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' 
« Le moment a été si mal choisi, la préparation et surtout la 

réalisation de la tentative de coup d'Etat si maladroite que l'on reste 
confondu» commente Marcel Niedergeng dans le Monde. Quant à l'édi 
torialiste du Figaro. il parle d'« extravagance» à propos du putsch 
manqué et s' interroge : « Deux interprétations possibles : la droite 
portugaise est la plus bête du monde. ou bien les durs du régimes se 
sont conduits avec un remarquable machiavélisme pour éliminer défini 
tivement leurs adversaires de la scène politique ... » 

Pourquoi cette tentative de coup qui s'achève dans le grotesque et 
la dérision? quels en sont les premiers effets ? et les lendemains? 

En effet pour la bourgeo,Me Portug81se. 
à la veille des Glecooni. du 12 av111. 111 per• 
specuve semblëM cl;:ure m noue. o·une part 
les élecuons donneraum1 a l.1 ConstituJntA 
une confouable ma1or11é de cen1re-dro110 
O'au11e part l'aile modeutR du M.F A 
gagnait du terram 01 to pro101 d ins11tu11on 
nahsat,on éngOdnl lo MF A P.n (ltb1tre dt! Ll 
s,wa1t0n. r>tép,lq:11t un second recours en 
c,1s de d1ff1cuhé!. une force d arh11ra9e 
•au-dessus• des 1>-1111s. aureolée rlu 
prestige du 25 avnl 01, de surcroit arm,e 

le coup m.1nQué do Sp1oola J pass..~ 
blumi.m1 comprQ1l'hl le scénano L ·An1,~prise 
du 11 mars porte ,1 n · 81\ potnt douter la 
rnarqoe ctes trainnu,c; de 1abrcs. h,1b1tu~-; :, 
donne, des ordres rro,s m31 préparés par 
qua,an1e ans do d1crnwr~ a çomilrendrf' ,~~ 
cows et les conu.1d1ct10n de la lutw cfo 
Clas5e 

2 

UN PUTSCH OUI 
TOURNE EN DEROUTE 

Dans l;t ~emaine do 3 au 8 mars Jes élec· 
oons 11u sein do MF.A s tna,ent soldôf!-; 
dans divers sccrnurs de I armoe de terre 01 
ctn r av,a11on 1>-1t le succ"s <les tendancP, 
dromère, oo moderees ()rocs m•hrn1rr-s 
proches de Spu\Ola. comme 1ft gt:nf!r,"ll 
Odmtau. ,mpl1quf' dans e pu1sch e1 le 
bogac1,cr Orlando C1~ta. furem élu-s AprP.-:, 
ces élections. le rôle du sccteu, modèrri 
centnste. dmgr par Melo An10no~ Cos1.1 
Gomo, et Rosa Cartinho semblait prèdo 
minant o· a•lleu,s te plan économ.quu J)t.11Jhri 

' 
lo 20 tévner avatt déjà montré que les op 
t101,s de Me4o Antunes l'avaient el'nl>Orlé sur 
ce terram 

En outro. aprôs los man1fesrn110ns du 7 
mars a Setubal contre un meeting du PPO. 
les ,maques do Meto Antunes en personne 
con1re l'extrémisme de gauche. tenda1(m1 0 
renforcer los dénonc,at,ons d61à faues par le 
premier M1n1sue. le général Gonçalves con 
ue H les orgam sattons révolutionnaires 
q ui influencent ta c l asse ouvrière n 

U fau1 !:ioOuhgner qu·J Se1ub11I se 
manifesca une clatrf't comphc118 entrn la 
POhce, la GNR e1 le PPO La pohcc chargea 
v,olemrnem les m,m1festants e, wa un 
m1hta111 de ruOP can<hdat d-tt ceue orga· 
rnsation rlans la e.rconscript,on do So1ubat. 

Ces évl',lerYM~nts oncot1ragèront 1>uu1 • 
èue les sec1eurs sp1nolis1e'i de 1 · armétl a i:.n 
lance, dan1; une rnniat1ve do coup qui 
s·avera r,1p1dt•1Tl('nt od,cule Elle ~6 tdttach(l 
OO.lnmo1ns t1ux proiets ass,duem"rll 
dévt-k>1'>1>ês cir.fllllS 10111~1 74 par les Sf'tCIP.11rs 
le~ plus touchés p.tr la chute du S,ll:1a11\nY' 

1>ro101s qui on1 une ce11amf'! ,1utononlm tm 
vers l'or1on1a11on gè,~rnle du PPO ma,s qlu 
s·apprnont sur dos couches soc•JJ!es non 
négl1godbles Los forces m.hldires· 1•n~1,"lO•~s 
c1i'tns. la rèholhoo P.ia1en1 f,i1l>le-. rto,1x 
avions dnu1t hC"licop1ern<;. IP.S p,,, ,., du 1.-. 
base do Tancflc; d•~ cnq>'i d•• 1>0hce a,, 

8RAV0 ! BRAVO! 
Et VOIJ~ Compre.z. fclire 
Q_voi matn+~nari~.?! 

' ■ 
par«enant a la GNR. ancienne colonne 
vertéb,ale du pouvoir fasciste Oo"î 10, 
prom,èrns heures de raprès-m1d1. raffairn 
avatt fa,1 long feu Il es1 vra, qu · Il esl en 
core d1ff1ç1le do fa,ro lo point sur 1 1m 
partance des troupes qui sombla,om s e1ro 
mob,hsées autour ctn Lisbonne sans cepen 
dont 1n1erve111r dans If' deroulement c1o ce 
J)UlSCh avorté 

MIEUX QUE LE 
28 SEPTEMBRE ! 

Cet échec de la réaction pe,met de mu 
ire en relief le mUrissemont do 1.1 comb,111 
vué, non seulttrn,-m1 dans les ranqs dti 1,, 
classe ouvrière mai\ aus\1 dans cuux do 1.1 
troupe Los soldau, du Ré911nen1 ,r.u 111turn1 
tegoro n° 1 qui avo1en1 dü;à tr.--.1om1sC hie'-= 
tes manifos1.:in1 s cloo; comm,-,st0ns ouvfl••ws 
le 7 fôvuor dorn,er a L1sho11no d1s1r1buerent 
des trac15 il la popul,11,0,, et ,t I t>nc;,"f'nhle 
df'ts ~otdats dan~ le'iq,1~ls 1ts red,1mon1 ri,11) 
tous les off,cmr!'> 1tiac1,on•M1re., i,01rn1 
fusillés Ils ap1>clérant 1,1 POJ>Ul,tllOll ,J SIi 
mob1l1stH et orQèHusrncn1 dns 11:"un+on-. 1ve1,; 
los trava,Uours du qua,11er dt•-. umos fl1rr.-n1 
mômr d1str1b11~As J l,1 f)()l)ul,11,on e1 
reix,ses oilJ'>rès t ,lll'rlo 

o·au1ro 1-').1r1 des lus p«emiows nouv(!lle!i. 
sur lo coui> les Oltvr.ers so ,Oumri•n1 <l,Pl'l 
lf'S enoepr151:s 1•t <1uelque, baH,11)t•-; 
J>OPUl.)1rfts ~. élevfuttnt .1U'.( Jllll ttf5 ri,• 
Lisbonne l f' PC et I ex1tom1-t 1pur.h,1 IMFS 
FSP LCII Jp1wl1•rt,nl .1 l,1 fo11n.1uon rtP. 
1>1QuOt~ pres rios C,h(HOOS A Pono ltll• 
qrèvo uênô,,110 f,11 decl,lreu rtt1oo; ll''t l'n 
trr.·prtse~ 01 de't l)IQUPIS m,h ... ,ts sr 
formerent let nposto fui d,ms 1 ~nsPmblf' 
plu~ ra1l1de qu ('Il sep1embro 74 montr ,uu 
Qu" Hts tecons e11 ,wa,ent èL(i 3!i'i1m1le s De.a 
la fin d~ 1 a,),Os mic1, a l 1\ho1,nf' d1•s ce11 
tJt08$ de mdlltfo'Sl,11l1t;. cil l,lquNt•nt 01 
de1ru1s1rent IP. <,tP.-gf' c11, COS p.--.rn 
rcgroup,mt lus su1>1)01s <ln r,w1c1f'n reo1mP e1 
Qui preseo1,111 •• 111rt• 11ulü1>c1,cl.1n1 , " ses 
hstes élec1or,lles I un ries OHJitrl1s.11uurs d1, 
coup_ lo général Galvao Oc Mf'IO C f"!'iot rlans 
la soirée quo los mnb1lls;111nt1s popul.mu, 
pment uno ,eollo ,1m1lh:wr A Lisbonne. 1>!,1-; 
d;'} 40 000 man,festdn1s ':, tl\S-Nnhl(llt'HU a 
20 heures a I an,>el du PCP J)nnc11>alerooni 
Le MES 01 no:,. camJractn~ c1o 1,, lCI (L1011-, 
commun1,i;1ft 1mnrna11onahste) 1p1>ola1ent 
aussi En revanche. IPs groupos m.101s1e,
nrgan1sOront te\ir<; pr01>rns rassr,rihlemoniq 
en c1Ps hem< separés l"UOP fP.unn 200 pt•r 
~Ônt"S e1 le MRPP 2000 Lm, m.101'>tC"> 
mon1rèren1 en la c1,conCi-t,l!"1ce let11 toh,le 1n 
comprèhenS1on de la néces,-s1,e un11é d·•~ 
trava1lleu,s dans la n1>0Sto O< ce besoin qu, 
s ètt11t détà affirme lo 28 sopiombrc conire 
les manoeuvres de $pmola e1 la 14 1anv1m 
par run116 svn~c;1te s ost nxprurww avec 
force ce 11 mars Los m1h1ams du PC non 
lemont rocurent fort b ien les 60.000 tract~ 
auss11ô1 d1str1bués par la LCI sur Lisbonne 
mais ph.tsiours se charoèrcrn cuw rnèmes de 
les d1smbuor Oc mênw ij Pouo. •\OS 
camarades aP1:>elèren1 ,1 la rnan1fcs1at1on du 
PCP où ,ls puren1 faire un long d1sco11r"i 
retransmts ()8r la radio avoc cchu du PC. 

A ces mob1hsat1ons. ,1 faut a1ouu,r lt1 fo, 
rn.11100 de P•'luets devant los ambassack'~ 
en parucuher r~mlbass..do améncaw,c po,,r 
en,pècher les fa,c1s1cs d v uouver refoge 
Enfin. da,,s plusieurs villes do prov,nce le 
s,ège du COS. de la Oémocrn1tf' chrë1tenne 
et parfois du PPO ont é1é anaQ~•és et 
dé1ru11s Le 12 mars. au momP.nt oo nous 
écnvons des rnan1fes1a1,oos convoquées 
pa, le PC. le PS CobhgOs de r,renc1,c 10 1ran 
en marche) e1 ooo par110 do I c ,c;1rcflV!: 
gaucho, sont prévues en province p,om ,~ 
première fo,s. on PO\.irra a1ns1 m,ouw é11aluor 
le deg,é do mob1hsatton dans des villes qu, 
sembla,em repcésenter la base soc,ale rnèma 
des tonta11ves réac1,onna,rc-s 

DES RESULTATS 
CONTRADICTOIRES 

les cons4quences du coop manqué soo1 
de deulC ordres 

O' ebord. dans un contew.te de cn se 
économique ew.acerbée. 18 radicallsa1,on 
• 'g,uche des ma11e1 tr•vailleuses vA 



,·accentuer o·ou raccen1 m1~ d:rns la 
dr.-cl,lr,'l ,on du MFA S1Jf la nécossué de gdr 
der le èalmo et los dècta,auons inc;1s1,m1es 
c1e Otelo rle Carv;.lho le 1 t m.:u :i. P.xphqu,lnt 
quo • porn le momont Ill'> b.1,nc,1,fos ne SP. 
Iwuif1enI pa, • Ouant ,1u PCP ,1 ètl v1t.1I 
oour lu, de rentorr.f'tr SOll 1mpl,rn1a1,on a l,1 
v,t1llu doc; élections Pl suriout c1r• f,,,u, 1.1 
preuvu do SOfl rolu néce~SJ10J commo 
complèment d un MFA 1osutu:i1,nn.-.hse 
c1Jns la J/1.,me pour Id défem,o du c proce-,\t.1; 
do drimocra1,s.111on • S111van1 l'amplf?ur c1us 
mob1llsat1ons dans tes 1olnS qut v1ünnonr ln 
nomhrft <SM c<>nftomat,ons sonates 
J>0urrom s'élever r,m,dem,ml m,, .. lo m.11n 

1,en de la ct~te dtJ<.; éloc11ons au 12 avrd 
pormeu r.1 ,1u MFA d·e1ogu, lP. retour a,, 
c. i lme pour fa,re régMr l'ordre pré ftlnctn,;tl. 

O autre part. dans ta mesure ou la 
ch1sse ouvri ere rentteretft du pouvoir. et 
ou la bourgeo,s,e a brùlé de Pféc1euHs 
cartouche,. le rOle du MFA sor1ira ,en 
fore, du 11 mafl 

Il n·., d dtlleurs g p:t-; IMCW .1 l lf0( profit 
do r>utsch m.111que de son re(J,.un 1empor.-.1rn 
00 pre,uge. (1011r t.-t♦uJ .1ccl"plet 1 1ns111u 
ltQn:llt$1lllôll d1$CUIOû JUS{IU d lOfS tn COl1 

M>hder ,;es 11rnr~1:.t1vtis riour 1",1vo1w quelle 
qou SO¼I 1 ,ssw des élccllOllS. Il ,Htd l)Olll 
ldlll du m,11 ,l f~Jlt_!IP.t ,1 (;01111 torrno 
1 01wraoon rnalt-;4•11 c1pros 1ft 28 \t:1)1t1mhrff 

h d1m.1nchc de uava•I or,lhut • pour 1.1 
reconsiruction OJ11on,1le • MHmt• :, 11 no vo 
pas m,mqvm c1,t rP.dot1hlor le, c11scours P.t 

proc1am.111oos sur I' approfond,sSttrf'lenl dll 

p,oco~s1.r.> c1P. c1èmocr,u,-.,ltton pour 
pré()drer 1 •IPllhC:tllOll du plan 8COllOITTIQùQ 
d · urgn1lCH los uc1va1lleurs m1:.. t>n atftflo 
seront moins d•s~è'i quo 1-1m.11s a en 
dos,er le coOt do IJ cus.e 

Entm. I' èqu1hbre 1n1eme. ètJbh par lu• 
dern,ere, élecuonc, dans J"armée d e Utne e 1 
r aviation nourr-'H ::»f' modif ier à nouveau 

AVEC LA LCI 

Pour les révoluttonnaire1, plus encore 
qu·au lendemain du 28 septemb,e. 11 est 
essentiel de mettre l 'accent sur les 
e xpériences d'auto•défense de piquets. 
de fratern1sauon entre la troupe et les 
uav11lleur1 Plus que Jamais, Il feudra 
redoubler la lutte contre rOTAN. exiger 
le droit pour les soldats a s'organiser en 
cofffltés. en syndicats. meilleure garantie 
contre de nouveau-. complots dans la 
hiérarchie I Il faudra poursuivre le 
1c 1anearnento » (répurationl appuyé par 
des comi1é1 de v1g1lance et exiger la 
ne1ionali1ation toua contrôle ovvrier des 
entrepr,set dont les pations ont tremppé 
dans l'aventure du 11 ma,, 1 Il faudra 
imposer la rupture de toute coahtion des 
part11 ouvriers avec le parti bourgeois 
PPO I Il faudra opposer au plan 
économique d 'urgence. véritable plan 
d'au11,nt, du MFA. le.s'revend1cauons et 
les besoins des travailleurs f Il faudra 
ut1hser tous les moyens de la campegne 
électorale pour élever l a mob11isat1on. 
répondre aux questions des travailleurs, 
tracer ces perspectives, renforcer les 
rengs des organiset1ons rftvolutionnaires 

Le 11 mars. no-:. camarades de la LCI ~e 
sont rnob1hMt~ av&e énergie comme lie 28 
septembre 111 10 sont porcés é'lu x r,rom,ers. 
rangs de ta ltltte, Dan, Ja c amc>iigne qv, 
s· ouvre nous SefOflS a leurs c()ufS 

le 12.3 75 

éditorial 

CAMBODGE 75 ... 

PLUS DURE 
SERA LA CHUTE 

Le régime Lon Nol agonise. 
Voilà 5 ans. le 18 mars 1970. la CIA portait le maréchal fantoche au pouvoir. Depu1.~. 

l'impérialisme américain aura fait du Cambodge une clef de sa politique. Il n' aura pa>' 
lésiné sur les moyens. Depuis l'invasion du pays par les forces américano
saîgonnaises, tout de suite après le coup d'Etat, jusqu' aux bombardements de l'année 
73, concentrant toute la flotte aérienne US d'Indochine sur le seul Cambodge dans une 
dernière tentative de briser la résistance cambodgienne par le génocide massif. Peu 
nombreux sont les peuples qui ont dû fa1le face à un ennemi aussi redoutable. 

L' impérialisme américain ... le plus puissant de tous. le responsable des pires 
massacres. Face à lui. les populations d'Indochine. Sept millions de Cambodgiens. 
Trois millions de Laotiens. Quarante millions de Vietnamiens. Une aide soviétique et 
chinoise des dizaines de fois moins importante que ce qu' engageait Washington dans 
la guerre. Washington qui avait la maitrise des mers et de l'air et qui aujourd'hui met 
genou à terre, devant Phnom-Penh. 

La leçon est amère. difficilement admissible pour le« porte parole et le chef de file 
du monde libre». Pour la première fois, le voila échec et mat. alors qu'il s'était direc
tement engagé - jusqu'à envoyer 500.000 hommes de troupes et son aviation 
stratégique, les sinistres 8 52. Le Cambodge est le premier fruit du recul de 
l'impérialisme qu'avait sanctionné les accords de janvier 73 sur le Vietnam. La Russie 
de 1971, c'était avant son ère. La Chine de 1949. c'était l'immédiat après-guerre où 
toute intervention directe était exclue vu les progrès déja réalisés par l'Armée rouge. 
Cuba de 1959, c'était l'inattendu . Dien Bien Phu de 1954. l'Algérie de 1962 et les 
colonies port ugaises de 1973. c'était les Européens ... même si soutenus déjx par le 
grand frère américain. 

La seconde guerre d'Indochine, c'est la responsabilité directe et évidente de 
l'impérialisme US. Des trois populations indochinoises, la cambodgienne sera 
probablement la première a libérer l'entièreté de son pays. C'est la première défaite 
physique. aussi évidente que le fut l'intervention, que subiront Washington et le Pen
tagone face à un peuple en armes. Telle est la leçon qu'un Kissinger voulait cacher a 
tout prix. Tel est l'enseignement que les révolutionnaires de par le monde doivent 
savoir tirer des combats en cours. La chute du régime fantôche n'est plus qu'une 
question de temps. Elle sera exemplaire. 

Le peuple cambodgien ne lutte pas pour sa seule libération. Son combat vst une 
composante de la révolut ion indochinoise dont la RDVN née de la première guerre 
d'Indochine, souligne l'horizon : le socialisme. La défaite du régime Lon Nol. c'est celle 
de Thieu à Saïgon qui voit son crédit fondre avec celui des américains. c'est celle des 
régimes néo-coloniaux d'Asie du sud-est qui avait fondé leur stabili té sur l'hégémonie 
incontest ée des USA dans la régio. La leçon de cette défait e, c'est cellv des 
t rava illeurs du monde qui perçoivent qu'il est une autre voie à leur lutte que la 
déroute réformiste. 

La victoire du peuple cambodgien sera celle des peuples d'I ndochine engagés dans 
un même combat sol idaire. 

Elle sera la nôtre aussi. 

meètings anti-lMPERIALISTES 
Gala de soutien 
à l'URUGUAY en lutte 
MUTUALITE 
Jeudi 20 Mars 20H30 
AVEC Numa Moraes 

chanieur POPUiaire uruguayen 
et 
Coleue Magny 

organise par le Com1t, de 
Défense des Prisonniers poht1ques 
en Uruguey 

Pour la révolution en 
en OMAN 

MEETING 
Mardi 18 Mars 20 heures 

44 rue de Rennes 
( Mo St Germain des Prés l 

organ1s, par l e Comité d e 
Soutu!U\ a la révolution en Oman 
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fascistes 

deux cent m1lhons. nouveaux locaux, 
1ournal luxueux, et mise en place du 
rêve de 69. le c paru nauonallste • 
désormais appelé P.F N. Les actuelles 
structures du P.F.N. permettent sans 
trop de danger de ressort.r le sigle 
G.1.N. car le part, nat1onaliste n'est plus 
que le centre d"une série de 
pseudopodes tels que le G.U D. l'U.O.L. . 
le F .J.. le Comité de Défense de 
I" Armée. le Comité de Défense des Mar· 
se,lla,s. r A.S.L .. etc ... satellites chargés 
de recruter pour le P.F.N. au travers 
d'actions qu·,1s s,gnent de leurs sigles 
sans compromettre r organ,sauon mère. 

- attaque des locaux 
d 'organ1sat1ons révolutionnaires à 

• Jussieu · G.I .N 
~ attaque réunion C.A M. : G.I.N. 

- attaque lycée Montaigne : F .J. 

A L'ITALIENNE? 
- attaque fac Rouen : G.U.D. 
- attaque UNEF-Nancy · G.U O. 
- occupation Ouar1,er Laun · F .J. 
- attaque Aerollot : F .J . 
- attaque local Révolution : G.I.N. 
- attaque C.D.A.: G.I.N. 
- attaque meeung C.D.A. · G.I.N. 

Le local de Révolution incendié. celui du CDA plastiqué tout 
comme l'a été l'ASFA (Association de Solidarité Franco-Arabe). 
Dans la région toulousaine. une série d'attentats contre des agen
ces de voyage algériennes a été revendiquée par le groupe Charles 
Martel. celui-là même qui voilà un an et demie posait une bombe 
au consulat d'Algérie à Marseille, bilan : plusieurs morts. Et voi là 
qu'une bombe explose à la Gare de l'Est au moment même où des 
soldats permissionnaires débarquent à Paris : un mort et huit 
blessés. Aussitôt le Parisien Libéré crache ses saloperies : << Ce 
sont ceux qui attaquent l'armée. Lâcheté». Seulement voilà, ce 
genre d'actions ressemble étrangement aux attentats italiens 
dont chacun sait que les auteurs sont les fascistes. L'attentat de 
la Gare de l'Est est signé d'une marque noire. L'avenir dira si c'est 
le début d'une « stratégie de tension» à l' italienne. 
1972 : le mouvement fasciste Ordre Nouveau, mis en échec par les 
organisations révolutionnaires. risque l'asphyxie. Pour sa survie. 
une importante tendance va peu à peu se dégager. représentée 
par la quasi-totalité de la direction d'Ordre Nouveau ; ils ex
pliquent que si les échecs militaires continuent , c'en est fa it du 
parti nationaliste à construire, donc de leur existence en·tant que 
direction. Ils expliquent aussi qu'en tant que dirigeants, il leur est 
impossible de se contenter du rôle que leur fait jouer le pouvoir 
(groupe anti -gauchiste universitaire). Il y a une place à prendre à 
droite. « une chance à saisir». 

Ce seront les thèmes pr,nc,paux du 
congrès de Iuon 72. qu · on se souvienne 
du • célèbre » · « ... Ordre Nouveau Ioue 
désormais la carte• de 1 · ordre et de la 
sécurité • · La conclusion publique du 
congrès, ce lut a cette époque la m,se 
en place du Front nauonal. créé par O.N 
pour faire ofl,ce de s,gne électoral en 
1973. 

LE DOUBLE VISAGE 

Donc la ligne est claire , 
publiquement. se donner : une ,mage 
adulte, crédible. électorale. A la base, 
par contre. on explique que la mouon 
qu, précise que le mouvement doi t« e,
clure ,mpérat,vement le recours à rac• 
110n clandes11ne • est des11née à 
changer !',mage de marque. ma,s qu'il 
n·est pas quesuon d'abandonner les ac• 
1,ons ant1 - commun1stes. ma,s 
seulement de les réaliser plus d,scrè• 
tement : Tout va donc pour le m,eux : 
d'un côté le Front nauonal, de l"autre le 
G .1.N . !Groupe d ' intervention 
nat,onahste). Ma,s rapidement, ce com
mando « clandes11n • réunissant le 
noyau dur d"O.N. va devenir l"en1eu de 
luttes internes et une parue des 
dirigeants vont essayer de se servir du 
G.I.N. contre la ligne Jugée « molle et 
électoraliste• du F.N Ces militants 
seront exclus. ou dém1ss1onneront 
comme cet ex-responsable du S.O. 
d"O N.. Janeau (qu, créera une 
organ,sauon appelée G.A.J. desunée à 
entrainer les membres du S.O. d' 0 N. 
dans l'escalade • terroriste »). 

La leçon que va tirer l'équipe d' O.N 
de cet épisode est la suivante · prem,è 
rement ne pas saborder le sigle O.N. 
pour construire le F .N mal admis par la 
base après !"échec électoral. d'autre 
part ne pas laisser une organisation 
clandesune s·autonom,ser par rapport à 
la d11ecuon d 'O N. Le G.I.N. est donc 
m•~ en somme,I e1 c'est 0 .N qu'on 

• 

réveille avec la préparauon du meeting 
rac,ste du 21 Iuon 73 entrainant la 
liqu1da11on du F.N. Ma,s 11 y eut réaction 
ant,-fasc,ste et dissolution. Pendant 
cette pénode. certains militants du 
G.I .N participeront aux incendies 
d'hydrocarbures en 72. D' autres 
seront contactés par r agence fasciste 
portuga,se AGINTER. Ma,s dans l 'en• 
semble. les militants resteront à O.N. et 
seront les cadres des acuons fascistes 
telles que : 

- l'attaque des bureaux de Lyon 
de « Libération » 

- l 'a ttaque du cinéma qui 
projetait « R.A.S. » 

Pu,s dans I' orgamsauon « Faire 
Front ». 11s organisent · 

- l'attaque de la permanence 
socialiste du 111° 

- l'attaque de le lilfrairie 
« Clarté» 

- l'attaque du local CGT rue 
Lafayette 

- l'attaque du local du PC du 17° 
- !"occupation de N l'Unité » 
- l'attaque d'une agence de 

tourisme da l'URSS. 
S,gnée • Faire Front • ou non 

signées, ces opérations sont confiées 
touIours aux mêmes responsables de 
s.o. 

Ma,s le G.I.N. n'apparaitra pas publl· 
quement pendant un bon moment, ce 
qu, n·empêchera pas les militants de 
l'ex-service d'ordre d'D,N. de s'en• 
trainer à une 1renta1ne dans le sud de 
Pans. Ma,s la direction de « Faire Front • 
ava,t un pro1et qu"elle ne voulait pas 
compromettre par des actions 
• m1l1taris1es • constituer le par1, 
na11onahste. Lassés. une parue des ac• 
t,v,stes du G.I.N. se laisseront acheter 
comme mercenaires de 1 · Etat espagl\01 
pour rechercher les membres de 
l'E.T .A. •n France. D"autres mirent 
leurs • compétences • au service ac
tions telles que r attaque et la mise à 

sac du local du PCF à Marseille. Plus 
tard. alliés au S.A.C .• ils attaquent le 
local « Libération». le local UNEF à 
Aix, saccagent le comité d'action 
d'action de la fac de droi . o ·autres 
encore part1cIperont à la ·campagne 
d 'assassinat contre les ,mm,grés « un 
bon arabe est un arabe mort • · ,ls se 
mirent au service des représentants de 
Pinochet comme gardes du corps. lors 
des passages de fascistes chiliens à 
Paris. 

font sauter le centre d' acue,I des 
,mm,grés 

attaquent le local de la fédération 
soc,aliste de Paris. 

AU SERVICE 
DE GISCARD 

Pu,s toute I' organ,sauon passa au 
service des Républicains indépendants 
et ce qu, restait du G.I.N. (c"est-à•dire 
l 'ex fraction dure d 'O.N.) compris. Ils y 
trouvèrent les moyens de leur poliuque · 

Dmgés par d'ex-OAS, contrôlé par 
d 'ex-militants d'O,N., réalisé par d'ex
militants d"O.N. et de Faire Front. le 
G.1.N. est la facette ac11v,ste de 
l'opérauon montée par le P.F.N. et la 
Sécurité militaire contre I·act1v1té des 
organ,sauons révolut1onn.a1res Même 
rôle qu"Ordre Nouveau ou que le PFN, 
ma,s uniquement un thème différent : 
défense de 1 · armée bourgeo,se. 

P.S. : Les comités Faire Front de Ver
sailles (c"est-à•dire le PFN-Versa,lles) a 
auaqué samedi dern1r un meeting an
t1m1htariste sur Versa1lle : trots 
camarades. de la LCR et du PSU ont été 
blessés Plainte a été déposée et l'at
taque a été revendiquée par ... « Ordre 
Noir •· c· est dire que dans leur volonté 
de multiplier les sigles, les fascistes 
n'en sont pas à un prés I mème s' il per
met quelques rapprochements fâcheux 
pour eux avec la snuauon 1tahenne 

On peut mème penser quo les 
plasucages du Larzac et de la gare de 
l"Est (1 Mort, plusieurs blessés graves 
ne seront jo0maIs revendiqués ... 

COMMUNIQUE DU 
BUREAU POLITIQUE DE LA LIGUE 
COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE 

Au moment où se développent 
conjointement les luttes ouvrières. 
Les luttes des soldats et les luttes 
lycéennes. )'extrime-droite fasciste 
que Giscard avait utilisé pendant sa 
campagne électorale. ré16ve la tête. 
Elle multipl ie les actions de com
mandos et les attentats. Attaqua 
des locaux de Révolution 1. du COA. 
du PCF, d'une réunion anti • 
militariite, etc. La multiplication des 
explosions de bombas comme celle 
de la Gara de l'Est visent li créer un 
cliamt da tension et à justifier un 
renforcement de la police et des 
mesures r~prassives contre le 

mouvement ouvrief et les 
organisations révolutionnaires. Ceci 
ne doit pas être toléré. pas plus que 
l'amalgame fait par PoniatoW9ki en
tre l"eKtrême• droite et l'extrême
gauche. La LCR ne se fait aucune 
illusion sur la volonté du pouvoir de 
mettre hors d'état de nuire les ban
des fascistes qui servent son projet. 
elle appelle tout le mouvement 
ouvrier et la jeunesse à riposter aux 
mesures répressives du pouvoir. à 
organiser dans l'unité la plus large la 
protection des locaux, des meetings, 
des manifestations. à s·organiser 
pour écraser la peste brune. 



La première riposte nationale au projet sélectif, rentabilisateur 
et répressif du ministr e Haby a ét é un succès. A Paris et dans 
plusieurs villes de province, par dizaines de milliers ét udiants, 
lycéens et collégiens des CET ont fait grève et manifesté. Cette 
journée du 13 mars a marqué la première unification nationale des 
luttes encore diversif iées de la jeunesse scolarisée et de ses 
différentes composantes. Ce sont les caractéristiques nouvelles 
de cette mobilisation que décrit un article sur les lycées, ce sont 
quelques points d'ancrage en milieu étudiant qu' abordent deux 
autres articles, un sur les IUT, l'autre sur la faculté de 
Vi lletaneuse. 

jeunesse scolarisée 

ETJ 
li a 

Le rapport de force aujourd'hui affirmé face au pouvoir. il faut 
trouver des relais, ancrer en profondeur la mobilisat ion, uni f ier 
progressivement les rythmes entre chacune de ses composantes, 
lycéenne, étudiante, collég ienne. Il faut pousser à la stabilisation 
des comités de mobilisation unitaires, discuter de plate-formes 
d'action précises, établissement par établissement, branche par 
branche. secteur par secteur. De nouvelles coordinations lycéen
nes auront lieu sur la région parisienne en fin de semaine, qui 
proposent à la discussion des assemblées générales et des 
comités de nouvelles échéances pour la semaine à venir et après 
les vacances de Pâques. 

LA COORDINATION NATIONALE DES I.U.T. 
La coordination nationale des IUT et TS (Techiciens supérieurs) 

a eu lieu les 8 et 9 mars à Paris. Elle est intervenue après un mois 
de luttes et de grèves dans de nomtireux IUT ; ses object ifs 
étaient d'offrir des échanges d'expériences, d' unif ier les mots 
d'ordre, de proposer des perspectives d'action. 

c·es1 la coord1na11on na1,onale la 
plus représen1auve que l'ont a,1 1ama1s 
connue· 80 délégués représen1an1 47 
IUT e1 TS de France 

DES ECHANGES 
D'EXPERIENCES 

FRUCTUEUX ... 

La première Journée a été consacrée 
• l'échange d'expériences sur les luues. 
De ces premières d1scuss1ons, on peut 
dégager quelques pom1s importants. 
Tout d'abord, la grande combauv,té des 
IUT,ens 01 TS et leur volonté de vaincre 
dans l'un1u! Dans de nombreux IUT des 
contacts e1 des ac11ons communes ont 
été envisagées avec les syndicats 
ouvriers et enseignants, ta 
populonsa11on fa11e en direc11on des 
lycéens et des autres lacs Une con
statation s'est fa11e dans la coor• 
d1na11on nous avons engagé la luue 
IUT par IUT, prts des con1ac1s avec les 
synd,ca1s maintenant, il faut passer 
à un st ade supérieur. trouver un 
second souffle à notre mob11tsa11on. 
marquer un rappon de forces central. 
Agir tous ensemble. 

DES PERSPECTIVES DE 
LUTTE CLAIRES 

Le lendemain a été consacré aux 
d1scuss1ons , e1 déc,s,ons sur les ob 
1ect1fs de lune e1 les modah1és d' acuon 

Que ce so11 dans les comm,ss1ons 
ou dans I' AG plén,ère. on a pu 
remarquer la volonté d'élaborer. de 
travailler en commun. Dans un cadre 
unt1aire 01 démocra11que que 1ou1 le 
monde respec1e. 

C' esl dans ce con1ex1e que des 
courants d1fféren1s son, apparus dans 
les d1scuss1ons et les votes. 

Ams,. ai les délégués ont été 
unanimes pour réclamer le recon 
naissance du O\JT dans les con• 
ventions collectives 01 la ·fonction 
pubhque. son niveau d 'onsert,on. la grille 
unique des salaires . des tendances 
d i fférentes sont apparues sur la 
questi on d e la hiérarchie. A ce 
propos, une forte minorité s·est 
dégagée sur deux amendements. Le 
premier dénonça,, le rôle d 'agent de 
maitrise e1 de cadre fltc que le patronat 
veut faire 1011er aux DUT1ens (qui ont 
une formation de 1echmc1ens) Le 

second amendement se prononça,, p0ur 
un combat permanent contre la h1érar• 
ch,e, instrument du patronat Pour 
d1v1ser les travailleurs. grâce a une 
vén1able échelle mobile dê$ Slllaores e1 
a des augmenrn11ons uniformes 

Par ailleurs. les délégués on1 été 
unanimes pour exiger l"allocauon 
d 'e1udes pour les IUT,ens. mais aussi 
pour toute la 1eonesse scolarisée en 
souhgnant qu'elle perme, entre autres 
d'assurer l'tndépendance par rapp0rt a 
la famille. qu'elle contrecarre la sélec 
110n sociale L'UNEF Renouveau qu, 
propose l'allocauon sur critères sociaux 
s· es1 retrouvée 101alemen1 isolée e1 los 
délégués se sont prononcés 
majoritairement pour l' allocation 
d'études pour tous. 

Enf in, de nombreux délégués son, 
intervenus contre la main- mise du 
patronat sur les IUT Contre les f1hères 
courtes. hyper•spéc1ahsées. e1 
cloisonnées. la coordination s ·est 
prononcée unanimement pour que le 
DUT·8TS puisse permenre rentrée en 
2° cycle de fac e1 pour le hbrc cho,x de 
la da1e d'mcorporauon 

DES M ODALITES 
D'ACTION PRECISES 

Les perspecuves d 'ac11on s· ,n• 
scnven, dans le cadre d'une double 
fonction : avec la classe ouvrière et 

ses organisations pour accroi tre le rap 
port de force face aux patrons et pour 
poser le problème des IUT dans les con• 
ventions collec11ves avec la Jeunesse 
scolartsée contre la réforme Haby 
So,sson. c · es1 pour cela qu'ont é1é 
cléc,dées un certain nombre de 1ournées 
d' ac11on 

le 13 mars. Journée d'ac1,on des 
lycéens contre la réforme Haby
So,sson a été cho,si pour marquer 
l'unité de la Jeunesse en lutte 

- ~e 20 mers aura heu une Journée 
d"act1 on par rappou au m,mstre d.,, 
Travail pour forcer celu1-c1 a poser le 
problème des I\JT dans les con• 
ventions collectives. 

Ceue coord1na11on nauonale es1 
donc pos11,ve dans plusieurs sens 

- elle a permis de dégager des 
perspectives au travers de débats 
qui, s'i ls furent parfois vifs sont 
toujours restés dans un cadre 
unitaire e'! démocratique. de montrer 
l'ampleur et la détermination des 
1\/Tiens. 

elle a marqué l'émergence 
d'un courant qu i dépasse le cadre 
corporat iste des luttes des années 
orécéden1es e, Quo se prononce 
cla1remenn1 pour l"un,té de la 1eunesse 
dans son combat contre l'Ecole 
cap11ahs1e. pour l'unité des 
t ravailleurs dans sa luue contre les 
patrons et le pouvoir 

P.R. 11 .3.75 

-



jeunesse :::,t;olarisée 

DE LONGUE 
LEINE 

A nouveau l'&cole de la bourgeoisie craque. D'A.G. en com
missions de travail, de débrayages successifs en « bahuts» qui, à 
l'exemple de Balzac ou de Schumann à Colombes, s'installent 
dans la grève, de manifs en coordinations locales jusqu'à une 
journée nationale d'action le jeudi 13 mars ... la mobilisat ion contre 
la réforme Haby ébranle en profondeur la jeunesse lycéenne, 
autant si ce n'est plus que le« mouvement Fontanet» de l'an der
nier. Le« ras-le-bol» explose, l'ennui accumulé se mue en colère, 
la grisaille du lycée-caserne s'enf lamme. Refus de l'atelier qui 
sent trop l'usine, dégoût de l'instition qui inculque l'obéissance, 
inquiétude d'un avenir sans qaulification ou sans emploi. La grève 
dans les lycées. c'estd'abordça : le « ras-le-bol» au vieux monde 
dont la jeunesse fout le camp, un malaise incurable que ne guérira 
pas la fébrile chasse aux « meneurs 11. M ais cette fois, ce n'est pas 
seulement ça. 

Ce mouve mont pose les Jalons d'une 
lutte durable contre l'école capotahste. 
l'école do classe Une telle ba1a,11e est 
doublement m,se à r ordre du 1our par la 
pol111que du pouvoir et I' h1sto1ro des 
mobolosatoons lycéennes 

SAVOIR LlfTTER 
OU LA GUERRE 
DE POSITIONS 

L'offens,ve du pouvoir est ell e 
mème durable La bour9eo1s1e veut se 
soume11re I' msutuuon scolaire parce 
que son autonomie d entreprise 
1acob1ne, nat1onale unifiée est trop 
qrande. parce qu elle lu, co,jte cher et 
ne sat1sfa11 pac: ses besoins en main 
cf œuvl'e. parce qu· elle est une brècho 
béante où s engouffre le vent de la rad, 
caltsa11on lycéenne. Pour ce faire. corn 
paré a ses prédecesseurs le pouvoir ac• 
tuel POSsede un outol plus uavaollé la 
réforme Haby, cons1ruct1on sélec11ve 
rentab,llsamce et répressive. bâue sur 
un sol tout en argumentations psycho 
pédagogiques propres a tromper. a 
mysufoer De I' ,ntégratoon .de la Jeunesse 
lycéenne par une par1,cIpauon rénovée 

ATTENTION • ETUDIANTS · RAPPEL 

Rencontre nationale de délégués 
des cellules et comités rouges 
étudiants les 22 et 23 mars, ,1 Paris. 

aux avantages séducteurs lâchés aux 
Inst1tu1eurs. de la s1ab1hsa11on des 
fthéres • soc,o-profess1onnelles • loées 
aux besoins directs du patronat a la 
construcuon d un bac-guillot.ne, 
véritable barrage à I' entfée en faculté 
le pro1e1 est cohérMt et surtout plus 
adro11. L·otfens1Ve du pouvoir en d1rec
uon de !école ne fa,blora pas de sotot ,1 
y a urgence dans le secondaire qu, n ,, 
subi bouleversement plus profond 
depuis l'explosion scolaue des dnnees 
50 La présontauon devant Ill parlement 
pourra ètre rocardPe. Ir.~ Qflért1t1ons de 
mo,ndrn envergure se mulupheront ce 
sera rapplo cat,on partoollo de la 
réforme Les lacs l'ont connue · la 
concurrentoaltté. l'autonom,e et. dorn.,l· 
rcment. les nouvelles régions umver· 
smhres le technique aussi : la 101 
Royer abaissant de laot l'âge do la 
scolaroté obtoqatoore. le pré· apprenus 
sage avec les CPPM et les CPA on 
st1tuant un nouveau trawul des enfants 
directement sous contrôle patronal · en 
fin le secondaire en a quelques 
avant goûts Des exemples récents 
ur\e loche de vœux envoyée aux parents 
pour rorientatoon des enfants à la Ion de 
la 5° formulée de façon a faore évoluer 

Rendez-vous samedi 22 à 10 h. au 
local de Rouge. 

Ordre du j our : t ravai l en corn• 
missions par branche. échanges 
d'expériences, bilan des luttes en 
cours. 

QUELS OBJECTIFS A NOS LUTTES ? (Il) 
Les formulatoons alléchantes de la 

réforme Haby en matoère de « par· 
tIc1pa11on accrue • ne parv,erment pas a 
masquer son ob1ectol réel baillonner la 
1eunesse du secondaire. 

Dans de nombreux lycées, les acquis 
des luttes lycéennes de ces detnoères 
années sont systémat,quement rognés 
et font r ob1et de batailles locales 

l'arsenal légal. ce sont deux cor
culaoros Guichard de Ju,n 70 et Sep
tembre 71 e1 deu,c c,rcula,res Fontanet 

• d'avril et août 73. Toute prose de parole 
ou affochage à caractère polot,que est 
Stroctement onterdot (1uon 70) Tout 
établossomont touché par les grèves 
peut être fermé par le recteur « même 
avec opposotIon du conse,I d'ad 
m,n,stratoon • ( SEPTEMBRE 71). Tout 
lycéen quo prétendraot être grév,sto se 
met lu, même en dehors de la • corn· 
munauté scolaore • et sa fomolle ne 
recoot plus d'allocat,ons fam,hales 
'mors 731. Sans passer par le conseil de 
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d,sc,phne te proviseur seul pou1 exclure 
un élève pendant 8 1ours sans av,s autre 
(septembre 73). Et dans la réaloté s, les 
adm1n1strat1ons évitent les conseils de 
d,,c,phne quo provoquent trop de 
• remous • les comptes se règlent 
dans les conseils de classe de f,n 
d'année Quant aux hbortés 
pédagog,ques. la « pédagogie • d'Haby 
consiste à muter. v1dor tout enseignant 
qui n · enseigne pas selon tes « normos • 
(aflaore Hennog par exemple). En
f,n. Haby reprend d'une maon les 
• 10 % • que Fontanet avaot accordés 
comme soupape de sécurité (cf c,rcu 
la ore de 1 · académ,e de Paros) 

Le pro1e1 Haby se prétend !obérai, 
par l'accent m,s sur la « partocopatton • 
de tous à la v,e do la • communauté 
scolaore •· Plus de délégués élèves. 
3 délégués par classe élus avec vote 
obligatoire etc Ma,s derroère les 
termes « communauté scolaire • et 
• droots dos chefs d'étabhssement • se 

le choix des pare,us en fo11ct1on des 
fthères mises en place une circulaire de 
r académ,e de Paros sur r utohsatoon des 
« 10 % • appelant à leur rentab,hsat,on. 
tant fonanc,ère que répress,ve , les 
expéroences d'ense,gnement optoonnol 
comme au lycée de Sèvres 

Le mouvement lycéen franchit 
une nouvelle étape Les lycéens ont 
une hostoore celle de leurs combats ta 
10, Debré. c·e1a1t rafformatoon saM 
égale de la volonté de lutte de la 
Je\messc lycéenne. dé1à indiquée par 
r affaire Gu1ot. Sa conqu0te de la rue tH 
des bahuts. l'éclatement publoc de son 
mal de vivre dans ceue soc18té étroue 
et sans aven,r Un u oser lutter » franc 
et ma%1f 

Oesorma,s c · ému un acQuIs Le 
mouvement Fontanet de I an dernier 
ava11 un a,r de dé1a plus et pas encore. 
un côté ré1>ét1uf tout on laissant devmer 
ce qui allait ilpparaiHe plus tard au 
ÇJrtmd 1our 

Au1ourcf hui. 11 faut donc allt:r plus 
1010 Il ne s·ag,t plus seulement de 
manifester un rapport de force. mais 
de savoir lutter. Dans los lycées en 
mars 75. on ne fa,t plus grève pour la 
greve. mais pour faire autre chose 
On d,~cute d abord du débouché de la 
mob11tsatton, des rela,s 'léccssaires. des 
autres forces a gagnAr s, l'on veut vain • 
cre des plate-formes et des mots d or • 
drc Ams1 fa11 nouvP.au. au premier 
stade do la mobohsatoon. se sont 
souvent créés des groupes de travail. 
d'mforma11on sur la ,Norme. ou se 
cotoyaIom orofs et élèves avec parfois 
l'appui de socuons syn<!1calos entières 
Ma§s1fs dans la région pans1onno, les 
comnés de moh1hsa11on unuaires. les 
CCRH. se stab,hsent. se coordonnent 
localement se préparent à avoir la v,e 
longue De nouvelles formes do lutte 
surg,sseni aIns, dans 1es lycées mob, 
hsés ma,s ne s·engageant pas dans une 
9rève reconductible. la proposot,on. 
prose au mouvement des 11) T .. d'élec· 
toon réguhére par I A.G ou classe par 
classe. d'un conseil de lutte symbo· 
!osant la structurat,on démocrat,quo du 
mouvement à l'exemple des com,tés de 
grève. 

cache une tentattve globale de nor 
malosatton des établossements. nor 
mahsation du milieu. mais aussi des 
personnels techniques et enseignants 
rem,se en cause du droet d'assoc,auon, 
de grève POU< les personnels (assurer 
raccue,I des 1eunes élèves .1 quo s·at · 
taque directemen1 au synd1cal1srne en 
se,gnant 

La pohuque au lycée pour Haby ça 
ne doot pas exoster (par polo tique. ,1 en· 
tend ce qu, s·oppose a SA polotoque) 
Aons, les délégués discuteront de la v,e 
scolaore (d,scuteront 'I. de la vie do la 
classe. mais le m1n,stre veut év11er que 
la « pohuque • ne viole la consc,ence 
des élèves. A1ns,. tout ce quo concerne 
l'aff,chage pohtoque sera d,sponoble 
dans une salle • en dehors des grandes 
corculatoons du lycée•· c·est à dore que 
personne ne les lora. Intégrer la 
1eunesse. c·est briser ses poss,b,htés de 
lutte nat ionale. En pnva11sant une par· 
toe de l'Educa1,on natoonale. Haby tento 

o·autres 1dees surgiront. Ce sont 
celles d'un mouvement de longue 
haleine. Qui no croitra pas 1tnéa1rement 
ma,s s'apparentera plutôt a une guerre 
de posot,ons enserrant de ses tranchées 
le pouvoor des patrons. 

LA VALSE-HESITATION 
DVS J.C. 

Les Jeunesses communistes qu,, 
dans les lycées an,ment l'UNCAL. ont 
dans cette affaire commis deux erreurs 
de départ 

• croi re q u'ils avaient d6ja déf ini 
tivement renversé en leur faveur le 
rapport de force face aux lycéens 
révolutionnaires. Ainsi ils ont cru 
pouvoir se permettre sans dommage un 
nouveau cours sectaire. muluphant les 
,nouauves locales à rappel du• synd,cat 
lycéen UNCAL •· lançant la où. comme a 
R Rolland llvryl aucun débordement 
n' était a craindre. des orèves « a rappel 
de I UNCAL •· Bien que nuancée lorsque 
la mobohsat,on mass,ve dos lycées r ,m
posau. par la paruc,pauon <1 la base au)( 
comités unitaires cottt' POS1t1on ne 
pouvait que favonscr la rPpét1t1on d at 
utudes qui leur avi11ont tan1 coûté 11 y a 
deux ans mépns de la démocratie du 
mouvement refus de se plier a la dise, 
phne des assemblées générales 
souveraines. prétention â représenter 
seuls I ensemble dos lycéens en lutte 

• se donner comme prmcipnl ob· 
jectif le ,c festival de fa ieunesse » 
des 15-16 mars en n'escomptant pas 
de mob1l1sation massive de la 
Jeunesse lycéenne Ce pan assurera 
certes le succès du festival. mais ne 
protègera pas la J.C do nouvelles con 
1rad1c11ons. de nouveaux renoncements. 
d'une nouvelle crise La vague qui 
ébranle ces derniers 1ours les lycées 
place en porte·a faux r,nouat,ve des 15 
et 16 mars Lomotée. elle eût pu être 
facilement récupérée Ample. elle rend 
rod,cules auprès des lycéens les ap· 
propnatIons mesquines et quo11d1ennes 
de I'« Humanoté • quo faot de ces luttes 
autant d'étapes sur la marche au 
• fostoval • Il ne peut s'établor de con 

de transformer les luttes générales do la 
1eunesse en luttes part,elles éclatées. 
quo peuvent être matées une par une, 

Quant à l'UNCAL. elle réclame des 
droits « spéc1f1ques • pour les. élèves 
ma1eurs et son « statut du lycéen• 
ressemble étonnament au pro1et Hahy 
{plus de délégués. plus de part,copatoon 
aux cc;.nse,ls d' établossement. dos 
assemblées générales réguhèros de 
délégués!. Il ne sagira,t pas d'un 
problème pohtoque (président de l'UN• 
CAL doxot). Ce faisant. l'UNCAL rentre à 
fond dans la polotoque d'ontégratoon de 
Haby de dov,s1on entre les élèves 
ma1eurs et m,nours, entre délégués et 
masse du mlheu en lutte avec ses 
propres structures de lutte autonomes 
v,s à v,s de radm1n,stra11on et des con 
se,ls de par1,c,pa1,on 

Les prem,ères exogences qu·o1 faut 
satisfaire , c · est avant tout que t outes 
les libertés so,ent assurées sans 
contrôle admin1s1ra11f dron de réunion. 



c1l1at1on harmonieuse entre une 
1n1t1at1ve sectaire des J.C. en d1recuon 
de la Jeunesse et une réelle présence de 
l'UNCAL dans une mob1lisal1on ou elle 
n'est pas ma1oruaire. 

Ainsi s'explique l'1mpress1onnante 
valse-hés11allon des J C prenant du 
retard dans la dénonc,allon de la 
réforme, pu,s lançant quelques luues 
pour, se sentant dépassés. essayer de 
les freiner et enfin. emboîtant le pas à 
une mob1llsat1on centrale qu'ils 
n'avaient pas prévue. Dans lo môme 
temps, J ·M. Catala. omeuant ta 1ournée 
du 13 mars, annonce que • le les1,val 
constituera la première man,fesrauon 
nallonale contre les pro1e1s d 'Haby • 
(« Huma • du 8 mars) et I'« Human11é • 
du lundi 1 O commet une grosse bévue 
en allirmant qu'une • Journée d'acllon 
est décidée pour le 13 mars è l'appel de 
1 UNCAL •· Bavure regreuable qui 
amènera les J.C. du lycée Balzac à 
proposer eux-mêmes un recuf1ca11f au 
vote de I' A.G des lycéens en grève. Et 
la valse con li nue · I' « Humanité • · tout 
en la plaçant au second plan face au 
lesllval, laisse entendre que l'UNCAL 
an,me seule J'ag,1a11on lycéenne, alors 
que les propos1l1ons de celle môme 
UNCAL pour la luue c 'est•è•dire l 'ar
cha1que et l1m1de statut du lycéen, et 
plus récemment une • lettre aux 
délégués de classe • apparaissent de 
plus en plus dérisoires 

AU-DELA 
DES LYCEES 

La place de leurs luues n'est pas 
hée au seul bon vouloir des lycéens. Elle 
est surdéterminée par la situation 
pahllque du moment. les rappons de 
force entre le pouvoir et la classe 
ouvroère O autant plus que le 
mouvement lycéen ne peul résoudre 
seul aucun des problèmes do fond qu' il 
pase contre l'école de classe. contre 
l'armée du cap11al. vaincre suppase l'ln-
1erven11on consciente des travailleurs 
Aussi. comme les autres années, le 
sou11en, 1 · umté. l'entrée dans l'arène 
d'autres forces sont déterminants El 
sur ce plan également, 11 y a du 
nouveau 

d'alflchage. de vente, droit de grève 
Tout cec,. nous l'avons acquis et nous 
l'acquerrons encore par la luue. Ma,s 
l'arsenal répressif dé1à en place permet 
a 1 · adm,nistrauon de sévir légalement 
au moment où le rapport de forces lu, 
est favorable (fin d ·année, examens). 
c· est pour cela qu· ,1 laut abroger toutes 
les circulaires répresStves. 

Ma,s ces simples hbertés là, con 
cernant avant tout les lycéens les plus 
aculs en général, ne suffisant pas. Il faut 
obtenir l'indépendance de la 1eunesse 
vis à v,s de l'adm1n,s1ra11on {représen
tant l'Etat). C'est pour cela que nous 
luttons pour : l'au10-organisa11on de la 
masse du m,heu en vue de contrôler les 
propres luues, mais aussi la v,e soc10-
cuhuretle et poh11que du lycée. Contre 
les chefs d'établissement maitres à 
bord en tout, imposons le contrôle des 
usagers sur les 10 %, les foyers. le 
ciné-club, en excluant tout contrôle ad• 
m,n,strauf. Contre la part1c1pa11on· 

• le mouvement actuel se déroule 
sur un fond de combativité réelle de 
la classe ouvrière. même si la politique 
des partis ouvners v nourrit l'indéc1s1on, 
l'éclatement. I' mcert11ude. Dans un tel 
clima1. une rnob1hsat1on nationale. 
un,f,ée. de la Jeunesse scolarisée contre 
le pouvoir, dé1à e•emplaire par sa 
structuration illustrée par la trad1t1on 
1ou1ours vivante des comités de grève. 
est un encouragement. Il montre une 
autre voie que celle de l 1solemen1, du 
morcellement des lunes ouvnères. 

• l'offensive bourgeoise sur le 
terrain de l'école contre laquelle se 
lèvent les boucliers lycéens et 
collégiens concerne au premier chef 
les travailleurs Il y a là un lten ex· 
phc,te luue contre l'école des patrons 
c · est paposer la ques11on des 
débouchés c'est refuser la sorne du 
bahut ou du CET sans vér11able quahh
ca11on et sans travail, c 'est exiger le 
dro,1 à l'emploi au niveau de formation 
acqu,s, c 'est donc se 101ndre au combat 
plus large contre le chômage. 

• enfin, le mouvement lycéen est 
plus conscient que par le passé de la 
nécessité de ce rapport de force. 
Dans les lycées en grève, la propos,11on 
de prendre contact avec les sec11ons 
syndicales et les unions locales vient 
naturellement 

Oé1à deu• man1fes1a11ons de lycéens 
aux côtés de travailleurs en grève ont 
eu heu, à Ivry et à Argenteuil. L'appel 
voté à la coord,na1,on affirme d 'a,t 
leurs : « Cette lune concerne auss, l'en
semble des travailleurs, enseignants, les 
1eunes travailleurs et chômeurs. Nous 
les appelons à soutenir et à par11c,per a 
notre mouvement, ainsi que leurs 
organisa1,ons syndicales. Nous les ap
pelons à soutenir la Journée d' ac11on du 
1eud1 13 mars et la maniles1a11on de 
J 'après-m1d1 • 

Ce mouvement en est à son début. 
tnqu1e1, Haby mI101e probablement une 
tro,sième lettre aux lycéens Le 1eud1 13. 
par dizaine de m1ll1ers, ils montreront 
qu · ,1 auratt mieux faire d'écrire celle de 
sa démission 

le 123.75 

1ntégra11on, ,1 faut élire dans les classes 
des délégués de lutte, révocables à 
tout moment. ne prenant pas part aux 
conseils de partIcIpa1Ion. pormeuant de 
raire circuler les 1nforma11ons dans le 
lycée. 

face à 41 l'ouverture sur la vie » que 
propose Haby {à savoir l'entrée du 
patronat dans les bahuts et les CET) 
ouvrons nos lycées, CET et foyers. tes 
10 %,aux Jeunes, aux travailleurs, aux 
hab11an1s des villes et des quartiers. 
Droit d'invitation par les élèves sans 
contrôle administratif 1 

_ C'est une luue prolongée qu, peul 
être menée en permanence : à chaque 
exclusion. toutes les ro,s qu·,1 faudra 
préparer les 10 %, les séances de ciné 
club, dans les grèves. etc. Par-delà la 
lulle an11· Haby, seul le combat per• 
manent permettra de faire céder les ad
m1n1strat1ons comme le prouve toute 
l'expérience passée. 

jeunesse scolarisée 

VILLETANEUSE 
FAC PILOTE ... 
DES LUTTES 

Bloc de béton gr,,. perdu dans la 
banheue rouge. Paros XIII la,1 part,e ~s 
racs construites récemment et qui n · ont 
pas connu les furieuses batailles 
poh11ques de l'après-ma, 68 ; et qu, 
donc ne sont pas aue,ntes d'une cer
taine « saturation pol111que • comme 
certains vieux basuons du mouvement 
étudiant {Censier, Jussieu ... ). 

Villetaneuse présente plusieurs par· 
11culamés. Située dans ta ceinture 
ouvrière de Paros, elle compte de nom· 
breux étudiants issus de lam,lles 
modestes {ouvroères, employées) , ainsi 
plus de 60 % des étudiants sont 
salariés Par ailleurs son président, 
Joselow,cz. est membre du PCF et plus 
de 300 étudiants sont membres de 
l 'UNEF. 

C'est dans ce cadre que depuis le 
lundi 3 mars Villetaneuse est la 
première lac en grève contre les pro1e1s 
de Haby-So,sson. Celle année, la lune 
contre ces pro1e1s et l'asphyxie 
budgétaire organ,sée par le secrétaire 
d'Etat aux universués se combine à la 
luue contre l'essai , de rénovation 
pédagogique que1'apprê1e à mettre en 
œuvre le président de l'Un,vers,té. 

Pans XIII, c 'est la lac expérimen· 
tale peur la m,se en place des maitrises 
de sciences et techmques. A I' 1n1t1at1ve 
de Joséfow,cz (fort clair sur ce su1e1 
dans les N° 46 et 47 de • Clarté 1, men· 
suel de l'UEC), on introduit la ma111 mise 
patronale sur l'université. Pour garantir 
à chaque diplômé un emploi, on 1n• 
s1aure un type spécial de diplôme. • Il 
faut une réadap1a1,on de la formation 
économique ». une « formauon précise 
ayant des débouchés profess,onnels • · 
Pour cela. on 41 rénove • · Par exemple. 11 
faut un « stage d 'apphcat1on insérant 
les étudiants dans les principaux 
rouages du fonc11onnemen1 des en 
treprises publiques et des sociétés 
d 'économie mixte». 

On met en place deux l ypes de 
maitnses : 

- celle à finalité professionnelle 
• dont l'une des carac1éros11ques pron• 
c,pales réside dans la déhn111on des 
programmes en lta,son avec les 
représentants des professions con• 
cernées et dont l'accès don être conçu 
en fonc11on des poss1b1h1és que peut 
révéler l'étude du marché de l'emploi •: 

- les maitrises spécialisées 
1ère année (forma11on plurid,sc,plinaire). 
2ème année (lorma11on d1sc,plinaire ap• 
profond,e). 

Dans la pra11que, cela s1gn1l1e · 
35 h de cours par semaine 
bachotage 
problèmes supplémentaires peur 

les étudiants salanés. 
Ce pro1e1 des • maitrises sc,ences et 

techniques • (MST) a une fonc11on bien 
précise. Il s'ag11, pour le PCF, de 
démontrer sa capacité à gérer I' univer
s11 é dans une perspec1,ve de 
démocra1,sa1,on .. tout en l'adaptant 
aux beso,ns du marché cap,1ahs1e. 

Face à ces pro1e1s, dès le lundi 
3 mars, les m,htants de la LCR. après un 
travail d'agua11on dans les TO, amphis, 
avancent le mot d'ordre de grève à 
l'un,versné de v,11e1aneuse. 

Mard,. après l'extension de la grève 
du département de sciences éco à 
d'autres départements (histoire , dro,t), 
une assemblée géoérale massive, com
bative, vote la grève, décide une 

répan,11on en comm,ss1ons, débat de la 
1onc1,on avec te lycée Balzac. 

Ma,s. très v11e, une bataille poh11que 
d'envergure va s'engager avec les 
militants du PCF, qu, ne cessent de 
manœuvrer, occupent les tribunes des 
AG. esquivent le débat sur les mots 
d'ordre. sur l 'au10-organisa11on peur 
mieux avancer... leur perspective 
réformiste. 

En effet. tout le pro1e1 des militants 
de l'UNEF-PC consIstaI1 a susci ter une 
mob11isauon pour faire pression sur le 
secrétariat d'Etat aux un,vers1tés. pour 
obtenir des crédits qu, permeura,ent la 
m ise en application des MST Toutes 
leurs 1n1erven11ons dans les AG, la 
venue du président Josefow,cz, allaient 
dans ce sens 

Et c'est par la propos111on d'une 
manifesta11on devant le secrétaflat 
(l' Etal à I' un,versné. avec vrésence de 
députés du PCF, du président de 
run1verstté, que se sanct1onna1en1 leurs 
propos1t1ons. 

Face a ceue opérauon poli11que du 
PCF, nos camarades présentèrent le 
développement de la grève, non pas 
dans un cadre de pression parlemen• 
taire. ma,s par la mob1hsa11on dans la 
rue, des é1ud1an1s. enseignants, per• 
sonnai . contre le ministère. 

Cette propos111on. sur une assem• 
blée d'un m,lher d 'étudiants, a obtenu 
plus de 900 voix. celle du PCF ne 
dépassant pas la v1ng1a1ne de voix. 

Après la man1les1a11on de vendredi 
face au ministère, qu, regroupa 
quelques centaines d'étudiants (et de 
lycéens de Balzac). la bataille se mène 
au1ourd'hu1 pour l'au1o•organ,sa11on du 
rtiouvemem dans les dépanements 
(élecuon de com11és de grève) et par la 
défin111on de plate-formes revend,ca -
11ves dans toutes les assemblées 

Ce développement de la grève, I' ap
prof ond, ssement poht1que de la 
mob1llsat1on ne va pas sans vrovoquer 
de mul11ples contrad1c11ons parm, les 
-militants de Villetaneuse du PCF. C'est 
a,ns, que l'UNEF s'est d1v1sée dans 
I' AG, que de nombreux militants ne 
SU1va1ent plus leur direction et 
qv'au1ourd'hu1 ces derniers ne peuvent 
plus se dérober au débat poh11que. 

C'eo1 elore 
C'est dans ce sens que tes m,I11ants 

de la LCR sortent une leure ouvene aux 
militants de l'UEC et du PCF pour amor· 
cer ce débat · 

« Prenez-vous ou, ou non vos 
responsabilités dans le cadre unitaire 
des assemblées ? 

• Soutenez vous ou pas l 'ap
phcauon du pro1e1 de rentab1hsa11on 
cap11alis1e des MST de Joselow1cz ' 

« Reconnaissez-vous oui ou non les 
comnés de grève comme vét11able 
direc11on de la grève ? 1. 

Toutes ces quesuons précisées 
au1ourd' hui dans la le ure ouverle des 
m,htants LCR de Villetaneuse ne 
peuvent être esquivées. Personne ne 
peut se dérober. Il laul y répandre 1 

Enfin, après débat en assemblée 
générale. sur propostion de nom• 
breux étudiants. les militants du 
PCF de Villetaneuse, ont accepté 
que l'assemblée générale de 
Villetaneuse ait un forum, au festival 
de la Jeunesse des 15 et 16 mars ... 
Nous pensons que c'est une bonne 
chose. 

1 



Un m ili tant en rencontre un autre a pres la mani festation f emmes du 
8 mars· 

Il y 
Bof mecs environ 

- ,...,--.-- --r-:-:r.-:::-:::-,:--'"".:"""'"7'T""".= 

« Arts ménagers : 
art d'aménager 
la double · journée 
de t ravail des femmes » 

e Samedi maun. S.1lon de, \ n, 
\tcn.1ger. le temple du ~adpct menagcr 
prc1endùmcn1 lihicnueur 200 femme, de, 
groupe, de quartier et d'c ntrepn-..e. de, 
P..:1roh!u,.;,e,. de, Femme, en 1.uttc ,n
\'c, u,"4!nl le hall d"t!, po-..1uon. tt!ndcm de, 
txindcrole,. "-Cillent de, ,tuh'H.~(--.flanh . 
manifé,tem. chJ ntcm. d1,tnhuent un tr~..:t 
•• '\on \louhnc\ ne libère r .1, lt1 
femme ' " · 1 111..', dcmontcnt la f'tt1hhc1tl! 
men:,;onicn! et dno,knt cc que 1a1....ent k , 
tru,.., de l"èl~tro---mèn.a~cr J'c,;plmt..ttton 
de celle'- qui fohnqucnt CC"- apparei1'~ 
m,rade leur, lulh!\ l":ommc au1ourd'hu1 
che, Grand1n. 1'1mJge hum1h,1me de IJ 
remmc qu, fon 1,1cndn! •1 f\ou, ~ 
,·oulon, ni le rciour au OOn v,cu, temp,,. de 
la 1e,,1veu-.c. de l.t -..err11lhcre et de, fom, 
me, p.-rqucc, .1 ,·1c entre le, quatre mur, 
du foyu' L.l 
Nou, voulon, une rr1'4! en chJ~c cotice, 

m c p.u 1.1 ,~x:~tl! toute cnucrc de cc ,cl'\·ice 
ll,r,mut 4uè no,a... cflc..:tuon, pour le compte 
(k tou, c.lepu" de, , ~de, non à la 
double Journée de travail ! ' °'" 
vouloih le tcmp, de , i vre plutOt que le, 
r11,,11,, de, ,ru,h el...'1.:ll()•rtlC11<1!1e" èl de 
lèu" ,1ecnt, r uhllc11;.urc,' r our prendre cc 
tcmr, nou, ,,oulnn, 

de, cqu1pemcnt, colh!CUf, g r,mut, 
et rrat1quc, dan, d i;,quc quarucr ( ) pour 
n:,111..er le memc tr.t\'.ul tt\'e~ de, Jpp~1n:11, 
conçu, pour '-Crnr un ~r.tnd nomh1c de 
~en,' 

- une r~~ ut.:tn'lll m,,....,1,c du te nir, de 
tr.1, all roui tou, et ('l('IUr coute, 1 

- ,1 ll;.\\dll, C!!,11 -..tl.urt e!!,11 1 

t\otrc hhl!1d11tln p.-...-..c au"• rar l.i lut11! 
pour ce, ohJccur, P.,, p.1r le, d1""our, de 
( i1roud ou de 1'01\l ' P.i... JMr li., collccuon 
comrl..:te de, ~ 111, n,hoi, \Inuline, ' •► 

Perpignan: 
« On rend notre tablier, 
on le brule ! » 
e \ Pcrr1i,:11.in k, P\.'trol\.'u,c, ont 
,lrgJOI~ une ,.;,1111p.t~lk: ,outCntlC de 
rucpJr,1t1on du X m.ir, Pcn<l,1111 toute 1.1 

l'avortement dans les hopitaux 

SEULE LA LUTIE L'IMPOSERA ! 
Sous la pression des luttes depuis deu x ans. le pouvoir a été obligé de 

reculer et de concède, une loi c< l ibéra l isJnt ,, l'avortement . Mais cette victoire 
n"es t q u"une é tape et ce la pour plusieurs ra isons : d'une part , c'est une loi de 
classe rest rictive (non re mboursement par la Sécurité Sociale. limitation à 10 
semaines de grossesse. restrictions pou r les mineures. procédure compliquée 
at longue. culpabilisante ; d'autre part, cette loi, a ussi restrictive soit -elle n'est 
pas appliquée : les avorte ments ne sont pas pratiqués couramment dans les 
hôpitaux. 

• Une centaine de manifestants du 
MLAC o nt envahi plusieurs salles de 
l'hôp11al Cochin... Les manifestants 
avaient délibéré ment décidé d'in , 
vestir le service de chirurgie du 
Pr. Léger, ... 

Ce n'est pas dans France-So11. mais 
dans l'Humanité du 8 mars. Et ce n'est 
pas terminé : • Mme Veil peut se frotter 
les mains tranquille dans son bureau 1 

poursuit l'article. • ce n · est pas la non 
apphcauon de la l0t votée depuis 1anv1er 

8 

que le MLAC remet en cause. mais le 
foncuonnement interne de l'hôpital 1 . .. 
• L'action est spectacula11e mais son 
ob1ect1f avoué dédouane le gouver• 
nement I et enfin : • En prétextant 1 · op
posmon à I" avortement d" une minorné 
du corps médical. pour faire des 
médecins « 1 · obstacle ma1eur à 1 · ap• 
phcauon de la loi Ile MLAC permet à 
Mme Ve,1 de ne pas aborder la question 
des moyens nécessa11es pour rendre 
l'avortement possible •· 

Et pourtant... C'est 1·act,on de 

femmes 

DANS LA RUE 

LE SMARS 
La rue el les remmes ... La rue refü<ée au, femme,. La rue, c'e<.I le monde e,térieur, 

le monde = ial, le monde de, homme<. Dan< la rue, le< femme< ne sont tolérée, que ,i 
elle< vonl d'un point à un autre , ,i elle, paS\enl, du bureau au , uper-marché, du <up;!r
marc:hé à la crèche, de la crèche à la mai,on. Honte à celle qui nàne, celle qui s'at
tarde, celle qui regarde, cell e qui ,e promène seule à la nuit tombée. Si elles• des en
nui<, elle l'aura bien cherché ! 

La rue, 3000 femmes l'a,aienl reconquiw à Pari,, le 1emp< d'une après-midi, le 
8 man. 3000 femme< qui criaient .. lrs femmrs dan, la rue, P"' dan, le< cui,ine< ... Oe, 
femmes déauisées, ou plutot non, de, feml!K'< dont le co<tume e,primail la ,éri tf de leur 
eondilion : de< tabliers, de< torchon,, de< bi~oudi~. des ,outien, gor~•' piReonnant,, de, 
habits noir;, de, habit< blancs ... ,eu,e de ... femme de .. . 

Elles élalenl dans la rue pour dire non à l'année internalionale de " la .. femme, à 
l'ONU, à Giroud: .. 'Ili l'O'I/U, ni Giroud ne parleront pour nou, ! ... 'lion au chomaRe 
qui fr• PIM! d'abord les femme, ( .. Premières licenciée<, dernière, embauch('t's, ) en a 
marre ! .. ). non aux <alaires de mi,ère alloués au, femme, parce qu'elle, peU\enl 
to,tjours w lroU\er un mari. \1ai, au«i non à celle société d"oppre\\ion. non à ce 
rad,me <i ancien, le se,i,me, qui le, fait •iHe dan, la passhilé, la réo.iRnation, la 
procuntion. l'oubli de leur corp,. la mulilatlon de leu" ceneau,. la n(')lation d'elle,
même'i. 

ro"' les eouran1, du moU\ernen1 de femrnh f taienl là : le, l'elroleu,e,. hmmes en 
Lutte, le cercle Eli,aberh Dimilrie,. Polilique et l',)chanJl),c. les Hmini,tc, 
Révolutionnaire,. El c'esl la preu,e d'une unité po-sible, d'une unité dan, l'action, dan, 
l'affirmation d'une force fémini<le en lulle contre le capitali<IIK' et l'ordre patriarcal. Il 
y •••il au<asi le MLAC'. seul momement mhte préo.ent en tant que tel. donl la lune ,ur un 
thème de l'oppre\\ion de, femme, ju<llfiail la participation à ce11,• manife<tatioa. 

Le 8 març, ce n'était qu 'un d~ut. " ~ou, ne nou'\ lai,,on\ pa, enfermer dan, une 
année, ce n•e~t pa, pour nou, lai"er enfermer dan, une journ&> .. di,ait l"appel à la 
manifestation. Lt moincmenl des femme, a renoué cette année a.ec la tradilion de, 
8 mar; de lun e, abandonné;> par les réformi,1e,. Il a affirmé dan, la rue ,nn autonomi1:.,_ 
se, mots d'ordre el au,,i ,es formes d'apparition spécifiques. en rupture a, ec le, 
manife<lalion, traditionnelles. Un H m•" qui rut moin, un annher.aire que la promc"e 
d'un rutur. 

't!ma1ne q ui a prcccdl!, l.t prc,\C l<'ll.:~1k ., 
puhlk! un ,.rue~ p.tr wur ,ur 11.!, fominc, \!t 
l 'cmplOI. l ,t\'tlrh!mcm. l'oppr\.'"llln 
...c,ucllc. Cie' I.e ~ m;.11". Cl.Ill nr"!,!.IIU'4!C UllC 

in111auvc , ur k: thcme u On rend notre 
l3bhcr c1 o n le hrûle ►- au ~o,ar, de IJquclk 
le, man,re,tant\."' fmt cffcl.!uvcmcm hrùk 
leur, IJbhcr. , ur l.t plac-c pubhquc. l .c 
M ma" ct.uem oria,w,,c, de, foru nh p;u 
themc. largement ouven,. qui ont perm,, 
une lar~c confron1a11on ,t,,e, de, m1lltan1c, 
de lOUl le nlOll\'C mèOI 0 11\'fll!r Cl notam• 
ment du PC 

Le 
8 mars 
à Caen 
e S00 J'k,!Nmnt:, ,111, lt h <lè forum, 

Ol)!itOl'il.'C' p.tr le, (irnurc,:, Femme, de 
C;1cn '\1!, " rire, l.t rcocontrc tk B1\.'\1.,:, 

.1ppckc r~u h;, flctr<,11.!u~, . 1c, wmup,c, 
fcmrnc, ont ,orrc,pnndu a un hc"un 
rc, -.c.:m, rar c.h.• nornh,cu'4.." remmc, 
Cètud1;.\lltc,. èlhCl~ll.lUlc, cmp1mec,) ,l\,llll 
rn, C01N,;1cncc dl! m.1111crc J1flcrl!lllC th: 
ro[lf'lfè"-'Wl1 ,pc..'\:1fiquc qu·cllc, \I\.IICnt Il: 
ix-,0111 o·un hl!u commun <le pri"-C' de ..:on• 
'il.:1cn.:c. ,lc,rrc"it'n . d"· luth.· D.m, ~• 

masse du MLAC qu, a conduit aui 
reculs de Mme Veil et des admtnis• 
trat1ons des divers hôpitaux t 

Pourquoi donc ne pas avotr rendu 
compte plus largement de ces succès 
dans l"Huma ? 

Ce sera la pression des femmes qui 
veulent se faire avorter qui 
obligera les c h e fs de s e rvi ce 
gynécologique ou de chirurgie à ac· 
cepter que le personnel pra11que des 
avol'ternents. 

C'est précisément ce qu'a montré 
l'1not,a11ve de Cochin. Une trentaine de 
femmes est venue demander 
1 · avortement auquel elles avaient drou. 
appuyées par une mob1hsa11on d" une 
centa,ne de m1htan1s du MLAC. Léger. 
membre du Conseil de l'Ordre. a refusé 
1·avortemen1. Le débat s 'est engagé 
avec le personnel. Oes tracts deman
dant l'apphcauon de la lo,. les moyens 
matériels et f1nanc1ers de l'appliquer. la 
formation à la méthode Karman ont été 
distribués. 

Oes externes. des mf,rmulres, des 
a1des- s01gnantes ont accepté sott 

r1cr,1r,nmn du k m.-r, le, }!roupi.:, ft.:m, 
me, ,lnt 1r.1, ,Hlk cl rcOcdu crhcmhk Di: 
nomhrcu, fMnnc.w, ,,nt etc 1t..·.11t,i:, en 
t.:tlmnmn ,ur Id '4.!\\1.1h11.: l,t lé[lrc,cnt,1• 
110n de l.t rcmme d ,111, l,1 prè, '1.' fcmpltll 
rc, ph,11,uion et lit lune de A1c1rnKdk, 
(t10111 lé ~rour,e femme, ,1\;111 ètc m, nd 
1 .1,·nrtcmcm et la tr:nntr.tccplK)ll l,1 douhle 
1ourni:c. (iiroud et -..c, .1col\'lc, 

l rn monl;.19-e d1.1r<"'- f.1 11 ·r.ir de, fom· 
me,. de, fil m, ,ur le, fl llc,-nterc, . te, fom• 
me, de Ccn-..l\ ,1111m,11cnt c~.tlcn'k!lll \.'C' 

o h 
1)~, dd'Mt, ..:cm r,ttl\ oni eu heu ,ur 1., 

,on,trn~lit'O du mou,·cn'k!nt de lemme, 
,I\\.~ le, nuhMnlé, de Rt.',·olutuln qui font 
d·unc .. f"ll,ue• rorn\c luuc di! ~L"-.c ,, lé 
prealablc ., tnut !.!n,uf"l1,.· Cc 1nmi:, 111,1111 l.t 
k1r1 1unutc du lcm1n1,mi: (.h)lll elle, fo111 un 
oh,t.1dc .1 l;t p.1n1,1fMt1tm du mom·emcm 
de, femme, .i 1.- luth: de tr:1.t"L" De nt,m• 
hr..:u, 1,.•, fcnllllL" ,onl llllCl\1,:lllll!' Ullll l C 

\."éllC f\.'du...-110 11 de rorri,c,,ulfl en Jcfen• 
d,tlll l,1 11\."\.'C"llc cl k \.',lfaélèn.• 
rrofondétnèlll ,uh,cr ... r dé f.1t1hl• 
t1rg..,111,,11t1)1l <Ji:, fommc, 1 e s m.11, . ,1.: 1k' 

rm P." -.culcmem .. une h.:lh: 1tn11 n\.'\! " 
1,.·'c,t une Cl,l(k! J,tn, k dé\l'IO[lfl<'l1lC111 d1.;, 
~1ourc, fonHn\!, qui m.1rquc Ir d, 1\1n11,m1,; 
Lie 1., hmc de, femme, ,i C.t\.'ll 

d'aider a la réallsatton dune d1Laine 
d"avortements. sott d·y assister pour se 
{ormer 

te~. m1h1ants du MLAC n"ont 1>as 
ta1ss~ 1:ro11e que ces avortements per · 
mettcnl d" obtenir 1 avortement hbre et 
gra1u,1. ~1s ces ac11ons perman ent de 
prendre contac t a vec le personnel, de 
lu, montrer quo la mob1hsa11on con101nte 
des femmes, du personnel hosp11aher. 
des travailleuses dans leur ensemble. 
doivent contraindre le gouvernement 
non seulement à appliquer sa 101, ma,s 
aussi à aller au-delà. Ce combat. le 
MLAC seul ne peut le mener à terme. 
c· est aux travailleurs de reprendre ces 
ob1ec11fs. de les faire assumer par leurs 
orgamsauons syndicales dans les 
mob1hsa11ons. En se battant pour ces 
ob1ec11fs, c'est la médecine du profit 
qu' ils remettent en cause. C'est dans le 
cadre de la même bataille que celle pour 
la créa11on de postes. pour les 1700 F. 
pour les 200 F pour tous. C"est ap
paremment ce qu i échappe à 
l'Humanité. C'est ce qui n'a pas 
échappé aux travailleurs de Cochin. 



ITALIE 

11L'ltalie en crise li, ,, le marasme italien li, 11 l'Italie dans le 
chaos » : la presse bourgeoise ne tarit pas de mots pour juger la 
situation politique et économique italienne. Il faut dire que le 
pays détient quelques records inquiétants : le plus fort taux 
d' inflation du monde capitaliste en 1974, avec 26,1 % d' aug
mentation des prix (selon l'indice <1 officiel ») ; le plus fort taux 
de chômage du Marché commun, avec plus de 5 % de la 
population active inoccupée ; un endettement extérieur qui 
s'élevait , à la fin de 1974, à plus de 10.000 milliards de lires. 

La bourgeo1s1e 11ahenne doit notam
men1 faire face à cene échéance éco· 
oom,que que cons111ue le rééquohbrage 
du commerce 8J(téneur. A un moment 
où la con,oncture économ,que es1 
cacastrophique. où la production mdus· 
trielle s'écroule et où, sur1ou1, 1a crise 
con,oncturelle se superpose • à une 
p ro f onde crise s1ructure1le du 
capuahsme uahen, son seul moyen con· 
sistera,t à obtenir une victo1re s1gn,f, .. 
cat,ve sur la classe ouvrière, en lw 1m• 
posan1 de substan1iels sacnf,ces sur le 
plan des salaires 01 de l'emploo . Dé1à. 
les hcenc,ements se sont mul11phés. 
déJà lo Pouv01r d 'acha1 d,m,nue au 
ry1hme de 2 % par mo,s. Ma,s la 
classe ouvrière n'a pas subi encore 
de défaite durable. C'est ce qu, e•• 
plique que la bourgeo,s,e n'ait pas 
réussi à résoudre sa crise de direc1,on 
pohtoque, ouverte par les grandes 
grèves de l'année 1969. 

A pamr de ce moment en effet la 
classe ouvriè<e assume de nouveau un 
rôle central sur la scène politique. La 
modification du rappon de force entre 

les classes ouvre une période de crise 
Pohllque de la dominauon bourgeoise. 
A paru, de 1971, sous l'effe1 d'un 
re1ournement de con1onc ture. la 
bourgeo,s,e essa,e de reprendre I 'of· 
fens,ve. Ma,s le gouvernement de cen
tre-droi t es1 balayé par les grandes 
mob1hsa11ons de l 'automne 1972 e1 de 
l 'hiver 1973, lors du renouvellement des 
convenuons colloct,ves dans r ,nduscrie 
l ' offens,ve pohuque el 1déolog1que est 
de nouveau contrecarrée lors du 
referendum sur Je divorce. en ma, 1974. 
Depuis lors. des Pomts impQrtan1s ont 
été marqués par la bourgeo,s,e : les 
décre1s ! ,seau• ont pu pas,;er au 
Parlement en 1u1llet 1974. sans que le 
Paru communos1e ne mène réellement 
ba1a,lle con1re leur promu1gauon : le 
chômage paruel a pu se développer 
cons1dérablemen1. les syndica1s ac• 
ceptant, à travers 1 · accord du 30 
novembre à la FIAT (voir page 10). la 
« gesuon patronale • de la crise ; le 
mouvement pour l'au to - réducuon 
(v. page 10) s'est soldé par un relauf 
échec. les négoc,auons salariales sur le -----• 



LA CRISE POLITIQUE 
rtltlrt.1p,tqc de la hausse des pmc ont 
t1l>01.1l1 ,l un accord larÇJemunt en• doÇH 

<1,:,-.. mvenrl,cauons avancées par lc1s 
1r;iv.11llnurs. M.11s ;1ucune attaque fron • 
1;110 COl''llto la clac;sc ouvnèrn ,·fa pu (nu 
m11n1j,~ .1 c;on w,mc. E, la bouryeo,s1P 
l:hmche l0U\0llrS ;1 (fO\IVN une c;ot1111on 
pohllfl·.H" rfurahlP. fllll hn pP.rmeue 
,t' ,h'>f'011 ,1..-. ,,ouv,~.111 ,., rlo.-n11l,-lt1on 

SOLUTION AUTORITAIRE 
ou 

COMPROMIS 
HISTORIQUE ? 

Erl 1 ~11>-.onu' <111 condmons pour la 
r~.tl1-;:.111on c1 un régime de 1ypn 
ho,npam-.rn twcun cand,cfat n <1p 
par 1,..,.,,U'll l I hon,on et du la1l (lue 
ln mn,,vcmnnt f:tc;c1~10 na PRS rriusc;1 ,1 

(J:ltJllP.r p,1rm1 rlf"S 'i-P.Ctnurc; consistants 
rlr: 1.1 petll'! ho11r~1001sc une hégémomc 
pnll11q,m <H 1dôoloq1quo qw lw per 
m•!1tr,u1 d,~ -;t! co11s1ttuur en alternative 
c1P.d1bhJ c •:-.1 1,i coup d Et.tt qw ap 
011.ut comini~ I t solut10n a l'mstc1ura11on 
cl 111 Eu1 foi I en lttlho. Malgré le5, nom· 
hrP-11scs tonu11vos perpétrées de11rns 
1970 souvP-nl avP.c raide de secteurs 
1nfl11omc;; clf! la hourgeo,s,e r,nanc1ére ou 
rtn la hurcaucmuo d'Ernt. la rna1orué de 
l,1 hourgeo1s10 icaltennA n · est pas prête 
1 'iP. lnncer , 1:1ns ur,e telle aventure. Ello 
osl consciente que I é1a1 ac1uel c1u rap 
I>0n de force enIre les classes. une Ielle 
'lOluuon provoquera11 un cnse CiOc1ale 
<1on1 elle ne soruran pas forcément v,c
tnrieuc.o. L<1 mob1l1sa11on ant1· fosc1s10 a 
ta s1111e <le rauentat clo 8rf3sc,a. au mo,~ 
<t'a ont a montré ·les capacités de 
npo,;;1~ <Ir la c:: l~sse ouw1ète 

UnP. autto solution serait ta 
rëal1sa11on du c compromis h1s1onque » 
précomsé piir le Paru communiste Un 
wl chmx pourra11 créer los cond111ons 
cfonc rauonahsauon des structures du 
capHalismt? 11a1ten avec le ctévelop~ 
f)OmP.nt <ln nouvelles branches d" .,,. 
rtus1t10 occup11nt beaucoup <te main 
0 œuvrc e1 I' onentat1on r,tus marquée 
<1" la production vers la sausfacuon des 
consommat i ons collec1,ves 
(équq>ements. logemeni sanIé. etc .) 
Un iel r>ro1et aHra11 le soutien d'une par 
11e du p;itronat 11ahen. conscient de 
1 mtPrèl d'un 1>acte social pour son 
wopre dévoloppomeni. Ma,s la con 
1onciure économique actuelle et les 
violent,; déba1~ au sein de la 
t>o11rqeo,s1e (avec en plus des 
pm"i~1ons direc1es de r,mpériahsme 
••mér1c,1,n) empèchent actuellement unn 
telle solution de voir 1~ 1our. Lo PC 11.11 
même. d i11lleurs hèstte â se lancer a 
rond c1(m~ ceue s1rméo,e sans avoir ob
tonu c1es garanties sér,ousos quant j la 
dur~u d un tel • com1nom1s •· Paret! 

q1i" 11 os1 ohh!Jé. dans une pénode de 
récP"s,on éco,1om1qu-,, de ne pas pe,dre 
,;P,o; lteoc; av~c la classe ouvt,éro. en lui 
offr,1nt dec; avan1ag~s sobstanuelr.; on 
ôchangP. de l.1 ,,.,,x soc1(llf1. c es1 ce q111 
nxpl1t1u~ le~ d .. b:w, flUI lo tMverc;ent a 
l · occ.1s,on ctn ron 14° Conqrè-; 

ET MAINTENANT 7 

Faute rie sohnion 1mmOchJte l.t 
houuJt!OHj,tff 1t,1lumne ,1 ch01s1 do main 
wnir ln sn1u-Quo Ceue hgnfl d été ru.li 
flfmrit~ p,1r le Conseil n;.1t1on,'II do la 
Dmnocr,111" ·Chré11enno qw s·usl tenu en 
1anv,cr dornwr Momo li:l soi dos,lllt 
• .11lc <J,HICh~ :4 a df')J)OrlfÎ 'iOO SQ11l1P.1l cl 
ww ti,llo orienttll1on. Cc Qln ,end 0,,1,e 
p;,rnn1hèses de mo11,s en moins 
c.:réd1blos los discours (fu PC ,;ur les 
évnn1uollos t1ll1~1ncus avec ries ~ctew, 
cio l; t OèmocrJlle· Chrétienne La 
ho11r9eo1s1e semhle m,ser sur I usure do 
l,1 combauvuè sur IP p ournssemen t de 
la snuauon soctHIP- Pour èventuollcmen1 
pot1Pr un coun plus dur lorfiqu · elle 
1u9era IP moml'nt venu 

0-0ns cotte SlhJilllOll, 11 OSI plus que 
nécessaire do clanf,er les stratégies 
pohttQuos. Et los révolut1onnJ1res se 
do1vcn1 de constrwre 1ir-.e ~tratég1e 
ahernative J celle de la collahorauon do 
ci.,sse des réform,sIes Les groupes 
centristes ,talions (Loua Continua. 
PDUP Avanguard,a O1>era ,al 
maIor11aires dans I cxirème-gauche 
poneni une lourde re~ponsab1l11é en c;e 
contentant de 1>h.1s en plus d'un sou11en 
cn11que aux positions réform,stes. Au 
hel1 de constrnire une réelle tendance 
luIrn de clas~e au se,n dos synd,caIs. ,ls 
se contenterll. te plus souvon1 do corn 
prom,c; passés avec la c<1ut1on 
•gauche• de la bureaucra110 EI Lona 
Continua va mème 1usqu·a exphquor 
'ltte 1ou1 doit e1te fa11 pour quo le PC 
amve au gouvernement. Une telle onon 
tauon en ~~ contentant do m,sor sur 
une s11ua11on • a la ch,he,,ne » ou • a la 
r>0rtuga,c;c • n'arme 1>as l'avant qar<1o 
ouvrière pour les combats futurs 

C est co quo s · efforcent de la,re nos 
camarades dos Grupp1 Commun,s11 
Aevohu.,onan. en menant bataille pour 
l'un,f1ca11on de I avant-garde ouvrière 
autour d <1xos do tutie an1,eap1tahsu-• 
clairs : réduc11on mass,vB de la durée du 
travail pour faire face au chômage 
a11gmonta11on des salaires êgalP. nour 
tous pour fairo face a ta dégractauon du 
11ouvo1r d'achat an11c1pauon et un1 f i 
cat ion des con1rat$ dans l'tnduc.trte (qw 
do1vont en prmc,pe se négocier du pnn 
temps a l'automne 197511>our préparer 
une riposte centrale de la classe 
ouvrière contre les attaques patronales 

Interview d'un camarade de l'usine de Mir 

UN CERTAIN 
DE LACLAS 

Fiat a été durement touché par la récession, comme tout le secteu, 
automobile italien. Les ventes ont baissé et le stock atteignait, à la fir 
de l'année 1974, le chiffre de 350.000 voitures. Dans cette situation Il 
direction mène une double politique : à court terme, elle s'attaquE 
dire~teme_nt à l'empl~i en réduisant les horaires ou en décrètant pou, 
plus,e~rs _iours un _arret de la production. Au total il y a eu 47 journée! 
de .chomees depuis septembre dernier. A Pâques, les ouvriers seronI 
obilgato,rem?nt en vacances pendant une semaine, sur leur temps nor 
mal de congas payés. A long terme. Agnelli n'a pas caché sa volonté dE 
réduire de 90 % à 50 % la part des act i vités de la FIAT consacrées spéci -

1 
Comment caractérises-tu l'ac
cord du 30 novembre 1974, signé 
entre les syndicats et la direc
ti on 7 

Il s · ag, 1 à p(oprement parler rf url ne 
cord <lo coges11on (qw cons,sto d fairo 
pMuc1per lo mouvement ouvrier a la 
gP.stton paHonale do ltt crise 
économique). La bl1reaucra11e synd,cille 
n éu111 1ttma,c; allé duss, lrn11 dans lél vo,R 
de la collaho,a11ori rfe classP la 
bour9ro1s1P. nP s'y est cfa1lleurs pas 
trompée et c;: P.c;1 longuement fëhc,tée 
danc; sa pfec;se. flu un wl,1 ccord an nu 
ètre c;,nnê Oue prévrn1 11 > Ouirn les 
treize IolIrs de chàm:tqe partiel q111 onI 
é1é fa11~ cl Noel dermin un,~ sHm.urn• do 
congés obhqatolfes a Priqw1 s un•~ ren 
contre tmnostr,elle entn-' Ill chmction et 
les sy1ld1ca1s pour vérihef 1,, n1vHau d~s 
s1ocks au-dessus dP 280.000 vottureo; 
le chomaqe partiel est ,wtomatiqn1• 
avec le rncours a la .. Cil'is.t m 
te9ra11one • (c·esht·dlJ'r. unP cr11ssr dr 
chômage) qu, 1lcrmo1 une mdomnué 
ég3IC il 66 % du solaire la J)OSS1b1lité 
pour la d,roc11on de procfiner a de~ 
Iransfens do postes enire los d1ffércn1s 

SUR 
L'EXTREME-GAUCHE 

Nous 1.1Vons reçu une lettre rto noire 
cam,,racte Pelleqnn, ,no,'nbre <t,, Bureau 
nolu,quo des Grur>1>1 Commun,s11 
Revoluzt0nan, a la suire de l"ar1tcte sur l"ox. 
Hème gauche 1rnhenne r>,aru danc; • Rougo • 
N°2as 

Camarades 
la uaduc1,on dP 1'1n1e,v1Aw qlN' 1e vou, ai 
donnée dans lo cooront do 1anv.er a com· 
r,oru\ qoelq11P.I\ eirour~ q11·11 est néo·uaire 
de rocI1Me, 

1) le PC (ml)I coona,1 un 1ournant 
• tr04sulmo 1,énodo • ;tu n,veau de s,t 
propagande 1Tt-:hs n·e,;1 pas. de la,t. une 
orgJn1SJt1on 1error1s1e 
2) Avt1n9vard1t, Qpert,1r1 ne« conHôle pas uo 
coua1n nonv>rc de synd.ca1s • mais a dans 
f!.OS ranns que~ue, tonc11onndrres svn 
d1caux 
3) LP PDUP ex1sta11 dé1t1 avt1n1 la fusion 
dvec ~ Manifes10 r>tu~qu· 11 avait èté créé 41 
h'I sunè de la sc1s•;ion m;,10rnaire du PSIUP 
<tu• avait repnt Ir PCI 
4) Ce n·os1 ()Je; au cours d'un COl'l9tt'1s a 
Alfa Roméo que la • gaucht~ syndicale • a vu 
sa motion votee par 40 % des di$1egvé., La 
• GaoCh<' syndicale• n est quo l",,1lr ();'lllCW' 

do la bureaucra110. En réat11ê une motion ôe 
la • gauche des nét~gués • (r,c1rrn1 IP.,;.qu('I,;. 
des camarades de~ G1upp1) :l été vo1Co r,a, 
40 % dnc; 110 c1e1nguec; ,, l'occast00 d·ullC 
asson,blf!o du conseil d"us,ne 

S.1lu1attons comm..101,;tc-; 
Edqt1r<lo P~ll@qrin, 

atohers, enfin une l)J'OITIOSSC d Aqnclh 
de ne pas prononcer de hcenc,omcnt en 
1975 

Comment expliques-tu la 
posit ion des syn dicats. a lors 
qu'en octobre, au moment des 
prem ières mesure:; de mise au 
chômage part iel. de violentes 
ripos t es avaien t eu lieu 7 
t cf. Rouge n• 269) 

Dcpws sememb,o lil burci1uCMt1r. syn 
r11cale cs1 sur li! défensive Ello a 
<1 .ibord nié la réal110 do 1.1 cnso Pn 
-, · flf10fcan1 cle montre, (luA F1iH av,111 
enCOJ'P df!', dribouché-, Ol quo IOllln 
inoh1hs,111on ouvnèro osqultll dr com 
1>romo11rc 1 · emploi C ns1 pourq1101 clh~ 
,1 refusé do cons111ucr tlfl(l plaie forrrv• 
cl,11ro de luuo contre IP chOin,l<JP 1>ar11el 
Cl a épwsé l,1 comb,1t1vité ouvnere qu, 
étatt très fono. dans dos <Jrève'5 ,;ans 
pc,rspocttves duran1 le mo,s d octobre 
P,11-, qua,,d la hurcaucrntw a rcconn,, 
1 amr>leur do la cnse. elle n (lCcepié le~ 
mesures de la d1rcc11on au nom de 
I'• in1érè1 na11onal •. en semant la con 
fusion pa,m, ln~ ouvnors Qu• s·é1a1001 

1 



:1fiori à Turin, délégué d'atelier et militant des Gruppi communisti revoluzionari 

temen1s. Ma,s le gros problème reste la 
désorienrntton ~• I' incertttude afce aux 
pro1ets d' Agnelh et â la riposte quo 
proposent les direct1ons syndicales 

A~TENTISME I Co":'rnent interviennent les révo -
lut, o nn&Hes dans cet t e 
situation ? 

SE OUVRIERE 
:~ Ypfu~·:~~~~~e:;:,u ia~~

11
aa t~•c~!;~u~~ 

30 novembre. du fa11 notamment qu·,I 
est largement représenté dans la 

j bureaucra1,e syndicale Qm l'a signé. Son 
quot1d1en • ,1 Man1fes10 • a parlé do 
« gestion ouvnère de la cnse • on com· 
men1an1 les résultats de raccord 
Avanguard,a Opera,a défend à peu près 
la même position sur le fond. même 

fiquement à l'automobile. Cela nécessite une restructuration complète 
des établissements qui aura des conséquences certaines sur l'emploi. 
Les syndicats ont pratiquement accepté la situation en signant l'accord 
du 30 novembre dernier. La bureaucratie s'est pliée à la volonté des 
patrons, moyennant des promesses sur le fait qu'il n'y aurait pas de 
licenciements en 1975 et qu'un programme d'investissements serait en
trepris dans le sud du pays. 

Un camarade des Gruppi, délégué d'atelier, fait ici le point de la 
mobilisation ouvrière contre les attaques de la direction. à l'usine 
Mirafiori de Turin, qui concentre la moitié des ouvriers de la FIAT. 

mob,l,sés contre Agnclh. Elle ses1 d·n,I 
hmrs complè1omon1 démasquée aux 
yeux des travailleurs. on s,gnJnt un 
nouvel accord en ,anv,er qui prnvoya11 
ln?tle nouveallx tours de chômJge a la 
fin cie féVf1er e1 au débul du mar5 

1 Quel est le montant de ta perte 
de salaire pour une journée 
chomée? 

En pnnc1po. chaque Journée est payûe .:t 
concurrence etc 93 % du salaire M.w; 
<tan-.; le ~alaire du référence. ne sont pas 
1>r1se!> P,fl compttt les primes 1>0ur le 
1r,1va,1 etc nu11. qu, s ëlève à 50 % du 
salaire ho,aire. rn lf"S qu,11re heurns 
c;unplérnP.ntairec; (lue fo111 les equ,pPs cta 
1 ,11>rCs m1d1 Cn Q111 fait qu · en moymmo. 
d f,1111 commer 11110 1>erte réelle du 1 500 
d 2.000 ltrcs par ,our su1v;..m1 le,; poc;1es 

1 Quel est fe niveau actuel do la 
combptivité a la Fiat 1 

la combattv11é est restée I rèc; élevée a,, 
moment des grèves générales de~ 16 
octobre. 4 décembre 01 23 1anv,er Au 
contraire la mob1lls,11,on a été 

beaucoup moins fon c lors des 
mouvements du mois d'octobre dans 
1'oncrermse. Ma,s cela s·expllque 
l~rgcmcnt 1>ar la désonentauon qu'a 
provoquée le manque des porspecuves 
avc.mcécs PM les syndicats 

■ Et maintenant ? 

Il y a un cena,n auenu~mu ddns la 
c lassr. ouvnèm. Au plan n.t11on.1I. celle 
c1 a subi w, échec sur 1.1 qL1est1on dos 
c:-.alairP.s l'accord sur lo ra1tra1>aqr. ctos 
Sillairec; pa, rapport ;, la hdussR des 
11rix (1) rl'n abouti C'lU 11 unr. tl11g 

monatauon du 12.(X)() hrns 1>our tous 
,1lors qutt la revond1c:111on ultthllf! otall 
dn 50.000 hroo; Par rapport au 
chôrnanc• a la F,at. 11 y il des 
mouvements fréQuHnts dans les <Helmrs 
sur ,,~ l')rohlèrnP des cadences. Il y a sur • 
tou1 unn volont0 de rés1c.1er a lè:l 
« restructurt1llOft • qui cons,~1e pour les 
ptnrons f1 ciéplacer des ouvriers de 
chaine en chaine afin do mieux foire 
face aux aléas ,ic111els de la prortuc1,011 
Des réuruons de délégués ont eu heu à 
1 · usine et la µrtiparauon cf une grève A 
été annoncéu dans f)lus,eurs déoar 

--
• 

s'ils émotcen1 des réserves sur lo con 
tenu de certaines dec1s1ons Loua Con 
unua. après avoir cen1ré ses mots d·or• 
dre sur lo « salaire garanti •· commence 
au1ourd'hu1 a reprendre fa revend,cauon 
de la réduction du temps de travail Ils 
sont les seuls, parm, los groupes con 
1ns1es. a avoir correctomont analysé 
I" accord du 30 novembre 

1 Un travail en commun 
possible avec ceux -c, 1 

est -il 

Oui. dans la mesure où leur évolution 
correspond à une prise de conscience 
"u rnveau do l'avant garde ouvrière. Un 
courant est en tram de se dégager pour 
r>orposN une strau.ig,e alternauve a 
CPIIP, <1P. la buroaucratto syndicale. 
centrée autour rle lti réduction du temps 
de travail comm~ réponse au chômage 
par11el Nous essayons do formaliser ce 
courant autour d'un ccnain nombre cie 
mots d'ordre. au niveau des conseils de 
délégués Commo cela s·est fa11 a Alfa 
Roméo où 40 dos 110 délégués du con• 
se,I dn fabrique ont voté récemment une 
motion altorn;1t1vc a celle des directions 
syndicales 

1 Oe façon plus ganéral e . . comment 
sont intervenus les Grupp 1, 
depuis septembre dernier ? 

Nous avons é1é les seuls dos sep 
tembre. d poser le 1>roblème de la 
réduction du temps de travail comme 
réponsP. un1f1an1e face au>< menaces sur 
1 emploi. Nous essayons d'c1<pltquer un 
tel mot d'ordre par la rev,md1cauon 
cr un partage du trav:ul entre tou1es les 
ma,ns. o·autant plus qu·au ~utn ed ren 

en Italie 

CONTRE 

treprtse. ,1 y a des ateliers qu, con• 
1,nuent de fonc11onner à plein du fa11 
d'un certain maIn11e11 de la demande, 
pour certaines catégones de vouures. 
Cec, pose d'ailleurs directement la 
quesuon de la lu11e contre la • res1ruc 
1ura1,on • Nous avançons la nécessité 
d'un contrôle ou11ner ~ur les cadences 
e1 les condi tions do travail. en pan ant 
des problèmes spéc,hques de chaque 
ateher. en essayant d'unifier tes reven 
d,ca t1ons autour du mot d'ordre de ta 
réduction do la durée du 1rava,I a 36 
heures sans d,mmuuon de salaire. 

1 
Certains groupes centristes 
relancent la bataille sur I' « auto
réduct,on » a la Fiat. Quelle est la 
position des Grupp, 1 

Nous pensons que la lulle pour 
rau1oréduc1,on (2) qu, s'est déclenchee 
a 1 · au1omne dern,er. a été un réel 
mouvomen1 de masse puisque 200 000 
travailleurs y om paruc,pé mais qu'elle 
a présenté un certain nombre d'am 
b,gu11és D'abord c'é1a11 ur1e lu11e 
menée complè1emon1 en dehors de 
l'entreprise. sans aucun lien avec une 
lu11e parallèle pour raugmenta11on des 
salaires Ensu11e le moi d'ordre é1a11 de 
ne payer que 50 % des factures d'élec· 
tricué. sans cau·aucune e1<pl1cat1on ne 
s011 avancée. Alors qu'en fait payer 
50 % revena11 a acce1>1er Quand mème 
une certaine augmentation Enfin l'ac• 
cord qu, a flflalement été co,\clu s· est 
révélé être un relatif échec pour le 
mouvement. Au1ou1d'htu. de nouvelles 
haussel3 do ianfs publics sont an· 
ooncéos par le gouvernement Nous 
sommes pour participer sur des ob 
1ect1fs r,réc1~ a une no11velle mob, 
llsauon A conchuon que l'auto 
réduction ~11 hé~ a la lutte <.;ur le,; 
salaires et IP--s prix dans f' entrepnse. qur 
la l<111e so11 momie Quo11d1ennemen1 
dans les tr:msports comme cela 5' es1 
fait avec succès a Palerme l'Ju1omnc 
dernier et que la mob1hsat1on a11 pour 
but d empêcher quo les hausses ne 
so1en1 promulguées 

0) Il c; a91l dri l'accord $\Ir IJ • con 
tuigem•d •· c·esl ,1 due ,ur un mecan,.,me rio 
pseudo ecM:lle mobile d~s c;.,1;1,rns ms on 
placo en 1956 
12) Il s ttgll dt1 mooverne,11 de • de,Obè1s 
c;..1nce cw,le-. rtu• a consme a rflh,-,f'1 dfl 
IMVPr loc:; autJmen1a11on'> rlo tanf'- Jltihl1cc; 
décré1~5 t ete fl1trnicr 

LES DECRETS-LOIS 
DE NORMALISATION 

Depu,s deux ans la bourgeo,s,e 
cherchait à meure sur pied un pro1ot de 
« normahsauon • à l'école. Les décrets 
101s promulgués en 1u1llet dernier con~ 
t1tuen1 unr vaste tonwt1vc do restau • 
ratton de l'ordre bourgoo,s dans 
l'Educauo,, na11onale lis v,snm a 
intégrer les mouvements f?1u<11ant 
lycéen et ense1gmmt qw s · é1a1en1 
développés depws 1 · « automne chaud • · 
en ,nattant en place des conseils d' ad 
mm1stra110,1 dans les écoles , élus p~1r los 
parents tes professeurs 01 les élèves 
1seulement dans le second cycle du 
secondaire) et chargés de veiller au 
« hon fonc11onncm~nt • dP..i; étahhs 
sements 

Ces dJcre1s I0,s ont pu être votés 
du fa11 de l'~bs1ent1on du PCI après que 
certains de ses amendements tl1ont êté 
adoptés Pour le PC en effet. ,1 s 'a911 
d"uno « 11,ctoire démocra11que • qu·,1 
convient d'explo11er en présrntani 
mtlSs1vomon1 de~ listes lors des élcc 
11ons 

Pourtant , lo sens ,ctéoloq,que des 
décrets ost clair. Ou 1re le premmr qu• 
tratte des « conseils de part1c1pa11on •· 
le second définit a,ns, le rôle de I" ense, 
gnant : (< Veiller a ce que rien ne 
porte atteinte au renom de l 'école u 
Les ense19oants se sont d·mllcurs mob1 
hsés contre les décrets Lors du congrès 
du sy11d,ca1 ensoign.!'nt de la CGIL nn 

-
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l'école en Italie 

CONTRE LES 
DECRETS-LOIS 
ma, 1974. une motion •gaucho• ava11 
recue,lh 30 % des voix Ma,s les cap,w 
lations des pt,nc,paux 9rou1,es cen 
tnstes ava11 permis à ta bureaucrnt1P. do 
monre de côté les aspects négm,f~ d11 
pro1et et de pousser les sec11ons syn 
d,cales a paruc,per aux éler.uons A 
cette occas1on, nos cnm:iradcs c1es 
Grupp, oni avancé te mot rl orcire de 
boycou en r art1cut;m1 sur dr.s axos do 
luue qua c1ov;11r.n1 roorondrc los syn 
d1ca1c; c;11r corra10s au1ros aspects dnc; 
décrets lo,s recrutement dos 
profe-;'icurs olus sélecuf. « fonc110nn., 
fl'>•lt•On » clu personnel onso1gni1nt etc. 

Au n,voau du mouvomcm lycéon 
no-; camarac1os oot ég~1lomont appelé au 
hovco1, 1>~nr1.11'1t quo los qroupes cen .. 
1 oo;te, osc,ll,11ont f'mrP 1 · ah"tenuon 
(Av,111911,1r<1,a Opnra1:i PH POUPJ Al ln 
.;.011t1A1l ,1ux hs1cs 1>résentPe°' J).11' IP PC 
(l.()ll.l Con11nu,1 dans coruins c,1c;I {)P,c, 

moh1l1s,1uons 1rës ,mportJntes ont 
m.1rq11f! les ôtecuons a 1,1 fin d11 mo,c; ôP 
févnm avec des mJn1fes1a11ons dans IPs 
prm,:11>ï1los v,lles Cor tains lvcéns dP 
Rom•• 01 dn Milan, du fan cl Uf)P. fow") 
prP.sfH1ce du no, C,Hn,,rMiPs o,u 
l;1HJt~me111 boycoué I' él~ctic)n 

Nt!t1nmo111-; la pttr11c1p,1uon ,1 (itri 
1nl.1t1vemen1 m,1SSIVP 85 ''f, d)Ol If',; 
cnso1q11a1H'i 70 '1t> chol toc; lvcécns sor 
IP.' r,lan ,,auo,nt. Oou• 1,xol,ca1,ons 
1)1,uvent èHO av,mcti~'i- o ·, 111,, l)<'lrl le'i 
~Jro,,pes contrisws m,11on1.,1r~s n·ont 
pt1s réellement pns en charqe r e)(ph 
ca110,1 $\Ir loi décrois lo,c; At IPor'i 
hésitations sur les co,,s,<)ncs. .1 donr>P• 
pour les élec11ons 0111 rnu,ainé un 
réflellte srnv,ste ri I é9;1rrt <IP.c; réfor 
m,s1e,; D autre part If) mouvemnn1 
lycéen avait connu de lrè,i;; fort'ls moh• 
hc;nuons en novembto dem1m Les élnr. 
t1ons sont 1nletvenuec; a 1111 mnmfll'II <fr 
relombéA C0llt'l •,ct1trf'llo '111 
mouvement 

Il n'ompèchr quo cc, rftsjdt.U'\ "" 
<to1va111 pas è1ro m1arprë1êft, comm, ... 
un/'l ôéfano l" mouvnmcnt lycéP.n 0011 
se rnconsirmro a11 1r,wors cif"s oh1r.c11r, 
et~ luuc contre les déc,c1 s lt11<; rn 
Assurnnt una 1onc11on pernl.lnnnw ;ivf-?c. 
1,1 lu11e dos onc;e1unant'i •H IP 
mouvemcnl o.,vnur Plus qllè 1a1n.w, 
ctrnvon1 êtrn avancés les mols d' OtC1re 

NON AUX OECRETS-LOIS 
A BAS lA RESTAURATION 

BOURGEOISE 
A L·ECOLE 

avortement 

les luttes des soldats 

CONTRE LES << GOLPISTES >> 
Depuis l'automne dernier. la 

c;ituahon a l'inténeur des casernas s'est 
considérablement mod,foée. On assiste 
a un ,aut qual1tatif des lunes de 
soldats Il ne s'agit plus d'une révolte 
1ll0rgamsée qrn offrait les rnluants a ta 
répres~1on m1l11a1re. ou de mouvements 
regroupant seulement l'oxtrême·gauche 
rêvoluuonnaire. Il ne s'ag11 pas non plus 
d'une capacité supérieure des mtlttants 
d avant garde a lancer dos 
mob11tsat,ons sur des ob1ec11fs 
démocratiques Le saut qual1ta11f se 
mc,uro a I' 1m1,onance que t>rennont des 
revend1cat1ons comme la liberté 
d ·orqan1sa11on et cr expression poh11que 
et par dessuc; tout a la pnso de con 
~c1ence de ta fol'1c1,on de l'armée dan,; 
1., Cïoc1élé bourqoo,sc 

A quo, est· cc dû 1 A un double 
phénomène. D un côté le processus de 

i. 
1 

{ 

restruclura11on des forces armées com 
mence à faire sentir ses effets sur les 
soldats augmenta11on des exercices 
Qui dev1ennem plus fréquents. plus 
longs e1 plus dangereux, renforcement 
de la d,sc,phne in1erne que le chef de 
l'état ma1or a recommandé aux of 
hc,ers. de préference à l 'envo, devant 
les tribunaux mtl1taires De l autre côté, 
la collus,on entre l 'état ma,or de la 
Manne et de 1· Av,at,on avec les 
• golp,stes • appara, t do plus en plus 
év1den1e : cola s1gn1f1e une volonté 
d ' u11hser los anr>elés pour oaruc1por a 
un éventuel coup d'Etat. Oé1à, on uul,so 
le• appelés a des t~chcs de répression 
lors des grèves. ou do bnsours de 
grèves lors dos mouvements dans la 
fonction pubhquc. 

Le43: mouvements dans les caserne~ 
sont donc les premiers embryons d'une 

OitJI conue la lo, pour le d1vo,ce le mème coalmon reac,,onnaire-; .,t..,,t tonnf'le tasc1t1e$ et h11;,a, 
ch,e êclés,est,que 

riposte de masse. en ha,son avec le 
mouvement ouvuer, contre les menées 
fascistes e1 réactionnaires. C'est ce 
qu exnnme le mot d'ordre repus par les 
soldats • Soldats unis au mouvement 
ouvner e1 1ama,s la coup d'Etat ne 
passera en Italie , •· 

Au1ourd'hu1. le mouvement se con• 
strutt autour d'un certain nombte d'ob 
1ecufs augmentation de la solde. per· 
m,ss,on mensuelle avec voyage payé. 
1ournée de 8 heures. liberté 
d'assemblée. hbertê d'inform.1toon et 
cl'e,cpress1on poltt,que refus de briser 
les grèves. abohuon rho code et du 
tttbunat m1hta,,e La titche des 
fêvoluuonna1res es, do 
J)a,altèlement a consl rutro un 
rnouvomenl de souuon parmi les c,v,ls 
pour hure échec aux pro1ets de téforme 
rle rarmée. pour réclamer une rortP. 
,éduc11on du setv1cP. m1t1ta1re. rédutl au 
temps des classes et dét>arassé de s,1 
fonction d'embrigademcni 

Uors de la grève générale du 23 1,111 
v1er, le mouvement des soldats s·cst 
rangé du cô1é de la classe ouvnèro Sltr 
des ob1ect1fs de lutte et plus 
généraleme,,t sur l;.1 npoc;te aux ru 
taques des pa1rons De nomhreox 
comttês de casernec; or>l d1str1hué dos 
tracts a l'intérieur même <los ~1sornes 
Nous reprodl11sonc; 1c1 cehu rlu 28° 
Régiment d'mfantene clc Pavie 

tt Ouvriers, travailleurs 
les r,roléta1res en uniforme 
caserne appor1enl leur soutien ..l 1,1 
grève générale. en n1loste aux attdques 
do.:; pacrons contre le mouvement 
ouvner. et contre les conquèl8s oh 
tenues dans la lutte de masse (. l 
Ouvriers, 1rava1lleurs. 
nous sommes auJourd' hw enfermés 
dan~ ta caseme sans aucur>e noss,b,hté 
de conc,éusor notre par11c1r,a11on à la 
qrève. L'Etat bourgeois ne nous accorde 
pas la liberté q~11 nous permeu,a,t de 
venir manifester dans la rue L). Ma,s 
nous nous battrons 1ust1u·au boui pour 
que nous dro11s ~o•P.nt reconnus t..) 
c· est l'>Ourquo1 11 est pour nous d'une 
qrande importance de se lier au• luttes 
Qln se mènent dans lr.c; usines et dans la 
c;oc,81é {. .) Le vaste mouvement qu, 
s · e,cprime dJns les casornos don tom 
pre 1 1solemen1 que l'on a cons1n11t 
c1utour de nous pour fairo oublier que 
no1 ro luu e es1 dans lo mème veine Qu-:! 
celle de la classo ouvnëre » 

susCllé la première manilestauon de 
masse à Florence. avec une importante 
présence des groupes femmes. 

A l'heure actuelle. aucun 

LE MOUVEMENT DEMARRE 
mouvement moxte de type MLAC n · est 
consu1ué. Seuls les groupes d'extrême· 
gauche mettent en avant les mots d'or• 
dre 'd'avortement hbre et gratuit. Il va 
de so, que la v,cu,ire dépendra de l'am· 
pleur du mouvement de masse et de la 
clanf,catoon. encore mal réahsée. de 
ses ob1ect1fs. Oé1à se dess,nent trois 
courants, bien connus dans la situation 
française. Un courant réformiste qui 
pro1e11e des centres d'orthogénie dans 
le cadre des munic1pal1tés de gauche. 
Un courant spontané,ste (« les femmes 
s·avortent entre elles •I. encore peu 
développé, ma,s grandissant. Un 
courant qu, uent à faire de la campagne 
avortement l'occas,on d'une offensive 
frontale contre le pouv01r bourgeois . 
Quant au mouvement des femmes, ou 
plutôt aux groupes femmes. leur 
éclatement. leur absence de coor• 
dmauon nationale risquent de hm1tet 
leur rôle dans la campagne à I' ong,ne 
de laquelle ,ls ont pourtant été. 

1,5 m,lhon d'avortements clan• 
destons selon les uns, 3 m,11,ons selon 
les autres. Une lo, quo date de r époque 
mossohmenne et qu, punit l'avortement 
comme • un crime contre l'espèce •· Un 
pourcentage m,n,me de femmes qu, 
usent de méthodes ant1• 
conceptionnelles et une absence to1ale 
d' ,nformatoon sexuelle à tous les 
niveaux. Telle est la s,tuatoon en Italie. 

Oepu,s 3 ou 4 ans, les groupes 
féministes ont posé le problème de 
l'avortement. La campagne sur le 
divorce a contribué à sensibiliser 
I' op1n10n sur les quesuons de la famille. 
des relations de couple. et même de 
l'oppression des femmes. C'est dans ce 
contexte qu'une campagne natoonale 
sur l'avortement a pu être lancée. Lan• 
cernent qu, n'est pas exempt d'am· 
b1gu1tés. Le pan, radical, paru 
bourgeois regroupa ni l'aile avancée de 
l'intell,gents,a sur des pos1t1ons m1· 
réform1stes, m1•tibetta1res. avec son 

pseudopode fém,n,n le MLD 
(Mouvement de L,beraz,one della 
Oonna) a élaboré avec le PSI (Parto 
Soc,ahste) un pro1et de 10, déposé au 
parlement. C'est la " loi Fortuna » qu, 
prévoit la légahsauon de l'avortement 
quand la venue d'un enfant peut mettre 
en danger la santé physique ou 
« psychique • de la mère, ou uand l'en· 
tant a de fortes chances d'être• anor· 
mal •· c· est une comm,ss1on de deux 
médec,ns qui décide de l'opportun,té ou 
non de 1 · avortement. Aucun rembour• 
sement de prévu. Brel. une 101 plus 
restrict1ve qué notre lo, Ve,I. 

Oès le début de la campagne avor• 
tement. ses diverses ,mphcat,ons 
poht1ques sont apparues nettement. La 
démocratie chrétienne au pouvoir. bal· 
tue dans son pro1et de constituer un 
rapport de forces favorable à la droite 
et d'élaborer un bloc des drotles par le 
b,a,s du refus du divorce, tente de 
renouveler la même opération avec 

l'avortement. Et ce avec l'appui de la 
h,érarch,e éclés,asuque d'une part, des 
forces lasc,stes d'autre part . 

Quant aux réformistes. s, le Part, 
soc,ahste tente une opérat1on de 
récupération de la sens1b1hsation sur 
ces thèmes. le PC. inébranlable. con
unuait 1usqu'à ces derniers temps à oP· 
poser le développement des crèches. la 
hausse des salaires et le foncuon· 
nement harmonieux de la « famille 
nouvelle • à la revend,cauon d' avor
tement « s1 traumatisante• pour les 
femmes. Ce n'est qu'avec la montée de 
la campagne actuelle que le PC a 
assoupli légèrement sa posn,on. 

La campagne a commencé par une 
pubhcat1on de signatures de lemmes 
déclarant avoir avorté. Une clonique à 
Florence a déclaré prauquer des avor• 
tements. Elle a été violemment fermée 
par les forces de pohce .en 1anv1er de 
cette année. Ce cas de répress,on a 

Bref, une situation qui reproduit. 
sous b,en des aspects, la snuauon 
frança,se. Les mobolisauons lors de la 
d,scuss,on de la 101 au Parlement per• 
meuront seules de mieux saisir r am,. 
pleur du mouvement et ses poten• 
ualités. 



cambodge 

VERS 
LA CHUTE DE 
PHNOM-PENH 

Le FUNK n'a toujours pas officiellement affirmé que la 
libération de Phnom Penh devait avoir lieu au cours de cette of
fensive d'hiver-printemps 75. Jusque dans ses déclarations les 
plus récentes, Sihanouk laisse l'alternative ouverte : maintenant 
ou au lendemain de la prochaine saison humide qui rend difficiles 
les opérations militaires. Mais le caractère décisif des combats 
aujourd'hui engagés se confirme de jour en jour. Au vu de 
l'évolution de la situation militaire, comme du pessimisme des 
milieux dirigeants américains eux-mêmes. la chute du régime 
fantôche apparait inscrite dans le cours actuel des luttes. Et ce 
d'autant plus que les possibilités d'intervention du régime saïgon
nais - au secours de son allié cambodgien - sont largement 
mises en question par les contre-attaques régionales déclenchées 
par le GRP et le FNL 

La déconfituro m,l111;me des troupes 
Lon Nolienoes saggravo en effe1. La 
dernière base du bas-Mékong, 
pro1ègean1 le POrl fluv,al de Noak 
Luong, a e1è dè1n111e. Au nord de 
Phnom Penh la 7° d,v,s,on es1 épuisée 
el rl ,mportantes pos,uons ont été em➔ 
portées, Les contre attaques menées 
sur la nve est du Mékong et aux. en 
vorons do Pochen1ong oni échoué Elles 
devaient moure la capuale et son 
aéropon hors de POrlée de 1 • arullene du 
FUNK. Engagées avec un armemeni b,en 
supéneur à celui des combattants révo 
I,11,onnaires. avec des ob1ec11fs l1m11és 
(repousser le fron1 de un à deux 
k1lomè1res seulemenil. elles oni échoué. 
Le pon1 aérien américain es1 m,s en 
d1ff1cuhé par les 11rs des forces armées 
de hbérat,on qu, ont détruit un prem,er 
OC3 Les villes de province 1enucs par 
les fan1ôches son1 de plus en plus é1ro1 
1emen1 encerclées (10lles Kompong 
Chnang, Takeo. Kampo1 1 

BAN-ME-THUOT AUSSI 

L ·ac11v1té m1hta1ro en Indochine ne 
'iC concentre plus exclusivement au 
Camboc1go Ces deox dernières 
semaines on, vu une raptdo 1mens1f1 
cat,on des combats au Sud Vietnam le 
GRP poursu1van1 sa poht1Que de contre 
offensives régionales. Ces comba1s 
sont importants tant par leurs ob1ect1fs 
que par leur é1end Ie Sur les Hau1s 
Plateaux v1emam,ens, c'est 8an4 Me-

MEETINGS 
Los S 6 7 11 8 mart l'IKB IL1gue communiste 

,n1e m1t10 nl.'ll•stlt. tect,on hollandaise de ta IV
lntemat,on•I• orgamsan un• sltf,e de 
meeting, publ,ct dans le P•v• Il 1·1g,Ha•t li 
~- •• p,emi.,. IIPPIHltlOn de ,. nouvelle HC 
t1on hollanda,tt A Eindhoven, 150 persot1nH 
vinrent 4couter te camarade Mandel uM cen 
tame a Amsterd•m et • N1t mà9u&. un• 
c,nqu&nta,,,. a Utrecht par11c,peront au• 
meetings ou A Knv1no prit la par~• L' IKB e 
élft fon6" '" 1974 Il 1'1H!A d' une fus ion de la 
LCA (uc11on de lt IV°> el de PL (Gauche 
pros.itauenn~ qu, ,t11t une fraction venant du 
part, aoc,ahst• pac1f1ate la nouvelle section a 
commencé a intervenir dant I• mouvement 
étudient et dans le mouv•ment det to4datl 
EU• pubh• aujourd'hui un mensue l•• Proletan• 
links• vendu • un millier d'•••mpla1ttt el un 
1ournal ihud,11n1 .. 81n1k1den" Oet groupes 
e.1tt•nt cMto,rn111-1 dans 5 villes Amaterdan\. 
Utrecht. N,,.,..gue, La H,v., Eindhoven F1oe 
au• difflffentt groupes MIIO•IIH dont 141 PS 
qu, dominent encor, r,.-1rème gauche 
nfef'landa,M. l'tl(8 commence • regrouper les 
marx1stH rlholuttonnair•s. développe N 
p,opaoande a uave<s •• prHN tt toutt une 
••ne d• brochurH et env,saoe dt 10rtir 
prochamement un tw mentuel 

Thuot qv1 est partiellement ,nves11e. 
Avec Phuoc Binh. c· es1 donc la 
douw,èmc fois en quelques mois que le 
FNL s·anaque à une cap11ale de 
province. Deux chefs lteux de d1s111c1s 
son1 d'ores e1 dé1à enleves dans les en
virons C' osI le sud de la poche 
allongée 1enuo par les forces sa,gon 
na,ses sur les Hauts- Pfa1eaux et un 1m 
portant nœud de communication Que 
les forces révolut,onnaires sont en voie 
de contrôler intégralement 

S1mullanémen1, les con 1re 
offensives se mul11plten1 dans les 
provinces cô11ères septentnonnales et 
dans la rég,on saigonna,se. Au Nord. le 
FNL !)(ogresse e1 sera11 en 1rain 
d'enlever plusieurs chefs lteux de 
d1s1ncts1Jt sous- secteurs m1l,1a1tesentre 
Ouang-Tn el Da-Nang. Au Sud, c·es1 
Trt Tam, chef-heu de dis1ric1 s11ué à 
70 km au nord- ouest de Sa,gon qu, a 
é1é ltbérée. au sein d'une 11che région 
de plan1a11on d'hévéas 

Le régime Thieu rosie acculé à la 
défensive. Sur1ou1. après les décla
rations de Hano, soutenant la lutte 
du peuple cambodgien et dénonçant 
le pont aérien qui relie Saigon a 
Phnom Penh, c'est l'appui 
réciproque que se portent les com
posantes de la révolutton in 
dochinoise et l'art iculation corn 
mune de leurs luttes q u, sont une 
nouvelle fois mis en évidence. 

UNE « REDDITION 
EN ORDRE»? 

Le • moral américain • s es1 el 
fond ré Ford ne cesse d'avancer à 
reculons e1 explique maIn1enan1 que la 
ba1a1lle POur les 222 militons de dollars 
POur Lon Nol servira11 .. a faire vo1er de 
fu1urs créd,1s 1300 militons de dollarsl 
POur Th,eu. L'ambassadeur-émmence 
grise U.S. dans la cap11ale cam• 
bodg1ennc ne mâche plus ses mors Il 
fan savoor quo • la seule chose 
négoc,able dorénavan1 est le dépar1 des 
dtr1gean1s du régime fan1ôche 01 les 
cond,uons humanitaires de la « chute • 
de Phnom Penh Une « redd11ton dans 
l'ordre•· Le général Sos1hène Fer
nandez lex-commandan1 en chef des 
forces fan1ôches) vIen1 d'être POltmen1 
remercié e1 remplacé. c · é1a11 pour1an1 
r un des « hommes loris • des 
américains. 

Le désarroi man1fes1e des m,lieux 
dtr1gean1s américains 01 fan1ôches ne 
do,1 pas faire. néanmoins, oublter les 
marges dom d1sPOse I' 1mpénalisme 
aménca,n. Nt la compréhens,on de 1 · en• 
1eu in1erna1,onal do la ba1a,11e du cam-

bodge qui es1 la sienne. Le pone 
héltcop1ère Okinawa croise dans le 
golfe de Tha,lande au large des cô1es 
cambodgiennes La • nécess11é de 
sauver des vies arrnmcames • pourrait 
donner le pré1ex1e a une 1ntervent100 
d1rec1e pour ma1nten1r en v,e 1usQu · a la 
sa,son humide le régime de Lon Nol . A 
cela auss1. nous devons ètre prê1s 

C'EST AUX 
« KHMERS ROUGES » ... 

L'ac1ualt1é de la ltbèra11on de Phnom 
Penh relance I' ,n1érê1 quand A l'avenir 
du Cambodge Les documenis du FUNK 
a ce su1e1 érnni peu proltxes. cc son1 les 
in1crv,ews accordées par Sihanouk qu, 
abordent le plus franchomen1 cene 
quesuon. 

Ouan1 à lu,. ,1 v réaffirme la pos,1I011 
qu' il défend depuis quelques années 
• ravenir du pays apparuent aux Kh 
mers Rouges. Comme la Chine du débu1 
de 1949 passa11 ,néluc1ablemen1 dans 
les mains de Mao Tsé Toung • (Le 
Monde du 7.3.75). « La ma1ori1é de la 
popula11011, essen11ellemen1 paysans e1 
irava,lleurs soni 1ou1 à fa11 sa11sta,1s du 
nouveau régime qu,. Ie I' ,mag,ne. sera 
Ion soc,alts1e e1 populaire après la 1tbé
ra1ton de Phnom Penh Ce ne sera pas 
comme en Chine. ma,s proche d'elle • 
(FM Eastern Economie Rev,ew, 7.2. 751 

Les déclara1tons de Sihanouk son1 
une ind1cat1on. Elles ne uennent pas lieu 
d'analyse Mais cc qu, donne sa mesure 
a la luue en cours au Cambodge. c·es1 
son mtégra11on dans lo processus 
général de la révolu1ton indoch1no,se 
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poIn1e avancée de la révolu11on 
as,a1Ique. c·es1 cela qui mo11ve !achar• 
nemen1 de Wash1ng1on. E1 noire pleine 
soltdari1é 1 

Soutien total a la révolution cam
bodgienne 1 

Pour la révolution socialiste in 
dochinoise ! 

11.3.75 Pierre ROUSSET 

IMPRECOR 
INPRECOR 
Bimensuel d' information du secrthariat 
unifié de la 1v•rne Internationale. 
N° 21 • 13 mart 75 • 48 pagea. 
- CAMBODGE : L'offensive de aaison 
sèche (Pierre Rousset) 
- PORTUGAL : le MFA et les 
- PORTUGAL : Le MFA et les ' hN:tions 
IC.-A, Udryl 
- FRANCE PC-PS : une querelle bien 
contrôlée I Puech) 
- THAILANDE : Une •ituation instable 
(Pierra Rousset} 
- MAROC : Face • la CrtU IA Tariql 
- Document du Comit, Exécutif In -
ternational sur le récession économique 
mondiale 
- BELGIQUE Une victoire pOur les 
ouvriers de Glaverbell (Pierre Roussett 
- SRI LANKA(Les rê form,stes ont annulé 
la gràve générale). FINLANDE 
(Publlcet1on d'un journal trotskyste}. 
USA (Marche contre l e racisme, le 
17 mai), YOUGOSLAVIE IPra xos sup
primée ). TCHECOSLOVAOUIE !Liberté 
pour Yvan Tejmal) 

Demandez-le à la Libr&irie Rouge ou a 
INPRECOR, 12/ 14 rua do la Buando11e, 
Bruxelles 1000 Belgique. 
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RENAULT: 
LES TRAVAILLEURS 
LICENCIES 
CONTINUENT 

avancées con1ribuc à une certaine d~or.Cn• 
talion quïl ne faut pas confondre avec la 
démoralisation. car la combativité demeure 
tn\s forte. comme en témoigne le <ucœs de 
l"onuiative prise au dcpanement 77 d"étre 
présents au posté de travail lors des heures 
chomee,. 

MORCELER 

Mai, le, direc11ons syndicale, 
s·emêtent dan., leur volonté de morceler la 
luue La semaine d"act,on du 10 au 
1 S mars ne<t qu·une programmation 
bureaucratique d"aclions limnée\. Le lundi 
10 mars a è1e une Journée d"animation 
reu,,ie du point de vue de la publicité en 
direction de la pre~se En revanche. elle ne 
s"esl accompagnée d"aucune mobilisation 
dan., ru,ine. Seul, quelque, dèpanemem, 
om fau de, debrayage, m:s coun, pour en
voyer de maigre, défilé,. ne comprenant 
pas plu.< de 100 ouvriers chacun. vers le, 
,1and, m.\laUê, ,ur une de.~ place~ voi.;inc, 
de ru,one. peu fréquentée< par les 1rava1l
leurs Ceuc volonté. de morcellement ~·e,1 
manifestée dan., le refus par la direcuon de 
la CGT d"un mttllng ctntral "'' toute 
l'~lnt propose par la CFDT. Elle a prêfcre 
une manife,ta1ion composée seulement de 
délegauon, au "ége social de la Régie 

A TRAVAILLER 
Licencieme"t de 17 travailleurs, dont 3 délégués du personnel, réductions 

d' horaires: la direction de la Régie poursuit sa contre-offensive. Ce n'est pas en 
répondant en ordre dispersé que les tra•ailleurs de Renault se donneront les 
moyens d'y faire échec. 

Malgré lïmpuissante oppos,uon du 
Comllé d'EUlbhs~mem. la direction pour
suit sa procédure de licenc,ement engaaée 
contre le., 3 délégués. Les 14 autres travail, 
leurs de la chareue sont eux d"ores cl dêJà 
mis dehors. Pour marquer leur refu, du 
licenciement. ils viennent a l'usine con• 
unuer a travailler Elle na p;,, osé le., ex• 
pulser p;,r la force 

UN QUART DE SALAIRE 
SUPPlUME 

Ceue rèpre-..~ion selecuve '-t combine 
avec une auaque de mas.\e des réduction, 
d"hora,res qui frappent des d11aones de 
milliers de travailleurs Deux heure, de 
travail en mom,. cela "'eut dire le quart du 
salaire de ~upprime. l,,e, rndemnite~ en ca, 
de chomage parue! ne ,·apphquem pas car 

• pour la direction 11 ne s·ag1t pa, de 
chômage technique. mais de H chômage 
·social •· Cet argument cynique prouve 
bien que ce ne sont pas des probleme, 
d'approvisionnement qui Jusufoent ce 
chômage : c'es1 une me,ure de,unée a 
démoraliser et à punir le, travailleur'< 
coupables de s"être mis en luue. 

L"apphcauon concrete de< réducuon., 
d"horaire, 1llu<lre tout un s.woir-fa,re du 
patronal en mauhe de d1v1sion dan, les 

lA TAUPt llOUGe 
A L'HEURE DES BILANS 

VIENT DE PARAITRE 

14 

départemenL< d"entretien. les 1rava1lleurs 
touche, par le chômage ont Cte rr cho1,i, n 

en fonction de leur componemenl dan., le, 
luue, de la semaine pa-<sée 

Face à cene comre-offen.,ive. le, 
proclamation, syndicales ,om ronname, : 
" Nous ,ommes 41ur la bonnt ,oit •• C'(phque 
un tract central de la CGl Renauh. apre, 
avoir enumére le, d1vef'le, ac1ion, mor• 
celees de, jours prccédem,. 

CULTIVER 
LES DIFFERENCES 

En fait. la siluauon tend a se d1fferen• 
c,er ~Ion te, u'ilne,. cc la tacuque de, 
orgam"w&uon.\ ,ynd1cale~ conduit a culover 
ce, d1fferences au heu d"offnr un cadre 
unica,rc d"act1on gcnéralc 

Dan, ru.:;me du Man., ou te, ,ynd1cat, 
ont chevauché la luue fondce ,ur la ba,sse 
des cadences. la combauvite demeure très 
forte Les travailleurs y refusent les heure, 
chômées en venant travailler maigre le, 
mesure~ de la direcuon 

A Sandouville. un meeting a réuni pre, 
de 4000 ouvriers ,ur le, 6000 preseni, a 
rusine. ce qui témoigne d"une force 
rarement aue1nte 

La ,uuation est plus comple<e • B1llan
coun Le cas.sage de, luttes le, plu, 

Peugeot-Beaulieu 

UNE SOLIDARITE 
AGISSANTE 

Plu, que jamai, le, necessuè, ob· 
1ective, de la lutte exigent une ripos1e 
géncrah....ee sur fen.\emblc de, u,;1ncs de la 
Reg,e C"est le seul moyen de faire céder la 
d1rect1on pour 1mpo~r le, rcvend,cauon, 
ouvrieres 

A r1n1uauve de la CGI Cl de la CFO 1. 
de nombreux me,...ages de ,ouuen ont ete 
adressé, au, ouvriers de Renauh Ce ne 
dou pa, étre un moyen permettant au, 
direction, ,ynd1cale, de se dédouaner et 
d"expliquer <tOn a fail tout ce qu'on 
pouvai1 n. Ce doit étre l'expre'-,1on d'une 
sohdante aai,~nte au1our de, reven• 
d1calions des travailleur, de Renault 

300 F pour tou, 1 

Un seul taux par ca1êgone . le mini ! 
Refus de lOUI licenciement Cl de l0Ule 

sanction ~ 
le 12·3-75 
J,C. Serge 

LA DIRECTION 
PEUT CEDER 

Trois semaines. Ça f ait maintenant trois semaines que dure la 
mobilisation aux cycles Peugeot : meetings, manifs. délégations ... 
la pression n'a cessé de monter dans l'usine. Et pourtant les direc
tions syndicales qui ont pris l'initiative du mouvement n'avancent 
pas la moindre perspeètive << Les organisations syndicales CGT et 
CFDT se félicitent, dit un tract intersyndical, du puissar., 
mouvement revendicatif ... Elles félicitent les t ravailleurs et les 
travailleuses qui ont participé aux différents meetings en 
persévérant dans la lutte». Tout un programme 1 

le 5 mars, ce sont à nouveau 1.500 
travailleurs qui se sont mob1hsés. L"at· 
mosphère est très combative. El ce 
n· est pas du goût de tout le monde : 
voyant une man1fes1auon de plusieurs 
centaines de travailleurs parcourant 
t'usine en scandant: cc occupation, oc
cupation"· le secrétatre de la CGT se 
prée,p,te sur le délégué de la CFDT qui 
marche en tête. lui arrache sa sono en 
hurlant :· « Un mec comme toi ! la 
CFDT devrait ta vider 1 11. Il se fait 
copieusement huer. Les mouchards de 
la direction n·en perdent pas une 
miette ... 

ON VOTE ... 
... POUR DU BEURRE 

Le lendemain. devant la volonté de 
lutte qui se manifeste, les dtrec11ons 

syndicales som obligées d" avancer un 
minimum de propos,11ons. Après avoir 
proposé puis annulé une marche sur une 
usine vo1s1ne, elles annoncent une 
collecte de sohdarilé aux· caristes (qu, 
rapportera 4.500 F). une manifestation à 
la mairie (PS) de Mandeure et un vote à 
bulletins secrets sur ta suite du 
mouvement. 

1.000 travailleurs partent donc en 
man1f de la boîte. Trois kilomètres sur 
une roule déserte entre les murs des 
usines. A la mame. on poireaute à at
tendre la délégation. La manif com
mence à se disperser. A ce moment- là. 
les responsables syndicaux sortent 
r urne. les bulletins. et on vote 1 

Trois questions sont posées· pour 
1 · occupauon ? pour la grève tour 
nante ? pour • réserver nos forces • ? 
Pas question de débat : seuls les 
dmgeants syndicaux interviennent pour 
exphquer qu'il faut • réserver nos for 
ces, ... 

Résultat · sur 540 votants. plus de 
300 sont ... pour !"occupation I Seuls 
une cen1a1ne ont su1v1 les directions 
syndicales. Qu"à cela ne tienne. elles 
dée1denl alors que le vote est trop m,n 
omaire. On recommencera en début de 
semaine à consulter le personnel 1. 

UNE TACTIQUE 
INEFFICACE 

A Beauheu. la tactique de la CGT. 
su1v1e au m,lhmètre par la CFDT, est 
simple: morceler la lune pour canaliser 
la combat1vué. tout en refusant l"affron• 
tement avec la directton. Elle peul avo,r 
des conséquences graves : laisser les 
caristes isolés. c·esl laisser les mains 
libres â un patron de choc qui n"hM!te 
pas, comme à St-Etienne. à envoyer la 
CFT contre les travailleurs. Désà. les 
caristes ont décodé de transformer leur 
mouvement (en débrayages irréguliers) 



pu,sque la grève ne s'étend pas: alors 
qu·1Is n'ont même pas obtenu l'mdem· 
nosa1Ion des 1ours chômés 1 

RIEN N'EST ENCORE 
JOUE 

La sttuauon serait pourtant 
favorable pour les travailleurs Peugeot 
ne peut se permettre de voir bloquées 
les ventes de cycles qu, restent pour lu, 
d'autant plus importantes que les 
débouchés se font rares dans la 
production automobile. 

La dorect,on peut reculer. à cond,11on 
que les trava,lleurs se donnent les 
moyens de l 'y obliger les débrayages 
,solés, les grèves tournantes ne la 
gênent pas (elle en profite pour écouler 
les stocks). La seule façon de la faire 
céder. c · est de bloquer la producuon et 
les expéd,1,ons Affronter la dorecuon ou 
se replier après une escarmouche ,1 n·v 
a pas d'autre choix. 

R,en n'est encore défin1uvemen1 
1oué. La combauv,té reste forte. La lutte 
s·est engagée sur des revend1ca11ons 
umf1antes qui concernent l'ensemble du 
personnel (40 heures. cadences, class, 
f,cauons. retraite). Une mob1hsat1on 
générale est encore possible. L'en1eu 
est 1mpor1an1. non seulement pour les 

1rava1lleurs des cycles ma,s pour ceux de 
tout le trust Peugeot . 

Montbeliard 
le 10.3.75 

Correspondant 

DERNIERE MINUTE 

résultats du vote des travailleurs: 
1923 votants 
843 sont pour : cc réserver nos for• 
ces u 
446 pour la grève tournante 
344 pour r occupation 

luttes 
... 

ouvneres 

Bretoncelles-13 Décembre-13 Mars 

IL Y A 3 MOIS, PIRON ETAIT MIS A LA PORTE 
La semaine dernière, Rouge publiait l'interview de deux t ravail

leurs de Bretoncelles, témoignage fait « à chaud » sur l'occupation 
de l'usine et son évacuation par les flics. Aujourd'hui, il s'agit de 
revenir plus à fond sur le bilan de cette journée et d'en tirer les 
leçons. Un camarade de la CFDT et du comité de lutte élu fait le 
point. 

1 
Peux•tu revenir sur la décision de 
rAG des travailleurs de réoccuper 
l'usine 7 Pourquoi avoir choisi 
cette date du 5 mars 7 

La Salle des Fëtes noos a été donnée 
parce qu'au sorur de l'usine. nous 
avions occupé la ma,ne Elle é1a1t un 
acquis ma,s en même temps un piège. 
La mun1c1patué réact,onna,re pouvait se 
perme11re un chantage permane" I
Comme nous l'avons dn à mairues 
repnses. tes pouvoirs publics colll'lp
ta1ent sur notre incapacité à gorder. 
hors de l 'usine. la même un11é et la 
même comba11v1té. C'est le contraore 
qu, s·est passé. nous avo" s élargi notre 
soutien (une vIngtaino de comités de 
souuen) et amorcé une phase de coor
dinauon des luttes sur l 'emploi. dont le 
colloque sur I' • mplo, du Ier mars 
soutenu par cinq UL-CFOT et do nom• 
breuses organ,sa11ons poh11ques, fut 
une étape Impor1an1e. Le préfet donna 
le signal de la répression en faisant 
matraquer une déléga11on dans ses 
locaux La mun1c,pallté embo, ta le pas 
et employa un procédé assez 1ud1c1eux · 
en donnant la salle des fêtes aux pom 
p,ers pour des cours de secourisme. en 
la cédant à des Ioueurs de manille, nous 
mettre en pos1tIon de devoor défendre la 
salle des fêtes. manu m1lltan. contre 
une parue de la popula11on. On volt d'1c1 
les arucles de presse " La population 
veut reprendre la salle des f êtes oc• 
cupée par un commando de 
travailleurs». << Les forces de l'ordre 
doivent s'interposer et protéger les 
occupants contre la vindicte 
popuh1ire u. H la municipalité a 
décidé de fermer le salle des fêtes 
pour évtter a l'avenir tout 1n4 

cident » Il falla1t dé1ouer ce p,ège 
Nous I avons fa,t 

1 Pourquoi ne pas avoir appelé les 
comités de soutien pour vous 
aider à garder la salle des fêtes 7 

aucun ,nc1den1 à leur ac1,f : au bout de 
deux Iours de présence policière. une 
équ,pe de gendarmes, ,vres. a frappé un 
de nos camarades an1111a,s et ra insulté 
de façou raciste. adégonflé ses pneus 
de vo,1ure et cassé ses rétroviseurs Un 
gradé a même dù avouer « J'en a,. 
mnrre, ils sont en train de cuver leur vin 
à la salle des fêtes » ... voila les défen 
seurs de l'ordre 

Quant aux travailleurs. 11s étaient 
fiers d'eux, ils ont défendu leur us.ne. 
C'est symbolique mais très ,mponant 
car en deux mois ,ls avaient compris 
qu'une usine ça s'occupe et ça se 
défend Nous sommes montés dans les 
estaffeues et entrés à la gendarmerie 
avec un moral du tonnerre • Nous en 
sommes sortis entre 20 et 22 heures. 
tandis que 100 camarades des comités 
de soutien chantaient l'ln1ernauonale e1 
scandaient avec nous « Ce n·es1 qu·un 
début, le combat continue • 

1 Et depuis l'occupation. que s·est 
il passé 7 

Vendredi 7 mars. le syndic Ross, a reçu 
des représentants de l'UR-CFOT 1and1s 
que les représentants de la sec11on syn 
d,cale CFDT et du comité do luue élu 
é1a1en1 refusés et auenda,ent à la porte. 
C'était une réunion de •contact•· De 
toute manière. personne ne négociera 
sans nous tl apparait que trois in• 
dustnels sont intéressés par l'un,te de 
production Le syndic do11 en rencontrer 
un le 14 mars et l'UR CFDT avoir un en• 
tro11en avec lm le 19. Par ailleurs, le 
syndic a promis de nous obtenir une 
salle de réun,on et le paiement de I' a,cte 
publique et de I' ASSEDIC 

1 Une phase de négociation est 
peut-être en train de s'engager .. 
Comment voyez.vous cela 7 

En tant que sec11on syndicale CFDT et 
comité de lutte élu. nous tenons a faire 

livre 

quelques remarques : de l'avis de l'UR'· 
CFDT et c'est notre av,s. rien de sérieux 

ne pourra être fa,1 en dehors des 
travailleurs de Bretoncelles mêmes 
Nous exigeons donc d'être présents à la 
réunion do 19. S1 nous prenons acte 
qu'un contact sérieux a été pris avec un 
industriel. et nous soulignons au 
passage notre volonté de négocier. 
nous voulons qu · 11 puisse nous rencon 
trer, c·est le meilleur moyen d'éviter 
des in1erprétat101"IS erronées de nos 
revend1ca1,ons 

1 
Dans cette phase de négociation 
ouverte, comment vovez•vous la 
mobilisation 7 

L · AG des travailleurs a décidé de 
demander aux comités de soutoen de 
remettre après 10 19. en foncuon du 
résultat. la perspective d'une man,fes 
tauon un1ta1re de masse. Il v a eu 
discussion el vote La ma1onté a pns 
cette décision. Certes. on peut en 
discuter· quel type de pression devons· 
nous maintenir pour le rapport de forces 
afin de négocier convenablement ... 
Peut être cette décision est-elle une 
erreur ... L AG en red,scutera s1 besoin 
est. Nous avons montré aux pouvoirs 
pubhcs que nous éuons 1ou1ours com
batifs et loin d'être isolés· en quelques 
heures la gendarmerie de Remalard é1a,1 
entourée d'une centaine de 
manifestants venus des Quatre coins de 
la région Les pouvoirs publics et le 
synd,c.« sot1ha1ten1 une détente•· Ils m 
d1quen1 par la mème que la répression a 
échoué. Ils veulent en f1nor Détente > 
Nous disons · oui mais détente ne veut 
pas dire démob1hsa11on Nous voulons 
la reprise de l'unité de produc11on avec 
la gara nue de remploi pour tous et les 
avantages acQu1s. nous sommes prêts 
pour le 19 1 

En attendant nous venons de 
téléphonner a l'UR CFDT pour q.,· ils 
disent au préfet que nous fixons lin 

délai pour I' ob1en11on d une salle de 
réunion Au· dela da ce déla,. nous pren 
drons une In11,a1,ve s·,I le fat11. L'UR• 
CFDT est d'accord Ils appuieront. 
Demain, c'est le 13 mars, nous allons 
fêter r~tre 3ème mois de lutte Le 
13 décembre Piron était mis a la porte. 

Cette 1n1t1auve n'aura11 nen changé fon• 
damen1alemen1 Nous ne sommes pas 
dans une grande ville 1ndus1rielle où ce 
Que peuven1 faire les travailleurs en 
lutte se s,tue dans un cadre de protec· 
110n de la classe ouvrière alentours Les 
comités de souuen mob,llsent dans un 
rayon de 30 à 200 kms. C'est une force 
mais tu ne vo,s quand même pas 
plusieurs centaines de personnes sortir 
des sema,nes et des sema,nes s·11 le 
faut, camper dans la salle des fêtes 
Une vIc1oore militaire le week-end des 7 
et 8 mars (contre les pompiers) était 
une fausse victoire. Ça ne réglait nen 
pour le lund, 9. le mardi 10 et le 11 
venait l'échéance de reprise de la salle. 
La presse aurait 111ré: « Bretoncelles : 
siège d'un affrontement entre l'ex
trême gauche et la population 11. Et 
nous, là dedans ' 

PARTOUT LA RIPOSTE! 

1 Quel était le moral des travail • 
leurs pendant la réoccupation 7 

Justement. partons en. car c'est un 
élément important. Tu comprends. 
défendre une salle des fêtes. ça n'avait 
pas grand sens. surtout dans ces con• 
d,uons de • dos au mur • · Nous éuons 
en position de devoir être totalement 
réprimés et dispersés par les pouvoirs 
pubhcs ot ceux·c1 se voilaient derrtèro 
• le caractère mun1c1pal de la salle •· 
l'usine c·es1 notre maison, notre 
terrain. Nous en éuons sortis à l'appel 
de l'UR. Ça nous était resté en travers 
de la gorge. Maintenant, c'est beaucoop 
plus clair. Les fücs nous ont chassé de 
l'usine. Ils sont obligés d'y camper en 
permanence. La populauon n'a rien à 
dire contre nous Mieux • elle a déJà pu 
constater qu'en trois mois do présence 
d Bretoncelles les travailleurs n'ont 

U fm de le lune dt 11 N,o,g,avu,t tt sa 
Hnction bfutalt. 832 auppru11on1 de poatH, 
a ,t, pour I patronat du Livre lt ftu vtn pour 
un• attaque sur tout l•s fronts Cttte s 1mul 
teM,t, n'Ht PH le fruit du hasard pour lu 
patron•. I• tHt de la N4o a 1h6 po11hf Cette 
,tape 1mponante dan, le d,spotit1f de rtttruc• 
turauon petronale a pu itte hanchtt dans la 
meau,e ou 111 FFTl,CGT • f1,1 paner la ô6fenn 

, de I'" impumeue fren,çatH •• avant cellt de 
l'emph)Î 

DES ATTAQUES REDOUBLEES 

Dan, te prHH, au Partt,te-n Lit,.,,. Amaury 
,.. .. ort ••• pfant qu'il 1va,1 cM1a tent, 
d'epphquer au mo11 de novembre 1up 
PfHtton du grand format du JournM lt d•• 
6d1tion1 r";ionalH, plutttUf'I centa+nH do 
hcençiemontt pr,vut, fermeture de nm 
pnmtrio d"Engh,en. 11 tout v,sent t ,-emettte 
en eaute let annexe, teehmqult dos con 
ventiont collecuves fücant IH cond1t,ons de 
trav1,1 et de production A F,,nc.- Soif, ei le 
P.llln d'au11,rhé .. pr,voyant Il d11par111on de 
IÎ premi•r• édition don H solder par 400 lie•n 
c,ementa pour «Mbut avril Au F-011ro. dH 
menacu te pnlc,aent. Aux ()repêches d-J Oton. 
un ptan d• ,-Htructutat1on est pt6vu Dans 11 
l11beur chez L11n,g 135 licenciementt pr6vut a 
partir du 20 m1,1, 160 te d,pans naturels 1t 

pour l'anMe en cou,s. dH mod1f1cation1 lt 
rfduct1on1 <f'honurH aux rotat,vH o fftel, et 
ôtt menacH dl ch0tn1g1 partiel dans d'autrff 
a11hers. A Vmy. • Cachan. IH ,,,veilleurs dH 
impnmeues Chaultour ,ofutont 1.1 lermetu,e 
Braun. ltlialt d• N,ogravure doit ferme, A 
Par11 et en province. de nombreutH Plhtea 
boit•• ftrmtnt ou sont en lutte contre la fer 
meture 

PARTOUT. ILS RESISTENT 

LI rffittance dH tr1v11llturs 1u11 ttn 
tlt1v•• dt hcenc1ement et de fermeturt Ht 
1'1ndic1 d'un• fort• combat1v1t4', malg,. Il 
longue dne d"~Mcs enreglsuff ces 
dernierH an°'H Che, leng. à l'Offaet les 
rotativistes sont en g,.vt IVK oecupatton 
dtpui1 11 S mars« Une man,fHta11on eom 
bet1v1 de plusieurs cen1atnH de trave,llturt a 
eu heu le lundi 10 mars dans le 19- Chez 
Chauffour, l'oceupe11on dure dePln• quattt 
HmainH Ch•z Sol"f'I, • ToulouH. une lutte Ht 
en cours pout l'apptic•11on del convention• 
eolltct,vn.. contre la m11nmaH dH bo1t11 
d"1nuhim Au Parisien, les ouvnen hctnc14t H 
sw'aentent chique 1ou, a leu, ueva1I et rtk:la 
me,ont le 20 mara I• Hl11rt dt la pttmi,,.. 
quinu,n• Une d,1,gat1on de 300 trave,lleu,s a 
rKernrnent fait jm1ption dans une •ntrepr-1H 
de St-Maur pour •mpkt,er la sort•• d'une 
4d1t1on p1rate des JOumeux r4gion1u11 
d'Amau,v 

UNIFIER CETTE COMBATIVITE 

La prem1ilrt tichl Hl dt f••r• conn1111ue 
c" luttes. de les poputanMf' lt dt levr Hturer 
•• soutien maximum Touttfo1a. e•la r•ti• ,n 
s.uff,tent, car e lles risquent de rffter 
4miett .. , Pour 4v1ter let dangers d'4CII 
tement, pour offm un dêbouctwl i la combati 
vité qui 1'e11pnme. il faut •u1ourd'hu1 une pe, 
tptct,vt cla1re et un1hante, qu, rompt avec la 
pohhque pantlrittl dl 11 d Défense de l'im 
primene hanç1ise », tt dl la rtche,ehe d• la 
te toble ronde•• Tel ett I• b1len qu'on Ptut t11er 
de la lutte r4cente d• le N~ogravure 

Paria. le 12.3.75 
Couespondant 
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emploi 

CHOMAGE 
PARTIEL 

Les indemnisations ne sont pas 
toute la solution 

Le chômage paruel a pros une telle 
importance ces derniers mois qu'il est 
devenu le point de départ de confhts 
sociaux importants comme à Peugeot 
Beauheu et, avant. à la SNPA-Lacq. Les 
chiffres sur ce po,nt sont peu clairs 
pu1squ'1ls ne reflètent que les effecufs 
conce,nés par I '1n<lemnisa11on du 
chômage paruet; ,1 s·ag,t là des 1rava1t
teurs quo ont vu leur horaire hebdo• 
madaore passer au•desso~s do 
40 heures Ma,s tous ceux qu, sont 
passés de 47 heures ou 4S heures à 40 
heures ne sont pas recensés. n, ,noem· 
msés. 
Le nombre des Journées indemnisables 
est passé de 746.700 en novembre 1974 
à 1.742.000 au début Ianv,er 1975. A 
peu près tous tes secteurs ,ndustroels 
ont connu des ratenussements d 'ac 
t,v,té. Les travailleurs de l 'automobile 
sont parm, les plus touchés (voir la 
sItua11on chez Renault). 
ceux de la producuon de 

tôles m,nces les suivent de près. Dans 
ta sodérurg,e. les arrêts d'unités se 
muluphent (Solmer à Fos. Sotlac
Satc,bor dans l'Est) 

LA QUESTION 
DES INDEMNITES 

L'indemn,sauon du chômage partiel 
est I 'obtet de d,scuss,ons entre le 
patronat. les syndicats ouvriers e1 le 
gouvernemen1. Cette ,ndemn1sa11on est 
étabhe de la façon SU1vante · 2,40 F 
d'aide pubhque et 3 F d'mdemnoté con• 
venuonnelle payée par les pairons. 
Donc chaque heure est mdemmsée à 
S 40 F. c'est-à-dore à un taux nettement 
inférieur au SMIC qu, est à 6, 7S F ac· 
1uellement. En outre, I' 1ndemn1sat1on ne 
porte que sur les heures en-dessous do 
40 heures hebdomadaires et pour tes 
salariés dont les ressources descendent 
en dessous de 1. 700 F par mo,s 

Les négoc1a1,ons en cours portent 
sur les pomts suivants : côté syndicat. 
les confédérations ouvrières réclament 
l'indemnosauon du chômage partiel 
égale au SMIC. cec, comme étape vers 
le paiement intégral des heures per• 
dues. 

Côté patronal, on s'interroge sur la 
poss,b,hté d'indemniser longtemps (cas 
d'une récession prolongée) le chômage 
parue! et l'on s'adresse à l'Etat pour 
obtenir de lu, qu'il augmente la part de 
I' a,de publique. 

Du côté du gouvernement, Chirac ne 
voyant pas de perspecuve de relance 
économique. on songe à aider... tes 
patrons en les remboursant à 90 % 
dans certains cas pour leur indom
nisa11on du chômage parue!, cec, à con 
d,uon que les patrons concernés ne 
hcenc,ent personne pendant un temps 
détermmé. 

Ce pe111 Ieu entre le patronat et le 
gouvernement est mstrucuf. Le gouver
nement a intérêt à ce que le volant de 
chômeurs 0,2 m,IJ,ons environ) ne s·ac
cro,sse pas car 11 devient une menace 
grave d' e•plos,on sociale. En outre. 
l 'accord du 14 octobre 1974 sur r,n 
demn,sation du chômage total à 90 % 
risque fort de coûter cher s, le nombre 
des chômeurs (pour raisons éco
nomiques) tend à s'accroître. De son 
côté, te patronat 1oue au chantage : 
Giscard, s, tu ne paies pas. nous ne 
payons pas non ptus èt nous hcenc1ons. 
Dans les entreprises où se pose la 
quesuon de réduire les horaires. des 
patrons font même remarquer aux cra• 
va,lleurs qu'ois ont ,ntérêt à accepter le 
hcenc,ement (pour ra,sons éco 
nom,Ques} puisque un chômeur total 
voit son pouvoir d'achat diminuer 
moins que s'il est chômeyr partiel 1 
C'est ce qu, s'est passé notamment 
chez ldeal•Standard au début de cette 
année ( voir Rouge n• 287}. 

Cil Toulouse 

QUELLES 
REVENDICATIONS 

Il faut évidemment soutenir la 
pos,uon interconfédérale · ,ndem
n,sauon au moms égale au SMIC. Maos ,1 
est important de ne pas s'arrêter là car, 
même remboursées au tau, du SMIC. 
les heures perdues entrainent une d1mt · 
nut,on réelle du pouvoir d'achat La 
véritable revend1cauon en matière 
salariale, c'est le paiement intégral du 
salaire en cas de réduction d'horaires 
ou de 1ournées chômées · c'est ce 
qu'ont commencé à faire les travailleurs 
de Peugeot• Beauheu ( voir Rouge n• 290) 
et ceux de Man,l •Charlev,lle (Rouge 
n• 289). Cec, re101nt la bataille pour la 
mensuahsat,on de tous les travailleurs 
et I' ,ntégrat,on des primes et heures 
supplémentaires dans le salaire de 
base salaire mensuel garant, quelle que 
sou la durée hebdomadaire du travail 1 

Ma,s un autre aspect du chômage 
partiel do,t être souligné les réducuons 
d'horaires sont consécutives à un ac
croissement 1mpor1ant de le producu• 
voté du travatl et à un ralenussement 
important du marché. C'est donc une 
bonne raison pour engager la lutte pour 
la réduc11on des cadences. c· est a,ns, 
que les travailleurs de LacQ ont réduit la 
producuon (Rouge n• 289}, en se bat
tant pour la réducuon du temps de 
travail. Chez Berhet, des acuons du 
même ordre ont été engagées. 

Que des négoc,auons patrons 
synd,ca1s aient heu pour l'1ndomn,sat1on 
du chômage partiel, c'est une chose 
Ma,s ta bataille à entreprendre s'appuie 
d'abord sur l'ensemble des actions en 
core dispersées quo mènent les travail · 
leurs , la question à l'ordre du 1our est 
de coordonner aux. n1Veaux local et 
régional. au niveau des branches pour le 
salaire mensuel garan11. les 3S heures 
hebdomadaires et la réducuon des 
cadences. A. VALLON 

UNE LUTTE MAL PROGRAMMEE 
Pelouses vertes, terrains de sport, bâtiments bien éclairés con

struits à l'horizontale, c'et l'entreprise toulousaine de la Cii, 
l' usine new-look taillée à la mesure du mirage informatique 
imaginé par De Gaulle au temps de sa splendeur. 

Aujourd'hui, le mirage est fini, du moins pour les 1 .600 travail
leurs de l'entreprise. Entre la liquidation au bénéfice de Siemens 
et celle au bénéfice de Honeywell Bull, en passant par le ren
flouement à frais d'Etat d' une informatique nationale, il n'y a pas 
pour la bourgeoisie française, pour CGE et ' Thomson ((es action
naires), pour Giscard de 11 bonne solution». 

Les travailleurs le savent parfaitement. Ici, on n'attend pas que 
les feuilles syndicales. d'ailleurs nombreuses, sortent pour être au 
courant. Les travailleurs épluchent la presse bourgeoise, le moin
dre article, 1<photocopié», circule de mains en mains ! 

Des militants syndicalistes de la Cii-Toulouse ont répondu à 
Rouge sur la récente mobilisation. Nous publions des extraits de 
cette interview, le manque de place ne nous permettant pas de la 
transcrire intégralement. 
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0 ui presse bourgeoise est donc 
une source d'informations que 
vous exploitez .. 

Le début de la mob,hsauon a eu heu sur 
un article du •Monde• où 11 était 
question de la fermeture de l'us,ne de 
Toulouse. Cet art,cle arnva,t après une 
séne d'informations syndicales et un 
rapport de C.E. Qui annonçait les 
premières baisses de charges off,c,ettes 
qu, allaient entrainer le départ do tous 
les intérimaires et la rév,s,on des con• 
trats à durée hmotée, sans que so,t 
précisé te ch,ffre. 

0 D'où une mobilisation des 
travailleur• 1 

Une mob,hsauon a commencé Iuste 
avant Noel, à l'annonce des 12 premiers 
hcenc,ements parm, les contractuels de 
la boîte. Comme c'est la trêve des coo· 
ftseurs, les syndicats renvoient â la 
rentrée ma,s, à la base. la mob1hsauon 
commence tout de suote. Spontanément 
sur les plate-formes de techniciens. des 
A.G. se réun,ssent. Elles abouuront à la 
man,festauon de 2S0 travailleurs 
1usqu'au bureau de la d,rect,on et à 
l'élaborauon, à la base. d'un ensemble 
de revend,cauoos : embauche des con• 
trots à durée limttée. retour aux 40 
heures et c,nq sema,nes de congés 
payés. Les directions nauonales raIou~ 
teront un quatrième point : ln
format,Que nationale 1 

Après cet a1out ,mposé. los direc· 
uons syndicales. devant l'ampleur de la 
mob,hsauon (250 d'abord pu,s 400, 700. 
900) proposent de réunir régulièrement 
des A.G. (tous les deux 1ours au début) 
chaque A.G. étant destinée à décider 
une actton nouvelle. Ce sera tour à tour 
des manofesta11ons à l'ORTf. à la Mamo, 
à la Préfecture. I' occupauon du centre 
télphonoQue de l'entreprise et, le 24 1an· 
v,er, la montée J Paris. 

0 Cette mobilisation ast partie des 
techni ciens. Pourquoi 1 

Au début, a la Cil les techniciens 
n'étaient pas du tout une catégono ac• 
11ve Ils ava,ent des salaires plus élevés, 
des privilèges au n,veau de l'en• 
cadrement. notamment, qu, était très 
relâché. Pws les choses ont changé . de 
nombreuK 1eunes sont entrés, qu, 
avaient détà des expériences de lutte, 
les salaires ouvt1ers ont subi une 
ma1ora11on beaucoup plus grande Que 
les leurs , la press,on de l'encadrement 
a augmenté au fur et à mesure que la 
production s'1ntens1ha1t. et c'est sur les 
plate-formes où 11 y a une grosse con • 
centrat,on de techrnc,ens qu·on a m• 
trodu,t le travatl en équ,pe, QUI est plus 
dur. Il faut dire Que tes techn,c,ens C.1.1 
de Toulouse sont , our la plupart des 
techn,c,ens de production et pas 
d'encadrement, ce sont des gens qu, 
trfva,llent. En plus, bien sûr. ce qu, est 
important, c'est que c'est sur les plate• 
formes que travaillent les perSOl\neS à 
contrat hmtté. 

D Mais revenonl aur la montée a 
Paris. C'est à partir de là que la 
mobilisation est retombée ... 

La première réaction des gars à Pans. 
ça a été la décepuon, ma,s pas la 
démorahsa11on. La démorahsauon, elle, 
est venue après, savamment orchestrée 
par les synd,cats Sur le moment. la 
réacuon a été · mamtenant 11 faut 
revenir â Toulouse et aller plus loin, 
changer de tacuque dans la lutte. C'est 
alors qu'a commencé le trava,I de sape 
des directions sur le thème : • maon
tenant la solution est à l'Assemblée •· 

Et pour les 12 travailleurs menacés de 
~cenc,ement. c'est la f,n le lS février. 
la d1rect1on les llcenc,e sans rtPOSte. 



Bordeaux 

DES 

HANDICAPES 

S'ORGANISENT 
« A " , cote de l'école, 

ils vont construire un 
de vieillards. 

asile 

Il n'y aura plus que quelques mètres 
à faire pour franchir les étapes 

d'une vie de pestiférés». 
Fin janvier : à l'Ecole nationale pour handicapés moteurs (EN

PHM) du Haillan, un prof lit en classe un article du <( Monde » sur 
les handicapés. Après le cours, 5 élèves se retrouvent pour en 
discuter entre eux. D'autres réunions suivent où ils discutent des 
revendications. Ainsi est né le (< Mouvement pour l'intégration du 
handicapé» (MIH) qui a lancé un appel aux 54 autres 
établissements de l'Enfance inadaptée en France à faire de même. 

(< Rouge » a interviewé 3 élèves sur le sens de leur action. 

0 Qu'est-ce qu'une école comme 
du Haillan 7 

c· est une école « spéciale • on y 
reste de 5 ans à 20 ans. 1usqu · au BEPC 
ou au CAP. 

Affaire Foncière 
' . a suivre 
en Dordogne 

Il y a 5 ans. la F,derauon dos 
Oeuvres la1ques de Paris achetait le 
doma,ne de l"Hirondelle à Montecaret 
(Dordogne) lt ,nstalla,t sur l'exploitation 
Françoise P,~dine. membre du Consetl 
d'administration. ancienne institutrice 
Elle était chargée de mettre en oeuvre 
un peo1et pêdag091que : classes vertes 

On est isolé, à 11 km de Bordeaux 
Chaban-Delmas a refusé que la logne de 
bus régulière fasse un détour pour 
passer devant l'école ; la raison ? le 
rendement aurait été insuffisant... On 
est donc obligé d'aller en ville à pied, en 
Stp ou en fauteuil roulant I Cette 
pingrerie. c · est pareil pour tout : les 
crédits pour activités extra-scolaires 
sont de 100 F par an par élève interne ... 
La bouffe est tellement dégueulasse que 
l'an dernier on avait créé un comité de 
lutte pour ça. Cette année. 
dern,èrement, 20 élèves ont été 1n• 
toxiqués. Et en plus. les sanctions : 
après une descente aux cu,s,nes pour 
protester contre la bouffe, un mo,s de 
privation de sortie 1 

0 Que se passe-t-il à la sorti'! de 
l'école 7 

Pour ceu, qu, sont trop handicapés 
pour travailler • normalement • 11 y a les 
C.A.T .. c'est-à-dire• Centres d'aide par 
le travail• 1 En fait, un C.A.T. c'est une 

et Crêches maternelles sur l'exploitation 
en fOr'lctionnement . tout ceci dans le but 
de favoriser un ,change entre citadins et 
monde rural En 1972, la FOL renonce â 
son projet ; Frençoise veut alo,1 le 
reprendre a son comp1e et détire 
racheter l'H1rondelle Ma,, la SAFER •·v 
opposera et préemptera Françoise sera 
expulsée 

Apr•s l'e11tpuls1on le 11 octobre 1974 
rie Françoise et de ses amis. et leu, , é,n• 
stallauon par un groupe da paysans da la 
région. ap,81 les nouvelles expulsions 
des 27 et 29 novembre ; et après les 
diverses manifestations organ,séa1 par 
le Comit' de soutien {meeung1. 
,ama11age collectif du mais. spectecle 
du thédtrectde. etc); l'affaire n'en est 
pas ,estée 18 et elle est loin d'être ter 
minée 

handicapés physiques 

usine dont les postes de travail son 
adaptés aux différents handicapés. plus 
un foyer avec quasiment un régime de 
lobené surveillée. On peut y rester 
Jusqu'à la retraite ... o·a,lleurs. en plus 
du CAT qu, va être construit à côté de 
1 école, 11 ne manque plus qu un ,..., dt.! 
v1e1llard soli auss, prévu :quelques 
metres a faire pour lfdnch1e les étapes 
d'une v,e de pesttférés I Dans les CAT 
c 'est la sure,plo1ta11on assurée : pas de 
quahf1cat1on reconnue. cadences de 
productton, travail au rendement pour 
un salaire de 900 F. moins 300 F pour la 
pension. Et on y fait de la sous• 
traitance pour des boites. qu, en tirent 
des profits à bon compte 1 

0 Et pour ceux qui veulent entrer 
dans la vie active << normale u ? 

En principe, les patrons sont tenus 
de réserver 3 % des places au, han· 
d,capés. ou bien de payer une taxe. 
Ma,s. comme il n · y a pas de service de 
placement après l'école. on peut rester 
des mois ou des années au chômage : 
depuis la créa11on de l'école 115 élèves 
sont sortis, dont plus des 3/ 4 avec un 
CAP : 15 seulement ont une place 
stable 1 1 Et. sous prétexte du handicap, 
on est souvent embauché au•dessous 
de notre qualof1ca11on. De plus. d'après 
un nouveau proJet du gouvernement, tes 
patrons pourraient créer des ateliers 
« protégés • avec postes adaptés et 
salaires inférieurs au SMIC de près de la 
mo111é · encore la ségrégauon et la 
surexplo1tat1on f 

0 N'avez vous pas peur d'être mal 
compris en revendiquant 
I'« intégration 11? 

Quand on descend d'un car. des 
gosses disent : • Tiens voilà les mer• 
tiens » ... Quand on veut prendre le bus. 
Il faut d'abord que le chauffeur accepte 
et il faut paver 2 places une pour le 
fauteuil roulant I Les lycées et collèges 
nous refusent en général. ou alors c'est 
pour nous mettre dans des « classes 
d'adaptation •· surnommées « classes 
de fous•· bien à l"écart des élèves dits 
«normaux». 

Au court du dernier comité technique 
do la SAFER. Oordogna-Girondo (13 
février 1975). !'Hirondelle a é1é 
rétrocédlie - par vote a bulletins 
secre11 - au GFA constitué par M Van 
de,horst ag,icultau, {moderniste. 
compétent, bon C,tholique et bien pen 
sant · un vra, paysan. quo, t ! ! ) qui 
habite une commune voisine La SAFER 
(et notamment 11n directeur} a volon 
teirement ignoré I' a11tistence de l'autre 
GFA. constttué par les paysans de la 
commune de Montcaret et da1 alen 
too,es alors que celui -ci evait été crèé 
sur les conseils du directeur de la 
SAFER 

Et pour m,aux affirme, sa volonté 
manifeste cr,certe, Françoise Prédina, la 
SAFER a accordé un bail d'occupation 
précaire au nouvel attrtbutaue 

o· école en foyer. les râglements 
intérieurs feignent d'ignorer que nous 
auss, nous avons un sexe. que nous 
auss, nous pouvons auner et 1ou1r 

Et puis tiens. essa,e de gnmper un 
étage dans un heu public, pour faire une 
démarche 1nd1spensable ou pour aller au 
cméma ... avec un fauteuil. 

La « cro,sade des coeurs • n'est 
qu'un sommet d 'hypocrisie . tous les 
1ours. on nous prend pour des men 
d1ants Ma,s l'aumône, la p111é, ce n·est 
que le revers d" un racisme quo11d1en 
que nous subissons. 

Cette méfiance. ce mépns des gens. 
c·est parce qu'on nous camoufle, loin 
de tout, comme des lépreux. 

Nous en avons assez de tout ça . 
B,en sûr. le système nous •intègre• à 
sa matuère · en créant dos cond1uons 
•adaptées • pour nous exploiter Ce 
n'est pas cette ,ntégrat1on· là que nous 
voulons 

Ce que nous voulons, c 'est être 
avec les autres Jeunes dans les écoles 
publiques. pu,s avec les autres 
travailleurs. y compns dans leurs luttes. 

Nous savons que d'autres 
mouvements comme le nôtre ex1s1ent 
dans d'autres endroits ce qu·,1 faut. 
c 'est qu·IIs se regroupent ; c'est ça qu, 
est important et pas tellement le nom 
qu · on choisira 1 

0 Quels sont vos projets pour 
l'immédiat 7 

Nous envisageons pour le 15 mars 
une man1festa11on pac1f1que dans les 
rues de Bordeaux, afin d'informer 
l'opinion publoque de notre s1tuat1on. 

Nous avons chois, cette da te. car le 
lendemain est organ,sée par les 
assoc,auons de handicapés (APF) la 
• croisade des coeurs •· 1ournée de 
charité la plus puante qu, soit et qu, va 
e,actement à l'encontre de tout ce que 
nous revendiquons. 

La CFDT de la SNIAS. le SGEN. la 
section CGT de l"école du Haillan. la 
branche CGT de la Santé sou11ennant 
d'ores et dé1à cette ,mttat,ve. 

Celui c,. muni de ce titre est venu il y 
a peu de temps a !'Hirondelle pour 
laboure, ff ses terres u; ma11 Y,ançoise et 
le Comi1é de soutien s'y sont oppo1é1. 
jusqu'a ce que des gens o bien ,n. 
tentionnf§1 .» organisent une contra, 
man,festat1on soos 1'4gide du P,Met de 
Bergerac et avec le concours d'une 
sollcante,ne de fllcs sur p,ed de guerre ... 

Un rneeting organ,s, par le Comité de 
soutien a eu fieu le lendemain. et un 
tract dénonçant cette men4festation 
d'extrème-d,01te a ,té distribué en 
grond nombre a Montcaret e1 dans 
toutes les commune, voisines 

Paysans-travailleurs 
Dordogne-Gironde 

CIJ SAFEA Soç,01• cl'a,....n.ag19mm1 fon. ,,,, et 
rural 
(2) GFA G,o..,otment fonc19r ag,,colH 
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armee 
larzac 

MOBILISATION 
GENERALE! 

Dan, la nu11 de dimanche a lundi. une 
bombe a e,plosc devant la mai-on 
d'\u~u,tc Guiraud un de, 10, pa\...an, 
du l.,mac • 

Cet auenli.H 1n1crv1cm .n1 momcm de la 
l!klturc de renquétc r•m.:clla,rc. prcm1crc 
ct.,pe , Cl" re,pmpn,11,on 4ue le ~ouvcr
nem.:nt voudran h,cn d6turcr dan, le,,,, 
ffitW• 

\la11tl!U\'rc, de d1\ Mon ,numidation. 
\.1olc01.:c dc, 1;1rdc, mobile, 1n.cul~11on de 
tr~"'' ra~,J1h et au1ourd'h0t. rin,t.wr.mon 
d·un ,hm,11 de p..:ur. tout aur.a Ch! ullh\&! 
pour faire 1.."Cdcr le, 10., \1.ii, ccu, -c1 ont 
rcpondu a rorrcn,1\JC du fk,'IU\Oir pJr 1,1 

,noh1hYt1on de J'cn'Cmble de 1.1 fl\lflulauon 
de l.i rcg1on l'oc1,.-upauon de, nu1ric,. la 
rc..:u~r.11100 de, d(k;umcnt, du CJcJ..htrc 
qu'il, ont brùlc, de,•ant la ,ou,-r-reh:1;1ur.: 
f')llUf ret..1rder la proccdure. 

1 ·cn1eu de la rc,1,t•mcc de, pa)",.ln, du 
1,.1r1ac e,, d·,mr,,orta~c Il dCp.a,-.c de loin 

, . 
reun1on 

la quc,uon de l'c~propnauon qui :11:• 
ccntuera encore reta1 de dépendance 
l.-conom1que. de coloni,H1on dans lequel 
c,, plongec J.1 n.:g1on. '30' compter Je, 
domm~1ge, 1rrcparablc, 1.tpponc, a 
fcqu1hbre e,:olog1que du f,111 de rc,peri• 
mcmauon d'.trme, trad1t1onne1tc, ou 
nou\·clle, JlMt1cuhcrcrncm ccoc1dc, 

1 ou1c, ..:c, r,-11,on, ,uffarJtl!nt ,\ clic,. 
,cule, r,our que: f'k.)u, rcrond1on, .1u, 1..:ùtc, 
Je, 101 du l ,;,trtat: 1.t l't1ffcn"\C du ~OU\Cr• 
nemcnl \1,u, ,, le J')\)U\'01r montre " 
d.mcmi:nt ,,t volonté d ,ttler 1u,qu'au bout. 
c·c,t quïl , aa1,ut fl(}llr lui cJ un tc,1 dan,,, 
P(1h11quc de muluphcauon de, ~.1mr, 
m1htJire,. QUI Jn:rmt:ttront ,1 J',1rmèc, lom 
de, re~arJ, md1'C.:rci,. et dan, de, con• 
thlllln, de ,rnluldtnlll H fa\·or,1blc, ,1 dl! 
,·entrainer .a '(' 1ji:hc, <fanntt de guerrr 
chilf, 

Dc11, l'entrainement de, manne, l'S ., 

)) 

Le « Comité réunionnais de Paix » nous a fait parvenir les in
formations publiées ci-dessous concernant les récentes manœuvres 
navales françaises et américaines dans !'Océan Indien. De curieuses 
manœuvres survenant (comme par hasard) en pleine crise politique à 
Madagascar et montrant une belle synchronie entre les mouvements des 
troupes et de flottes français et américains. En France, ces manœuvres 
ont été passées sous silence. Par contre, comme on le voit. la presse 
aux ordres de la Réunion, elle, n'a pas ménagé ses effets ... 

Armées impérialistes hors de l'Océan Indien 1 

Au moment où les peuples de 
l'Océan Indien et les hommes de 
paix du monde entier sont mobilisés 
dans une semaine d'action contre 
l'installation des bases militaires 
dans notre région. le gouvernement 
français a choisi d'organiser ses 
manœuvres « Orchidée 75 o à la 
Réunion. comme s'il voulait lancer 
un défi. 

Sans parler des gaspillages scan
d aleux qu ' occasionnent ces 
manœuvres militaires, elles con
stituent une tentative évidente 
d' intimidation contre les populations 
et une véritable provocation contre 
tous les Réunionnais épris de paix. 

En effet. ces manœuvres inter• 
armées marquent lo volonté du 
pouvoir de coordonner ses efforts 
avec ceux des autres pays impé
rialistes pour tenter de continuer à 
dominer et à exploi ter. avec lea 

18 

autres, les pays de l'Océan Indien : la 
volonté demeure de contrôler et de 
s'approprier les richesses naturelles 
des pays de cette région et de 
remettre en cause la souveraineté 
comme de porter atteinte à la liberté 
des peuples. 

Une telle attitude constitue un 
dément i flagrant aux déclarations 
de responsables tant UDR que 
G11card1ens. qui répètent que les 
bases françaises à la Réunion n·ont 
pas de mission répressive contre les 
habitants de notre pays Tout mon
tre que los populations sont 
menacées et qu'elles sont con• 
traintes de faire les frais des visées 
impérialistes dans la région. 

Le thème des manœuvres « Or· 
chidée 76 11 au cours desquelles un 
cc parti bleu u doit t< attaquer,. un 
« parti orange•> avec la simulation 
de vols correspondants aux distan• 
ces qui séparent les lias de la région 

l 
Can1uef'. en vue ,J'un evc ntucl tret,,Jr• 
quement au Proche•Ortent. la pr~'\Cnr.:C 
IOUl un tcmp, ,IU Lar, ac de, lrOUJ)C' 
bru.-.rnn,que, ...c rreparJnt a l,l guerre con• 
trc-rcvolu11on naare contre ri R \ en 
lrl.tndt. rrn,tallauon de m1,\1le, nuckairl!' 
t.icllque" Pluton a Rourognc. prc, de 
llel fort. • mo1n, de 1 50 km de ponce dcs 
,onc~ntr,111on, ouH1crc, de Sochaux• 
\lonthèhard et \ 1ulhou...e. nou, montrent 
quel r<\le è,'4.!nttcl h:: pou<w01r entend fain: 
l<luer ., ,è, cJmP" 1-.ntraincmcnt de corf>' 
clclue lr,rn..;J1" ou de, lr<lupe, de 1'01 \ N. 
h,1n(, d'e-... .... u de nOU\'Cltc, .irme, dont on a 
pu <wo1r le" 1n,1c, effcL, au \ïetrom. am:, 
de demon,1rn11on, pour tou, le, acheteu,.... 
d"armcmem,. commc'lc rcgunc fa'-C1,1e 
,h,lten 

l..;1 mihtan,1t1on de, '<-li, c,1 md,, 
'°''ahlc de la m1l1tar, .... .111on de l.i vie c1v1lc. 
.;·c,1-.i-dirc 1.1 nwi.C en r,l;.,cc de 1ou1e, le, 
,tnil.'.mre, et le, cond111on, qui p,cr-

mettmnt. au momcn1 cJ'unc a 1'4.: ·,o. 
luuonnatre. J l'Jrmec de prcmh .. k con• 
trôle de l'1!11'Cmb1c de, m1,\ (' o, J\.' .;om• 
mun1i;.u1on cl de rcrroJth,:uon 

C\~,t Pf!t1rtt11,u 11,1u, devon,. en ll.tnt 
que rt\oh1t1,,nn.1u\.', e t ;.mt1n11htar"1c,. 
pr\.'nd,,... lh" n!,pon,abilnc, œu\·rl!r ,1 
1 11n 11i: ,1w-..- l'cn...cmblc du mou\·cmcnt 
ou\·r1cr. itll'< c01c, de, I0l. rour ram: du 
l ... 1r1,1c une tcrr~ mc,rugn.1hlc Ce ,cr.a. 
dan, ic, -..cm,111ll!, c1 mo" J \'enir IJ 1,k.:he 
de tou, le, mou\·cmcn1' .rn111niht.tr1,1c, , du 
(\linll~ de Dèfcn...c dc, \ppclc, . .,;(,nfor
mèmc:n1 ,m-.; dcci .... on, de "-!, 1.krn1cre, 
;.1,,1'4.!,. la 1àchc de wu, le, cnm1tc, lart:c, 
èl Ullll.iUrc, QUI ,e ,ont CR'.'I!, ,ur le lhl'n\C 

<le, c.1mf)' m1ht;.ur~, ou ,ur cdt11 de 1(1 
ddcn\.C Uc, '<.lldJh rcp11 mc, 
\10RII.IS,HIO, l'OUR G.\ROt R 1.t 
I.ARZ~r 
'ION ,\ I.A Mll.lfARIS,HIOI\ m.s 
<;(ILS ! 

·--·••i. .... 
Le pk.i9 grand navire de guerre du monde 

eat en ml•slon de paix dans l'Océan Indien 

l lllrll lie l1EITEIPRISt 

Dan, « le Journal de la A"'n,on,. 

de certaines bases impérialistes. ce 
thème indique clairement la but 
assigné aux bases françaises. 
américaines et autres dans la région. 

Il est en effet curieux que ces 
manœuvres se déroulent au moment 
où Madagascar vient tout juste do 
connaÎtre une situation incertaine 
avec. notamment, l'assassinat de 
son Chef d'Etat et une tentative de 
coup de force de caractère néo
colonialiste. 

Un journal iste de France 
Région Ill. station de la Réunion, n'a 
t -il pas déclaré è la télévision le 18 
février 1975 que ces manœuvres 
consistent en un« débarquement de 
forces dans une ile imaginaire 
située à 700 km de nos côtes 11. 

Ne faut-il pas her cette infor• 
mation à celle donnée par des 
dépêches d'agence selon lesquelles 
le porte-avion te Clémeneeau >) avait 

fait route vers la Grande Ile au 
moment des graves événements 7 

Oe plus. ces manœuvres sont an 
perspective avec celles de la 
Vll° Flotte américaine dans l'Océan 
Indien et la présence de son porte• 
avion 9'ant atomique cc Enterprise n 
à 250 km de nos côtes. à l'ile 
Maurice. 

Le Comité réunionnais de Paix 
attire l'attention de l ' opinion 
réunionnaise et internationale sur le 
grave danger que fait peser sur la 
paix et la liberté des peuples de la 
Réunion et de l'Océan Indien toutes 
ces manœuvres et installations de 
bases de l' impérialisme. 

Il lance un appel pressant à toute 
la population pour conjurer le 
danger par une mobilisation toujours 
plus grande : 
- pour le démantèlement des bases 
impérialistes. et en premier lieu de 
la base américaine de Diego-Garcia . 



MANIFESTATION 
DE SOUTIEN AU PAYSANS 

DU LARZAC 
SAMEDI 1 5 MARS 

à 15 heures 
de St Lazare à la gare de l'Est 

LCR-PSU-CFDT-APF-MDPL-CDA 
Vie Nouvelle-Lutte occitane 

. , 
communique 

du 
du 

comité de soldats 
3° AC de Lunéville 

M anifestation dans la cour de la caserne après la suicide d'un 
soldat à Lunéville. Sol idarité croissante avec les emprisonnés de 
Verdun et Sissonne. Dans l'Est. les soldats se battent cont re l'armée 
de Bourges et de Bigeard. 

M 1,rl, 4 •'l'\tt.., .J, · H• P1mm MHlto1 20 =ms 
1 l,J con1111q,,.n1 l', 02 B'll ddcouvNC 1l•111du 
d m-i lil ~.ellule d'.t~ lo,;.11111; (hse,phna,,11, <111 J•• 
RÀq1ml"nt ôP Cu,r,,s,,,.,s lift l urwv,o,~ 
IChN'lnvrt~IIISI • Il AV,111 d ..... dt!h0UU5 <;no 
'lllll!nl,1• '( e111>l1q,1,t IP C()MMdlld1•,nP.f'II 
m1h1.),ru • C ,1st aller hu•ll vite ,io t)f•<;oqnn ' 
lt h1er.1,rh10 m,•,,t f)o•,r t.:6Ch1•r AO!'i proptt•"i 
,,•s1"ms;1h1l1t1~ E, elles son1 écras.11,rns 

Mis ,ltl• lrfCIS '11• r191tt•11( J"}O,lt 60 10.1r, 

1 • 111 P,~11• 11,1,m dftd 1re d.-, ._0,1 ,unv~:h• ,Ill 
1•!(11men1 u1 lévt1!'!t '1•• 11 rrfu'\;111 <1,- f,1.,,1 
-.()n servie,• m,h111,ft .,,·111s po11r .1111,1n1 
rnf11Sf!f l 1m,fon1"-- M1'i 1 1 crou ,t,,n., r 11wn1n 
•l•J rPFA 11 -.,, rl1JCl.1,o ,,n qrovu <IR l.t f.um ,~, 
l,tll 111)0 ,uom1er!) lr>!\lilhVf' dr ~wrtdt· lt> 10 
fttvrttH Con1t,1,rr•1ni•n1 ., <:•• q11·.1f11rrne 1 
h,ri,arch1e no111• c,tm,uarl" n(' f111 JRma1s 
m,s sou!'i controla n~d,cat Il purqt>.-t • 
·1e100 ',Jl"I~ voir f)l!r5()0flP-, 'i. 11\S Vl'tll" rit· 
d'au1or11é mffct,c~I•• clt! la cai;fJtne 
tot,,h!m-J'll 1;11-;sô ,J llfl ,ncmo. 0 <Mire p,trl 
l.1 h11\r,lrch10 ,1 <1u,1hf11• $,1 pr~m,èrP. teni,lltvH 
,fft s,11c,<1e d•• c ·~•rnulacr'l • c·est faux 1 

la f.jft11l1) rn1,on,u, d? 1.1 H,é,archlfl 
m,ht,111,• au ,efus rl1} notrn c,unar,_,rw fut l,1 
const1tu1ion don clo,;,~·cr d1• como,1ru1,on 
<levant 1ft Tr1hu11,1 p,irrn,11nen1 dA::i. force-.. 
arm-'",; nt son ~mr,r,soon,•mont r1 m'i cl,.,.,_ 
cond1t1ons o,;ç,11,dJleu,u, c·o,1 pour 

, p,01es1er 01 fa1ro ôcloier lo sc,mrl;.1ln quo J.P 
Mt'hot !i> e'it su1c1dÀ 

c·ost pour ctit,t ~, l);ltr clègo1H <f~v.llll 10,; 
m.inoouvu•, ri•~!, crnvorn<; riu1 parlent 00 
ctP.bo,,es ,cn111nr-mau1t quA nous Jvon'i 

mamfo~té Plus cte 350 aimelès et ongaoo" 
se soot ,as~OO"lblés IG &OH 1ne1Tl6 rn.url• 4 
m.1r-s. ,'I 19 ho111ft, Nou, dPc1<fon, d•• d4'ftlN 
•m IT),.m1fe<;t,111011 IIJSQIJ ,Ill 1)0518 ct-0 1>0l1rr.: 

lr~u do la mon du noue clm,-1rt1d•:t. Il n·y ,;1 

p.n ri ,tuiros moyens di! f,1110 ,mwnc1ro nc>1re 
proléstatmn d,tn.-, 1 ,trm••o <ht 814JOdtd ' la 
m,m,f s·es1 gro,;•;1'! Bn r),l<;~.,n1 tlHV,;lnl l•"i 

.,..carlron"io ~, lo h)yP.r t ., •IUtlS• IOl-lhll! lo-.. 
solt1,tts d1J '3, CUIR t!ldll h Au 1>0sM d11 
l)()hr, (1 1 mr1 nous flHIYOll'i il 1/ ,1 IOlllf>"i, fP.s 
r:rr-vu11l.-. 01 5 c 1rs de CRS .i1 •J 1Hl,1 mol,.l'}S 
1•n fachon rlnpq1 ln 1n.H11t Il'-. hloq, 11trll If'!<; 
ponos do 1., C:hl'rn~ ICus l'ne~<li•Ours mu 
1>Anr d un no<1v/t-.1•1 01r11111qrMn ou Vt11d lll 11 
Ot•v.m1 le rcf111 r1,, h h•erarch•o ,fo, f,111,• t;nr 
hf lt~'t 1>un1,;: fk1,,t q,, ,I,; .,o,;.,.1,1'111! llVP.C fl«)'l'i 

J ta m•rlule- rio .• ,1, IICO C8 'iO!ll 'lSO -.old Hi 
<1•11 ~•llurMnt h•u~ y1)!onu• dtt 1 011110111,•, le 
cornh.11. Aprl?S S m,1 d•J s1l1•nro on 11•1non1•1 
vmc; les h.111n1enl\ 1 600 M '111 poslt 1 1 011 
•• ,, ,., .. Sf)ml>l1• ,it no ... ll'llf)n'i ,lnfl 011 110 
as~umhh•11 (11J1te1 ,111• On y tk,r111,, d"-. 1,ur 
oc;uutuve ... Il f,1 Il dono11cM l>•s H'Sl>tlU'i thl•!S, 
On Cfllt tn l'ô llO!rt• r inc,:o,, If C,:OIUfl• ,,. 1.111 

,11!110 10,1s con-.i<l,;r,!s comme ,1 ... ., -,o"' 
~om<JWi ,.1,1-; ,1 , ,,o dr•>•I ,ulon Cfllrn (1•t s1J 

11,rn 
C ~.._1 une hewe e1 de mi plus t,ud q w 

nous avoo,; <lf'c1c11• rl,• no11, d1$J)(Jr,;:11r en 
ci.'11cc0fdtnt q,111 c1•t11• 1n.m1fP,1,111on ,111r.111 

des s•11ms No11-s somttl'l5 plu.:; fi'"~ am 1,s 
d1-c1d1>1 a coru,n1t1•1 llOw ,1.1e rn111e I t 
h1rn,oro 'tOII l.u1n !ltur IQ:s rf!$l)U''"'•lh1h1e .. dr,5 
c:rPvUrP"i- rho-; 1, f))IUI rt,r l)l)lfU c.1mtt.1 t,, 
Unr. r,n~u(ltr.- a cui ouven,• p,u l"lli .1u10,,1Cs 
,n.t,1,ur,•-. Po,11 l m .. t,llll Ollf-t ChPrt hl- 511110111 
lt'!i « llllmr11(', • <11 n'll"' m .,n,111:U)llt)I\ o,, 
lf'l'ur -,.ouh 11tr, d 1 1>h1-.,, oowi c1um-. 400 
menours I Nl)uS e111q••o,,s Qoe cette enquête 
!il C@"tS.O 11,111 t.r•~Sft 1Q, lim.11 1ml1(1+•t in"io1,1, 1r'1 
tlms 1,1 C.IC.NU" CilllA "><'1nllf1•• t11u1•rdu:1tt>'l 
de pumdtti c:o,11.1i:t ,l1,11•1• 1 ,,x1~00"' ri,spm 
<;ion dll'i .1pr,01{!s 1'11( f\• 11ltl! C.Otl\'i "" C ,,np 
omn1J>rft~t•nco ,,,., ofl11:wr, etc I N() , , 
voulons q,1., los v•hll ,111,,-. co11p.1ht1•-. t.rl11•111 

chaués No,,, ,11>1w-lnn'i 1>f'I 1r cet., lo, 
fHq.llll'i HtOlb :.vnd 1.,,lh•s Pl ciP.mocr.11tri11C't; 
cfu mo.,vo,rw1111 ouvr+m " lorrnPr une 
com,ss1on d'enqueto pour qttt• "iOII f,1110 l,1 
ventti Qu.1nt I no•1'i noo!i cont,nuon-. h• 
combat 

Chenev,e,es le 6 mars 1975 

aveugle 
, 

repress1on et 
Après l'arre1tat1on de1 1oldat1 de 

Verdun et S111onne. à la suite des 
man1fe11at1ons cona,cuuves a la mort 
de Ca m.er. un important movvement de 
1olid1ru, •• met en place Une corn 
mission d'enquête sur l'accident est en 
t rain de se mettre en place • l'iniuative 
dei Mgantsat1ona du mouvement ouvrier 
loc•I. A Colombes d'ou René M""· un 
de1 1ofdatt de Verdun, est orig1na1re, une 
motion ,,clamant sa lib,ration 
imrnédi•t• o été adoptff par l'Ul.•CFDT. 
le PS local. le1 orgams•t•on1 anti• 

militaristes et r,voh.nionnaires. D'autre 
part. parmi les personnels de 1•,duc1tion 
survei lh,e, dont fait partie Nonne 
Goasguen, un autre soldat de Verdun. 
l'1ndi9nat,on soulevée après son 
arrestation a , t, grande. eo de ••• 
collègues ont tigné une p'tit 1on 
réclamant 11 ltbération 

A Verdun. la ,,pression n'a pas ,n 
tomodé ln bodHlff Le premier N" CM 
« Poilus ttn col~r& •· Journal du 2°' RC et du 
54° RCT vient d• p•reit re 1 

, 
armee 

, 
repense 
' , 
a une repense ... 

V 
~ EE 

METIER? 
Un militant de la L.C'.R. •ctucllemenl bid•m nou, • fait p•nenir un• réponse• l'article 

publif i:a u malne dernière dan, Rouge. abordant à noo~uu le débat sur l"am1tt dt m~cier en 
Fr:ance. l'ro,i\Oircmcnl. Ct'lle ré-pon~(' clôt Il• dfh111 dan, O(t\ colonnC'\ ,ur cette que,tion. 

La luttra de notre correspondant a pic), on évalue fac11emeni les problèmes 
au mo,ns un ménte. Elle monue que le posés pàr une « vra,e • réformo c1e 
débat armée de métier-armée de con l'armée 
tmgem n'est pas s1 académique que ça Do môme sur le rôle de l'armée 
S1 1.:, foçon <1ont I article posait la bourgno,so prépare, la guerre c1v1le en 
quec.t1on é1ajt en effet schématique. la embnqadant ta 1euncsse. Pour notre 
rénonsr <fP, notre corrcsponcfant I es1 correspondant, cette tache d embngrl 
tout nu tant S, 1 ar11cle excluau demcm csl offerte en «prime• à la 
catégonqucrnonl la poss1b1h1è pour la bourgco1s1r par l'Etat C est la aussi 
hourgeo,s,c de mettre en place une foire bon marché de 1' mstab,htè du ra1) • 
;uméo de métier noire co,resr>ondant port entre fa bourgeo1s1e et le 
oasso do 1 <111tre cOté du cheval en mouvement ouvrier notamment en 
voyant d'ores et dé1a en place tous les France pour croire que celle ·ci est prète 
éléments de passage a cotte armée de a so déssa1s1r du ce moyen d·om 
métier So,, pomt do vue oxprime une bngadement encore pour le moment . 
v1s1on lrès étroitement « m1htt11,e • des pnv1lêg,é. Oire que« J'armée n'est pas 
prohlèmos de l'lm.tth111on m1IHaire ce une école df' soum,ss1on ao même ture 
qu, revient à évacuor I' essen11el dos cM que l'Ecole ou l'Eglise » sous prétexte 
f1cultés auxquelles se trouvent con que « sa 1usttf1Cat1on princ,pale n'est 
frontés Giscard Bourges e, 81geard pas dans le fonc11onncmcnt normal du 
co,,cernant la fameux • ml1la1se ». capuahsme ». c'est oubltcr la « m1hta 

Ce n est pas un hasard s, de « bon nsauon • en profon(!our do la soc1étê 
ne-; solu11ons » de la (luesuon m1l1taire frança,se a ta fois par 1'1nsertton de 
soni woposées 1>.ir des gens quo n'ont l'armée dans des rouages de plus en 
pas la rosponsab,loté d entreprendre de plus nombreu• (économi ques 
réformes de l'armée les Sangumew. pollc1ors J et par son intervention qui 
Oooboroer Hornu. Ceux la en effet n ont nsque d . ôtre de plus en plus fréquente 
pas à s · encombrer dos oroblèmes dans les lut tes ouvrières et sunout a 
écono1n1ques et fmanc,ers ,mphqués par I approche ou dans « les périodes 
une c1méhorat1on des conditions révolut1on0c;1lfes » Et dans les deux cas 
maténolles des m,htaires ou a foruon le contingent nsque do prendre une 
par un hypothèuque passage a l'armée place importante du faot des con 
de métier (voire lllle simple réduc11on du naissances tochn,quos et prauques et 
service a 6 mois}. Il est s1gnif1cat, f ue du nombre de m1lttams nécessaires 
I' augmentauon de la solde des appelés 
consenue par la pouvoir le sott au 
détroment des crédots d'éqwpemen1. 
sans augmenrnuon du budget global 
des armées. Ces gens n'ont pas a se 
coltine, la hiérarchie m1hta1re avec ses 
clans. ses fracttons Quand 11s veulent 
réformer les rapports entre le cont1n~ 
gent et la h1érarch,e (par exemple le 
pro101 Dabez,es qu, prévo11 la sup 
pression du corps des sous· officiers 
risquerait de soulever quelques grogne
ments dans los rangs de ceux· col · ils 
n· ont pas a so débaure dans le 
problème« fumeux • des rapports entre 
gaul li ens. gaullostes. g,scard1ens. 
chirac,ens et autres Debré pour déftnor 
une doctrme m1ltta,re. 

Quand on vo11 les doll,cultés de 
Giscard f)Our fa,re passer ses réformes 
démagog,quos dans d'autres secteurs 
(avortement, proson) et les retombées 
provoquées par celles-c, (réact,on de 
!'Ordre des Médec,ns entrainant le 
man1foste de~ 600 médecins par exem 

Et dans les deux cas le conungent 
rosquc de prendre une place 1mportan1e 
du fait des conna,ssances techniques et 
pratiques et du nombre de m1l11a,res 
nôcessa,,es 

Ces deux foncttons essentielles de 
l'armée sont en France au1ourd'hu1 m 
d1ssoc,ables. c· est ce quo réal ose 
B,geard Qu, veut parachever la con
struc11on de I armée de guerre c1v1le en 
endoc1nnan1 le conungent et en lui don• 
nant la préparation m1htaire correspon 
dante (stages commandos. m,se en 
place de pems groupes .. de guerolla 
autonomes ... !. 

C'est donc dans cet é1ro11 couloir 
que se fouf,le la po1o1,que de la bour· 
9001s1e : entre ses contrad1c11ons m· 
ternes et le développement des luttes 
du contingent soutenues par le 
mouvement ouvrier. sans parler de la 
grogne de la h1érarch,e m,lotaire. Et là. 
los luttes sont rien moins 
qu · académtquos 1 
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, . , . 
vous nous ecnvez ... vous nous , . 

ecnvez ... vous nous ecnvez ... VOl 

La nouvelle formule de Rouge se prépare pour le 
vendredi 11 avril. 

La campagne de lancement devrait permettre d'atteindre 
5000 lecteurs nouveaux. 

De cette bataille dépendra la parution du « Quot idien Rouge ». 
■ Enfin, «Rouge• bougo. C'est vrai qu'il 
es1 quelquefois barbent de le !1re, amclos 
trop condensés. appelant une auenuon 
sovtenue. sans beaucoup d 'images. 

Sans en fa,re un 0<gane de pubf1c,1•. un 
,ournal. en plus s·,1 veut devemr quoud,on. 
se doit de pense< au• aspirattons de ceux 
Q\N sont suscepubles de le hre 

U do11 êrre • fac,le , et plaisant à hre sans 
touteto1s perdre un seul instant le rôle qu'il a 
à 1ouer. 

A la Rochelle. ,t faut le dire. nous von
dons peu do ,ournau• à l'exténeur du cadre 
sympathisants· 1T11htan1s. ma,s ,1 amve. peu 
souvent. de d1a'°9ue, avec un acheteur non 
connu. SVI' la présentation du Journal lu, 
même 

La cru,que m·a été fane 1U( ragress,vué 
du 10urnal · • Les gens sont dé,a b,en assez 
agressifs comme ça pcurq,t0, est-ce Que 
vous en1tetenez leur agress,vué •· 

Je ne pense pas que le 1ournal $Ott 1rop 
agressif, par contre 11 n'est pas assez 
ironique. non pas qu'tl vaut mieu,c se fouue 
de quelqu·un que de 1'1n1uner, mais cenams 
suJots. ptH exemple ,· analyse d'une 
déclaraoon. d'un vote ou d 'une réforme 
peuvent Otre carrément comtque 

Ma,s cela ne peut s · apphquer quand on 
évoque la lune de& trava1Uours dans cet ou 
tel sec1eur. tan1 la lâcheté et l'hypocns,e 
des pë11rons amènen1 la colère des 
travailleurs 

Par contre. 1t est possible d ·,n1éresser et 
plus exactement de concerner les l&e1eurs 
autrement quo par le récll du déroulement 
de la lune. 

Je n·a, pas la prétenoon de meure de la 
praoque Clans un 1ournal c théorique ,. mais 
p,ourQuo,. par exemple. ne pas mrerv1ewer 
tous les travailleurs d 'une AG. ou d 'une 
commiss10n chaqu-e semaine. pubher une 
phOto d 'une AG au trava,I résumer l'essen-
1101 dos dialogues lors d 'une AG ou com 
miss10n, laisser les trava,lleurs expliquer 
p0u,quo, ceue dêc1s1on ph.1t61 qu' une 
autre Montrer le heu do travail des 
travailleurs. lelM'" réserver une n..1bnque ou 
chacun pouua parler des problèmes de la 
lutte. de I eouepJ1$8, et mème de ses 
problèmes perSOMels. 

Dan$ la mesure oU l'hebdomadaire 
nsque de devenn quot1d1en. il faudrait lut 
donner une hgure de quot1d,en (mais ceci 
est peu honnête de ma part, ca, ce se.-att 
• p0ur que ça fasse b1on ») · lu• hure une 
premi~re p&ge avec début d'articles et gros 
t11res Cela peul ê1re au.ss, prauque pour le 
vendeur. car les mots d'ordre en couverture 
de «Rouge• n'accrochent pas les gens. S1 
tous les grands thèmes du 1ourna1 sont 
présentés en premère page. cela augmente 
les chances de vente. 

Je ne pense pas grand bief\ des arrnues 
ma,s une robrtque arnsoque s' unpose 
seulement pas en parlant de la dernière 
chanson ou l,vre d 'un tel. mais en con· 
sacrant à chaque numéro du tournai. un 
échtonal sur la v,e ou !'oeuvre d'un a,uste 
qui a chan1é ou m,hté PQur la révolution 
Quelques chose de bref, une photo. dêbla,e 
un peu et puis uo poème ou chanson ou 
b1ograph1e ou Mm de l'hOmme. 

Cons le même g&nre. 1I faudrait consarer 
une page • la er11tque de films hvtes pièces. 
etc. parues récemment ou non (les v,eux 
Mms ou peu r6cents paraissent dans tes 
maisons dos 1eunes ov de la culture ou 
foyers. ,1 Ht donc bon d 'en parler). Cela 
peut être fau sous plusieurs formes · 

« Rouge , couque et demande des 
av,s aux lec1eurs sur ces criuques 

les lecteurs cr,11quent (et peuvent se 
ro!poodre) 

les tecteUfs enuquent et c Rovge • 
r6pood en donnant son &VIS (ceci étant la 
moms bonne formule). 

Consacrer une page ou deux pou, que les 
'8etcurs puissent fa,re part d',vànemems 
auxquels 11s om ét' ,,mo,ns lsauf bien sûr 
1·aceouchemen1 de Sho,lal ou de fa11s que 
peu de gens sont $USCep11bles de connaitre 

L'audience du quo t i d ien 7 C'est 
é videmment la p lu• d,ci1ive dei 
qu•stions. Il ne suffit pet de f i xer u n obt 
jec t i f numérique (20.000 lec teurs 
minimum ?), il f eut d, terminer qui • •ront 
c• s lecteur,. quelf•s tont ••ura préoc
cupations. l eur quotidi en actuel... A 
quelle condition a ccepteront •ÎII 
d' echeterun deuKtème quoti dien. ou de 
,.mplecer le leur per un journal aux 
« pet its movent • - mais qui donnera 
un point CM vue trot1kys1e sur I' ac
tuali t6 1 Ou'eat-ce qui perfTMttre, eu• 
<Mli de1 cercles militants qui pourront 
•·v abonn•r. d'attache, dei milli• ra d• 

Dans des eondu,ons peut•ê1re plus dit• 
f1c,te • réahser mais sans dou1e intéressant. 
p0vrqu01 ne pas traner d'un su,et 1mQor1ant 
(une SOfte de doss.er) mëhS en plusieurs par 
ues penct.an1 plusieurs numéros avec là auss. 
lfacultauf) une demande de eomplômont 
d. ,nforma11on des lec1eurs) ua11an1 de suiets 
ac1uets texclus1vement dans'cb cat-là)ou de 
suJelS précis tel que l'economie ou la 4° ou 
telle secuon de tel pays, la famine etc. (cec:1 
est Pf,f,rable car un su1et tout chaud peut 
être tra11é dans un doss,er (ceux-là 11 fau1 les 
garder) 

Je c!ro11 que le pla1str a hre un toomal ost 
important pour ce •ournal. Les couques e1 
analyses habituelles sont 1nd1sJ)ensables 
c' est p0urqUOt Je n y tou<:he pas. 

On doit connaiue les positions trot
skystes evec plaisir 

Il me res1e à salue, voue emrepnse, ce 
s-era d1fhc,1e. courage 1 

Un sympathos•nt de la Rochelle 
P S J' a, b<laucoup aPl)récoé lo supplément 
c Gauche· Rou e • sur BSN 

■ Grenoble 5 mars 
Camarades, 

En tant que Com.tti Rouge de l'Institut 
d ' Etudes pohuques de Grenoble nous 
1enons - et nous nous devons- d'appo(ter 
notre contnbu11on à la cnuque de ta fOt'me 
actuelle de c Rouge • et de soumeu re 
quelques p,opos11tons 

• Rouge , est devenu beauc:ovs> ptus un 
1ournal pour m1h1ants qu'un 1ournat 
d'eg,taoon commun,ste de propagande. 
d'1mplantat1on. d'c ac110n commun,,re • · Il 
nous sert St ~u comme 00111 de propagande 
que nou~ h,s,tons a le vendre aux copains. 
cop..nes • proches• de nous, P01JI' ne pas 
ktur donner une ,mage cancaturale 01 en
nuyeuse de la LCR et de peur de ne pas les 
aider dans teur progression poh11que 
( ) 
Comment en feure un ouul plus adéquat ? 

nouveaux l ecteur• 1 la ,,·ponse e1t 
double la r i che11e et l a j u1te111 dt 
r analy1e d' une part. l'ouvert ure à tout 
l es d,batl et préoccupation• qui traver, 
sent l'ensemble du mouvement ouvrier, 
d' autr• part. Prenons per exemple l e 
journal « Libérati on » : en ptu1ieur1 
, ,ries d'enic let 1ur le Por tugal. avec 
journali1te 1ur plae♦• quell• analyae ont• 
il• fournie 1 

Ill ont analv•• le MFA IOUS ,. titre :· 
• D•• nouv•eu.x guerilJerol ,. •t off 
avencer ta per1pective • « Del M FA par• 
tout ,. tans oublier de valori1•r le 

• en donnant une mformation préc,se (et 
pas allusive) sur tout po,nt abotdé 
• en publtant des info,maoons que l'on ne 
trouvera qve dans « Rouge • (nous avons 
assez de corresoondants P()Or cela). 
.. en avant te soue, de la formation générale 
des lecteurs. E• emple · restituer une en· 
trepnse dans son conte xte régional. 
éconoll"llque. expl1Quer r or,gine et la ten
dance de telle organ,satton. tel groupe. tel 
mouvement quand on en c parle • et, pour 
cela, 11 ne suffit pas de quelques hgnes en 
gros cMac1ères gras remettre à l'ordre du 
1our de c vieux, 1e ,c.111 1h,or1ques 
c oubhés • par beaucoup. 
• en rédigeant des amcles de façon otus 
v,van1er 1llu5Jra11ve. concrète 
• en menant deseflQuê1esdans des miheux 
et des encirons ou 1'on n·a pas beaucoup 
l'habtttJde d'intervenir. ma11 qui sont 
s19mftca11fs de l'oppression Ol"l"Wlsente 
du capnahsme (enquête sur tes hos 
111eu•. tel fait divers. la vte en C11é un,ve .. 
sna1re, en c1tét:.c&or1ous. ta pollu11on de telle 
us,ne ... ) 
• en abordan1 des probl..,,.$ que nous 
n'avons pas - encore l'habnude de 
trauer dans le cadre de I' o,garMsauon 
sports. c culture•· aud10-v,suel. arts, 
mustQue, analyse de livres critiques des 
programmes de l'ex ORTF ... 
• en n'avan1 pas peur d 'aborder des 
questions • na1ves • et mine\#'tS qui pour 
tan1 (sic) sens1b1hsent l'op,mon c L'affaire 
Portal •· les magoo1Hes du PMU. les « films• 
pornos. tous th6mes sur lesquels 1t faut faire 
de l'eg1tauon ,,volu11onna1te 
• en prenant garde de M pas en fatre un 

1ournel c pans,en • mais dkentraltM et (1n• 
ter)naoonal. 

A.ms-. nous pouvons avancer vers I' ou11I 
qui nous fau s1 gravement dtîfaut. Pour ceta. 
11 faut sans aucun dou1e mod1f1er et ren
forcer l'l§,qu1pe de rédaction. f'nalS il f•ut 
daos le même temps mobllis•r toute 

« mouvement de matte dans l'a rffl4i• » 
hc progre1141te u ! J contre lu cc partis » 
con1erv1teur1 e t rét rogredes. tel1 que 
PS e t PC ... 11 est pou ible de travailler 
bien autrement. â panir d'un mime 
matériel. du voyage d'un joumetlst• 
marxiste, • ,,volutionnair1, evec l'appui 
dei HCtiona d• la IV° Internationale. 
« Rougei » avait, même t'hebdom• dai re. 
con1idérabl•ment augment6 aea ventes 
au moment dea articlff 1ur l e Chili de 
Jean-Pierre Beauvai1. A partir ainti d'un 
év•n•ment con1idérable p ou r le 
mouvement. ouvrier, •• t riple e x
plCMtetion en mformauon, plus analyse. plus 

r org,nieation, Pour qu'elle se c. réap 
propne • l'hebdo pour que chaque minant 
pu1sso aussi devenir un rédacteur de 
•Rouge,. 

Oe P'us. ,t est urgent de 
modifier la prem.ère page en ôrnnt les 

ctass,ns stér6o1ypés et ,nfanules 
- pfendre garde à ne pas 1rop passer 
des annooces (rdun,ons. meettngs. coor· 
d1nat1ons .) pér,mées en deu)l. tours 1 
- meure dos l'i)endes sou• les photos qui 
s,non. perdent quas1meo1 tout mtdrêt ! 
- mieux faire connaitre la vie do 
l'orgamsauon (coumer des lecteurs. ar11cles 
,vr le mll1tanusme. ses problèmes, ses 
• acquis • dans 1elle ou telle ville. tel ou tel 
sec1eu, .. ) 

En espérant avott fait avancer le 
problème receve2 camarades. nos 
aalutauons ant1· cap11ahstes.. 

C.R IEP Grenoble 

■ C•marodes, 
Je suis un lecteur de plvs en plus r'9uher 
depU1s 1973. s,. dans l'ensemble, 1e me rap 
proche des POSIIIOOS ôe la LCR. fa, par con 
tre des critiques a formuler sur • Rouge •· 

Sur la forme d'abord 
1 °1 1 Rouge • est ttès d1ffic1le • hre. Sans 
trahtr l"anatyse pol1t1que. ,1 faudrait s,m 
phf1er. fa,rn des phrases plus courtes. uut,ser 
des termes motns in1ellecwels. Par contto 
certains détails manquen1 parfois, dans le 
N• 228 par exemple page 17 

« Le CS du syndicat CGT du LASA 1 
C'est quo, te CS 1 c·es1 quo, le LASA 1 
2•) le couverture est souvent alléchante. 
ma,s r,oténeu, est beaucoup plus swc1 . le 
quo11d1en. lu,. 61a11 très réuss, sur ce plan 
grâce aux dess1n.s, à la m&se en page plus 
ga,e. 

Puisque nous allons avotr droit d de, 
pages supplémen1a,res. voie, ce qu·on 
pcurra,t y meure deS arucles sur les luues 
1déolog1ques e·est· à·d1re la cuOure. la 
médecine la ptych,air,e. la r,4dagog,e, la 
sexuat11é 

Par1er des lunes du personnel dans les 
hôphauK c'est bien. Mais ne ,ama,s parte, 
des malades et des m ternés • c·e1t 
dangtr♦,uc 1 

Lvuer pour la contracepuon et l'evor 
ternent hbre, ce n·est pas non plu$ suffisant. 

Enfin d faudrait mentionner à chaque oc· 
cast0n quels sont les droHs ofhc,ets qu'on 
peu1 avo•r devant la police. la 1usuce. rem
plovevr. t'arn'Mie. le m6dec1n Comme le du 
MAJ (Mouvement d'acuon Jud,c1a1reh 

• Connaitre ses droits, même s'ils son1 
8tr01)h16s. c· est tlé1à luuer cootre rar
bnratre •· 

Avec ces cn11ques. ,e vous envo.e aussi 
mes encouragements pour te ,ournal et pour 
le quo11d1en. 
Salu1a11ons commun,stes. O.L Chchy/Boés 

Cemarades, 
A.u sut•t du quo11d1en. nous n'avons pas 

encore de« posn,on •· car nous n'avons pas 
encOt'e ~s ét6men1s permettant d'avoir un 
d6bat de fond et de se situer à un mveau 
mo,ns soperl1c1el que te SutVan1 

Vo1c1 donc les quesuons 1mméd1ates que 
nous nous pesons 

10) Quelle pourra 61,e l'aochence du 
quot1d1en? Es1,ce que pour des questions 
de temps, de fnc. de mot1va11on pohoque. ,1 
ne touchera pas uniquement m1htan1s et 
sympathisants et est-ce qu',t ne va pas être 
une soue de c circuia,re publique • 1 2-, Est-ce qu'il ne risque pas d"ècre une 
mosiUqve répéuuve (ex 3 Péngueux, 400 
pe<sonnes A la S01rée Ch1h a i el endroit 
meeting 0,1h, â 1el au1re 6 h PQvr la Ch1h. 
etc.) ou vne mosa1que d'échos de boites lus 
par les gens de la v.tle concernds et qui ont 
éc,11 l'anele (cl swle du 1ournal • L.0. •) 
Cela nous para11 être un danger 

On auend plus amples 1nformat1ons potir 
formuler d'eutres remarques 

Salutations communistes 
Camaredes de Périgueux 

débat répond a une dermtnde réelle pour 
plusieurs dizaines de millier• de per• 
aonne-s int,,e,Mes aujourd'hui aux i dffs 
r, volutionnaire1. 

Notr• corre1pondant craint un ff 1tyle 
lutte Ouvriè re >, : m i me « lutte 
Ouvri•r• • 11nt le beaoin cette 1emaine 
de changer un peu son « atvle •· Le 
quotidien JMrmet une écriture p lu1 
toupie et plu• d i ver1i f i6e que 
l'hebdomadai re : d•• ,c 1éri•1 • · dei 
« do11ier1 • courts. diffusé, jour ap,•• 
jour, perrMttent de d , pa11•r l'im 
pre11ioni1me. 


