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presse 

COURRIER 
DES LECTEURS 
de Phihppe A. Il Marseille : 

" ... Il f aut courir longtemps pour 
t rouver Rouge à Mar·seille : ça 
n'exist e pas d ans les k iosques (alor-s 
qu'on y t rouve L.O. et des canards 
maos .. ). Il paralt t outefois qu'il y a 
deux ou t rois kiosques qui t'ont 
l ma os lesquels?). Il y a une libra irie 
d'extrême-gauche.~( Lire>> qui reçoit 
tous les bouquins de Maspéro etc. 
Mais on n'y trouve pas Rouge non 
plus. Le libraire m'a dit qu'on ne lui 
apportait plus le canard depui s 
quelques mois ! Enfin, il n'y a 
aucune vente de Rouge à la criée ... 
Nulle trace de Rouge le samedi et le 
dimanche sur les march,lis (ni ai l 
leurs). Donc. Rouge. à Marsei lle. est 
un journal confidentiel .. . >> 

Il serait bien étonnant que Rouge ait 
un caractère s1 conhdent1el à M arseille. 
No

0

tre lecteur confirme toutefois, s· 11 en 
était beso,n, que dans un proche avenir 
et de toute façon pour le quoud,en. 
nous aurons à organiser rég,onalement 
et localement de vérnables commis• 
s,ons de contrôle des ventes lcomme 
cela se fatt pour les pér,od,ques en 
général). Ma,s ,nd,quons que. même à 
Par,s. 11 est d1Htc1le d" obtenir que Rouge 
sou affiché dans les kiosques. 

de Patrick Z, Paris 

cc ... J'espère trouver de nombreux 
articles sur les manifestations artis • 
tiques et culturelles des critiques 
de f i lms. les plus importants mais 
pas seulement les films militants ..• li 
y a quelque chose qui me gène, à la 
fin des articles, ce sont les slogans 
que vous mettez en avant et qui , la 
plupart du t emps, restent tota• 
lement abstraits et dépourvus de 
perspectives d'application réelta ... u 

0 K pour la rubrique culturelle que 
beaucoup de nos Cnllques réclament 
Notre problème est celu1 -c, 11 faut 
trouver de la place dans le 1ournal e1 
une équipe bénévole pour prendre en 
charge celle rubr,que. Il faut aussi que 
nos correspondants régionaux se 
préoccupent davantage des man,fes 
rn t,ons culturelles ou arusuques et nous 
envoient des notes ou des articles. 
c· est donc tout un réseau et une 
organisation que nous avons a créer. 
Pa11ence .. 

Ouan1 aux mots d" ordre au bas des 
articles. ,ls sont un héritage de la 
période ou le courant marxiste révo 
luttonnaire se développatt par la com 
bina,son de ses Irnt,auves centrales et 
de I' Interventton pohttque à la porte des 
entreprises ains, auJourd'hu, ces mots 
d. ordre mis en bas des notes et articles 
de nos correspondants la,ssent penser 

en 
vente 
à la 
librairie 
rouge 
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que toute la L.C.R et ses sympathisants 
vont les reprendre, alors qu · en fatt. au 
stade actuel de noire développement. 
,ls doivent être adaptés à chaque in· 
tervent,on locale. T outefo,s en les 
faisant figurer dans le Iournal. nos 
correspondants montrent comment une 
snuat1on concrète se traduit par des 
mots d ordre concrets. spéc,f,ques a 
cette situation . en outre. ils s'adressent 
plus spéc1alemen1 à ceux avec lesquels 
tls v,vcnt polémiquent. se battent etc 
Ce<:, 1mpl1que alors que le Iournal leur 
sert d 'instrument clanf1ca11on et de 
lutte. instrument qu · ,ls ne peuvent peut 
être· pas encore trouver ou créer dans le 
cadre local. 
P.S .: Camarade. tu nous écris qu'éven• 
tuellement, tu POurraIs meure Ies 
talents de photographe au service de 
Rouge. Nous allons envisager cette 
éventualité avec toi. 

de J .L., Paris : 

(<. •. Camarades, essayez de vous 
humaniser un peu. car si le monde 
que vous voulez construire ressem• 
ble à votre Journal, moi je n'en veux 
pas. D'ailleurs j'ai l'impression que la 
manière dont est conçu le journal 
n'est que la manifestation externe 
de cette attitude cc inhumaine u de 
l'organi sat ion , méprisant l e 
quotidien et fuyant les contact s 
humains. Je veux parler, bien sûr. de 
l'attitude des individus de l'orga • 
nisation . Je su is évidemment prete 
a proposer mes services au journal. 

Ceue lettre nous vient d'une lectrice 
étudiante à Parts Nous n'en avons ci té 
que la fin Tout ce qu, précède rep,end 
quasiment l'ensemble des crtttques dé1â 
reçues au 1ournal manque d'humour, 
couverture pauvre. termin1log1e d1ff1c1le. 
etc.. Surtout manque d'un m,nImum de 
chaleur humaine. Critique fondée · ou, le 
Iournal est mauva,s parce qu 'il est écru 
POur une large part dans les IOCaux du 
10. impasse Guéménée à Pans. parce 
que nos rédacteurs sont coupés en par 
t1e des choses vécues. La préparatton 
de la nouvelle formule et du quotidien 
vise a remèd1er à cette grande faiblesse 
qu, donne au 1ournal son caractère 
étrottement poltt,que. Les remedes ? Ils 
sont autant à la rédac11on de Rouge 

qui dott s'élargir à des rédacteurs 
disponibles capables de se déplacer là 
où ,1 se passe quelque chose que 
chez nos lecteurs qu, ne doivent pas se 
borner à recevoir le Journal ma,s 
do,veni se soucier aussi d'en être les 
correspondants En ce sens. la dernière 
proposrnon de la camarade est ,m~ 
portante. 

P.S . · camarade J.L .. donne-nous les 
moyens de 1e JOtndre. 
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d'un lecteur anonyme : 

cc J'aime lire le journal au bi strot 
et, sans âtre flicomane. j e 
préfèrerais un canard avec une 
première page moins voyante lje 
pense au sigle et au titre en énormes 
caractères du quotidien Rouge pen 
dant la campagne électorale) ... Com
bien n'osent pas demander Rouge 
dans un bureau de tabac ou le 
patron a une bonne tète de partisan 
de Royer ... 

Permanent Il la L C.R. devient un 
reve pour beaucoup et j'imagine que 
certains de nos permanents s'ac• 
crochent (inconsciemment 11 à leur 
H place n au Bureau politique. Aus si 
renforcer l'équipe de permanent me 
parai t dangereux ou alors 11 faut 
assurer une rotation rapide. 

Le cadre de cette rubr,que no 
permet pas touIours les dévelop 
pements nécessaires Aussi notre 
réponse risque-1- elle d'être un peu 
sommaire . Il faudra peut être. pour le 
quo11d1en. changer le titre, ma,s cela ne 
donne pas un caractère neutre au Jour· 
nat ce n · ost pas no 1re ,ntenuon. De 
plus. s, Rouge est parfois • en 
combrant • ce n · est pas tant par sa 
préseniatton que par son contenu 
militant · l'acheter a un • partisan de 
Royer • ç · est peut être compromettant 
SI l'on veut garder de bonn~s relattons 
avec lu,. Sinon. te ra,t d'acheter Rouge 
ouvertement et de le l ire sans se 
cacher. c ·es1 une première façon de 
marquer son hos11hté Il une soc1é1é 
bourgeoise en crtse et aux pettts Royer 
qu 'elle secrête et qui la soutiennent en
core. o·a,lleurs, est• ce que nous con 
struIsons d1scretemen1 un parti révo· 
luuonnaire 1 Est ·ce que nous mar 
chcrons discrètement. sans que ce soit 
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voyant. vers les allron1ements que nous 
prépare la bourgeo,s,e > Est-ce que 
nous changerons le monde discrè
tement, sans que les parusans de Royer 
s'en aperçoivent ? 

En ce qu, concerne la questton des 
permanents. Il faut év11er la confus,on 
entre ce que sont les foncuons de 
d1r1geants pohttques au se,n de la L.C.R. 
e1 les fonc tions pohttques et techniques 
au Journal Rouge. Au sein de la L.C.R .. 
les responsables poh11ques sont élus à 
l'i ssue d'un congrès · leur appartenance 
aux instances dirigeantes est donc 
remise en cause par r organ,sa tton à 
ceue occasion en outre. tous les 
dirigeants sont révocables a tout in .. 
stant. En sorte que parler de leur 
•place• au Bureau POht1que n'est pas 
fondé Cec, ne s1gnif1e pas que le danger 
bureaucratique n'e,uste pas et, pour 
qu·,t ne prenne pas forme la tâche pr, n 
c,pale est d" éduquer les m1htants e1 de 
les rendre v,g,lants e1 de créer tous tes 
moyens de contrôle sur l"équipe 
dirigeante. 

Quant aux permancn1s de Rouge. 
leurs tâches poh 1Iques et techniques 
sont étrouements contrôlées ear les m 
stances d,ngeantes le niveau du salaire 
est tel qUaucun avantage maténel n'est 
lté à la fonctton de permanent Il y a 
certes un gros pnv,lège celui de 
trava,llcr POU' des ob1ecttfs révolutton
naires. Mats le danger de camértsme, 
s·1I exIs1e. es1 relattvement hm1té dans 
la mesure où la durée moyenne des 
fonc11ons de permanent n'excède pas 
deux ans Une préc1s1on encore · ,1 est 
tellement évident que la sItua1ton de 
permanent n'est pas des plus enviables 
qu·,1 est d1fflc1le de consutuer une 
équ,pe. Oe nombreux camarades 
préfèrent un travail de masse dans une 
emrepnse à un travail de permanent 
dans l'a tmosphère desséchée du 10 ,m 
passe Guéménée. 
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MEETING 
DE LA 

LCR 
Mercredi 
30 avril 

• Pour un 
premier mai 
internationaliste ! 
• L'offensive 
révolutionnaire 
indochinoise et 
la crise de 
l ïmpérialisme 
américain. 

MUTUALITE 
20H30 

En blanc. le secteur que te 
qouv~rnement de Soiqon 
pourrait conserver, selon le 
ministre omêricoin de lo 

Défense. 

Partout 0\\ noe oomt.~tl 
puoenl, k>I drapeaux IUJ'll&
aent.... Aux m&rcb61 do An 
Hal., Tam Hoa, Ban Mol- d .. 
clraPMUX lurat,lenC. Ml aervl• 
ce de pkhe, • la poete, • la 
radio. à 1a bonquo.. no on1 
poosaé auport.YIDI 1W' les uot
J\~ d', Ject.rlcll6, d'eau, tes 
At.e~ra. eu Da Nanc, oh .. 
de 100,000 ouVl'len. a une Lra
dltton de lutte oufflèN. Los 
ouvt10l'I oont aujourd'hui te 
noyau d• f0lœ8 de milice el 
d'autodtteme. • 

lA ÙBERATION DE DA 
NANG 
Extrait du récit du n Ouan 
Ooi Nhen Dan-., Journal de 
l'armée en ROV tHumonité 
du 2 4 751 

passez 
vos 

commandes 

, 

INDOCHINE 
L'OFFENSIVE 

REVOLUTIONNAI RE 
Lon Nol - président fantoche qui n'aura même pas eu le courage d'avouer sa 

défaite - est parti en ,, visite» en Indonésie, avant-d·aller soigner son hémiplégie aux 
USA. Cheng Heng, le prédécesseur de Lon Nol, a fui - il a lui aussi des ennuis de 
santé ... - vers la France. La base fluviale de Neak Luong sur le Mékong est 
définitivement libérée. Pendant ce temps. au sud Vietnam. quatre nouvelles capitales 
provinciales sont enlevées par le GRP ou en voie de l"être, après celle de Qui Nhon : Tuy 
Hoa, Nha Trang, Phan Thiet et Dalat. Cela fait maintenant 18 provinces intégralement 
libérées. Et celle de Ninh Thuan est en voie de l'être après la chute de la base de Cam 
Rang. A Saïgon. des généraux demanderaient le départ de Thieu. retranché dans son 
palais présidentiel transformé en forteresse. La déroute américano-fantoche continue en 
Indochine. 

Déroute, mais non encore abandon de la part de l'impérialisme américain. Le premier 
avion d'un pont aérien devant alimenter Saigon en armes et munit ions est arrivé. 700 
" marines» sont envoyés pour « protéger les navires US chargés d'évacuer les réfugiés» 
annonce-t -on officiellement à Washington. Quelques armes et munitions de plus ne 
changent pas les données du problème. d'autant que. noteni tristement les com
mentaires radios. elles tombent trop souvent entre les mains des forces révolu• 
tionnaires. « comme en Chine en 1949 ». 

L' heure des manœuvres politiques a sonné. Avec Lon Nol se sont presque tous les 
« traitres » dénoncés précédemment par le FUNK qui ont quitté Phnom Penh et le 
,, nouveau gouvernement » propose des négociations, donc un cessez-le-feu. Le général 
Nguyen Cao Ky prépare, à Saïgon. une relève anti -communiste à Thieu inutile. 
M ais ces manœuvres sont bien tardives. 

Au Cambodge, la réponse ne s'est pas fai t attendre : « Le FUNK et le GRUNK ... vien
dron t prendre la gestion de Phnom Penh ... aussi rejettent-ils catégoriquement tou tes les 
manœuvres de négociation·» (Communiqué de presse du conseil des ministres du 
GRUNK. « Brèves Nouvelles du Cambodge» du 29 mars). Et le FUNK a rajouté une liste 
de 21 «traitres» aux sept déjà nommés, l iste qui inclut l'essentiel du nouveau gouver
nement f antoche. 

C'est une fin de non recevoir. Au Sud Vietnam. Washington avait refusé voilà 6 mois 
le remplacement de Thieu â la t ête du régime que réclamait le père Tran Huu Tanh et 
l'opposit ion de droite. Un " régime Thieu sans Thieu » va peut-êt re maintenant voir le 
jour sous les auspices américaines. Mais. alors que-la carte militaire du Vietnam est 
bouleversée. que les fantoches viennent de subir une défaite politique d'une gravi té 
sans précédent. que la conf iance envers les USA n'existe plus chez eux. que la crise 
économique et sociale dans la région saigonnaise s'est brusquement aggravée. Le GRP 
s'affirme t oujours prêt à négocier, mais après le renversement du régime en place et son 
remplacement par une administration manifestant sa volonté d'appliquer réellement les 
accords de Paris. 11 poursuit une vigoureuse offensive dans tout le pays. « Notre armée 
et notre population sont déterminées â a\/anc_er sur la lancée victorieuse. pour châtier 
les bellicistes obstinés ... pour remporter chaque jour des victoires plus grandes encore» 
déclarent les Forces Armées de Libération (Humanité du 2.4 .75). 

Face aux questions inquiètes des journalistes. Ford, président de la plus forte 
puissance impérial iste mondiale. s'enfuit en courant et en riant devant les caméras de la 
télévision américaine. 11 fait savoir, peu après qu'aucune initiative diplomatique n'est en 
cours. Voilà le drame des USA. 

La « coexistence pacifique à trois», initiée entre M oscou. Washington et Pékin. 
malgré les revers qu'elle inf lige et infligera aux combats révolut ionnaires dans le 
monde, n'a pu donner un coup d'arrêt à la remontée internationale des luttes de classes. 

La victoi re finale en Indochine reste certes l'enjeu d 'une bataille complexe. La 
libération de Saïgon n'est pas acquise et posera nombre de problèmes politiques. 
militaires. sociaux. M ais un contraste est saisissant par ce qu'il implique. 1965, c'était 
l'année où les USA engageaint l'escalade militaire sur le Nord Vietnam, sûrs d'eux
mêmes et de la faiblesse soviéto-chinoise. C'était aussi l'année du coup contre• 
révolutionnaire indonésien. où 500.000 personnes au moins furent assassinées et qui 
détruisit le plus fort mouvement communiste et ouvrier de l'Asie du Sud Est, hors l'In
dochine. 1975. c'est l'année d'une débâcle impérialiste en Indochine et de l'entrée en 
crise des dictatures de la région. La radio française ne cesse de regretter la gravité de la 
situation en 1 ndochine. Situation grave, certes. M ais pour les amérlcano-fantoches et 
leurs appuis ! 
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Indochine 

les raisons 
d'une débâcle 
■ Da-Nang libérée, après 12 autres 
chefs-heux de provinces. Pu,s Ou, 
Nonh, capitale de province. plus au Sud. 
Une défaite militaire maIeure de l 'armée 
saigonna,se obtenue sans grands com
bats. Et, au Cambodge, un président 
fantoche quo s'enfuit de Phnom-Penh 
encerclée, avec une suite apeurée. La 
rapidité de l'évoluuon de la sI1ua1Ion en 
lndoch,ne - c'est à la mi-mars que la 
bataille des Hauts-Plateaux a été 
engagée - réclame une explocauon. 

Pour le gouvernement aménca,n. 
rexphcauon est évidente: en 
restreignant les créd'11s accordés aux 
régimes fantoches. le Congrès, aux 
USA. porte la responsab1hté de la 
débâcle. •L'amère• encore une foos a 
trahi ... Plus subtolement, la presse oc
cidentale tente de démonter que l'affa,
blossement de l 'aide amérocaone com
binée aux • ,nf,ltrauons • de soldats et 
de matériel venus du Nord Vietnam 
avait provoqué un renversement du rap
POrt de forces m1l1taire au Sud. 

UNE ARMEE 
SUR-EQUIPEE ... 

Il n'en est rien ! L'armée sa,gon
naose était certes confrontée à des dof
focultés f,nanc,ères nouvelles et elle ne 
pouvait plus utohser l ' ensemble de son 
matériel Les Forces Armées de 
Lobératoon bénéf,c,a,ent effecuvoment 
d'un éQuopement de me,lleure qualoté 
qu'auparavant. Ma,s cela ne suffosa1t 
pas pour inverser la rapport des forces 
matérielles en présence et la supéroonté 
théorique des fantoches n'éta,1 pas en 
cause. 

Il suffit pour s'en convaincre de 
prendre la mesure des moyens m,s a la 
dispos, 1,on do Saigon Approxima 
tovement. 700.000 hommes de troupe et 
plus do 300.000 gardes c,vols. 1800 
avions dont 380 chasseurs de type F5 et 
A37. auxquels ,1 faut a1outer plus de 700 
héhcoptères, 1600 navires et embarca 
toons de combat . 1500 pièces d'artol 
leroe. plus de 2000 tanks et blindés 
(chiffres de l'Humanoté du 31.3.75). La 
tro,soéme av,atoon du monde ! Alors 
qu'en face le GAP ne possède aucune 
couverture aérienne et nettement moins 
de pièces d' artolleroe Ou moons, tel était 
le cas 11 y a trois semaines. puisque 
selon Washington. le FNL aura,1 
récupéré depuis pour 2 molloards 
SOO molhons de dollars de matériel 
m1h1a1re. 
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Un sénateur US a par ailleurs révélé 
que 50 % du crédo I voté par le Congrès 
pour l'aide mohtaore n'avait pas encore 
été uuhsé et que le Pentagone admettait 
que Saigon ne manquai t pas encore 
vraiment de munitions, carburant et 
p,èces de rechange (Léo Sauvage 

· • Le F,garo • du 29-30.3. 75). 

Ce qui semble vrai, c'est qu'une 
partie de 1 · équipement est ,mmobohsée 
faute d'entretien et que les soldats, 
habitués à progresser sous la couver• 
ture de r av,at,on US, savent mal se bat· 
tre sans elle. M ais il s'agit là de 
probl•mas polit iques li6s è la nature 
et·· au moral de I" armée I antoche, 
c'est a dore aux conséquences d'une 
stratégie, celle des USA en Indochine, 
et non d'une question « techniQue ». 

EFFONDREMENT 
INTERNE 

DE L'ARMEE FANTOCHE 
ET POURRISSEMENT 

DU REGIME 

Ces problèmes pohtoques sont 
crûment mis en lumière par les derniers 
combats. Ban Me Thot, prem,ère voile 
!obérée des Hauts-Plateaux en ce mo,s 
de mars, est enlevée par 1000 mon 
1agnards des forces régionales. Pleoku 
et Kontum sont abandonnées avant 
d'être directement menacées. Ouang Tro 
et Hué voient leurs garnisons se retlfer 
aux premiers coups de semonce. Et a 
Da Nang, des dozaones de m,lhers de 
soldats poilent, cherchent à s·enfu,r par 
les derniers avions ou navires. 
massacrent pour cela femmes et en· 
fants et, pour ceux qu, doivent rester 
violent les femmes de leurs off,c,ers. 
ôtent leurs uniformes en prév1s1on de 
1 arrivée du GAP dans la voile, ma,s ne 
résistent pas. Or les d ivisions qui gar• 
deient Ouang Tri, Hu6, Da Nang 
étaient réputées " d'élite 11 • 1ère 
d1v1s,on d' mfantene, mannes... Elles 
étaient censées être parm, les 
meilleures troupes de Saigon. les seules 
vraiment sûres 

120 000 hommes de troupe m,s hors 
de combat sur les Hauts Plateaux. 
10.000 soldats et un m,11,er d'off,c,ers 
d'une d1v1s1on d'élite capturés à Hué. 
selon le FNL. et combien de m,11,ers à Da• 
Nang 1 C'est un élémant essentiel de 
l'ossat ure de l'armée f ant oche qui 
vient de s'effondrer en 15 jours de 
temps. c· est pourquo, la déroute est 
contagieuse ot gagne T uyhoa et Nha 
Trang au sud de Da Nang. où plus 
aucune doscophne ne semble exister. 

Le régime a l'armée qu' ol mérite. Cet 
effondrement m,I,taore est le prolon
gement du pourrissement du régime 
fantoche Thoeu s,gna,t la paox à Paros le 
27 1anv,er 73 et poursuovaot la guerre. 11 
promenait la v1cto1re à son armée et 
accumula1t les défaites, ,1 garanussa,1 
l'appuoaméroca,net ne pouvait 1ugufer la 
cnse économ,que et soc,ale qu, 
secouait les villes sous son contrôle, 11 
organosa,t la répress,on la plus féroce 
contre r oppos, t,on urbaine et ne 
pouva11 empêcher son développement. 
Le désengagement relatif imposé à 
l'impérialisme américain par la 
résistance victorieuse du peuple 
vietnamien, sanctionné par la 
signature des accords de Paris, allait 
faire exploser les contradictions 
internas du régime sa1gonna1s La 
poursu11c à un très haut niveau de l'aide 
f,nanc1ère et miluaire ne pouva,t plus 

masquer sa réelle nature un pouvoir 
fantoche sans ressources sociales et 
économiques stables et amples au Viet
nam. fondé sur un appareil admonostrat,f , 
répressif et mohtaire hypertrophié. né de 
la présence US et de ses prébendes. 

COUP DE POUCE 
CAMBODGIEN 

ET OPPOSITION 
URBAINE 

Les contrad,cuons internes du 
régime saogonna,s ne furent pas seules 
à fOuer dans 1 · actuelle débâcle. On peut 
même dire que r événement quo 
provoque directement le changement 
de pohtoque du commandement 
amérocano-fantoche fut l'évolutoon du 
confht au Cambodge et ses réper• 
cuss,ons aux USA. Une certitude s'est 
imposée à Thieu : la situat ion aux 
Etats-Unis et les difficult6s mon• 
diales de l'impérialisme américain 
étaient telles qu'il était vain 
d~espérer l'accroissement de l'enga
gement et de l'aide de Washington. 
pourtant indispensables pour 
rétablir le moral de ses troupes et 
tenter de limiter la crise urbaine. 

c· est dans ces condotoons que le 
président fantoche décoda. en accord 
avec ses • conseillers • US. de réorga
niser ses forces atm que le rav1ta1I· 
lement puisse leur arriver avec cenuude 
par vo,e de terre ou de mer . Evuer que 
des d1v1s1ons de son armée soient en 
cerclées et capturées. comme la bataille 
de Ban Me Thuot en ava,t montré la 
poss,b,loté. 101 était le sens de la 
déc,s,on de retrait de Kontum et Pleoku 
prose le 14 mars. Mais le retrait devait 
s'arrêt er là. La déroute qui s' ensu1v1t 
n'était, semble· t · 1I, pas prévue. à tel 
po,nt que Thieu engagea tout ce quo 
pouvait lui rester d 'autorité en ad1urant 
le 26 mars son armée de tenir coûte que 
coûte le front de Da Nang ' Et 
au1ourd' huo, ce sont plusieurs dovos,ons 
quo sont bel et b,en tombées sans com• 
bat, lamentablement 1 

En retour, la débâcle militaire 
aggrave brutalement fa crise a 
Sa,gon. La récess,on économique s'ap
profond11. La répress,on frâppe I' OP· 
pos,uon populaire : Mme Ngo Ba Tanh. 
dirigeante du Mouvement Populaire 
pour I' Applocatoon des Accords de Paros. 
est m,se en résidence surve,llée. L'op
pos1tIon de droote, elle, tente d'éviter 
que la sttuatoon n'échappe à tout con
trôle en postulant à la succession du 
président fantoche. Le général Nguyen 
Cao Ky se. présente comme le sauveur 
capable de rétablir le sotuauon 
économ,que, polot,que et militaire. Il lut 
nommé « prem,er ministre • en 65 
(année de l ' onterventoon massive US). 
devont voce-présodent (de Thieu dé1à 
prés,dentl en 67 et fut retiré de l'ac• 
11v1té polotoque en 71. AuIourd'hu1, ce 
virulent anti-cornmumste sent son heure 
revenue. Il crée un Com,té pour le Salut 
Na11onal avec un anc,en ministre des af• 
faires étrangères, Tran Van Do. un an• 
coen ambassadeur à Washington, Bu, 
Otem. le dongeant des syndicats fan 
toches. Tran Ouoc Buu. et le dir,geant 
catholique du Mouvement contre le 
Corrupuon Tran Huu Thanh, tous Iran• 
chement de dro,te. 

Plus importantes. néanmoins. que 
I' aggravauon des contradoctoons entre 
les hommes du rég,me, sont les proses 
de pos,t,on de chefs relog,eux, 
boudh,stes et caodaostes. La secte 

rehgoeuse de Cao Oa, est fortement im
plantée dans la prov,nce de Tay Nonh 
(plusieurs centaines de m1ll1ers de 
fidèles y rés,dera,ent). Or cette province 
est largement tenue par le GAP et sa 
cap11ale est presqu·encerclée. La hoérar· 
ch,e ceoda1s1e a donné ordre â ses 
fidèles de rester dans les provinces, de 
ne pas fuor vers Saigon et de rester 
neutres dans les combats. Le séMteur 
Vu Van Mau, dorogeant du mouvement 
boudhoste des Forces de Aéconc,loauon 
Nationale. a ordonnéeux com.tés locaux 
de cette organ,sauon de rester dans les 
zones nouvellement libérées et ol semble 
que des m,lttants des FAN a,ent lancé 
des appels. parallèlement à ceux du 
FNL, à la population de Da Nang pour 
qu'elle év,te toute panique avant 
r arrivée des forces révolutoonnaores 
c· est peu après que la voile commença a 
se couvrir de drapeaux du GAP 

UNE LUTTE SUR 
TOUS LES FRONTS 

L · offens,ve mohtaore la plus spcc 
1eculaire se poursuot le long des plaines 
côtières centrales. Maos l'acuon en 
cours du GAP ne se hmote pas à cela . 
Dans un appel à la popula toon sud• 
v,etnam,enne, le FNL et le GAP 
souhgnent l'ampleur des victoires 
enregistrées et déclarent qu'elles 
marquent << le début d'un nouveau 
tournant dans la situation au Sud 
Vietnam. qui confirma l'évolution 
irrésistible des événements >t 

(Humanité du 31.3.75). 

COMMUNIQUE 
DU FRONT 
SOLIDARITE 
INOOCHINE 

Le Front Solidari té Indochine 
(F.S.1.I salue les nouvellH et ret• n 
ttsHntes victoires des peuples d'ln· 
doch1na Au Vietnam. les r ipostes 
successives du O.R.P. au• violations 
des accord• de Pari, par le r,gime 
Thieu et WHhington ont conduit à 
un bNtel •ffondrement de ce 
Ngtme. En moina de deu• Mmaine1, 
te controle de Saigon tur la partie 
Mptentrionnale du Sud-Vietnam • 
o6cl6 •ou• la pouHN tin - •" et 
nota-Il dn minorltn de• 
Hauta-PllltHUX, La r'9i- de Thieu 
apparait bien •oua ton vrai jour : 
d,tnt6 par la popula,ion, cli■loqu6 
par •• dlfflcult .. Interna. Il tente 
de faire croira que dn c.ntaine• de 
milliers de r6fugih fuient la 
tiWra11on alo,1 qu'il• fuient 
r avl111ion de Saigon ln mena- et 
,.préMilln de se, mercenaires. Au 
Cambodge. le FUNK contrllle main 
tenant p,esqu• t out le paya. ■el fo, 
cea sont aux po,tea de Phnom Penh 
Lon Nol et ses complioes font leurs 
valiaff. 

Mais lîmp6riahsma ne désarme 
pa• encore. Malgré leurs revers. 
Kissinger et Ford tentent d'arracher 
du Congres américain un ballon 
cfoxygene pour leurs fantôches au 
bord du gouffre L·odée d·une provo 
cat ,on US n'est pas totalement a 
exclure. 



C'est à l'ouverture d' une nouvelle 
étape da la dialectiq ue des luttes 
militaires et politiques au Vietnam 
et en Indochine que nous assistons. 

Au Nord de Saigon, plusieurs voc• 
toores m,htaores ont été emPOrtées. 
Dans le del ta du Mékong. les FAlN 
déclaraient avoor !obéré 36 villages. 
détruit 260 POSotoons ennemies et m,s 
hors de combat 16.000 soldats. Il n' y a 
pas de zone de repl i sûre pour le 
régime fantoche. même l'ex
Cochonch,ne, le sud du Sud Vietnam, est 
à l'heure de l'oflens,ve. C'est dans la 
capitale, Saigon. que l'évolution JC· 
tuelle du rapport de force se 
reflètera prochainement. 

Le GRP lance un nouvel appel au 
renversement du rég,me Thieu et à son 
remplacement par une adm1n1stration 
prête a appliquer les accords de Paros. 
Washington peut s'accrocher à Thieu 
comme ce fut le cas avec Lon Nol. Ma,s 
,1 est probable que les USA vont tenter 
une réforme manœuvnère du régime. un 
• régime Thieu sans Th,eu • · La détermo• 
nation de l'1mpéroahsme US à pour• 
suivre ses ob1ecufs malgré les défaotes 
est illustrée par la m,se en place du 
POnt aeroen vers Saigon. 

Au Cambodge. pendant ce temps. le 
départ de Lon Nol sonne le glas du 
rég,me fantoche. 

Contre le poursuite d e l'in• 
t ervention US 1 

Pour le soutien aux offensives 
révolutionnaires 1 

Solldaroté I nt ernat ionale 1 

Piarre ROUSSET 
Le 31.3.75 

Le Front Solidarité Indochine ap
pelle t - IH anti ,impériallltH à se 
rnoblhaer pour soutanor la• peuplH 
d'Indochine en ce moment déoisif de 
ta lutte contra l'impérialisme. 

MOSCOU: 
MIEUX VAUT 
TARD QUE 
JAMAIS l 

27-3-1975. 

LES 
NORD-VIETNAMIENS 
ET LES REFUGIES 
(SUITE) 

■ « Rouge• n° 293 avait dé1à dénoncé 
1· usage faît par une certaine presse et la 
rad,o•télévis,on de 1 · exode mess,! de 
réfugiés au Sud• Vietnam. Oepu,s, la 
campagne anucommun,ste en cours n·a 
fai t que prendre plus d'ampleur. Plus 
grave, cen aines thèses saigonna,ses 
trouvent écho dans des Quoud,ens ou 
chez des 1ournahstes favorables à la 
résistance du peuple v1etnam,en. Il faut 
donc y revenir. 

En réponse à une lettre de l'attaché 
de presse de l'ambassade sa,gonna,se 
(fantôche), • le Monde• du 28-3-75 
note que« ... s·,I est vra, que les clauses 
m,htaores de l'accord de Paros ont été 
très tôt violées par Hano, et le G.R.P .. 
M. Nguyen Tha, Hao omet de préciser 
que cet accord comptait de nombreuses 
clauses POIIUques quo ont été violées par 
Saigon ... ». Il y a là une apparente 
symétrie dangereuse et fausse. surtout 
lorsqu'elle semble avaliser partoellement 
des affümauons de l 'attaché d' am· 
bassade fantôche. Trois points méritent 
d 'être à nouveau réaffirmés: 

1. Quant ti la présence des t roupes 
nord-vietnamiennes : elle est 1nd1s· 
cutable et 1ustof1ée. Historiquement 
parce que le Vietnam n'est qu'un, parce 
que le peupla v1atnam1en n' est qu'un. 
Politiquement. parce qu· ,1 est un 
devoir POu• le nord soc,ahste. celui 
d' a,der la lutte révolut,onnaore de la 
POPUiation au Sud Et parce qu'aucun 
accord n'a, en conséquence effacé 
cette réaloté h1stonqoe et cette 
nécess,té POht,que. Les accords de' 
Genève de \956 n'ont pas déf1n1 
l'existence de deux pays mais de deu• 
1 zones de regroupement • par- delà une 
« hgne de démarcauon • : le 1 7° Parai• 
lèle. Quant aux accords de Paros de 
1973. ois réclament le départ des 
troupes U.S. ma,s ne dosent mot des 
forces nord-v1etnamIennes. Leur 
présence est bel et bien • légale • : 
c' était d 'ailleurs la contrepartie 1nd,s· 
pensable au ma1nt1en prov,soore de 
Thieu à Saigon. Pour l'obtenir, le peuple 
vietnamien a enduré les bombar
dements de B S2 de Noel 72 sur Hanoi 
et Haiphong Ceci dit, les forces nord• 
vietnamiennes au Sud sont mises sous 
l'autorité directe du G.R.P. du Sud• 
Vietnam. 

2. Quant aux v iolations militaires 
de l'accord. L '1n,ua1, ve des v,olauons 
incombe en ce domaine. comme dans le 
doma,ne POhuque. à Saigon. 
Washington a certes dénoncé les 
« 1nf1ltrauons » du Nord en d1rec11on du 
Sud. d'hommes de troupe et de 
matériel. Il est 1mposs1ble d'avoir une 
certitude quant aux chiffres réels. Ma,s 
des onformauons de la C.I.A. elle- même. 
révélées au Congrès américain par des 
parlementaires, conforment que Saigon 
a reçu ces dernières années deux fo,s 
plus d' a,de que Hanoi et ces chiffras 
sont probablement en dessous de la 
réalité (le Monde du 1- 5- 75 Henri 
P,erre}. Enfin. c'est Saigon qu, a eu, au 
lendemain même de la signature des ac
cords de Pans, une POhUque 
systématique d'empiètement et de 
bombardement des zones libérées. Il 
aura fallu attendre le 15 octobre 1973 
- soit neuf mo,s pour que les 
FAPLN lancent un avertissement solen• 
nel et organise des contre-attaques 
d'envergure et des opérations de 
représailles autres que locales. 

3. Quant aux récent s événements. 
La propagande autour des troupes 
nord-v1etnamIennes v,se à cacher un 
fait déc,s,f : la débâcle actuelle des for• 

ces fantôches n'est pas due à une of
fensive grand style de 1· • autre côté • 
ma,s à ses contrad,ct,ons el faiblesses 
propres. Au début. seules des troupes 
locales et régionales du F.N.L. ont é1é 
engagée dans les combats. Depuis. ce 
n · est que dans les provinces côtières 
septentrionales Que des d1v1s1ons 
rêguhères ont 1ouê un rôle important 

ma,s même la. elles ont vaincu sans 
combat. faute de résistance adverse 1 

Il y a bien un triple processus en 
cours au Sud-Vietnam : offensi ves 
( sans commune mesure avec celles 
de 68 ou 721 du G.R.P .. soulèvement s 
de la population et eff ondrement in• 
terne du régime. La quesuon des 
réfugiés ne doit pas servir non plus à 
masquer la réahté 

Oue fuient les réfugiés? • N, l' ex
plocauon de Saigon n, celle du G.R.P. ne 
sont pleinement convaincantes » écru le 
Monde dans son éditorial du 30/ 31-3· 
75. Et Patrick Ruel dans L1bératoon met 
l'accent sur la « grande peur des villes • 
face a une révolte paysanne. Là-encore. 
quelques préc,s,ons semblent néces• 
saires 

1. Pour la propagande américaine les 
V1etnam1ens « votent avec leurs pieds • 
en fuyant r « envahisseur communiste 
venu du Nord •· Pourtant, I' antIcom
mun1sme n'apparait nulle part dans le 
récit des réfugiés. • Les raisons de 
I' e•ode au Vietnam semblent plus hées 
à la panique qu'à la politique • utre 
1· • ln1ernauonal Herald Tribune • du 27• 
3- 75 qu, a1ou1é. sur la fo, de l'enquête 
fa,1e par des iournalostes du New• York 
Tomes. qu'a la quesuon « pourquoi 
fuyez -vous 1 •· la réponse la plus com
mune é1a,1 • parce que tout le monde le 
fa,t •· Non. la populauon ne vote pas 
« contre-révoluuonnaore • en fuyant . 

2. La peur des combats est l'un des 
facteurs clef1 qu, peut expliquer l'exode 
comme le remarque ce même ar11cle de 
l'lnternat1onal Herald Tribune · • Mes 
proches restèrent à Ouang Tri, la 
dernière fo,s en 1972. raconte une 
réfugiée de Hué ... beaucoup furent tués. 
Il est préférable d'aller du côté de 
Saigon. car les communistes n' ont pas 
d' avions•· Chacun sa,1 . au Vietnam, ce 
qu 'il en coûte de se 1rouver pros dans 
des combats et que r armée fantôche 
revient bien souvent bombarder les 
localités nouvellement libérées (comme 
ce fut le cas à Ban Me Thuot cette fois). 
Toute zone !obérée devient • zone de tir 
hbre •· Même s, au1ourd' hu1, Saigon n' a 
plus les moyens de semer partout la 
mort, on comprend l'ampleur que peut 
prendre ce mouvement de panique, 
lorsque les forces sa,gonna,ses com· 
mencent à provoquer l'exode comme à 
Pte1ku en cnant aux haut- parleurs : 
• Fuyez vote• ou bien l'organisant 
systématiquement comme à Hué durant 
les 1ours précédant la libérauon. 

3. Il est vra, que l'armée fantôche se 
sert des réfugiés comme boucher dans 
sa retraite. Le Monde du 28-3-75. qu, 
proteste contre les tors qu' ont subis des 
réfugiés lors de leur exode. remarque 
lui- même que la colonne attaquée était 
composée de civils e t de m11i taores. Or. 
,1 est votai. POur le G.R.P .. d' ,nterdor le 
regroupement de r ensemble des forces 
fantôches en débâcle. Un autre drame 
éclaire la POht,que du G R.P. C'est Ly 
Th, Van qu, racon1e au 1ournaliste du 
New-York Tomes son périple · • Il y 
avait trois v,etcongs au bord de la route 
et beaucoup d'autres dans la 1ungle. 
Tout à coup, nous avons entendu des 
avions au-dessus de nous lfantôches 
év1demmen1). Les V.C. (v,etcongs) s'af• 

Indochine 

tolèrent L'un d'entre eux cria c faites 
feu • · Un autre. poslé près des bases dot 
«non I ne tirez pas, tout le monde est 
civil •· Il y a eu une erreur. Je ne sais 
pas ce qui est arrivé. Des explosions 
éclatèrent partout • (lnternauonal Herald 
Tribune. 21 -3-75) . C'est l'arrivée des 
av,ons fantôches quo provoqua la 
s1tuat1on de combat . E1 la ha,ne est ab· 
sente du récit. En faot. 11 semble bien 
que la ma1eure parue des réfugiés 
morts, sont morts de fium, de soif. de 
manque de soin. d' abandon, renversés 
parfois avec leurs cam,ons par les chars 
fantôches, pressés de !obérer la route 
Ce quo fa,sa,t dore au député bouddhiste 
Tren Van Hung (que l'on peut d,ff,c,
lement taxer de communisme) que 
50.000 personnes avaient trouvé la 
mort au cours de l ' exode sur la route 
n• 7 reliant les Hauts-Plateaux à la 
province de Phu Yen et que le respon• 
sable en était Thieu (le Figaro, 26-3-75). 

4. Patrick Ruel soulève un vra, 
problème. L' impérialisme U.S. a 
déployé des efforts considérables pour 
provoquer une « urban1sa11on forcée 1t 

au Vietnam. 40 % au moins de la 
populauon. raflée. réfugiée des bomba•• 
dements. ont été ains, déplacés vers 
des centres urbains. Cette pohtoque a eu 
ses résultats. elle aura permis de struc· 
turer socialement et d 'attacher à la 
présence aménca,ne une parue de la 
population. C'est cela qu, explique. 
notamment. POurquo, le Régime Thieu 
devait être miné avant d' être renversé 
Mais ,1 a tort d'en conclure que le Viet· 
nam a été coupé« en deux univers bien 
d,suncts et étrangers l'un a l'autre• et 
que l'exode, c · est donc • un peu la 
grande peur des villes face aux révoltes 
paysannes de notre moyen-âge • 
(L1bérauon du 28· 3· 75). Parce que 
l'e urbanosa1,on forcée• aura été ar
t ificielle. elle n·a pas faot naitre deux 
mondes étrangers analogues à ceux des 
villes et des campagnes du moyen-âge 
européen, porteurs do deux réalités 
soc10- économ1ques indépendantes 
C'est d 'ailleurs là-auss, la faiblesse du 
régime Thieu et de son caractère 
proprement fantôche. L'exode montre 
que 1 · insurrection sur place de r en~ 
semble de la POPulat,on n · était pas 
prête dans ces villes Il ne s' explique 
cependant pas par le caractère rural. 
étranger aux villes. du commumsme 
vietnamien. Il s'explique par les moyens 
dont bénéf,c,e 1 • 1mpéroal1sme en milieu 
urbain quand 11 a le contrôle m1htaire 
des villes. Il nous rappelle l 'ampleur de 
ceux qu'a vt1hsê et utilise encore 
Washington. Les formules de P. Ruel 
sont peut-être • 1ournalist1ques •· Elles 
sont néanmoins fort dangereuses· elles 
la,ssera,ent entendre. logiquement. que 
le G.R.P. ne représente que le Vietnam 
rural... 

5. Enfin. l'exode d'une parue de la 
population (quo comprend notamment 
ceux qu, ont 1ntérê1 à fuir pour avoir 
collaboré, torturé, opprimé. exploité 

les toches sont les premiers â partir, 
les pauvres 1endan1 à rester) ne doit pas 
faire oublier qu'une autre partie. très 
importante. est tou1ours la . Les 
minorités montagnardes des Hauts 
Pla teau• ont ralhé en masse le G.R.P. El 
les reportages du quot1d1en nord· 
v1e1nam1en Nan-0anh montrent que dos 
villes comme Ban Me Thuot ou Hué 
vivent bel et bien après la libérat1on 1 
Mieux. 11s décnvent comment se sont 
combinés attaques des forces armées 
populaires et soulèvement de la 
POPUiation. au moment de la prose des 
villes. Hué s'est couvert de drapeaux du 
G.R.P. et Da Nang sera tombé sans 
combat parce que le G.R P. bénéf1c,a11 
non seulement de l'effondrement du 
moral des forces fantôches ma,s aussi 
du souuen d'une part importante de la 
POPulauon. Sinon, Danang aura,1 
res,sté. 

L'exode est le produit d'une 
pol itique, celle de Washington. qu, 
uti lise pour cela les moyens m1hta1res. 
poht1ques et soc,au<. L'1mpénahsme 
aménca,n en porte renuère responsab1• 
loté. Il aura su provoquer la panique. Il 
n 'aura su n, susciter la confiance envers 
Thieu, no s'assurer une base de masse 
ant1commun1ste en dehors de ceux qui 
ont des raisons d'avoir peur de la révo
luuon ou d'une part,e des réfugiés 
ca tholiques du Nord de ' 1954. 

P.R. 
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luttes ouvrières 
renault 

LA 
REDDITION DES 
TRAVAILLEURS? 

Devant le refus des 
directions syndicales de durcir 

le mouvement , va-t-on vers une 
défaite des travailleurs de la 

régie Renault ? 

c· est le mercredi 26 mars que les 
syndicats CGT el CFDT de Renault ont 
proposé aux ouvriers du Mans 
• d "assouplir • leur forme de lutte : 
cesser la baosse des cadences et 
travailler à 1()() % pendant 4 he;Jres. 
Cela s'échangeait contre racceptat1on 
par la direct1on d" ouvror des 
négociat1ons. 

Les proclamat1ons syndicales sur 
r habileté de cette décos,on ne doivent 
pas faire ollus,on: c"était boen une 
capitulation des directions syn• 
dicalea désireuses d"en fonor avec le 
mouvement du Mans qu"elle ne 
voulaient pas étendre aux autres us,nes 
de la Régie. S, le mouvement duMans 
n'avait pas, 1usqu'1c1, suif, à faore céder 
Dreyfus. comment une telle cap1tulat10~ 
pouvait-elle réussir 7 A cette question, 
les faits ont donné une sévère réponse. 

Par la voox du secrétaire gén<!ral de 
la Régie, Oum, la dire<:t1on a, en faot, 
repoussé cette demande de 
négoc1at1ons fondée sur l'abandon des 
formes de lulle les plus avancées: elle 
a exogé une reddotoon complète. 

Cette redd1t1on, les travaolleurs du 
Mans ne pouvaient l'accepter; les 
dorectoôns syndicales non plus, car cela 
aurait 51gmfié trop clairement l 'écho<: de 
leur tactique de coups d'épingle et de 
morcellement des lunes. Elles n'en con
tinuent pas mo,ns à harceler la dorec 
toon de demandes de négociations. Leur 
démarche n'est pas va,ne car elle con· 
trobue à faore rentrer dans la tête des 
travailleurs l'idée qu'il faut b,en sortir 
de la lutte et qu'il faut être de plus en 
plus réahste et conscients des « intérêts 
de r entreprise •· (tract CFDT du 
26 mars) . 

De fait, le mard, 1er avril, il faut con• 
stator un nouveau recul: les directions 
syndicales ont fait voter la mise en 
pratique du travail pendant 4 heures 
bien que Dreyfus conunue de refuser les 
n<!goc,auons sur les salaires. 

Il n·empôche que l'act1on n'a pas 
cessé au Mans. 

LES DIRIGEANTS CGT 
SE MONTRENT ... 

Quelles que soient les manoeuvres 
tendant Il organiser la retraite des 
trava,lleurs, la questoon demeure 
1ou1ours auss, a,gue qu'il y a deux 
mo,s : que faire pour contraindre la 
direction à céder et un,f,er le 
mouvement 1 

Jusqu"à présent, la CGT et la 
CFDT apphqua,ent dans l'unité leur tac· 
t,que de morcellement des luttes. Pour• 
tant, depuis quelques 1ours, le front 
syndical connait des fêlures 

La CGT Renault lance de plus en 
plus des on,uauves quo se révèlent être. 
pour la plupart, autant d ' actoons bidon. 
Alors que la fédérauon O:DT de la 
Métallurg,e. celle-là même quo est â la 
po,nte du combat anto-Ltp dans la 
confédération, est connue pour son 
réformisme et sa volluque unitaire avec 
la CGT, c'est la seule CGT Métallurgie 
qui organise une 1oornée nationale d' ac
uon le 1eud1 3 avril. 

6 

La dorecuon de la CGT apparait a,ns, 
de plus en plus désueuse de monter des 
actions i, grand spectacle où elle peut 
simuler une comb8t1v1té inlassable. En 
fan. cela ne fait que démorahser les 
travailleurs, en dévoyant des idées 
1ustes comme celle d' orgamser un 
rassemblement des trava,lleurs 
parisiens en soltdanté. 

Il semble bten que la CGT du Mans 
n'apprécie guère ce genre d'imtoauves. 
d'autant qu'elles s'accompagnent d'un 
abandon complet des 250 F pour tous 
réclamés au Mans. 

Quant à la d,rectoon du syndicat 
CFDT. elle est contrainte, bon gré. mal 
gré, de se démarquer. Force est de 
reconnaitre qu'elle ne brade pas la 
revendicatoon de 250 F pour tous du 
Mans. Ma,s ce changement ne s'ac· 
compagne guère de propos,uons de lut
tes offensives et unificatrices : c'est 
qu'il voent bien tard, après un 
ahgnement sans pronc,pes de plusieurs 
semaines. 

UNE DIRECTION 
INTRANSIGEANTE 

Lïntrans,geance de la directoon ne 
fa1bl1t pas Jusqu'à présent : elle refuse 
toute négocoauon avant la reprise 
complète du travail ; elle refuse toute 
doscuss,on sur les salaires, n'acceptant 
des conversations que sur la question 
des class,focat,ons. 

Il faut toutefois analyser corre<:· 
toment cette intransigeance. Appuyée 
par Giscard et Chirac, elle faot tout pour 
donner une leçon non seulement aux 
travailleurs. maos aussi aux syndicats 
coupables de n'avoir pas entoèrement 
cédé au chantage à la crise. Ma,s 
Dreyfus a une autonomoe relative par 
rapport au gouvernement : en bon 
patron. soucieux de rentabihté. 11 lu, faut 
faire 1ourner ses usines et conserver à 
son entreprose sa place de première en• 
treprise française. 50.000 voitures per
dues. des stocks amoondr1s notamment 
pour ses voitures qui se vendent le 
m,eux. cela faot mal . Surtout à la veille 
du pr,ntemps, saison où trad,toon· 
nellement les ventes sont me,lleures 
Que pendant l'hiver. Ce n'est donc pas 
le moment de lâcher prose. 

La questoon à poser n'est donc pas 
de savo,r comment les travaolleurs 
do1Vent s'y prendre pour fa,re retraite 
devant l'1ntrans1geance de la dore<:t1on. 
c'est 1ou1ours celle de savoor comment 
s'y prendre pour un1f1er la lutte autour 
de ceux du Mans. pour ,mposer. avec le 
soutoen du reste de la classe ouvr1ère. le 
succès des revend1cat1ons. Pour leur 
part, les marxistes révolutionnaires ex ~ 
ploquent dopuos maintenant deux rno,s 
que l 'heure est a une action d'en 
semble. Ils s'entêtent à le répéter car 
c'est bien la seule voie quo exoste pour 
permettre aux travailleurs de vaoncr9. 
c· est autour des luttes les plus 
avancées qu' ol faudrait umher le 
mouvement : ,1 faudrait orgamser la 
sohdarité avec ceux du Mans et ol 
faudrait suivre leur exemple. 

. . , 
1mm1gres 

RENFORCEMENl 
DU CONTROLE 

Pour mettre en apphca11on sa 
pohtoque de contrôle strict de I' om· 
mogratoon, le gouvernement a procédé 
par étapes. D'abord. ,1 fallaot diviser les 
travailleurs. isoler les 1rava1ll0Yrs im
migrés : pour cela, le gouvernement 
Giscard rend les immigrés responsables 
de la crise économique, du chômage. 
etc ... 

Ams,. G,scard, Postel-Vonay Ont les 
mains hbres. Ils • suspendent • I' 1m
m1grauon. 

Puos Postel-Vinay n'acceptant pas 
de réduire de mottoé son budget pour 
les ,mm,grés. Il est vode. 

ALORS, DIJOUD 
EST ARRIVE 

Alors, vont 0.1oud ... 0.1oud, le • frère 
des ,mm,grés •··· Di1oud le v,s,teur des 
bidonvilles ... D11oud quo cne fort et boen 
haut qu·• 11 n' y a pas de racisme en 
France • quand on assassine les ,m
m,grés en série f 

Et 0.1oud continue la pohtoque de 
contrôle de r ,mm,grauon. Il accomode 
d'une sauce nouvelle sa • circula,re 
Fontanet •· Il constitue un contrôle 
draconien de 1'1mm1grauon « pour le 
bien des 1rava1lleurs 1mm19rés • bien 
sûr 1 

C'est pour leur b,en que l 'on rafle 
les ,mmogrés, qu'on les expulse. 

c· est ))Our leur bien que les fa molles 
sont expulsées à Orly sans même avoir 
pu vo,r le man qu, travaille à Paris 

c· est pour leur bien que les « faux 
10,mstes seraient 1nvnéd1atement ex 
pulsés•· N'est-ce pas M. 0.1oud. 

c· est pour leur bien que les 
travailleurs arabes sont soumas â un 
contrôle de plus en plus sévère. em 
barqut\$ pour un roen. 

c· est pour leur bien que les travail 
leurs afncains sont directement visés 
par les dernières c,rcula1res. 

LE 31 MARS : 
UNE ECHEANCE POUR 

LES TRAVAILLEURS 
AFRICAINS 

Le 30 décembre 74. 0.1oud pondait 
une corculaore 21 74 reprise ,mméd,a• 
tement par le Monostre de l'Intérieur 
pour apphcauon. Cette corculaore con
sutue une nouvelle auaque contre l'un• 
m,grat1on. 

Les travailleurs afroca,ns que l"on 
avait •laissés dans un statut so1•d1san1 
« priv1lég1é • qu, n'avaient pas 
1usqu'à présent de carte de sé1our obll 
gatoire sont placés au même rang 
que tous les autres travailleurs ,m 
m,i:irés. 

Mais bien plus . tous les 
uava1lleurs africains entrés après ,~ 
1•1 1anv1er ne pourront pas obtenu de 
papiers. Les• fau,c touristes • seront ex 
pulsés. Les trava,lleurs africains devront 
tous avoir une carte de séJour et venir 
en France avec un contrat réguher de 
1"O.NI 

Désormais 0.1oud a été Jusqu'au 
bout. Tous les travailleurs 1mm19rés 
sont au môme rang I Le contrôle 
s'étend à toute r,mm1gra11on 
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Svtvain sec,eurne de la CGT Renault 

Oijoud 
accumule 

les promesses, 
le gouvernement 

affine 
l'arsenal 
répressif 

Et tout cela est passé sans nposte 
de masse de la clas~e ouvrière. 

LA RIPOSTE 

La r,poste â ces mesures doit être 
prose en charge par tous les travailleurs 
e1 leurs or9anisat1ons. Seule l'un,té de 
la classe ouvroère peut être efficace 
contre une anaque d'une telle ijmpleur 

Oé1à certaines organisa1,ons 
africaines ont intenté un recours en 
Conseil d'Etat Ces organisations 
organisent un meeting Nous devons les 
soutenir 

TOUS AU MEETING 
contre les circulaires 

DIJOUD 
sur l'immigration 

le vendredi 
11 avril 
20 H30 

10 rue de Lancry 
Paris 100 

M0 République 

organisé par : 

UGTSF 
ACTAf 
FETRANI 
AESMF 
Solidarité Malienne 

UGEESS 
MOTIF 
UNEK 

luttes ouvrières 
interview de deux travailleurs du Groupe Taupe. 

LAUDIS ET GYR: 
l!HEURE DU BILAN 

Laudis et Gyr : un trust international qui fabrique du matériel 
électronique. Ses affaires sont prospères et touchent tous les pays 
d'Europe. l'Amérique du Nord et le Japon. 

Pourtant, à Montluçon, après six mois de chômage partiel, l'en
treprise annonce le licenciement de 234 employés. 

Dans la région, te chômage a frappé bien avant la cri se 
économique : Dunlop, Soy, Saint.Jacques, Zetant Gazuit ont déjà 
débauché. 

Dès l'annonce de ta réduct ion d'horaires. en automne dernier. 
la riposte ouvrière s'est amorcée. Hélas, l'attitude de la C.G.T. n'a 
guère permis une extension du mouvement. 

Pourtant, le 25 mars, à l' appel de la C.G.T. et de la C.F.D .T .. la 
grève avec occupation était votée de justesse. Le 27 mars, le 
patron décide d' employer les grands moyens et envoie des 
équipes de jaunes. Alors que la combativité était grande. qu' il 
était possible d'empêcher les « renards » d'entrer dans l'en
treprise. à t' écœurement général. tes directions syndicales 
décident de les laisser entrer. 

Aujourd' hui. c' est l'heure du bilan ; de la grève d'abord, des 
méthodes allant à l'encontre de la démocratie ouvrière ensuite. 

Des travailleurs du Groupe Taupe Rouge Laudis et Gyr le font 
ici dans une interview. 

I
Depuis six mois que les 'réduc• 
tiona d'horaire ont été an• 
noncées, que s'est-il passé dans 
l'entreprise 7 

L. Il y a ou trois man,festat,ons Qu• se 
déroulent tou1ours selon le mème 
scénano. Man,festat,on. Oélégat1on à la 
sous-préfecture. Motion dont on ne sait 
,ama,s le résul 1at 

E. la prem,ère manifestation a été un 
succès Ensune. plus personne n'y 
croyau. C'est après la première 
manifestation que les cond1t1ons éta1en1 
les meilleures pour se battre Les 
travailleurs étaient encore a 32 heures a 
ce moment-la. Ensuite on a été à 29 
heures. pu,s a 26 Donc, pour mob11tser, 
ça devenait de plus en plus dur Car 
dans ces cond111ons, tout le monde a la 
trouille et a tendance à penser à sauver 
sa peau d'abord. 

IOuand les licenciements ont été 
annoncés lundi. comment ça 
s'est passé 7 

L. Lund,. 11 y a eu un tract CGT·CFDT 
appelant â une A.G. à 8h 30 Le respon· 
sable CGT a demandé aux gens ceux quo 
voulaient la grève avec occupauon. 
Ma,s c'était un peu le bordel et un gars 
de la CFDT a demandé vote au bulletin 
secret pour 1 · occupat1on. Le dépou,t· 
lemont a été long. le résul tat · 780 pour. 
700 contre 

• 
Co mment expliquez-vous qua le 
résultat ait été aussi juste 7 

E. D'abord à Laud,s. il n'y a pas de 
trad1t,on. pas de grève dure dans 
le passé. Et puos ,1 y a beaucoup de 
femmes qu, considèrent que leur salaire 
est un salaire d'appoint par rapport â 
celu, du man. Et pu,s beaucoup de 
travailleurs pensa,ent qu· ,1 aura11 fallu 
s·y prendre plus tôt. 

IEt ensuite 7 

l. Il y a eu une mamf : 1.500 travailleurs. 
Très combatif. La CGT et la CFDT ont 
demandé à ceux qu, voulaient occuper 
de s'inscrire. 
E. Sur 780 qu, ava,ent voté la grève. 
finalement ol n'y avait guère que 100 
personnes au piquet de grève. Par con
tre, les ,aunes étaient bien organisés. Ils 
se sont m,s avec les cadres. Il y a un 

grèvoste qu, s·es1 1nf1hré dans cette 
réunion. Il nous a dit qu·,1s étaient prêts 
à ut11tser tous les moyesn pour enfoncer 
les grilles. 

•
Comment expliquez-vous cette 
f aible part1cipat1on au piquet? 

L. Beaucoup de gens ont voté la grève 
avec occupauon mais 1Is se sont fait in, .. 

11m1der et n'osaient pas pamc1per au 
poquet 
E. Ce sont les gars qu, ava,ent occupé 
en 68, e1 pas tellement les délégués qu, 
ont organisé te p1que1 . Ils nous ont ex
pliqué comment act1onner la lance a In• 
cend,e contre les 1aunes. 

I Et les f emmes 7 

E. Très combatives dans le p,quet de 
grève. Ce qu· ,1 y a d'incroyable c·est 
que les dirigeants syndicaux ne 
voulaient pas qu'elles occupent la nuit 
parce que « le travail de nutt es1 interdit 
pour les femmes • ' 
L. J'a, vu des femmes qu, venaient OC· 
cuper à cinq heures du maun se faire 
refouler par les délégués qu, leur ont d11 
de revenir à sept heures ' 
E. Parm, les gars quo occupa,ent, 1I y 
ava11 une sacré ambiance I Les gens du 
Quartier venaient nous encourager .. Les 
bidasses de la caserne 1uste au-dessus 
s'arrêtaient pour discuter avec le piquet 
de grève en nous disant qu'ils ne 
pouvaient pas part,c,per, ma,s qu·,1s 
étaient avec nous . 

•
M ardi soir, i l y a eu une réunion 
avec le patron ? 

l. Ou,. França,s lie patron) a voulu que 
ça an heu dans un hôtel en voile parce 
que, aux abords de la boite, 11 ne se 
senta11 pas en sécurué. d1sa1t•ol 1 

■Résultats 7 

E. Roen du tout. Quand ça a été annoncé 
au p,quet de grève mard, soir, tous les 
gars y compns les délégués parlaient de 
continuer le lendemain. 
L. Ou,, ma,s la nuit de mardi à mercredi, 
te piquet de grève était plus faible. Les 
effectifs avaient baissé. 

IE t le mercredi matin 7 

L. Il y avait une centaine de gars au 
piquet. A neuf heures et demie, dans le 

bulletin d' ,nlormatton. le syndicat an 
nonce l'ouverture des grilles pour ,n 
former des gars qu, étaient en lace. 

1<. est à dire 7... 

L. En lace. 11 y avait tous les 1aunes en
cadrés par la CFT. Il parait qu'ils ava,ent 
des matraques. 
E. les gars du piquet ne voulaient pas 
céder. Une ftlle de la J.C. a dit: 1e 
préfère que los Jaunes enfoncent les 
grolles plutôt que de leur ouvror. Mais les 
délégués ne voulaient pas d' affron· 
1ement. 

Il es j aunes étaient plus nombreux 
que le piquet 7 

L. Oh oui I c'était très disproportionné. 
Quand les gnlles ont été ouvertes. on a 
été à deux doigts do la bagarre 
générale. les 1aunes provoquaient. 
Oebesson, un contremaitre de la CFT 
excna,t les grèv,stes. Il s'amenait vers 
un gars et cherchai t la morde, lu, mar
chait sur les p,eds. Une fois que les 
grilles ont été ouvertes. la direction 
syndicale a voulu faire un nouveau vote. 
Pas beso,n de te donner les détails sur 
le résultat 1 
E. Ce qu'ol y a de grave. c'est que la 
CGT s'est m,s tous les grèv,stes du 
piquet à dos, ma,s elle n'a pas m,s les 
Jaunes de son côté I le drame, c · est 
qu' 1I n'y a pas grand-chose à mettre à 
la place pour l'instant. 

ILa q':'estion ~ui se pose. c'est _de 
savoir ce qu i va se passer matn • 
tenant 7 

l. Mard, soir, 1I y a une réunion ... 
E. Ou,. ma,s la dtrect1on syndicale veut 
recommencer la tactique délégation à la 
sous-préfecture, mame. etc. Co genre 
de trucs n'a Jamais rien donné. Et pu,s 
les travailleurs les plus combatifs sont 
écoeurés par rapport au syndicat. 

1 Pour remobiliser, qu'est-ce que 
vous comptez faire 7 

E. D'abord faire en sorte qu'ol y a,t une 
exphcat1on sur ce qu, s'est passé mer
credo matin. S,non, la CGT sera coulée 
et on aura la CFT aux prochaines élec
t1ons professionnelles. Ça peut 
redémarrer s, le bilan est tiré car les 
travailleurs ne sont pas encore décou· 
ragés. Et aulond, ils n'ont pas grand· 
chose à perdre. 

7 
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MARSEILLE, 
CAPITALE DU 
RACISME? 
Marseille 1973: après 

l'assassinat d'un traminot par un 
malade mental de nationalité 
algérienne, des individus racistes 
assassinaient au cours du mois 
d'aoüt plusieurs travailleurs im
migrés. Une bombe déposée dans 
le consulat d'Algérie provoque un 
carnage. 

Jamais la capitale du Midi 
n'avait connu un tel déferlement 
de haine raciste, même au cours 
de la guerre d'Algérie. 

Marseille 75 : un jeune 
Algérien, Mohamed Laïd Moussa, 
est abattu par un tueur profes
sionnel alors qu'il dînait chez des 
amis. 

Grasse et Toulon s'étaient 
déjà signalées par leur attitude 
« peu accueillante » envers les 
étrangers. Mais aujourd'hui. dans 
le sinistre décompte des meur
tres racistes, Marseille semble 
bien détenir la palme d'or Alors, 
Marseille est-elle devenue la 
capitale du racisme 7 

Trois semaines après l'assassinat du 
Jeune Algérien. les quo11d1ens lo<:au• ne 
parlent guère plus de Moussa. C'est à 
peine s, l'enquête est suivie et encore 
esc · elle reléguée au fin fond de la page 
des faits divers AuJourd'hw. le match 
France-Hongrie uent la première. 

NOUS POWONS TOUS 
ETRE DES MOUSSA ... 
Et pourtant, dès que r on se donne la 

peine de • pénétrer • dans les quaruers 
de travailleurs ,mm1grés. on se rend vite 
compte que Moussa est partout . Sur les 

murs de la rue d'Aix, dos affiches ont 
été collées partout on y v01t en blanc 
sur fond bleu le visage du Jeune 
Algérien. 

Autour de la porte d'Aix, c 'est un 
peu le ghetto. un ghetto à doux pas de 
la Canebière. Pour les Marse1lla,s. c'est 
• le quaruer arabe •· pour les touristes 
un endro1 t pittoresque. Sur les trotto1rs. 
des marchands à la sauvette cherchent 
à écouler des vêtements d'occaS1on. 
Beaucoup de cafés orientaux. 

Ahmed vit dans l'une des petites 
ruelles qu, surplombent la porte d 'Aix. Il 

HOPITAUX ET IMMIGRES 
l'un des grandi argu,..,.nt1 des par• 

ti1an1 du racisme est que let travailleur, 
,mmig,,s occupent une bonne partie des 
lits d'hôpitaux. C'est en tout cas ce 
qu'avait décla,, très officiellement le 
maire de Toulon et le Comit, de o,tense 
dei Marseillais (émanation de l'ex•Ordr• 
nooveau et du Front national}. Quelle est 
la réalité 7 

Depu11 1966. le pourcentage des 
hospitalisés Immigrés • M arseille est 
stable · 10" tandis que las lmmigr,1 
repr,aentent 13 % de la population 
totale. En outre, il en va tout à fait 
différement en ce qui concerne les ac~ 
cidentt du travail. Et tes chiffres cités ne 
sont pat contestables pu11que PfOVenant 
de te-sécurit, sociale.lis touchent l'année 
1970 

Dans la métallurgie. les accidenta du 
travail avec arrèt, chez 111 travailleurs 
immigrés sont au nombre de 65. soit 
20% de la totahté du accidents. 

Accidentt graves dans la métallurgie : 
5.225. soit 18, 6 % 

Dans le bâtiment Avec arrêt : 116 239 
soit 35, 6 % . 

Graves : 11 .332. soit 34,1 %. 
Vo1lè des chiffre, qui se passent de 

commentaires et que l'on ne trouvera 
Jama,s dans " le Méridional u 

« Le M,ridional •· quotidien marse,I 
lais. s'est déja signalé par ••• attitudes 
u inhotpitalières » envers la population 
1mm1grée. 

Son directeur OOMENECH, avait éta 
rauteur d'un éditorial remarqué en août 
73 Prenant prétexte de l'assassinat d'un 
traminot par un dément da nat,onahté 

algérienne. ce journaliste ave1t alors 
lenc6 un vériteble cri de haine. 

« Algériens syphilhtiquas, algériens 
tueurs, etc ... dehors,, Certains le prirent 
au pied de la lettre puisque treire 
algériens <Mva,ent périr 1ou1 tes ballet 
de racistes Mais celui qui verrait une 
heison de ceuse é effet enue le 
(f pepief u du M êdd,onal et ce meurtres 
ne peut être qu'un « esprit perver1 » 
selon l'expression de Ponituowsk• 

TOUJOUrl est•il que le 1ieur 
DOM ENECH est bien connu a M arseille, 
notamffl41nt des milieux de ,,s,stants 

En effet, dans les mo11 qui suivirent 
la Libération. il écrivit beaucoup. 
,normément même contre la 
Résistance. 

Il •• trouva que, dans les ann,es 70. 
le journal de cet individu a connu 
quelques difficult,s. Trop peu de ventes 

Intervint alors un accord avec un 
autre journal mauseilla11, s' intitulant lui• 
même u le quotidîan des patriotes et 
socialistes ••· autrement dit « le 
Provençal•• de DEFERRE Depuis, le 
(t mér1d1onal u sort de l'imprimerie du 
cc Provençal u. Mieux. les deux Journaux 
ont des pages communes (sports, pubh• 
cité}. Depuis. avec un tirage limité 
190.000 exemplatres) le journal de 
OOMENECH répand sa prose réaction• 
n111re avec un bénéfice financier. Ce qui 
n'a pas l'air de gêner outre mesure. •• 
très socialiste DEFERRE. . 

Explication de ce derme, · ainsi on a 
pu empêcher un trust parisien de P4"endre 
pied dans la région. 

Comme quoi gros sous et politique ne 
sont pas toujours incompattbles 

vit dans un taud,s avec sa femme et ses 
deux Ieunes enfants. Car 1'1mm1gra11on 
marse1lla,se est celle. par rapport au 
mveau nauonal. qui comporte le plus 
grand nombre de familles. 5000 dans la 
région. Ahmed a travaillé durant des 
mois à Fos. Comme OS. Actuellement, 11 
est en chômage. La s,tuat,on financière 
de la famille est franchement catastro• 
ph,que. Cependant. Ahmed est heureux 
d·avo1r pu conserver son logement. Il 
faudrait qu'un ,ou, M. Domenech, d1rec 
teur du Ménd1onnal. le vIsIte. Minuscule. 
des murs humides. des fenêtres sans 
vitres. Les enfants n'ont pas de llt Mais 
dire de telles choses, c·est vouloir faire 
du mauvais roman, c · est tomber dans le 
chché. Seulement voilà. c · est la réahté, 
tout comme est réel le traumatisme de 
la population 1mm1grèe après le dernier 
meurtre. « Moussa. ça peut être mo,. ma 
femme. mon voisin., Oui nous avons 
peur, ce soir. Quand Ie vais chercher 
des cigarettes. s' il fait noir, Ie regarde 
tou1ours les voitures qui ,alentissent •· 
Mais alors. pourquoi ne pas réagir, se 
révolter? 

« Certains d 'entre nous ont pensé à 
s'organiser. Mais Lad1 Lounes (1) a été tué 
par un policier. S, on a la pohce contre. 
nous qu'est-ce qu'on peut faire? S1 ça 
continue comme ça. pas de travail. le 
rac,sme. Ic vais retourner chez mo,s 
avec ma famille • conclue Ahmed 
résigné 

LE BOIS ET LE BETON 

Et encore. ceux de la Porte d ' A,x ou 
ceux du Panier sont ,ls logés à bor,r,e 
enseigne. Ils ont au moons l'eau à 
prox1m1té. aonsI que les marchands 
Pour roen au monde ils ne changeraient 
avec ceux des bidonvilles ou des c11és 
de transit. Il reste encore 7000 per· 
sonnes à vivre dans les premiers. 7000 
réparus sur le httoral. au Nord de la 
ville. et près des chantoers et usines 
(Fosl. 

Pourquoi décrire ces b1donv1lles. 
pareils à ceux de Paros ou de N,ce ? 
Oisons que là encore des familles s·en• 
tassent dans des réduits de planches. 
Monsieur Not'Prés,dent. qw en a v1s11é 
un récemment. n · aura pas manqué de 
noter que par temps de mistral, 11 fan 
presque plus froid à r,nténeur. qu·,I n'y 

a souvent qu'une arrivée d'eau pour des 
centaines de gens. 

EÎ les cités de transit, parlons -en un 
peu En leur temps. elles représentaient 
r un dos plus beaux fleurons de l'aide 
apportée par les pouvoirs pubhcs aux 
travailleurs 1mm1grés. Au1ourd'hu1. 11 est 
fortement questoon de les faire 
disparaitre. Ce sont d'énormes cubes de 
béton déposés dans des terra,ns 
vagues, en dehors de tout. La superf1c1e 
moyenne par personne est de 5m2. 
Monsieur Domenech arguera que c · est 
amplement suffisant. Il n'y a qu'un hic , 
c·est qu'autour des cubes de béton. 11 
n' y a rien du tout. mais alors rien du 
tout. Lorsqu·1I pleut . 11 va beaucoup de 
boue et nen d 'autre. Cela laisse une ,m4 

press,on de monotonie. de tristesse 
ptus grande encore que dans les bidon• 
villes. Et lorsque ces cités sont proches 
des heu• de travail comme à Fos. le 
terme de dor101r est faible. Elles 
mériteraient plutôt le quahf1ca11f de 
camp. Quo, d'étonnant. dans ces con • 
d111ons. que l'expérience se soit révélée 
un échec et que des familles entières 
fuient ces endroits comme la peste. Car. 
en plus, ce sont ces endrous que les 
rac,stes ont cho1s1 comme terrain de 
chasse. LadJ Lounes fut abattu a 
l'intérieur de l'ensemble du Cap Janet 
Et ,1 n'est pas agréable d'avoir la sen• 
sauon de faire parue d'une « réserve • · 

LE MELTING-POT 
MARSEILLAIS 

Oire que la ma1or11é des Marseillais a 
une conscience a,gue de cette m,sère 
qu, les entoure serait un gros men .. 
songe. le,. on raconte qu'aller la nuit 
dans le • quartier arabe •· c 'est risquer 
un coup de matraque et se 1rouver 
délesté de son argent. Il est ondémable 
que ce genre de légendes a pros 
d 'autant plus qu'elles sont confortées 
largement par ta campagne de presse 
permanente que mène un quotidien 
comme le Mérid,onnal Pourtant. ,1 
sera,t faux de d1re qu·,c, le racisme est 
plus présent que dans la rég,on 
parisienne. Plus de paternalisme 
colomallste, certainement oui . Un bon 
nombre de femmes de ménage sont 
algériennes ou maro<:aInes « Notre 



LE RACISME 
Les premières perole1 du com ... 

m111a1re Pelbo1s, concernant l'affaire 
Moussa. furent ec C'est un peraonnage 
douteux n, sous-entendu c'e11 un 
r•glement de comptes Cette hypothèse 
a d'ailleurs été adoptée d"enthousiasme 
par te M érid1onnal qui ainsi a laissé 
c, 01re que Mous•• était mort • la suite 
de mauva11es fréquentations 

Ce qu'il y a d'un peu gênant, c'est 
qu♦ ce n'est pas la Pf"emi•r• fo11 que ta 
police donne une telle exphcation. alors 
que selon toute vraisemblance il s'agit 

pettte Arabe fa,t très bien son 1rava,1 • 
vous d,ra en souriant telle Marse,lla,se 
Ma,s de là it 1omber dans le rac,sme 
• militant •· 11 y a un pas énorme qu, 
n·est pas franchi. Atns,. lorsque le 
Comoté de Défense des Marse1lla1s 
émanation de groupuscules fascistes 
convoqua en 73 une man1festa11on. les 
naZ1llons se retrouvèrent à une po,gnée 
rod,cule derrière J'Opéra. 

Marseille. pour des raisons géogra• 
phoques. a connu depuis le début du 
XXèmo s,ècle plusieurs vagues d' om• 
m1gra11on. En 1911. ce sont les 
Arméniens qu, viennent s'y réfug,er par 
d1La1nes de milliers, puis amvent des 
ant1•fasc1stes 1tahens qu, fuient les 
persécuttons de Mussolini. Enfin. ce 
sont des Espagnols chassés par la 
guerre c,v,te QUI s'y établissent En 
1936. ces deux dernières na11onahtés 
rcprésen1a,ent les tro,s quarts de la 
populauon ,mm,grée (132.000 per
sonnes) . L'1mm1gra11on maghrébine date 
des années 45. Ce qu, exphque 
qu·au1ourd'hu1 tes •migrants• 
totalisent 13 % de la population totale 
alors qu'elle n'est que de 8 % au n,veau 
na11onal. 46 .% sont dos maghrébins 
(dont trois -quarts d 'Algéroens) tandis 
qu1tahens el Espagnols en rassemblent 
36 % 

Et cependant. la haine rac,ste n'a 
touché que les nauonahtés nord• 
africaines. Pourquo, ? 

L' indépendance de rAtgéroe a 
amené à Marseille une mul11tude de 
rapatriés qu,. pour une certa,ne par11e. 
n·a 1ama,s réuss, à s'intégrer. Le 
souvenir de I' anc,enne colonie est en• 
core présent. Lorsque le • maître • é1a11 
français e1 te « sèrviteur • arabe. le,. on 

LA PISTE 
NOIRE 

DE MARSEILLE 
Le grand pon de M arseille a 

tOuJours favorisé les relations avec 
l'extérieur Aussi depuis quelques 
ann6es. la ville est-elle devenue un 
lieu ou se rencontrent énormément 
de fasc111es 1tahens, qu,, par l a 
suite. remontent parfois vers Lyon. 

LES TOURISTES 
A LA MAIN TENDUE 

Il est tout de meme étrange 
que la police n'att Jamais noté l'in 
tense act1v1tê a lequelle se 
livraient des 1nd1v1dus du style 
dangereux et membres notoires 
d'orgamset,ons comme le NP 0 
allemand (qui se récl ame ouver• 
tement du systeme nazH. la 
Cedade espagnole ou enco,e de 
groupes brésiliens Sens oublier 
btfU\ enu11ndu Gr1111111m rlSPQnsable 
d'Ordme Nero, groupe reconnu 
comme l'auteur des sanglants at 
tentatt de 74 Autre v,11teur de la 
bonne ville de M arseille. Yves 
GUILLOU. auni connu sous le nom 
de Guinn SERAC, ex-directeur 
d'Agmter-Presse. officine fasciste 
européenne dont les archives 
iuuent entreposées e Lisbonne et 
fment en partie rendues publiques 
epr le MF A Ses relations &\lec la 
CI A ,ta,ent très am,celes Mais 

que font tous ces s1n1stres person · 
nages a Marseille 1 Rien que de 
très tégal. Ils sont représentents 
d'une tres honorabl e société 
italienne. la M GM, dont d' ellleurs 
tous les d1Fecteurs sont membres 
du MS I Italien Chi ffre d'affaire 
de la M G M un milliard et dam, ; 
sa marchandise des armes 
Celles -ci s· en vont pour l'Afrique a 
partir de Mttrseille Toutefois. un 
certain nombre sont envoyées en 
Suisse pour passer clandesu 
nement en Italie Ce sont elles qu, 
ont armê les membres d'Ordre 
No" A M arseille réside l'un des in 
termédiaues entre la M G M et les 
fournisseurs la description serait 
1ncomplete si l'on omettait les 
noms de deux intermédiaires 
belges OAUWE et lAPEYRIE. Ces 
crapules sont ,t 1nt,ressanu,s ,, a 
plusieurs titres tout d'abord parce 
qu'elles sont toutes les deux hées 
a DEB8AUDT, duecteur d'Europe 
r,e11e Lapeyrie et Debbaudt se 
sont connus dans la d1v1s1on SS 
Wallonie, d1rigée par DEGRELLE. 
AuJourd'hu1, a cot, du trafic d'er 
mes. 111 s'occupent du groupe Ac 
t1on Patad,n dans lequel se 
retrouvent des lég1onna1res. d'an 
c,ens membres de l'O.A S •• des 
militants de l'e• Ordre Nouveau 
Leur chef. Von Schubert, d1rt9e 
l'organ,sa11on d'Altcante en 

Espagne Ce sont ces gens qui. 
avec l'aide du SDECE français. 
avaient prévu de mon1er des 
réseaux anll•E.T A en France et en 
Espagne Or, il se trouve que le 
Mouvement soc1el belge de Oeb 
baudt fait partie d'une interna 
t1onale fosc•ste, se réclemant 
ouvertement du racisme lo 
Nouvel Ordre européen Celu•·c• 
s'est récemmen1 réuni a Lyon, les 
28 et 29 décembre pour etre eic•ct 
le 16 mars dernier. un conse,t 
restreint se tenait a Paus A 1'1ssoo 
de cette réunion une nouvelle 
organ,sauon voyait le Jour le 
Front franç31s de Ubérat,on 
net1onale Son programme se 
passe de commemaire n action 
limitée a la tune contre les 
allogenes (étrangers) parventr a 
une rece pure u Dans ce bue le 
FFLN sera te •c po,ng d'acier sous 
lequel se,a ecrasée la subversion 
Judéo marxiste u 

Il faudrait vraiment etre un 
H esprit pervers ., en reprenant 
l'expression de Poniatowski. pour 
faire un quelco,iquo rappro 
chemont entre cette nouvelle 0tga 
nisation et te fan que le seul 
communique raciste. 1mméd1a 
tement apres l'assass,nat de 
MOUSSA émanait d'un certain 
Front franca,s de L1bératton 
na11onate 

PERNICIEUX 
d'un meurtre rec1ste. 

Ce f ut le cas pour tadJ Lounes. 
Julqu' a ce qu'on découvre que l'asaessin 
,tait un pofic1er avec pour complice un 
ancien du SAC 

Ce fut le cas pour Rachi Mouka, ac 
cusé d'9tre un proxénète. alors que la 
police avouait ptus tard que Mouka était 
inconnu de 1es services 

Peut4 on suggérer eux pohc1ers 
chargés de ces enquetes de changer de 
d11que? 

saroats. r Algérien. ramassé sur la vo,e 
pubhque n'est pas tou1ours très bien 
« traité•· 

s·,I est absurde de traiter tous les 
rapatriés de rac,stes on es1 on dro,t de 
se demander s, par hasard certains 
d'entre eux. notamment dans la police 
ne se donnent pas un peu la main. ne 
s'en1ra,dent pas au mépros de la 101 et 
même. pourquoi pas, auraIon1 des am,s 
dans le c1v1I, qu·,1s soient d'ailleurs 
pied-noirs ou pas Car dans les af
faires de racisme. beaucoup de 
questions son1 restées sans réponse . 
Pourquoi Can10 ne fut -,1 arrêté que 
14 mois après soncro~e. alors que dans 
le milieu tout 1e monde savau ce qu'il 
ava11 fait ? Comment a t 11 fait pour ne 
pas être 1nqu1étê alors qu·,1 avau uré 
avec son arme réglementaire > Par qu, 
a•t-ol été couvert> Pourquoi l'a·t-on 

envoyé aux Baumettes sans soins alors 
qu'ol était très malade ? (Canto est mort 
en pnson en 1anv1er dernier ce qu, . du• 
on. arrange pas mal de moooe) . Enf,n 
ne murmure t on pas dons los mtl1eux 
bien mformOs, que lorsque le frère de 
Lad1 Lounes. qu, ava,t mone l'enquête a 
ta place de la pohce. fui arrêté pour vol 
de mobylette. on dépêcha deux 
pahc1ers connus pour leur!, idées de 
gaucho pour l'accompagner ' Oue 
cra1gna1t·on., Mais 1I est vra, qu·11 peut 
amver b,en des accidents au cour!> d'un 
1ransferi 

ne cache pas les sympathies pour 
f'OAS , De plus. la poloce munoc,palo a 
mt4lgré des « effecttfs poeds-no,rs • 
comme par e,emple le sous-brigadier 
Canto (2), meurtrier de LadJ Lounes li est 
noto,re que dans certains commis 

QUESTION 
A UN POLICIER 
MARSEILLAIS 

Est -ce qu• vous pen1e1 que la police 
merseitt•i•• est raci1te 1 

C'est une drôle de quesuon. Parce que eo 
Mt<lllt faux s, ,e vous d1sa1s quo tous mes 
collègues scwn ,ac1s1es 

Mo,, ce que Je peux racon1er. c· est mon 
expt\mJnce personnelle. Avant d'entrer dans 
la pollce ,,.._.nic1i>ele. féta1s C.R.S Pendant 
les événemen1s d Algérie. •·a, été envoyé là 
bas. Souvent, à Alger on nous ta,sau faire 
des barrages pour contrôler la populaoon. U 
v avan avoc nous. des• p1ed:s-no,rs • qu,. la 
plupart venaaent Juste do rentrer dans la 
police Je crCM~ bien qo·,1s êta,ent potic,e,s 
POvr se battre comre les fellaghas. Nous. 
quand on contrôla11 on tou,lla11 rout le 
monde EuK. ils la,ssa.ent passer 1ous ceux 
qu, étaient blancs 

Une fois. on faisait le barrage. Il v avait 
des supplétifs dans un camion a côté. Un 
type, sûrement un du FLN leur balance une 
grenade ec puis ,1 Me 

les gens autou,. ils ava.ent rien a vo" 
avec ça Les c p.eds4 notrs • ont appelé 
plusieurs camions. Ils ont ouvett ,es bêches 
et hop, tout le monde dedans Je t'assure 
Que les gars happaient. 

Les collègues et mo,. on était au com· 
m,sse11at â taper une belote. Le gradé amve 
01 gueule c haie d'honneur•· Nous on s'en 
foutan Il balance les carres par terre Et les 
PQ11c1ers ont fan la ha10 d honneur Avec les 
matraques 11s frappaient tout ce qui amvau 
Il y avait du sang partout Je me so1.JV1ens 
d'un peul v,ewr qui d1sa1t · « (a, fa,t la 
guerre de 14 .-vec vous et regardez ce que 
vous me faites •· Et puis après la rouste. 
tout le monde a été hb,r,. sans interro· 
gatoue. nen. t.es gars ava1enc matraqué J)Our 
le pla1s11 

Eh bten. tu me croiras s, tu veux. mais 
des 1><>hc1ers QUI ont fait ça. i' on a, revu 1c1, a 
Marse;lte, dans la pohce. Tu t'1mag,nes ce 
que ça peut donner. 

' 

Non. Marseille n·e~t pJs 1<1 capualP. 
du racisme . mais fa ville abnte une (ou 
dcst orgnn,sa11on raC1',te· qui II ho1s1 
comme arme le meurtre . Et s1 , .. 1 hola 
n·est pas mis à leurs ac11v11és alors Il 
se pourra,t que les Marse,lla,s 
s habituent aux meurtres racistes 

(11 l.odr l.o,1nts fut assau,ne en Aout 73 
alC)fl qu ., sortblt de Chet lut Il htllu 14 
mo•s pou, 1dent1f1e, deuic de se, 
ag,esseu,s 
121 l.e sous br1ged1er Canto é1a11 en conge 
maladie 10,squ·,1 'abattu LadJ Lounes Il es1 
mort en Janvier dernier Il put pendan, ,m 
an se ballt1de, s.-ns tt,e 1nqu1e1t 

,.. 
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UNION DES TRAVAIUEURS 
IMMIGRES TUNISIENS 

PARIS LE 23 MARS 75 

Communiqué de presse 

SUR l ·ASSASSINAT DE 
BECHIR RASSAA 

Le 16 mars 1975 à 22 h 30, un ouvrier 
tunisien. M ohemed Bechir Rau••· 
résident eu 74 rue Jean Jaurès, a Vanves. 
1 6t6 au■ssin, d·un coup de leu, 22 long 
riffle. par Philippe Rochet. emt de Jean
Piene Maigne. voisin d' immeuble de 
Bechir Reasaa 

Depuis le moi• de Janvier 75, Bechir 
R11111 •• plaignait du bruit ta~geux 
provoqu, par son voisin Maigne et ••• 
1mi1. A plusieurs reprises. il avertit la 
pohce qui vint constater les faits, relever 
les noms et s'en aller sans inquuher 
ou1re mesure les trublions. la dernière 
plainte. sous forfl"Ma de p4itition 1ign,e 
pa, tous les voisins de 8echir e1 
ad,essée au procureur de la République 
de Nanterre n'a donné aucun résultat 

Une semaine avant le rMurtre. 
Rassaa avait ••• agress, par Maigne • 
coups de bouteille sur la tête et en a 616 
blessé. Et le Jour mime du meurtre les 
amis de ta victime avaient reçu des 
menaces racistes de J .• P. Maigne e1 de 
ses amis ; ils avaient al0<1 demandé la 
pro1ection d• la police, 1an1 suce••· 

11 faut souligner le fait que le coop de 
feu • ,t, tir, à 22 h 35. l'eppel • 11 Police 
• ,,, irn1Mdia1 ; pourtant, les policiers 
,ont venus très en re1ard. Pendent 
5 heur••• Aa11u joncheit tur le palier. 
blessé mait encore en vie. Les policiers 
se tont p()Vrtant refusés à fa ire venir un 
m6decin. 

1. Nous accusons la Police française 
de non 111istance à pertonne en danger 
puisqu' elle a toujours refuté de p,01éger 
Mohamed Bechir R111a1 e1 ••• amis : 
qu'elle n'est pat venue immédiatement 
tur tes lieux pour le conduire • l' hôpital. 

2 L' un det deux témoins du meurtre 
a , t é relâché alor• que la Police a aaisi 
sur lui 4 balles 22 long riffle qui ont servi 
ê l'a11as1inat Nous affirmons donc qu' il 
•·•git d'un acte raciste prémédité par let 
meurtriers. qui, depuis le mois de janvier 
75, n'ont pas cessé leurs menaces et 
tractetions ê 1·,gard de Rassaa et de ••• 
amit ; et ce avec le complicit• de la 
POiice qui a taitté et laine ,e perp,crer. 
quand elle n' intervient pas directement, 
toua les jours de tels actes dans toutes 
let villet fr1nçai1es l ' assassinat de 
Mohemed laid Mou11a n' est qu' un 
exemple récent de l' impunité dont 
joui1sen1 les assa11in1 racistes. 

3 Nous dénonçons l'auhude du con• 
1ula1 de Tunisie qui ne fait rien PoUr 
défendre let re11onissantt de son 
propre pays contre let attentats 
racistes. 

Nous appelon1 tes travailleurs 
tuni1ien1. tout le1 travailleurs arabes et 
rensembte des travailleur, françai1 et 
immigrés à s'unir pGUr lutter contre tes 
agreations:. vexations et attentats 
racittM. Nous appelons tous les 
démocrate• et let 1nti•racl1te1 • lutter • 
leur côt,. 
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1mpnmer1e 

LANG 

IL FAUT PASSER 
A UN NIVEAU 
SUPERIEUR ... 
interview d'un délégué CGT 

Depuis maintenant un mois, les travailleurs du secteur offset 
chez Lang sont en grève et occupent pour s'opposer aux licen• 
ciements et au chômage partiel. Le camarade Christian. délégué 
C.G.T. des rotatives offset (le premier atelier de l'offset à être 
entré en lutte). a accepté de répondre aux questions de II Rouge 11. 

Les positions qu'il développe ici n'engagent que lui. Elles n'im 
pliquent pas un accord complet de notre part. 

1 
Voilà un mois que vous êtes en 
grève. Peux -tu rappeler comment 
la grève s'est développée et 
préciser si la position patronale 
sur les licenciements a évolué 

La grève a éclaté en nposte au proIet de 
147 1ocencIements à l 'offset (ce chiffre a 
baissé depuis. en raison de départs 
• volontaires•>. au chômage part1el (une 
Journée par semaine) et à la mod1f1 
cation non conventionnelle des horaires 

L'ESPRIT DE LIP 
A ENCORE FRAPPE 1 • 

Après Lip, ce ne sera plus tout à fait comme avant. Ce que 
nous disions, il y a quelques mois se trouve vérifié. Dans une 
situation de montée du chômage, qui voit la fermeture de nom
breuses entreprises, les formes de lutte mises en avant par les 
travailleurs de Lip sont très souvent reprises : Darboy. Manuest, 
Piron ... et aujourd'hui Everwear. 

Le palron d 'Everwear ne souffre 
d'aucun complexe. En Juillet dernier, 1I 
annonçait la fermeture totale de l'usine, 
ce qui s1gnif1a11 la mise sur le pavé des 
200 travailleurs (cf. ROUGE n• 290 et 
293). La riposte de ces derniers ne s'est 
pas fane attendre et c·est la première 
chose à noter. Dan, lea luttes sur 
l'emploi. la rapidité de la riposte et 
de la mobilisation eat un atout 
essentiel . 

A Everwear, les 1raditions de lutte 
étaient quasi- inexistantes. le taux de 
syndicalisation très faible ; en somme. 
une petite entrep11se du textile en 
province. employant une forte ma1onté 
de femmes. 

L'annonce de la fermeture a modifié 
radicalement l'état d'esprit dans l'usine. 
Et cela s'est traduit tout d'abord par 
une synd1cahsat1on massive. En 
quelques semaines. la quasi-totalité des 
travailleurs étaient syndiqués (120 à la 
CFDT et 70 à la CGT). des AG réguhères 
se tenaienr. la popularisation com· 
mençait. Les premières manifestations 
en ville les premières demandes auprès 
des pouvoirs publics. commencent dès 
1uillet. 

Après la nomination d'un adm1nis• 
trateur provisoire, la mise sur pied d'un 
plan de relance par ce dernier. la mob1• 
hsation demeure. On conrinue à fonc· 
tIonner par AG, on continue à informer 
la population. Et bien en a pris aux 
travailleurs d'Everwear car, fin janvier. Il 
n'est plus question de plan de relance. 
l'administrateur fait sienne la 
proposI1Ion de l"ancienne direction. Ce 
dont il est question. c'est de la fer· 
meture pure et simple de l'entreprise. 

ON OCCUPE, 
ON FABRIQUE, 

ON VEND ... 

Un tel cynisme va se heurter à la 
mob1hsa11on et à la vigilance organisées 
des travailleurs. La réponse de ces der· 
nIers es1 à la fois rapide et radicale, 
c'est la déc1s1on de l'occupat1on, du 
redémarrage de la production, 

Toutes ces déc1s1ons sont 
longuement débattues en AG, un com11é 
de grève est démocratiquement élu, des 
commissions (popularisation, produc
tion, vente ... ) sont mises sur pied. Le 
maximum de démocratie ouvriàre 
est essentiel • la conduite et à le 
victoire de la lutte. Tout particulià
rement dans ca type de lutte, où les 
ttlntationa centrifuges et les réac
tions individualistes sont grandes. 
Seule la démocratie dans la conduite 
da la lutte peut les éviter, en per
mettant l'association et la partici 
pation du plus grand nombre. en 
élevant le degré de conscience. en 
opposant aux liquidateurs un bloc 
uni et soudé. 

L'ATTITUDE 
DE lA C.G.T. 
ET DU P.C.F. 

Une ombre au tableau pourtant : 
l'attitude·de la CGT. qui ne se pliera pas 
à la décision ma10<itaire de reprendre la 
produc1ion. Et qui opposera dès cette 
décision prise une force d 'inertie à 
toutes les initiatives prises par les 
travailleurs. Attitude qui pourra aller 

plus lom. Fortement implantés dans le 
secteur entretien. les rnhtants CGT ont 
refusé d'assurer la réparation des 
machines pour ne pas être mêlés de 
près ou de lotn à la remise en marche 
de la production. Ce refus de s'associer 
pleinement à la lutte est grave de la 
part d'une organisation ouvrière. sur• 
tout quand elle heurte ainsi de front les 
décisions pnses par la ma10<1té des 
travailleurs. 

Cette attnude sectaire de la CGT. 
relayée par le PC. se retrouve dans la 
question du soutien. Populariser la lutte. 
briser le mur du silence est une tâche 
essentielle. A cet effet. un comité de 
soutien s'est constitué sur la ville de St· 
Quentin. Sous prétexte 
d'exclusives. CGT et PC se refusent 
dans les faits à apporter un soutien actif 
et efficace à la lutte d'Everwear. 

Nous sommes en droit de nous 
poser des questions. Alors que prati• 
quement tout le monde se plait à 
voir le PC à la pointe de tout ce qui 
bouge. St -Quentin serait-il l'ex 
ception en France 7 

Sans le PC ni la CGT. la solidarité 
s'é1end quand même. Les travailleurs 
d'Everwear ont pris contact avec des 
entrepnses qui ont connu ou qui con~ 
naissent des luttes semblables à la leur. 

VERS lA VICTOIRE 7 

Les tentatives d'expulsion des 
grèv1stes par le tribunal des référés ont 
1usqu'à présent échoué. A l 'heure ac· 
tuelle, l'administrateur et l'ancienne 
direction temporisent. Mais les travail· 
leurs d'Everwear restent v1g1lan1s. Ils 
sont conscients de l'enjeu et de 
l'exemplarité de leur lutte. 

L · enieu de la lutte dépasse le main· 
•rien des 200 emplois d'Everwear, c 'est 
tout le problème de la lutte contre la 
polit1que de chômage et d'austérité du 
pouvoir et du patronat qui est posé. 
Soyons donc à la hauteur, ne nous 
ménageons pas pour impulser le soutien 
et la solidarité 1 



(du mardi au samedi au heu du lund, au 
vendrod,) aux rotatives offset Les rotos. 
seyls touchés par la réduc1,on 
d. horaires. sont entrés les prem,ers en 
grève el 5 mars Nous avons été re1oin1s 
par les labos offset le 14 mars. 

La pos,uon patronale n·a pas évolué 
depuis. Une entrevue entre le patron e1 
le Comtté 1ntersynd1cal pans,en (C.G.T.) 
a eu heu le 25 mars. Lang ava11 prorTMs 
de revotr l'inter pour d iscuter, En fait. 11 
n·y a eu aucune réponse. 

c· est ce qu, a amené. entre autres. 
le Comité Inter à appeler des 
délégauons de la presse à venir nous 
appuyer par leur présence le t .. avril. A 
celle occasion. 11 y a eu des débrayages 
dans les autres ateliers de l'entreprise 

Lang ne cède pas et il multiplie 
les coups de force : menaces con
tre les délégÛés et les travail
leurs en grève, organisation d'un 
vote pour l'offset devant 
huissier. enfin tentative de faire 
rentrer des non-grèvistes aux 
labos offset. Comment la faire 
reculer alors, si un mois da grève 
à l'offset n'a pas suffi 7 

AuJourd' hu,, 11 faut passer à un niveau 
supérieur. c·est-â-dire élargir la lune au 
se,n de toute I' entrepnse Georges Lang. 

Lycées 

VERS 

La direcuon en portera l'en11ère respon 
sab,hté. Certains nous disent que nous 
avons trop attendu. Mais 11 y a une 
différence entre le souha11able e1 le 
réel la manoeuvre de la direcuon. qu, 
cons,ste à frapper d.abord 1•offse1 et â 
essayer de d1v1ser les travailleurs. a fa11 
que le niveau de combauvné dans les 
autres secteurs (hého, brochure. typo) 
moins touchés dans 1'1mméd1at. n·é1a,t 
pas très fort Les gars ne se sentaient 
pas assez chauds. Ma,s maintenant , 
après le coup de force aux labos offset. 
le niveau de comba11vi1é a monté sens, 
blemen1. Le chmat dégradé dans l'en 
trepnse et les menaces ,ncuent tes 
travailleurs et la C.G.T à développer la 
lune Concrètement, ,1 sera proposé aux 
travailleurs de toute I' entrepnse. le 2 
avr,t. un vote sur I' acuon ; Il sera 
proposé deux heures de grève par 1our 
et par service. Pour moi. cela constitue 
une étape dans r élévauon du n,veau de 
comba11v11é des travailleurs. Il y aura 
auss, un bulletin de vote pour 24 heures 
reconducubles ma,s ce ne sera pas 
l'onen1at1on préconisée par la C.G.T. 

1 Comment a'est organisée la lutte 
à l'offset 7 

Dès le début, un comité de grève a été 
élu par l'ensemble des secteurs en lulle. 
Il est composé de 1 5 membres (c,nq par 

LA PROCHAINE 
INITIATIVE NATIONALE 
LES 26 ET 27 AVRIL 

Le 15 mars dernier. la d8<Jx1èrne 
coordination parisienne des Comités 
unitaires con1re la Réforme Haby e1 des 
comités de grève des lycées en lune. 
rassemblant des délégués et obser
vateurs d'une centaine d•établis
sements, adopta par 154 voix contre 14 
un appel qui affirmait, entre autres : 
c Notre lutte continue. Elle devra durer 
tant que le pro1e1 Haby sera maintenu et 
que nos exigences ne seront pas satis
fa,1es ( ... ) D'ores et déià, la coordination 
de la Région parisienne sa déclare 
favorable à une initiative nationale le 
week-end des 26 et 27 avril 1975 al 
Paris (manifestation nationale. rassem
blement, coordlna1ion nationale). Les 
modalités précises seront fixées à la 
rentrée de Pâques. sur la base de 1 · état 
du mouvement el des prises de position 
des comités et coordinations des villes 
de toute la France •· 

Haby fignole une pâle c opé<ation• 
concertation • pour le 9 avril, parodie de 
dêmocratie rassemblant des délégués 
de classe urés au sort pour un vaste 
c satisfecit , aux travaux du mmistre. 

U:S 12 ET 13 AVRIL 
RENCONTRE NATIONAlf DES CERC\.ES 
ROUGES LYCEENS 

L•• aamedi 12 et dimanche 13 1vril. 
" tt•nt i Paria. une réunion nationale 
de• mihcants et 1ympath1santt de la Ugue 
conwnun1ste ,,votu1.onnaire Ra11emblant 
det ,.P<',entants del C.rclu Rouges de 
cheque lyc»e ou intervient •• LC.R., 
~tte rencontre d'échange ct'eJtpéri1nc11 
at de formation aura, entre autr••• • l'or• 
dre du jour : Contre Haby, quelt mots 
d'ordre 7 - LH jeunes. le chômege et 
remploi - LA p C.F. et l'Ecole - LH per-
1pec1iv .. du lime tnme1tr1. 

Pour lui répondre comme il se dott dès 
les premie<s jours de la rentrée. 11 faut 
que dans chaque lycée soient discutées 
les propos,1ions de la coordination 
parisienne. En organisant pauemment la 
poursuite de la lutte contre la réforme, 
en multiplient les coordinations locales 
des eomttés unitaires, en déballant des 
plate-formes de mots d. ordre, en ten
tant d. organiser des assises locales sur 
l'Ecole, les déboucMs et l'emploi, en 
associant aux initiatives des comités 
lycéens le plus grand nomb<e de sec
tions syndicales. enseignantes ou 
ouvrières ... Il faut tout faire pour que 
'" 28-27 avril soient une nouvelle 
démonatretion de force de la 
jeu,_.. en lutte contre r,co1e dea 
petrons. 

Il reviendra aux assemblées 
génê<ales et à une prochaine coor• 
dination de la Région parisienne d'avan
cxerd'avancer des propositions 
concrètes sur l'organisation de ce 
week-end. 

le 2 avril 

' A a paraitre 

rouge 
« spécial lycées / facs » 

Le mercredi 9 avril, Rouge publiera un 
1Ulll)l6ment de 12 pege, ,ur •• ,.,or,,,. 
Haby, ,pklal ..... nt dettiné •u• lyc»H 
et facult61. Il 11,1 vendu au prix da 
2 francs. 

Au sommaire : 
- Ou'11t--ca que ta réforme 7 
- Comment lutter ? Quels mota d"or• 

dre 7 
- Ouel mouvement 7 
- Echot de Pari• et de Province 
- Chronologie et tutff de la mobi-

llsa1ion 
- L'Ecole et l'arrnff 
- L'Ecole et IH femma, 
- IH J.C. et l'Ecole. 

équ,pel. Il est élu et révocable à 1ou1 
moment par l'assemblée des grèv1s1es 
Il no participe pas aux discussions avec 
la d1rec11on mais ,1 a plusieurs tâches 
d. une pari de propagande (affiches 
collages. d1s1r1but,on de tracts sur les 
boites du 19èmo d. autre pan collecter 
l'argent (une lune a besoin d·argen1). 
enfin réunir tous les matins les délégués 
de l'offset pour faire le point de la 
s11ua11on e1 étudier les problèmes 
L'orien1a11on de la lune est déf,n,e par 
le collège des délégués avec les 
éléments fournis par le com11é de greve 

Après la Néogravure, les attaques 
patronales et gouvernementales 
dans le Livre se multiplient (Lang, 
Chaufour, Mazarine. Parisien. 
etc.l. Comment renforcer la soli 
darité entre les entreprises en 
lutte et comment enrayer l'of 
fensive patronale 7 

Je pourrais répondre en cinq mots : a 
problème commun (I' emplo,), ri poste 
commune. C'es1-8-d1re une npaste 
générale de l'ensemble des entrepr,ses 
presse e1 labeur. 

Pour cela. 11 faut augmenter le 
niveau de comba11v11é des entreprises. à 
commencer par Lang. Commen1 7 le 
Comité Inter rassemble les problèmes 
de la base e1 vo11 avec les délégués des 

. . 
1mpr1mene 

entrepm:es concernées t onentat,on â 
donner. Plus la press,on sera forte â la 
base. plus on peut penser faire cèder les 
patrons. Dans la soc,é1é cap11ahs1e. 11 
est évident que 1ou1 sera arraché par la 
pression et la lune des travailleurs Ce 
qui est sUr c · est que 1e gouvernement 
et le patronal ne nous ferons aucun 
cadeau 

Pour revenir chez Lang les travail• 
leurs se sont m,s en grève par rapport a 
des menaces précises e1 pour faire 
resp,,c1e, le plus fondamental des 
dro,ts r emplo, Il est hors de ques11on 
d 'envisager une repose du travail sans 
la satisfaction de ces revend1cauons 
aucun hcenc,ement (pas un seul Il. pas 
d·horaires non conventionnels. pas de 
chômage parue!. 

LE 1-4 -1975 

DERNIERE MINUTE 

Dans ta matin6e dv mercredi 2 evnl, 
un groupe de jaunes. accompagné 
d'hui1aier1. a fait saisir les plaques au 
montage offset et a tenté de les fai,e 
K rouler n aux machines -feuilles offset 
Des travailleurs se sont rassemblés pour 
bloque, ces travau•. Oes délégauons de 
la Presse et de Corbeil emvent Un 
d,bf■yage est en cours 

>.:::::;;.::~::::::~::~::::::1~~=::-::::.::::-::w.~::=::t:~::~:~;:~~":".;!:,ultllcitf :::::~:::::~::::~~:!:::::::::::::::::=:!:W.~=:::::!::::::::::~:=:'-:~=:~ 

1 PORTUGAL i 
&~ A rinitialive d·un groupe d·i1udiants portugais en collaborstion avec Inter• 1 
:;:;: Europe (Associa1ion de tour~me universi1&ire). ~ 
!?:: Pour tout contact: TELEPHONEZ AU 325 36 96 W 
~ 1 i A LISBONNE, LE 25 AVRIL ET LE 1er MAI i 
1 PROCHAINS ij 
~~ Y. 
\Y • 

li 269 F l'aller-retour ~ 
f,.~. P .. r œ.• .-1 •e.lnt " ui,oir pin... .._, 
.., Des rencontres seront orpnisôes sur p&aoe avec le MFA (Mouvcmcn1 deit Fo~ :!: 

;

~$ armées), avec des syhdieats ouvr.Crs. des comités d'encreprl~ 11n~i qu·avec de,; é-tudianc~ ,.~. 
=. et des Jeunes travadlcun. Visite d'un chanttcr naval i t,~bonnc ~bal.~ ~r de< r.!: 

prob~mes d·aauaU~ portupise : les êtecdons. ~ r61e des rorocs arméc-i el celui des par- t~ 
~:: lis pohùqtJCS ... etc. ~! 
• •• Pow ct'IIX q,1 ,ON,..t and w 4ftf'Mrt... ,.., 
~~; On vous donnera de bon.s « tuyaux 1t pour manaer pu cher. prb du port ou dans le ~~ 

~~~: centre. Pour l'htbcrgcment. on vo1,a5 indiquera oû dormir CAubergc de James ... Pec,L~ ~! 
•: hôtels.. hô1ets autj'\#r&. . .) 1 moin~ que vo~ n'emponte:1 vo1tt ten1c... <.-. . -- ... ~ ~~: Dllt 4« 41,em ( P,rid... tt 4• m..,r ;?:• i~: - le 2l avril à 22h précc,.. p~vu pour le premier mâro .;_•: 

t;, rcndëi-voU-' devant inter-Europe du lundi 28 avril ~ 
~❖ 22 rue O•Y•Lu.wc. Pari< v• ~❖ 
~: (pris du Luxemboura) .1... aJ.• . ..,s.,,,,u~,-,;iJ.-,,-r.v,.._,,, il 
~] - Le 29 avril i 22 heu~ p~vu pour le premier ~ro !~• 
t::; du lundi S mai. j 
~ p- -· ...... , .... ,. ,....., .... , •• , , ...... , -· rcjolo4r,... ~ 1. Void. â une demi-heure prè_l. l'horaire du pa.~ae des caN : §: 
,.;., CTOHUARRSTRES .. • .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .................. "2' ::'~~•Il I~.-, ... ...... .. .......................................... ·~-r .. 
'• POTIERS ....... . .............................................. Jh JO ': 
;,: ANGOULEME .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. ............. ◄h 4$ ! BORDEAUX ............................................ .. .... 6h 15 :?:; 
!~ ~fNg~~~ ~ .~~ '. .de_~•.".1. 1.1 . ~~ .c:-~•~.~ .11 ~~~ .~·~'.•~~•~~ .•....•..•. IOh 15 i 
~~: (à la frontière de Mhobiel ;;:,:: 
~ ~ 
~:~ N.B. Ne pas oublier de VOU$ munir d'un pa.'-"Cport en rè1~ pour la frontiêre es:paanok. ~::: 
~ ~ 
~:i':,:-::~•.s»:••❖••:❖~••~❖•••••• .. ••-.,•,•,,•.••••••••••• ••X•'❖'-',~,:.•.~~•❖V•~❖••:,..•,•,•,••••S>••»• ·•,~;_-.•,:,.•.~:,.:,..:,.•.-,:..:,.•❖•❖•'.t.••.".•••:•:,!•!❖ti!• ,_._,h ,,_.,-. • • ••• ••• • .,,,-. • ••~.•.•,•,q,•,••••••••••••••0:•, ••••• ••••••• ,•,--.•,•• ••••••• ••• •••••••-.••--., '.',', •-=-'-'- •'• ••••• • • ••••• • •'• •'• ,.-,,,•,•,•• • • • • ~"='t 

2 AVR IL ...... IN OUBLIAM 

IL Y A '2.5 t'OII.L.IONS 'D'ANNEES 

<:,e.or~~s f'omPi'l)ov ... 

\vlOVYdl 1:. 

1 1 



1 

1 
1 

1 
1 
1 

l 

A NOUVEAU 
A PROPOS DU 

L'avant-dernier Rouge (N°292) 
publiait une Jeure de trois militantes 
sur la manircsiation du 8 mars à Paros. 
mtimlee " Et les hommes '! "· 

Cette Jeure introduisait mal. selon 
nous. de, problémes rêels Dans la 
mesure ou elle a suscité beaucoup de 
réacuons qui mêlaient pêle-mêle toutes 
sortes d'arguments. nous tenons a réaf
firmer d'abord 1·aspec1 réel que voulait 
introduire cette lettre. pour la critiquer 
ensuite. 

La raison même de la panicipa1ion 
d'hommes à la manifesiauon n'ap
paraissau pa., de façon explicite. E1 ce 
que la leurc exprimait sous forme de 
« malaise» renvoyait à de, exigences 
réelle,, auxquelles nous devrons mieux 
répondre à l'avenir. 

La lune des femmes contre leur 
oppression a ceci d'exceptionnel. de 
complexe. de profond. qu'elle oblige 
tou, les individus. y compris miliiant, 
révolutionnaires. a se remeure en 
cause. Nulle au1re lune ne nous im
plique de cette façon : nous ,ommes 
toujours du bon côté de la barricade. 
Là. pa., forcémen1. et même en général 
dans dïnconforiables positions 
d'équilibristes. Précisément aus.a parce 
que l'opposition des sexe, n ·est pas non 
plus exactement de part et d'autre 
d'une barricade. 

PLUS QU'UN SOlJflEN 

A la différence des démagogues 
réformistes. notre organisauon ne se 
contente pas de proclamer son soutien 
à la tune des femmes. Elle affirme le 
plein droit des femmes opprimées â 
s·auto-organiser. Ce faisant, nous som
me., conscients que le mouvement de.s 
femmes nous contraint et nous aide à 
changer de comportement : il ne sert à 
rien de soutenir la lune· des femmes si 
ce comportement ne se modifie pa.s. 

Autrement dit les femmes en lune 

contre leur oppression sont en droit 
d"attendre plus qu'un soutien. Nous en 
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somme, conscient,. Le premier 
congres de la LCR a largement 
souligne combien le pom1 de vue 
défendu par nos camarades dans le 
mouvement des femmes n'aura aucune 
crédibilité s1 nous ne montrons pa,. 
dans nos rangs. dans notre intervention 
dan, tous les secteur,, et en parucuhcr 
au sein de la cla.\.'iC ouvrière. ma" 
aussi « chc7 nous "· que la lune de, 
révolutionnaire, contre l'oppre,,."on 
des femmes c,t une réalne. Il ne ,·ag11 
pa., la pour les camarade, homme, 
d'altruisme ou d'idéalisme Notre 
profonde convicnon que cette lutte 
commune est possible s'appuie ,ur cc 
que la soc1ete actuelle nou, montre 
tous les jours : d'une part la possibilltè 
réelle d'une toiale égahté sociale entre 
hommes et femme., qu'cmpëche le 
mainuen d'une sociéte fondée sur l'in
dividualisme. l'oppression. l'ex
ploiiation. la recherche du profit. F.n 
même temps. une aliénation certe, 
profonde des hommes et des femme, 
(qu'il faudra continuer de combattre 
après la révolution). mais aussi 
l'emergence. stimulee par le 
mouvement des femmes. d'une 
a.spiration radicale a de nouveaux rap
porL, humains : la mistre sexuelle et 
culturelle d.- rapports de possc-;sion, de 
domination des hommes sur les femme, 
( tl des parenls sur lh enfanrs) fondt 
nolammenl le rejet commun aux homme, 
et aux femme, r~olutionnaire, de l'op
pre"ion parliculitre des femme,. Cette 
misére n'est plus à démontrer qu'à 
ceux qui croient encore que « les fem
mes. c'est fait pour souffrir " comme 
dit la chanson. que c'est la leur 
◄c nature». 

Ce qu"affirme a Juste titre la lettre. 
c'est que l'a.spect commun aux hom
me.s et aux femmes qui luttenl contre 
l'oppression ne s"exprimait pas 
réellement dans la manifesiation. qu'il 
faudra trouver le, moyens que ces 
rhèmes soient présenLs à l'avenir de 
façon explicite et que cela ,er., la claire 
affirmation d'une participation active 
de.s hommes a cette lune. Cela im-

pliquera l'expression de chansons. 
thèmes . slogans. symbole, qui af
firmeront le pariage des tâches (manif 
des homme., avec les enfants ... ). la 
lune pour une société qui remette en 
cause la propriété jusque dans les rap
porLs sexuels, la lune pour l'in
formation sexuelle el la contraception. 
le droit au plàasir. des équipements 
collecnf.,. l'unité de la classe ouvrière 
et de se, salaires. etc. 

Ce qu'il est possible d'envisager à 
l'avenir. si ce n'est un cortège propre 
des révolutionnaires derrière leurs ban
deroles d'organisauon. c·est ,ans doute. 
après des rencontre, unitaires du 
mouvement de, femme, avec des 
organl\atton, mixte, soutenant une 
rnan1fc.,1at1011. des lhtme, d'apparlllon 
de rcvt~e\ mi,1.., derrière celui propre 
du mou,ement des femmes. Encore faut
il que le mouvement ou ccriaincs de 
,e, compos.imc, le ,ouhaitent. Et 
qu'un dcbat ait lieu en ce -..:n,. Encore 
faut-il que les tendance, différente, et 
en par11cul1er le pôle« lune de cla.\.'iC » 
affirment leur sl)t'<:inc1té. Ces donnees
la eta1ent ab,cnte, de, articles paru, 
dan, Rouge sur le 8 mars Ju,qu'alors 
Elle, wnt pouriant es.,entielles pour 
l'avenir du mouvement des femmes. 

UN DEBAT 
NECESSAIRF: 

\ilaas la quesuon rcclle ctml mal m
trodunc JX!r la lettre des 1ro" mili1.111-
te, fout d'abord parce que ,elon ce, 
aruclc. les homme, qui ,e 1rouvaien1 a 
la mamfc,ta11011 1ù1va1em d'autre 
po-,,ib1hte que d'étre " voyeurs. pater
nah,lc, ou 1nconM:ienh o. El pourquoi 
pa, "ni..'ère, '! En,uitc. parce que si 
leur place etait mal définie aux yeux de 
n{)mbreuse, femmes. la faute n'en in
comb,lll pa, particulièrement à la 
LCR. Car l'att11ude de, organ1samce, 
de la mani festataon. quelle que soit 
leur tendance. n'était pas ,ur cc plan 
de 1oute clarté. La leurc est donc pour 
le moins ambigue car elle présente le 
problcmc. de fait. selon le seul point de 
vue de celles qui considèrent réelle
ment que la participation des hommes 
ne peut être que de « voyeurs. incons
cient, ou pa1ernali,1c, »: de celles qui. 
conséquentes avec leur compréhension 
propre de l'oppre\.sion des femmes. 
considèrent que toute lune mixte est 
récupérauon par les homme,. que l'op
position hommes-femme, est un an
tagonisme plus fort que les intérêt, de 
cla,se. F.t nnus savon, a quel point le 
reformi,mc el le ,talini,mc ainsi que 
no, propres carence, ont pu ahmcn1er 
cc point de vue. 

· Mai, il c,1 clair que cc n'est pa., le 
seul point de vue présent dans le 
mouvement de, femme, et que pour
lant le., différentes réponse, ne sont pas 
clairement apparue, a la manifes
iauon : nul ne peut (et ,ur1out pa., la 
LCR en tant que telle) se ,ubslituer 
aux débats que les femmes doavent 
avoir sur ce plan pour clarifier les 
différent, objectif., liés à des analyses 
différentes de l'oppression des femmes 
presentc.s dans le mouvement. C'est en 
particul ier aux Pétroleu.ses et à toutes 
celle., pour qui la participation des 

homme.s à la lune est une victoire et 
non pa, une défaite. de fixer le cadre 
commun dans lequel puis.se s'exprimer 
le soutien actif de, organisations 
révolutionnaires. le., liens avec lé 
mouvement ouvrier. le., lutte, mixtes 
dom le mouvement de., femmes peut 
être a la fois l'aigui llon et le point d'ap
pui décisif. Quel travail en ce sens a été 
fait vers le MLAC. peu apparent dans 
la manifesiation. et qui pouvait être 
une forme d'cxpre."ion active d'un 
combat partiel mixte'! 

UN MOUVEMENT 
AlJfONOME 

ET ANTI-CAPITALISTE 

En réalite. 11 y a derrière cc, 
question, un débat esscnucl quels 
hen, peuvent cxas1cr entre un 
mouvement de femme, e1 le 
mouvement ouvrier en géncral '! Ce 
qui renvoie aussi au problème es.senuel 
des lien, entre lutte contre l'opprc,s1on 
de, femmes el lune de classe. Pour 
nous le prnblcme ne se po:;c pa, qu'en 
terme, d'•< antt:rioritC ,. : pour les une~. 
la lune des remme, serait a mener 
avant la lune des cla.ssc, parce 
qu 'h aswriquement l'oppre,sion de, 
femme, c,1 le premier connit apparu , 
pour d'autre,. l'c,scnucl êtant la lutte 
de, classe,. 11 faut a111:11d1c le 
,oc1alismc pour entamer une lune 
contre l'oppression ,pecifiquc de, fem 
me, 

Scion nou,. le problcmc ,e pose en 
1crmcs combiné, : ,i la foi, 
d'autonomie du mouvement de fem
me, (qui rend compte de la spec1ficitc 
de celte oppression et du fait qu'elle 
marque aussi le mouvemcn1 ouvrier) •• 
en même tem(>\ de ses base, de cla.,se : 
qu'est-ce a dire'! 

!)'une part que l'oppres,ion de 
toutes les femme,, se combine a leur 
,ituation sociale et que " le 
mouvement veut gagner a lu i et ex• 
primer le, anterêts des plu, opprimée,. 
il doit s'en faire comprendre. Cela 
exige une cxplorauon de tous les 
a.,pects de l'oppre.,"on telle qu'elle se 
combine à la situation sociale de., 
travailleuse, surexploitées. pour être 
capable de combattre l'ensemble. N'im
porte quel mouvement de femmes ne 
veut. ni ne peut le réaliser 

D'autre part. sur ce terrain pa, 
plus que ,ur d"autres. nous ne pensons 
correcte « la révolution par étapes». 
L'oppres,,on sert un système basé sur 
l'individuahsmc. la propriété privée. le 
profit. même si elle lui est antérieure. 
L'actuali té du socialisme montre en 
même temps la possibilité de rdpporL, 
nouveaux. La participauon du 
mouvement de femmes a la lune con
tre le système (et dnnc son alliance 
avec ceux qui mènent au,si cette lune : 
le mouvement ouvrier) combinée avec 
la participauon de femmes de plu.s en 
plus nombreuse, aux organisations de 
la clas..e ouvrière doit peser dan, le 
sens d'un approfondis.sement de la lutte 
anti-capitalistc et dans une lutte pour 
un socialisme qui reJette tout rapport 
de domination et parvienne à balayer 
une aliénation sé<:ulaire. 



Vietnam 

, 

Il est uttle de reven,r au1ourd'hu1 sur 
les analyses Que faisaient, vo,là un peu 
plus de deux ans, les formations d'ex• 
trême-gauche, des accords nouvel• 
lement signés sur le V,einam à Pans. 
Avec le recul, on peut en effet 1uger 
plus clairement leur val1d11é quant à 
l'apprêc1a11on des rapports de force en 
1eu et la nature des processus 
révoluttonna1res en cours. 

lA QUATRIEME 
INTERNATIONALE 

c· est en décembre 1972 que le 
• Comné exécutif mternat1onal • de la 
Quatrième Internationale adop1a11 un 
document sur la s11uauon au Vietnam. 
L · accord ne deva11 être signé que le 27 
,anv1er, ma,s une première mouture en 
avau été publiée unilatéralement par la 
République démocra11oue du Vietnam 
La résolution du Comit8 exécutif in• 

terna11onal analysait en ces termes 
l'évolu11on du rapport de force qu '1m 
phquerall sa signature, encore éven 
111elle alors: • Un re1raI1 dos forces 
armées U.S. du Vietnam et l'arrêt des 
bombardements au Nord comme au 
Sud consutuera1ent en tout cas un 
changement de rapports de force en 
faveur de fa révolution v1e1nam1enne ... 
Mais un tel retrait ne garanut pas par 
lui · même la v1cto1re de la révolu11on 
permanente au Sud- Vietnam Il 1mphque 
seulement que le processus de cette 
révolu11on pourra se développer avec 
une ingérence contre· révolut1onna1re 
étrangère réduite, mais pas nulle• 
(Revue u Ouatnème Internationale» 
n• 6 Mars avril 731 

De méme la rèsoluuon adoptée 
ulléroeurement par le Comité central de 
la ligue communiste souhgn.ait que • la 
signature des accords du 27 1anv1er sur 
le V1e1nam sancttonne un recul 
5tratég1que accusé de f1mpêriahsme 
américam ... lma1sl la victoire finale n'est 
pas acquise encore ... (cari les accords 
du 27 1anv1er ne dépassent pas la 
situauon de double pouvoir existant au 
Sud Vietnam... (1lsl traduisent la 
sItua1Ion complexe dans laquelle se 
trouve au1ourd'h1.11 Ja révolution in• 

doch1no1se •(« Rouge II n• 190 du 3-2-
73) 

livre 

ACCORD 
DE PARIS 1973 

■ 

« REYOLUTION 1 » 

« R6volution 1 11 pubha11 alors des 
analyses analogues <• cette victoire des 
révotuuonna,res v1etnam1ens. si elle est 
déc1S1ve, n'est cependant pas encore 
totale • - « Révolut ion 1 11 n• 23 du 3· 
2-73). 

« LUTTE OlNRIERE » 
Quant a cc Lutte ouvnere ». eue 

déf1nissa11 aussi la signature des ac
cords comme • une victoire du peuple 
vietnamien• httre éd11onal du n° 231 du 
2.3.73). Mais derrière cette apparente 
communauté d'analyse. une divergence 
importante se manifestait Dans 
I' édnorial du numéro suivant - intttulé 
ceue · fois « les hmttes d'une v1c• 
toire » le conconu des résuha lS 
possibles des accords était défm, ainsi : 
indépendance poh11que et paix, car « 11 
n 'y a aucune raison (sic Il pour que 
l 'Etat sud-v1e1nam1en de demain so11 
plus • soc1ahste • Que celui du Nord
Vietnam • . « le FNL... se place fonda 
mentalement sur le même terrain de 
classe que ses adversaires celui de la 
bour9eo1s1e na11onahste. C'est POurquo1 
d 'ailleurs I' 1mpénahsme peut parfa1 
1ernen1 accep1er un gouvernement aux 
mains du GRP à Saigon .. , • (L.O n• 232 
du 6-2-73). Au contraire, nous ex 
pliqu1ons dans les deux résolu11ons 
précédemment cuoes la poursu11e de la 
lutte par le maintten d 'une snuauon de 
double pouvoir et d'un processus de 
lutte de classe Ct, qui nous perme1ta11 
de hure m1eu,c que de simplement 
souhgner que la victoire finale n'é1a11 
pas acquise. a savoi r de situer les axes 
des luÙes il venir et notamment le poids 
nouveau de la qvesuon urbaine dans la 
révolutton v1otnam1enne . On peu1 dire 
au1ourd' hu, quo Washington semble 
éprouver plus de d1ff1cul1é à admettre 
1 · hégémonie du GRP à Saigon qt1e ne 
le crova11 LO 

L'O.C.I. 

Mais c·es1 1 Organ1sa11on com 
mun1ste 1n1erna11onalis1e (l'O C 1, d11 
• lamber11stes •I qui 1Icn1 le pompon 
dans l'extrême gauche. Pour ln• 
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formations ouvrieres • cet ,accOf'd» 
est un pur produit de la coexistence 
pacifique•· 1.0 . reconnait que 'raven1r 
de la lutte des ouvriers et paysans du 
Vietnam restera à déterminer. La défaite 
n'est pas complète. Mais elle est grave. 
• Les clauses des accords de Paros ... 
lsontl une camisole de force que l'on 
tente de passer au peuple vietnamien •· 
Et les lamber11s1es manifestent leur 
méprts pour ces « vaillants combattants 
du Ouaruer la11n "solidaires du Viet
nam" lqu1) vont aller clamant que le 
combat contmue • (1.0. n• 596 du 31 1 
au 7-2-73). Il est vrai qu'on ne les a vus 
que fort rarement descendre avec nous 
dans la 'rue en défense de la révolu1,on 
v1e1nam1enne ... 

• La ligue communis1e participe 
sans retenue au concert des ré1ou1s• 
sances éternelles•· « on en reste 
ébahis». • quïmponan le martyr du 
peuple v1etnam1en à ceux qu, ont osé 
écrire · la ou tombent les bombes se 
lèvent les combattants 1 • · • les 
d1r1gean1s de la ROVN comme ceu, du 
GRP et du FNL ont été contraints par la 
formidable pression de la coah11on con 
1re-révolu11onnaore mondiale de cèder 
du terrain Telle est la véri té• {1,0. 
N°597 du 7 au 14 2-731 

Passons sur les 1n1ures qui fo,son 
nent dans tes artic les lamberustes 
à l 'égard des • pe111s bourgeois 
irresponsables• e1 demandons il J'OCI 
s, elle nubhera une revue critique 

de leurs pos11Ions d'alors. car on ne 
peut se contenter de dire que J' on 
n·ava11 1ama1s affirmé que la défa11e 
sera11 complète, que la p0Ursu11e des 
combats a confirmé que les accords 
n'étaient pas la pa,x et que nen n 'est 
encore défm1t1vement acquis. Ce qui est 
vrai. On ne peut év11er de reconnaitre 
que le cadre mime de l'analyse était 
fau x. Pour les lamber11stes, la 
« coexis tence pac1f1que à trois» 

Moscou-Washing ton-Pékin 
about1 ssa11 à un nouveau Yalta Pour 
nous, elle n'allai! probablement pas 
pouvoir bloquer le cours montant des 
lu1tes de classe en Indochine 01 dans le 
monde. Pour les lamber11s1es, les ac
cords de Paris sancuonna1ent un recul 
profond de la révolution wetnam1enne. 
isolée et écrasée par les bombes. Pour 
nous malgré J' isolement relauf et 
J'escalade US .. c'é1a11 Washington qui 
deva11 avouer l'échec de sa s1ra1ég1e 
antérieure. Pour les lamberustes, les 
lendemains d 'accord allaient être 
marqués par un renforcement politique 
du régime fan1ôche du Sud-Vietnam et 
la s1ab1hsauon de sa dominauon sur les 
villes et régions les plus peuplées du 
Sud- Vietnam. Pour nous 11s allaient voir 
la crise poh11que du régime Thieu éclater. 
la réforme agiaire se consolider 
dans les zones libérées les luttes ur 
baones se déployer et la cévolu11on In
doch1no1se s'é1rndre 

Ou en aura c-11 été > PR. 

<< SANS PA TRIE, NI FRONTIERES >> 
Un livre introuvable vient d'être 

réêdité A peine sorti d11 pre••••• il est 
,u,qu, devant la justice bovrgeoise par 
le PCF. C'est rauto-biographie halluci
nante d'un militant du PC allemand et du 
Komintern Jan Valtin {Richard Krebs) y 
raconte son exp6r1ence de mili1tnt 
ouvrier avec comme trame de fond 
I' ltcension du PCA et •• chute inerco 
rable aurc d'butt des années 30. 

Tout 1.une. Krebs participe a la 
r,volution 1part1k11te de 1919. Puis, il 
devient mihtant communiste Tr•s vite 
se1 capacités d. agitateur de ma11e sont 
reconnues par lei hautet mstanc.11 du 
PCA La m,1àre r•gne en Allemagne le 
chOmage a touché trës durement le 
prolé11ruu . Krobt u mène,, des gr•ves 
de marins de Hambourg 

En 23, suivant 10n cours ultra 
gauche. le Komintern d,cienche lïn 
surrection de Hambourg• Totalement 
isolée. elle est écrasée dans le sang 

Krebs devient par Je suite egent du 
Komintern Il parcourt le monde avec des 

missions précises eurc: Philippines, en 
Am,rique du Sud. Arrêté PoUr tentative 
de meurtre aux USA. i l passe trois ans 
dans un pênitencîer. De retour en 
Allemagne, ,1 rep,end le militantisme. 
Val tin d,crit le hgne criminelle de la 
lutte contre le H 1ocial-fa1c1sme .. avec 
comme a111,s les nazis 

Puis Hitler amve au pouvoir Des 
millions de travailleurs communistes 
1ont envov,s dans let camps Krebs est 
captur, et torturé pendant 100 jours Le 
Komintern h,11 demende al0<1 de jouer 
l'agent double aupr81 de la Gestapo Sa 
femme et 10n enfant ,tant gardés 
comme otage1, il décide d'abandonner. 
Dénoncé par la Guepeou comme ,. agent 
de rhitlér11me ». ,1 1'enfu,e aux USA (1a 
femme meurt dans un camp) 

cc San• patrie, ni fronuere n est un 
hvre qui en apprend plus sur l'ettitude de 
l'lnternauonele Communiste stalinisée 
et du PCA que bien dei ouvrages 
h11tonqua1 A travers la vie de Valt1n.,on 
mesure let espoirs de la classe ouvnlu-e 
allemande. la cc trempe u dei mil1tant1 

c-ommunist11 de l'époque. Mait on COm· 
p,ond également é quel point la ligne 
stalinienne fut climinelle et comment las 
ordres du Komintern désarmèrent le 
prolétariat allemand. â commencer par 
les membre, du PCA. devant Hitler 

la descripti on de t'éxécution de 
plusieurs camarades de Valt,n 111 
bouleversante. 

Néanmoins. « Sans patrie ni 
frontière n 1n'est pas une œuvre ,crite 
par un marxiste révolut,onna1re Son 
auteur a ét' lamtné par dei années 
d'expérience 11atin1enne. des d,cenn1es, 
par les malheurs per1onnel1 Il ne croit 
plus a la r,volution La f onction qu'il OC• 
cupa1t dans la bureaucratie a déformé ta 
v11ion dei choses Une gr•ve n'est pas le 
f ait des travailleurs, ma,s évènement 
dmgé par quelques 1nd1v1dus 
•c manipulant n les maues 

La gr•v• des bateliers en France est 
décrite comme conçue par quelques 
d1rigeanc, du PCF qui placent et 
déplacent leurs p.ons en fonc11on de leur 
analyse politique 

C'est passer bien vite sur la montée 
révolutionnaire de l'époque et c'ett tout 
â fa fois minimiser le drame horrible que 
fut l'acce11,on d'Hitler au pouvoir 

Pour Valtin. le communisme 
n'existant qu'a travers le Jeu de 
Mach1avel1 dont certains furent plus 
forts que d'autre,. En ce sens, ceux qui 
voudraient trouver une explication 
cohérente de l'h11to1re du PCA seront 
déçus 

Mais ,1 faut lire ce livre. car (hélas) 
lei f11t1 parlent d'eux-mimes et font 
très m11 Que le PC dem,nde 1'1nterd1c
t1on de ,c Sans patrie ni frontiire u en 
arguant ,Sun passage portent sur la vie 
privée d'un dêputé communiste est lourd 
de 1ign1ficat1on I A foruori lorsque l'on 
sait que le passage en question a été 
suppruné de la nouvelle édition. 

Un combat bien douteux que celUt 
mené au1ourd'hu1 par le PCF On peut 
suppr,mer un timo19nage. mais rh11toire 
reste 
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AVANT LES ELECTIONS ... 
La nomination du nouveau gouver• 

nement a donné lieu à d'interminables 
rumeurs à Lisbonne. AJJ terme de 
palabres complexes entre le P.C .. le P.S. 
et le M.F .A .. la composition du gouver· 
nement a été méticuleusement dosée 
afin de refléter les rapports de force à 
l'intérieur et à l 'extéroeur du Portugal. 

LE CHANTAGE DU PS 
les dirigeants du P.S. ont été ex· 

plicotes : si vous donnez trop de postes 
au PC et au MOP-CDE ( 1 ). nous quillons 
le gouvernement : la pression on· 
t8fnationale S8f8 telle que vous serez 
obhgés de céder. le PS à celte oc
casion. a conformé s' il en éta,t besoin 
son rôle de représentant direct des 
impérialismes amérocain et ouest• 
all8fll8nd. Mario Soares et Salgado 
Zenha ont préservé leurs places 
gouvern8""'11tales tout en maintenant 
leurs objectifs : que les militaires ren· 
trent dans les casernes, le pouvoir à un 
gouvernement civil PPO-PS avec une 
minorité PC - à 1 • ,mage de la cane 
électorale qu, sortira du 25 avnl 
prochain. le secrétaire général de 
l'OTAN. Joseph luns. a pubhquement 
regretté que Mano Soares ne soit plus 

ministre des Affaires étrangères. En 
conservant le ministre de al Justice, 
Salgado Zenha peut ralentir au 
maximum l'"'°ratoon. les con· 
damnations et limiter les emprison• 
nements de fasc,stes et des com
ploteurs de df01te. la PS c~te 
ljllgner des secteurs populaires politi· 
quement arriérés et c choqués • par le 
sectarisme du PCP. Pour ce faire, le PS 
,ntens,foe la campagne anticommuniste 
autour du thème : c liberté oui. dictature 
non • • parall.._t, le PS s· efforce de 
promouvoir des c rencontres nat1onales 
des employés de benque • ou • ren• 
contre nationale des métallurgistes • et 
de capter, au moins électoralement la 
base ouvrière qui lui fai t défaut. 

LES DIFFERENTS MFA 

A l'occasion de la mose sur pied du 
gouvernement, on a vu non pas un 
eeul mai• plutieurs MFA. les 
différents remaniements et expuls,ons 
quo ont eu lieu depuis un an au sein du 
MFA ont laisMI des traces profondes et 
sont l01n dëtre terminés. 

Peu à peu se dessine un corps d' of• 
foc,ers supérieurs qui prend I' essent1el 
des responsabilités envers et contre les 

ACTIVITES 
DE LA L.C.I. 

Lundi 31 mars • u.-. I• 
1111Ji1ant1 de ta L.C.I p,.pe,aletlt f•I• 
lemetlt la oa1..-ene • ••ctcwate . 

Leur JOOlmal • Lill■ "'-■ri■ • 
de_l, _,,_,,. 11, ..... . 
gtl,traient la premi,,. 6miaaion 
dléviN■ : une tranche de 6 minute■ 
parmi c■llea - 1• parti■ qui a- ■ur 
I• ...... Ils am4n■gHi■nt leur local 
POU• le ~perar aux fonction■ de _,e 
vital • la -gne. 

Le• ..... _. de forrnat,on .. tiennent 
,'9...,effl■ftl IOOI■ 1ft ■oir■ - un 
querti• de Li....,_°" au local qu'•t• 
ce qu■ Je M .F A 1 Comment j- le plan 
'4:onoffliqu■ d'urg■nce 1 --•1aa11-
et controle ouvriet. •• question du Front 
unique CM1Vri■r 

L■ Comit• centra! cl■ la LC I a rédl .. 
un pr.,.anwne d'action °" ligur■nt let 
Nvendicationa trantltoi,e1 qui •· im-n, aujourd'hui POU• .. tllfalr■ let 
•piration■ obj■cli... de la da■M 
CM1Vri... L■ bataiti. ....,._ive POU• la 
créedon d'un front """lu■ de la et- et 
pour un gou-•-'" - cwgeniucion■ 
"""...... - ,..,,._,a_ cl■ la 
_,g■aisie ■■I ■u -e de .. 
_.,,_d'action 
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Le vendr■clt 28 mars • Porto: ,.. 
mNl"'I d■ plu■ d'un millier de per 
sonnet a permil la p,emi., e Pf• len • 
tatoon de c■ pr.,.anwne d'action. 

Le um■dl 21 _,. * t.■lra, c■ IOIII 
800 millla- qui ■■ ■ont nos-■mllU• 
derw une conté,._ netionel■ où I• 
••• de la ,..,111pw ••aient préMnt" 
.... le cc et discutés • • _.,onc11a en 
COfflftlllliOflS. 

Une vaea• camp■,:: de aoutcriplion 
a •té oo,verte pour f ne- les frei■ de 
c■tte _Il.,. : - tout• ln 
orgeni■■tion■. le L.C.I ■ édité -
badgn. dn ■uto•collents. pour 100,tenir 
le ooll■cte 

Le• 4 •• 5 awil. -, premier mMtir19 
de ma■■■ M ti■ndrl 6 Li- av■c .. 
cemer■cle Erne■t Mendel, --• du 
s.cr,1■ria1 uni!" de I• Ouetr"m■ ln• 
t■rnati<>nele. 

Sur le hste dn IOI cendid■ta de 1■ 
L.CJ , la plu■ Il'°"■■ p■rtie •t direc· 
t9ffltftt cofflPOM• de travailleun . ai••· 
Wono. la tète de - NI __ .. per 
un cem■r- de le Fllbrl~ Tebaj■in . 
diri_n, de la OOlllffli■■•on .. trav1H • 
1eura. qui fut .,..._ lora d■ r enequ■ du 
local du C.D 1 . O.f . 

partis en présence : conire le PS qui n'a 
servi que pour me- à bien la dé<:olo
nisation. contre Je PC qui ne 18ft encore 
que pour contenor les exigecnes 
ouvri&re~ Les pnncopau• ministères, de 
l'Information (Cdt Correia Jesuino). de 
la Défense (Silvano Ribetro), de l 'ad
ministration interne (Arnao Metelo) qui 
assurent le maintien de l'appareil d'Etat 
sont occupés par ces officiers. En 
même temps. une politique • no1>

alignée • • 1 ti8fS·mondÎSl8 • • peu à peu 
se met en place sous r oml)<lls,on de 
Melo Antunes (3) et de Victor Alves, 
sous prétexte de trouver des alliances 
et une vo,e • nationale • au Portugal. 

Une série de eoups de patte contre 
le PCP commence par l'éviction des 
hommes chargés de l'enquête sur le 11 
mars et la diffusion de rumeu<s sur • les 
doubles tactiques des dirigeants com
munistes • · Par ailleurs. Varela Gomez. 
connu pour ses liens avec le PC et qui 
dirige la commission d'extinction de la 
PIOE (mais auss, ,contrôle les j§()outes 
téléphoniques 1) se voit imposer • une 
enquête sur les activités mineures de 
ses fonct1ons •· 

Après s'être inst1tutionnaliMls. les 
militaires du MFA rendent leur pouvo,r 
non seulement indépendant des élec-
1,ons maos indépendant de l'éventuel 
j§()hec du PCP aux élections. Ils prennent 
+eurs distances et assurent r 0tdre. Ainsi, 
le MFA a pubhé un décret contre l'anti• 
électoralosme : c les entités ou individus 
quo tentent d'entraver, d' empêct,er ou 
de discréditer le déroulemen1 des élec· 
t1ons seront sévèrement punis : ois en
courront des peines allant Jusqu'à huit 
ans de prison fermes et une amende 
maximum de 100.000 escudos• (Diario 
de Not1cias. 27-3). Ce décret permet 
aux forces armées d 'appréhender en 
flagrant délot ou non les coupables deS 
infractions au nouveau texre lég1slat1f et 
les garder à vue. pendant trente 1ours. 
les déférant à ·1autorité c,v,le sauf s' il 
s'agit de . personnes relevant de la 
1urid1ct1on mihtaire. Les coupables ne 
peuvent bénéficier ni de la liberté 
provisoire, ni de la hberté sous caution. 

le souci principal des dirigean1s ac
tuels du MFA est en même temps de 
main1enir la d,sciphne dans l'armée. le 
b\Jlletin du MFA utilise la menace du 
coup d 'Etat pour exiger des soldats 
qu'ils respectent • l'autoriré • · 

Une success,on de mesures plus ou 
moins formalisées et quo seront ap• 
ploquées dès que le repport de force le 
permettra. sont actuellement prises par 
le Conseil de la Révolution. Par exem
ple : • le conseil a dé<:,dé de la com
pos,toon de la future assemblée du MFA 
et il a été décodé d' interdire l'érmss,on 
de communiqués de la part des 
mijitaires ou des groupes de militaires, 
pUisque les organes et les entités qui 
ont la capacité de le faire existent • (1 A 

Portugal 

Capotai • page 5. le 28-3). 
Cela conforme la répress,on qui avait 

frappé deux sous-officiers de I' kole 
pratiquè des miliciens quo avaient o,w! 
pro1eter I le Cuirassé Potemkine • dans 
la caserne : répress,on contre laquelle 
d'ailleurs 400 soldais avaient s,gné une 
pétition contre le MFA. 

En augmentant svstématoquement 
Jeurs pouvoirs et en les concen1rant. les 
m,htaires s'efforcent de mettre sur p,ed 
un arsenal Juridique quo ne fan aucun 
doute quant à son ob1ect1I : réprimer 
dès que possible le mouvement des 
masses. 

Ou'au1ourd'hui 11 sou ,mpossoble de 
freiner frontalement les exigences des 
masses, cela est certain. Ma,s le temps 
1oue et compte : la so,I actuelle de 
politosat,on peur demain. devant les 
limiteJ de la poht1que des direct1ons 
ouvril res, devant la collaborat1on avec 
la bourgeois,e. devant l 'tdéahsat,on du 
MFA. se muer en impatience et en 
désillusion. L' extrême•dro,te se réor· 
ganise, comme en 1émo,gne la 
dj§couverre de l'E.L.P. 11 Armée de 
libération du Por1ugal •l composée 
d'anciens mercenaires de la g.,erre 
coloniale : cette armée se regroupe et 
un réseau clandestin de fascistes 
coion,ahstes convaincus, systé· 
matiquement cloisonné. financé et 
dirigé depuis l'Espagne franquiste, avec 
l'appu, de la C.I.A. 

En 1ouan1 sur un • chantage à l'or· 
dre • pour faire face aux I extrémis1,s • 
(1 d 'extrême-gauche et d'extrême
droité •l . quelques offici,>,s du MFA 
peuvent s'efforcer de s'emparer du 
• prestige • des forces armées 81 
prolo ter de l'encens que le PCP leur 
déverse pour s'assurer un puissant et 
incontestable rôle bonapartiste. 

Aolcune illution ,ur le MFA 1 
Celui-ci se clivera peut•être, des of• 
liciers pasl8font peut-être du côté de la 
classe ouvrière, le PCP y a quelques 
hommes à des pos1es importants et en• 
voie ses Jeunes à l'armée. la 
progression politique se fair à la base 
dans les casernes. ma,s tous ces lac• 
teurs sont secondaires : il faut I• 
utilit■r. meis ne p■s subordonner 
l'action • leur epparition. ne pe■ 
•péculer sur eux. Une rep,it■ en 
mein de l'armé■• un renveraement CH 
situation H p,oduiront inwn■n• 
quabl■m■nt ■i le peuple lui -mime, 
l■s commi•sion• CH t ravailleurs 
ellH -mim■s n■ ■ont pe■ armé,. S'il 
n' y a pe■ un proce■aus d'indépen
dance de la t roupe vi■ à via CH l'en
cadrement et parallèlement d'ar• 
mement CHS mast■s, l'évolution du 
processu■ au sein du MFA ae fer• au 
prof it de la réaction . 

Auto-organisat ion des soldats et 
CHS marins I Les travailleurs ont un 
syndicat ? les soldats doivent auss, en 
avoir un 1 Les travailleurs s'organisent 
en partis 1 les marins doivent auss, 
pouvoir le faire I Contrôle •ur les 
stock• d'arme• par les organiutions 
de soldats et par l■s organiHtions 
ouvrièrH I Il faut que s01t cassée la 
structure d'une armée extérieure aux 
travailleurs. indépendante dans son 
fonct1onnement et sa direction: cela ne 
peut se faire sans susciter la réaction 
deS I professoonnalistes • et des 
d,rogeants du MFA. c·est en quoi le 
thème de l'alliance «peuple-armée • 
tant développé par le PCP rend les 
travailleurs aveugles sur la réalité de 
l'armée et sur les tâches dj§cis,ves à 
son égard. Sans oublier la tiNR et la 
PSP (6) don1 le responsable des com
mandos du COPCON. Otelo de Carvalho, 
dit dans son livre que ce sont d'ex· 
cellentes lormatoons professionnelles e1 
qu'elles ont l'avantege d'être un corps 
permanent par rapport à l'armée : 
« Nous devons considérer que tou• 
IH "éments qui compo .. nt la GNR 
et la PSP sont des profe■aionnels 
qui recherchent par nature • ac
complir au mieu1t leurs f onct ions. 
Tout dépend donc CH l'orientation 
nouvelle à donner • ce■ fonct ions " 
(Cinq mois qui ont changé la Por
tugal). 



Pedro Rodrigue,. au nom de la com
mtss,on poltttque nauonale du MES (8) 
exphque dans • A C8Pttal • le 25.3. 75 : 
• La mob11tsat,on populaire n'a pas 
suscité Jusqu'à présent. en termes de 
pouvoir. d'organes comparat>le au Con• 
se,I Supéneur de la Révolutton • et 
• nous pensons que le MFA peur avoir 
un rôle extrêmement Importan1 dans la 
création et le renforcement de 
• com11és • de v1g1lance. Ce peur être la 
m,ss,on du MFA d'impulser ces com11és 
et de procéder â la coord,natton 
adéquate•· Non I Les cenmstes du 
MES cuh1ven1 eux aussi des ,llus,ons 
coupables : ce n'est pas au MFA d'im
pulser ces com,tés et de les coor• 
donner Il faut œuvrer pour que ce 
soient les travailleurs eux•mêmes en 
toute indépendance qu, le fassent et qu, 
prennent I' mtttattve v,s à vis des soldats 
et des manns s· adressent à eux. les 
organ,sen1 et les coordonnent. A bas 
toutes les illusions, 11 subtiles" ou 
gro11ière1. qui viennent d'un at• 
tentisme a l'égard deo sommets du 
MFA I Car ces ,llus,ons subordonnent 
aux • boats • (9) I' acttv11é propre de la 
classe ouvnère vers son un11é et son 
indépendance. Ces 1llus1ons empêchent 
de porter l'effort conooquent sur le 
travail an11•mehtar1ste. 

AINSIM SE VER 
LA FORCA 
DE PC j101 

Le PCP conquiert place après place 
le maximum de posItIons dans les 
divers postes de l'appare,I d'Etat. Ce<:, 
au nom de l'ordre et du contrôle des 
grèves. De la même façon. ,1 tente de 
hqu,der les comm,ss,ons de trava,lleurs 
au prof11 des secttons syndicales; a,ns, 
l'UOP (Union Oêmocrattque Ppopulaire. 

coalitton électorale tnao,ste) a perdu 
pied (4 vo,x sur 4000 1rava1lleurs) sur 
des votes concernant l'échelle des 
salatres. permettant aux mtl1tants PC 
d"tmposer plus fortement le syndicat 
contre les comm.ss1ons de travailleurs 
où les mao,stes étaient ma1or,tatres De 
la même façon. dans les industries de 
plasuque et ch,m,e où I 'AOC (Alliance 
Ouvnère et Paysanne : groupe sectaire 
mao,ste •suspendu• par le MFA avec 
le MRPP) a perdu au bout d'un mo,s la 
direction des travailleurs.. Fondamen 
talement. l'orientat,on du PCP est com
parable â celle du PCF au sortir de la 
Résistance en France : « un seul peuple. 
un seul Etat. une seule armée •· Le PCP 
structure à long terme son influence 
ouvrnlre par le b1a1s du syndicat umque. 
Ma,s la croissance brutale de ses ef
fecttfs (de 5000 à 100.000 membres) le 
rend vulnérable à la press,on ouvnère . 
a,ns,. non seulement sa base est excep-
1,onnellemeat combattve, ma,s elle pose 
des ex,gences souvent 1ncompa1,bles 
avec la prudence de la d1rec11on. 

A Porto. Antonio Abren, du comité 
rég,onal nord du PCP. a déclaré . 11 à 
cause de ses activités dans différen
tes crises politiques qui se sont 
produites dan• çe pays, nous ne 
sommes pas d'accord avec la 
présence du PCP au gouvernement. 
Deux voies s'offrent au PPO : soit ce 
parti accepte d6f initivement la 
légalité démocratique et, dans ces 
conditions, il peut jouer la rôle d'un 
important parti d'opposition : soit il 
se transforme en un parti de 
provocateurs et d'émeu tiers, dan1 ca 
caa, que les coups de la loi s'abat• 
tant aur lui t n. 

Et • Avanie ! •· ioumal du PCP, a dû 
reprendre r écho de la man,festat,on 
umtatre de Porto (en menuonnant l'ap· 
pel commun PC-PS·MES-FSP-LCI) qu, 
chassa les PPO de ses rangs. Aux 

Guadeloupe 

LUTTE 
DES TRAVAILLEURS 
DE LA CANNE EN 

GUADELOUPE 

• 

Voilà près d'un mo,s envtron qu'un 
,mportant mouvement de lutte est 
engagé par les travailleurs de la canne â 
sucre en Guadeloupe. Mouvement qu, 
peut se heurter à une répress,on d1rec1e 
des gendarmes coloniaux. CRS et 
• Kép,s Rouges •· 

LES « KEPIS ROUGES » 
CONTRE LES 

REVENDICATI ONS 

Les revendications avancées con
cernent les ouvners agricoles et les 
peurs paysans. Pour les premiers. 11 est 
réclamé un salaire de 50 F par 1our pour 
les coupeurs et 45 F pour les attacheurs 
de canne, la suppression du SMAG en• 
core apphqué ,c, malgré les lo,s votées 
en France. I' étabhssement de la 
semaine de 40 h et une augmentatton 
générale de 5 % des salatres. Pour les 
seconds, la f,xat,on d'un prox de la 
tonne de conne pour 74 de 100 F 
rrMntmum et de 1 1 O F pour 75 (alors ue 
le pnx de revient' est de 133 F 1) et le 
paiement du prix de la canne remtse à 
chaque qu,nza,ne à la hvraison. 

Le mouvement commençait à 
s·essoufler et alla,1 décltnant les Jeud, 
21 et vendredi 22 mars. Ma,s le 
samed, 23. un prêtre, nommé Céleste. 
engageait une grève de la fa,m pour 
ex,ger le départ des Kép,s Rouges des 

champs de canne â sucre qu'tls oc
cupaient, la repnse des négoc,attons ,n
terrompues entre les usm,ers et les 
1rava1lleurs de la canne et pour 
protester contre les compte-rendus 
mensongers faits â la radio. Grâce â 
cette grève de la fa,m. le mouvement 
conna,ssa1t un second souffle. 

Le lund, matin, des débrayages 
avaient heu à l'us,ne de Grosse Mon• 
tagne, gardée par un nombre considé
rable de Kép,s Rouges. Un accord état! 
passé entre les dtr1gean1s syndicaux et 
le dtrecteur de l'us,ne, M. Simonet, sur 
le retra,1 des forces de répress,on, la 
promesse d'engagement de 
négoc,auons et la reprise du broyage de 
la canne dé1à stockée. 

Ce même 1our. le • Com,1é Per• 
manent • de la gauche guadeloupéenne 
(dont le PCG) 1ena11 une conférence de 
presse. Il att1rma11 alors un soutten fort 
um,de à la lutte et proposa11 comme 
seule actton le refus de voter le budget 
au conseil régional (qu'il contrôle). 

Mard, matin 24, des débrayages 
étaient organioos par une équipe 
volante d' envtron 400 personnes. dont 
pour 3/ 4 de travailleurs de la canne et 
1/4 de soutten exténeur. à l 'appel de 
l'UTA (Union des Travailleurs Agncoles) 
et UPG (Un,on des Paysans Pauvres de 
Guadeloupe). Ces débrayages étaient 
opérés par voie d'explicat ion. il est"' 
important de le noter vu le compte• 

meetings du PCP, le mot d'ordre 
• Dehors le PPD 1 • revient plus souvent 
que ne le souhaite Cunhal. 

S, le PCP met les bouchées doubles. 
de meeungs en meet,ngs, pour 
homogénéiser sa base. celle-ci ast loin 
d'être stabilisée (de même d 'ailleurs 
que POU• toutes les organ,sa11ons d'ex· 
trème•gauche). La force du PCP est 
au1ourd" hu, dépendante de sa réaction 
aux revend1ca11ons ouvrières : s'il ne 
mod,f,e pas son attttude d'hos11l11é aux 
grèves et aux occupat1onsr il paiera un 
pr,x très élevé au développement de 
!"extrême-gauche. s·,1 · appu,e les 
mouvements en cours, Il leur donne une 
dynamique an11-gouvernemen1ale, con
tre la coah1,on de collaborauon de 
classes au pouvoir et se verra rédutt â 
qu,tter le gouvernement 

RUPTURE DE 
LA COALITION DE 
COLLABORATION 

DE CLASSES! 
DEHORS L'OTAN ! 

D'où 11 ressort que le mot d'ordre 
• Dehors !e PPD 1 • n'est pas un mot 
d'ordre parrrM d'autres. Il doit, depuis le 
11 mars. parce qu'tl est compns de tous 
et qu·,i, pointe la quesuon essenttelle. 
fatre I obJet d'une v,goureuse· cam
pagne centrale des marx,stes 
révolutionnaires. 

Parallèlement. pour ,mposer et créer 
des conséquences favorables à la rup
ture de la coaht,on gouvernementale. 11 
faut desserrer r étau dans lequel la réac• 
1I0n 1nterna11onale tente d'enserrer la 
révolution portugaise. Les 1rava1lleurs 
font preuve d'un exceptionnel ,ns.mct 
de classe en reprenant et en appuyant 
avec enthousiasme toutes les ,nn,auves 
de solidar11é avec les pnsonn,ers 
pohuques espagnols lie MFA a ,n1erd,1 

rendu calomnieux qui en serau fa11 par 
la presse. Ma,s. malgré les accords 
passés à Grosse Montagne, les forces 
de répress,on ont ré,nvestt I' entrepnse. 

Mercredi, les débrayages se 
déplaça1en1 dans l'~e de Grande Terre 
avec la même équ,pe volante et par la 
même vo,e qu' hier à Grosse Montagne 
Elle ne rencontrera aucune oppos,1,on 
de la part des coupeurs de canne. ce, 
tains demandant seulement un 
complément d'informatton el se ter
minera par une manifestation dans la 
Rue du Moule. Le 1eud,. à Grande Terre. 
à nouveau, une mamfestauon réun,ssan 
à Po,nt â P11re envtron 1200 personnes 
et un meeting se tenait à la mame de 
Basse Terre. Le vendredi, un meeting 
avait heu à St Franço,s et le samed, 30 
une deuxième man1festat1on, aussi nom
breuse que la précédente, se 1ena11 à 
Basse Terre. 

c· est alors que. les us,nes de 
broyage çommençan1 à manquer de 
canne. le préfet d•t une déclaratton de 
guerre, mettant en garde contre les 
menaces de chômage, dénonçant les 
1rava1lleurs combattifs comme des 
c fonc11onna1res en vacances•· 
menaçant les • agitateurs profes
sionnels • de • conséquences prévues 
ou imprévues• (s,c) de leurs actes s, le 
travail n'avait pas repns mardi matin. 

Le lendemain, dimanche, lors d'un 
meeung de l'UTA. les Kép,s Rouges 
auraient tenté sans y parvenir d'enlever 
le prêtre gréviste de la fa,m. 

SOUTIEN 
ET SOUTIEN 

Le PCG 01 la CGT guade!oupéenne 
(implantés essentiellement chez les 
travailleurs industnels) ont st,gmausé le 
préfet, ma,s en même temps ont 
• cnt,qué l'explo,1a1,on de ce conflit par 
des pêcheurs en eaux troubles qu, 
découvrent sub11emen1 Ja vocation de 
défense des travailleurs mais comme 
tremphn pour prêter ma,n forte & la 
réactton coloniale •· Drôle de façon de 
soutenir une lutte ! 

Portugal 

une man,fes1auon de sohdar11é avec les 
travailleurs espagnols au nom du pacte 
1bénque qu, hau Franco et Salazar). Les 
travailleurs sont auss, mobtltsables sur 
la quesuon de l'OTAN comme l'ava,1 
prouvé la man,festatton du 7 févner 
dernier. 

Ma,s empêcher que r étau 
,mpénallste ne se resserre autour du 
Portugal n·est pas seulement la tâche 
des marxistes révolut1onna1res et des 
travailleurs portugais, c·ast aussi notre 
tâche. Entamer une grande cem• 
pagne contre le pouvoir et l'im~ 
plantation de l'OTAN sott dtrec· 
temen1 soI1 par le b,a,s d'un nouveau 
centre européen de défense est a 
l'ordre du jour dans toute l'Europe 

G. FILOCHE 
O J PPO Pam P0s>ula1rP Oémocrat,que paw 
de ta boorgeo1s•e et de l'ex-géndral Spioota. 
1mpl,qué dans le 11 mar5 ma,gré ses 1en 
tauves po,ur se dl~culper 
(3t Melo Aruooos. nouveau m,n,sire des al 
fai,ts étrangères rédacteur du programmo 
du MFA ot du plan 6conom.que d'urgence 

RAU le rég1moni qu, a été auaqué par 
les pu1sch,s1es le 1 l mars Un soldat a été 
tué 

LUAR L,gue cl"Unué et d Acooo 
Révolu11onna1re. run dos groupes 
gauchistes. à tendance mhtartste 
(61 La GNR Garde Naoonele Républtca,ne 
e1 la PSP Pohce de Sécumé Publique 

COPCON Commandemen1 Opéra1,onnet 
du Terntoire. arm6e au dessus de I armée 
{8) MES Mouvement de la Gauche 
Soc,ahs1e. te PSU français se réclame de 
hens fraternels avec tu1. 
(9) Les • t>oats •· ce sont les •rumeurs•· 
C'est réqu,valent du men • copucha • qu,. 
au Ch,11. quahf1a1t les échos de ce qm se 
passau dans le cab+ne1 d'AUe~. Il v a un 
nombre incroyable de rurneu,s sur chaque 
offlc1or du MFA a Lisbonne. et sur ce qu·a 
du Soares e1 sur ce qu'a d,1 Cunhal etc .• 
OIC 

(10) • A.os, se vo,1 la force du PC slogan 
repris en masse par les ml,1an1s du PC 
pendan1 les mee1,ngs 

Et ce alors qu'une épreuve de force 
se dessine pour mardi Les m1htan1s du 
Groupe Révolut,on Soc1ahs1e se sont 
liés très 1ô1 au mouvement et ont 
distribué des tracts de papulansa11on de 
la grève en directton d'autres 
profess,ons. Ma,s auiourd' hut seuls 
l"élarg,ssement des com11és de soutien 
et I' extens,on de la lutte a d' autressec• 
1eurs pourra faire échec a la tentattve 
de répression en cours. Car des forces 
de police considérables sont actuel
lement concentrées 1c1 tout part1cu• 
llèrement à Grosse Montagne. Pendant 
que la rad,o raconte n'1mp0r1e quelles 
calomnies sur les « violences » exercées 
sur les travatlleurs par le piquet volant 
et sur le bris supposé de machines. 

Correspondant 

DERNIERE MINUTE 

1•' avril, 8h 30. heure locale 

Les « k'pi1 rouges» et les C.R.S. ont 
inve1ti le ch1SMII• de « Grosse 
Montagne» dans le commune de t.aman
tin en Guadeloupe. Le père Chérubin 
CELESTE y mène une grève de la faim en 
tolidatité avec les travailleurt agricoles 
Il veut aussi protester contre les men
longes de radio France,Antille1; contre 
le refu1 de négocier de la p1rt dea 
autorité, et enfin contre l'utilisation 
cf'lmmigrés haitiena en tent que bri1eur1 
de gr•v•. 

Let flict ont chargé avec la dernithe 
sauvagerie, bleuant hommes et fem
me,. Let « incident■ M ont duré jusqu'â 
7 heur••• 7 Muret et demie. 

RECTIFICATIF 

Le semaine dernière, Rouge titrait un 
communiqué de aoutien de la CFDT. 
Anjou au 1oldat Oillard: « ut CFDT-PTT 
lnter-Arct\iv11 aux côtés de Gillard ». 

Il fellait bien entendu lire « La CFDT
CAT Anjou aux côtéa ... ,. C.u• erreur eat 
d'autant plut regrettable qu·eue aem
blait pa1Hr aout ailence tout le travail 
effectué par la CGT Inter-Archives, dont 
OiUard était membre, travail exemplaire 
à tOÙ1 égord1. 
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<< VIOLENC T PASSION>> 

DE LUCHINO VISCONTI 

Un professel!r v1ei::.zsnnt collec 
t1onneur de tableaux mélomane. 
esthflte et solitaire Sa solitude en 
vah1e par un bruyant quadnlle une 
comtesse (epouse de fasciste). 
Konrad son gigolo lex con1es1a1aore 
allemand de 68), la fille de la com 
tesso et son atTM (saune fasciste 
aussi) Ils arrachent au profe:;scur la 
toca1ton d'un appartement voisin le 
conflit s"apaise les doux mondes 
s'observent, s'attirent puis ex 
ptose Konrad. souterrmnement lté 
au professeur, dénonce ou cours du 
repas un complot f asc1ste et meurt'. 
ossasstné Retour du professeur o la 

' 
<< Portrait de famille dans un 

intérieur ••· le detn1er Mm de V1scon11 
parai, bo11er C'es1 quo l'un dos doux 
mondes qui se télesconcnt sonne fau,c 
Le con1es1a1aire g,golo passe mal dans 
la caméra de V,sconu qu·,1 dérange 
autant que le v,eux professeur 11 y a du 
cloché dans Konrad. e1 un manque 
d'authen11c11é contag,eux . 

Il n·en lau1 pas plus â Jean Ouflo1 
ldans Polouque-Hebdo N° 1681 paur 
re1e1er tou1e l'épaisseur pal111que du 
f,lm e1 y voir d'abord " la projection 
plus ou moins désabusée, sur un 
récit d'une solide facture 
romanesque. d'un homme dominé 
par la vieillesse». Il s·ag,1 paurtan1 
d'un lolm paht,que. C'es1 V,sconu qu, le 
revendique. el on aura, t tort de le tu• 
refuser "C'est le film le plus 
politique que j'ai lait depuis La Terre 
Tremble .. Je dénonce la perversion 
et la filcheté de la bourgeoisie qui 
attend. qui prépare un cataclysme 
néo-fasciste. Les trames noires s'en• 
1re-croisent dans le monde. dn 
Grèce. au Chili. au Portugal . Je sens 
le denger, qui est aigu. Un film 
comme te mien devrait inciter à in 
tervenir » (le Monde 20.3.75). V,sconu 
dénonce encore le myst1c1sme le refL19e 
de cenains 1n1ellec1uels dans I' ma 
uonncl qui est à la base du fosc1sme. 

Lorsque Konrad e1 le 1eune fasc1s1e 
s' alfron10n1. moralemen1 01 phys, 
quement , le professeur s'1n1e,poso et 
les sépare de 1ou10 sa force Son ,m 
;n11ssancc est à la mesure de son échec. 
échec d 'une générauon balfouée. 
1rompée vaincue. désormais incapable 
do choisir Une 9énéra1,on sortie de 
l' anu •fasc,sme ple,ne d'espoir. l)é1roe de 
bonne conscience. mais vite bercée de 
confort on1ellecwel el endormie sur 
I' œuvre accomplie à mo111é seulemenl 
Le professeur d11 el V1scon11 répè1e 
" Notre génération avait cherché un 
équilibre entre éthique. et 

• d,011• 
Butt Lancaster 

eSI le l)f'Ofeueut 
Sylva.H, Mtngano Hl 

le COn"ltetH •pou1e 
d'un mdut tuel te1c,sut 

C dtHf>ub 
te ,,ahta1eo, 

polluque n Sa,siss.ant rcsumè de co 
qu, fut bien le probleme et l"att11ude 
d'une génération d'intellectuels. Iouan1 
a cache-cache avec l'ongagement. tour 
a 1oor lasconés e, rocrachés par le 
s1ahn1sme. un 1ou, censeurs, le len• 
demain potiches. 1ou1ours coupables et 
désarmés ... cc Notre génération d'in• 
tellectuels a échoué Parce que si 
notre génération s'était un peu plus 
préoccupée des hommes et un peu 
mo,ns de la préciosité des oeuvres. 
peut-être serait-elle parvenue a 
trouver un équilibre dillicile entre la 
politique et l'éthique"· Encore el 
tou1ours ce 1erme de générauon Celle 
de la guerre. de l 'après- guerre. Un bilan, 
une auto· cnttque sans ffl8LJva1ses e,c 
cuses. Parler d ' é1h1que au1ourd'hu1 
semble v,e,1101. ma,s que l'on songe à la 
dècouverto des camps sov1éttques. au 
XXème congrès. a la Hongrie ... Ce fui 
auss, une façon de vivre et de pense, la 
palouque. paur des hommes Qlll ava1en1 
cru en S1ahne 01 en la pairle du 
soc,ahsme 

R,en du banal conflo1 de générauons 
que certains cnuques ont cru vo1r dans 
le hlm Rien non plus d 'un remor,d 
d' es1hè1e. Le professeur es, un 1n1el 
lec1uel. certes. C'est paurquo,. au pays 
de Gramsci e1 sous la caméra de 
V,sconu son desun pèse d'un vrai PQ1ds 
dans les balances de la lune des 
classes Plusieurs fo,s l'ombre de 
Gramsci passe dans le d,scours de 
V1scon11 cc Mon professeur a échoué. 
Sa capacité d'exercer une 
hégémonie culturelle. c'e11 zéro ... Je 
pense aux barricades d'une grande 
révolution intellectuelle et morale 11. 

Pour V1scon11 comme pour Gramsci, le 
problème de 1·,n1ellocwel n·es1 pas 
celui de ron1ellogen1s,a, ,1 es1 celui des 
masses du part,. de sa capacué à exer• 
cer une hégémonie cul1Urelle, à forger 
une v1s1on du monde. 

.. 

Les masses dans le lolm > Absen1es 
elles échappen1 au champ de v,s,on de 
V1sconu. De la réclusion volon1a1ro du 
prolessour on n entend mèmo pas tour 
rumeur · comme r h1s101re. elles sont 1n• 
1erd,1es d'en1rée Le paru ' Le part, 
communiste 1tal1en a accue1lh 
froidement te film, avec une mauvaise 
foi teintée de mauvaise conscience. A 
ce, accueil. V1scon11 répand avec uno 
on1ell1gen1e 1r1s1esse et une 1erroble 
luc1d11é cc Cette chambre (où le 
p,olesseur cache Konrad) est un lieu 
symbolique, elle est comme le signe 
d'un déclin qui est pourtant une 
réalité d'aujourd'hui. Voila ce que 
me reprocheront les journaux de 
gauche et ceux du PCI. Ils refusent 
de comprendre la parabole. de com
prendre qu'il y a lien et contradic, 
tion entre cette pièce où se cachait 
Scoccimurro (dmgean1 du PCI) et qui 
servait a des choses nobles et celle 
où un militant de. 1968, devenu 
trafiquant de drogue et maquereau. 
est traqué par det fascistes». Peu 
,mporte. en dél,no11ve, la facuc,1é de 
Konrad : ,1 réagu e1 meurt assassiné. Le 
professeur s'éteint seulement. respon• 
sable 01 s,lenc,eux. avoc l'h1s1oire tap,e 
à sa porte, mais combien présen1e: 
é1oulfan1e de dérobades et d'abdoca· 
1,ons, celle de 68 no servan1 que de 
repère el de symbole. 

A Vosconu. 11 ne res1e qu . .' une 
proless,on de to, 1nqu,è1e, non dans le 
paru, ma,s dans les Jeunes cc qui ne 
sont pas tous Konrad, qui se bat
tront n. 

cc Le malheur. conclut Jean Ouflo1 
dans Polouque-Hebdo. c'est que l'im• 
mense talent de Visconti risque 
d'accréditer cette imagerie. et que le 

fascisme réduit a ses aspects m• 
dividuels n'est plus qu'une question 
de mœura, une affaire de savoir 
vivre et de politesse " · Faux. Le 
fascisme complote. menace. assassine 
Il lacère le folm de 1ou1e sa violence 
contenue ou explosive. Il agresse e1 on 
1erpelle ses ,n1erlocu1eurs. A eu• de 
répondre. 

Un dernier mot. Le prolesseur. c 'est 
Bun Lancas1er. Remarquable. E1 pas 
1ou1 à ta,1 par hasard. Car le professeur. 
c·es1 aussi le Guépard propulsé dans ce 
s,ècle. Le professeur se reure dans ses 

. pe,nwres comme le prince Sahna se 
re11ra1t dans son observatoire. avec ses 
astres. Ma,s le Guépard ne règne plus, 
n' olf,c,e plus : les convives oubhen1 la 
p,em,ère ,nv11a11on e1 la table ornée de 
candélabres reSle vide : la seconde l1n11 
par un affron1emen1. un déchirement 
« Les jeunes. du V,sconu. ne peuvent 
acœpter l'autorité du professeur quo 
n'est pas en mesure de l'imposer u. 
Le professeur, c·es1 donc aussi la pa1er· 
nué manquée. Entre Sahna et son neveu 
Tancrède. 11 y avau le hen d 'une sourde 
comphc,1é. d'une bénéd1c1,on. d'un 
compromis de générations e1 un pac1e 
de classe paur la sauvegarde du pouvoir 
et de l'ordre. Konrad. dans son dernier 
b1lle1. reconnaî1 le professeur pour père. 
ma,s cene pa1ern11é réclamée el cene 
adopuon accordée se bnsen1 sur 
l'échec, sur le manquement partagé . 
père et lils dégringolent vers la mort. 
chacun de son côté. chacun sur son 
versan1 de l ' h1s1oire. 

Le professeur meurt len1emen1. dans 
le clair-obscur de l'image, comme dans 
un voeux tableau . Mort d'un père qu, 
n'anend plus le retour d'un fols 
p,odiQue. 

o· 


