
revendications non sat1sra11es. comme 
ils peuvent éprouver le besoin d' ob 
server une pause pour se refaire. 

•
De toute layon. vous gardez des 
liens étroits avec eux ... 

C : Il y a un organe de coord1na11on CGT 
pour l'ensemble du groupe Kléber . s·,1 
se passe quelque chose dans une bo,1e. 
l'information est tout de suite ventilée. 

loue compte1-vous faire pour 
populariser votre grève dans les 
autres entreprises de la région ? 

D (délégué CGT} : Nous avons ,nnondé 
le marché d'Argenteuil d,mance maun 
d'environ 3000 tiacts expliquant notre 
luue 

quelques semaines. A cet égard. le 
souuen off,c,el des organisa11ons syn 
d,cales locales (CGT. CFDT, FENI et des 
par11s pohuques IPS. PCF. PSU) par vo,e 
de tracts et par la coorganisa11on de 
meetings et de défilés fut ressent, 
comme un élément pos111f en faveur de 
capac11és plus grandes de populari · 
sat,on 01 de créa11on d'un rapport de 
force v,s à v,s de la munic1pah1é. 

Ce soutien des syndicats et des par• 
1,s de gauche, c'est évidemment auss, 
POUr eux un moyen de mettre en avant 
leurs propres solutions pohtiques (des 
crédits pour les PME. renforcement des 
moyens de l'inspecuon du travail et des 
agences de r emplo,. etc ... l. c· est 
également une volonté d'intégrer les 
chômeurs dans un cadre plus large et 
plus contrôlé · uno ,ntersynd,cale CGT 
CFDT-Chômeurs ou les déc1s1ons sont 
prises par vote à main levée (ce qui 
peut comPOrter un danger do dépéris 
sement du comité). 

Il n'en reste pas moins quelles 
que so,ent ses hmoes poht1ques et 
organ,sauonnelles que le com,1é de 
chômeurs de Honfleur montre que la 
luue des sans travail est possible et 
que. refusant les solutions 1nd1v1duelles. 
,ls peuvent s· organiser collec11vemen1 
avec l'appui des organisations syn 
d,cales. 

A . Nous avons diffusé des tracts hier 
au Jo,nt Français e1 à l'hôp11al d Argen 
1eu1I Nous allons le fa,re sur les us,nes 
autour de la boue 

B : La comm1ss1on de popular1sat1on 
démarre. Nous l'avons m,se en place 
hier seulement et nous n'avons pas en 
core tout envisagé. 

A : Ce soir il y a une réun,011 de la CE de 
l'UL-CGT toutes les entreprises vom 
être informées 

I
Oans not.re feuille distribuée sur 
les entreprises du coin. nous 
avançons la perspective d'une 
manifestation locale de soutien a 
votre greva ... 

C , Cela nous semble pos,1,f. 

A : Nous allons en d1scutor au sein du 
Com,1é de Grève .. En ce qu, concerne la 
coordmauon des luttes. nous allons 
nous tourner vers Er1csson-Ponto1s0 ... 
mais, dans ce domaine. nous débutons. 

B : De toute façon. nous commençons 
seulement auJOurd'hw a nous organ,ser. 
On s'installe dans la qrèvP 

QU'ILS CREVENT ... 

Oepui1 quatre mois, la s111.uuion de 
l'emploi a Honfleur se dégrade a un 
rythme accéléré. 

• V11iosy1tem - Pan lmpex - SEGO 
(anciennement SEES) ont fermé 

• l'hôpital, les PTT. Mercier ont 
débauché 

• La plupart des 
(Duchesne. Oubo,s. 
Gallien. Leroy Migued 
horaires 1 

autres usines 
Nobel -Rivière. 

,,duisent leurs 

Au total 259 chômeurs d,clarés 
A QUI LE TOUR 1 

Comment peut vivre une famille de 
chômeur avec trois enfants recevant 
530 F mensuellement da !'ASSEDIC et 
payant un loyer de 300 F ( + gaz et élec 
tricitét 1 

Les trava,llaurs réduits au Chômage 
EXIGENT LE PAIEMENT DE CE QUI LEUR 
EST DU 1 

ta zone industrielle se meurt OU 
SONT LES USINES PROMISES par le 
maire en 1971 povr assurer son élection 7 

les chômeurs se t,licitent du souuen 
actif des organisations syndicales CGT. 
CfOT. fEN . 
et des partis . PCF. PS. PSU ; 
et ,nv,tent la population au MEETING, 
VENOREOI 21 FEVRIER 1975, a la SALLE 
DES FETES. a 18 H 15 

Le com11, des chomeurs 

" 7 



luttes ouvrières 
everwear (st quentin) 

ON OCCUPE, 
ON PRODUIT, ON VEND 1 • 

« Encore une usine du textile qui ferme! » ... Les 197 travail
leurs d'Everwear, usine du groupe anglais Vantona (couvre-lits, 
double-rideaux, etc ... ) auraient pu baisser les bras. Ils ont choisi de. 
faire• face. Et de prendre eux-mêmes l'offensive. 

L'affaire commence en juillet 1974. 
A · une réunion du C.E. , on apprend la 
nouvelle : l ' usine doit fermer. Elle est èn 
déficit. 

UN TROU DE 
2 MILLIARDS 

En déficit ? La chose mérite d'être 
regardée de plus près. Plutôt que de 
croire la direction sur parole, mieux 
vaut commencer par jeter un œil sur les 
comptes. La CFDT, soutenue par la CGT, 
fait venir un expert de la CFDT pour les 
éplucher. Il découvre un trou de deux 
milliards d'anciens francs. Deux 
milliards qui avaient tout simplement 
disparus sans aucune justification ... 

Les mois passent. Devant I~ déter
mination des travailleurs à garder leur 
emploi , les pouvoirs publics ont été 
obligés de négocier. Un syndic a été 
nommé avec son administrateur 
provisoire. Les travailleurs tiennent bon. 
Et voilà tout d'un coup, en janvier 75 
que l'administrateur annonce froide
ment : « licenciements collectifs». 

Les travailleurs se réunissent 

aussitôt en A.G . et décident 1 · oc
cupation de l'usine. 

DES NAPPERONS 
AUX COUVRE-LITS 

Dès le début, ils se . mettent à 
produire des napperons, des tapis de 
cartes, etc ... Et ils s'en vont les vendre 
sur les marchés et aux sorties des 
usines. .Ces ventes aident financiè
rement la lutte et la font connaître, 
maintenant ainsi un rapport de forces 
face aux pouvoirs publics, qui con
tinuent à faire la sourde oreille. 

Le lundi 24, c 'est le jugement en 
référé : les travailleurs d' Everwear oc 
cupent leur usine, ce que la Justice 
bourgeoise se doit de réprouver. Mais 
cette fois- ci , le tribunal accorde au 
patronat une victoire toute symbolique : 
il ordonne l' évacuation de· l'usine par .. . 
le seul militant pris en flagrant délit 1 

L'occupation continue. 
Le lendemain, dans 1 · assemblée 

générale, la CFDT - qui est maJoritaire 
à Everwear - propôse de redémarrer 
les machines de production des couvre-

·lits et de les vendre sur les marchés 
tout comme les napperons. Cette fois
ci , c 'est plus sérieux : jusqu'à présent 
on n · avait travaillé que sur des chutes 
de tissu. Maintenant, il s'agit de .. refaire 
tourner l ' usine pour de bon. On vote à 
main levée. La ma1orité de I' AG est 
d'accord. 

Mais la CGT n'est pas chaude du 
tout. Il ne s 'agit pas de s'engager dans 
une voie qui ressemble un peu trop à 
celle de Lip. Elle préfèrerait qu· on con
tinue à travailler sur des chutes. C'est 
pourquoi , dès le lendemain, elle remet
tra la décision en cause en demandant .. . 
un vote à bulletins secrets 1 

PASSEZ VOS 
COMMANDES~ 

Le 20 février, est né un comité de 
soutien . 11· regroupe un large éventail de 

forces politiques et syndicales : · PS, 
PSU, LCR; FEN, CFDT, Fédération Cor
nec, JOC. A noter tout de même l'ab
sence remarquée de la CGT et du PCF. 
Son but : aider au maximum au soutien 
et à la popularisation de la lutte, en 
particulier en appelant les travailleurs et 
la population à .acheter des articles 
« Everwear ». D'importantes com
mandes sont déjà arrivées. 

Ceux d · Everwear ne sont que 197, 
mais ils ont clairement fait savoir qu'ils 
n 'entendent pas faire les frais de la 
crise du capitalisme. Les patrons 
n'ont qu 'à reprendre l'usine. Ce qu'ils 
exigent, eux , c'est la garantie de leur 
emploi . Et là-dessus, il n 'est pas 
question de transiger 

St-QUENTIN 
le 25.2.1975 

Correspondant 

AUDS• POi NTS-CHAUDS • POINTS-CHAUD 
DIJON: 
BOURGOGNE 
ELECTRONIQUE 

Le N1ckel-c,1rbonyl Un pr<>(!t111 
rlo11hlement danqewux · dll del.t dr> la dosl' 
,·nw1ue il provoque des pff,.1s v1olnn1s ,,t 
specuiculatrw, 11 petites rlo..,e,s rèpe1t\es il 
,,s1 adrrns qu tl cl un df-,t Cill1CP'1\Ji'n" C" 
prorl1J1t . lil d1recuo11 dr, Boitr[JO\Jnr, 
Elec1 ron1qrn/ l 1111)1_.se depuis l 5 ans . 

C'P.S1 en !évtt,;r 73 qu 8111 l1r➔ u lfl 
pr<m11ère alerte nne llonlmrn18 Sfl lmsa P.I rie 
1tombreux trnv,ir!le1rrs se retrouvi,rent il 
lî1op1t/ll Atl)OW<l 11,11 nne ;111c1r1nne 011vriéw 
de 1·1ts1ne (qui ;\ préféré qw1tm la hotte 
rlHpu1sl recott ,mcorn de<; soms rleux dpws 
lri 1rnttement 1fes1 mi;me pa<-; pris ('11 

compte ~omme ;,c(:itlent rh1 tr11w11I 1 

En 1u1llet 74 se prnrh11'itr<,nt de no11vnm1 
d.is mtox1cauons en sP.riH. Cette fois ci d•is 
travflilleur<; refusèrent C;mèmfmt dn tri1Vml 
lm dans ri€: rr;lles conrln1nns. Devnni 1,, 
moblltSilll0I) des \IilYi~tllêurS et dri let1rs syn 
d1çats. lil r1,rect1!1n se r!écrdfl i, faire quelque 
chose elle 1r1stalfil 1111 fo1tr crém<'l!otre qui 
;1sprre lmal cr,ulle:ursr les vilpet1rs de nrckel 
c,trl>onyL Ce follr n<i-1 qu'un mconvênrent: 11 
transforme cw, vapeurs en oxyde de 111ckel. 
1111 produit encore plus dangere1tx pour ta 
ilm1l1eue ouvnère f!w entnure 1'11s111e .. 

Mais lil d1rflct1on ne se laisse pas iHrêter 
p<1r sr peu de choses Elle cherche tout s1m 
filement il transférer 1'1tsrne .. il lê! cam 
pa\Jrie I Une mu11rc1pahté compréhens1vP. il. 
d'Aillems flCCf!îfüi . après renseignements 
officiels ct·Rccuétlhr h1smèi sur ses terres. 

Les mwaillêurs n'entenden·t pas se 
l,ttsser f;me. Ils refusent a la fors de con
tinuer a exposer lêur santé et d'mcommorler 
l'rmvrronnement'. C'est pourquoi ris ont tenu 
r111 meetrnçi dans le vrJlage concerné pour 111 -
former la population laborieuse de tout ce 
que patronat et pouvrnrs publics leur 
cilchent et l'Avertrr ries rlangers q,re peut lui 
f,ure courir critle tnstallatmn. Que la d1rec-
11on dêpense l'argent nécessiltre pour mettre 
,Ht pon1t une technologie qut suppnme ces 
dilnqers m tes nuisances t Les travarlleurs 
11ri veulent pas ,sacnfier leur santé à la 
recherche cynr<tuf¾ du f)rof11 maximum. 

Dijon 
le 3.3.75 

Correspondant 

HOPITAUX· 
CA 

# 

REPART 
Pour r1,;silrnorcer I<• rnèconrnn1ement 

r:l1ez les lmspttahr,rs IP m11Hstn• de la Silnt6 
Srmom: \/,itl a pris il y ., rlf•11x sem;wws. dec. 
rnrisures spéc1alr:s EIIPs consrstp,nt nn 1.t1\f, 
prune ' non tntéçirée ,111 saln1re m1rrb1té,1 
1trwwem,mt i1 11x 1nhrrn1ères t,t i.l!dfiS 

·Cmt<, pnme por1c:tuP.Hf' cs1 
dVf!t : (dlSOl'l comme 

c;y111q 1,i, · il y .1 pénurie 
i;eH8s <:1 dôrrnssronnent 

:nn donn,~ urH~ prune aux 1rlftrrn1èrr}s 
SfHtlemelll Marl,HnP. n 1l'illllP.11rs 1ixpl1q11P 
c.lillff'menl q1 If' SI /)11 1n16qra1t Cf<llf' J)fl!Tif' 

1 lû0F pour lr>s i1trli-:c; srnqnilntes 111 de lOO il 
ï50F po11r 111-; 1nf1rm1èresf dans li; -;;it111m rhi 
ilasf) ;1lors lw; pos{l(srs se rnmtraren1 dn 
qrèv,i pour l oll1rinir ;111ss1 F,,c:,i a cr, 
cyrnsmH. la nposw commmu.11 a s·owr111rsrir 

Ams1 a l';,pp,:I rie la CGT nt d,i Hl CFDT 
11ne rnflrnfr-;str111nn a fn1 lurn ;i F'ilr!S .. HH s1eqri 
d(j, l'AssiSt,1,ice oubliqui-: 1-e ,n:wrh 4 mars 

-({,.500 J>f)rs,,nr1<,c;1. Uni-: il!Jtrr, rtst priîvw, 
1>our IB Jêudt 6. Mais tl ne fant 11as q11é 0,1 ln 
mohihsation rfJSte l11n110,1 a dHs mr1n1!f,s 
tations C' esl rlflnS lfls hopttili!X qil' r:lfn dol! 
Sè prépilrer a11to11r <l'une plate ftlrrn-e cla1rn · 

250F pour tot1s intégrés dans le 
salaire 

imnmen1<1tron 1n..,s..,1vi-: di-:s r1ffoctils 
Unè m0l)ll!SatlOll tmportantri flSl 

possible. én f:ffet. dripu1s la qrèvf! do 
nov.embre_. les 1ravrnlle11rs hosp1mJ1ers ont 
èôf\\lflllé ~ rq)0SWr llll pe11 pttrtvùt ,lllX fll 
t<1!;1ue.s dr, l'a<im1111strat1on: à Re1nni-:s. lil 
dîtecno1, voulrnt morl1f1w le s-y_stèm(t des 
r;t,hgés. au détrtm(rnl des trav;i1lleor;; : \Jrèvr, 
mllssfve, rnantfeStiltlnns. lil rltrecrnm r.ec11le. 
Dê!ns la Srnne-St Dents. on voulatt snppnmer 
un avantRne Acqws · wèves manrféstat1onc;, 
piquet de nrèv<i massif q1u débouchent sur 
une v1ctotrP.. A 8<,sancon les manipulateurs 
rflrl10 ont ohtenu par la lutte te rnnouvel 
lement de conçiés supplémentaires d.hiver 
Actuellement a l'hôp,rnl lrnnco musulm,m 
rie_ Bob1unv. des travfl1lleurs occupent . 11n 
serv1ce neuf dont 1 · ouverture éta_il prévun 
sans R11nmen1a11on r.orrw;pondantµ des nf 
lectifs · · 

Ces luttfls frncoro morcelées peuvenr 
s· u111f,er autour ries rev1md1catim1s mob1 
hsr1tnces: 250F pour tous 81 a1,qmenrn1ron 
des effectrf<t. 

Correspondant Santé 

SOMI-t ~OULOUSE · 
UN TEST POUR 
LE LIVRE 

La SOM! L m;t llnt! 11nrinnw1w "Dfi<;<i l » 

qt11 sn ve1it "1nndele >)_ Modùlft '-iurto111 p<HH 

Il' !)dtronilt cj,, l1vrti "" ro,1lot1S(? q111 !!Il !.lit 
lti !);ilion sond,i rie f;i r(•-:;trt1<ï 1rr;11tot1 dr, la 
llrnnclw Polir rfol!Pr d<i pi!yPr ii,s s.1l;,m,s 
t:onventtonnùls ff\l11JI,, JII\JI! lrop ,·,1uv6s fa 
d1mc11on ww dù 111p'{ùns drv,ns : 

;i ta 011 "mlm11d11· 

l)OllVf!iJIIX 

rlilt:lylo<; lr>J 

fnniw 1,1p1d1;rnu11t illtX 
Et <Hl IPs il"Y" 1 rnnnw 

1:'omm1• cl,1v1st,,s1 
aux t;1hl•!S df! rn,>rltr!Ofl d lit corr(~ct1on 

dl/X f-!XpÙd1tH)fl"i on ,~1n1.ir )IP df>S tldVddl<!tl!'-i 

,1 tf!rnf)s parue! 1ce <pu \' l' t l! d1rP dPs hord1ff!~ 

i111 qn; du clwf chi Sl'rv1cn '"Il fr111ct1011 "" lit 
prorl,wt,m11 · 

pas d,! convn1111nn coll(~Cl!Vfl p;i~ 
d ,1tHJmf?nlil11ons biqalr!s diis sal;11rris t?! 
pnur· C<>11rorH)(!t "1ou1' ra · 111\ E!1H:<ufr,?n1(~1H dP 

l ypti filSCIS,Hll 
M11lqn\ cclf1 lu,; uav;11!1Prns rrpost<mt illl 

i:oup porn lotr\P trmtdl 1v1, pat ron;il1, 
dn <' snrrrn Ja .\f1R lf '<tfH-!urn I Hl I lf!1 t plt1s la 
dorn,ern fln rlnto : fatnj pnssf!r Cf!rta1nf!~ 

CiltéÇJOrtr?S d(, J)i/f'iOl)llf!i df'ptn1d;i11tus di, la 
· SOM! a ww hoîw d 'rntririmi11res la 
Ferroviaire. Comrmi par has;ird tl s ,HIii d,:s 
s11rv1c8'i rn1 l<' !ail}( de synd1q,1f'S 1,s1 IP plus 
1mportnn1. u,1 britr moyfln de pniparnr ien 
do1rce I,; licuncwmriüt d,is élém,ints 1<,s plll'i 
comba1rfs .. 

Il nst Vfil! qua l<:s él,•cttoi\s profossron 
11elles ,1pproch1;üt üt qufJ le patron v;, 
essayi-:r 111w nn11\tftlt,, fms de rnon1m 1u1 
« symhcat >1 (FQ (nt Cfîl qur Soli bien ,\ ltt1, 

Devflnl èêtllf vtîrnabll: aoress,on les 
travailleurs 0111 ripost6 par w11: çirève qw 
dure déiii dep,w, rinc smrnine. Une wèvr: d,l 
solidarité di-:. 24 heurns a déJil 8\l lieu dans 
tolites les 1rnpnmenes de To11louse 
Rer111coup de trava11li-:urs_ sentnnt I' e111e11 d1, 
cette ltlltP. pour l'P.nsemhle du l 1vrn, 
voulaient lil contmuer 1H I' élilrq1r . M;lls ln 
dircct1011 CGT a préféré temporisnr 

Durctr la lutte- en mettant 811 plric<i des 
p1q11e1s di; urèv!:\, ,développet lil pop11la 
rlSiltl0ll , IP.lles Sülll ma1n1enrmt IP.s UÎChP.S 
prmc1pill8s.-

mise en pfft<:H imrnér!tilJe <iP.s con 
venttons colte:ttrves 

reconnarssHnce de ln qualrf1catton de 
claviste'>. maq1retttSt0'S 'et correcteurs 

non au passalJf! des 1rava1lle11rs de la 
SOMI sous le conrrolf! des boîrns d'tntênm 

Toulouse, le 2.3.75 Correspondant. 

BESANCON · , 

VICTOIRE 
A LA RADIOLOGIE 

Ils revendiquaient les 15 jours de 
« Congés rayons X ». que la direction 
lem avait supprimés il y a deux ans Ils 
en ont obtenu huit Dans un hôpital ou il 
est toujours difficile d'arracher la moin
dre revendication a une direction de 
choc, c'est une victoire évidente. 

U semble que la direction et le Préfet 
afent été pressés d' << en finir» . on an 
nonçait la venue de Sîmone Weil autour 
du 25 février pour inaugurer la nouvelle 
maternité: il s'agissait donc que 
l'hôpital redevienne « calme et propre 11 

avant cette visrte officielle ... 
Cette grève fera date: c'est la 

première grève de plus de 24 heures au 
CHU. Appuyée sur la mobilisation de 
tous les manipulateurs (A.G régulières. 
commissions elle aboutit â une réorga
nisation de l'ensemble du service, â com
{!wncer par le service de garde. pour les 
besoins de la grève 

Mais, si le travail a repris, l'a lutte 
continue: 16 manipulateurs qui avaient 
refusé les réquisitions sont aujourd'hui 
passibles de sanctions. Contre les 
menaces, la mobilisation est déjà 
engagée. une pétition a été signé"! au 
CHU et dans les entreprises de la ville. 
Une manifestation unitaire rassemblant 
500 personnes a eu lieu a l'appel de la 
CGT. de la CFDT. des partis de gauche et 
des organisations familiales, 

Et puisque Simone Weil doit venir, 
elle est attendue de pied ferme.,. 

Besançon 
le 23.2_1975 

Correspondant 



DOSSIER ENERGIE 
NUCLEAIRE 

L' 
DES 
TRUSTS 
CONTRE LES 
TRAVAILLEURS 

Les récentes hausses du prix du pétrole servent aujourd'hui de prétexte à une accélération 
brutale de tous les programmes de construction de centrales nucléaires dans tes pays capital istes 
..!âveloppés. Jamais choix technique de la part du patronat et des gouvernements n'aura suscité un 
tel nombre de prises de positions. souvent totalement contradictoires. Les organismes officiels, tels 
qu'EDF en France, multiplient les déclarations lénifiantes et rassurantes. D'autre part, des scienti
fiques (Appel des 400). des journaux plus ou moins marginaux, opposants sans unité mais se fondant 
sur des études techniques et scientifiques solides, condamnent sans appel l'énergie nucléaire. Ce 
dossier ouvre à nouveau la discussion, dans Rouge, sur ce problème. 

C'est un dossier militant. Nous y montrons que les choix actuels en faveur de l'énergie nucléaire 
sont dictés d'abord par des intérêts de classe, au mépris de l'environnement, de la santé et des 
besoins réels des travailleurs. Ce n'est pas un débat académique entre spécialistes que nous 
voulons. 

Peti ts paysans spoliés par l'expropriation, marins-pêcheurs dont le travail est menacé (1). travail
leurs de l'industrie nucléaire victimes des conditions de travail pénibles et insalubres, scientifiques 
et jeunes révoltés par le gaspillage monstrueux du capitalisme, se situent dès aujourd'hui sur le 
tergain des luttes concrètes. Dans ce combat, nous choisissons notre camp. Et - face aux courants 
humanistes bourgeois souvent majoritaires dans le mouvement écologique - face aux courants 
réformistes hégémoniques dans le mouvement ouvrier - nous réaffirmons la nécessité de la 
révolution socialiste pour apporter une solution satisfaisante et durable aux besoins énergétiques de 
l'humanité. 

UNE ENERGIE 
SALE ET DANGEREUSE 

Les risques accidentels si la 
poss1b1llté d'un accident grave (type 
LO CA) lt bis) est faible. personne ne 
1 • écarte totalement. Ses conséquences 
seraient très graves. 

Les risques chroniques, moins 
spectaculaires. sont réels : 

• pollution thermique 
con1amInation radioactive de 

l'environnement avec ses conséquences 
généuques conséquences aggravées par 
les phénomènes de concentrauon le 
long des chaînes alimentaires. 

Les risques sont sous~esumés, voire 
systtlma11quement cachés aux 
travailleurs par les organismes offic,els. 
EDF n'expl1que-t-elle pas à ses cadres 
« qu' ol faut faire en sorte que la 
populauon, dans son ensemble, ne SOI! 
pas contaminée par la propagande ad
verse, et qu'il faut « se prêter à des 
débats contradictoires uniquement dans 
le cadre de milieux bien délon1s (conseil 
mun1c1pal, clubs de médecins. 
d' mgén,eurs, Rotary, etc. •· 

Un des problèmes les plus délicats 
est celu, de l'évacuation des déchets 
à tous les stades: transport, stockage, 
contrôle. Pour les déchets à période 
longue, il faudrait être capable d'assurer 

la sécurité des s.tes de stockage pour 
plusieurs siècles. Ce problème n'a 
reçu aujourd'hui aucune solution 
satisfaisante. 

Cependant. l'énumération de ces 
nuisances n'est qu'un argument secon-
daire dans la polémique contre les 
promoteurs de l'énerg,e nucléaire. Ces 
dern,ers ont beau 1eu de souligner que 
I' irrad,auon aruhc1ellement provoquée 
d' ic, l'an 2000 ne dépj!ssera pas pour 
l'ensemble do la populauon quelques 
cenuèmes de l'irrad,auon naturelle, que 
les méthodes de mesure et de protec• 
tIon contre la pollution rad1oac11ve sont 
beaucoup mieux élaborées que celles 
relatives aux pollutions « classiQues • 
(ch,m,ques par exemple). 

Centrer la critique sur cet aspect du 
problème, en faisant de l'énerg,e 
nucléaire quelque chose d' absolument 
différent des autres formes d'énergie, 
c'est partir d'un point de vue abstrait, 
a-historique , c' est faire passer le pomt 
de vue de classe après le frisson du 
pet1t•bourgeo1s frappé de stupeur et 
d' ImpuIssance devant les dangers 
(multiples en effet) qu'il encourt dans sa 
vie quotidienne. 

UNE ENERGIE RENTABLE 
POUR LES TRUSTS 

Après l'âge du charbon, celui du 
pétrole, 1101ci venu l 'âge de l'atome. La 

nouvelle ortentauon est prise e1 un 
s,gne au moins ne trompe pas : les 
• pétroliers • sont dans l'affaire, les 
• grands noms • auss,. tels P.U.K., le 
Nickel ... depuis l'extracuon du minera, 
1usqu'au 1ra11emcnt du combusuble 
irradié. Quelles sont les raisons de ce 
choix 7 

1) D'abord, ,1 y a la disponibi l ité 
d'une technologie mise au point 
dans des buts militaires et à partir 
d'un f inancement public, depu,s la 
deuxième guerre mondiale. Les cap,ta 
listes n'avaient qu'à saIsIr la poss1b1ltté 
d'en réaliser les profits par une explo, 
tauon privée (3). 

A cet égard, l'exemple de son 
développement aux USA est éd1f1ant · 

de 1939 à 1946, le f,nanceme'nt 
incombe exclusivement au ministère de 
la guerre ; 

à partir de 1947, la création de 
I' AEC (Atom,c Energy Comm,ss1on), 
chargée de gérer l'ensemble du 
développement et de la recherche (jans 
le doma,ne nucléaire, prépare la recon 
version à des f,ns c1111les des résultats 
technologiques dé1â obtenus. L' AEC 
prend en charge I' essenhel des travaux 
de recherche 1usqu · à la réalisation des 
prototypes. c· est seulement en 1966 
(c'est à dire lorsque l'énergie nucléaire 
commence è devenir compéuuve sur le 
marché) que les investissements privé$, 

aux USA. pour la construction de cen· 
traies, dépassent ceux de I' AEC. Par 
contre, la signature de contrats, l'achat 
de licences ou de brevets. une fo,s la 
technologie mise au point, peut per 
mettre la réahsauon de profits con 
sidérables • 

- en France. c'est le CEA. 
au1ourd'hu1 éclaté en de multiples sec• 
teurs. filiales diverses. qu, fait la courte 
échelle au secteur privé. Ce découpage 
en secteurs différents va d'ailleurs de 
pair avec la remise en cause dos acqu,s 
des travailleurs au CEA. La filière 
• Uranium naturel•graph1te-gaz , est 
abandonnée au profit de Wesunghouse. 
General Electric et Gulf General Atom,c. 

2) L'industrie nucléaire est en 
aval d'industries dont le poids est 
aujourd'hui décisif dans l'économie 
mondiale: s1dérurg1e, électronique, 
génie électrique, génie civil, génie 
ch1m,que. L'importance des mves
ussements nécessaires exige, des 
regroupements de capitaux dans l'en
semble de ces secteurs. Par exemple : 

- de 66 à 71, pour les USA. 
Westinghouse a reçu 40 % des 
commandes (en puissance), G.E. 35 % ; 

- le holding Schneider-Creusot 
Loire (licence Wesunghouse) dev,ent le 
principal constructeur de réacteurs 
pour l'Europe grâce aux commandes 
d'EOF; 

9 
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la CGE \licences G E.l. ac1uelle· 
men1 en accord-plan pour les centrales 
il eau légére. prépare leur relève pour la 
fin du siècle. c·es1 elle que le gouvcr 
nemont a cho1s10 1>our r association 
avec le CEA en France 01 le péiroloer 
AG.I P en liahe. pour le dèveloppumen1 
industriel de surrégénérateurs; 

le secteur de I' ex1racuon• 
concentra 1 ion-a ff mage• f abnca tion 
d'élèmen1s combus11bles es1 
complinemen1 dom,né en France par 
P.U.K.. S1 Goba,n. Rhône-Poulenc. le 
Nickel (grâce aux recherches effec1uées 
au CEA). 

3) D'autres sources d'énergie, 
possibles pour le futur, ont été et 
sont encore systématiquement 
sous-dêvel oppées 

Le séna1eur Mike Gravel a fa,i 
remarquer au congrès américain que de 
1954 a t 971 le gouvernemenl fédéral a 
investi trois m1lhards de dollars dans 
1 · énergie nucléaire contre un million 
dans l'énergie solaire c· es1 que la char• 
bon. puis le pé1role, puis le nucléaire 
é1a1en1 plus rentables. A ce1 égard les 
av,s e1 les choix off1c1cls ne refléteni 
pas les potent1ahtés réelles ma,s des 
pnoniés de développomon1 duos à la 
logique mème du développement du 
cap,tallsrne. 

Pour 1 · énerg,e solaire. par exemple. 
de nombreuses évaluations s'accordent 
sur le résul1a1 su1van1 : des mvesusse 
men1s modérés pour développer les 

-

• 

' 

-
recherches sur la conversion rayon
noment iélec1nc1té par photopiles. la 
fabrication en grande séne dos ces 
élémen1s pourraient d1v1ser le coû1 ac 
tuel du kw solaire par un fac1eur 100 ou 
200 dans les dix années i, venir 01 
l'amener dans une zone de coût oi, elle 
serau compé1111ve (du point de vue du 
marché capiiahste). Ma,s voilà, les 
trusts n·om pas 1ntérét à prendre ce 
risque pour le moyen 1erme : 01 les ,n 
vestissements publics nécessaires sont 
en régime cap11aloste, guidés par les 
mtérôts généraux de la bourgeo1s1e La 
boucle es1 bouclée. 

4) Le marché du nucléaire peut 
connaitre une extension rapide. pour 
doux raisons 

la durée de vie d'une centrale 
est brève (uno vingtaine d'années! La 
nécess,tP. du renouvellement et de l'ex• 
ten~1on du parc de réac1eurs offre un 
débouché stable à la grande ondustr,e. 
ce qui ne serait pas exactement le cas. 
par exemple. avec les onstallauons 
solaires. beaucoup plus durables el qu, 
supposent des 1nvest1ssemen1s ren 
tables a 1rès long terme. Ma,s personne 
rf 1ra placer ses capitaux dans une en· 
trepnse s, on lu, d11 · dans un siècle. ça 
rapportera ... 

c'es1 de plus un marché dont 
1 · extension • géographique • (pays 
arabes. Indes. Iran ... ) es1 assurée pour 
les années à venir, compte tenu de I' ,m 
portance stra1ég,que de l'armement 

nucléaire e1 du fa11 quo les élémen1s in• 

dispensables a la construction de ce1 
armement peuvent ètre obtenus avec 
des réacteurs de puissance ... 

DES COUTS GLOBAUX 
LARGEMENT 

SOUS-EVALUES 

1) Prendre en compte les coût s 
SOCÎ8 U)( . 

A ces raisons d'ordre historique 
pour expliquer les choix ac1uels 
s'ajoutent des raisons d'ordre st ruc
turel. Dans la société cap11ahste. 
l'évaluation des coûts est opérée à 
l'échelle de l'entreprise. de la branche 
économique. Ainsi. pour le programme 
nucléaore frança,s. les calculs omc,els 
n · ont tenu compte 

no des coûts de 1ransport. de 
transformauon et de d1stribut1on aux 
usagers pour les cas ou l'énergie élec· 
trique do11 se subsu111er à d'au1res for 
mes d'énergie . 

ni. plus gênératement. des coûts 
sociau,c globaux. par exemple 

atteinte à l'environnement 
remise en état d·un site après 

déman1èlemen1 de la cen1rale (ce qui 
représenterait un coût au moins égal au 
coùl de constructton de la cen~ 
traie 1 )(5) 

Des chercheurs de 1 1.E.J.E. (41 on1 
pu montrer ams, que si l'on compare tes 
coûts sociaux de la chaine nucléaire aux 
coû1s soc,aux de la chaine pé1rohére, 
« les premiers sont sans commune 
mesure avec les seconds •· 

2) Un bil an ênergétique négatif 
Une évaluation qui voudrait tenir 

compte de l'ensemble de ces coûts. 
ignorés par la comptab1h1é cap11ahste. 
devra11 par exemple calculer le coût en 
énergie de la production d'énergie. 
De 1els calculs on1 é1é faits récemmen1 
par quelques équipes de sc1en11f1ques e1 
d'ingénieurs. Leurs résultats son1 ac 
cablarits pour te sysuime cap11ahs1e« 

les calculs de J. Price par exem 
pie 16), bien qu'il sur-esume probable
ment les fac1eurs de charge réels. 
montrent que la construction d'un 
programme de réacteurs 1el que le 
programme actuel d"EDF es1 un 
véritable goufre énergétique. 

Ce qu'évalue le calcul c·es1 la 
balance énergétique d'un parc de 
réacteurs nucléaires, en comparant fa 
somme de I énergie qu · 11 consomme e1 
la somme do !"énergie qu·,1 fournit pen
dant un temps donné 

• Il es1 prouvé que s, le programme de 
construcuon de centrales est trop 
rapide. le programme nucléaire dépense 
plus d énergie qu'il n'en fournil I Par 
exemple à parur de 1978. le 
programme nucléaire franc,.us con
sommerait a lui seul: 

autant d'énergie qu en 
produisent actuellement tous les 
barrages hydro-électriques de France • 

-- aurnnt d'ênerg,e qu'en peuvent 
produire 12 réacteurs de 1000 MW. 

Ma,s. â cette date. EDF ne disposera 
que de 5 à 6 grosses centrales 
nucléaires. Pendant plus de d,x ans le 
bilan énergétique du programme nu 
cléaore français serait prauquement 
nul! 

On sa11 par ailleurs que la durée de 
vie d'une centrale est d'une vingtaine 
d'années. Pour ce même programrn-P. 
EDF, n partir des années 90. 11 faudrait 
meure en chantier chaque annén une 
qumzdme de centrales nouvelles sep1 
ou huit pour remplacer celles qui seront 
hors d'usagt, et autant pour augmenter 
le parc ex1slant Il faudrait alors con 
sacrer aux 75 centrales en construction 
la produc1,on 1oialc de 25 cuntrales du 
type do celles c1é1à en fonc11onnemcnt 1 

Il s·ag,t d'une absurdité d'au1an1 
plus révohante que 1ou1e tenta11ve 
ulté11eure de reconversion énergétique 
poserait des problêmes graves recon 
version de dizaines do mlllmrs de 
travailleurs. financement des in 

siallat,ons de subs11tut,on. déftradauons 
1rrévers1blos causées à 1 • en 
vironnemcnt ... 

On peut être s\lr que s1 le bilan 
global du programme nucléaire est très 
aléatoire. le bilan f inancier des t rusts 

LE PROGRAMME ELECTR• 

du nucléaere sera. lui. très largement 
positif ! 

3) Partir des besoins réels des 
travailleurs. 

Ce n · est pas 1ou1 • L argllmen1 
ma1eur qui 1us1,f,e off,c,ellement la 
course au nucléaire es1 r,mpérauf de la 
croissance économique et de la 
croissance énergétique qui en résulte. 
Or 11 est facile de prouver qu · un des 
facteurs essenuels de l'impasse 
énergéllque ac1uelle est un gaspillage 
d. énergie fantastique strocturellement 
lié au mode de produc11on cap1tahste. 
Quelques exemples (41. 

la consommation domestique 
d'énergie représente.en France 20 %de 
la consomma11on 101ale d'énergie. Une 
bonne ,solauon thermique des 
bâtiments pourrait permettre une 
économie de 40 % de I énergie con
sacrée au chauffage l'énergie solaire 
pourra,1 couvrir 20 % des besoins de 
chauffage el 1 · eau chaude. r energ,e 
géo-thorm,que 10 % .. 

l'organisation actuelle des 
transports favorise le gasr-ill age en 
st1mt..1lant le transport ind1v1duel plutôt 
quo le iransporl collecuf et pour le frêt 
la route plutôl que lo ra,I (alors qu'à 
charge transponée et à d1s1ance égales. 
ce dernier consomme 5 fois moins 
d'énergie) 

le gaspillage d'énergie affecte 
toute la production capitaliste, faible 
durée de vie des ob1ets 1>rodu11s. 
phénomène de « doublure ». production 
de marchandises ,nut1fes. absence de 
recyclage de l'énorg1e \chauffage ur 
bain, chauffage agncole .. ). 

Une autre pohuquP- de r énergie 
sora11 passible. en mesure do mieux 
satisfaire les besoins réels des 
travailleurs avec des Quant1tes 
d'énorg10 moindres. Ce n'est pas en 
termes de restrictions qu'il faut 
poser le problème. mais en termes 
d'investissements dans des secteurs 
permettant de restreindre les 
gaspillages 

Cc11e poh11que différente suppose la 
con&t11ution d'une entreprise 
nationalisée omque 10U1ssant du 
monopole d'achat a !étranger. de la 
produc11on et de la ven1e de l'énergie 
1ndus1nelle Cela perme11ra11 à la fois de 
créer un centre de déc1s1on unique. de 
suppnmer la concurrence sur le marché 
de l'èncrg,e. de mieux maitnser les 
problèmes de pollu1,on. de développer 
des sources d' Onorg10 nouvelle~ ne 
mod1f,ant pas 1 · êquihbre éncrgéuquo do 
1·a1mosphère lènerg1e solaire} el donc 
d'inclure ctans une politique de 
plém1f1cat1on au serv1co des trnva1lllcurs 
et conoôlée par eux f' ensemble des 
coûts sociaux. 

Cette poht1que d.tfère1ue suppose 
surtout la révolutfon socialiste car 
elle ne pourrait réahsur sus voton1iah1és 
dans le cadre d'un E1a1 bour!Jeo,s. c·es1 
la la condition d'une politique 
énergétique dévt:IOPl>ÔP, en fonction des 
besoins de l'humannè (production de 
valeurs cf usage) et non en fonction des 
critères de rentab,ltté étroits hé~ aux 
aléas du marché cap11ahste (production 
de valeurs d'échange) 

Ceue politique différente suppose 
enfin qu'éclate le cadre nauonal étroit 
des frontières bourgeoises. au prof,1 
d'une coopération et d'une plan1f1ca11on 
1nte,na11onales au service des travail• 
leurs. ce qui es1 1ncompa11ble avec 
I' exis1ence des firmes mulunauonalos. 
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• 9 centrjlles sont actuellement en 
service 
• Le gouvernement prévoit la mise 
en service de 19 ,, tranches» de 1 
million de kilowatt électrique (1000 
Mégawatt) chacune entre 1975 et 
1980 (fessenheim, Bugey, St Laurent 
et Dampierre sur la Loire, Gravelines 
dans le Nord, Tricastin dans la 
Orome .. 1 
• Oe 1980 et 1985, outre l'extension 
de Centrales existantes, il est prévu 
une douzaine de centrales nouvelles 
nécessitant l'ut1hsat1on d 'autant de 
sites supplémentaires .. 

A ce train la. Il devrait y avoir 
dans le pays en l'an 2000 environ 200 
cc tranches u en fonctionnement. 

LUTTER 
DES AWOURD'HUI 

La 101 du profit conduit. une fo,s de 
plus. au développement hàt,f d'une 
technolog,e non rnanr,sée le tribut a 
payer devient une « néce5s1tè 
êconom1que •· L h1StOtrft gardera sans 
doute de l'âge du pètrolo r,mage do 
m1ll1ons de tonnes cfhydro•carbures 
déversés chaque Jnnée dans les 
océans. do gaz brûlés quo rendeou I' aor 
irrespirable dans les grandes voiles 
mull,phent de !acon spectaculaire te 
nombre de graves maladies • L'àge du 
nucléaire • nsquo de laisser un souvenir 
plus cwsant encore, 

« Voie, l'énergie propre • clarrwnt 
sans pudeur les pan.sans du nucléaire. 

Pour démentir ces propos olfoc,ets ,t 
suffit de rappeler quelle est la pohuque 
actuelle des organismes offoc,els sur le 
plan de la sécuntû dans le secteur 
nucléairtt, 

La convention de travail au CEA 
dêclare ofhc,ellement qun les cher 
cheurs sont ~oum1s au secret profns 
s1onn1tl Chaque centre est surveillé par 
un service cte sécurué directement 
dmgë par le ministère de I Intérieur 
IOSTl c·est le gouvernement et luo 
a;eul, QUI déc,ctc de 1·or1ontJt1on dos 
recherche~ et du • b,en fondâ • dt' Ill 
publ1c.auon de laurs résultats 

Quelle confiance .accorder a des sm 
\'1cos cloisonnés dmnès le r>lus souvenr 
par de hauts foncuonna1rns dévoues il 

la poht1Quo gouvernement,tle ot Qui 

,ecouren1 quelques fois aux 1trgumonts 
les plus fanta,s,sces pour defendm Pt 

1us11f,er cette pohuque, tel le célèbre 
Pellerin (7), dorec1eur du serv,ce de 
protection contre les rayonnements 
ionisants. 

Malgré ce système du secret. cer· 
ta,nes données son1 dans le domaine 
pubhc. Aons,. une étude récente de 
I' AEC a montré que r expos,1100 
moyenne des 1rava1lleurs a I ' ontéroeur 
des centrales dé1à en service ou dans 
les usines de maintenance a créé de 69 
à 73 1usqu·• dox to,s la valeur de 
l'lrrad1at1on naturelle et croitra avec le 
v,e,11,ssement des centrales. Il ne s agit 
que d'une valeur moyenne. Et des 
trava,llours sont exposés régulièrement 
a 50 fois 1'1rrad1at1on naturelle. 

Avec te programme nucléaire 
français, ce sont en 85 plusieurs 
d1i:aines de mJlhers de travailleurs qu, 
risquent d'être soumis à de telles 
irradiations · Au1ourd'hui. la radio 
protection dans tes centrales EOF - en 
particulier p0ur la maintenance -- est 
effectuêe par une entreprise spéc1ahsée 
privée sur laquelle •es travailleurs n·ont 
aucun contrôle. Il en osr dt? même dans 
tes entreprosos contrôlées par 
Schneider Le Sile de SIOCkuge des 
déchets radio ac11fs de ta Hague est ,n, 
terdn d accès au)( délégués syndicaux 
membres de la comm,ss,on d hyg,ene 
e1 sécunté du CEA 

Vo,là clans quelles cond1t1ons est 
assurée :iu1ourrf hLH la sécurité des 
travailleurs de I" ,ndustne nucléaire 1 

Qrti. ces prem,éres remarques 
découlent dAS mois d 'ordre concernan1 
directement ces 1rava1lleur.s qu, sont en 
droit d'exiger· 

un contrôle strict 
• sur le niveau des nuisances 

clilss,ques et nucléaire~ 
. sur les méthodes de mesure et 

d évaluatton des seuils dits dangereux 
• sur la Slirve,llance médicale con~ 

stante des travailleurs soumis au 
rayonnement (connaissance dtts 
r8suha1s md1v1duels pour los intéressés. 
puhhcat1on des résultats s1at1st1ques a 
l'échelle des populations) 

- la levée de tout secret sc,en 
tifique ou technique le secret est ,n 4 

compateble avec I mforma11on la plus 
comp1~11, possible Sl1f tes consft-Qurnces 
ecologoques globales (sur l'homme en 
part1cuhcd dos centrales nucléaires. 

Ces droits no sero111 pas octroyas 
Ils seront .1cqws par l.i lutte i 

Plus ~,éncr,,lem, n1 
Nous luuons OllX côtâs c1t, tous ceux 

.1uxquols la bourqoo1s1e va tenter de 
fcure support,.., lt~ "Onséqut•ncos rle c;..1 

pohuque énergé1,que · 
petits agriculteurs menacés 

d' e)(propnatton contre des ,ndemnués 
misérables , 

marins pêcheurs. travailleurs de 
la mer... dont les heu• de travail 
rosquen1 d'être stérohsés par I' 1m• 
plantation de centrales (pallut1on lher • 
moque et ch,m,que des eaux cotoères) 

Plus généralemcm, nous dosons : 
non à la poht,que de restroct,on 

énergétique que la bourgeo,s,e cherche 
à imposer aux travailleurs 1 

non au• gaspillages 
cap,tal,stes 1 

Imposons une pubtoc,té 1otalo et 
complète pour l'ensemble des 
problèmes posés par la cons1ruct1on 
des centrales nucléaores I Imposons au 
gouvernement le moratoire revendiqué 
par la ma1omé du mouvement 
écologique I LESAGE 

~n, dé<Îô;:;.?: -- (, 
< 11oas ••1 e qlJQfre cen 

l'b,staJJatia •.as la "°llala;s sci~ntil i q/Jes 

• u des centrai on a retase, 
es llUtléaires > 

« Nous chercheurs, lnrinleurs, 
~hnlcJens. peruons qu'il a·a,n 
d'une dec181on lrr.'filNlhle dont , .. 
oons«auences risquent. d'ftre fr&• 
vea. Les rlsques encourus aon de 
plu.sleun aortes : ceux Uf:s à fa 
SN:Urltê dee centr&IOI <fuite pœ
slbte. lea accidents sont peu pro
bables. 11& peuvent. être etrroya .. 
blee) : ceux IIN à la l)OIIUtlon 
lhormlque (cllrnat. kolo,le) : 
ceux 11 é I au t.ran.sPort au 
stockage et. au vol éventuc\ des 
produits radioactifs (en partlcu
ller le probl~me des dkheta .. t 
traltê avec l~rotê). 

» Nous pensons donc que la Po
litique actuellement. menff ne 
Uent compte ni des vrab intttêta 
de la population n1 de ceux des 
1"én~raUon1 futur-. et qu'elle qua
lifte de sclentlflque un ehoht po. 
lltl<tue. 

• Nous appetona la pc,putaUon à 
retuser 11nstaJlatlon de ces cen
trales tant. qu'elle n'aura pas une 
t la.Jre conscience des riSQues et 
des cons6Quences. Nous appelons 
lea &elcnttflques (chercheurs. ln-
1tén1eurs.. m6declns, protnseun. 
techniciens. .. ) l sout.entr cet apel 
et l contribuer, pa.r toua les 
moyens, l ~lAlrer l'opinion. • 

NOTES 
41, Vott ff NotH ,ur IH cons,quences de r,m 
plenta11on des c•n•rales nuc:14e11es ,ur la 
PèChe mant1me et la conchyliculture" rNl,at'eS 
llôtf I msutut SC1rn11h,11..1t1 f"t toclm,1111•• dtlS pf'the-1 
mu,1,ow,s 

i 1 Ml l O C A Lon )1 C-outmt A.:ud•~I ?t1 11~ 
c1tti,r,1 lt.1f 11t-Htt ,JI!, 11-luq~t.1111 l .-f11C.1c.tté 11\1 

SYM• '"" rfo rutrOMhU(.-mr_,flt (19 SOC.,lllrS Il a jlHT\ïlS 
cil~ ,tèmonucu Col11 ,, 1,.ms d01.1k p,~ lfC'S tounl 
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u,chnofog,e. on n·• Hs,stê II un defertement 
de IOHlltt ttl QU • propos d" danger~ Qlll 

ferait coum r,ne,g1e tfltc11onuc1•eire lH 
con1est•tc1lftt e11e1ent d en,,a,ner le public 
(ll'lnl une dutfect1qu«1ch11ophrtnt. Aller plus 
Jo,n td11ns la s•curit•I ,e,a,t aornbrtt a votre 
tour dans li, dera,1on,. 
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L'IMPACT REEL D'UNE 
CENTRALE 

EN FONCTIONNEMENT 
tcNORMALH 

C' es1 la mesure de 
'. rérntrg,e transférée p.ir le'I 

,ayonnemen1s au,c ,,ssu" 
humains qu, permet d'évalu@r 
les effo15 b1olog1quos Lu 
rèsuhat obtenu est muh1plm 
par un facteur (1111 dépend de 
la natu,e du rayonneman1 
L un11ë ut1t1sée est alors. le 
4 rem» 

l'1rrad1a11on des tissus f.lM 
effectue€! soit lorsquf! ., 
source rnd,oacuve t.c trouve à 
t oxtèneur du cor l"
tc. ,rrad1a11on externe »I. SCMt à 
rm18neur I• coniam,ncwon m 
u~me "· après 1ngest10n ou 
mhala11on d\m rad,n-él~men1 
qul !>t" fuce en gèncral. sur lm 
organe d81ermm1;), 

l urod1;tt1on naturelle es1 
de I' ordrn do O 1 rem fMr an 
(vanB de 0.075 a 0, 15 en 
Fiance. selon l,1 n.uure des 
uma,nsl. 

Les• doses maximales ad 
m,ss,ble!> • sont fucées par l,1 
• Comm,ss,on mternattonal.i 
pour la pro1ccuon 
rad,olog,quo • (CIRP). Ces 
• OMA ». pour lo corps t!nHP.r 
sont futés à S rem par an pom 
les trawulleurs « diroc1cmcnt 
affectës aux ua11aux sou'-> 
1;;tyonncmen1 • (CH<; d,•s 
1rava1lleurs daos les cen1r.-il"~ 
nuclP.a1ros e1 us1nns c1e rntr.:u 
10rncntl e1 à 0, 5 rom pm ari 
pour le!> 11t 1ndiv1du$ du 

pubhc •· 

mP.c;.um rl~ leur chnm11wrTwm1 
1f;m~ •·~ ch,1ino,; ;1l1mPntil1rtlS 

1 " faclJJllr rie concl•n 
Hitt1on llBUI ,111011utrt! 100.000 
C t->!il ~m-., q11• pour Cl!1t1• 
1,1,s.no 25 000 h,1b1t,1n1s clu 
P,.1y~ clr. G.tlleo; ont ctn exposé:; 
l)<lr VOIO nhmP,lll,1111! ,, 1105 

conc•.mltdl1on~ r;ul10,,c11v•is 
Slll)(!flUllf•)S ,11111 11111111•~ 

titahlms f>,1r l,l CIRP pour !fJ<;; 
11,•,',()1,ncs cl1r~c1e1rn•nt Jtf 
f11r.11!P,5 it\lX. lfl'tVtlllll 

t,lyOllllCITK:llt 
Co wn1 d1t1t Cf!flt,111ws rte 

rn111i,,,~ rfo tonn,!-; rie ,1,;c1w1"i 
qu, ~ 1r:c 1m11lt•rorH ,1 lo f,11 1111 
SIPCIIJ, dont Cf!f\itlll'i lrf!!,, 
cl,1ny11rcux ut l'lo pl"uodt• lrH!I 
lonu11,1 1p!u1om11m U 
n ••1111111, ,H11c)l1rd hui aucu11u 
solution tuChllN1U4.! (jlll .,~r 
OlCllt• d ,l'iSuH•r llOfl 'i,l~t:11rik• 

cnntre h•!i ruiots acetr1cnWl"ii 
d.1ns l"eovuomwmen1 1101n 11•1 
<;;tock;-190 qiu f11•v1tt d11rttf 
plu'il8UfS 5,1ech•<; !SI los 
,,,-1110 ro1n;11ns ,w,ut·nt 
MHIII <1os Ctmir.it.•s 

">Ctr1um, encore l' r)Otli 
prOlèqm ('..OfllU• lnur~ rlC<:hP.IS 1 

A tout CHl,t ~ <l1011f~nt t,,., 
1uoblf'tm1ls de"' oollu11on 1h1•1 
,m,111.- • '32 K, s~ilPmP.nl •k 
t,1 CllalOuf produ1to t1,11lll IP 
cnnu.1le ,,s1 ir,mstnrfTlf!ft ~n 
1~!f!i;lr!Cll4• I.(~ fl!Sll' flilfo~(J 
l,tOS 1 ,lit la uv,111,• Oil l,1 rni•r 

L 'fihÎVdltOfl ch• ,,, tf!mpo 
, . 1111w t!ntr;uner.1 la c11<tl);1t11mn 

l 1!<;.fl'!lC~S .rn,m,tl(!'j 
vuw,1alos r .1r,p,1r,11on 1k 
!,1yttrs de polh•ho,, bmlf1tpq111ct 

A ces • OMA JI COtrf!S 
pondent des hmue~ de co, .. 
tammation d"atr ou tfedtt 
d1rns • Cont<1m1na11011 
ma1omale adm+ss,bkt », les 
valf!urs des • CMA • vt1nen1 
d'un rad,oélcmem a I auuo 

levage d'un homme contaminé pur des substances rad1oact1ves On ne peut pas laver sos bron 
chas et son œsophage L'ép0nge et la combinaison du cc martien n sont dos cc déchets rnd1oact1fs 
divers,,. 

Un E1a1 socuhMe ~..r,111 
peul ê1rn conc1ui1 ,1 1111!~•1 

l'f~ncrnw nuclèam• li s ,H11t,111 

,1!ors et un chm• rtehh1•1.; 1m'i 
p.-tr lt>s ltctvdtllt'ur-.; fm cons, 
der.1t1on rie!> bosou,s ~ ~tt11~ 
f.)1r8 f'I rlP'; r1Sf)Or•S Oll(Ollftl' 
En systcrne cap,tahsta. 
c'est la course au profit qui 
est la saule Ju5t1f1cat1on du 
choix nucléaire L·uttitude 
dos t,ava,llaurs est cta11a 
nous n'avons pas a en faire 
l as ha,s. sous qual quo 
forme que ce soit Et, 
jusqu·a preuve du contreire. 
11 n'y a pas d'11rad1a11on 
1noffens1ve. quo, qu' eo 
disent tes 1( sc1entlf1ques 
off1c,e1s u 

· (tr~s sévètft pour le plutornum 
par exomp1o) 

tes mamfesta1tons pa 
tholog1qoos dues a 
r,rrnd1a1ion sont do divers 
types c Elfo1s somauques • 
1mméd1a1s {noméra11on 
sanguine, brûlure cutaooe. 
nausôe. stouhsauon ,.) en cas 
de doses ,nstantanéas 
supùnoures à plusieurs cen
taines de rom effets 
somauques • tardifs • (can~ 
ce1s. leucém1es. faiblesse de 
l'organisme) et .: effets 
génétiques• Qu• na sont pas 
des manifestations 

spéc1f1que!> do 1'11·,ad1a11on f'l 
qu'on ne peut constdérer 
qu en rerme de probnbd11é 
d"apl)ilntlOn dans le CD~ dé 
faibles doses Les effets dos 
• fa,hles doses • sont mal 
connus mais 11 est vr a,sem~ 
blablo Qlf•I n·v a pas de 
• dot.e ,noffen!>1ve • au~s, 
t:uble sou elle. L ,m1d1atton 
naturelle, ell<"-mème. conm~ 
bue,a11 a I appanoon dos can
ce,s e1 mutat10f\S généuque5 

La rèallsauon du 
,.,,og,amme nuclAaire tranca,s 
t1n1rainera _,. sok>n las 
résuhats obtenus après le 

fonc1,onn1•1nm,1 des premières 
cemr.tll•s do type 
WA~wnghouse l'irrad11mon 
à 5 rem par an do plus,ours 
d1zames de milher?t dft 1rava1l
leurn lcentralos· ,ndus,ncs an· 
ne,msl A ce mveau les av,s 
1i01ll unaounes. cette 1Ha 
d1tu1on n'e!il pas inoffensive 
L~ CIRP cs11mo ellf! •l'l"lèmo 
qu·,1 s'.1g1t d'une 1,m11e ,1 ne 
pas a1tmnd,e, 

Les cen1rnles nucléaues 
Wesunghouse re1a1tent du 
Xenon. Krypton. Iode, 
Cob.-.ll rad,oact,f"i 01 ctu 
trn,um. l . élévation da la 

rad,oacuv1te aulC aborc1s dn la 
cenualr r.st f.-uhle ~n fo,,c. 
ttonnHmanc no,m.'11 
(quclqu~:; % cle 1:1 ,,1d1oac~ 
11v1w na1urollel m.11s 

les uc;.1nns dtt rntr,11-
temen1 du cnmbu~u1ble irradié 
COflSIIIU(lfOnt un pmnt 1m 
portant de clrich,1r9P LP. 
tnuum ((iort'!e c1o vie 12 ans) 
est en11f.tremem rereie dan:; 1~ 
11v1érc et la ~, 

Ct:tlll1ns r:t'd,oèlll~nis 
comme le mercure clans la 

ba,o de M1n;1mAUt 
sub1ss,m1 des ph(,nomi'!M~ de 
concentrauon au fur et à 

Nous soutenons les opposmons locales à 
la COl'l5:lrUCIIOll des centrales, dC· 
compagnéos d'une o,ugence d'mforma11on 
complémentaire, mais e·e,1 l'ensemble des 
travailleurs Qui &ont concernés et nous ne 
pouvons nous sausfaire de raccord dos 
hab1tan1s d'un village mômo obtenu par 
,eforeodum I Nous par11c1perons a la lutte 
pour kt moraio,ro. Une pos111on de mouuo1ro 
dott se compreod,e en l1a,son avec une séoe 
do revend,caoons p,OC,sos et concrète$ Qui 
pe,tne11en1 une mob1h$8IIOI\ de masse 

POURQUOI 
UN MORATOIRE ? • 

leurs et a leur mob,hsauon su, ctos obiec11fs 
do con1,ôle sur l(!ur4i cont111tons <1A 1ravi11I. 

Nous ne pourrons nous -...111sfa1,o d un 
clebat de spèc1al1su,s • pour o et • contre • k> 
nuclCa,re Les scien11f,ques contesta 
tatres n'au,ont de force qu'en le,son 
avec le mouvement ouvrier 

La CFDT vient d"organ,se, uno réuf'uon 
de formation sm les <1ues11ons des nll•sances 
nucféaires s·adrossani a des m1htan1s EOf 
ou d'entreprises de maintenance des C(.'n 
iralcs (Jeumont Schne~e,t. Cf'tue founaoon 
techn1Que est md,spensablc 01 do11 prof,1e, 
de la compé1ence dftS 1r.wa,11eurs 
spéc,altstes .. amM que des appa,e,ls dc
mosure qu·.ts ut1h-.ent habttuftllement. Les 
con1r6les de la pollution rad10ac11vo devront 
êue effectués cl l'êcheUe de plusieurs pays 
avec la pamc,patton des travailleurs dos 
centrales ou vs,nes annelC8S. eul(·mèmes 
bien placés pour connaiue f ,mporrnnce des 
,e,ets. 

Nol\ au seere1 sc,ont1fique Libre accès 
au,c. études e1 résullets. hbené d'a,c.ptess,on 
d{!s travailleurs sct0n11hques. 

b :amens méd1cau,c. appropriés a 
l'échelle de l'ensemble de la p0pula11on, 
Contrôle sur la na1u,e et la fréquence do ces 
o,camens Libre accès au1t ,ésultats uatis· 
llQU8S 

-Contrôle par tes travailleurs des re1ets 
e1 des d1spos111fs de leur mesure (hbre 

accès au" app11,ads aux résultats rle 
mesure). 

Con1rôle sm les cond,uons de 
stockage dos déchets rad1oac11fs. Nous ne 
pourrons accepte, la construc11on de 200 
centratos si dos soluuons techniques ne sont 
pas trouvées 

li n'y a pas de dose« inoffensive•· Pour 
les travailleurs dos centrales et mduslfles 
annexes 

Refus de trava,ller à la l1m11e ma,omale 
off1c1elle d'urad1et1on. 

Refus de trava1Mer en atmosphère con• 

iam1née par des radioéléments part1cullé 
t0men1 ooc,fs 

- Non à la dcs1ruc1,on de la flore 01 de la 
faune des nv,ôres et des côtes par la 
pollutton 1hertn1Que- Los soluuons 
tochn,ques qui e1us1en1 doivent être ut,ltséos 
même s, les profits dowem s·en ressentt, 

La dé-cl.3rt1t1on de!li 400, contrastant avec. 
tes aff1rmauons rassu,antes de Porte-parole 
sc,entif,q®s offtc,els est ut\ vrai pavé dans 
la mare Cette décla,auon aura des 
conséquences d'autant plus p0st11ves qu'elle 
contnbuera à I& senslb1hsén1on des travail· 



8 MARS 
JOURNEE 

INTERNATIONALE 
DES FEMMES 

Il mar<1 1857: une grève du textile oppose les ouvrières à la police de New-York. 
Celle-ci charge e1 1ire. 

1907 : contre !"opportunisme des panis sociau,-démocrates autrichien el belge qui 
capi1ulaienl devant les préjugés sexistes. le Congrès de la llème Internationale 
tenu à Stungart fait du drou de vote pour les femmes une po<;itlon de principe 
ré,otutionnairc. 

1910 : Clara Zetkin. dans le cadre de l'in1erna1ionallsa11on de la campagne pour le 
sulîrage féminin. propose au Congrès International des femmes soc1aliste.s 
que le 8 mars devienne journée internationale d'action. Désormais. le 8 mars 
s'inscrit dans la tradition du mouvement ouvrier comme la journée des fem
mes. Dès 1911. la réponse à l'appel dépasse toutes les espérances. 30.000 
hommes et femmes manifestent en Autriche. .. En Rus.s1e. les partis 
bolchévique et menchévique organisent de nombreuses activités pour célébrer 
cette journée dè<. 1913. maigre l'illégalité c1 la répres.sion. 

8 mar<1 1917: 23 f~rier selon le calendrier nme de l'époque, une manifestauon 
massive d'ouvrières et de ménagères qui réclament du pain et la paix 
alîromc la police â St Petershourg, c'est le début de la révolution ... 

8 mar. 1943: les femmes manifestem en Italie con1re le régime de Mu.s.solini. 

8 mar<1 1975 :une commémoration. un Jour-symbole que l'on fête pour se donner 
bonne conscience avec la regulari1è des tradu1on, à respecter? Non. un jour de lune 
pour toutes les femmes en révolte: rêvolle comre l'explo1ta1ion dans l'emreprise. les 
salaires de mi!'ère baptisés salaires d'appoint. les cadence-.. l'humiliation. révolte 
contre le rôle de pondeuse. d'épouse. de bonne à 1oul faire. de super-vamp. de 
femme-Oeur. de femme-frun. de putain. de vierge .. e1 de bonne camarade cham
pionne es ronéo et balayage de locaux. 

En France. le mouvement des femmes dans ses dive" courams appelle à une 
journée d'acuon : à Pans. aura lieu une manifestation du mouvement des femmes. 
tandis que les réformis1es (PC. PS. CGT. CFDT ... ) om cru bon de ne rien faire ce 
Jour-là. Il est vrai qu'ils appellent le 13 à une man,festauon - dans l'après-midi. 
pendant les heures de 1ravail mais en lais,ant aux sections d'entreprise le soin 
d'apprécier si des débrayages pour s'y rendre sont opportun, . -. c1 ce en com
pagnie d'une série d'organisa1ion, genre associauons de femmes bourgeoises. voire 
de femmes sionistes .. C'est la révolte des femmes. dans et hors les emreprise.,. qui a 
con1ramt les reformistes. après la publication de l'accord inter-confüdéral C6T
CFDT. â prendre celle ini1ialive. L'un comme l'autre sont encore en-deçà des 
exigences accrues des femmes travailleu.scs. mais ils traduisent l'impossibilitê pour 
les organisations ouvrières d'ignorer plus longtemps la lune des femmes. Parce que 
le combat con1re l'oppres.,1on e1 la surexploitation de, femme., est au.s.,i une llÎchc 
du mouvement ouvrier. dans les entreprises. le, rèvoluuonnaires doivent tout faire 
pour que le 13 soit une Journée de discos.sion c1 de mob1hsation massive. 

Pour nous, ê1r• rérolulionnaire<i c'est au,,i ètre ft'mini,te,: c'est comprendre que 
les femmes constituent un groupe social vicumc comme tel d"une oppression 
spècitiquc: c·es1 comprendre que la libêration des femmes passe par la victoire de la 
révoluuon sociahs1e. mais aussi par leur organisation dans un mouvement 
au1onome porteur de leu" intérêts spèciliques. avanl comme après la révolution. 

Pa, de llbmtion des fen1mes ,an< r'-olutinn ! Pa, de rérnlution uns libéntion de, 
femmes! 

Aujourd'hui que l'ONU tcmc de canaliser la révolte des femmes dan.s le cadre 
grote<,que de« l'Année de la Femme» apres celle de la démographie el avani celle 
de la bagnole. 

Aujourd'hui que Girood lance une campagne de récupèration-imégration des 
femme,. 

Nous devons contribuer à faire du 8 'mars une journée de lune contre le système 
capitaliste el patriarcal. pour : 

- à travail égal. salaire égal. prorno1ion égale! 
- l'abolition de la discrimination d'acoès et de discipline en matière de for-

mation professionnelle! l'abolition de la dis1incl1on entre métiers « fêminin.s" e1 
(( masculin.°' •> ! 

- le refus du licenciement prioritaire des femmes ! la réduc1ion du temps de 
travail pour tous ' 

- la création d"équipements collecti(s sur le.s quartiers. de crèches ouvertes 
24 h sur 24. laveries. restaurants gratuils et de quali1é ! 

- avortement totalement libre (suppression des commissions de la loi Vcill et 
remboursé! cemres de dilîusion de la contraception sur les entreprises. les quartiers 
et les établissemems scolaires ! 

- divorce de plein accord réduit à une formali1é administrative! ègaliui 
juridique totale des femmes dan.s toute procédure judiciaire 1 

- tune sans conce.ssion contre le sexisme dans touies ses manifestations dans 
la vie quotidienne c1 la production idéologique ' 

- solidarité avec le< femmes réprimecs parce qu'elles n'ont pas acccp1é les 
conséquence.s « fatale.,» de leur condition (1 nècs Garcia incarcérée aux USA parce 
qu'elle a descendu celui qui l'avait violée. prè.s de 300 femmes poursuivies en Italie 
pour avonemem .. .) ! solidarité avec le.s militante.s torturées au Chili avec d'autant 
plus de raffinement qu'elles sont femmes. avec Eva Forest el Lydia Falcon 
menacées de mort en Espagne ! 

Le 8 mar,. la journée de, ftmme, qui rêlèvent la tête. C'e" pourquoi nous 
soutenons la journ& du 8 et la manife,tation appelée par le mou,emenl de, femmes 
samedi 15 heures à la Bastille. 

« Les journées internationales 
de la femme » des 1er, 2 et 3 mars 

LIBl;REZ-VOUS EN 
DEVENANT MINISTRE. 

,, Je crni, que dans la société française la capacité d'action et la rapacilé in• 
tellectuelle des femmes con,tituaienl une ressource considérable qui était 1rh peu utilisée 
par la coll~lirité nationale. Elles étaient ulilisées à certaine, tiches qui ,;ont 
naturellemeat fondamentale,, qui ,ont de< tâche, de la ,ie prhée ( sic) et de l'éducation 
des enfants. Mai, leur<1 capacilé<. konomiques étaienl peu utilisées, ou utilisée<. dans 
certain, ,eçteurs délimité< comme par e,emple l'enseignemenl, les ac1hltk hO'l)italières 
ou sociales. Le fait qu'elles pfoétrent dans l'ensemble des ac1i,i1~ professionnelle< est 
un enrichi~~mtnt pour la ~ociMi franç,.1iw •>· 

Il y a lonJICmJ)' qu'on n'ava1l pa, vu 
un pareil dércrlerncm propagand1,te à l'cw:• 
ca,ion d'une campagne gouvcrnemerHJle 
Pa, un 1ournal.pa, une radio. p;t, une in

formation 1élévi"!c qu, ne martèle le thème 
de « r .\nnée de la femme,,. C-e,1 fheure 
de gloire de Ménie Grégoire quo vauc,ne 
,ur la reminuê lj.11urc. c·c,t la ,uc:0..,,1on 
de, forum,. déhat,. réunion., ,ur le travail 
de, femme,. le r<ile de mere de, femme,. 
fémanc1patmn de, femme,. le, qualité, de, 
femme,. le-. dêfaut, de, femme-. .. Du 
coup. Royer jaillit de "" mairie de Tour-. 
pour déclarer : cc Nou, ,omme, emre--. dan, 
une penode de fèm1n1,mc '3uvage ,., 

Le clou de faffa,re. c·é1ait bocn entendu 
les 3 Journée, in1erna1ionale, de la femme 
a Par"· convoquées par Giroud . qui 
ra,-.embla1en1 les femmes d'F,urope ou de 
pay, frttnc<lphC"mes te investi~ de respon'-il• 
b1l11i:s poh11q~es ou économiques"· Il y 
avait la force mini,are, de la Santé. de 
l"F.duca1K>n lsec1eur bien fcmonin), 

Que Je, dèbat, ou le, commi,~ion., 
n'aient rien produit ,,non une ré~lution 
u pour inviter le, gouvernement, a prcndrè 
de, me,ure:-. en faveur de, femme,». on 
s'y auendan Tout lt pmbl~me dt ctttt ciam
paane annff'•intemafionalt tt dt r(" 
journft~. r·~c le-ur t'CÎ~tenct IIWmt. 111 n111un· 
du projtl polilique hfluf'ltoi~ qui le~ \OU\• 
1tnd. 

RECUPERATION, CERTES ... 

Car ol y a la. de prime abord. de quo, 
surprendre. La bourgeoisie passe à ror
fen~ive (e1 ~ permet d'aillenr:-i de distancer 

Gi,card à France-Inter le 21 fé,rier 

les parti, rcform,,,c,) ,ur la question de" 
femmes et du •• fèm,nl'\rne -• Il faut en 
fin,r avec la no11on de sala ore d'appoint. di1 
G,...:ard : ,1 fou, que le,. femme,- panicipent 
a la vie «onomique. tandi--: que Gimud 
écrn aux puhhcitaires de trouver autre 
cho-.c que de, remme, nue, pour faire ven
dre de, lo1ion< après ra,;age. Dém•~Ol!i< 
Htrbalr ,an, ltndtm.t1n pour rff'u~rer i pea 
dt rrai, unr ba~ ._.l('htlt rfrainint qui a Pl 
êlrt 1ouch("t p:u hl radktliuli01 ~ur "-1 

pmprt oppn""ion? C't"t tn a.nande partie 
uai. Aucune me,urc pri-..e JU~u·a prNnt 
n·a de réelle implica1ion ,1ruc1urelle. 
Giroud peut bien écrire a d.- cher, d"cn
ircpr,-.e lqui d'ailleurs fon1 cc qu'ils 
veulent) d'cmbauclM!r de, femme, 
mgènicuf'. ,1 n·y a rien dans le proJet 
qu'elle a pre-.enté a -.a conferenœ de pre= 

,,ur la formauon prore,,,onnclle. le., 
d1'iiCmmru.1iôn, entre méuers « mascuhn.s ,. 
et t• féminins•• thormi, de-: appel~ a la 
bonne volonie pour « dérêmm1...er » . J. 

... MAIS AUSSI PROJ ET 
D'INTEGRATION DES 

1 FEMMES 

Mai, il ...erall erroné de ne voir dan'.'\ 
l'opéra11on Giroud que la rocupérauon 
conjonc1urelle d'une rad,call-.auon JU&ee 
dangereuse Le gouvernemen1 Giscard 
parait avoir un projet pohuquc plu, am• 
b11,eux. coheren1 avec la façon don1 l'aile 
modern!Sle de la bourgeoi,,e von "'' 
intérêt~ 
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suite dt la page 13 

femmes 
LIBEREZ-VOUS 
EN DEVENANT 
MINISTRE ... 

1 ·u11h-..u1on 1nt:llleurc de l.1 main 
d'u!uHC fenun1nc le, lCXlc, c.lu o Conute 
du lrava1I Fèmimn n. org.un1,me du 
mm1,1crc du r mv .. 111 rèllC .;1 G1roud '-tUll 

tn:, n:\'t:IJh!t11, dun, 1.t lW"Pl'Cfht." d'unt· 
n:prht· dt• I' t•,pwn,ion , I' (-conomil• .wrJ 
hl''411n du tr.owîl rl·,nini n. (.;"è,1 ,urtout \htl 

rour le, rc~1on, -..clu,-mdu,1n,th'C.~' ou le 
tftHI\CfllCfllClll pro1ctt~ climpl,llll~r d""' en• 
trcpn~,; douh œ, rc~1\m,. le dit Cornue 
Ju rr.-,,.111 Fcnun1n 11l, 11c le, fomnh:, ~• 
rc1ctl!r l;.t d1-.cr11nin,111on entre -..ccccur, 
fcmrnm, et Ohl-.CUhn, c·c,1 ,1 dm.: ., .1lk:r 
lf,l\"•IIIICI éll U'lllC 

1 ."cnm11 c,1 que cc r,m1c1 ~ hcunè 
,tt11ourJl1u1 ,1 u1ll.: pcnodt! de rc..:c"h'n Cl 
Je ,hùnt.t~c ou Il!, femme, ,0111 11!', 
prcm1en:, h..:e1lt.:tce, J.;, .:onlrJdtt..:tH1n c,, 
.u~uc cnlrl.' le, nwc,,uc, Je la con• 
ltH1.:1tm.~lk ac:1udlc frè11,·o:vc1 une Jlt.ll'llc 
de, fommc, au fmt!d cl de, pl.in, de 
rc('H t'4: a rlu, l~n~ terme 

1 ·arrcrnu,-..cmcnt <.h: l;1 h..t'-C ,1.-.;l,tlè 
;\!1,u, c, ne me male- p.11 de, 11\c"1't!" 
J·11ncgr:tt1on • ;1 '-'!J.lhtc ltllllJlkh: ol\C~ le, 
ho,nm'-''- de, fèn11nc, Oc, ~<tlc~onc, 11 l 
cm,ud ~ dcmcnc rn~1~1eti-....!n1cn1 èn 
f,l\'t!ttr dl', fommc, 1n~cn1cur"' èl c.:1drc, 

l .a c1uN,1tdalu1n de l;.1 fümillc pa, un 
,; ...... ,)uph,-..cn'k!lll dc\ccnu rnclm.:t..thh: de ,c, 
,trth.:turc, nn cn1.1n..:1pc Cun peu. p,1, 
trnr ,, le, Jcm,m:, du c.:,m:-.m ctoulfant <le 
J;1 l~rnuUc. On lèur con,è1llc de t l ,I\J1llc, 
de 1du,cr H IJ ,ounu,,tc,n et l.i dèf'lè•l· 
dJll\:C u t(~1-..c.trd). rour f1l1Cll\ llli.UlllCI\I( 

f11t,tllUIHlf1 dan, 'è' ron~lHllh 

r 11morc.fMlc, rcpmdu..:11011 de l~t fort.:è dè 
lrJ\'i.111 lil r,ull qu·uni.! rctnlllC Jllll"C 1• , ·ac• 
comphr )1 comme mèrl! ét cpou'-1! tllll 

rcf)t!tc le, oratru;c, de, .lournce, lmcr
nauonal4.:,) et hcu dè 1r.111'1m,,1n11 dt! 
1·,dcofo~1c ,h,m1namc 

1 J ..,;;.1n.1h,u1tu1 \Cr"' fldcolflt?IC 
hour8co1,c d\111c pn,c de con'4..'.1enœ 
fcm1111,1c. l.".1n1clc paru d,111, 1 è \1nnJc du 
, nMr"' 1mttulc c< 1 ... 1 roh11quc <Ht fcnun,n ,,. 
'li,llè R.•G 'ichwan,cnbèr~ c,t une 
1rnU\,t1llc du ~cmc. P.irt,1111 de r,J .... -c que 
le, fcnunc, om un rnppnn d1ffcrcnl a l.t 
pohltquc que le, homme, et que cc rapport 
di.!, femme, ,1 la pohoquc t!,1 ndk! de 
p.llel1l1Jhlc, Cè qu, n·c,, p;,, f,HI\ 11 ln\'llC 
le, femme, a u-.cr de cc, quah11.-... pnur 
foin: a\anccr l,t 'tlf.:IC.:lc ,J;uh la n,1c du 
n:ft'lrnu,mc ~,ur~cni, 

c·è,t que 1;1 hourgcoi,1c '-itll par 111· 
,um:1 c.auc radhc,u1n de l,t m.1,...c Je, lem
me, a ...e, ,alcur, e,1 nc...:c,,airè J la 
pcrpctu,rnon <le ,on (')tlU\'oir par..:c 
qu'clk, ,onl Il.' c:cntrc tic t,1 çcllulc 
f,inuh,tlc. m,11, Jll"I Jlil1':C que nw"trnrc a 
montre que lor,quc le, lcn11nc, entrent 
ma"t\·cmcnt en lutte c:nmrc une cL.1,'-I! 
J('IITIIIMlllC. , 1 lin c,1 (lrt''k:hC 

Il rc,u: que l.t h4.1un.:c0Mc Joue J.\:è\.'. le 
feu en J'H.lflUlan-..am. en om,,ah,mt de, 
thcmc, qu, -..c c:h.ar~cm m:, rapidement 
d"un ptHCl\llCI rèmllll'IC Cl anh•C,lf'lll'11NC 
C'e,t une de ''-" 1.;n11tr.td1cllon, Jt.:tudlc, Cl 

C:CllC CtHllf,U,llt.:11011 nou, dC\'011' 'il\'(Ur 

fu11h-.cr 
Il n'y•" ,x1, de r1.-;.;upcrc.111011 111elucwhlc 

Il \1 a ,1mplemcn1 de, rap(H.irt, de force qui 
(H.:rftlettcnt le, rccupcratHHI, ou le, tn• 

1crd1'-Cnt Et. faut- il le rtl')ctcr. c:onm: le, 
tcntattve, d'1111c~m1ttnn à la (i1rouù. r,inu
cor()' ,'appelle c.::on,trucuon 1.n,1n 
mouvement de fcmmC'- ,u1 de, b.i...c, ;inll• 
Cà(llt.t.11,te, 

An,mon• et F',ançoite 1c l1bêrtnt u la femme· 
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école contre la réforme Haby 

APRES LES 
PREMIERES V AGU ES, 

LA MAREE MONT ANTE 1 • 

Dans la plupart des lycées de la région par1sIcnne. 
tenue d'assemblées générales. réunion de com11és 
contre la réforme Haby. grèves d'une 1ournée ... En 
province. man1fes1a11on à Marseille. Béziers. Brest. 
grève é1ud1an1e à Caen à pariir de Sciences-Eco. 
touchan1 I' IUT. le dépar1emen1 de Psycho. ceu• do 
le11res e1 Sc1er>ees pour dénoncer le pouvoir 
d1scré11onnaire des profs et le mandarinal ... 

Il n'y a pas de dou1e, les cond111ons d'une première 
ripos1e nat1onalo à la réforme Haby son1 remplies. 

La bataille engagée est de longue halai ne Elle 
durera 1ant que le pouvoir envisagera de présen1er son 
pro1e1 devan1 le parlemen1. Elle suppose la con
struction patiente d'un rapport de forces solide : 
par I' anImat1on des comnés exis1an1s e1 la poursu11e 
de leurs discussions. établissement par étabhssemen1. 
sur les plate-formes de lulle; par la mull1plica11on des 
con1acts avec les syndica ts enseignants et du per 
sonnel pour mener la lune en commun : par 
1·organ1sat1on de campagnes d'explicat1on auprès de 
la populat1on avec les syndicats ouvriers. Cet élargis• 
sement. sans lequel la Jeunesse scolarisée ne pourra 
vaincre. es1 d'auian1 plus possible que la lu11e contre 
l'école des patrons pose la question des débouchés. 

donc de l'emploi et du chômage des jeunes. Enfin. 
la force du mouvemen1 est liée au respect de la 
démocratie· alors quo l'UNCAL convoque seule des 
coordinations non représentatives et tente de se 
présen1er comme la direc11on des lu11es. alors que les 
JC annoncen1 leur rassemblement des 15· 16 mars 
comme « une manifestation nationale contre la 
réforme Haby •· les révoluuonnaires se bauent, eux, 
pour le développement des comités contre la 
ré f orme Haby, un1ta1rcs. olJ sont ltbrements d i scutées 
les proposI1Ions en présence. 

Le Cf n on a la réforme u peut apparaî tre 
nationalement avant les vacances de Pâques. 
c· es1 ce que d1scu1eot sur Par,s les com11és exis1ants. 
Lo mercredi 5 mars se tiendront la plupart des 
coordinations locales QU• envisageront les 1n,t1auves 
sur les quarners pour les 6 el 7. Elles se prononceron1 
sur la convocauon d·une coordm.a11on parisienne des 
délégués de comités et des assemblées générales 
pour les lycjjes en grève. A celle coord1na 11on de 
discuter d. une ,niuauve centrale POur la semaine 
prochaine. 

Le 4.3 .75 

ECHOS DES BAHUTS ... 

Dans la région parisienne 
Simone Weil : AG massive le 
Jeuch 27 févr.a,. qu, vote à 
runan1m1tè on appel d1ffus6 sur les 
lycées atentou,s Par ta suite. 100 
tyçéens éta,em en grève d'une 
Journée te lond, 3. répams on 
groupes d'étude d:o la ,,forme el 
élaborant des ceh,o,s de reven· 
d,cat,ons Une réun,on de • tous 
les lycéens. coUég,ens. é1Ud1an1s et 
habitants • des 3ème et 4ème 
arrondissements de Pans. eon 
voquée par l'appel du 27•2. s'est 
tenue le rne,cred, 5 mars 
Turgot • AG te mercredi 4 mars sur 
los 10 % el "1 réforme 
V,ctor Hugo AG <le 200 lycéens 
te ~nd,od, 28 

Buffon : débrayages do 2 h le 
teuch 27 février el 1enue d·une AG 
massive mterrompue par une 
« descente • de 30 fascistes armé-s: 
du Fron1 et, la Jeunesse. Un 1rec1 
de protestaoon signé en commun 
par JC. JS. LCR, LO dé<:lare • Ce 
n·e11 pas la première fois que le 
mouvement ouvrter et ses 
Ofganisat1ons sonl confronte, â ce 
genr& de problèmes. La rép,onse la 
plus tr,quente est une opos1e de 
masse pac,hque dos intéressés. 
Mais. s·,1 le faut, des m,htants des 
organ1sa11ons démocrac,qoes 
.,.ovenc ven1r asso,er chaque 1our 
de la semaine, ch&Que semaine du 
mots et ceci pendant los 12 mot'J 

de l'année la sécuroé des 
lycéens• 1 

Verlommt : grève de 2 heures le 
Jeudi 27~2. tenue de commissions 
su, la réforme Le eomné de 
mob111sat1on. appelé « Cornné 
Danger Ecote • a tancé un appet a 
une coordinaoon des lycées du 
l 5éme arrondissement. La 
premtére s·est tenue le tund1 
3 m3rS 



école 

QUELS OBJECTIFS POl)R . NOS LU 11 ES 7 (1) 

LUTTE . SUR L'ECOLE, LU 1 1 E SUR L'EMPLOI 
« L'école donne un méuer ». voilà co 

qu· on nous du au moment môme où sur 
1 200.000 chômeurs. prés de la momé 

sont des 1eunes de moins de 20 ans 
(so11 12 % de la classe d'âge au trava,I) 
En effet. sur 3.500 000 Jeunes àgés de 
15 à 25 ans. 450 a 500.000 n · ont pas 
trouvé d"emplo, (dont la maJonté sont 
des folles) 

Haby. lui, ne remet pas en cause la 
lo, Royer qu, permet l'explo1tat1on des 
Jeunes dès 14 ans; et pourtant, c'est 
son gouvernement qui explique que s, 
les 1eunes n ont pas d'emploi. c·est 
parce qu'lls ne sont pas • quahf,és • 
(alors que 40 a 45 % de Jeunes à la 
recherche d'un emploi disposent d" une 
quahl,cauon ou de diplômes). La 
réforme Haby, c'est la spéc1ahsa11on à 
outrance. la réduct,on massive des 
études longues au profit des études 
courtes. cechn1ques e1 professionnelles 
sou~ la main-mise directe du patronat. Il 
exphque que récole donne ses chances 
a tout lo monde et que les plus doués 
«arrivent• Jusqu'au bout Comme par 
hasard, les mo,ns doués sont los fils et 
les filles des familles de travailleurs 

en argent. Les famllles les plus 
modestes ne peuvent pas ne pas hésuer 
devant le choix su1van1 : ou prolonger 
les é1udes de leurs enfanis. avec toutes 
les charges que cela 1m1>0se, ou bien les 
meure au travail dès 16 ou 18 ans. 
Quand au• 1eunes. à l'école, ,ls sont 
obhgés do prolonger leur dépendance 
vis à v,s de la famille. 

Le pouvoor ne s'y es1 pas trompé En 
abaissant la maJorité à 18 ans. Giscard 
dit aux 1eunes; • Vous êtes ma1eurs •· 
Haby, lu,, y met une clause • s, vous 
ê1es solvables •- En d autres termes. s, 
un 1eune veut ê1re or1dépendant, qu'il 
cesse ses études e1 qu·,1 a,lle se fa,re 
explouer Los é1Ud1ants, ils ne sont pas 
m,eux 101,s. 60 96 d' en1re eux sont 
sala11és. dont 90 % ne poursuivent pas 
leurs études 1usqu·au boui. Ccmmen1 
réussir quand on travaille 40 heures par 
semaine et que le conuôle continu se 
renforce en faculté ? Enfin, les élèves de 
CET fourn,ssen1 lors des s1agos en 
usmes un travail non rémunéré 

gratuit au patron. Le patron, lui, 
remercie le mtrnstre et le tour est Joué. 
Contre le chômage des 1eunes, con1re la 
déscolarosat,on et la ségréga1,on sociale 
par l'argent, 11 faut se baure pour une 
politique globale en faveur de la 
jeunesse et des travailleurs. C'est à 
dore que les ex,gonces matéroelles dos 
Jeunes soient sat1sfattes et que les 
familles des 1rava,lleurs soient 
déchargées du poids f,nanc,er quo 
représentent les enfants à l'école. Pour 
cela. c·es1 une allocation d'études 
pour tous les Jeunes à part,r de 
16 ans qu'II faut, payée par l'Etat en 
,mposant les bénéfices pa1ronaux Il ne 
saurait être Quost,on de caut1onner la 
ma,n m,se du pa1rona1 sur les IUT. les 
CET en demandant dans chacun do cos 
étabhssements que le patron local paye 
coue aHocauon. Le mainuen d une seule 
écolo comme ms111u11on ex19e que ce 
so11 l'E1a1 qu, paye L'argent nécessaore, 
11 so trouve dans la poche des patrons. 
notamment de ceux qui réalisent des 

bénéfices gigantesques sur l'école (les 
ma,sons d' éd111on les papeteroes, les 
tra11eurs chargés des cantines. les 
bénéf10ta1res des loisirs 01 les 
propriétaires de logemen1s~. 

Une poht,que en faveur de la 
1eunesse et des travailleurs. c'est 

- la gratuité totale de ren-
seignement transparcs, cantmes e, 
nourriture. fournitures scolaires 
intégralement gratuits. ainsi que les 
foyers les 10 % los ciné clubs (qu, 
font les fra,s dr la pohuque 
d'austérné) , contre les lo1s1rs du fr,c • 
gra1u1té des lo,sors, prox modiques pow 
les Jeunes au cinema. dans les MJC. 
pour les voyages .. 

- des logements pour les 
jeunes : les 1eunes de 16 ou 18 ans q,n 
sont à l'école ou sans emploi son1 
obhgés de rester sous le ton fam,hal 
Quant à ceu• qu, travaillent les loyers 
qu'ils payent sont scandaleusement 
élevés Donner la ,x,ss1b1h1é aux 1eunes 
de continuer des études en quittant leur 
famille. c 0s1 leur assurer des 
logemems les r,ro1éger con1re les 
loyers élevés. 

Ainsi ceux qu, qu, ttent récole à 15 
16 ans sont des enfants d'ouvriers en 
général Ayant mo,ns de quahl,cauon, 
leur avenir est tout tracé ouvriers 
manutent1onna1res Bref les 1ravaux les 
plus pénibles e1 do surcroît les 1eunes 
sont moins payés que les auues travail 
leurs. mais le 1rava1I est le même I Vers 
18-19 ans. le bac dans la poche (ou pas) 
on so re1rouve en ma1or11é dans les 
bureaux. los services. les 1>0s1os, les 
banques, 1rava,1 pénible auss,. mal payé 
Do deu• choses l'une. ou bien les 
trava1lleur'S sont par nature 1d1ots, bêtes 
et tarés (et de surcroît c'est héréd11aore) 
ou Il y a une autre raison 

Effecttvemen1, 11 y a une autre ex 
phcauon · récole es, un monument de 
sélection soc,ale. la sélocuon s opérant 
entre autres sur des critères m.1tèriels. 

La gratuité de 1·ense,gnemen1 es1 un 
leurre . Les 1ranspons, les cantines. les 
loyers. les loisirs, 1out cela ça se paye 

ECHOS DES BAHUTS... (suite) 

Monet deux rcunions du 
• Com1t8 contre la Rêforn-ie Haby •· 
les 2 7 el 28 février. regroupant 
JUSQu ·à 150 f)art1c1panh l 'UNCAl 
v par11c::1pe 1;:1 vote l'appel présente 
par dos lyeèens 1évo1uoonna1res 
qm propose une sema,no d'act,on 
du 3 au 7 mars un(.! coord1m1t1on 
clos lycées du 13éme airon 
d1ssomen1 et une AG le mercredi 
5 mars pour déc1dor d·uno grove le 
6 

Balzac. te comité conue la 
réforme H.1hv reg,ooJ')A 100 
lycéens Le lundi 3 mars, dos 
c débr~yages de sens1b1hsation • 
se sont 1enus Le rnard, 4 après 
une AG. 500 lycéens étaient en 
grove reconduc1,blo 
Mallarmé AG des délegués 
ouvene le mardi 4 
Henr, IV · AG massive le mardi 
4 ma,s. après une r4._.n.on du 
com,t6 de mob1hsot1on le lundi 3 
regroupant 70 lycéens Grève de 
100 lycéens votée en AG lo 
mard, 4 
Romain Rolland: (Ivry) grève te 
mardt 25 et te morcred, 26 févoe, à 
1 appel de l'UNCAL dont le 
prés,dem IF .Petit} y est lycéen 
Manifes,at,on â la mame e1 refus 
d'un ~com11é un1taue de 
mob1l1sat1on 
J Mac6 : (Ivry) avo1smnan1 le 
lycée Romain Rolland. ma,s ruN
CAL n·v es1 pas hégémon,que, elle 
accepte do pamc,por au comi1é 
contre hl réforme Haby regroupan1 
60 lycéens Grève le 26 février 
Tenue do commiss,ons rassem
blant eu 101a1 400 lyc<iens 
Nouvelle AG do 500 personnes 
Marie Curie : (banlieue sud) ap,ès 
une AG de 400 pe,sonnes le 
27 fdvner. un trac, commun s,gné 

SNES, SGEN. FEN, CORNEC, 
UNCAL. LCA (com1ui rougel 8P· 
pelle d un" réumon d un • comté 
cr infotf'Tli:lllon 5ur 1,-t rèlorm•· 
Haby » le luod1 3 
Lakanal (h3nh~11<1 socll AG le 
lundi 3, roun~n du comité d6 
mob1hsa11on le mard, 4 auqocl 
par11c1peot les JC 01 l'UNCAL. 
Villemonble un groupe d in~ 

fo,mat,on sur là r«:fo,mc 
regroupan1 70 lyceens avec les 
profs du SNES a d1ffus.é une 
br()(hure sur Hêlby AG de tous les 
lycéens le vendredi 28 AG 
sauvage des délégués ouvene il 
tous les 61èves te mardi 4 comre 
l'adm,n,s1ra1,on et la diffusion do 
• Co\1mer de l'EdYca,,on •· 
Colombes le lundi 3 mars. voto 
du pnnc1P1;t de le grève en AG 
conftrmee par un voie classe par 
classe Comrrwss,ons contacts sur 
les autre, lycées pour lo mardi 4, 
coordmat,on locale le mercredi 5 
ou esc d1scu1ée la prOPQStltôo 
d'une man1f régionale le 7 mars 

Pa, ailleurs AG a Claude Ber• 
nard, Boulogne. Nanterre. 
Michelet. Voltaire 

en province 

M arseille ; grève et man1festa11on 
de 2500 lycéens lo mardi 25 
févner Avec, les comités de 
mob1hsa11on, par1te1petion de 
l'UNCAl et cles CA a. 

Toulouse grévu le mardi 25 
févner de 1 (X)() lycéens contre l.i 
sup1>ress,on d'un prof d<' •gym» 
les com,lès de mob1hsa11on. en 
place depuis 3 semJ1nes on 
v,sagem uflc \1fèvê g(lllèrale dei 
Jycées Pour le 1cuch 6 m.,1ts 
Bézu,rs • 2500 lycé~ns (!1l orcvc 
ont m.1mh•~w 1ouch 27 fèvnor 
Nantes une c::oorrtmat1on dr-, 
c.tructures de luue. rogroupant 6 
lycées a dOC,dé d une Joumre 
d'action le 4 mars 
Auxerre · grève d·une sNnau,c 
1usqu·au 1er mars peur 1>r()loster 
contre la mutation autnuuuro rt un 
prof de gym sur le lycee J Amyo1 
la lu110 <1ura11 depuis plusieurs 
semëwles. la grève fui provoquée 
o.ir une enirevue avec So,1son 
sccrôtaire d Etat e1 m..ure de la 
v1llo. Entrevue ou lo • prornnsse 
to,melle • du ma,ro !;'eSI ,;1vérec 
« ,gnobto mensonge • du socrri1a1re 
d'Etat Mazea\,d co11f1una1t la sup 
pression du poslo Lo communiqué 
dos • lycéens e,, loue d Amyot • 
déclare c nous avons dric1dé une 
grève du 24 au 28 févuer avec oc· 
cupauon des locau1< admm,s1ra11fs 
Afin de paralyser l'act1V1té ad 
min1s1ra1,vo. nous avons emprunte 
divers cechets et papiers a usage 
ofhctel. notamment t.., hs1e dos 
couptes qui, sans pV(t,eur. s·om 
brassent sur les lèvres en public • 
o·autres aspec1s plvs séneuK on1 
é16 envisagés d1scuss,on$ sur la 
,éfotrM Haby e1 sur les 50 sop 
pressions de Postes pr6vocs • dans 
1 académ,e de Otton • 
Brest: effcrvescehco dOPV•s 
plusteurs ,ou,s sur le plus gros 
lycée do Brost cok.11 de Kenchen 
l'annonce de la suppre$$tOn 
procha,ne de 7 postes de profs 
1llustra,1 l'aspec1 reotab,hsateur du 
pro1ot Haby Après une ,ap,de con~ 
cena1,on. un groype de lycéens 
proposa lo sk>gan c 01, arrête toul 

- contre le chômage: garantie 
de l'emploi, réduction du temps de 
travail Il faut réclamer le mème salaire. 
les mèmes dro11s pour 1ous. a com 
mencer par celui de l'emploi assuré au 
niveau de quallhcauon acquis 

Cos obJcc11fs là dans la ba1a,11e con 
1re la réforme Haby permettent d établlf 
un lien sohdo entre la Jeunesse en lutte 
et les 1rava1lloors Avec ces reven 
d1ca11ons lum1e do 1ou1e la Jeunesse se 
fera I Lo probleme de récole, c esi 
auss, celui de I' emplo, Dans tous les 
établlssemems 11 faut en discuter. con-• 
,acter les unions locales CGT et CFDT, 
populariser no1re t1c11on dans les Agen· 
ces pour l'emploi mener un combat 
commun des Jcu,,es travailleurs 
chômeurs contre ta POhllque réac 
11onna1re du gouvernement des pa1rons. 
car seule l'existence d'un large front 
con1re ta réforme a des chances de faire 
céder lfl t>ouvoir 

01 On réfléchlt • c· PSI ce qu1 s' t!SI 

p;isc,è et l!O une fOUtflf'O les lycf•tHlS 
organ,sêmn1 IP11r wP.vr AG 
fré<wentPs P.lectton d'un com1rn 
de qtèvo l'r'l4Su un pl,;ic,1 rio corn 
1TMss1on5 d1vo1ses irèforme ,111YM.•1· 

1>1os~c l)ôl!llquP. NI'. 1 Pour Pt~n 
d,A le mouv{'~1H, CflU1' dE' 

Kct1Ch(H\ Ofll f)fOPOSQ r,our lunrh 3 
UllP m.m1I c1•n11ale de IOUS los 
lycées e1 CET r.n ,1f>pe1Jot leurs 
c,1m..1rt1df:!s a tl q1éve Une cour 
dma1ro,, se réunit s<1m{'('f1 1 cr dans 
1 .ipros m,d, Lund, .-l 9 h du matin. 
cc-.nveruent tes uns aprt""s los auues 
lr,c, lycée~ de St Marc , St P1emt. le 
CET e1 des lycccns c1e L Har1e1<>1re , 
Lo mouvem(>ni avan gagoé toutu 
la v,Uo La m.1nifes1auon rCun,1 
4000 lvcuuns e1 collégiens au" en~ 
do « A bos la 101 H..1by •. • Ce n OSl 
qu'un d~ut • • Lyceens, CET 
é1ud1an1s. irava,lleurs 
sol1darnl! , • 

La répression est ex -
tremement sèvère ;;1 pvme ra 
grôve d~Cleochée fadm,rns1ra1,on 
du lycée, su, 1ns1,,.c1,on d1,ecce d~1 
rn1n,s1è,e. envova1t une loure a 
chaque p.aren1 mènKant de fa11e 
réinscrire ind,v1duollernent tous les 
gr8v1s1es. les « meneurs • son1 de 
fan menacés d. e•clus,on 
1mméd1a1e Lund, sou, le CET 
Laurose est fermé Les pension 
na1res. comme ceux de Kenchen. 
son1 mis à la rue. Dans son sale 
boulo1 l'adm1n1s1rat1on trouvera 
dos SIJPPotters fanatiques dans lo 
corps prolesso,al On volt vne 
soc11on SNES déclarer quo le 
problème posé par cette grève 
était cetu1 de 1-3 sécurnô du per 
sonnel, « menacé • par les 
grévistes. ceci 8 la suite d'une 
réphque d 'un élève qw n·avait pas 
accepté de se laisser g1ffler par Yn 
prof réac sans réagir. On volt ceue 
assembhie professorale applaudir 
lo ceoswr lorsQu'il d&clare à un 

prôf f')t~JrnSSl\lf' • Vou'!,. 0 ,IVe.r 
nac. Ir- droit rlt1 orcndrP 1c1 la 
p,1rolo c.i, \IOus ,ncmu vos élèves 
,t la qrnvo • Ct-ue .11111ttd4· sc,,n 
rtaltttt\e O rst hOUft..'tJ~(>tOOnt PJS la 
rcgte co,rurw1 1,, 1)rouvc une mo1,oo 
dtt S0\111nn Ou SNES <1v lycée 
techn,qu(! 

Tiran1 les leçon-. dvs preceoon 
l<'!I mipOmmccs. 1 UNCAL Cl le~ JC 
onl Chf!rChC ,1 Ch!'>va11cher le 
mouvcml"'n1 11 é1a11 parf,111fll't'liûnl 

1uste Qu ils v défon<ten1 leurs 
posumns mOmc tros m1n()r1tt11rns. 
mais cela l'tt,;t moins qut1flc1 11$ 

cherchent a chapeau1cr te 
mouvement, décla,an1 par e1<emple 
a ln pres~ ciue c·éra,t l'UNCAL q1,11 
organ1sa11 la m;uufosuwon 
(cl. L Homa du 1 mar<I 

Ce mardi 4, des AG se t1oonen1 
d;tM tous les lycées l)()Uf (hSCutet 
des perc;pec11veS, Les collèg1ons 01 
lycéens de 8,es1 ont appliqué a 
leur l'Uuo le mot d'ordre 
• r1magma,t1on au Pouvo1r • et c16 
nombre~ses idée$ on1 P.té lancees 
occupation de !'Agence 
Nat,onale pOur l'Emploi ma,che 
des lycéens vors d' ~H,Hes bahuts 
de la région et s1 poss.ble une 
coord,na11on régionale 

Mais la P0Ursu11e do la grève a 
Bres1 est sunout liée â r a1111vde 
des auues lycées de France 

Le 4 3.75 
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La situation militaire continue à se dégrader pour les forces 
fantoches au Cambodge. Le FUNK consolide en effet le blocus du 
Mékong. étend ses opérations dans la province occidentale de 
Battambang, a enlevé une position importante à 10 kms à l'ouest 
de l'aéroport de Pochentong. tandis qu'au nord de Phnom Penh 
Preak Luong (à 8 kms de la capitale) et Oudong ont été libérées. 

Mais c'est l' évolution de la situation politique qui est ac
tuellement la plus rapide. Avec la réunion du deuxième congrès 
national du FUNK, la démoralisation des forces fantoches, les dif
ficultés de Washington à faire adopter les crédits militaires 
supplémentaires par le congrès américain et le renforcement du 
front révolutionnaire indochinois. 

C est tes 24 e1 25 décembre que 
s'est 1enu en zones libérées te deuxième 
congrès na11onal appelé par te FUNK 
Tenus sous la présidence de l'ancien 
dirigeant des guer,llas • khmers 
rouges • présence de tous les 
ministres et vice ministres du GRUNK el 

malgré l'absence de Sihanouk •11 con · 
firme. s, besoin é1a11, la prééminence de 
ta résistance intérieure. Il aura adopté 
une déclaration en 8 potnts Qui poursu11 
et précise 1 • orientation antérieure. S1 
des appels à• l'union nationale• pour la 
hbéra11on sont lancés, il n'est pas 

POUR LE 5° ANNIVERSAIRE DE LA 
CREATION DU FUNK ! 

MEETING DU FRONT SOLIDARITE INDOCHINE 
LUNDI 17 MARS 

Chili 
CONTRE LA TENUE DU 

CLUB DE PARIS 

PAS UN SOU, 
PAS UNE ARME 

POUR LA JUNTE CHILIENNE 
A Paris, dans les semaines qui viennent, la réunion annuelle du 

club de Paris doit se tenir. Présidé une nouvelle fois par la 
délégation française, le club de Paris doit permettre aux prin
cipales puissances capitalistes de renégocier la dette extérieure 
du Chili de Pinochet. La junte s'apprête à demander une aide 
financière massive. La politique économique des F. Leniz. J . Cavas, 
R. Saez s'est traduite par une inflation de plus de 50 % depuis le 
coup d'Etat. 

La 1un1e n·o pas obtenu les 1n 
vesussements étrangers escomptés 
(1500 m,11,ons de dollars) malgré les 
fac1h1és f1nanc1éres sans précédents 
qu'elle offre. Mo,ns de 10 % de celle 
somme a été investie, du fan de I' ab· 
sence de s1ab1h1é économique, poh11que 
du régime Pinochet. 

Le secrétaire du com11é des ,n
ves11ssemen1s étrangers au Ch1h. 
Nicolas Monll. déclarait en 1anv1er Que 
la faiblesse des capitaux onveslls ,hau 
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due à la mauvaise ,mage du Ch,h à 
l'extérieur. C'est auss, les con
trad1c11ons de la p0li11que économique 
de la Junte qui amène cene faiblesse 
des investissements : écroulement du 
marché intérieur. la réduction de la con· 
sommauon ne laisse que quelques sec· 
teurs rentables p0ur le cop11al étranger 
(mauères premières desunées aux pays 
1mpériahs1es). A1ns1 Curoen a préféré 
céder sa fll,~le â l'Etat chihen. les ven
tes étant tombées depuis septembre 73 
de 800 à 150 voitures par mo,s . et 

question de « ré<:onc,hat,on • avec les 
,sept pronc1paux dirigeants du 
régime fantoche. tes • 7 traîtres•: te 
maréchal Lon Nol ld1t • chef de l'Etat •I. 
le général S1nk Matak (son ex-ad101n1) : 
Son Ngoc Than et ln Tam (ex premier 
m1n1s1resl. Cheng Heng (ex-chef de 
l 'Etat). Long Boret (actuel premier 
min1s1re) et le général $ . Fernandez 
(commandant en chef armée fantoche). 
Ils rendent par la d1ff1c1le une 
manoeuvre américaine apparemment 
amorcée avec les déclarations de I 'am
bassadeur américain Dean selon 
lesquelles, Lon Nol p0urra11 céder la 
place... ma,s a quo, hors l'un de ces 
sept ? 

Le deuxième congrès na11onal 
prolonge les appels tancés par Khieu 
Samphan fin 1anv1er en demandant â • la 
p0pula11on do Phnom Penh e1 des 
chefs -t,eux provmc1au;c sous contrôle 

Cambodge 
prov,so,re ennemi. bonzes et laies 
ouvriers et travailleurs de toutes 
catégories. élèves étudiants. ,n 
stlluteurs. professeurs â se dresser et a 
s·unir dans la lutte sous toutes ses for 
mes . . depuis les meeu ngs 
manifestations, grèves. luues contre le 
raccolage. lune contre la famine. a1 
taques des dépôts do riz et de vivres 
des traitres Jusqu'aux insurrec11ons • 
(bulle11n de l'agence Kampuchea d'on 
formation du 1er mars). 

Le Funk et le Grunk s'afformen, 
comme ceux qui prennent en main sans 
partage. tes desunées du pays Dans 
I' 1mméd1a1 le congrès a décodé la sup 
pression 101ale do r usage du roel I mon 
na,e cambodgienne) fantoche dans les 
zones libérées. Le troc le remplacera 
1n1égralemen1 avan1 que le Funk e1 le 
Grunk n · émenenl leur propre monnaie. 

Aux USA pendant ce temps I' ad 
m1n1strat1on Ford semble de moins en 
moins à même de faire adopter par le 
congrès américain les 222 millions de 
dollars réclamés Malgré K,ss,nger qu, 
ague le spectre de la théorie des 
• dom,nos •· Lo sénateur de droite. 
Goldwater. à son tour déclare q,,.11 tau, 
cons,dérer le Cambodge comme 
• perdu 1. Et le Pentagone commence à 
se préparer à toute évenwatué en af · 
firman! que somme 101110. la chute du 
régime Lon Nol ne serai! pas 
catastrophique pour Saigon 

Entre temps Washington augmente 
de fait la m,se. Le pont aérien quo rehe 
la base US 1ha1landa,se d'Utapao a 
Phom-Penh est doublé d'un autre au 
départ de Saigon. Roz. essence. armes 
mun1t1ons. amvent mais sur un aérop0rt 
de plus en plus menacé. Pékin aurai! 
promis selon Sihanouk. une aide accrue. 
Hanoi aurait garanti le renforcement du 
« pont terrestre » qu, achemine l 'aide au 
Funk e1 a déclaré que le peuple du sud 
Vietnam s·auoquera1t au pont aérien 
Sa,gon-Phom-Penh. 

Sihanouk s'est encore une fois 
refusé a avancé une date quant à la 
chute de Phom Penh Il la crou néan 
moins probable pour celle année ou 
l'année suivante. Tou1ours est 11 que 
l'offens,ve de ta saison sèche 1974 
19 75 est d'ores el dé1à un 1mp0rtan1 
succès P.R 

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

AVEC UN REPRESENTANT 
DE LA MISSION DU FUNK A PARIS 

Pinochet vient de conclure avec Banzel' 
un accord pour écouler son srock de 
vo•tures 

Dans cette situation économique 
ca1a1roph1que. la 1un1e s'adresse direc 
1emen1 aux gouvernements cap11ahs1es 
La 1un1e est obhgée de payer en 1975 
une échéance de 710 m1lhons de dollars 
de delles Lors d'une récente tournée 
en Europe, Raul Saez a dé1à obtenu de 
la France. de l'ESPagne. de la Suisse, de 
la Grande Bretagne. el de la RFA une 
renégoc1a11on bilatérale de la mo,ué de 
son échéance 

1ro1s facteurs principaux con-
courrent à augmenter la delle extérieure 
globale du Ch1h : 

- la chute verng,neuse du cours du 
cuivre sur le marché mondial quo 
d1m1nue considérablement les ressour· 
ces en devises du Ch1h : perte de 800 
millions de dollars en 74. 

- tes 1ndemn1sal1ons promises par 
la 1unte aux aménca1ns pour les en 
irepnses qu, n'ont pas été rendues au 
secteur privé (500 millions de dollars). 

les nombreuses hvra,sons d' ar 
mes et de marénel an11-guenlla par les 
gouvernements français. belge, 
espagnol. américain. etc 

DENONCER 1A 
COMPLICITE CAPITALISTE 

La 1un1e s'est montrée docile envers 
I' ,mpénahsme quo l'a POrlée au p0uvoor 
Elle promet d'1mpor1an1es 1n-
demn1sat1ons par les firmes 

aménca1nes. Alors Quo le moindre 
report des échéances éta11 
systémauquemenl refusé au gouver· 
nemenl d'Unllé POpulaire, les grandes 
puissances 1mpéroahs1es. la France en 
tête s'apprê1ent à donner toute tac,tné 
à la 1un1e. 

Nous devons les dénoncer • Nous 
devons les en empêcher. Le mouvement 
de sohdar11é a déJà contribué à fissurer· 
le front des grandes puissances. l'hahe. 
la Grande Bretagne. peul- être la Suéde 
ne part1c1pera1ent pas aux négociations 
de Par,s 

Le report do la delle ch1henne per
met directement le financement des 
sociétés US, la hvra1son d'armes contre 
la résistance chilienne. permet de don• 
ner à la 1un1e les moyens de sa POhllque 
de classe. de sa pohl•Que économique 
contre les travailleurs. 

La mob,hsallon 8( la rlPOSl8 on 
ternauonale peul dénoncer celle com
plicité cap11ahs1e, peut contribuer à ren• 
forcer l' isolement 1nternauonal de la 
Junte chilienne. 

A la suite d'une réunion européenne 
des comités Ch1h et des organ1sallons 
révoluuonnaires. une conférence de 
presse se uendra à Pans le 10 mars 
p0ur dénoncer la tenue du club de Pans 
e, le rôle des pays européens. Cene 
conférence de presse quo dou auss, 
faire étal de la s11ua11on des 1rava1lleurs 
chiliens. notamment des prisonniers 
pohuques. est un premier élément de 
np0s1e Il 11en1 à nous de l'élargir. . 

. Pas un sou. pas une arme pour la 
junte chilienne 1 



Portugal · avant les élections 

LA L.C.I. EN 
(Ligue communiste internationaliste) 

CAMPAGNE 
La Ligue communiste internationaliste (LCII du Portugal. orga

nisation sympathisante de la IV° Internationale a recueilli près de 6.000 
signatures, dépassant ainsi largement le cap des 5.000 exigées pour par
ticiper à la campagne électorale. Il est donc désormais probable que la 
candidature de nos camarades sera reconnue. sous réserve de velidation 
des signatures. Ce premier résultat des camarades doit être apprécié 
comme une véritable victoire politique. En effet, la loi électorale donne 
à ces signatures un sens particulier : il ne s'agit pas seulement de 
soutenir le droit de telle ou telle organisation à se présenter, mais 
d' adhérer à son programme et da faire officiellement enregistrer son 
adhésion. Le succès des camarades portugais est d'autant plus signifi 
catif qua la concurrence était intense. Aux dernières nouvelles. cinq 
groupes d'extrême-gauche auraient obtenu les signatures nécessaires : 
l'UDP (groupe maoïste désormais le plus important). le M RPP, le FEL 
(Front électoral communiste, mao·1stel, le MES (M ouvement de la 
Gauche socialiste, centriste) et la LCI. Il est probable que le Front 
socialiste populaire de M anuel Serra obtiendra aussi les signatures. 

La campagne engagée par les camarades de la LCI réclame notre 
soutien politique et matériel le plus énergique. C'est dans le cadre de 
de soutien que s'inscrit le meeting central prévu à la M utualité, le 19 
mars à Paris . 

... ET LES 
MANOEUVRES 
·ou M.F.A. 
l'évolution de la s,tuatton pol1t1que au 
Ponugal vient d'être marquée par deux 
nouveaux éléments · le plan 
économique et le proJet d'inswuuonna • 
hsat,on du MFA 

Le plan économique, dont nous ne 
connaissons pas encore l'intégrahté. 
apparait clairement. par les premières 
mesures rendues pobhques, comme un 
plan ant1 -ouvrier · contrôle des salaires, 
lomotatoon des dépenses publiques. pas 
de garantie réelle de salaire en cas de 
hcenc,ement ou maladie. maintien des 
mesures protectionn,stes en faveur des 
secteurs touchés par la cnse. 1mpÔts 
directs modérés en développant une 
f,scahté indirecte, réforme agraire très 
hmotée protégeant les grondes 
propnétés • b,en cultivées .. •. 

Parallèlement, le projet d'inst i • 

MEETING 
ESPAGNE 

PORTUGAL 

Le 19 mars 
à la 

Mutualité 
La classe ouvrière 

fera-t-elle échec aux 
manœuvres r6ectionneire1 

au Portugal ? 

l' agon,e du franquisme 
sous les coups des 

mobiltsations o uvrières 

M EETING DE LA L C R 
(Fronce) 

avec la participation de 
_ c amarades portugais • 

tutionnalisation du MFA illustre les 
garanties que la bourgeo,s,e entend se 
donner En effet ,1 est probable que les 
élec11ons à la Constituante donneront 
une ma,orité substanc,elle au PPD et au 
PS. Ma,s ces parus, en dépot de leur 
iJUd1ence électorale, restent des ap 
pareils pohuques faibles, peu préparés a 
faire front a une classe ouvrière com 
batove. pour lu, imposer le po,ds de la 
crise. o·auiro part. le PC va se trouver 
réduot électoralement. sans pouvoir gar 
der en contre partie te contrôle sans 
partage du mouvement ouvrier · partout 
où il a cassé vigoureusement les lunes 
du printemps ou de l'été, les groupes 
d'extrèmc-gouche se sont cons,dé 
rablement développés, a la TAP. à .la 
CTT. à Tomox, à L,snave ... Et s, la lo, 
syndicale garantit en théorie le contrôle 
de la classe ouvrière, de nombreuses 
comm,ss1ons ouvrières, dans los gran 
des entrepuses de Lisbonne surtout 
conservent une audience de masse et 
une réelle autorité, tantôt parallèle à 
l'ontersynd,cale. tantôt en rivalité 
directe avec elle sous I' ,mpulsoon des 
groupes mao,stes. Dans ces cond,uons. 
le PC risque de payer trop cher sa part1• 
c1pa11on au gouvernement sa caution 
au plan économique sans pouvoir 
compter n1 sur un électorat massif, m 
sur la direction absolue du mouvement 
ouvrier 

Le fait que cinq groupes d'extrême
gauche a,ent dé1à obtenu chacun plus 

de 5.000 signatures donne une odôo du 
po,ds réel de lextréme-gaucho 

Cette somme de contrad,cuons 
vient en dernière analyse du réveil de la 
combauvoté ouvrière et de ses progrès 
rapides Lors de la prom,ére vague de 
lutte, en en ma, Juin, r explosion de 
combauv11é ne se tradu1sa11 encore que 
par des revend,ca t,ons souvent élémon 
taires et des formes d'organ,sat,on 
hmotées. Depuis le mûrosS<tment a été 
spectaculaire. A tel po,nt que menacé 
par l'écho de l'extrême- gauche. le PC a 
dure, son attitude dans lo dernière 
période : souuen aux travailleurs du tex4 

t1le do Porto, aux pèchcurs. aux verriers 
de Marn,a Grande, aux occupations de 
terre dans I' Alcnte10. L' actuel plan éco· 
nom1que lu, permettra encore. moins de 
se ptévaloor de mesures pos,uves pour 
Justifier sa par11c1pauon au gouver~ 
nement 

LES VETOS 
DU MFA 

Les doffocultès économ,ques. le plan 
adopté nsquent d'attiser le mécon 
tentement des travailleurs , c'est parce 
que ta bourgeo1s,e n·a pas confiance 
dans le PC pour le contrôler et dans le 
PPD ou le PS pour y faire front que le 
MFA se trouve propulsé a lavant • 
scène. 

Le pro1et d 'instttut1onnahsa11on vise 
à ma,ntenor le MFA dans une pos,uon 
d'arbotre en apparence au -dessus de la 
mélCe. au nom de« 1 esprit du 25 avril » 
Dé1à. le MFA s'est attribué des droots 
exorbitants. en complétant le décret du 
21 Juin qu, répnme ranu m1htansme par 
un décrot sur la presse qw sancuonno 
toute attaque contre le MFA. en 
soumettant lo programme des parus 
pour les élec11ons au contrôle de sa 
propre comm1ss1on de coordmat,on. 
Mais le pro1et d' inst1 tuuonahsat,on en 
sept points proposé aux partis va en • 
core plus lo,n le MFA se réserverait 
pour trois ans le min,stére de 
l'Eeonom,e et celui de la Dèlense. le 
dro11• de veto sur les candidatures 
prés,denuelles et la mise en place d 'un 
conseil d'Etat avec fone part1c1pat10n 
du MFA qu, exercerait une sorte da veto 
sur la Constituante Voilà une Con~ 
sucuante bien impotente. avant mttme 
de vo,r le Jour 

En même temps le MFA a 
1'1no11at1ve du chef d'état·maJor Carlos 
Fab,ao tproche de Spinola!. s élargot aux 
sergents Il se ,donne ainsi un écran en • 
tre les 1eones officiers intelfecwels. p;.1r 
foos gauchistes. et la troupe ; ,1 s · assure 
du mème coup une base fidèle. sensible 
aux perspectives de promo11on sociale. 

S, l'on regarde les choses en face. 
dans une s,tuat,on d'équilibre instable 
entre les classes. et d'équol,bre instable 
dans les rapports de force on
ternat1ona ux. la bourgeo,s,e portugaise. 
grâce au MFA, propose la mise en place 
d'un Etat fort bonaparnste. soustra,t au 
contrôle de la démocratie parlementaire 
(avant même l'électoon de la con· 

stotuanto) 01 doté d une lég1slat1on d ex 
cepuon. 

LES MARCHANDS 
D'ILLUSIONS 

Les 1llust0ns qw trainaient chez cer 
taons mohtants d 'extrême- gauche sur le 
rôle du MFA n'en sont que plus graves 
o· autant qu · uno presse comme « l 1bé • 
les entretient avec zèle « l1bérat1on » 
vient en effet de publier une série de s, x 
articles sous la signature de Serge July 
consacrés au MFA On y lot 
qu·au1ourd' hu1, la plupart des off,c,ers. 
anciens d'Afrique. cc se définissent 
comme une armée de libération et 
engagent le pays dans une voie ant1 
capiteli~ne u 

«Lobé du 20 2. 751 
Dans un autre numéro Robé du 

26.2.75). le MFA est quahf,é par le totre 
de H moteur de la révolution u. Les 
comm,ss,ons ouvrièros sont définies 
comme " le pendant du MFA dans les 
usines u Et s1 July perçoit le caractère 
bonapan,ste du régime qui se met en 
place autour du MFA c'est paur 
préciser aussi tôt qu · Il s · agit du 
" bonapartisme d'un mouvement de 
masse )•, dans la mesure où i< 11 
rassemble tout le peuple portuga,s. 
eu-delà des partis et des représen, 
tations particulières u 

c· est tout de même fort de café 1 

Mettre sur 1~ mémo plan les com 
m1ss1ons ouvnems, instruments de luue 
des travailleurs et le MFA qu, reste une 
fraction de la hiérarchie m1hta1re, 
c'est-a~dire une fraction de f't1p 
pareil d'Etat bourgeois ! Rentrer 
directement dans le 1eu du MFA pren 
dre des prétent1011s pour argent com1> 
tan1 en prétendant qu' il rassemble tout 
l e peuple porwga,s I Comme Péron 
prétendant rassembler 1out te pcu111e 
argentin Pflr delà les classes 1 11 est 
très gravo que les camaradtts du 
« L1bôra11on • accrédue,,t et diffusent de 
telles idées sans un mot de cr1t1que <lu 
pro,et d·,ns11tu11onahsat1on du MFA, n, 
du pla,, économique. rn ,ll1x décrets qu, 
mtcrcf1sPnt les auaquP,s tmvcrs l' armée 
Cl le MFA 
Pour nous comme pour nos camarades 
PQrtuga,s t'avenir de la révolution 
socialiste ilu Portugal ne peut c1El),cndrc 
des humeurs e1 du bon voulo,r de tel ou 
tel capnaine 

L 'heurt"' n · est pas a un sou11cn sous 
quelque forme au MFA m~,s a la 
défense intrans,geante des ontèréts do 
la classe ouvnère Par la riposte Ju plan 
économique ant1 ··ouvnor (sala,re 
m,n,mum de 6000 escudos. échelle 
mobile. réforme agraire. na11onallsa1,on 
sous contrôle ouvrier des entreprises 
renflouées par !Etat) 1 Par la coor 
donauon régionale et nauonale des 
Comm1ss,ons ouvr1eres et par le 
développement de hstes de lutte de 
classe dans les syndoca 1s' Par la 
défense de la perspec1 ,vo d'un authen
tique gouvernement des lrava1llours e1 
des paysans 0.8. 
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PAS SI ACADEMIQUE QUE ÇA ... 

l'article publié dans « Rouge » N° 284 sur la question de 
l'armée de métier a suscité l'intéressante réponse d'un militant de 
la LCR qu'on lira ci-dessous. Le débat se trouve ainsi engagé. Il se 
poursuivra dans le ptochain N° de <c Rouge». 

Sous le 111re : • Un débat 
académique • · Rouge a pubhé un arucle 
Il propos de la polémique qu, ag11e les 
m,heux pohuques bourgeois sur la 
lllJ8SllOn de l'armée. 

L'essenuel en est consacré à réfuter 
les arguments du « lobby de l'armée de 
méuer • · A choisir un tel adversaire. la 
1Ache est évidemment facile. Et l'article 
• beau 1eu de rappeler que l'armée es1 
encore une école de soum1ss1on. 
d' abru11ssemen1 et d' endocmnement de 
1111 1eunosse. que le conungent es1 la 
l)lefre angulaire du sy,:;tème de la 
OMense opérauonnalle du 1em1oire. de 
Ill lune contre l 'ennemi in1érieur, et que 
subs1s1en1 des obs1acles matériels. 
économiques, importants â la mise en 
place d'une celle armée de métier. 

n'es1 pas seulemen1 le (d1slcréd11 de 
l'armée dans la 1eunesse q111 en hxe 
r importance : ce sont avant tout les 
facteurs économiques el sociaux. parmi 
lesquels peuvent 1ouer le crê&11 
pohuque du régime Giscard auprès des 
couches moyennes. et sur1ou1 la 
pression du chômage, alhée à J' anra11 
d'une améh0<ation des cond11tons 
matérielles des carrières mih1aires. 
Ouan1 au coût qua1re fo,s plus élevé 
doni parle l'arucle. ou1re que c·est en· 
core à de Bo,ss,eu qu'on se réfère. 11 
fau1 remarquer que toules les mesures 
f1nanc1ères proses actuellement, el qu, 
se ch1ffren1 par cen1a1nes de mllhons. 
voore par m,lhards de nouveaux francs. 
rédu1sen1 d' au1ant J' écart entre les 
coûts de J' armée actuelle e1 ceux d'une 
armée fu1ure. composée de profession
nels plus nombreux. el donc accro1ssen1 
la créd1b1h1é économique de la seconde 
au• yeux de la bourgeo,s,e. 

DERNIER RECOURS 

contre rôvolut1onna1res opèranonnelles 
L'armée n·es1 pas une école de 
soumission, au même titre que la 
famille. l'Ecole ou J'Eghse. Elle ne 1rouve 
pas sa 1us1,hcat1on pronc,pale dans le 
fonctionnement normal du cap11ahsme, 
ma,s dans sa défense en dernier 
recours, dans les pérood.es 
révolut1onna,res. l' abruussement 
idéologique. l'apprentissage de la 
hiérarchie. tout cela est donné en plus 
par J'E1a1 au pa1rona1. quand c·es1 
possible En tous cas. la bourgeo,s,e ne 
saurait y trouver la 1ust1f1cat1<>n essen• 
uelle du ma,nuen du système ac1ue1. Il 
reste que l'article a évidemment ra,son 
quand 11 1ns,s1e sur le rôle de la 
revalonsauon du sport dans la réfor• 
me11e Soufflet . 

Nous en arrivons aux arguments les 
plus sohdes de l'article : la bourgeo,s,e 
ne peut éhmoner le cont1ngen1 actuel, 
parce qu'il es1 le p,vot de la Défense 
opérationnelle du 1emtoore. Et. en effet. 
pour affronter le mouvement ouvrier 
français. lor1emen1 s1ructurê. riche 
d'expériences accumulées. doni la 
combat1vHé et le niveau de conscience 
son1 un des plus élevés d'Europe, la 
bourgeo,s,e ne peul se sauslaire d'une 
poignée de mercenaires. aussi bien 
équipés so1ent-1ls. Elle a besoin de 
masses de plusieurs centaines de 
m,11,ers d'hommes. Mats cela ,mphque• 
1-11 le ma,nuen du con11nge,nt tel qu·,1 
est ac1uellement ? L'artocle répond 1ou1 
nec : « Ce qu, est évident . c 'est que 
cette armée ne saurait êtrè reconvertie 
d'un ges1e (Il en armée de mé11ero. 
Cer1es. Ma,s avec de 1elles formules à 
J' empor1e-p,èces. on passe à côté des 

eclairées de la bourgeo1s1e française 
En effe1. ,1 ne s'ag,1 pas pour elles 

de meure en place une armée 
en11èrement de mé11er : 11 s'agit de sup 
primer le contingent-poudrière, tout 
en conservant ta conscription . Tenter 
d 'éhmmer les inconvénients tout en 
conservan1 les avantages. 

LE VRAI DEBAT 

Ba1a,ller con1re les S1mon-Lo11ère el 
auires Massu est bel e1 bon. Mais ce 
sont des pan1ins. Les véritables ad 
versa1res s·expnment depuis doux On8 

dé1à à longueur de colonnes E1 J' on 
retrouve, autour du même pro1et. aussi 
bien les 1eunes 91scard1ens. les deux 
frères Sangu1ne1tt (l'UOR e1 le v,ce 
amorall. les 1ournahstes bourgeois du 
Monde (lsnard e1 Planchai si... e1 les 
por1e-parole off,c,els du PS en matière 
de défense. les s,eurs Hernu e1 
M1tram 111 

De quo, s'ag,t-11 > 
maintien de la conscnpt1on obi, 

ga1011e. réductton du temps du service 
aux alentours de six mois. comprenant 
unè période d'instruc11on effectuée 
au1our des brigades 1emtonales de gen· 
darmerie. e1 plusieurs périodes de rap 
pel : 

m,se en place d'engagements de 
· courte durée ( 18 motsl. baptisés 
« volontana1 •· avec pa1emen1 au SMIC 
au bout de s,x mois. el reclassemen1 
assuré dans les admin1strat1ons et en-
1reprises pubhques : 

accélération e1 renforcement des 
mesures en faveur des personnels de 

Certes, ma,s c·es1 un peu court 1 
E1 d'abord. que penser des ob· 

f!CUons économ,ques ? « On a calculé •· 
d11 l'arucle. « que pour meure sur pied 
une armée de métier décente 171 en 
France. ,1 faudrait 80 000 engagés par 
an • Ma,s qu, a calculé cela > c· est 
préc1semmen1 un farouche défenseur du 
service d'un an, le général de Bo,ss,eu, 
qu, vient d ê1re m,s é la porte I B,en 
sûr. s' il s'ag11 de remplacer tous les ap
pelés par des engagés. 11 faut 80 000 
engagements de trois ans par an. Mais 
on peu1 penser qu'à une autre 
organ,sat,on correspondraient d'au1res 
missions. e1 une autre efflcacué 
mihta,re . Quant oux engagements, ce 

En second heu. 11 fau1 réaffirmer 
avec force. comme Rouge l'a fa11 
depuis les mob1hsat1ons de mars 73. 
que la fonctton pronc,pale de l 'armée 
bourgeoise n · est pas r embrigadement 
de la Jeunesse. ma,s la préparauon de la 
guerre c1v1le. Bien sûr. pour cela, 11 faut 
au 11i embrogader la Jeunesse. mais 

POUR ON ... SYNDICM 

... ~-~_,,,., 1 l:"' .. ~ 

' • !"- ' 

Organisation antimilitariste rêvO• 
lutionnaire clandestine dans le con• 
tingent. le FSMAR publie chaque 
mois « la Caserne"· diffusée dans 
plusieurs dizaines de villes de g&r• 
nison en France et en RFA. 
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(extrait du dernier N" de cc La Caserne», organe du Front des 
Soldats, Marins et aviateurs révolutionnaires). 

• Au moment où. par 81geard on· 
terp0sé. la bourgeoisie cherche (sans 
grand succès 1usqu'à présenll a 
désamorcer nos lunes : au moment où 
le mouvement ouvner prend pos1uon 
(certes avec de multiples nuancesl aux 
côtés des appelés en lulle ; au moment 
où s'organisent partout des com11és de 
soldats (les nouveau• Journaux de 
caserne qu, sortent chaque semaine en 
témo1gnen1I : Il est ind1soensable de 
préciser les ob1ec11fs centrâux que 
doivent se fixer les comités de sqldats. 
J' ensemble des soldats en lu11e. 

De tou1es les questtons â débanre. 
la questton du syndicat d'appelés 
prend. dans la phase actuelle. une orn• 
portance 1ou_1e parucuhère. 

LE DROIT A L'ORGANISATION 

Ceue revend1ca1,on : le droit à 
r orgamsauon. es1 contenu dans I' Appel 
des cen1. Elle correspond à un droit ab· 
solumen1 élémentaore Un dro,1 que 
seuls. en tant qu'appelés, nous nous 
voyons refuser. 

La h1erarchie m1htaore embrigade. 
encaserne, mais c·est en fait sur des 

appelés isolés qu'elle exerce son ar• 
b,traore • coute expres!uon collecuve 
nous est 1nterd11e. Pétition. 
man1fes1a11on. déléga1,on nlëme. tou1 ce 
qu, peut ressembler à une volonié 
organisée est. nol.(S le savons bien, 
sévèrement sancttollhl 

Ce droi1 à J' orgamsauon. nous 
l'avons ,mposé dans les fa11s: en nous 
regroupan1 clandestonement dans les 
casernes, en construisant une 
organisauon nattonale et cen1rahsée: le 
Fronl des soldats mafins e1 aviateurs 
révo1ut1onnaires. 

A la h1érarch1e qu, pré1end nous 
faire 1aire. nous avons envoyë quélques 
gifles c,nglan1es : 
- 5000 s,gna1aires à J' appel des cent 

Les man,fes1a11ons de Draguignan. 
Karlsruhe. Verdun 

La floraison des feuilles de casernes 
etc ... 

Ma,s le rappori de forces quo s · es1 
,mposé dans les casernes reste fragile 
e1 précaire. Il le demeurera 1an1 que 
nous n'aurons pas ob1enu en droit ce 
que nous avons tant bien que mal im
posé dans les laits 

Nous engager dans la ba1a,lle pour 
la cons1ructton d'un synd1ca1 de soldats 
revient à éhm,ner toute perspective 
d'organ1sat1on corporative, ou pire· 
participauonn,ste. L 'organ1sat100 que 
nous visons doit ê1re s1r1ctement 
1ndépendan1e de la h1érarch,e m1li1aore. 
c·es1 bien pour cela que le syr,ij1ca1 que 
nous voulons n'a de sens que par rap· 
pon au mouvement ouvner. 

Le syndical que nous voulons est un 
synd1ca1 de classe. un syndicat ouvrier. 

Non pas au sens ou seuls les ap· 
pelés c ouvners • v trouveraient leur 
place. Il s'agit au contraire de regrouper 
1ous les appelés. quelles que soient 
leurs origines sociales. Mais ce 
regroupemen1 ne peut s· opérer que sur 
la base du combat pour l'émanc,patton 
de J' ensemble des travailleurs ; du com· 
oa1 con1re J'explo1ta11on cap,tahste. 

Cette explo11a1ton cap11ahste donl 
l'armée es1 la garantie et le dernier rem· 
part . 

c · est r Appel des 100. s,gné e1 
sou1enu par des molhers e1 des milliers 
d'encre nous. donc les mots d'ordre 
sont présents dans tou1es les luttes 
avancées que nous avons menées, qu, 
peul fournir la base de la pla1e•forme 

... 
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armee 

Vo1ltl un pro1et cohérent m 
au1rement dangereux qu · une armée 
101.tlemenl de mé11er Il renforce la 
pro11ort1otl de 1>rofoss1onnels et de 
\um, professionnels ,1 dflpossèdc les 
apr,elés dP la dispos, t,011 technique et 
matënelle cles armttments les plus 
u11IPs 11 accroit ta parcelhsauon des 
'soldats tout en améliorant l'ilotagP le 
contrôle des populauons , tl clSSuro ~•n 
'\vstéme de réserves souple e1 .iccentue 
la m1h1ar,sauon de fa Jttunussu f prèp.:1 
Miton m,llwire ohh{Jato,rn et rappuls 
tiralf'c; svr 1to1s anst 

DECLARATION 
PLATONIQUE 

S1 les revotucionnaires ne com 
pre11nen1 pas ce pro1e1 ne le denonceni 
pas dès 1Tk11ntenant. Ils se trouvent 
désarmés sur plusieurs terrains 

l'article de « Rouge •· qui laisse 
croire Que r,cn ne peut ëtre chAngé. 
qu·,1 n·v a pas de danger do professton 
nahsa1ton accrue de l'armée. prê1e le 
flanc aux criuques que nous font 18S 
rèfor~1s1cs Même s, r on prend so,n de 
rappeler « cec, n'empèche ab 
solument pas que les révolution• 
naires affirment inlassabtement leur 
opposition a l'armée de métier u. Une 
telle déclaration est tout a fait 
f)la1on,que 

Ma,s sunout, nous ne préparons 
pas la 1ounesse e1 en parttcul1er les 
soldais à s'opposer a une rnlle réforme. 
alors même que la mesure do réduction 
du temr,s nsque de 1eter une confusion 
1oiale en peirne11an1 cte faire accf'p1er 
tout le reste. 

- Enfin. un tel article laisse croire 
que la s11uat1on actuelle dans l'armée 
n · es, pas ~1 c111astroph1Que pour lil 
bour9eo1S1e Us c:.ous-estime le degré de 
pournssèment atteint et suresume r,m• 
mob1hsme cte la cas1e m1l1iaire 

Non déc1démen1 ,1 ne s ag11 ,,as 
d·un • déba1 académique. abs1ra,1 • 
mais bien dun débat très Hnponant il 

CP.r,,N oat les ant1m1lltar1stes révo 
h111onnaires parce qu·11 dessine le profil 
rruhtrmo do la prochainP. cr,se révo 
lu11onn,'l1re. Parce Ql(II 0011 nous por 
mettrn aussi de remeurc a 1our nos 
mots d'ordre sur l<t récfucc1on massive 
du temps de serv,cr comre la 
m1ltH-ms.1t1on et J'augmcntat1011 du 
hu<lg~t m1IHa1rn con1 re I' encaser 
nemem et l(t Oéff!nso opér;i uonnelle du 
Terr110,re. et cela on l,a,son dtrecte 
avec noue campagne comre le 
chôm,,ge au sein cfe IA classe ouvneH· 

J LEMARIN 

revend1cattve que nous devons 
développer et enrichir 

COMMENT 7 

Il serall 1lluso,re et dangereux 
d'espérer cons1rwre le svnodca1 don, 
nous avons besoin en Jw<taposant ou 
même en coordonnan1 les Com11és de 
soldats tels qu·11s e•1stent actuellemeni 

c·es1 dès le dépari du processus do 
construction QUO nous devons obtenir le 
soutien des organisations ouvrières. 
C'es1 la cond11ton pour qu'à chaque 
phase de la lutte s·,nsiaure le meilleur 
rapport de forces poss,ble. 

Comment cela peut-il se laore 7 En 
solhc11ant en permanence le soutien des 
organ,sa11ons ouvrières présentes dans 
les villes où nous sommes encasernés. 
Aons,. les UL el UD do1ven1 ê1re 
svs1éma1,quemen1 con1actées. af,n 
qu'elles aident. concrè1emen1 à nous 
organiser (heux de réunion. ronéos. c1c.) 
En même iemps e1 sunou1. ,1 faul 
débattre avec les camarades c,v,ls de 
nos revend,cauons (pourquoi la solde 
au SMIC. pourquoi fa d1ssolu11on de la 
SM. e1c.l. la nécess11é. pour eux comme 
pour nous. de r organ,sauon syndicale. 

Ceux d'en ire nous. et ois son, nom-

' 

UNE 
VICTOIRE 1 

• 
Bourge, et 81geiud sont des gens réalistes 11s ont compr1s que pour avoir 

une chance da rétablir un mm1mum d'ordre dans l'armée. il fallait commencer. 
ptu faire quelques concessions subsu1nc,e11es ttu• eppoles 

8190Md, en bon spé~tellste de l'action psychologique. choisit d& frapper un 
grand coup la solde est portée • 210 F pilr mois te tnple du prè1 ectuol 1 

PM mlleurs. choque appelé auro droit désormais A un voyoge gratuit p.1r 
mo,s 

Tout cela coute cher. Bourges et 819eard ont du dre11er un tableau ap()Clt• 

lypt,que de te qui alle1t 1e passer dans les case,nes pour que ces sacnf,ces 
10,ent consentis Par ailleurs. cela s1gn1fte que l'on va sérieusement rogner sur 
les frais d'équipement d'ou de nouvelles contradictions 1 

Ces mesure, résultant directement du nouvel essor des lut1es dans les 
casernes, de la mult1phcat1on des com1t6t de soldats. do la man,festauon de 
Verdun Et Bourges. pas gene. de conclure 11 qu·,1 y A11 ou non des mamfea 
tat1on1, Jaura,s prêsentê de telle$ mesures en mon amo et consc,ence o 

Oepu11 l'appel des Cent. on connait la musique , 
La Jeuneue communisle présente ces mesures comme un succes a mettre 

au compte de la lutte des appetes Assuri6ment Mais le moment n'est-11 pas 
venu de poser la que1t1on 210 F par mo,1. c'est-a dire e peu pras ce que 
revendiqua,, le PC. est ce pour cela que les soldats 10 bauent 1 la lutte pour 
une solde decente qui permette a l'appelé de vivre comme un travailleur et pas 
comme un •dole1cent 111,sté s'arrête t elle sur cette victoire 7 Interrogés & ta 
rad•o a l'annonce de ces nouvelles mesures, plusieurs bidasses ont donné ta 
,,ponse 1t Non. nous voulons pouvoir vraunent v,vre. nous voulons ta solde au 
SMIC Il 

Comme disait 81geard a l'issue du Conseil des ministres ff Ces mesures 
devraient calmer l'effervescence, ma11 il y aura encore quelquatt petites 
histoires. car ces mesures ne sont pas suffisantes n 

Eh ou, Des ,. petues h1stoues u comme Verdun. Draguignan 

SOLIDARITE AUX 
LUTTES DU CONTINGENT 

Ll· cun,:ri" du \\ ndil':.11 C(; 1 d,,, 
('ht•minnh dt.• fouliKN' rl·uni le 22 fl·,rit•r. 
-..101içn1 1,,, ,u:lion, du con1in.:t•n1 qui, aprl, 
IJ nt.inift.•,r.ation l'i lt.• prm.·i, dt• l)r~KUi,:n.111. 
w pooNiH.•nl p.,r dt• noml'llt•, manift,..lufiun, 
d<· ma .... \'. 

.._,:1,l\.fuh,•. '\.tnt·.,. \ ,•rdun ttui prouH•nl 
q1w t't• nt.• ,ont p..t, lt, pwud11•rHnrnu•, dt• 
~ouffit.·t ou l:1 H·nuc du t·l'h:.hrt.• Hii.tt•lrd .-u 
~·,·rl'1:1ri:11 d'•.1.11 qui r( ... oudrnn1 h .... 
pruhll'mt.·, :m\11ud, -..in1 t·onfrunl(" lt•, JtV 
pl'lt,. 

- Lt.• t·un):rl, dt'rionct• lt.• rnlt· qut.' l'un 
H•ul (Jin.• jmk•r ;1 r ,mnl't' • .arrnt'"t.• qui '4.'n a 
hri'l•r h·, ~rht•,. emhri,:..idt•r la jc-un,·,w t·t 
m.1h'r Il• -..,i•di\.Jnl ,. t.•nnt.•n'1 i1Ht'rh-ur ... 

- l.t• t'OH):ri" "' pronom~t.• pour c1w l:1 
t·ommi,,ion dt•, j1.•un1.·, pou"uht.· "'" :ll'lhi1t' 
rl'):ulii•rt· t•n dirt•rlion dt•, h·unt·, c·ht.·mlnnl\ 
apptlt...,. ,nu, lt·, dr-JP4:JU\ en p:.trticulit·r p.ir: 

• l
0

l'IHIII du '-!Kt du ,oldlill ,m" dht'"'-'' 
fonnt'"'• en 01"1,t11ni,.-n1 1•ollt•c:lt·, t•I 1onihol.a, : 

• t" ;H"lion pour t·,i~t·r dt• l:;i ~"( I· 
c1u'l'lle .11t1,t1ntnfl' l"indt.•mni1l' au, .1ppt•lt.'.,.: 

• l't.'l.·h,rn~l· dt• ,·ourrin t•nln· I.; l'tNn• 
111i"io11 dt·, jt•un,•, l't lt•, ,·ht•mir1111, -..u1, 
l'uniformt.• : 

e l't•nHii i:rJ1Uilt'ntit.•n1 d,· l.t prt•,w '-'11• 
,---,=--c 

Surtout, nous savons bien que ce 
rappori de forces qu, nous oppose à la 
hiérarchie ne s'évalue pas en fonction 
de ce qu, se passe dans les soules 
casernes Il ttent évidemment compte 
de r ensemble des lu11es que mènen1 les 
travailleurs et leurs organ1sa11ons. con
tre l'explo11a1,on pa1ronale e1 con1re le 
gouvernement. 

Et ,1 est clair que c · es1 à chaque fois 
que le mouvement ouvner a été 
mob,hsé à nos c61és. comme pour r Ap 
pel des cen1s. comme pour le procès de 
Oragu,gnan. que nous avons onlltgé les 
plus sévères reculades aux galonnés el 
au pouvoir. 

Poser la ques11on de I' organosauon, 
non pas seulement d'une m1nonté dl' 
con1ongen1, ma,s de tout le con11ngen1, 
rev1en1 de fa11 é poser la ques1,on du 
svnd,cat d'appelés. 

VERS UN SYNDICAT DE TOUS LES 
APPELES 

Nous devons nous f,xer comme per· 
spec11ve la cons1ruc11on d'un synd1ca1 
capable de regrouper sur ta base d'une 
pla1e-lorme revend1ca11ve claire. la 
101ah1é des appelés. 

dir,lle (\.O.-frihun1.•-.foun1;;1I dt• 1, 
t•nntmi'),ion dt.·, jt•unt-..> : 

• I' or,.uuti\lllion dt• rt•union, r(-uulii·rt.·, 
dt•, j('11nt-.. JPSK•I(" 00:1111 h·ur dt.~p.irl : 

• lt• m:.1in1it·n dl• l:1 r.irtt• "ndir,1h.• 
pa,t~t• pJr lt· "ndil·at pt•11dJnl h• ft'mp, di· 
f;.1rml·t• ~ 

• l:1 priw t·t1 t·h.1r1,w ou p;.,rraina,:t• dt•, 
t·h,·minoh t•m·.awn,(" :À foul11tN.• pJr la ,·om• 
mi"ion dt·, jt.•unt•, ,·hl•minnh dt• 1 oulotl\l' 
fro111.1r1 din·,·I pJr n;unîon, ,•t ,1rthi1l, 
dht•"t•,L 

l.t• ronc.ri.,. ,,. pro1~1nrl• pour qul' I.e •·om• 
rni,,ion dt.•, jt-unt•, ('onlinut· -..,n oh'IÎ\ it(· dt• 
,outil•n : 

-11u, rt•1t•ndk:oim" du ,·1m1i11i:t•n1. 
- JU\ lum•, 11ut• ml•n,·nl h·, :.1p1M:lt..,. pour 

r:.1irt• .iboutir ll'tl" fl•H•ndir:11iut1', 
-1111, ,ktink•, d,·, hrhn.idt•, t•t dt.· h1 

rl'pn.•,,i11n. 

Il. t \1 1 (}l •· i.t:.._ .lt.l \F', 
Cttt\11\OI',. 

t.h.lH'llt_.._ IR\\\11.1 .FIR.._. 
,.1cht•n1 qm• ntt•1111,• ,...._., l'unifornt\', 

ih n•,lt•nl dt•, 1r:.1,:1illt•uh. 

L, romrni"ion dt•, 

breux. qui sont svnd1q\1és dans le c1v1I 
do,ven1 con1ac1er à chaque perm· leurs 
camarades du svnd1ca1 pour leur ex · 
ploquer la nécesstté do ce11e ba1a,lle. 

Aux PTT-CFDT. dans le secl8ur 
San1é CFDT. etc dans ceriames sec· 
1,ons CGT (LRBA-Vernon) e1c. dos 
1n1t1at,ves extrêmement intéressantes 
sont pnses en ce sens 

A chacune de nos lu11es. nous 
devons tout latre pour ,mphquor le 
mouvement ouvrier organisé. Comme 
par exemple r oni la11 les camarades de 
Verdun en exo9ean1 la cons1ttu11on 
d'une comm,ss,on d' enquôte sur fa 
mort de Serge Cam,er. e1 en ex,gean1 
que les délégués ouvners v soient 
présen1s. 

Tou, cela ne sera pas fac,le Malgré 
certaines dèclaraoons. comme celle 
d'Edmond Maire do la CFDT(« d'accord 
pour un synd1ca1 des appelés •l nous 
s.ivons que nous nous heurierons à dé 
nombreuses réticences De· la part de 
certains dmgoants ouvners. 11 v a tom 
de l'mtent1on proclamatoire à la 
pra11que. C'est une bataille de longue 
haleine que nous devons engager 

Mais ,1 es, va,n d'espérer s·v 
soustraire. 

, 
armee 

SUICIDE 7 
NON: 

ASSASSINE 
.lt1110 (llR\'-,',E m. 1,u,t:\ILI.• 

Il ~nait ,injtt .an\, C't1ai1 un appclf dl' li 
75.02. 'Jf tn Gu:.d~loupe. il ;n;,il dil qu'il 
ne ,oul.1i1 p:,, faire.• ,on \ènkr. c.ir il m.-"' 
tOn\ldfr:lit plil, C'11mmt• F-r,rnç:1i,. 1.t•, 
aulorilt-;.., mililAirl'' lui uni f:.it ,i,:nt·r un 
p.apier i:I l'ont mi, :tu, .irrth dt• ri,:ut.-ur. 

[n c<"llule, Il ('ommcnct pM t•11u1ntr um• 
trht de la rahn in1ermhcente. \hi, 1,, 
médecin mllilairt ni.' juge p.i, nl•ct•,\.lilirt dt- k 
,uhrt ri:~ulil'fcmt·n1. ln \'\ll:tncn m(,dir:tl 
conclu..-ra à l'e,hu.•n('l' (tw1 l'tl :.1ppch:' ... de 
1rot1ble, men1au, ! C'd.i n'cmpt't'ht•r,1 
d':.1illtu" pa, r..., :1u1oritl:'\ mililJin·, de Il' 
1n:1in1tnir tn prhon. 

Oé,;,~ré. 11 m<na« dr w "'i<ider. Il 
(.ail même une prl'mière 1cn111the de ,uiC'ide 
l•n w h1illadgn1 If\ ,eim.•, du poi):m.•1. lmper.
turb.eblt,. 1 ... , au10ri1ë, n1ilih1îrc, Il· lwi,wnt 
mohir dan, 1r,.:1 ctllull.'. 

1-ïnall'nwnt. le J m.al" dan, la nuit. il w 
pend a,ec \On reinluron, lai,~nl unt leUrt à 
,:1 fiancét où il dit qu'il n'en pt>ut plu, t.>1 
qu'il ~a \-t' donncr la mort. 

Deu1nt l't ,ukidt. qua,hnenl 011tani,(• et 
prl•mêclil(, par la hiér.1rchie mili1airt.•, la 
colè-n• 11 KJ~n(· le\ ;appel~,. LI.' lenden1.1in. 
.100 bida"i\e\ dériltnl ,iltm'it.'uw11wn1 dan, ha 
nwme. \u nom dt• l'ordr\' cl dt· 1:, 
di....:iplin\', hi polkt• tl le, intdl._, in• 
ttoitnncnl pour lt, di,ptNr. 

\hi\ aujourd'hui l' inditnalion N lt· 
d~out dt'lnl l't'tle m;,1chinerit n'onl pa, 
diçpant. l..l"\ ch0\4."\ n\•n rt.•,1t•n111t pa, l:i 

I<• S .• l .7S 
( ·orrt,ptmd:1111 

AU TROU 
Avec Bigeard, plus ça change. 

et plus c'est la même chose. 
Après les mouvements de 
Sissonne et la manifestation de 
Verdun. 5 soldats du 21° RIMA de 
Sissonne. Gina rd. Yarosse. 
Poulain, Houssin et Lefèvre ont 
été arrêtés. Ils plongent pour 30 
et 60 jours. Depuis, 7 soldats de 
Verdun ont également été jetés 
au trou. Il s'agit de Guoesgen, 
militant FEN de l'Education sur• 
veillée dans le civil. Mesle. Bar• 
baray. Gérardi n. Du petit. 
Debeauvais, Guillet. Ils plongent 
les uns pour 30, les autres pour 60 
jours. 

Solidarité ! 

Leprocès 
de Draguignan 

à lire ... 
1 exemplaire = 10 F. 
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VIE DE LA L.C.R. 

rouge 
fait 

peau ne 
(bientôt ! ) 

Comme nous l'avons annoncé, « Rouge » va changer de 
formule. Nous voulons préparer ce changement pas à pas en 
informant nos lecteurs et en discutant avec eux. 

S, on regarde les chiffres de vente 
des quo11d1ens en France. on s·aperçotl 
qu'à part quelques'uns d'entre eux, les 
résultats sont plutôt maigres 

) 

,.... 

llorai.fio11 
le rouge 

la corrida 

c·est 

la chal~ur 

la/ougu• 

le dynamisme 

la/ores 

ne pièce rouge, roug 

..... 

IL en est de même pour les heb
domadaires Noir les ch,flres de Claude 
Boros dans • Les ugres de pap,er I au 
Seuil) la conquête d'un public exige de 
gros moyens hnanc,ers. publicnaires et 
un grand nombre de 1ournalis1es 
professionnels pour couvrir une énorme 
actualité. Ma,s auss, un • s1yle • un 
« savo,r-fa1re • qu, est pamcuhèrement 
nécessa,re pour un Journal m1l11ant. 

Ce hen, spéc1f1e de façon irremplaçable 
notre volonté de construire le par11 
révoluuonnaire c· es1 la voix de la LCR 
En plus de la présence ponctuelle des 
m,li1an1s dans les lunes. en plus de 
leurs respons i b1li1és syndicales. en plus 
de leur rôle dans tel ou tel comné de 
masse. en plus de leur pra11que 
quo11d,enne locale. le fa,1 qu'ils vendent 
•Rouge• prouve qu'ils par11c1pen1 d'ull 
pro1e1 d 'ensemble, d'une ac11on cen
tralisée 

dé 
Faire v,vre auJourd'hu1 un heb 

domadaire 1ro1skys1e, sur la base du 
programme de la IV in1erna1,onale es1 
une ba1a1lle d1fftc1le e1 permanente 
l 'audience qu'ont nos idées ex,ge de 
créer une langage adapté, une 1raduc• 
uon claire. d1dac1,que. concise, de notre 
combat, de nos analyses. Cela ex,ge 
auss, de refléter sans sectarisme les 
mouvements qu, se foni autour de nous. 
qu, soni le produit de la luue des 
classes 

Ev1demmen1, notre 1ournal do11 se 
d1s1mguer d'une revue théorique ou 
d'un organe de cadres m1lnan1s Il do,1 
s'insérer dans un système de presse ou 
revues et bulleuns spéc,al,sés é1ud1an1 
les questions • de fond • 

IL faut nous faire entendre de 
chaque lecteur nouveau. sans • s1m
phf1er » notre programme, sans 
• alléger • nos mots d'ordre, sans 
• lâcher du lest 1 . Ce sera11 faux de 
chercher à faire correspondre oos ar 
ucles à des appréc,auons sub1ec1,ves 
(ex1rèmemen1 superf,c,elles et 
inadéquates) selon ce que • les 
masses I sont capables ou non d·ac• 
cep ter. Nous devons au contraire 
développer tous les processus de 
l'analyse marx1s1e ma,s en présen1an1 
les résultats, en nous appuyant sur les 
expériences 1mméd,a1es des lunes. Il 
est bien plus difficile d'écrire d'une 
façon marxiste pour les masses qu'il 
ne l'est pour une revue théorique 
pour les cadres militant s. 

Il y a un public m1lirnn1 1ou1 à fa,1 
considérable pour notre 1ournal : ma,s 
ce public m,1i1an1 voo1 à la fo,s des in
forma11ons un langage neuf, des direc
uves pour l'ac11on e1 des analyses sur 
les problèmes cruciaux. Pour auacher, 
organiser. ce public militant. •Rouge» 
doit lu• montrer comment s'adresser 
H au-delà u. vers ceux qu, ne con
na1ssen1 pas nos PoStttons. vers ceux 
qu, son1 influencés par les rélorm,s1es 
soc1aux-démocra1es e1 staliniens, vers 
ceux qu, se POli11sen1 â par11r de 
premières expériences de lune 

Vers cet autre public « non m1htant 1 

qu, s·m1éresse ép,sod1quemen1 à 
•Rouge•• qu, l'achète pour s'mlormer 
de notre PQSl11on à 1el ou tel moment 
Ce1 autre public. 11 nous fau1 le 
soll1c11er. le conquérir, l'anacher par 
I' in1érè1 du 1ournal Cela ,mphque de 
1enir un langage plus élémen1airo, de 
faire une ag11a11on régulière redévelop 
pant de façon inlassable les pnnc,pes 
de base de notre ac11on En couvrant 
l'actuahté. en susc11an1 un éveil 
poli11que cons1an1 à parur do tous le$ 
thèmes quo11d1ens qu, le perme11en1, le 
iournal es1 un lien entre le m1li1an1 qu, 
le vend, au porte-à-porte. sur le 
marché, dans l'entreprise, et l'achetoor. 

PAS DE COUPURE ENTRE L'ACTIVITE DE LA LC.R. 
ET LA FONCTION DU JOURNAL ! 

M1lnan1e d 'un groupe lemme, une 
camarade de la LCR y par11c1pe en 1an1 
que marxiste• révoluuonnaire rien ne 
peut faire uure ou éclipser son acuv1té 
finale, ses mo11va11ons fondamentales 
Ce n · es1 pas uno c bou11que •· une 
•chapelle• qu'elle défend lorsqu'elle 
vend • Rouge •· non, c · est le véhicule 
des idées qu, conduisent au but. Ce qui 
distingue une communiste des autres 
trava,lleuses. c'es1 qu'elle subordonne 
toute son ac11v1té au but final. la 
révolution soc,ahste Aucun travail local 
n 'a une por1ée réelle s·,1 ne sert pas un 
pro1e1 • Rouge • don porter, illustrer ce 
pro1e1. 

Militant dans un lycée, dans une 
urnversné, ,1 laut répondre a la so,f de 
poh11sa11on quel socialisme > Comment 
Juger prendre pos,uon sur l'h1s1oire du 
mouvement ouvrier. quelles références. 
quelle es1 la nature de r URSS > Quelle 
es1 la nature de la Chine > Quelle 
évoluuon au Vietnam, à Cuba. au Por 
1ugal > Même s, 1 · ac11on engagée con
s,s1e à lu11er contre. la réforme Haby, 
même s, l'heure est à l'an1mat1on d'un 
comné contre l'école cap,1alis1e, le 
lycéen. ou l 'é1ud1an1, nouveau m1h1an1, 
est prè1 il s· intéresser du même coup à 
uno série de ques11ons quo la polémique 
entre d1fléren1s groupes lu, fan 
découvrir. La présence autonome per 
mancnte des idées marxistes• 
révolut1onna1ros. avant. pendant et 
après une mob,hsauon de masse, es1 
assurée grâce à • Rouge • le m1l11an1 le 

d,fluse de la mam à la ma,n, I' afl,che. 
fan des ventes â la croée, organ,se des 
cercles de d1scuss1on autour de tels ou 
tels articles. soutient son acuon avec 
les commentaires e1 les mformauons 
conienues dans le 1ournal. 

Il n' y a donc pas de coupure entre la 
fonction du Journal 01 l'audience de la 
lCR .Il ne do,1 pas y en avoir '·· 

Dans l'entreprise les milnanis 1ro1 · 
skys1es qui se sont fans reconMitre. 
font circuler le 1ournal et doivent 
pouvoir s'en servir comme de leur 
meilleur ,ns1rumen1 de propagande 

• Rouge I don être par1ou1 où nous 
intervenons. panou1 où l'on parle de 
nous 1 « Rouge • comme I' e><l)ress,on 
régulière e1 complète de no1re travail 

• Rouge • auss, comme écho de 
toutes les solhcttat,ons. réponse aux 
contrad,c1eurs. an,ma1eur de débat 
pas « fermé sur lu, même •· ni • imbu 
d ' une science inh1se •· m 
« triomphaliste•· En fa,t à partir de 
muluples pe111s fa,1s. par des noies 
courtes. nous devons relever 
systématiquement I' actuahté et la 
traiter du point de vue des ti'Otskys_tes 
1ou1 en présen1an1 les autres points de 
"°e du mouvemen1 ouvrier de l'ex 
trême-gauche. S, la • Vo,x de la Ligue• 
don s'y d1s11nguer nenement 11 ne do,1 
pas y avoir qu'elle l'existence de 
tribunes libres nombreuses et d,vor 
s1l1ées don assurer la permanence du 
déba1. 

LA TRANSITION VERS LE QUOTIDIEN 

Cefa veu1 dire des rubriques 
nouvelles (extrême gauche, v,e de 
1 · organ,sauon, v,e do la IV0 ln· 
1erna11onale. « hvres lus •· rubnque 
c 1élév1s1on •· rubroque •culturelle • plus 
régulière). Cela veut dire un autre style : 
nous étudions une autre maquette, un 
autre formai, (avec un plus grand nom• 
bre de pages) . 

Le nouveau " Rouge -Hebdo » 
sera la transition entre l' actuel heb• 
domadaire et le f utur quotidien. 

Ce n • est pas seulement une nouvelle 
c apparence•· c·es1 le début d'une 
mutation que nous voulons réahser. 

Il fau1 que déJà, le nouvel hebdo 
associe m1li1an1s. sympa1h1san1s, lec• 
tours à la campagne pour le lancement 
du quo11d1en L'aspect financier de 
celle campagne, pour auss, dé1erm1nan1 
e1 considérable qu'il s011 n·es1 pas le 
seul aspect Ce qu, compte, c'est la 

prise en charge collective du pro1e1. 
c ·es1 l'élan qu, es1 susc,1é. c'est 
l'élaboration v1van1e . Il fau1 donc que 
le nouvel hebdo so11 un • avant-goût• 
un ,nstrument d' essa,, un 1es1. C es1 de 
la réussue de la nouvelle formule, do 
1·augmen1a11on mesurée, vérifiée. 
éprouvée de ses ventes. que naîtra la 
poss1b1h1é d'un c quo11d1en rouge• 

Nous avons de larges délais nous 
voulons avancer avec certitudes, sans 
faux-pas. c·es1 POurquo, nous allons 
graduer nos eflorts Le lancement du 
nouvel hebdo do11 être l'occasion de 
gagner 5000 lecteurs nouveaux : pas 
d'1llus1ons, c·es1 un ob1ec11f con
sidérable. Nous mesurerons semaine 
après semaine pour vérof,er non 
seulement s, nous ane,gnons I' ob1ec11f 
ma,s s, le chiffre de ventes ane,n1 es, 
maintenu régulièrement 
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Men100,s '9s litUIIUflt de JOOrt,at 

l.e 11t1e de ran.ctf! J').iru cf.ln,• Rouge• n• 288 
• Pour vn 1tflQl.w~1 de ta 1>r~te • e51 b~n chois, 
En effet çe ,enouvNl• ~u1it JlOI•' 141- mo1ft\ nkes· 
1,111J6 M1l1tMI (1,11n, l@J ctrctes fOV{»l'l> 1 (Il H(ll} 
30l.1vuu1 1 uT'lpt't"~s,on cf' ac:Mter le 1ouu\,ll s>lut ~>a, 
po, "'-h1ant1smt que p.11, m,.,it du fait d4t a.a 
Qualll1~ deplofable Non PdS du l)Otfll de \lut' 
1echn1QuP ce n ost pas 1P pl1,1$ g,avfl m.1,s do 
p()tnl de YU4' du COfttenu Tout d llbOfd 1I ,ltrn,f" 
SOU\ll"fll fllJtl le jO\ll'NI nu roponrtn IJ.I\ ,,u, 
besolllt Par H<!"'l)le poorqoo, • t c,n a11erw-fu lt'I 
n° 188 pou, doooor un ~ntmum d alloilyse df1 ta 
Sttu:.1100 en Ery1h1ft-e Oonc. prfmMtr rief.tut Aoug.!I 
nP couvre pu d1Mtl I anu.-.111e M IH~ Ceci 
H'1ull0 {)(NI.,,. d ,')1lk,urs dv c.,,,,ct('ff" hybrodf' dP 
Rouge. QUI l1)1)81ait ,'1$Wl't SOUV&ftt 11 /t" l.1 (Ol'f 1,,1 
dl>t.11.m; d un 1ni11utnctnt do pr(M:,.;~nc'to (lross.fla, 
celui d un bulle1,n mtitoeur et celui (1 11n 1ourn.11 
l>OUf ,n1e11ee1uftlo_; mtnrmi::·-, 

JI, fflP)(IJIICI\~ 

pour Uft t()Vlllr.11 flUI t~l ,~ v~hteul~ llf1Y1l9tl•I' 
c1 un cout.ini tt ,Me ,1 n app .. rai1 flr,i\s ,.-11,-l'Tllmt 
• s.tr&ttglQUfJ • dt preft-ter I ag,.._,,..,on "~'tli,i. ,t 

l';malyse wntlbll,. C• n·ost 1)Jt, tm p&.,ç.,nt ~n ''" 
d a11,cte ck~ ~log.1fllS qt .. ron r~N('•QM: th."I 
SVf1'>Alh1Mn1s ,,.,, e• e~ en qo1:'•ttt 1fm 
fo;maoc>f'J1 Cfos ~log.,,l'J Mt~n1 1~11tm dlft,ttne,. 
d • • ~, los. ëtCltiOf'IS de, mil11,11n1s. d Oll t,, C,lrttCt11't, 
hybnde tavet un buno11n 1ntorl(lurl 

de mëme. 11 pa,1 &1)J)..,rt4iue comme ext,~ 
fflf'ff'M"OI grîtve cS.,vow i'lllflfldu QUI! IAMR 

rttotgne le PSU pour r>1êc1SPr 8ft 111101 11 y 
~"-"t (hveftMtllC,. 

eftfll'I c~ruun1 a,1,clfl1 ttn c.rla ,1u·11s 
1 u,itrh~I 41 <ktS i•u~b ou tout un ch,1l'un titi 
p,aoque-,'1"19fit l'flllO,ant. Mtlri>tlnt coo'l.1<1-.>1f-r ul'IP 
Cllfl&lol'I• t,J,e dn cOnna~<;.;1ntt.'I Con'Wnll ol('.fl'IIMI. Cff 
qu, souvent n·ew pas Wt c.a:. Je llt!Mt" eswnue4• 
lf"ll'Wlftt dOk e1ut1es h111es ~..,., les s11u.-11ons dHr 
SPCl10ft!I de &i-. Ol• .. lflen'll'I lnte,n.,1100.,~ d.lot If' 
TtefS mondt• 

1 1 
Révolt111001lr.11r1'f't'W'nt vMrf> 

0 C ~rdt Aoug• LOu•I L• Grend 

l• ton ••t ••v•,e o ·acco,d su, le fait qut 
les art1cle1 ne do111ent pas cons1de,tr uno 
., base acquise.., pour des svJets comme 1, 
s1tvt111on dos sect,ona dt 1, Ovt111eme ln 
10,na11on1le dans le monde Nous po,n1on1 
rendre compte plus t,•quemm•,it nt tor111 et 
qve sovs forme et. ., rtportaget ,, du cUv•lol) 
pemtftt du mouvement trottkyste mond11I 
Ma11 Il ne faut P81 non plut que ,. Rouge,. 
concurrence ou remplace le JOurnat bimensuel 
•n langue tranÇ•t5• du Secr,umat un.ri• 
..- lnpr,cor n Nous p,'1,rona ,echerch•• dH 
art,cles courts. voue dff nottt b,ovet qui 
couvroftt l'lctuaht4 et Qut renvo,ent 1u11 
dou,ert de toftd dans nos diverses ,evuea 
(Ouatu•~ ln1ernat1onalel ou butlet1n1 
ICah,era des Groupes Taupe) En meme tefr4)s 
que ftOus ellOftS entrep,end,e de transforme, 
Rouge. nous allons 1, ,,,n .. ,e, dans un 
sv11•rne d• prHH plus coht,ent o ·,cco,d sur 
tt fait (fue IH d4b1t1 avec l'extrem•-u•uche 
doivent H tfouver dans Rouge ftOUI ftous tl 
to,ceronl d v 1hmonter une ,ubnque hebdo 
mada1re , cttt• Hm&1fte. c·est 1"1ftterv1ew d• 
f'AMR 1nnonc4 . procllememeftt. dH 1rt1des 
su, le congr,s de R,voluhon t. sur 1 •xtreme 
gauche et le Portugal. su, l'extreme gauche et 
rantw;.,_ Tu notes a~,ssi plus 1011, dl!ll'II ta lottr• 
(fut N ,. perm.e;nenhHt•On et •• apéc1ahHttOfl 
dH r,dacteurs sembtt nt\c•ssai,e » C'HI 
pour cela que nous allons e11phquer concrt 
tement auK lecteurs chaque semaine com 
.nent, d• façon ,nttrn., H fe,t Rouge Cela 
permettra de ,,v41er not carences techn1Ques. 
nos fore•• insuffisantes tt tly pallier, nous 
l'espérol'IS par une puse en charge collective 
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