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résolution du C.C. 
sur la 

situation 
sociale 
1 
1 La récession conunue de se dévelop
per dans l'ensemble des pays 
capitalistes . la France est maintenant 
tout spécialement touchée . 

sa production industrielle a chuté 
en rythme annuel do 20 % , le secteur 
s1dén1r91que a connu une baisse de 
production de 30 % au premier 
trimestre et la branche ch1n"Me n ut1hse 
qu'à 50 % son potent1el productif 

La bourgeo,s,e frança,se et son 
pouvoir s'efforcent depuis sep 
tembre 74. habilement ma,s 
brutalement de faire supporter par les 
travailleurs les conséquences de cette 
crise. poursuivant systémauquement 
leurs proJets. concentration et 
redéploiement du capital. restaurat1on 
des marges de profit part,cu 
hêrement par l'augmentation du taux 
d'explo1tat1on réduction du taux 
d'mflat,on. 

Les résultats de cette poht1que 
pèsent dè1a lourdement sur les travail• 
leurs 

on compte actuellement 
1.200.000 sans-emplois (800 000 of 
f,c,elsl et 800.000 chômeurs partiels 
(700.000 off,c,elsl 600.000 1eunes vont 
amver en Jum et septembre sur le 
marché du trava,J et I ex président de 
1 UNEDIC prévoit ma,ntenant ouver
tement 1 200.000 chômeurs ofl,c,els 
po1ir fin 1um et 1.400.000 pour fin sep
tembre. 

Pouvoir et patronat uuhsent 
cyniquement la crainte du chômage 
pour s·en prendre au pouvoir d'achat 
des travailleurs le salaire horaire 
stagne depuis le dernier trimestre 74: 
dans la plupart des branches. pouvoir et 
patronat ont autontairement planifié 
une augmentation nominale des salaires 
de 8 % sur l'année. taux nettement 
mfeneur a 1'1nflat1on prév1s1ble qui court 
vers les 10 % minimum. Le chômage 
partiel prive des d11ames de m,11,ers de 
travailleurs du tiers de leur salaire 
( 1000 F peur les OP de Renault et de 
Ford Bordeaux). 

La pubhcué faue au1ourd'hu1 par le 
pouvoir autour de pro1ets de relance et 
de mesures de sout1en v,se d'abord à 
distraire, faire patienter les 1rava,lleurs 
et une parue des PME. Les dites 
mesures veulent maintenir un minimum 
de pouvoir d achat aux plus défavorisés 
et surtout préserver par une a,de sélec• 
tIve les pess1b1htés d' investtssement 
dans les secteurs expansionnistes. 
D'éventuelles mesures de relance plus 
conséquentes auraient peu d'effet sur 
l'emploi avant le début 76 Le peuvoir 
est bien décidé à maintenir cette onen
tat1on Jusqu'à la limite de l'explos,on 
soc,ale tant que les autres pays ne sont 
pas entrés dans un processus de 
reprise. 

Dans la grève des PTT et au1ourd 'hu1 
a Renault, le pcuvo,r montre bien 
clairement à quel niveau d'épreuve de 
force 11 acculera les travailleurs et les 
directions ouvnères qu, voudraient 
remettre en cause le plan de crise. 

2 
Il. s·,1 faut avant tout nous préparer aux 
échéances prévues dans les analyses du 
document du Comité Exécuttf ln· 
tornat1onal. nous devons bien com
prendre tous les facteurs qui freinent 
momPntanément le développement 
d'une riposte d'envergure. 

En France. la rticess,on et ses 
conséquences sont tombées 
brutalement {oc ,1 est en général besmn 
d un temps de maturation pour que se 
compese la mob1hsat1on ouvrière). La 
première réponse spontanée, la grève 
des PTT et de la Fonction Publique. a 
été un échec durement ressent, . Comme 
le sera cohu de Renault. Dans la grève 
des PTT PC. PS et direct1ons syndicales 
ont ouvertement démontré qu ,Js 
regusa,ent d'affronter dans la lutte ce 
pouvoir garant du plan de crise des 
patrons. La polémique PC· PS désoriente 
les travailleurs qu, ne perçoivent plus de 
débouché pohtlque a un éventuel af 
frontement. Les act1v1tés sectaires du 
PC. soucieux de faire apparaitre le paru. 
ne débouchent sur aucune mob1lisauon 
de masse contre l'offensive des 
patrons Enhn. les directtons CGT et 
CFDT n'ont depuis la grève des PTT 
organisé aucune campagne d' acuons 
même symboliques. Cette dém,ss,on 
des d1recuons ouvrières renforce les 
conséquences démob1hsatrices du 
chômage sur la consc,ence des masses 
ouvnères. 

Malgré tout un très grand nombre 
da luttes se développent contre les 
hcenc,ements et les fermetures d'en· 
treprises Quelques mouvements 
s1gmhcat1fs démarrent pour la défense 
du peuvoir d'achat (Renault. Peugeot. 
Kléber Colombes .. ). S, ces luttes. par 
leurs mots d'ordre. leurs formes d'ac· 
110n, teur acharnement dans fa 
résistance témoignent souvent du haut 
niveau de combat1v11é et de conscience 
qu, caractérise les travailleurs français 
elles restent ,solés n éntrainant que peu 
de solidarité et d'élargissement et con 
naissant souvent l'échec. C est que de 
plus en plus. après les échecs et de lut 
tes isolées et de mouvements de bran 
ches. les travailleurs et souvent 
parm, tes plus consc,ents sont 
rét1cents (sauf s'ils y sont acculés) à se 
lancer dans des luttes d envergure du 
résultat desquelles ils doutent. 

Ils restent 1 · arme au p,ed. attentifs 
plus qu·auenustos. s'en tenant provi
soirement aux possibles batailles 
hm,tées dont ils pensent maitriser 
développement et débouché. 
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Ill. S, cette s1tuat1on ne favorise pas une 
1nterven11on qui nous permette de peser 
,mméd,atement sur la s,tuauon sociale 
et poh11que. elle est part,cuhèrement 
favorable à une campagne propa
gandiste ,ntens,ve sur notre ahernauve 
à l'impasse des réponses réformistes 

C'est cette campagne autour de 
notre programme d'action qu'il nous 
faut engager résolument . Le 1er ma, et 
les 1n1t1at1ves envisagées par les d1rec 
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1 · impérialisme 
américain. 

ttons CGT et CFDT sont autant d op· 
por1un1tés pour le faire. 

Cette propagande sur le programme 
d'a•.:t1on en mèmo temps qu elle 
po,,ulansera auprès des trava1lleul'S les 
pl:Js conscients les revend1co11ons 
,,nihantes (35 heures. échelle mobile) 
qui porteront les mouvements d en· 
vergure a venir, apportera aux 
questions ac1Uelles de nombreux 
m1htants ouvriers les réponses qu, con· 
tnbueront a les sorur de leur auenusme 
et a les armer pour les futures épreuves 
de force 

S, nous comprenons que dans la 
s,tuatton actuelle 1 · un des blocages 
essenuels à la contre-offensive ouvrière 
c'est l'absence de perspective poht,que 
crédible. contnbuer a armer tes 
militants ouvners de notre démarche 
pol1t1que est l'une de nos tâches essen
t1elles. 
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IV Notre mtervent1on dans les luttes 
isolées et sectorielles pose auiourd' hui 
des problèmes de mots d'ordre 
délicats: 

51 nous devons critiquer fer
mement la prauque des luttes éclatées 
actuellement préconisée par la direction 
CGT et surtout CFDT. nous ne pouvons 
nous contenter de leur oppeser des 
mots d'ordre revend1caufs centraux et 
le • tous ensemble • : une telle attitude 
stmphste conforterait l'attentisme de 
nombreux militants. 

Tout en exigeant des d11ec11ons 
réformistes qu'elles prennent en charge 
re'lend,cauons et mouvements d en 
semble. nous ne devons pas craindre de 
définir des ob1ect1fs et des formes de 
lutte adaptés aux rapports de force 
locaux et adaptés à des offensives 
hmuées tentant d'arracher des acquis 
partiels. 

Mais dans ces luues partielles. nous 
expliquons bien en permanence leurs 
limites. nous confrontons systéma 
uquement les diverses instances syn 
d,cales à leurs rcsponsab,htés sans faire 
croire à aucun moment a quelqué sub· 
st1tu11sme. 

Ces luttes sont déc,s,ves pour 
1ustemont reprendre I in1t1at1ve et 
démasquer concrètement la veulerie 
des directions réformistes par rapport à 
la volonté de lutte des travailleurs. 
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V La bataille de remploi ne peut être 
conçue comme une campagne ponc· 
tuelle. c · est un axe durable d'inter 
vent,on ,nséparable souvent de la lutte 
sur le pouvoir d'achat. 

Ceci dit, sur ce 1erram. nous devons 
systématiquement prendre en charge 
deux tâches : 

les in1uauves umtaires locales 
dévoilant les problèmes locaux de I' em 
plo, ou appuyant les luttes locales 
(4 heures ou 6 heures ... ) auxquelles peut 
paruc1per te mouvement 1eune. 

- l'organisation des chômeurs des 
responsables doivent être désignés 
dans toutes les direct1ons peur ,mpulser 
I 'organisat1on des chômeurs selon 

RECTIFICATIF 
A PROPOS OE LUTTE OCCITANE 

Le dossier de Rouge n• 293 IVf les c:amps 
militlirH, ••i>'die en tro,s ltgnet le quettion 
dH mouvements ,êgionelî1tH et ,.ur rblt 
dans le mobiliHdon c:ontre les c:amps de 
guerre civile Ainsi, Lutte Oc:c:itane est •Il• 
••'cutét comme un mouvtment « au 
nationalisme absmut et enif1ctel "· qui ne 
r,pugntr1h pet • hlliance avec • les 
cap,italîttu et déput,sUOR dan, le ced,t dt ta 
nation occitane» Cttt• lnttrprétation Ht ,n 
jurieust et fausse Elle ne t1tnt eucun compte 
cle la part très importantt pnH d1n1 la lutte 
pour te Lerne: par c:e mouvemen1 qui a 
toujours combanu lt n1tlon1lisme de groupes 
comme« Poble d'Oc » La PfOpegende de Lutte 
Occiurne contient toujoura une ,,ft,tnce e• 
plic1t1 1u 1oci1llsmt comme baH aur laquelle 
pourfaie,,t s'émanciper dtt ,,g100• br•"""H 
par le d,v.ioppement •"'gel du c:.aph11l1me 
Oe plut, r,nterprétet•on ,,duit un courent 

comme lutte Occ:,tt1ne • aa 11n'IC)lt d1menst0n 
politique ne prtnent pH en compte la réeltt' 
soc,ele complue qu, permet de comprendre 
sa conarnution et aon aud,ence p•rmi le 
peya.annene Ce tctMmatitme 111 d'autant 
plut grave que l 1 ,1 est lt f11t d'un article 
enonvme de Aoug .. donc unH en,g&ger la 
LC A . 21 il oubhe totalement let po11tion1 de 
ta L CA p.-éc,s,ea depuis trois ana m•intenent 
vit-a -via dH mouvements occitans et qui ont 
nrvi de blH 8UIC th.Hl votffl ma1onto1 
rtrnent eu dtmitr conor•• En conûquence. 
nous demandons le pubhc:.ation dans un 
prochain num6ro dt Rouge de la tMH 
p0lit1que au, IH mouvements r6gioneliltH te 
la prog,1mm11t1on d'un doss,er aur let r,g,ons 

Ouect,on da R,g,on 
Languedoc-Roussillon 



1 orientauon définie dans le Cahier de la 
Taupe 
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VI Les travailleurs ,mm1grés ont été et 
son1 les premières v1ct1mes de la cnse. 
Malgré nos constantes proses de 
pos,uon et les engagements du colloque 
do Montpellier. l'organ1sa11on n'assume 
1ouIours pas ses responsab,htés. c· est 
en grande parue un problème de prise 
en charge nauonale du travaol dont 
doivent discuter le Bureau Poh11que et le 
Comoté Central c ·est d 'autant plus 
urgent que les acuv,tés racistes 
fleurissent et vont demander une cam• 
pagne de roposte. 

7 
VII L' offens1ve de la bourgeo,s,e sur 
1 Ecole ouvre obIec11vemen1 au sein de 
la classe ouvrière un Iront de lutte sur le 
terrain de la lormauon · proies 
s1onahsa11on des filières. p11vat1sauon 
do l'apprentossage et d'une partoe de 
l'en~e1gnemen1 technique, lorma11on 
permanente. En ce sens. I' organIsa11on 
dans son ensemble est concernée par 
la riposte a la réforme Haby · elle doot 
sa,s, r toutes los occasions de lien entre 
les luttes sur I' omplo, et celles des sec 
teurs éducauon na11onale (enseignants 
et Jeunesse scolarisée) contre les 
proI01s de la bourgeo,s1e à l'école (par· 
t1c1pat1on des syndicats aux assises 
locales sur l'Ecole avant le rassem· 
blement des 26•27 avril, rencontres en• 
tre struc tures syndicales ouvrières. en· 
se,gnants et Jeunes scolarisés à 
r,n111a11ve dos secuons syndicales. etc .). 

EMISSION 
EMISSION DE TELE 
JEUDI 17 AVRIL: 
REPORT AGE SUR LES 
GROUPES TAUPES 

1° chaine 21 h 20 
dans l'émission «Satellites" 

La 1 ° chaine a réahsé un reportage 
sur les groupes taupes Ce reportage 
réalisé à Brest, Rouen. Grenoble. et 
Paros est essenuellement composé d 'on· 
1erv1ews de m1h1an1s et n engage en 
roen n, les groupes taupes nI la LCR. 

éditorial 

■ 

Apparemment. c·est l'unité retrouvée. Cent meetings à travers toute la France. 
Deferre et Billoux assis à la même tribune à Marseille, une motion de censure com
mune contre le gouvernement. Le PC et le PS ont, semble•t -il, retrouvé les chemins de 
l'unité. 

La raison est simple à comprendre. La relance de l' action commune sert à point le 
Parti socialiste. Absent des principales luttes de ces derniers mois, il trouve là une 
bonne occasion de réapparaître sur la scène politique. Quant au PC. il ne peut pas 
indéfiniment tirer sur la corde de l'unité. Si son « durcissement» répond à un besoin 
objectif d11 renforcement dans les entreprises, il s'avère à terme contradictoire avec 
sa stratégie électoraliste. On ne tient pas longtemps un langage «< gauche» sans ef
frayer le petit-bourgeois. Et les sondages récents ont montré la perte de vitesse de 
l'Union de la Gauche. En réalité, ni le PC ni le PS n'ont intérêt à aller trop loin sur la 
voie de la discorde. On reprend donc les actions unitaires. Et quelques jours après les 
attaques de Maire contre la CGT, on retrouve Séguy et Maire bras dessus-bras 
dessous. 

Est-ce pour autant l'unité retrouvée ? «« L'union n' est pas une fin en soi» a déclaré 
Marchais. Une façon de dire clairement que le PC n'a pas l'intention de modifier la 
ligne sectaire qui est la sienne aujourd'hui. Son objectif ? réaffirmer son influence sur 
la classe ouvrière. face à la consurrence du PS. Le moyen ? Occuper le terrain en 
faisant apparaître le Parti. Les luttes ? A en croire «< l'Humanité ». elles sont le plus 
souvent menées par les cellules d'entreprises. Les sections syndicales passent sous la 
table. Le mouvement lycéen ? C'est la JC qui apparai t au premier plan autour de 
l'opération du«« festival». les 15 et 16 mars derniers à Paris. L'UNCAL passe sous la 
table. La solidarité avec l'Indochine? c'est un collectif de personnalités communistes 
qui appelle aux collectes f inancières. Le cartel des <« 53 » organisat ions. traditionnel 
rela i de la mobilisation. passe sous la table. Dans tous les cas. il s'agit d 'une pratique 
sectaire, car elle n'a pour but que de faire signer par le PC des actions qui pourraient 
être menées dans un cadre unitaire par le mouvement ouvrier. 

Le PC ne peut toutefois pas aller trop loin. Toute sa stratégie repose sur l'Union de 
ra Gauche. D'où la nécessité de relancer r action unitaire en s'efforçant d' apparai tre 
comme le meilleur défenseur du programme commun. Sur quelles bases ? <les 
meetings qui s'avèrent plus militants que combatifs et qui n'offrent aucune réponse 
aux quest ions que posent les travailleurs dans leurs luttes pour la défense de l'emploi 
et du pouvoir d'achat. Plus une motion de censure - que le PC refusait il y a six mois 
et accepte maintenant - qui se contente de demander une «« diminution de la durée 
du travail sa.ns perte de salaire » et r «« adoption de mesures sociales et f iscales 
propres à juguler la hausse des pri x et à relancer la consommation 11 . Des généralités. 
Pas de perspective. 

1 .200.000 chômeurs. des pertes de salaire de 1.000 F par mois pour des centaines de 
chômeurs partiels, une baisse du pouvoir d'achat depuis six mois. la situation 
nécessite pourtant des objectifs clairs de lutte pour faire cèder les patrons. L' union 
n'est pas une fin en soi ? certes. Mais. dans une situation difficile, l'unité des travail• 
leurs est plus que jamais nécessaire. Et la pratique sectaire du PC. dans sa 
propagande comme dans ses luttes, n' est pas une arme dans ce sens. 

R 10 imp. Gu6"""'" -hri• 4 · ou~e .. ,,_.. 212 ....... 2,a .. u 
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PAIEMENT : TARIF DES ABONNEMENTS 

A L'ORDRE DE ROUGE Povr •• Franc,e 1·etr~r 

par avion éc:.Nr• • ROUGE •ous pli ouvon , ...... ouvert fom, 
S.ut•• IH demande• d'abonMment 
accomp19nffs de leur r~l•ment ,m, un en 120 200 160 210 
médiat aon1 pnHt er, consicM,etton 
Pour tout ehanQement d'■drelff, J04R• tht mo1a eo ,co 75 125 
dre 3 F et le CS.rni•r• b1n4t. Abonnement -ur IH c~ .. ctivit 

Otrecteur de publication pli ouve1 France 6tr•na•• 
Henn We.,., • 1 F,luc photos 
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S.L. 
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Je déaln m'aboDDer à Rou19 

NOM .......................................................... . 
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Aborlnement cbolai ............................. , ..... . 
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l'indemnisation du chômage 

FAUT-IL SE BATTRE 
POUR L'APPLICATION 
DE L'ACCORD 
DU 14 OCTOBRE ? • 

Un lecteur nous a écrit pour critiquer l'article paru dans Rouge 
N°288 sur l'organisation des chômeurs. Nous publions un passage 
3ssentiel de sa lettre, qui tfaite de l'accord sur l'indemnisation des 
,ravailleurs licenciés pour cc motif économique». 

• Maigre que I auceur de /' arr1c/e ,n . 
ttwle " Orgamser les chômeurs. 
pourquoi Imre ? Commenr '" ,nd,que 11 
le f,n le caractére inachevé de la plate 
forme revendicative qu · 1/ avance pour 
une mob1/1sa11on des chômours. ,1 me 
semble que le cadre dans lequel elle se 
situe d 'emblée. raccord du 14 ocrobre, 
est faux et lourd de dév,at,om, op 
portun,stes 

Car revendiquer " J'appl,c8t1on a 
tous de Ill /01 sur /' mdemmsauon du 
chômage • sr • la suppression de toures 
les clauses restr1ct1ves de cet accord,; 
s ,gnlf,e l'accepter en tant que tel et 
puis l'amértager Or-. quand on connait 
le contenu de cet accotd entre pa1ron11c 
er synd1c1trs, ce qu 'il apporte 
réellement comme avantages ,; la 
classe ouvr,ère au 1ugé de toutes les 
clauses rcstncrives qu'il comporte e t 
d 'un 1utrc côté de ce qu 'il représente. 
de sa s1gnd1ca11on dans le contexte ac 
rue/ ( et p lus encore Bu moment de sa 
signature, pendant les lu11es du France. 
de Tiran •Coder, d 'Annonay, pari/as 
toutes du relus de tout llcenciement et 
du démantèlemenr a l'image de L1p, 
même si ces lu11es étaient contrôlées 
par les rélorm1s1es). on peut donc se 
demander quelle est la vémable nature 
de cet accord, s · Il représente un acquis 
pour Ili classe ouv11ère et s • ,t li été reçu 
comme tel chez les trliva1//11Urs ou sI 
c'est une capitulation dtJs d1rect1ons 
réformistes. une démission face ti leurs 
râches au r11gard de Ili sftuatIon 
politique et da sesnécessités. 

Dans ce cas-lti. cat accord doit itre 
dénonœ bien haut comme étant une 
premi~e trt1h1son des directions réfor• 
mIstes démonvant leur incapacitlt Il 

résoudre la cr,sc hors du cadre du 
systeme capitaliste et que dans celle 
voie -lit 1/s prêtent mam forte a labour 
geois,e Au heu de cela. r article de 
Rouge N"27I , peu apres la signature de 
l'accord. tout on signalant 1us1ement 
les limites de cer accord. /'accepte en 
fin de compte comme un progrès pour 
les travailleurs licenc,és et ne donne 
aucun mots d'ordre a la t,n qui 11xpnme 
cla,rement notre pos,uon En bml, c'est 
un sout,en cnt,que. lnteNennnt au 
moment même où le nombre dr 
chômeurs attemt un million en Frhnce, 
ot surtout au moment où des m,11,ons 
de travailleurs sont en lutte dans des 
m1//1ers de pe111es entrepflses et dans 
des conflits de portée n811onale pour 
sau11ega1der leur emplo,. l'acco,d du 
J 4 octobre est une prem1è1e wcto,re 
pour la bourgeoisie essayant d 'utiliser 
la veuler,e des d,recllons rélo1m1stos 
pour préparer les trave1/leurs à la pers 
pec11ve du chômage , 

Notre tâche est de nous donner les 
moyens de lutter contre cet accord. et 
non de lu, donner une coloration plus 
progressiste, de l'aménager pour le 
rendre acceptable, ce QUI ,ev,ent à 
cacher sa nature de collabora11on de 
classe D'autant plus qua. s, l'on se 
souvient bien, il n • B pas du tout été 
comprls dans la classe ouvriêre comme 
une victoire. mais II été accueil/, avec 
scept1c1sme car /'attent,on ,,ait 
polarisie par une ectua/1/é sociale 
chargie de conflits sur l'emploi. 

En ce qui concerne les bureau
craties syndicales. elles n 'en ont pas 
fait un bal/age pour redorer leur 
blason, mals le bourgeoisie, elle, • 
clamd tiien haut sa sa111faction sI /' on 

FOUGERES SE MEURT, 
C'EST UNE VILLE DE CHOMEURS! 

Foug4re• (Ille et Vileinel : 26.000 
.._bit•nts. une peitite ville ouvri,re bien 
tranquHle 11vec un déput••-ire bien 
penaant (Cointat. ex•miniatre de 
!'Agriculture. UOR). 

Pourtant. depui1 quelques 1emeinea, 
~ bouge. • ceu1e d'une situation de 
l'e~oi c•t•atrophique : 

- 820 chômeurs officiellement 
recensêa 

- des menaces directe, de tiçen, 
ci1m1nt1 collectifs ma11if1 chez Rehault 
(ChlUHUrU), Chet Cyclone (vêtement), 
chez Simmons l,...telas). à le Crittelle<ie 
(verr1I. Selon Cointat même on peut •• 
retrouver en juin avec 1580 chômeurs. 
soit un travailleur 1ur 8 : 

- un haut niveau dt chômage partiel 
touchant toutes les branches (ch1u11ure, 
textile. bâtiment, mé1allurgie, ve"e ... ). 

Après une phase dt d,brayag11, boite 
par boite. les syndicats CGT et CFDT ont 
commencé è organiser une riposte coor• 
donn,e de la classe ouvri•r• sur l' 1mpt04 

le Jeudi 20 mara, avec 1eulement lei 
ouvriers des boites diree1ement 
menacée,. il1 ont fait une" inauguration 
ouvriàre ,, de la foire-exposition Une 
belle inauguration, ma foi I Les notables 
locaux. venus se pavener. en ont eu pour 
leur argent : è la place de la Marseillaise, 
ils ont tu droit • l'Internationale, à la 
place des petita verres et dei poignées 
de mains. il1 ont eu les que1tions des 
travailleurs el leur colère. 

Forts" .. du · uco .. d• cetfi' p,eml,,e 
journêe, les syndicats ont décidé d'éten
dre la lutte i toute la cla11e ouvri•re 

locale. par une menlfHtatlor1 te 21 mars • 
d1M 11 matlnff. Si cette Jour• • ,1, 
un,.,..,_ """"tique (manif cle 5000 ...,. 
sonnes), elle n'a PoUrtant pu permit une 
pr-■ion r'-I141 du n~ivement. 

LII présence dan. rlnter1yndicate de 
FO. CFTC et CGC I emp4chlt 11 d,1er• 
rfflnation d'objectif• et de mot1 d'ordre 
1usc1ptibte1 de faire progre11er le 
mouvement. la CGT, en r1fu11nt de con• 
tinuer te mouvement l'aprè1-midi 
(proposition CFDT) et en appelant le■ 
travaitl1ur1 â reprendre Il travail 1u, lff 
boit11. a organiN d'lib,r,ment 11 
d,mobltitation et 11 diviaion du 
mouvement. La CFDT, en eppelant à la 
continuation Ml mouvement ,ans aucune 
autre préci1ion, e1t responsable de 
l'échec de 11 propositioncc 

Dans cet conditions, on pouvait 
1eulement assitter i un recul de la 
mobilisetion 

Au1ourd'hu1, il s ' agit de ,,amorcer la 
combativit6. en s'appuyant sur let boites 
les plut menactes et les plus combative• 
et en tirant les leçons dt la journée du 
28. Devant la gravité de le situation de 
l'emploi dans le région. c'est la coor• 
dination des lutte• qu' il faut organiser 
par exemple au travers d'une journée 
départementale ou d'une rencontre ent re 
ouvrier• d'usines en difficulté (Garnier t 
Redon, FAO è Vitr6., Oberthur à Renne■• 
SICCNA à Sotnt•Melot. 

Le 31 .3.75 
CorrHpondant 

en cro,, la " une II des Journaux le /en 
demain du 14 

C'est en fonct ion de cela qu11 la 
plate ·forme pour /'org1tn1sac,on des 
chômeurs et leur mobllisa/lon au côui 
de la classe ouvr,êre doit se situer en 
dehors de raccord du 14 octobre. Ellti 
est composée do trois revendicauons 
centrales et md,ssociables, qui sont 

1 J Le droit au travail pour tous, sans 
d1sc11m1nat1on entto Français et lm 
m,grés. 

2) Maintien du sa/a,re intégral 
correspondant au niveau de qualifi
cation atteint par les chômeurs a,ns, 
que pôur ceux qui sortenr d'appren11s 
sage (CET. FPA ... ) an e1111ndant da 
t1ou11er du tra11s1I. 

3) Echelle mobile des heures de 
travail (partage du travail entre toutas 
les ma,ns ouvr,"s). diminution 
massive du temps de treveil, le 
samamti ti 35 heures. • 

Pour clarifier le débat. le mieux est 
de répondre précisément à trois 
question~ : Pourquoi le gouvernement 
a· t •1I proposé un tel accord ? Les direc
tions syndicales ont-elles eu ra,son de 
le signer ? Quelles do.vent être à ce 
suIa1 les revend1cat1ons des chômeurs ? 

11 En proposant cet accord, te but 
du gouvernement érait clair. Comme 
nous l'avions souligné dans ge N"2 des 
Cahiers de la Taupe. il s·ag,ssa,t sur
tout pour tu, de maure un peu d'huile 
dans les rouages du système : 

" - en cherchant à &viter que se 
reproduisent des explosions comme 
celle de Up: 

- en essayant de créer chez les 
travailleurs un phénomène d'ac• 
coutumanu au chômage et de 
passivité (cc pour l'instant. je suis 

payé. je trouverai t0UJ0urs un moyen 
de retrouver du boulot »I ; 

- en incitant par ce moyen les 
patrons à préférer les formes les 
moins spectaculaires de réduction 
de personnel : petits paquets 
échelonnés plutôt qua grosses 
charettes, mutations. etc. ». 

Donc, lâ-dessus, pas d'amb,guité, 

21 Les d1rec11ons de la CGT et de la 
CFDT onr accepté de le s,gner. alors que 
le texte comportan une série de clauses 
qu,, derrière le rideau de fumée de la 
propagande gouvernemen1ale. en 
rédu,sa,ent délibérément la durée (con
trôle lous les 3 moisi et abou11ssa1t à ce 
qu·,I ne son appliqué qu'à une parr,e 
réduite des Irava1lleurs licenc,és (n'en 
bénél,c,enl pas les trava,lleurs de cer
taines branches. comme le bâtiment, les 
1mm1grls. les intérimaires. ceux qui 
n'ont IamaIs été inscrits comme deman
deurs d' amplo,. ceux qu, onr Irava1llé 
pendant moins de 6 mo,s dans l 'année 
précédant la rupture de contrai, ceux 
qu, -sont llcenc,és mais pour un autre 
motif qu'• économique•· etc.). Sans 
compter la clause la plus draconienne 
qui exclut de l'accord tous ceux qu, 
refusent une proposition d'emploi ou de 
sIage de formation profess,onnelle ... 

Signer dans de 1elles cond111ons. 
c'asl pour le moins osé. Et on com· 
prend l'embarras évident de la direction 
CFDT, par exemple. qui explique : 
cc M algré ces points faibles, cet ac• 
cord est important et nous ne 
pouvons en laisser le bénéfice aux 
organisations qui sont en général 
absentes des luttes». Piètre Just, ~ 
hcar,on. en vérité. 

31 Maintenant. faut-il en conclure, 
comme Hi le fa,s. que les chômeurs 
doivent dénoncer 1 · accord du 14 oc• 
robre et se borner à avancer des reven, 



docat,ons générales sens le prendre en 
compte ? Nous ne le croyons pas. 

Pour faue une comparaison. prenons 
l'exemple de la convention collecttve 
quo existe dans le Livre. Elle comporte 
une procédure de conc,hation pr6elable 
aux conflots du travail qui est une 
véritable clause anti-grève. Il faut 
évidemment dénoncer I' attttude de la 
bureaucratie syndicale qui a accepté la 
chose. Mais cela ne nous empêçhe pas 
en même temps de nous battre contre 
le patronat dans toutes les usines, Y 
compris les plus pernes. pour que les 
avantages qu'elle contient soient 
réellement appliqués et pour que cette 
clause anto-grève sou supprimée. 

La s1tuauon où nous nous trouvons 
avec l'accord du 14 octobre est com• 
par"Ole dans ses grandes lignes. O,re : 
« Nou!I n'en avons r,en il faire"· c'est 
S< ~ttre à l'écart d'une bataille ,m
porlante et ett,cace Non seulement cet 
acc:ord est assorti d'une myriade de 
clau~1 qui en hm1tent la portée, mais 
de plus on volt au1ourd'hu1 toute la 
ladrerie de la bourgeo,s,e qu, en sabote 
même I' apphcatoon I Pour tout le 
département des Hauts•de-Se,ne. en 
trois mo,s. seuls 74 dossiers ont été 
retenus. Des m,lhers sont en attente. 

Répondre à la colère des travailleurs 
en chômage par dos slogans généraux 
sur le droit au travail pour tous. le ma,n 
t1en du salaire intégral, et l'échelle 
mobile des heures de travail est Iuste. 
mais tout a fait insuffisant.' 

11 faut être capable de définir des 
ob1ect1ls ,mméd,ats qu, puissent 
mobiliser les travailleurs sans emploi et 
déboucher sur des victoires part1elles. 

Ne pas le comprendre, croire que la 
mob1lisat1on ld1f1,c1le) des chômeurs 
peut se faire par une act1v11é strictement 
propagand1s1e, ce serait à notre avis 
développer une orientation 
qu, nous interdirait un réel travail parm, 
les chômeurs. 

F.L 

~ 

. &.,s trava,lleun de Renault sont 
~ en lutte depuis plus de deo• 
mois. L'heure n'est pas encore aux 
bilans ; elle est à l'action pour que le 
• mouvement Renault , ne se termine 
pas par une défaite qui aurait des 
conséquences graves pour l'ensemble 
des travailleurs. Mais force est de con
stater que let cond,11ons d'un succès 
sont de motns en moins réunies. c· est 
de l'analyse de ce constat qu'il faut 
parur. 

TROIS PHASES 
DANS LE MOUVEMENT 

La première phHe eat celle de la 
conatruction du rapport de forces. 
Celle où les travailleurs ont 
f'initietiv•. 

Dès cette prernoère phase, la tac
tique des directions syndicales est 
claire. Elle v,se à impulser des luttes à la 
condition qu'elles restent catégorielles. 
Ma,s. malgré cette tactique de morcel· 
lement. les luttes rie reStent pas limitées 
au ~partement. Ainsi les formes de 
lutte adoptées par les comités de Bdlan· 
court, cons,stant à bloquer la sortie des 
chaines avec les engins de manutention. 
mettent tous les ouvriers dans le coup. 
De m4me la grève des pistoleteurs. Ces 
grèves sont alors comprises comme un 
e•emple et un encouragement à lutter. 
Une combativité très grande règne alors 
à Billancourt. 

Dans le m6me temps, les 
mouvements s'étendent dans les autres 
us,nes. A Sandouville et Fions. ges 
professionnels des presses se mettent 
en grève. Au Mans s'engage la grève de 
l'enthousiasme. 

Dès ce moment. la question de la 
généralisation se trouvait donc ob
jectivement posée. 

Jusqu'au 23 février, le mouvement 
est en constante oscens,on. La trad1· 
t1onnelle d,v,s,on OS- OP tend à 
s' estomper. les revendicauons posées 
sont réellement unof,antes. Dans rne 
Seguin. la grève reconductible pour 
300 F POU' tous menée par les proles
s,onnels du 77 se conIugue aux grèves 
poursu,v,es par les OS de rne. Dans ces 
cond111ons, la tac11que de morcellement 
voulue consciemment par la CGT com· 
mence à être sérieusement battue en 
brèche. 

La deuxième phase est celle du 
cassage et de l'isolement. 

Devant le mouvement ascendant. la 
direction de la CGT à B,llancourt cho,s,t 
de casser la lutte des secteurs les plus 
avancés. Reprise du travail par les 
militants du PCF. calomnies répandues 
sur les aventunstes. silences ou men
songes dans l'Humanité. 

Les départements en lutte repren• 
nent après pluSteurs 1ours de grève 
,solée. Et comme ,1 est de règle dans un 
tel passage par les bureaucrates. ta 
défiance est massive v,s à vos des 
directtves syndicales. 

Les ouvrie,s du Mans. sous la con 
duite de la CGT et de la CFDT locales. 
poursuivent leur grève de l 'en• 
thous,asme. Mais la CGT centrale étabht 
un cordon sanitaire autour d'eux. Le 
silence est fait sur leurs revenctlcations. 
notamment sur l'augmentation uniforme 
de 250 F, qu, concerne pourtant l 'en
semble des travailleurs de la Rég,e. 

La troisième phase est celle de la 
dégradation continue du rapport de 
forces . 

Dégradation surtout sensible à 
B,llancourt, là où le cassage a été le 
plus brutal. Une comparaison en montre 

, 

l'ampleur. Vers le 20 février. 5000 
ouvri8fS participaient à un ..-ting ; 
une e.ntaine seulement lors de la 
manifestation des travailleurs 
parisiens appelée par le CGT à la fin 
du moi• de mers. 

Il serait possible de fournir une hste 
interrnonable des ,nitiauves proses par la 
CGT et la CFDT. Ma,s ce sont pour la 
plupart des 1notiat1ves-bidons quo ne 
mobilisent en rien. Elles n'ont pas 
empêchê la contre-offensive de la 
direction. Et le note est lourde à 
payer. 17 hcenc,ements, des doza,nes 
de Jours chômés, des amputations de 
salaire de 600 à 900 F, un procès intenté 
aux responsables CGT du Mans. 

UNE SITUATION 
DIFFERENCIEE 

La dégradation continue du rapport 
de forces a accentué la différence de 
combativ,tê entre les us,nes. 

J>.J Mans. la comba11v1té reste forte 
malgré des signes de reprise du travail. 
C'est trad1t1onnellement l'usine la plus 
combative de la Régie, celle où 
I' hégémon,e du PCF et de la direction 
CGT est la plus pesante. c· est pourquo, 
la CGT-métallurgie tolère que la CGT du 
Mans chevauche la lutte dans une usine 
qui n'est pas le centre nerveux de la 
Régie. 

Les d,ttêrences entre 1 · attttude de la 
CGT au Mans et celle des syndicats CGT 
des autres usines ne reposent pas sur 
des divergences stratégiques. La 
sItua11on au Mans s·e•phque avant tout 
par la forte combativ,tê qu, y régne. Là 
où la direction CGT ne peut casser les 
luttes. elle les chevauche. 

Dans les usones de Normandie. Cléon 
et 5andouv,lle. des actions relat1vement 
amples ont du lieu en riposte au 
chômage technique. Faute de cadre 
unifié d'action, cela a été de courte 
durée. A Btllancourt, depuis plusieurs 
sema,nes. les travailleurs supportent les 
coups de la direct1on sans réacuon 
notable. En ayant réussi à casser les lut· 
tes de la f,n février, les bureaucrates 
CGT ont éteint la combativité ouvrière. 
1usqu'â rendre d,U,c,le toute riposte 
au1ourd' hu1 . 

ET MAINTENANT ? 

A chaque étape de la lutte, nous 
avons opposé à la tactique de mor
cellement celle de l'unification. 

Parce que nous avons constamment 
tenu le même cap, nous sommes tout à 
fait à l'aise pour dénoncer les donneurs 
de lecons de dernière heure, plus 
intéressés à redorer leur blason qu'à 

renault 

■ 

servir réellement les intérêts des travail• 
leurs. Lorsqu'Edmond Maire, après 
avoir été s1lenc1eux pendant deu• mois, 
se réveille pour ricaner des div1s1ons au 
se,n de la CGT, nous sommes en dro,t 
de demander à la direction CFDT : 
c Qu'avez- vous faot pour soutenir les 
travailleurs de Renault ? •· En fa,t. elle a 
constamment hésité entre le su,v,sme 
par rapport â la CGT et l'absence. 

De toute façon, la brouille aura été 
de courte durée, puisque le !und, 7 avril 
la CGT et la CFDT ont réaffirmé au 
niveau confédéral leur identité de vues 
quant au conflit Renault. 

La direction de la CGT a fait preuve 
d'une luc1d1té certaine en reconnaissant 
que l'échec des ouvriers de Renault, 
survenant après celui des PTT, aurait 
des conséquences fâcheuses pour l'en
semble des travailleurs (article de 
Krasucki dans !'Huma du 7 avril). Ma,s 
lucidité bien tardive et surtout bien par• 
tielle. Il faudrait que Krasucki s'explique 
sur les responsabilités énormes de la 
CGT dans le cassage des luttes de la 
fin février. Quend Krasucki dot de 
Renault : c le pouvoir en fait l'affaire de 
tous. Les problèmes qu'ils (les travail· 
leurs de chez Renault) posent sont ceux 
de tous les travailleurs. Ils doivent 
recevoir le soutien général •· Nous 
dosons : très bien ; ma,s alors. pourquoi 
la CGT se refuse·t·elle à tout affronte• 
ment qu, mettrait sérieusement le 
gouvernement en difl,culté ? 

La réponse. nous la connaissons. 
C'est qu'il est contradictoire avec 
l'orientatton du programme commun 
d 'engager des épreuves de force, quo 
permettraient aux luttes des travailleurs 
de peser directement la question du 
pouvoir. Et c' est cela qu, e•plique Ion• 
damentalement la tact1que m,se en 
avant par les direct1ons syndicales à 
Renault . 

L 'échec des travailleurs de Renault 
aurait certainement des conséQuences 
graves pour l 'ensemble de la classe 
ouvnère C'est PQurquo1 tout ce qu, 
peut être entrepris pour l'empêcher 
don être mis en œuvre. Mais 11 
prouvera,, auss, autre chose. C'est qu'à 
l'heure actuelle. face à la poht1Que 
d'austérité et de chômage du gouver
nement. c 'est la préparation de 
l'épreuve de force avec ce pouvoir qu' il 
faut réellement envisager. 

Une conférence des groupes teupes 
automobile aure lieu i Paris les 26.27 
avril. Mihtants et 1ympath11ents 
ditcuteront de la 1itu1tion actuelle dans 
les entreprises de l'automobile. du bilan 
des luttes récentes !Renault, Saviem. 
Peugeot -cycles) 11 des ,,ponses des 
révolutionnaires 

~ -
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bretoncelles 

décidés 
à tenir bon! 

Une chance inespérée c d' ac• 
crocher • un industriel. C'est aIns1 que 
le syndic Rossi avait annoncé une ren• 
contre prévue pour le 19 mars à Flers, 
entre l'UR-CFDT et un mdustnel. 

Devant cette échéance, pour ne pas 
risquer de compromettre une ,ssue 
possible, I 'AG avait renoncé à appeler à 
une manifestation centrale de riposte à 
r évacuation v1olen1e de l 'usine par les 
flics. décevant une pame non 
négligeable des m1li1an1s des comités 
de souuen. Le syndic conforma 
cymquement qu ' il était plus sensible au 
rapport de forces qu'à l'esprit de con
c1hat1on. Le 18 tomban un coup de 
téléphone · la rencontre prévue é1a1t an
nulée Le syndic poussan même 
lmdécence Jusqu'à déclarer à un Jour• 
naltste · que voulez~vous. 11 n'y a pas 
moyen de récupérer le trésor de 
guerre '! 1 

BLUFF ET REPRESSION 

c ·étan vraiment passer la mesure. 
D'autant plus que les travailleurs 
s · étaient malheureusement aperçus 
qu · une bonne partie de ce trésor de 
guerre ava11 été récupéré par les 
autontés, avec la complicité d'un 
ouvrier de r usine. Ce fait a vau d ailleurs 
été conformé par les gendarmes à 
plusieurs travailleurs. 

Ils dénoncèrent donc dans la 
presse cette duplici té incroyable : 
cc Comment le syndic. comment le 
Préfet d'Alençon peuvent -ils 
justifier qu'il s ignorent ce que tes 
gendarmes de Remalard savaient. 
Dans les mains de qui se trouve 
l'outillage 7 En réal it é les pouvoirs 
publics. le syndi c, mentent aux 
travailleurs de Bretoncelles, à l'UR
CFDT, à la populati on depuis des 
jours. voire depuis des semaines •>-

Le Préfet n'a rien répondu 1usqu·,c, 
Ouan1 au syndic, pns la main dans le 
sac, 11 réagu Jugeant son honneur 
menacé en... portant plainte pour d1f• 
famauon 1 

Ainsi la pohuque des « pouvoirs 
P1Jbhcs » se caractérise par un savant 
mélange de bluff et de répress,on. Le 
dernier exemple en date fui l'incroyable 
mtervenuon des flics sur ordre du Préfet 
pour saisir une affiche commune CFDT· 
Comité de lu11e à la sorue du local da 
l'UL-CFDT. Un véntable raid, bafouant à 
ce poIn1 mème la légali té bourgeoise 
qu'un magistrat s'en est offusqué. 

Ma,s ce double 1eu n'étan pas 
gratuit. Il entrait dans une tactique 
visant à préparer dans les meilleures 
conditions pour eux l'ouverture de 
négociations et la reprise de l'usine par 
un industriel. Les travailleurs en 
reçurent une première confmnat1on le 
19 mars. Ce 1our•là des gens de Breton• 
celles ont pu voir un spectacle peu 
commun : le syndic. un h1.J1ss1er e1 un 
mons,eur avec chauffeur et limousine se 
rendant dans l'usine P,ron. Une usine 
qu, ronronnau parce que le courant 
avant é té mis pour la circonstance ... 

LES 15 « SILENCIEUX » 
• 

Le 26 mars, nouveau coup de 
théâtre· « Pour la première fois, LES 
SILENCIEUX SE M ANIFESTENT », 
11tre le Journal Ouest-France. Avec une 
complaisance non dissimulée rarucle 
raconte que 15 travailleurs • raison
nables • de Bretoncelles ont tenu une 
conférence de presse pour expliquer 
que l'absence de soluuon wsqu'ic1 étai t 
due à r ,ntrans,geance de la sec11on 
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CFDT ot qu 'il aurai t fallu accepter rac
cord proposé par Lebràncheu, un m
dustnel de la région, Il y a plusieurs 
mois. Il est utopique ont- ils dit en sub· 
stance. de réclamer la gara nue da I' em
ploi pour tous les travailleurs et le 
mamtien des avantages acquis. Pour en 
sortir, 11 ne faut pas demander 1'1m
poss1ble ... 

L · opération, téléguidée, par la maorie 
et le Préfet a été organisée dans des 
condi t ions rocambolesques : la 
conférence de presse s'est 1enue clan• 
dest inement dans une villa de Breton· 
cell es. Les par1,c,pants s'y sont rendus 
sur rendez-vous secondaires, sous la 
protection des flics ... 

Le but de cette manoeuvre qu, s ap· 
pu,e sur les délégués FO e1 un groupe 
de travailleurs qua avaient quitté la lutte 
est limpide remeure en cause la 
représentauvné de ceux qui depuis des 
mois et des mois luttent pour défendre 
la garantie de leur emploi. La ficelle est 
si grosse que c est le lendemain même 
Que le syndic publie un communiqué 1n 
v11ant les 1 S « silencieux » 01 los 
représentants du comité de lutte élu a 
une rencontre ... Plus question n, de la 
section CFDT n, de l'UR-CFDT, deux 
groupes de travailleurs et un syndic qu, 
fa,t mme de Jouer les arbitres. 

<< NOUS NE RENTRERONS 
PAS SANS VOUS » 

Il fallan réagir rapidement et 
énêrg1quement. Le Jeudi 27, après une 
AG des travailleurs, la CFDT avec le 
comité de lutte élu met publiquement 
les choses au poml Elle rappelle 
d'abord que les travailleurs n'ont IamaIs 
refusé la discussion et que c · est 
Lebranchu qui a cassé les négoc1a11ons 
en exigeant un vote unanime sur son 
protocole (qu, n • offrait aucune garanue 
de remploi). Et elle aJou1e · 11 Ces 15 
travailleurs précisent dans cet ar• 
t ic1e qu' ils n'exigent pas que tous 
soient réembauchés . 

N ous pensons que eux comptent 
l'être ... N ous sommes. section syn~ 
dicale CFDT. hélas obl igés de rap
peler à ces camarades qu'en date du 
31 mai 1974 ils faisaient part ie 
prat iquement en totalité d'une list e 
de l icenciements proposée par Pi ron 
(. .. ) Après 15 jours d'actions diverses 
menées par la section syndicale 
CFDT, toute mesure était annulée. 
Sans cette action. nous sommes au 
regret de dire que vous n'auriez pas 
eu loisir de tenir cette réunion sous 
la protection des flics. 

Vous ê tes prêts à rentrer sans 
nous, si nous comprenons bien ... 
NOUS NE RENTRERONS PAS SANS 
VOUS. Ce que nous affirmons, c'est 
que nous avons la volont6 et la force 
de dire : « l'unité de production de 
Bretoncelles ne vivra pas sans nous. 
travailleurs de Bretoncelles et au 
complet». 

En même temr,s. pour bien mon• 
trer que la majorité des travailleurs 
soutient la lutte engagée, une 
pétition est lancée qui reprécise les 
revend ications, rappelle que les 
travailleurs sont prVts à rencontrer 
un industriel éventuel et se conclut 
par ces mots : cc N ous réaffirmons 
notre volonté et notre confiance 
dans la lutte des travailleurs de 
Bretoncelles, de la section syndicale 
CFDT et du comité de lutte élu ». 

Elle recueille 40 signatures en un 
temps record Ce qui conforme s, besoin 
était la représen1auv1té de la CFDT et du 

CL élu (sur les 86 ouvriers cle chez 
Piron. 15 ont retrouvé du trava,I) . 

GAGNER LA BATAILLE 
DE L'EM PLOI 

c· est le 13 décembre que Piron, Ie 
patron de l 'usine éca11 hcenc,é par les 
travailleurs. Le 13 avnl ils entameront 
leur c,nqu1ème mo,s de lune I Malgré 
les revers sub,s. la combativité des 
travailleurs demeure. Au travers ces 
mo,s passés à luner ensemble, s'est 
forgée une volonté de vamcre que les 
manoeuvres et la répression ne sont pas 
prèts d'entamer. 

Le Préfet mIsa11 sur l'asphyxie par le 
fric Sous r,mpuls,on de l'UR-CFDT, les 
ASSEDIC ont été contraints de régler les 
dossiers qui permettron1 aux 
travailleurs d 'avo,r 1es moyens finan
ciers de 1en1r. 

paris 15ème 

L Impac1 de cette lutte dans la 
région continue d. être important. 
d'autant plus que le chômage atte,n1 
d'autres travailleurs. A Remalard, une 
entreprise a fait crois 1ours de grève 
contre des hcenc1ements. Dans son 
usine de Theil. Lebranchu, le fameux 
Lebranchu qu, proposait (sans les 
garantir) des perspecuves mirobolantes 
â ceux de Piron. impose ma,n1enant du 
chômage parue! à ses propres 
ouvriers I A Bretoncelles même, la 
s,tuauon de l'emploi devient 
dramauque . la tro,s,éme (e1 dernière) 
emrepnse, l'usine OGAM annonce sa 
fermeture pour août 75, après celle de 
Denis (le maire actuel) et celle de Piron. 
Bretoncelles ville morte > La quest,on 
est posée, e, elle dépasse le cadre de 
r emrepnse Piron. 

le, on · commence déJà à parler du 
ter ma,. 

Le 7 avri l 
Correspondant 

LA << TREVE >> 

D'HIVER EST 
FINIE 1 • 

Un hôtel meublé dans le XV0 oû v,va,ent 
60 ttava,lleurs 1mtn1grés_ Deputs deuK ans les 
propnétaires successifs et la société Zéphyr 
voulaient virer tout le monde pour irans

former l'hôtel en siud.os de grand standing. 
Juteuse opération, maintenant très 
class1qua, qu, ceue fois s· ost heurtée à la 
résistance des trava1neurs 

Tous les moyens furent enll)lovés m
um,dauon spécutam sur r,gnorance de leurs 
drotts commandos de nervis peur vider les 
&Haires pendan1 f abs8flce des 1rava1lleurs. 
dcstruct,on de r mstallauon ôtec1nque, bns 
des portes La Préfecture de Pans pfOmet 
le relogement ... laisse faire les nervis et fan 
ua,ner en loogueur specu!ant sur un 
poumssemon1 de la mot:nhsation 

Vend,ed, 4 avrd, 6 H 30 du matm 1a 
pohce expulse les uava1lleurs e1 les reloge 
en foyer à la V,lotto 4 par chambre et 220 

francs par mois ot pa, personne poor un 
1aud1s ! 

Maigre la popula11sa11on faite par Je 
comué logement du 15°. une fo,s de plus. 
une foi~ de trop, le prof,1 a d1c1é sa 101. La 
d1fficilo ha,son avec les orgamsattons 
ouvrières e1 pohuques IUL CFDT, PSU. LCR 
R4ivo) du comué. la petn,Que de seule 
pression des élus du PS et du PC 
« rek>gement v1c1or,oux dos trava,lleurs 
grâce à racuon des élus du PCF • .. tout en 
dénOOOBnt les • cond111ons scandaleuses du 
relogement • 1 conlut le PCF n ont pu 
perme1tre que SOtl marqué un coup d'arrin 
au vra, visage de la pa111,qoe g1scard1enne 
qu, côté cour invite los travailleurs ,mmigré5 
à petit déJeuner. parle de changer la v,llo et 
côté 1ard1n matraQue ceux qui luttent contre 
la vo,e royale oHonc auK spéculatours de 
1'1mrnob1her Ma,s dans..,_ 1s• la hme con 
unuc. 



paysans-travailleurs 

La lutte des viticulteurs 

Rouge a interviewé J. Huillat, viticulteur, membre 
de la direction du C.A.V. et se réclamant des paysans travailleurs. 
pour lui demander d'expliquer les causes du mouvement des viticulteurs. 
les problèmes liés aux objectifs et à la direction actuelle 
du mouvement, ainsi que ceux liés aux formes de lutte utilisées. 

1 
Les dernières m obi l isa t ions de 
masse remôntent a février 70. 
Quelle d i f f ér e nce entre la 
situation d 'alors et celle de ce s 
derniers temps 7 

En 1970 c'ètau le c1ébut du Marché 
commul'1 agricole le prix du vu, é1att 
h,'lS par rappon aux charges quo l'on 
paya11 01. apres une mob1hsat1on 
genérale on n · .i non obte"v On a arrèté 
le mouvement parce quP. los paysans 
progress1s1cs 11 Jva1ent pas 1 • 1mptan 
ta uon ttctuolle e1 parce que la mas~e 
d,sa,1 « on verra h1cn cc que le Marché 
commun va nous apporter_ Depuis. la 
st1ua11on cfa OtlS cessë de se dégrader 

Le Comité ct'Accion vit,cote n·a 
pratiquement nen fa11 s1 ce n·es1 
{11.1olques peutes mob1l1sa 11ons faibles 
sur du~ po,ms précis Ce qu, ôémoh1 
hsau la base c'est la décopuon des 
m~mfs cie 70 (énormes 01 sans résultat) 
et le fa11 qu'en 72 le vm s'est 1rès bien 
vendu a cause <t' une penune mon<l1;llP 
de la production. 

A l'heure actuf!llo on f'St a lin pou,1 
de non re1our A cinq mois de l.1 
prochame récolte on a 80 'X, des vine; P.n 
c.1vcs Ltt'i C<lves r:oopOrtlllves om 
ill'rèlë lpc; paIP.Mf!nl S cl' t-lVilnces SUI 

rnceuec; c ns1 la pre,rnèm fois dans 
1 h1sto1ro dt• f\1 v111cuhuro que celt-1 
11mvo. Pour prendre un Hxemplc sui 
Lwqmnntiillon des t:har!Jes en deux 
,11,h Inc.. prets a court tPrmf! ont au~J 
m,mu• cle 75 ''6 or ~• la s11ua11on nP. 
-. H ... t 1Ms clf'~11aôèr plu<;. 161 c est qU on 
tourn~,1 "''" ch, crêcht A I" heum ac 
t11Pllo. ,e· '>uts un salanê ciu crêd11 
.tnricoln Je voudrn1s saveur ce quP 
lrra1ent los mecs du Rc11~1ull s1 on l~t.Jr 
d1,;a11 te vo1lt1 sut les 1 500 F qu· on vous 
donne vous ttlltu payM 9 80 \', 
et' 1ntP.rù1 m s1 on ,w vpnci 1><1s IP<;, 
voHuros on vou-.. roprondr.i le 
pognon 1 • Je suis o;ur qu ils feraient 
sautm r usine ' 

La c11ffèrenco onire 70 eo 75 c ·eso 
que ceue (,111,ée. s1 l'on n'en sore pas, 
on est fouw Dans deux ans. 11 y aura 
50 ~ des v,11cul1eurs qui auron1 
chs1>aru. Pourqo1 > C est la nrem1ère fois 
qu·au niveau de la v1t1Ctd1ure, le 
1,roblème peut êire posé poli11quemen1 
Je p~rlo de l'analyse off1c1elle du 
CRAV . elle es1 11 y a un on1érê1 
européen L · Europe refuse de laisser 
1ombcr l'Italie dans le cadre de .la CEE 
car s·11 n·y a plus ci'hahe. ,1 n y o plus 
rfEurope agricole. Oc plus la France a 

ses propres 1n1ère1s . c'est des accords 
bilatéraux avec l'Italie qui lon1 qu'elle 
peut mener lo chantage suivant f< si 
vous arrêtez les 1m1mr1a t1ons de vu, 
nous on arrCtn tes 1mportattons cle 
céréales 01 do viande ». Or r ende1 
temcm do n1c:111e nar rapport ~ ta Fra,,ce 
os, cle 67 m1lhons alor-; que celui de la 
France par rapport à l' ltallc es1 dP 11 
m1lhons. Ev1domment la-haut tls ne 
veulent pas lâcher le morceau. E1 ,1 y a 
aussi la poh11qun méditerranéenne de la 
Frar>ce. Elle vend des m,rages à 1or1 eo à 
trnvers or les pays QUI achètent ces 
mm1gcs sont des pays Qui ont de fones 
productions ,l\Jl'ICOles de type méditer 
ranéen do11e concurrenuellos avec CP 

q1,1c nous fanmns Au1ourdÏ lUJ on pose 
devànt des m1ll1ers do v111culleurs les 
nrobléme~ en ces termes « on se,a 
ctonc les gens sacri fiés aux interë ts des 
produc1tons ,nd11s1r1olles cap11ahstes ». 

Aussi. c est la o rem1èro lois ctans 
une mob1ltsauon de la vmcuhure qu'on 
nntend rles 1yi,es d,rn • 11 fi1t1I s·c1111or 
aver les aucres 1,av;ulleurs de 
I' économ,P,, ,. le corpora11smc en 
prend un coup on parle do la crise de 
1 · Pconom1P. P.1 ,,o,, pas de notrr. crise » 

1 
Tu parles de la cn se de la 
vi t iculture. m ai s quelles sont les 
oxplo,tat,ons qui n'ont pas de 
difficul tés, celles qu i s'en sor• 
tiront ? 

Le~ explon.111ons flUI n · ont oas tle 
problc~mcs en cu rnoment 'iOllt de deu'l< 
sortes r.t c·us1 la qu'on von rtue la hgm• 
cle classe dans le monc1P. v1t1cole ,w ~P. 

SH~•l' pas forcément entrf!' IP.s gros et les 
l)ClllS 

If y a cl tlhor<i les ires grosses ex 
olotta11ons IP.s grands domaines. Ils 
s·on sortent soit p~rcr qu'ils on1 décidé 
rl'uuhsr.r lns méthodes mdustnelles 
avec des calculs de rentab1hte. son 
p(uco que c cs1 devenu wllernent çirand 
qu · en vend"n1 uno v1011e chaql1e année 
on s · en sort Dt? plus. dan~ ce dern10, 
C<'IS mèrne si les rendements sont 
nl(1uva1s 11 y a dOulrcs revenus car ce 
sont des propnètaires al>senté,stes 
doccours ,woca1s etc.. Mais cela ce 
sonr les vestiges du passé. ce ne sont 
pas les ennemis p rmc,paux. 

l'ennen, , pnnc1pal. c·ost ce qu'on 
appelle les inoc1erms1es. Ce son1 dos 
oens qui ont des oxplouauons moyen 
nes. formes 1>ar le synd1cahsme (la FN 
SEA e1 sunou1 le CNJA • ) Car 
tradi ti onnellement le synd,caltsme 
agricole. c·os1 tu os syn d1calls1c pen 
ctant quelques années 01 puis tu 1e 

casses· t u deviens responsable 
SAFER • . quelque chose dans la 
mutuali té agricole ... Et a,ns,. grâce aux 
.ir,puIs qu'ils ont ils ont des fac,lués Ils 
son, au courant des plans de dôvelop
pomcm, monlUnt J1es groupes dn 
producteurs. on v rcv1e,,rlra 

Le COUiant modero1stc a acquis une 
notoflé1é dans d autres ',eCteurs 
agricoles Ot1ns le monde v111cole, ,mou 
<le social démocraue (e1 tout le monde 
sa11 que la soc1al•democra11e quand elle 
a des postes elle nP. les lâche pas 
comme ca). ils n"ont nas de grandes 
res1>onsab1htès. mais ils so,,t la ,l s SOflt 
prèts 11s tiennent 1ous les Centres dépar· 
tameutaux des 1ounes aqriculteurs 
ICOJA) do la région. ils essa,en1 cl ap 
paraitre Pour cela. Ils n'ont Pél'- 1rentP. 
si x sohmons ils ont soit la magouille 
mats on n'apprend 1>as la ma9ou1lle a un 
soc,al·démocrate soit ,ls 1ouon1 1;1 
carte r ie la démagoq10 puhhqu1? c· eo;t 
pas comphquè c'est la violence c: p-.1 

le pou1act1smP Tu voie; apr,araiirr, com 
1ypes qu, vont da,,s une gran<fo suré-ifcu 
quelconquP e1 qu, casse," tout Av.:11n 
r ie ntHtir ils télépho,,em a la orossc r.t 
é.lux flics LPs flics amve,,t les erltôlcm 
la presse fan le re1l0r1age 01 les lhcs 10.., 
rclachcn1 dans IJ rue demére. Les typit-.. 
so fom J1ns1 u11H v1rguu1é dr ty!)tN qui 
SOlll contre le l)OllVOlf ator-. "" 11!-. 
naqent c1edans Aprè::; ils v1P1'lnPn1 IO 
1rouve, 01 ils rn '11scflt « vrnla no1 ,s on 
a fait sauter 1an1 rie trucs et vo11s ou 
voue; on iueo; ». C'est pour col,1 <111 ' 011 

f,Ht c1aff1• ,1 1;1 v1olent:t' 

1 
Sur la v io lence, on y rev,end,a. 
mais pourrais-tu e x pl iquer la 
poll tiquo du courant moderniste 
et comment se fa1t •1I que les 
notables o nt tou1ours la d1rectton 
du CRAV ? 

La pol111que des moderrnstes Pi;I ... ,rnple. 
Ils c11$cm qu·,1 fc.lllt 1ouur h1 wu cic 
Bruxelles et 011 s'en sortn,1 11 fc1u1 ac• 
Cepter la sélection 1"1;11Urf'llc Cellx qui 
ne soni 1>as rentables c est (1p, leur 
laure. cc son, de m,1uva1s aqnc11lteurs 
Leur Out final c · est non pas de créer dos 
hyner superficies c~1p11ahs1es avec dos 
ouvners (C•H les ouvriers. ca fan 
grève ... ) mais c·es1 de rassemblor tl 
travers dcs·groupemcms fonciers où de 
Hrands tru.sts seront ,1cuonnaires ten 

général, ce seront les grands 1rus1s agro 
ahmema,ros) et d'y meure dessus en 
collec1,vné. {toute la subtthté est là 11s 
nous p1queno 1'1déo do collec11v11é) d'y 
meure dessus dos 1cunes • dynam,ques 
rosoonsables». Un nouveau type de fer 
mage. avec la gara nue d'un 1ravail ef 
flcace ; de r,lus 11s récuperent certaines 
rle nos idées comme le cfrou au 104sir 

Les no1ables oux dans laffairc 
1ouent le hbérahsme 1ornt C'est li1 leur 
amb1gu1té Au1ourrl hui Ils ,w 
cho1s1ssent pos entre les moder• 
rnstes et nous. Ils. nous appu1on1 même 
contre les ,nodern1stes parce qU ils on1 
les dents 10,,gues Mais lorsQl•· ils ahan 
donnf!ron1 01 C1Jrta1ns y pensent 
ils sont capables de film le Com,te 
rfActton v111cole tCAV) enHc les mau,s 
<tes moderms1es ou dans celles des 
1>.:1vsons travailleurs. L amb1gu11ri de 
1 c;1ffaire. c Csl quo les modctn,stos. eux 
sont orgdn1sés ils ont clos siructurf'S. 
ils sont appL1yés par le pouvoir nous 
on est des homn,,es de masse m.11s on 
11 i1 pas de s1n1ctures 

Une dernière quest ion Au 
moment où i< Mid i•libre n. l a 
" Marseil laise 11 (journal du PC) 
présent ent les violences du 17 et 

R,en r lP. lOlll CClii 11 t:ilt-tll prévu Mais on 
s.111 quf' quand on f,111 un rassem 
hlrment de rTI.-is-,1~ , l• · 50 000 personnoc; 
011 l)rP.rld des nsque... Pour moi. le 26 
<: HSl un succe~ Un r--tsseinhlomont d~ 
50.000 mecs c,I pr11I1vP. q 11<' 1;1 mohI 
lls1rnon y ost f?I d 1.1t1P. pan n"• , i•n 
cassnr dt.ln StW-' , •:hot le· hui r,,i'o, 
'-. ~Ill!( r,xé On I' ,1 ll!llll 

A pamr dt~ 11\ Il v a ~u une 111111 

ri" P.m,~111e qui mon1rP ln ct1mens1on dt1 
dramo qU on est en 1r;:t11) rie v1vrr• t: os 
rhrn quo lec;, mec-.. ne ,c conuôlont plus 
Il y r1 des 1ypos q,u ,~n o,,l plem le r.,1I 
que so,11 c1u horcl d~ 1,1 1111111• Pt qui c;om 
prms a se t,..11111o 111,•1 pqur des rn1<;0n~ 
econom,qw~, On ... ,,~l f,rn plusieurs 
frns étnpP.r A Montp1~IIIP1 If• l 7 Qn on a 
pn, ph~ltl la !IUf!UIP. po,ir l)tlS l in roncl Oil 
,, ri1a11 p;1s Mméc; Lt~ 2ô h~~ v111cuheurs 
rit,H<'IH venus armé~ 01 or\ le savait. Il n 
y ,, pas de prohlemo la t,1hr,ca11on . Cllft 
es1 du cô1f> cles v,uculwui-, Je pars du 
1mnc,pe q,i" on est a douhle 1ure en état 
cln leu• um,~ defcfl~f"! O ,1hnrd parce 
,111·on ""'' aqressP t?<':o,lom,quP.mcnt m 
q11·on rrcv,• Enswte r,a,c,~ que les CRS 
et 1cc; gmclcs moh,les so111 dr. vontabtcs 
m,hcrnns c P.'i1 'l chu~ qu·11s 0111 
Citrromnm I" OSJ)nl (le la m1l1e;P QUI 
déqou1t11t p,ldo,s h?~ AllcrmH"ul, •wec <;a 
s.wvauerul ot sa vmltmoi Ils s001 
completnrnem ilhruus et ils cto1vcmI 
tnf'inw mm débiles I a1 payé 1mur ln 
...avoir Qu,:md i ls nous oni 11té cln~sus 1,, 
24 ,1 1,1 maison de I aunculturc Ils 
(!lalOr'll C\UHl/t' nous sept 11 y en ilV,llt 
quatre (IUI ern1e111 physiquement ma 
cdpJblus de mener une h.nte .-lu corps il 
corps A QllllltP contn• trois 1b Ont urë 
de~ qre,,~cies lacrymoç1tme", a hout por 
wnt. (',a prouve qu · a I hP.urc actuelle 
qu~llul 11 y ,1 dix CRS t:n M1~s ctms une 
ro,~ ils pcuvont f;11rc n·1mI1one quoi 
<;.Ous la protection de la lm car ,ls 
pourront to111ours <hrp <Ill ,le; om eté 
,1qressrs 

Dans le cadre d · une 1namfesta11on 
de 111,;1sse. ou le niveau de polH1sa1mn 
,, · est pas homoge,,e 10 suis contre la 
violence. Par contre quand on est en 
groupe commando. ~" 011 es, 200 1 v11es 
,;llors la. par oxem1)fe le 26 on a fau 
recule, les fl ics Seulernent on èra11 200 
1e11nes enire l 8 et 35 ans les CRS se 
sont trouvés a couri de mun111ons 
wllement 11s en ava,ent 11rO. Oil a chargé 
et ils som paros. comme des tap111s. 
Pëlrce Q~•·on a chargé en rang c1 pas les 
rn1,ns vides. Mais chacun s'est engagé 
volontairement les 1ypes qui soni 
vonus à la pointe do cornman<lo ils ne 
som pas venl1S oour 1ol1er dux canes 

Donc 1e suis pour ~me v1olencr. 
pohuque Tu me diras que taJ>~r sur l;i 
gueule d'un CRS ça n · él rien i1 vo,r avec 
lil v111cullure. ma,s qu'est-ce que lll 
veux. c·est un réflexe spontanP quanrt 
clfls cons casquês Mmés v1crmen1 te 
faire chier hl a1mos bien les foutre on 
r ilu La violence csl con quilncl on 
c1lssé pour le plaisir du casSP.r qu·a ta 
limite tu iransformes la violence con en 
cassant cil, CAS. tu te rt1s que ca en fer,1 
un ctc moms. et encore 

F.N S E A Fédération nat,onaht d é"i 

Synd 1c3ts d'explo,tonts agricoles 
C.N J A Centre nauonel aes Jeunes 
agriculteu rs 
SA FER Soc,d tâ d'Aménagemen1 fon 
cier et rurol 
C O J A Centre dépanemenrnl des 
Jeunes agriculteurs 
C.A V · Comité d'Act1on viti cole 
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lycées 

l'unité 
contre l'école 
des patrons 

C'est la rentrée des classes. Et son horizon tout en murs 
décrépits suant l'ennui et la morosité, odieuses parois de ces 
cages à lapins où l'on apprend un monde mesquin et sans avenir. 
Mais ces premiers jours de classe. l'horizon des dizaines de 
milliers de lycéens qÜi ont clamé dans la rue. leur refus de la 
réforme Haby, est t out autre. 

c· es1 leur rendez-vous avec la 
prochaine réunion du Comité un,ta,re 
contre la Réforme Haby, la prochaine 
coordination locale et même régionale 
comme à Metz ou la prochaine coord1 
nat1on parisienne des délégués des 
comités qui se tiendra ce vendredi 11 à 
Paris. 

Car la Jeunesse scolarisée se 
prépare à continuer te combat contre 
l'école des patrons. celle de la sélection 
sociale. de la répression et de la renta 
b1hsat1on. Elle a dé1à obtenu une 
première victoire : sans être off1c,el, 
de silences en fu1tes m1n1stér1elles, le 
bruit d 'un report à l'automne du vote du 
pro1et au Parlement s'étend en rumeur. 
Mais ces reculades ne suffiront pas il 
endormir sa colère. Car le vote peut être 
reporté, cela n · empêchera pas pour 
autant les manoeuvres et les apph· 
cations part1elles • So1sson en est friand 
dans le supérieur. de la profess1onnah· 
sat1on des hhères au renforcement des 
barrages sélect1fs Haby suit I" exemple. 
Surtout. 11 faut prendre date et ancrer 
aux tréfonds du lycée-caserne un 
mouvement Qui sache pourquoi et 
comment lutter contre l'école de 
classe. Il faut déJà donner la pers
pect1ve d"une grève générale dans les 
établissements scolaires au moment 
du passage de la loi au Parlement. 

Après avoir construit un rapport de 
force lors de ta première 1ournée 
nationale d 0act1on du 13 mars. après 
avoir ridiculisé la réforme et sa • con
certat,on • en manifestant à Parts en 
direct1on du Ministère le 18 mars. 
toutes les forces de la 1eunesse 
scolarisée en lutte do1Vent se lancer sur 

, . 
econom,e 

la préparation du rassemblement 
national des 26 et 27 avril à Paris. 
proposé par la deuxième coord1nat1on 
parisienne des Comité contre la 
Réforme Haby et des comués de grève 
des lycées en lutte. Rassemblement de 
l"ensemble des lycéens. collégiens et 
êtudiantt qui refusent la réforme 
Haby et la rejettent en bloc. sa 
force essentielle résidera dans son 
unité : unité de toutes les composantes 
du mouvement. unité de tous ceux (lu1 
soutiennent notre combat contre la 
sélect1on sociale. la préparation de ce 
rassemblement devra permettre à la 
fois de préciser. co0<d1na11on par coor• 
d1nat1on. les plate-formes et tes mots 
d'ordre du mouvement et d'élargir 
le front de lutte contre la réforme. Ce 
rassemblement ne sera un succès qu"à 
la cond,t1on d" être construit localement 
par la mob1hsat1on des comités 
e.,stants. la tenue réguhère de coord1• 
nat1ons locales organisant la • montée 
sur Paris•· et surtout la tenue d 'assises 
locales sur l'école et l'emploi. 
regroupant r ensemble de ceux qui sont 
touchés par la poht1que scolaire de la 
bourgeoisie. des élèves aux travailleurs. 
en passant par les enseignants 

Car au travers de l'école. c·est la 
question des débouchés. donc de I' em
ploi que pose la lutte de la 1eunesse 
scolarisée Pour cela. et parce que 
seuls. les lycéens et collég,ens ne 
peuvent vaincre. I' un,té avec tes travail
leurs et leurs organ1sat1ons est déter
minante. Sur ce plan, de l'avance a dé1à 
été prise. les exemples ne manquent 
pas . 

vient de paraitre : 
«Rouge», 
12 pages, 

, 
numero 

2 francs 
• à Ivry-Vitry. le 12 mars dernier. les 
lycéens de Jean Macé se d1rigen1 vers 
l'imprimerie Chauffour, occupée par les 
travailleurs qui s·opposent â des hcen
c1ements. et v tiennent un meeting : 
• à M ontpellier. le 18 mars, 2.000 
lycéens et collégiens occupent durant 
un quart d'heure l"agence nat1onale 
pour l'emploi. Ur> « appel au• travail 
leurs • de la coordination des A.G. des 
lycées et C.E.T. est diffuse . 
• à Bthiera. des m1htants syndicaux 
assistent â certaines réunions des 
Comités de lutte contre la réforme; 
• à Forbach. le 13 mars. t.500 

lycéens et collégiens manifestent 
SPOntanément et appellent à la soh· 
darité avec tes travailleurs , du 
laboratoire Schohn en grève ; 
• à Meu. au lycée Schumann, CGT• 
CFDT-FEN et parents d'élèves par• 
t1c1pent à un meeting commun avec les 
élèves sur la réforme : 
• à Antony. le 20 mars. les lycéens de 
la banlieue Sud se d1r1gent vers 
!"Agence nationale POur remploi et 
votent. devant le bureau de chômage, la 
motion suivante : « Nous. lycéens et 
collégiens de la banheue Sud. 
protestons contre l'lnefflcac1té des 
mesures gouvernementales Pour résor
ber le chômage Pour cela nous revendi
quons : la reconna,ssance dans les faits 
des diplômes délivrés par l'Educat1on 
nationale; l'obtention d"emplo1s au 
niveau de la quahf1cat1on acquise ; la 
réduction générahsée du temps de 
crava,I à 35 heures sans diminution de 
salaire. Enfin. nous apportons notre 
ferme soutien à toutes les luttes des 
travailleurs POur remploi •; 

DES PREVISIONS OFFICIELLES 
EMBARRASSANTES 

Les« exper1s,. français de la plamf1-
ca11on v,c-nnent de publier les résuha1s 
de leur prospec11vo économique pour 
les cinq prochaines années Les chiffres 
vont surprendre. après les multiples 
declaratoons officielles sur I' • assainis 
sement • de I économie frnncaise 

Pour ce qu, est de r équ1hbrc 
ex1éneur. on san que Giscard nous a 
annoncé un redressement prochain do 
la balance commerciale Or les experts 
prévoient « off1c1ellemem • un déf,cu 
compris entre 25 et 30 millards de 
francs en 1980 e1 un endettement 
exteneur QUt atteindra alors les 200 
milliards de francs Et encore. pour 
rèahser le chiffre le meilleur (25 
m1lhardsl 11 faudra11 quo los expar 
tauons croissent à uo rythme annuel de 
9 'X. en volunw Hv1>othèse 10\H a (au 
illusoire dam, une con1oncwro ou 
1 equ1hbre précaore dtt la balance com 
merc1ale n·est dû qu·a une très fort~ 
reduct10n des 1mportauons. du fait du 
ralent,ssement de I acuv11é éco 
nom1que Tous ces ch,ffrP~ vP.ulent dtrf' 
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une chose claire r économie française. 
rtans les prochaines années. sera de 
1>lus on plus dépendante de ressource, 
exténeures. quo cc so11 par le b1a1s 
d'emprunts a l'étranger oo de ventes 
d" entreprises françaises contre I" appart 
de CJp1 taux étrangers 

ENTRE 600.000 ET 1 200.000 CHO
MEURS 

Oeux1erne prévision Impor1ante. les 
chiffres rte chômage. On sait que Chirac 
prétcnda11 encore il y a Quelques mois. 
que la France ne dcpassera1t pas les 
800.<XX> chOmeurs. et encore dans une 
srtuauon de profonde récession écono 
m,que. Or les experts annoncon1 of 
f1c1ellemcnt. POur les cinq prochaines 
années un nombre de chômeurs corn 
pris entre 600.000 ut 1 200.000. et c•• 
ctans unP stluè:ltton de.- cro1ss,1nce t?cono 
m1Qufl autour de 3 a 5 '.16 par an. Cel~ 
veut dire quP li.t tendance a t auq 
mcntatiot) structurelle du chÔITk,gc. <lr.Jt, 
év,<IP.IHP. deJ)u1s 1968 v.:1 t;n poursrnvu• 

1usqu·en 1980 Même en période d ex• 
pans,on. la France compteriÏ environ 
1.000 000 de trava,lleurs sans emploi 

Tro,s,ome série de chiffres. les pnx 
Au mieux l'inflat1on sera de 9 % par an 
au pire de t t ,S 'l6. c·est a·dire que 
toutes los déclarations sur un poss,ble 
retour a un rythme de hausse des pnx 
mfénour a 8 'lf, som dénuées ciP fon 
dement 

Ces prév1s1ons mqwêtent les « ex 
perts • • un endettement de 200 
mllhards do frar)CS serait poh11quement 
inacceptable •- Aussi proposent ils un 
ensemble de mesures oour <1rsen1 Ils 
pudiquement « fac1h1or lo transfert rle la 
coosommauon vers l"cxpor1a11on,. Une 
tacon de dire cl,uremem cave la 
bourgeo,s.e frM'IÇJ1se do11. dans les cinq 
ans a venir s·auaqucr durablement au 
mveau dA vie des travailleurs A la 
lumière de celt1 on comprend mieux 
que lfl battttge dan..,, l.:1 presse 
bourgoo1st: a1 l üw f.:111 ~ur le s~conct 
r~:1P1>or1 du!; expe:rl!> • lil rnctucuon d••s 
I009itl!IPS 'iOCMfe..,, 1 1 
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spécial Lycées/facs 

• à Clermont. le 20 mars. se tient un 
meeting des comités de mob1hsat1on 
avec la part1c1pation de la CGT et de la 
FEN ; 
• è Reims. l"U.0.-CFDT accepte de 
tirer sur ses presses le tract de I' AG. du 
lycée Clémenceau contre la fermeture 
de leur lycée : 
• à Pari s, dans le x:or arrondis
sement, sur 1n1t1at1ve du SGENŒOT du 
lycée Buffon, un meeung local sur 
1 · école organisé avec les coord,nauns 
lycéenne et CET locales se tiendra dans 
les Jours à venir. 

c·est dans cette voie qu·11 faut con· 
t1nuer. C"est elle que devra réaffirmer la 
prochaine coord1na11on par1s1enne qui 
discutera des modal11és concrètes d"ap· 
pel et d" organ1sat1on des 26 et 27 avril. 

le 9 avril 1975 

DERNIERE MINUTE 

Mercredi 9 Avril 18h 30 Cinquante lyc6ens. 
d,l.gués de clasH de toute la France, ures au 
son viennent de H 19unir •u M1n111êre de 
fEduc•tion N•t1on, ... Hebv ettaye de redore, 
son blHOn t,t>4r•I Mal lui en • pns 200 
fyc6ens. rep,4,aentantl des Comit,, parîsiens 
contre la '"orme Haby, renforc6s crihudiants 
de V,UetaneuH en or•v•. sont venu-1 d,nonce, 
ceue ~sca,ede. Arnv61 par pehtl g roupH a 
ta bert>e des fhc•. forts nombrtux et effolH. 
Ill sont parvenus • 11h30 • 10 .,,.t,11 du 
m,nistere, portent deux banderolles "A bH la 
concertation bidon» tt « Non dl la ,-étonne 
H1by •· Un lyCNn. membre dt rex,collect1f 
d'event Piques. et un membre du Comitt de 
Gr•ve CM Villetaneuse, ont demenC,, 1 par 
t1c1per li le Conf"9nce de Preste donnée par 
Haby Refus cauigorîcaue. Pnae de parole et 
d1ffu11on d'un tract ont c los la man1festat1on 

NICE : 
MEETING 
FASCISTE, 
MEETING 
INTERDIT 

Le 22 mars dernier. les te1ci1te1 du 
Front de la Jeunesse U) avaient l'in
tention de tenir un meeting aux thèmes 
évocateurs cc le combat ant1 
communiste en Europe la Jeunesse et 
l'armée La ieunesse et la cnse n 

Le parti communiste et toutes les 
organisations d' extrème • gauche ( sauf 
l'IUS-OCII appella,ent a contre 
manifester 500 contre.manifestants se 
retrouve1ent ainsi devant le selle. Apres 
deux. heures d 'attente, les fafs sortaient 
casqu,s et armés. protégés par les flics, 
sous les mots d'ordre o lo faspismo ne 
passera pos ». << fesc,stes. racistes. 
assa111n1 n le meeting ne s·est pas 
tenu' 

Apres la ·d1sper11on, noue camarade 
Alex Legrand. déJB victime d'une u •s 
grave agression en Ju•n 73 a été attaque 
alors qu'il remontait dan, sa voilure 
Heureusement. nen de grave deux 
points de suture seulement ! 

FU)t\l rt, 1.1 Jl'utll~SO psçu1tu1Jt)(k, d,tll'S 1., 
,e1"l<l!'SS'' ,te t ,,, O,cl1t! N()i,ve.tu 
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cc Phnom Penh sera bientôt libérée)> a annoncé la radio du FUNK, 

captée à Bangkok. Le remplaçant de .Lon Nol. Saukham Khoy, s'excuse 
platement dans une interview au « Monde» d'être « président de la 
République>> : « Mettez.vous à ma place. Il fallait bien quelqu'un pour 
assurer la continuité dé l'Etat ... sans doute le prince (Sihanouk) ne 
savait pas mes sentiments personnels. Je demande à votre journal de 
transmettre mes sentiments au prince ... Je suis obligé de vivre à Phnom 
Penh depuis 1970 et. pour cela, il faut s'accommoder, s'adapter ... ». La 
peur rejoint ici l'abject. Le spectacle de régimes en décomposition, 
abandonnés par leur maître impérialiste, n'est pas. beau à voir . 

Comme celui qu'offre le régime Thieu qui accepte, sous pression de 
l'ambassadeur US, de reprendre l' envoi par centaines et milliers d'or
phelins aux USA pour l'image de marque d'un Gerald Ford . Thieu qui 
vient de tenter, apprend -t-on, de faire parvenir discrètement 16 .t.onn-es·.cèë-cli 
d'or en Suisse! A Saïgon, un pilote de f5 bombarde-- 1e=dit palais 
présidentiel avant d'aller se poser s·ur l ' aérodrome de Da Nang. Le GRP, 
lui, v.ient de diffuser les modalités de reddition des aviateurs et marins 
qui désirent rejoindre les zones libérées. 

Les régimes américains meurent en Indochine. Mais il ne suffit pas 
de s'en féliciter. Nous devons accompagner les révolutionnaires in 
dochinois dans l'offensive comme dans l'épreuve. Aussi longtemps que 
la lutte des peuples indochinois se poursuit, la solidarité doit s'affirmer, 
militante. Car le combat continue. là -bas, avec son cortège de morts, de 
souffrances, ses épreuves et son héroïsme quotidien. Car l'impérialisme 
US envoie toujours ses cargaisons de munitions et d' armes sur les 
aéroports de Phnom Penh et Saïgon. Car une flotte américaine croise au 
large des côtes indochinoises et un général américain en exercice af
firme qu'une intervention se prépare. Car notre gouvernement se refuse 
à reconnaître encore le GRUNK et le GRP, et ordonne à sa radio et sa 
télévision de participer à la campagne d' intoxication organisée sur les 
réfugiés au Sud Vietnam. 

Paris, comme Washington. tente de faire croire qu'en Indochine, la 
<c liberté » et ceux qui la défendent dans le monde subissent une grave 
défaite. Nous serons aux côtés des peuples indochinois en cette heure 
cruciale pour affirmer notre pleine solidarité militante. 

La victoire des peuples d'Indochine sera 
du monde! celle de tous les travailleurs 

TOUS 
MANIFESTATIONS 

AUX 
DE SOLIDARITE ! 
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Cette descripuon avalose de récit de 
la llbérauon de Da Nang que fait 
l 'agence Goa, Phong du FNL: • Juste 
avant la hbérat,on près de 5000 soldats 
de Thieu du centre d' en1ra,nemen1 de 
Hoa Cam se sont ,mutinés et sont 
passés du côtd de la révoluuon avant 
même que 1· ennemi ait pu effectuer sa 
retraite. La ve,lle du 29. les forces 
d' autodMense et la population de 
plusieurs quaruers se sont soulevés. Le 
lendemain, JOur de la libérauon totale de 
la ville. des mollo ers d'habitants ont m,s 
à sac le consulat américain. Les gens 
avaient son, les drapeaux rouges et 
bleus du FNL. les principales artères de 
la ville étaient rempiles par une foule 
extrêmement dense· c'était les 
réfugiés c forcés • qu, revenaient • 
(L,bérauon du 3-4-75). 

~ Au lenilemam de la c chute • de Hué, ,.__a-. _ ________ .;_ __ ..;;.. _ _ _ _ ..;;.. _________ ___.o les organ,sauons de l'oppos,uon ur• 
CombAttanu du FUNK au no,d·ouHt dt Pnom Ptnh ba1ne appellent fa population à la 

coopératton avec le nouveau pouvoir 
révoluuonnaire la « Force des 1eunes, 

la ••bataille 
de saïgon,, 

La semaine dernière << Rouge» analysait les causes de l'ef
fondrement brutal des forces fantoches sur les Hauts-Plateaux et 
dans les provinces côtières du Centre Vietnam. Cet effondrement 
répondait à un processus de décomposition interne du régime 
saigonnais, favor isé par la nature de la période ouverte par la 
signature des accords de Paris et provoqué par l'action poli t ique 
et militaire du GRP et des forces révolutionnaires indochinoises. 
C'est maintenant les -.:onditions de la << bataille de Saïgon » qui 
reviennent à l'avant-scène et qui méritent d'être analysées plus 

- ~ 4,::.:...i.._~v 11nt. -Il n'y a pas là d'analogi8.SUIJPl8 QUI 

des étudiants et des élèves pour la 
sauvegarde de la ville de Hué •· le 
c Mouvement des femmes pour le droit 
à la v,e •· l'associa1,on des boudh1s1es 
de Thua Th,en-Hué et les c forces de 
Réconc1loa1,on nauonale .... (l'Humanité 
du 2•4-75). Et« à Quo Nhon. la libérauon 
de la ville e été essen1,ellemen1 le 
résultat du soulèvement populaire• 
déclare l'ambassadeur du GRP à Paros, 
Dmh Ba Thi (Humanité du 3-4 75). 

Jean Thoraval, 1ournaloste de I' AFP. 
conforme de Hanoi ce processus. Il écrit 
que « selon des rense,gnements puisés 
à bonne source, un intense travail 
r,sychologoque a été fait auprès des 
masses sud-vietnamiennes au cours de 
ces deux dernières années en par
uculoer. Dans de nombreux chefs-heu de 
province. des m,loces clandesunes ... 
sont vraisemblablement sorties de 
l'ombre pour aider les forces armées 
populaires de lobérauon • (le Monde du 
4-4-75). 

La 1oncuon entre des soulèvements 
insurrectionnels et l'intervention des 
FAPlN (Forces armées populaires de 
L1béra11on na1,onale) est l'un des 
éléments essentiels de I' hostoore de la 

vaille, la révolu11on 1ndochmo1si1 so 
heurte en effet à une réalité hostoroque 
très parucuhère. l'Indochine. c'est un 
monde rural, amendé par des décennies 
de combats révolutionnaires. ma,s aussi 

HUE' -1'A NANG -
QUI NHON - --,,évolution- 1ndoch1no1se Ce qu, éclaire 

labouré et bouleversé par une entreprise La loborauon récente des villes 
1mpérialos1e sans précédent qu, a su côtières du centre· Vietnam permet de 
Jouer de bien d'autres armes que mieux cerner le problème que pour la 
m1h1aores. Le colonoahsme français région sa,gonnaose. On ne peut com -
la,sse derrière lu, une soc,été prendre l'evancée foudroyante des 
déséquolobrée. soc,alement et forces révolutionnaires ·· en l'ab• 
économ,quement arriérée bien que sence même d'offensive générale -
sonne l'heure de la révolution soc,ahste par un seul facteur (< en c:reux ». le 
Les prolétariats taouens et cam• vide créé par l'effondrement fan-
bodgiens sont excessivement faibles toche. Le campagne d'intoxication 
et souvent d'origine v1e1namoenne. Au ne peut plus cacher la réelle par-
V,e1nam. 11 existe dans les plantations. t,c,pation populaire il la lutte, v 
les m,nes, une certaine 1ndustr1alisat1on. compris urbaine 
Monorotaire 11 n'en est pas moins con· La décompos111on du rég,me fan-
centré et à même de rouer un rôle toche était notamment le fru,1 des lunes 
politique clef après l'échec dos revend1ca11ves et pohuques menées à 
mouvements natoonalistes Sa,gon même. Le pourrissement du 
précap,talostes. bourgeois et peurs delta est le produit direct d'une guerolla 
bourgeois. c· est l 'un des facteurs quo et d'un soulèvement rampant de la 
modèlera la place prov,lég,ée de la paysannerie. la ville des Hauts-Plateaux 
révoluuon v,etnam,enne sur l 'arène 1n• de Ban Me Thuot et sa province de 
dochmo,se et mondiale Darlac ont été ,n1égralement libérées 

Le prolétariat v,etnam,en n'est par une msurrec11on régionale des 
res1a11 pas mo,ns peu nombreux, porté minorités montagnardes. Et la 
poht,quement il la tête d'une guerre populauon urba,ne a JOué un rôle ac1,f 
paysanne. Or l'1ntervene1,on américaine lors de la lobéra11on des villes comme 
va tendré à doubler le Vietnam rural Hué. Da Nang et Ou, Nhon. 
d'un Vietnam faussement cotad,n du fait Il est frappant de lire ce que dot 
d'une polouque consciente d'« ur• Malcom W. Brown du New York Tomes 
banosauon forcée •· l' ,mpér,al,sme US sur la s11ua11on dans la deuxième ville 
n'a pas pour autant mvosto de capitaux, du Vietnam deux Jours avant l'entrée 
créé d'1ndus1roes. multoploé la force de la des forces révolut,onnaores « ceux qu, 
classe ouvrière. les villes du sud- ont le plus peur de la proxom1té des 
Vietnam dev,nrent avant tout des cen~ communistes sont ceux QUI se trouvent 
ires de réfugiés. de foncuonna,res, de oc, à l'aéroport . Ce sont les familles des 
molotaores. de petits commerçants, de offoc,ers militaires ou de poloce. hom 
1rafoquants et contrebandiers. dominé mes d'affaires et les plus prospères 
par une bourgeo,s,o bureaucratico• commerçants. des Nord V1etnam1ens 
mohtaore profondément dépendante de catholoquas qu, ont ém,gré au sud en 
la présence amérocame. lac c,vil,sauon 1954 ... La plus grande partie du reste de 
Honda ». Et Sa,gon plus que tout autre, la population semble vouloir rester .. Le 
Saigon non seulement noyée dans cet marché de la v,lle commue 
unrvers soc,at art1f1c,el mais aussi sign1f1ca11vement à fonctionner nor• 
qu 'une entreprise systémauque de malement ... les pauvres semblent 
corruption économ1quc et idéologique a vouloir poursuivre leur existence 
tenté de couper de toute la trad,uon de comme d'habitude ... • {lnterna11onal 
lune nationale voetnam,enne. ______ Herald Tribune du 28.

0
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d'une ruste lum,ère ia-propagand&-faite 
sur la question des réfugiés. Malgré 
cela. on ne peut réduoro le phénomène 
d'exode à la peur des combats, des 
représailles et des menaces: le men· 
songe oftoc,el est triple • il cherche à 
cacher le fa11 que la ma1orité de la 
population est restée. ,t fait passer la 
peur POur de I' ant, -commumsme et 11 
camoufle la nature soc,ale de l'exode 
réel qu, se déroule Des d12a,nes de 
milliers de personnes fuient 1 · avancée 
des forces révolutionnaires, « dans leur 
grande maromè, dora Dmh Ba Th,, des 
familles d. off,c,ers. de poloc,crs, de tor• 
t1onna1res et de profiteurs enr1ch1s 
grâce à la guerre • (le Monde du 4-4 
75). Même s, la maieure part1e de le 
population est restée ou est revenue (le 
GRP ch,ttre Hué à 200.000 habitants. Da 
Nang à quelques 800.000 et les autres 
voiles libérées de l 00.000 à 200.000J. la 
masse de ceux quo ont peur de devoir 
rendre des comptes demande à être ex 
ploquée. 

-

Il faut comprendre l'ampleur du 
phénoméne dee corrupuon con• 
sciemment favorisée par l'mtervenuon 
néocoloniale et la guerre ,mpériallste. 
« l'an passé, le chef de la province de 
Tay-Ninh devait, pour conserver son 
poste, écrit Tristan Sarong, payer 
chaque moos la coquette somme de 100 
millions de piastres (environ 600.000 FI 
au chef de la 111• Région m,l,taire qui 
compte neuf provinces. Cela donne un 
aperçu de cette "économie paral
lèle" ... • (le Monde du 9•4-75) la 
corrupuon rongeait de l'ontéroeur le 
système. Ma,s entre temps, on mesure 
l'ampleur des moyens en 1eu. o·autant 
qur les • conseillers• amérocams 
savaient compromettre le collaborateur 
éventuel et que le réfu111é cherchait 
pitance dans l'armée fantoche faute de 
trouver un emploi. 

C- est cela quo fournit la base d'un 
exode réel relativement massif au sein 
deJ populauons torturées par la guerre 
er chassée par les menaces et 
représailles sa,gonna,ses. Oue 20.000 
soldats, foncuonnaires. off,c,ers 
policiers, accapareurs, tor1ionnaires etc. 
s'enfuient avec leurs familles et c'est 
100.000 personnes qu, sont 1e1ées sur 
les routes.C'est cette struct ure socio
économique très particulière des 
villas du Sud-Vietnam qui pose un 
problème particul ier. S'attaquer à un 
centre urbain défendu par des troupes 
bien armées et décodées à se battre 
coûte extrêmement cher à la popula11on 
et aux forces de lobérauon. Durant I' of 
fens,ve de 1972 le siège d' An Loc a été 
m,s en échec et par les 8 52 américains 
et du fait que les troupes fantoches s'y 
sont bauues, se sentant soutenues par 
1·av,a1,on US. C'est la combinaison de 
l 'msurrecuon populaire et de l'attaque 
mohtaore qu, doot normalement per• 
mettre de bnsor la résistance de 
l'armée ennemie. Mais l'insurrection se 
heurte ici. s, elle veut être générale à 
une double d,ff,culté l'ampleur des 
moyens de répress,on et de contrôle de 
la populauon concentrée des voiles et le 
caractère m,noritaire des couches 
soc,alement préparées au soulèvement. 
Le mouvement ouvrier sa,gonnais ex,ste 
. il a mené d' importabtes luttes ; 11 peut 
néanmoins d1ff1c1lement gagné 
l'Mgémonoe _ sur l 'ensemble de 
l'agglomérauon Sa,gon·Cholon-G,a 
Otnh. 

c· est pour cela que le processus 
de désintégration des forces armées 
et de l'administration fantoche doot 
être particulièrement avancé pour 
favoriser le succès d'un mouvement 
insurrectionnel. La 1tbé:rat1on des villes 
côuères aura Justement été marquée 
par l'effondrement complet de l'ap• 
pareil lantoche. Et ceci est par• 
11cuhèrement vra, pour I' agglomèra1,on 
saigonna,se. comprenant environ 10 
milloons d'habitants. so,t une d1za,ne de 
fo,s plus que Da Nang. la deuxième ville 
du Vietnam. en temps normal En 1968, 
durant l'offensive du Têt. Hué s·est 
soulevée.Pas Saigon. hors certains 
doSlrtCIS banlieusards. 

On ne peut comprendre la 
polit ique du GRP que dans ce cadre. 
Le problème n·es1 certes pas qu·« ob-
1ecuf » et le Parti communiste Viet 
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namoen est porteur d'une oroentatoon 
dote de • concorde nationale • quo a 
d'autres racines et sur laquelle 
« Rouge • a pubhé à ce su1e1 un doss,er 
dans un des derniers numéros. Ma,s ,1 
ass,gne cec, dot. un rôle clef à la com
b1 na I son offens1ve•m1lltaire -
action de guerolla soulèvement de 
masse. Et l'on doot prendre la mesure de 
la doffoculté réelle que le boulever
sement de la société voetnam,enne par 
la guerre impérialiste a créé. Guerre 
poht,que, odéologoque, sociale et 
économique aussi bien que militaire, 
elle a réussit a destructurer socialement 
et à couper de son hostoore natoonale 
une partie de la populatoon urbaine. 

Parce qu'elle est artofoc,elle en ce 
qu'elle dépendait de la présence 
massive des forces US. la « base 
sociale • du régime fantoche à com
mencé à se désagrégée avec le repli 
opéré par Washington après 1968 et 
1973. Ma,s en se désagrégeant elle 
donne na,ssance à des courants 
poh11ques confus qui servent de Ion• 
dement à la• Tro,s1éme force• 
et quo 1us11f1e la poht,que d'alliance à 
son égard du GAP. 

La polotoque du GAP restera dans 
l'immédiat de consolider et organiser 
les zones nouvellement libérées. pour la 
première fois ,1 annonce le chiffre de 
population des zones soulevées : 9 
molhons 300 000 • la moitotê de la 
population totale --- poursuivre les of
fens,ves dans le Delta du Mékong et 
resserer progressivement l'étau autour 
de I' agglomératoon saigonna,se. 
pouuser plus avant des anaques de 
commandos pour peser au maximum 
sur le cours des évènements dans la 
capitale sud-voetnem,enne. Telle est 
auss, la fonction des appels a la for-

mat,on d'une admin,stration à Saigon 
acceptant d'appliquer l'Accord de Pans 
et au ralliement des fonctoonnaores, 
soldats et offociers de l'appareil fan
toche. Il faut broser la peur de leurs ac
tes passés de ceux quo ont collaboré. 

La région saogonna,se est rna1n-
1enan1 coupée de certaines de ses 
zones d' approvosoonnement en produits 
alimentaires, en agrumes, thés... Le 
recul des forces fantoches leur faot 
perdre 1ou1ours plus le contrôle sur le 
c grenier à riz• du Sud-Vietnam. La 
crose économique est maintenant 
générale, en 24 heures le change est 
passé de 700 piastres pour un dollar US 
à 1600 au marché noir. La bourgeoisie 
urbaine fait le s,ége des banques pour 
retorer sas biens alors que l'afflux de 
nouveaux réfugiés et de soldats en 
déroute v,ent gonfler les envorons de la 
capitale du Sud· \loetnam. Ce sont les 
contradoctoons sociales à Saigon quo 
vont connaitre un brutal ap
profondissement alors que la crédibilité 
pohtoque du régime est détruite. 

L'effondrement du régime Thieu est 
maintenant irréversible. Il constitue 
néanmoins encore un verrou qu'il fauI 
faore sauter. Le processus de 
désintégratoon ultime pourra toucher 
d'abord I' adm1n1s1ra11on avec la fu1te de 
Thieu ti la suite de Lon Nol et la 
m1norosa11on de l'oppos111on de drone 
des Nguyen Cao Ky ou du père Tran 
Huu Thanh comme elle peut gagner 
avant tout l'armée. En tout état de 
cause c'est le mûrissement de ce 
processus de décomposition interne 
qui sera le signal de l'ent rée du GAP 
a Saigon 1 

Le 8.4.76 
Pierre Rousset 

SUD 
VIETNAM 

OUANG NGAI 

L'g•nde de la ci-rte 

~ Province 

• capitale provinciale 

zones libér,es antérieurement 

zones nouvellem.nt libérées 

zones contestées 

SITUATION MILITAIRE 
Le GAP tire un b11Ïn mihtaire im• Le long de la côte vietnamienne les 

presaionnant pour le mois de mars en an- forces du GAP sont en passe d'opérer la 
nonçant la mise hors de combat de jonction avec cellas combattant dans la 
270.000 hommes hués, blessés, capturés région saigonnaise, notamment dons la 
ou en fuite). soit 6 divisions d'tnfantarie, province da Binh Tuy. Les informations 
une division de fusllliers marins. 21 quant â le situation dans les villes de 
r6giments de•• rangers n, de nombreuses Phan Th1et et Phan Reng sont encore 
unités de milice. di11t bataillons et d i11t confuses. Mais elles semblent vir• 
neuf secuon de blindés. 35 bataillons et tuellement perdue$ pour les forces fan-
s compugnies et 70 sections d'artllerie, 5 toches C'est maintenant dans le delta 
bataillons de DCA. du Mékong et dans la légion sa,gonnaise 

Au Cambodge. de source phnom que les combats les plus Imponants ont 
penho1se on reconnait officieusement lieu Un bac e été détruit a 70 km au nord 
pour les trois derniers mois sur le seul de Saigon. A l'e&t de Saigon. c·est le 
front de la capitale 10.000 morts et chef-heu de la province de Long Khan qui 
30.000 blessés-. compte non tenu des est assiégé C'est la premiere fois qu'une 
disparus Plusieurs villes de province ville de cette ,mportance est attaquée à 

' semblent en voie do libérati on dont prox1m1té do la capitale sud 
Kompong Spen. Preg Ceng et Kam vietnamienne Des opérations de 
Pongsy surtout. le périmètre de défense guerillas par ailleurs ont eu heu jusque 

.. ~ de Phnom Penh ne cesse de se rétrécir dans les faubourg$ de Saigon et los raf 
autour de l' eéroport de Pochentong. au finoriea de Nho Bé ont ôté bombardées 

.__ · nord et ou sud de la Capitale (ti 15 km au sud de Sa'•Aon). ~-------=~~--6._ ______________________________ __, 
Ouvlte,, tt 1echn,c,en• d une phrntat1on en z:one llbo,oe au Cambodge 

LE FULRO 
Il v a un mois, la chute de la capitale 

provinciale de Ban Me Thuot engageait 
le proceuus de débâcle de l'armée fan• 
toche. Elle était libérée par 1000 mon
tagnerds du FULRO et ce feit semblait 
aussi tigni1icatif que l'incapacité des 
forces sa1gonnaiae1 de défendre. p. . .11s de 
reprendre, ce centre urbain. Cela était en 
effet symbolique 

Le furlo lfront unifi' de lutte de ta 
race opprifM'e) fut créé en 1963 par un 
montagnard réfugié au Cambodge, y 
BHAM ENUOL Il voula11 organise< la lutte 
Pour l'autonomie des éthn,c~ m1nomaIre~ 
des Hauts Pltueaux du v ,emam te Tav 
Nguyen - dont la province de Oarlac 
(Ban Me Thuotl est l'un des centres 
o ·orig1ne malaiso-po:ynés1enne. ces 
populations chems tque lei Français ap. 
pelaient, ... méprJsanta, ,c Mois u soit 
cc sauvages u) ehercheient â échapper • 
la dépendance des Vietnamiens. C'est 
pour les tourner contre te Vietminh que 
l'amiral d'Argenlieu créait en 1948 un 
cc comm1steriet l'i 1S)ecial chargé des 
N populations montegnardes n. Mais le 
p,ésident fantoche mia en place après 
lea accorda de Gen6ve en 1964, D,em 
avait engage une entrepriM générale de 
colon11at1on de ces Hautt-Plateaux. 
provoquent d'importants mouvementa 
de r4volte 

Les Américains voulant éviter le 
ralliement deli tribus eu FNL 
nouvellement créé, favorisérent la fon
d,tion du FULRO. promettant soutient 
politique et aide matérielle. Mais quand 
ils furent mis en demeure et. choisir en
tre Saigon et Ban Me Thuot il les aban• 
donne,ent_ Les soulèvements de 1964 
furent écrasés et en 1966 le FULRO com 
mençait a vivoter La CIA joua alors sur 
tous tes tableaux, aidant modestement 
le FULRI dans son combat contre le FNL 
formant les u bérêts verts u avec des 
montagnards. soutenant pratiquement 
1a1gon. Le FNL gagna ,apidoment en in 
fluence dans cette p0puleuon d'env1ron 
un million d'âmes. grâce a sa politique 
de reconne1ssance des droits des 
minorités nationales, alors que le FULRO 
dépér1ssa1t de ne pOuvoir agir. 

Il survtva1t n,anmoms. La prise de 
Ban Me Thuot en mars 1975 aignifio bel 
et bien que les populations mon 
tagnarde& du Tav Nguyen ont basculé 
dans leur immense majoriui - ai ce n'est 
dans leur totalité - dans le camp de fa 
révolution indochinoise 
(source • Les V1etcongs • Ooyon Oenoel 

6<lueurl 

TOUS A LA 
MANIFESTATION 

Les organosa11ons soussignées appellent à une man1festa11on le mard, 15 avnl 
1975, à 18 H 30. Carrefour des Gobelins. Métro Gobelins. 

- Pour saluer les victoires de portée mondiale des révolutionnaires in
dochinois et leur affirmer notre sohdaroté totale; 

• Pour protester contre J'ut1hsa11on scandaleuse du problème des réfugiés 
par Saigon, Wash1ng1on. et par tous ceu• qui, notamment en France. se font leur 
porte-parole; 

- Contre l'i~terventoon continue de l'impéroahsme US quo a violé 
délibérément les Accords de Paros que le gouvernement amérocain avaot été 
obhgé do signer en 1973: et contre les menaces de réonterventoon directe de ses 
troupes: 

• Pour exiger du gouvernement frança,s la rupture avec les régimes de Thieu 
et de Lon Nol et la reconna,ssance immédiate du GAP et du GflUNK. 

Los peuples voetnam,en, cambodgien et lao11en ont mené 30 ans durant la 
guerre révolutionnaire contre le colonialisme et 1 · impérialisme. 

ILS VAINCRONT 1 

A l 'appel : 
F.S.I. (Front solidarité ondochine) ; Fraternité Chrétienne avec le Viet

nam . M .O.P.L.; CEDETIM . CSRLPC (Comités Chili) : L.C.R. (Ligue com
muniste révolutionnaire} : « Révolution 1 » ; PSU (Parti socialiste unifié) ; 
P.C.R . 1ml) : POUP (Parti d'unité populaire) ; PLC (Pour le communisme) ; 
Politique Hebdo. 

,J 
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~ Le départ d'un très grand nombre 
d'orphelins va provoquer une profonde 
rimot1on dans le monde et par11cullè 
rement aux Etat1-Un1s. et sera favorable 
au Vietnam du Sud L · ambassadeur des 
Etats·Unis m'aS,portora son aide pour 
être sûr qu'ils quttterom le pays en très 
grand nombre. L'ambassadeur 1ns1ste 
sur le fa11 que. 'jli,outé à I' évacuauon de 
centaines de milliers de victimes de 
guerre le déparl des orphelins nous 
aidera à nous ~élncilier lavorablement 
l'opinion publiqUe américaine. Quand 
ces enfants armlaront au• Etats-Unis. la 
presse. la télév1f1tbn et la radio en ren· 
dront compte. ce qui aura une grande 
influence• (le rv,i,nde du 8-4-75) 

C'est en ces terme~ que ceh.11 qui 
était alors v1ce•prem1er mm,stre 
- Phang Ouang Dan à l'ancien 
Premier Ministre --' K,em Just1f1a11 la 
rléponation en masso d'enfants v1et• 
nam1ens aux U.S.A Voilà qui éclaire 
crûment les raisons cachées dC"s 
discours de Ford sur I a,dc humon11airc 
aux réfugiés v1e1nam10ns. Le même 
avion qui apportait à Saigon les p10Ces 
d'arttllene chargées do semer la terreur 
p.arm, la populat100, devait revenir aux 

u a Hué. le souvenir des massacres 
perpétrés par le FNL pendant l'oc
cupation do le ville en 1968 n·a pu que 
pousser au déport une population déJà 
traditionnellement conservatrice n 
écrivait le Monde, dan1, son éd1toual des 
30-31/3/75. Le quotidien frnnçnis réputé 
le plus •• objectif u hut chorus. lo 
1c mossecre do Hué de 1968 » est adm,s 
comme 1.1n fait par toute la presse occi 
dentale. Et pourtant il apparaît bol et 
bien comme une invention des services 
d'action psychologique américains et 
fentOches 

Une enquête e ce suJet, réalisée par 
O. Gareth Porter. • étè pubhée dans le 
bulletin de r ◄ c Indochine Resource Cen 
ter u de Berkeley, aux USA Elle révèle 
que la source de I' t( informat,on u â par• 
tir da laquelle la presse a admis l'exis 
tance du u massacre n ast la Dixième 
Bataillon de guerre psychologique de 
l'armëe s&1gonne,se. spec1ahsè dans lin 

Le 31 mars. le département des af 
faires poht1quea du M1n1stère des Af. 
tairas étrangère, du GAUNK ôlevait une 
violente protestation 8 l'encontre du 
gouvernement français. Le (( génfiral,. 
Sosthene Fernanddl venait en effet 
d'être cornpla,somment interviewé u la 
tèlévis,on .française Sosthene Fer• 
nande;. ancien commandant en chef de 
l'armée fant6che avant d'itre victime de 
la lutte de fractions du régime de Phnom 
Penh a l'agonie et de choisir l'exil forcé. 

cc Il est plus que regrettable. déclare 
le GRUNK. que le gouvernement frança,s 
ait cru devoir laisser un traitre con, 
damné sans rém1u1on per notre peuple 
Wnéficier de l'hospitalité des antennes 
de le t'lévision française dens la pour, 
suite de ses actes cnm1nel1 Nous 
considérons cette attitude des outorités 
françaises comme une insulte a notre 
peu~e.,. voire comme une 1n94rence 
dans les affaires intérieures du Kam

SANS 
INTER/ 
LOCUTEUR 

puchea (Cambodge) u 
(Nouvelles br6ves du 
Cambodge. , ., avnl 
75) 

SOCIALISTES 
DE TOUS LES PAYS ... 

Il y a quelques mois. c'était le 
gouvernement anglais. du soc111liste 
Wilson. qui se félicitait du rOle qu'il 
avait JOUé dons la défai te du GRUN K • 
l'ONU. battu par deux voix de maiorit6. 
Au'ourd'hui. c'est le tr6s soc,ahste W ill 

USA avec une pleine cargaison d'or· 
phel1ns La guerre américaine aura 
rèuss, à boucler la boucle de l'im
monde : alimenter la machine de 
génocide de ses résultats. 

Le scandale aura éclacé Jusqu'i) 
Saigon avec la publ1ca11on de cette let• 
tre par r oppos111on e1 le crash du 
premier av,on Galaxy assurant le trans 
port d'enfants qui fil près de 200 v1c• 
t,mcs. te régime Thieu lui-même devait 
réagir, Thieu aura décidé la « suspen 
s1on » du ponr aénen ma,s seuternent 
prov,so,rement, avant que tes pression 
US soient telles qu· elles imposent au 
rég,me fantôche fa ropnsc des vols 

Cet épisode nauséabond de l'action 
psychologique U .S. en Indochine éclaire 
d'un 1our cru la nature de la campagne 
d'intox,cauon qui a été organisée mon· 
d,alement sur la question des réfugiés. 
1< Rouge » a dé1à longuement traité 
cette quesuon. Oepu,s, les fécits des 
1ournahstes ou témoins ont confirmé 
r inanité de la propagande officielle qui 
veut que la population vietnamienne 
voto actuellement 1( avec ses p,eds » 
contre le communisme. Georges 
Hcrboul. envoyé spécial de r Agence 

tox1cat1on. qu'a répoque de la 
u découverte u, les autorités ont touJour• 
refusé d'amener sur les lieux des préton 
dus charniers les nombreux joumohstes 
présents 8 Hué. que les déclarations of 
f1cielles se contredisent elles · memes 
quant au nombre de corps mis· à jour et 
aux causes do leur décès , que le 
u spéciahste 1, oméucatn sur le Vietnam, 
Douglas Pike. qui fit admettre la these 
sa,gonna,se, s'est appuyé sur des 
documents fals1f1ès du FNL. 

Porter conclut son enquet& en 
soulignant qutt cc lea sources pouvant 
9tre étudiées non du FNL mais celles 
en provenonce des documents 
amuricains et iuugonnais et d'obser 
vateurs indépendants montrent que h• 
version off1c1elle d'un massacre 1nd11cri 
miné de ceux qui étaient considêrés 
comme manquHnt dtt sympathie a l'êgttrd 
du FNL est une fabncauon complete .•. u 

Au moment ou 11 vide son ambassade 
de Phnom Penh. prenant ainsi ces 
distances ovec ce qu, était encore alors 
le régime de Lon Nol, le gouvernement 
frençe,s continue donc sa pohtiquo 
d' cc ambiguit'" Cette ,c vatse•hési 
tat,on » - dé10 perceptible apr8s te 
communiqué Ford•G1scard adopté a IP 
Martinique et désavoué dans sa partie 
cambodgienne immédiatement apr6s sa 
signature (voir Rouge n°281 du 5-1 ,75) 
1'1,cplique Pans veut un•1 solu11on 
nf\oco!oniale au Cambodge. Mais depws 
qoclqu41s temps. !a conv1cuon de r échttc 
améucain s es1 1mpo~•e Giscard ehercht'! 
donc J se placer en l'n0d1atour. entre les 
o Khmers rouges u et le régiine de Lon 
Nol d'abord. antre Sihanouk et les 
amèrtca,ns ensuue Devant l'échec de 
ses premi41res tentatives. il envoie deux 
émissaires a Washington Hubert Ar9od. 
ancien ambnaadeur a Phnom Penh et 
Henn Froment•Meunce .. directeur de la 
section Asie au Quai d'Orsay. Selon te 
<c Pointu du 22 mars, 111 v iennent dire en 
substance au département américain 
,, faute de pouvoir remplacer Lon Nol. 
cho111ssez donc Sihanouk. Il eat cette 
troisième force que vous recherchez Lui 
seul péut empècher le Cambodge de 

Brandt, président du Parti soclaf. 
d6mocrate ouest-allemand qui déclere le 
2 avril qu' cc il faut garder toute sa con 
f iance aux USA et ne pas ,1ablir de lien 
f allacieux entre l'Asie du Sud-Est et 
l'Euro II lie Monde du 4-4-75) 01 

France-Presse, décrtvait en ces termes 
la s11ua11on dans la ville côuère de Nha 
Trang • fa plupart des gens intérrogés 
sur leur des11nauon ... sont incapables de 
répondre. ils ne savent pas. Tout ce 
qu'ils veulent. c est fuir celle ville dans 
laquelle 11s ont peur. Alors certains 
d'entre eux se réfugient à 1 'ile des barn• 
bous. une terre déserte et inculte. Ils 
ne pourront pas y vivre Mais ils y 
restent. qu111e à revenir dans quelques 
1ours. "Nous sommes, d1sen1-,ls. à 
l'abri des roquettes". en réalité leur 
panique s e~plique : des militaires qui 
ont fa11 retraite depuis les Hauts 
Plateaux et depuis lundi soir. d · autres 
débarqués de Da Nang rôdent en ville. 
1 arme a la main. tes traits crispés. Ils 
rançonnent et p1llen1 sans vergogne ...•. 
Herbouze montre auss, le trava,I 
psychologique à l'œuvre. s'appuyant 
sur la peur des représailles de ceux qw 
ont a se reprocher une longue collabo 
rauon avec les USA • Les nouvelles les 
plus 81armantes passent de bouche en 
bouche Les communistes perceron1 
les mains de toutes les 1eunes filles 
alors 11 fau1 fuir ·• (le Figaro du 2-4 75) 

C est aussi cela la réalité cte 
l 'impérialisme. 

Le senateur améticain Mue Govern 
confmno,t les conclusions do cotte 
étude quand il déclera,t, le 19 février de 
cotte année. que u ce qui n'a pas ,té dit 
c· est que mème des offtc,els US a Hué 
ont admis que les femmes et les enfants 
trouvés parm, les corps avaient 
probablement ôté tués durant les com 
bats; qu'il y avait eu de massifs bombar· 
dements ,- et que l'estimation ong1nelle 
de 4 000 c,v,ls tués a Hué lors de la 
bataille do Hué essentiellement du 
fait des hombardemonb US furent 
ultérieurement révisés en baisse Jusqu'a 
moms de 1 .000 de façon a attribuer le 
reste aux exécutions communistes n 
tc,té dan,. cc The Militent u du 4 avril 
1975) 

Il n'empoche que pour les JOUr· 
nohstes, la population de Hu• a fui 18 
souvenu de ce « niassacra •• Massocre 
commun,ste ou génocide aènen de 
1'1mpériahsrne américain 7 

tomber aux mains des communistes u 

Ma,s cette politique aussi aura été 
mise en échec C'est à ce moment que 
l'offensive contre Phnom Ponh était 
lanc,e Et auJourd'hu,, Sihanouk met en 
garde les gouvernem,nts qui n'ont 
tou1our1 pas reconnu le GRUNK Ceux •là 
qu, n'admettrons de le hure que qu'une 
fois le FUNK entré dons la capitale com 
bodgienne n·auront droit • aucune consi• 
d6rat1on I la pohuque française de com 
promis néo·COlonial n'aura pas plus de 
succes que cello de Washington 1 

RECONNAISSANCE DU GRUNK ET DU 
GRPI 

1 : --Il --
. ~ ....... .... ~ .~ ....... .,, •. ,, . 

cc le rôle da I' Aménque doit être conf"°" 
malgr6 l es circonstances changeantes n 
(Human,té du .3-4 76) 

Voila .un appel d1rec1 l)Our que les 
Europëen.s aident les USA 8 Jouer leur 
rôle .. !.. au Portu al. 



vie de la L.C.R. 

DECLARATION 
DU COMITE 
CENTRAL 
SUR 
L'INDOCHINE 
très nomb,eux réfugiés apponon1 un 
démenu cinglant aux termes de la propa• 
gande de Washington. comtn0 d'ailleurs les 
propos tenus par les réfugiés eux•mèmes. 
C'est 1 •mc>énahsme amér.ca,n qui ponc 
l'ent,ôre respansabthté des souffrances que 
subissent encore les populations 1ndoch,
no1ses. 

te CoMJté Con1ral de la LCR réclame la 
reconnaissance 1mméd1ate. p leine et enué,e. 
du GRUNK et du GAP comme la rupture de 
tous les hens financiers. pohtiques et 
d1plomaoques entretenus par lo gouver
nemom français avec les régimes de Phnom 
Penh et de Saigon et avec l'adm1nLStraoon 
de V,enuane Le gouvernement frança,s 
déclare vouloir pornc,per a ta compagne 
d'aide aux Po~lat,ons sud .. v,otnam,onnes 
Cetto a,de ne do,t pas ôcre renne au régime 
Thieu oo 8 ses orgamsmes. ou elle ne ser 
v1ra11 qu·a ennch11 los fantoches. elle dou 
ê1,e ,mégralement rem,se au GRP ou a ses 
organismes mé<hcaux. Cane quos11on prend 
d'autanl plus d 1mpor1ance que la rad10 -
télôv1s,on gouvernementale o participé avec 
complaisance a ta c~mpagne d'mtox1ca1,on 
O(ganisée sur le Cambodge lavec l'in1erv,ew 
1AIPv1SP.O rlP. Sos1htffle Femitndt-1) ~t le Surl 

Kurdistan 
L'AMERE 
DEFAITE 
DES 

0 PESCH 
MERGA 

l ',chec que vient CM 1ub1r le par,, 
d,mocret1que kurde en Irak met 
provisoirement fin a•• guerre. Cet •dl•c 
n'e1t pas le fruit d'une défaite md,ta,re, 
ma41 l'■bouhssement d'unà ligne 
dè1erminée. celle du PDK •• paru 
culièrement de la fraction barzamtte de 
la dtrectton 

Après que l'Irak au remptaœ l'Egypte 
d8f■illante dans le complexe 1y1tême 
d'alliance, 1ov,ét1que au Moyen-Orient. 
le PC d' Irak reJoegnit le régime baa1111te 
nouvellement paré de toutes les vertus 
toc,alittes 41 l•Ché u par l'URSS et le 
PCI. le POK réponcht aux evance1 du 
shah qu, comptait bien employa, la lutte 
des Kurdes contre le noovel ellit6 de 
f"lJRSS . 

l'aide 1ran1enne eux Kurdes était 
tubotdonn .. aux 1Mèritts du shah et de 
1'1mpér1alisme américain dans ta rég,on 
Gendarme de l'irnpériah1me. l'lr~tn 
mesurait son Soutien au POK pour que 
celu1-c1 na pu,11■ cependant pas vaincre 
1■n1 tou1efo11 être écraaé c· était la tac
tique de l'ép,ne Pour obtemr cette 
alliance. Barzarw I ttè auez loin · il hvra 
e le SAVAK (pohce politiqua iranienne) 
des révolutronnaire1 kurdes d'Iran et 
, ·engage a ne pas soutenir le PDK 
d'Iran ..• Mais la direction bartamste met 
aussi un coup d'arret aux réformes en 
cours dans les zones hbé,ôes Encre 19?2 
et 1974. te $0ut1en iramen p,,t une 1elfe 
,mponance que le PDK et les zones 
ltherees ne pouvaient plus , •en passer, 

le Com1u~ Central de la Ligue Com
muniste Révoluuonn.a1rc salue los ren1ontts
santes v1Ct0tres enregistrées par les com· 
battants et les masses 1ndochmo1ses ces 
dernières semaines. Par leu, ampleur elles 
ont m,s en éVtdence la paralysie assen11etle 
de la pol11,que de r,mpériahsmo at'n&nca,n et 
le degré de décomposmon interne aue1nt 
PM les régimes fantoches ,ndoch1no1s Avec 
la ltbérauon 1mmmome do Phnon, Penh et 
l'effondrement 1rrévers1ble du régime 
sa1gonna1s, c 'est un tournant crucial de 
l'h1s101re de la révolution 1ndoch1no1se 

Avec la hbé,a1,on ,mm1non1e do Phnom-
Penh et l'effondrement 1rrévers1ble du 
rêg,me sa1gonna1s. c 'est 8 un tournant 
crucial do f'h1sto1re de la révolution mdo· 
ctuno,se que nous ass,scons, tournant qui 
ouv,e la phase finale d ·un long combtu 
révolu11onna1re comre le colon,ahs,ne et 
1·1mpdr1a1tsrne 

le Comté Central dénonce la campagne 
d'intox,cauon immonde orchesirée pa, 
l'1mpénahsme au moyen des mass media et 
visant a faire croire que la POPulauon sud 
vietnamienne fui t devanc les forces du GRP 
et vote a,ns1 « avoc ses pieds • contre te 
communic.me. Les r,Hug14s c~erchcnt tout 

ce qui permit eu shah de d1c1er ses con 
d1ttons a le direction berzem1te qui 
d"11lleur1 ne regimbait pas Cette dépen 
dance 1et1a le d1scrêd1t 1u, I" ensemble du 
mouvement kurde lu, meme de par le 
monde 

Le rOle de gendarme qu'a11ume l'Iran 
devatt tôt ou tard raménar i 11 rap
proche, de1 Etat■ réact1onnaire1 arabes 
On1ervent1on cont,e les ,,voludonna,res 
du Ohofar au• cotes du sultan 0.bous 
d·Oman. p,è1 de plusieurs minions de 
dollars a l"Egypta) et de1 Etat• pseudo 
progres•11te1 l'accord d'Alger met fin 
au content,eu• entre Bagdad et Téhéran 
et de ce fait ■1gne l'arret de la guerre au 
Kurd11tan Le shah cesse d' ••der l'Armee 
Kurde. ferme 1a1 front,eres. 44 ,eeupere u 
les arme, (canons. DCA. etc ~ fournies 
eu• Kurdes et en101nt 811r1an1 de ceHer 
la lutte De son coté, le régime baa11i1te 
lance une offeMive contre les 1one1 
hbérées 

Désarmés poht,quament devant la 
o trahison n uanienna et milita1rement, 
les Peach Merga ne sont paa en mesure 
de ré111ter aux armes modernes des 
Irakiens 

la dêfaite du POK eat tré1 grave pour 
le mouvement kurde qui 1·111 au hl des 
années 1dentihé a Barzan, et a la derec 
tton du POK Cette d1rect1on bourgeoise 
paye auJourcrhu, sa confusion Poht1que. 
son pOpuhsme. mais auss, plus grave. ••• 
fait payer o la grande ma11e paysanne 
qui lu• a fait conhanc:e 

A court terme. le mouvement kurde 
va marquer un reph. mime 51 ••iStent 
encore 10 et la des maquis combattants 
A ce reph sur le terram do,t corresPondre 
un vaste débat sur les causes et tes 
consequences de cette défaite. d 
l 'intér1eur du POK ou existent des sec, 
tours gauches, ècsnés en 1964 et en 
1912. et dans les groupes communistes 
m1nonteires. L"ochec du PDK do11 per 
mettre d 'entamer l'hegomonie qu' il 
dùtenoit sur tout le mouvement kurde en 
Irak comme dan$ ln diaspora LF 

.. 

cf abord a ochapper aux combats mcurmers 
alimentés par l'aide fl'llhta1re US au rég,mo 
Thieu Us comprennent ensune cewc qu, ont 
peur de devon rendre compte de leur colla• 
bora1,on avec I entreprise américano 
fantoche et de leurs e,-acttons e1 qui sen-
fuient avec leur fam1ll0 Ils son1 surtout la 
conséquence de d1zames d années d'm 
toK1ca1t0n. et de Pohllque de représailles 
1mpé11a1ts10s qui ont appris au pouplo 
v,etnam,en quo coute ville nouvellemen1 
l,t,èrée J)()uva11 étre mass1vemen1 bombar• 
dêe. quo toute région soulevée é1&1t trans• 
formée en • zone de 11, libre •· La panique 
est enfin alimentée par la reirane même des 
troupes fan1oches qw omrnénoot la 
population dans leur exode pour s·en serv1r 
comme boucl,or huma,n. et qu, 1erronsent 
les habitants des villes sur lesquelles 11s se 
,ephent en p1llnn1. assass,nant. rançonnant. 
la 1onc11on qui s· est opérée lors dos der• 
n1ers combats en1re les régiments des for· 
cos armées de l1béra11on et les milices ur
baines clandestmes les soulèvemeOts ré910· 
naux de population qui ont accompagné 
l'avance des troupes du GAP. la 
réorgan,sa11on 1mméd1a1e de la vie populaire 
aprtlS la hbf'ra1,on dos ville~ 01 le ro1our clo 

leurs gueules 
LA 
PASSION 
DU 
GENERALISSIME 
TCHANG 

le vent d 'e•t l'emporte sur te vent 
d'oue■t Et le 9éruhalias1me Tchang Ka, 
Chek n'eure mime- pas eu l'ultune 
aat11factlon de aurvivre a celui qui 1n 
carne sa défaite poh1,que et m011a1re. 
Mao Tsé Toung Ma11 les ob1eque1 a For
mose du dernier dirigeant du Kuo Min 
Tang chinois ne pourront que cëlébrer ta 
2° mort de Tchang Et la maladie qui l'a 
emporte ne date pas d'hier 

les premiers syrnpcome1 ap 
para1111nt dans ln années 30 quand le 
générah1S1me ne peut •"'•ntir 
com,M•t•ment le mouvement ouvner 
ch1no,, et let 1urvivan1& du PC chino11 
réfugi•• dans le Kiengsi ou a Venan apr•• le longue marche. 

En ce temp&·I• lei alliés naturel" de 
Tcheog sont b,en sin las pu1,sance1 
impjr1aliste1 (France. grande-Bretagne 
et Allemagne nazie qu, lui fournu I" 
conseillera mitita1re1 chargês de d,nger 

1,1,, cempagnet d'anéant111ement d•n• le 
K,angsll 

11 Ce, alliance& n'ont rien q...- de oès 
naturel Mais la force de Tchang à cette 
6POQue est avant tout le fait de le 

l'poli11que c,1mmelle de 11 direction 
stahn1enne de l'lnternat,onale com• 
muni1te qui dans ton cou,, droittu 
soumet le PC chinois a la direction 
bourgeo11e du Kuo Min Teng Et ce sont 
les massacres de Canton et de Shanga, 
ou le prolétariat chinois paye trè, cher la 
politique de grande puissance du Kremltn 
quand Staline entend mesurer a r aune 
du sociahsme dens un 1,eul pays les tac~ 
tiques dos pa,tts ce l' Internationale 
Commun1Ste. La révolution chinoise 
triomphe,a contre Tcheng. contre les 

V1e1nam au1our de la ques1,on des refug1es 
Le Comicé central appelle tous ~s 

m1htan1s tévotu1,onna1rns 01 an11-1mpèr1a· 
hstes a manifester acuvement leur souoen • 
aux offensives v1étoneuses des révolution,, 
na,res ,ndoch1no1s . à e)uger la reconnais· 
sance 1mmé<ha1e du GAP et du GRUNK, 
l'arrêt de toute tngérence 1mpénahs1e en In
dochine. lo re1ra1t de la flou e US mou,llan1 
au largJ des côtes sud•v1etnam1ennes e1 
camhog,ennes la fin du pon1 aéuen qu, 
alimente Saigon et Phnom Penh en matériel 
m1htaire le Commi contrai appelle tous les 
m1lnants a dénoncer la campagne d 1ntox1-
ca1ton mondiale en cours et a affirmer leur 
sol1darné avec les peuplftS v1etnamen. cam
bodgien 01 lao11en Jusqu 'à la v1cco1re finale 

Vo,lâ trente ans que les peuples d 'II\· 
doch1no ont engagé leur combat Ils 
n'aurom pas lutté pour oux seuls Ils ont 
d 'ores et dé1â d.rectomont conw bué â réunir 
les cond111ons de !"actuelle remontée des 
luttes de classe a l'échelle ,ntornaooMle 
l 'écho de leurs oflens,ves résonne 
auJourd hu, bien au-delà de ta péninsule de 
l'As,e du Sud•En Leur victoire sera celle de 
tous les 1rava1llcur~ du monde 1 

le 5.4 .75 

1mper1ali,me1 US et 1aponai1, mais auu, 
contre Staline et la bureaucratie 
1ov,et1que 

l: effondrement du régune corrompu 
de Tchang Ka, Chek de 1946 a 1949 ... a 
la mesure de1 cr,mes accumulês 
par le r'9une contre le prol•tariat. la 
pay1annaue et les commum■tet ch,notl 
et de •• fatbles•• ,oc,ale et pohtique 
L" ampleur de la débacle dN ltOUt)el 

n111onah11e, devant les, a,rntes rouge• 
da Reng Teh Hua,. Liu Po Shang •• L,n 
Piao ne peut 4't,e comparée qu·• celle 
subie auJourd"hu1 par les régimes fan 
loches an Indochine 11 J 

Rephé avec une part,e de son armée 
de m1hta1res et de fonctionna11a11ur l'ile 
de Taiwan. (Formose,. soumett•nt la 
population autochtone. a une f♦roce 
r•pre11ion, le régtme Tchang se aurvit a 
lu1-ffleme. alunent• par le goutte à 
goutte amëricain et japonais pendant la 
guerre froide en , •enfonçant de plus en 
plus dans le déhra pathologique 
Jusqu'au bout. Tchank Ka, Chek parle de 
reconquête du conttnent chinois et de 
chaaser te, bandits communi1tes de 
P6k,n 

Fer de tance de I' ant 1commun11me. 
c'est donc paradoxalement la montff de 
la révolution dans l'Asie et par-
1,culiarement en Indochine qu, marque la 
fin de la fa,ca orotasqua dant laquaHa 
les puissances 1mp4)11aliates ont tentt 
pendant 20 ans de f11re p111er les fan 
toch11 de Taiwan pour les repr♦1entant1 
l891t1mes dv peuple chano•• lneugu,ff 
par le tandem N1Kon-K1111nger; la 
d•tente • t,011. Washington. Motcou, 
Pékin scelle définitivement la fin d"un 
subterfuge h1s1or1qtte 

Il r,e restait des lors que le babillage 
sénescent d'vn vieillard oubh41 par 
l'histoire que seule la mort pouvait an 
core f eire taire 

Voilà qui est f a,t 
MR 

0 1 A tf"m.Jrqoèf ,,r~ l'.Nll•r~ cont,nu4te d;tn<, l .1 
d.plom.,111e •t,1!111,~nne qut t:On'n'IICt t-lltJ a 'WJUIOn•, 
,,,tQu d1J1t ul11mi,s mDn'll'1\h lo11 Nol ne, rf!Connut 
Jf"ts Y4111,t qu,que 1 ch,u)tf t.orrmtt chef de I Et,:11 
chinqtS A rnt.Xl!IVf pou, IOU'i les 1,hrlo n\1-11-SJf!!i, t 
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RESOLUTION 
DU C.C.comité Central 

DE LA L.C.R. 
SUR LE 
PORTUGAL 
1 

L'échec de la 1en1a11ve de pu1sch 
réactionnaire a. depuis le 11 mars. en
couragé la comba11v11é e1 la mob,
hsauon de la classe ouvrière. Apres la 
nauonahsauon des banques et des 
assurances, tes travailleurs de la plupart 
des branches du sec1eur pnvé 
réclament la nauonahsat,on de leurs en· 
treprises. dans de nombreuses en 4 

trepnses. les travailleurs conirôleni la 
gesuon des s1ocks ou des comp1es 
sans pour autant se compromettre avec 
la direction encore en place. Ils const, 
tuent pour cela des comités de 
v1g1lance, se réunissent en comm1ss1ons 
de travailleurs Dans tes quartiers 
populaires des grands centres urbains, 
c'est par m1lhers que se comp1en1 les 
maisons occupées par les « com
m1ss1ons de muradores ». Que ce sott 
pour le logemeni des familles ouvnères, 
l'ouverture de crèches, d'hôpitaux, de 
foyers populaires. Qans les campagnes, 
les paysans occupent les lat1fund1as de 
r Alen1e10 et expropnen1 les grands 
propné1aires, mettant en commun les 
moyens d' explot1a11on. Enfin, dans les 
casernes. des comttés de soldats sur
veillent les ac11v11és des officiers réac
t1onna1res, revendiquent les droits 
démocrauques encore niés par le ma1n4 

tien en vigueur d'un règlement m1hta1re 
de la d1c1a1ure. 

c·es1 dans cette s11ua11on pré-révo
lut1onna1re, où les organes autonomes 
de la classe, les structures de double 
pouvoir restent embryonnaires et non 
coordonnés. où I mfluence des 
marxistes révolut1onna1res reste faible. 
que s'est ouverie la campagne élec 
,orale pour I Assemblée cons111uante 
La Ligue Communiste lnternauonahste, 
orgamsat1on sympathisante de la 
Ouatnème ln1ernat1onale est la soulo 
organ1sa11on se réclamant du 1<01 
skysme a avoir pu, au terme d'une ac 
tive campagne. franchir les obstacles 
mis par la bourgeoisie pour é1ouffer la 
voue des rêvolut1onna1res. Le C.C. de la 
L.C.R. s'engage à soutemr ac11vement 
cette campagne par dos mee11ngs de 
sol1danté. une aide maténelle, militante 
et fmanc1ère. 
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2 
Dans tes meeungs do soutten. ,,ous 

développerons les pos111ons de nos 
camarades de la L.C.I e1 les axes 
fondamentaux de leur campagne. à 
savoir 

1) Conire la collabora11on de classe 
des réform1s1es, nous exigeons la rup 
ture de tou1 lien dos organ1sauons 
ouvneres avec les partts de la 
bourgeo1s10. que ce sou au gouver· 
nement prov1s01re ou dans la signature 
du pac1e proposé par le MF A avan1 
1 élecuon à la Cons11tuan1e Nous 
demandons la formauon d 'un gouver 
nement d8s organisations ouvrières 
pour qu'il sausfasse les revend1cauons 
des masses. conire la v,e chère, le 
chômage. pour la nauonahsa11on sans 
mdemn11é des sec1eurs clefs de l 'éco 
nom1e sous contrôle des travailleurs. 

2) Conire le pacte pré-cons111u11on
nel proposé par le M.F .A.. nous 
dénonçons son caractère bonapartiste, 
,nsutuant pour cinq ans un appareil de 
dom1na11on entre les ma,ns des 
militaires ayant renversé la dictature. 
visant à mamternr te pouvoir au-dessus 
de r affrontemen1 des classes fonda· 
men1ales. Nous appelons à la réunion 
d'une Assemblée des Travailleurs 
portugais, réunissant les commissions 
de travailleurs, les com11és de 
muradores. les ligues de paysans 
pauvres. les com11és de soldats, ams, 
que 1ous les organes de la classe 
ouvnère portugaise. partis ou syndicats. 

3) Contre la réac1ion et le ma1n11en 
en place des struc1ures de l 'armée 
bourgeoise. nous sou1enons les com11és 
de soldais dans leur lune pour rob-
1en11on des droits démocratiques. pour 
I' élec11on des offtc1ers et 1 · épura11on des 
éléments réact10nnaires 

4) Nous exigeons la sor11e de 
l'O T.A.N. du Portugal e1 la dénonciation 
du Pacte 1bénque. 

Nous lions la campagne sur le Por 
tugal à une m1ense campagne de 
propagande sur le développemen1 des 
luttes ot ta s11ua11on pohuque en 
Espagne, pour la hbérauon des em
pnsonnés pohuques. 

De façon générale. nous appuyons 
noire campagne pubhque sur les 
documents programmauques de la L.C.I . 
ou sur les documents adop1és par les 
ms1ances de la Quatnème ln• 
1erna11on,lJe. 

Portugal 

à propos de la plateforme d'entente 

LES 
DIKTATS 
DU M.F.A. 

L'Humanité écrivait hier : « Of
ficiellement on ignore encore la 
teneur exacte du texte proposé. 
M ais officieusement. à en croire des 
journaux tels l'Expresso et A Capital. 
on en connaitrait les grandes 
lignes». Il s'agit bien sûr de « le 
plete, forme d'entente» proposée 
par le MFA aux partis portugais. Et 
la prétendue « ignorance » de 
l'Humanité relève d'une belle 
hypocrisie. 

En ce qui nous concerne. nous 
n'avons pas en mains, au moment où 
nous écnvons. le document amendé. 
Mais le pro1e1 ,ni11al es, dé1à assez clair. 
et 11 es1 d'ores et dé1à acquis que ses 
grandes lignes subs1s1eron1. 

Alors, de quo, s·ag1t•1I ' 
La plaie-forme se présen1e comme 

un pac1e valable de trois à cinq ans, 
dans la log1Que de 1'1nst1tutionahsation 
du MFA rendue nécessaire par les 
c graves événements contr~e-
révolutionnaires du 11 Mars » : un pacte 
fondé sur « un projet comfflun de 
reconstruction nationale». 

Une première parue. concernant les 
élec11ons à r Assemblée Consmuan1e. 
en hmue d'emblée les f~cttons : • Une 
commission Constitutionnelle mixte 
du MFA et dos partis signataires du 
présent accord suivra les travaux de 
la Constituante de façon a garantir 
que la Constitution ne s'éloigne pas 
de l'esprit du Programme du MFA •. Il 
s'agit donc d'une m,se en tutelle ex· 
phc11e de la Cons\1tuan1e o ·au1an1 plus 
que les partis s,gna1aires de la plate 
forme • s'engagent à ne pas r41mettre 
en cause l'institutionalisation du 
MFA •. 

Portugal 

EN VRAC, 
CHOSES 
VUES, 
CHOSES 
SUES ... 
■ Une ven1e à la cnée du Journal du MRPP. 
dans une garo do Lisbonne . te mot d" ordre 
du vendeur • dernière nou11elte. dernière 
nouvelle. le KGB soutient 1 1ntersynd1cale. le 
KGB sou11ent l"mtersynd1cato • (1}_ 

■ Moeung du PCP au Palais des Sporis le 
27 mars à Lisbonne. de 10.000 à 15.000 pe, 
sonnes C' esl un peut .mcatmg peur ouvrir la 
campagne électorale. O,ateors un dingeant 
sur tes questions 1n1ernauonates. un 
cheminot. un Jeune. un enso,gnant, une 
femme, Cunhal. Présen1a1,on des or~neurs 
date d'adhés,on au paru. 1947, 51 62. 64. 
etc. nombre d'anOOes de pris.on. sévices de 
la P1DE, grèves clandosuncs dmgées. A 
ramvée de Cunhal. la salle debout, unanime. 
le poing levé : « Ams1 se vou la force du 
PC I PCP I PCP ! PCP I URSS ! URSS 1 
URSS l , Les banderoles : sur le combat 

Le chapitre suivant traite de • la 
siruc1ure future des organes de 
pouvoir ». en les classant dans r ordre 
de la « souverameté » : 

« a) le prés1den1 de la République. bl 
le Conseil de la Révolution, c) le gouver-
nement, d) l'Assemblée du MFA. 
e) 1· Assemblée lég1sla11ve, Il les 
1nbunaux • · Le président de la 
Répubhque nomme les membres du 
gouvernement et a le pouvoir de 
dissoudre l'Assemblée : 11 est élu par un 
collège qu, regroupe l'Assemblée du 
MFA et l'Assemblée lég,slauve. 

C'est le Conseil de le Révolution qu, 
dé11en1 le pouvo,r réel: de• définir les 
lignes générales de politique 
intérieure et étrangère ,, : de 

nécessaire, ma11: d1fftcile pour te soc1ahsme. 
contre la CIA. contre le fascisme, pour les 
nauonahsa11ons 

■ Dans une gare. trois ou quatre siands 
PCP, PS. MOP•CDE, MRPP, U0P badges. 
cenduers, plateau.:. stylos. auto-collants. 
verres médailles. porto-cartes. p0,1e-clefs, 
frappés au s.gle de chacwo paru. Su-r le 
stand du MRPP les éd111ons de Pékin, ot 
des 1e,ues albanais Sur le stand du PCP 
• PCF-PCP même comba1 ,. des 
• classiques• de Kuus,neen (dingeant du PC 
f1nlancta1s, et du Kommtein) 

■ Les partis panou1 sur ta place des AIiiés 
à Porio. les s1ands du PS. du MOP·COE. du 
PC. entourent la s1a1uo au centre. Ils ouvrent 
le matin. hissent les drapeaux rouges. sor 
lOnt les livres et les Journaux. Gtoupes de 
d1scuss10n toute la tournée. à L1sb0nne sur la 
place du Ross10. Pas un mur sans une af 
fiche. sans une peinture. Frosques murales 
près du stade dt• 1er ma1 de 30 à 40 m de 
long Les JC collem sous le nez des anciens 
p0l1ciers. désarmés, de Salazar et Caetano. 
Su, la place de F,guoras à l1sbonno. 11 y a 
une immense faucille et un marteau de 20 m 
sur 20 m avec deux énormes « PCP •. fane 
au cordeau, au rouleau magnif,qoo. 
plusieurs heures de travail. 

■ Lu dans• Avanie •· hobdo du PCP : dans 
un moorn-.g dans le Sud (AlenteJo) le com~ 
mandant du la garn,son (GNR garde 
répubhcame naoonitlel est à la tribun~. U 
écoute. A la fin. ,1 demande une sesst0n 
d'exphca11on dans sa caserne pour les 
m.hc1ens, 

■ On appello le MOP-COE le PC N'2, le 
MES le PC N°3. le FSP le PC N°4. Il y a 
quatre organisa11ons de 1eunesso contrôlées 
par le PCP. qui progresse à peu près dans 
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« décider du caractère con
stitutionnel des lois •: « de juger les 
dispositi9ns législatives du gouver
nement ou de l'Assemblée •· quand 
elle touchent au domaine de la p0lit1que 
économique. soc.ale. et fonanc,ère. à 
celui des relauons extérieures, 4 celui 
de la liberté d'expression ou de la 
défense nauonale. Il peut prop0ser à 
1 • Assemblée des amendements à la 
Cons111u11on et « e>Cercer la 
compétence législative dans le 
domaine militaire •· Le gouvernement 
se trouve ams, relégué au second plan, 
et son rôle 0s1 encore rédtt1t par la 
préc1s1on suivante : • Les ministres de 
la Défense, de l'Intérieur, et de le 
Planif ication économique devront 
av<1ir la confiance du MFA • · et seront 
nommés avec I accord du Conseil de la 
Révolution 

Les dttrn,ères d1spos1t1ons réaf 
firment que • les forces armées 
seront garantes et moteur du 
processus révolutionnaire Jt. 

l 'Humanité à partir de la con 
naissance • off1c1euse • de cette plate
forme, en définit amst le sens général 
« garan11r la poursuue rapide du 
processus démocratique • · Il est en ef
fet à peu près certain que le part, 
bourgeois le PPO. le part, d 'extrême
dro11e Ue COS) et le Part, Soc,ahste 
récolteront à eux tro,s. le 25 evnl. près 
de 70 % des suffrages pour la Con
s111uan1e. le MFA 1usuf,e ains, le pacte 
proposé meure son programme hors 
d'a11e,nIe d'une coahuon parlementaire 
de centre-gauche. Et le Part, Com
mun,ste applaudll des deux mains. 

Mais sous prétexte de faire front à 
dro,1e. le MFA s·ocIro1e d'ex
traordinaires pouvoirs d'exception. 11 

tovs les moyens d ·1nforma11on. Le meeung 
des JC à Pans où il y a eu 100.000 par 
11c,pnnts scion 1·Hurnan,té. de,nent 200.000 à 
Lisbonne. Une t!m1ss.ton de télév1sf0n ex· 
phque qu · ,1 y a eu 30.000 personnes au 
meetmg du PC â Lisbonne. une r:n,mfes
tauon organisée dans los coulo,rs de la 
s tat,on change le chiffre de l'émtH100 
su.vante : 11 dO\ltOnl 100.000. Le PCP a fait 
un esclandre dans la presse internationale on 
laissant passer un communiqué où 11 étau 
question do vénf,or « les dépêches des 
co,respondants é1rangers •· Certains 10ur
naux américains et français dépassem l'anu
commumsme du « Po,nt I en France Ils ex
phquent qu'un Climat de terreur règne dans 
les ruos do Lisbonne. 

■ los • ban-co do povo I Oos banque$ du 
pcuplel $001 partout décorées de ban
deroles Sur les portos, aff,chos s,gnéos « la 
d1rec1,on , ... 11 ne faut pas confondre : c ·os1 
bien de la direction syndicale qu'il s'agn. Af .. 
f iches des délégués de 1rava1lleurs 1racts 
cot'4s ... Détail : la succursale d'uno banque 
anglaise. pas nationahsée, pro1os10 ot 
demande los mêmes mesures pour elle. 
Beaucoup de visites à Lisbonne · Louis 
Altbusser 01 madame, J ... P -Sanre. S,mono 
de Beauvoir. Ph1hppc Gav1. Pierre Victor. 
Jean Dan,et. Serges July. Bernard Ravonet 
etc. Sartre va au RAl I lu dans « V,da 
M ondial • ce d,atoguo 
Pierre Victor : ... Ce qu·11 faut au1ourd hui, 
c ·est rompre les comp.om,s passés avec la 
peur. c'est expulser le fascisme des têtes 
En mai 68 nous d1st0ns « chassez lo the de 
voue tête ,.Co Quo nous appefons révoluuon 
psychologique fan toute l'ampleur du 
processus p0rtuga1s 
Sartre C'est exact•· 
Sept ans après 68. los mômos a 2000 kms. 
qui d1s61'1 les mêmes choses. 

■ Un ~11ng de l'UOP · Un100 

• 

s'énge en veritable Etat au dessus de 
l"Etat. Il double chaque ,nsIIIutIon c,v,le 
d'une 1nst1tut1 on m1htaire. 

Il n'est pas vra, que le choix s011 
seulement entre une maJortté parlemen• 
taire bourgeoise ou un pouvoir m,hta,re 
d'exception. vém able ossature d'un 
Etat fort. l e pacte prop0sé par le MFA 
est une 1llusIraI,on du bonapartisme de 
la plus pure espèce· il s·agit d 'user du 
presuge de !"armée. du prestige du 25 
avril, pour maintenir au-dessus de la 
mêlée une force d'arbitrage. On com
prend ams, que tous les partis com
promis de près ou de loin dans la ten
tat,ve de putsch du 1 1 Mars, et 
d1scréd11és en conséquence. se 
résignent à signer la plate- forme d'en• 
tente. comme s 'y résigne le PS et le 
PPD qu, avaient il y a quelques 
semaines tempêté contre le proJet d m-

• s111u11onahsat1on du MFA 
Pour euK, le ma,noen de l ' unité du 

MFA constotue la clef de voute de l 'ap
pareil d'Etat bourgeo,s qu·,I faut sauver 

Nous disons, nous, que les 
t ravailleurs portugais ont une autre 
soluuon que de remettre leur sort entre 
les mains d 'un parlement bourgeois. ou 
entre celles d"un pouvoir militaire. Ils 
peuvent oppaser à ces différentes for
mes de domination bourgeo,sé leur 
propre assemblée des trava,lleurs ap
puyée sur les commissions de 
travailleurs. de locataires. de soldats, 
sur les ligues de paysans pauvres. les 
parus ouvriers et l'lntersynd,cale. Ils 
peuvent développer et tremper les m· 
struments qu'ils ont commencé à 
forger, depuis le 25 avril. le 28 sep
tembre. le 1 1 Mars. Et quand ,ls se 
dresseront face aux pln,s bourgeois et 
à leurs bailleurs de fonds, s'il existe 

°'mocrauquo Populaire. umon de trois 
groupes mao1stes pour los élec11ons Mots 
d 'ordre pau, . terre. hberté. mdépendance 
na1,onale COôtre fascisme et soc1a1 .. 
fascisme. 10.000 paruc1pants 10 28 mars a 
Lisbonne Un publu:: en ma1orité de travail~ 
le-urs, moms- homogène quo colu1 du PCP, 
une v,olonce extraordma1re conite tous les 
groupes d 'exuêmo-gouche pris les uns 
après les autres. même le FC(mll avec lequel 
l'UOP onv,sageau de fus10nner. 

■ On prête dos propas au dongeant du PS. 
Mano Soares · • Il est plus fac,le do se servir 
des m1hta,res que des les mfluencer » et. 
c1tan1 Malaparte · « Quand 1ou1 n'est l)as 
perdu, r,&n n'est perdu». 

Carlucc,. l'ambassadeur amênca1n. don• 
nQnt une conférence au club US à Lisbonne, 
tente de rassurer sos t1ud,1ours sur la 
s1tuat1on portugaise parmi les raisons. hor• 
m,s la sagesse du PS, apparai1 ta pnn· 
c1pale: « Tous les off,cters du MFA. ,ls ont 
1hé formés et hés avec l'OTAN•· 

■ 6 principes de campagne éloc1orate du 
MRPP (avant qu'ils soient • suspendus 1} : 

11 ~lo es, placée sous la s,gne de la 
« rec11f1cauon générakt • . 

2) avoir lo meilleur appui de masse 
Possible. même au n,veau électoral 

3) fëttre une caste propagande pour le 
programme tmdépendance naoonalo) 

41 prendre &a tête des luttes de masse 
même pendant la campagne électora~ 

SI élarg1r et consolider le mouvement 
61 te LAPP doit t out diriger 
C'est dans le pomt 6 et lors de la 

man,festauon du 18/ 3 contre. sa suspension 
que le MRPP ut1hse le co,,cept de u cJass.e 
ouvrière MRPP » et exphque que faire taire 
la voix de la classe ouvrière c ·est faire taire 
la vo,x du MRPP (et v,co vefs.a) _ 

■ Soares · • c · osl la démocrahe qui 

dans le MFA un courant de m,htaires 
sincères. prêts à défendre Jusqu'au bout 
la cause ouvrière. il devra alors choisir 
son camp. 

La sacro-sainte urnté du MFA. 
présentée comme la meilleure garantie 
du processus démocrauque p0rtugaIs 
vise en fa,t à concilier 1'1oconc1liabte et 
à masquer. escamoter. n,er la brutalité 
de raffrontement de classe. S, des of 
fic,ers veulent ralher le camp des 
trava,lleurs. ois ne peuvent en même 
temps collaborer avec des sp,nohstes 
pas même repentis. avec des candidats 
putschistes qu, anendent une heure 
plus prop,ce que le 11 Mars derme,. au 
sein d une assemblée dont les 
déhbéra1,ons sont secrètes et les 
déc,s,ons exprimées à I unan,m,té 

o· ores et déJà. les soldats qu, 
s · organisent dans les casernes doivent 
ex,ger l'exerc,ce sans restri ction de 
leurs droits démocratiques. Ils doivent 
s organ,ter en comités de v,g,lance 
pour poursrnvre r épurauon des offtc,ers 
factieux ; ,ts do1Vent exiger que des ar
mes soient mises â la dispos,uon do 
l'lntersynd,cale et des organ,sauons 
ouvrières : 11s doivent exiger de pouvo,r 
élire leurs off,c,ers comme le fa,sa,ent 
en France les soldats de IAn Il. 

Quant aux soldats du rang, élus par 
leurs camarades. pour par1IcIper dans la 
proporuon d 'un uers â 1 • Assemblée du 
MFA. ois doivent s·engager devant leurs 
électeurs à rompre la 101 du silence et 
des déhbérat,ons secrètes en rendant 
compte de leurs mandats, des débats. 
et des p0s,11ons respectives devant 
l 'Assemblée générale de caserne. 

Daniel Bensa,d. le 8-4-75 

compte. pou 1mPQrto qu·eue son ouropéonno 
où or,omale, bourgeoise ou ouvnôro • 

■ La campagne ldlév,sée et rad10-d1ffu$-ée 
aura une ampleur plus l1m1lée qu·en France 
par exemple 55 % des ma,soos n ·ont pas 
l'élecmc,ui. 29 hab11ants pour 10CX) ont la 
téfév1s1on 

■ « Quand dans tout te pays et part,cu. 
hérement aux forces armées_ on cherche a 
unplanter la g1berté, la démocratie et la 
1usuce socmle, sont com1nelles toutes les 
act,ons qu, provoquent des coupures, sont 
condamnées 1outes les actions qu, font ta 
désunion parmi -les Por1uga1s â cette date 
h1sto11que. Pour ce mout. l'Etat-MaJOr de 
l'armée mamfeste sa fefmo 1n1en1ton de con 
damner ces manoeuvres. quelle Que sou leur 
orig1ne, du moment où elles affec1en1 la 
cohésion, la d1sc1pl1ne Qui au1ourd'hu1 plus 
que 1amms dott être du côté dos rnihtaires •· 

Communiqué du MFA 

Ut Traduction d•• dive,, aigles ut1hd1 
MRPP Mouvement pour la Reconatruct,on du 
Perti du Prolétariat 
KGB ; police et HPionnage 1ovi~h,quH 
PIOE . pollct polhique fa1cl1tt sous Salaza, tt 
Caetono 
MOP-COE Mouvement Démoc,at1que 
Populairt •CommiH1on o ,mocratique Elec 
1o re1._ o,ganiHt,on ou le PCP Ht 
polh1quement dlrigeent • 
MES = Mouvement de la Gauche Soc1ali1t1 
FSP Front Socithl to Popul,irt 
COS : Centre Démocratique et Soc••L fuc~I•. 
H donne un a.spect lilMral e t . 91scard1en 
PPO Paru Populaire Oétnocrat1que, au 
pouvoir . pat11 conaerv•ttur ,éacttonnaut. 
, tait en li11ison av6C Sptnol1 Un de ••• mots 
d'ordre cen111ux auJourd'hu• est tt Le PPO 

Un mot d'ordre central au,ourd'hm .. t •c le 
PPD hors du gouv•rnement ! "· c'H t un mol 
d'ordie de le LCI. le base du PCP (pas la direc
tion) le reprend, 1ur1out a Porto. 
LCI ligue Commun,110 l ntemat1onoh11e. 
orgftntHt1on svmptthisante de la IVèm,e ln 
tlrnetionale 

VOYAGE 
AU 

PORTUGAL 

A l'init,at,ve d'un groupe 
d ' étudiants portugais. en 
collaboration avec Inter-Europe 
(Associat ion de tourisme unÎver , 1• 

sitaire) 

A Lisbonne. les 25 avril et 1er 
mai prochains 

Il 269 Frs aller-retour 

e) Départ 1 · 22 heures précises. 
R O V. devant Inter-Europe, 22 rue , 
Gay-Lussac. Paris 5ème. · 

Retour le 28 avri l au soir 

b) Départ 2 · même endroit le 29 
avril 

Retour 2 lundi 5 mai au soir 

c) le Jumelage des deux séjours 
est possible Renseignez-vous au 
325 36 96 

CAMPAGNE 
D' INFORMATION 

ET DE SOLIDARITE 
AVEC LES LlfTTES 

OWRIERES 
AU PORTUGAL 

SOUTIEN A LA L.C.I. 

r I y ne campagne de meetings déc,dëe 
11 pdr le Comité cerur31 de IA L C A 

s'or9an11e depu,s une q uinzaine do ;ours 
dans la plupart des villes de Franco et se 
poursuivra notamment Jusqu· au 1 •• Me11 
D01• ont eu heu de, meetings a Bor 
deeuJt ( avoc O Bansa1d1, a Grenoble 
(avec G Filoche) Le 19 mars a la 
Mutualité e Por1s 2.000 pa,t,c1pant1 ont 
applaudt los 1Mervonuons du reprèson 
tant de lu l .C I et de deux orateur$ 
espagnol•, l'un do la l CA ET A tVI). 
l'autre de la L.C. lies deux groupas sym 
pathisants de la Ouutt1éme ln 
terneti onale eri Espagne) 

Sont annoncès un meeung à Rouen 
le 9 avr,t avec D Benso,d, le 10 tt Auxerre 
Jvec G. F1loçhe. le 17 au Havre tF1loche}. 
la 22 a Rennes t Filoche). a Poitiers 
(B ellsa,d). le 17 a Clefmont (Bensa1d) 

Oins tou& ce,, meetings, des collec 
tes seront organ,sées pour aide, la L C.I 
dan.s sa campagnè électorale 

Une nouvelle brochure et un livre 
rouoo sont en préparation sur h• révo• 
lut,on portugaise L•sez et diffuse.i: 
lnprécor. le bimensuel on langue 
française de l a Quatrième lnternattonafe 
evec ses articles règuhe,s ~ur te Por 
tugal , 

QUAND LE P.C.F. 
DEFEND 

LES GAUCHISTES 

tnterrogé sur le Portugel. lors de 
t'émiss,on da téle Act uel 2. lundi dernier, 
M archais a dit clairement u Je suis en 
comptet désaccord avec Berlinguer 11 Le 
.s.ecrchai,t genérel du Parti Communiste 
ltahen ava,t violemment protesté contre 
la d,ssoh.Hion du panl de la Oëmocratie 
Chrét ienne ap,ê1 le coup d' Etat manqué 
du 11 mars. Marchais, lui, approuve. <t La 
gauche fercut ta mime chose en Francfl 
Il est prévu, dan\l.l le programme commun. 
de dis,oudre les orgam1at1ons qut 
recourrent a la violence ,. Un journaliste 
lui demande alors . (c M ais vous avez 
d•tendu let gauchistes en France,. M ar• 
cha11 e,cphque n Ou,. car çe n· était pas 
te mème s1tua1,on ,, 

l 'Humani té de mardi est plus précise 
Elle fa,t dire a M arçhais ce qu' il n 'evu,t 
pas dit ( f On a inte rdit des part,s . 
gauchis tes au Portugal Ce n'était p.os 
Jus t1f1é •► • Ainsi ta position du PCF est 
natte · oui à fa dissolution du POC. non a 
lo d1ssolut1on du MAPP et de IAOC 
(orgams,tt1ons mao istes1 , C'est une prise 
d e position importante. a ta fois dens l a 
situation actuelle eu Portugal et, plus 
généralement, dans l' avenir 
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italie 

LIBERTE 
POUR 
MARINI 1 • 

Le 2 avril •·••t ouvert • Salerne, en 
lt■tie. I• procès en appel du militant 
enerchiate Giovanni Marini. lors du 
premier p,ocè1, il y a un an. Marini avait 
été conclerMé • 12 en""9 de p,iaon 
pour • homicide vol- •· l'ellel111 
romonü • lt72. 

Au ddbut dt l'été. , .. fHCISlH essa,ent 
de reproduire à Sa19fl'\t le c limat de 
p,ovocet,on qu'ds avaient , crié quelques 
mo,s plus tôt à Reggio de C.labro. Al""rante 
venan d'exhoner les 1eune1 fasetttet du MSt 
à reffrontomont physique POUi • ompëchor 
l'avance du convnun,sme •· Le 7 1u1llet. un 
groupe de nazIlk>ns auaque trois mhlan1e 
anu-fase,stes pa,m. 1-esquets Mar,nt. Ceux•c• 
se défendent et. au cours de l'affrontement. 
le dmgtant des Jeunesses fasc11tu de la 
v,lle est tu4. Auss.t6t la pohce accuse Marin, 
et I' empntonne_ Durant 18 mo,s. Mann, est 
transféré dans quinze prisons d1fféren11s. 
maintenu un mots • 15 mitres sous terre et 
dott subir des tra1temen1s de ngueur. Le 
13 mars 74 s'ouvre son procès à Seleme. 
Une grande mob1hsa1Ion ant~fase,are • lieu 
pendant le procb et obhge notemment le 
PCI à p<endre la défense de M.,nn,. per le 
bta,s de l'avocat Terrae,n, qui entre dans le 
coll6ge do défen~. Cotu,-c, pro..vo 
f;t'a11te .. ,. preuves à l'appui, qu'il est 1m-
-posSlble que Mann• e1t tué le d,r.geant 
flSCISIO I.e bourgeot... d4cldo &loft 
SUb1temen1 de suspendre le procb et de le 
reprendre deux mois pfus tard. dan1 li 
petite locahtl de Vallo do L- c·e11 
dans un dtmat d'1SO,ement poht,oue- tes 
prmc,petes fe><ces de l'extr..,,..gauche 
~tahenne cr0ttnt 6 un 1cqoiuemen1 ou • une 
peine aymbol,que - QU8 Ma, .. n1 est eon
damnt! à 12 ans de pr,son. L• 2 avr:I de,,,..,, 
s'est ouvert son proc•s eo appel. Alors que 
t 2 euues pro°'9s lui sont Ktuellement 
1.ruent,1 Pour avo" contintÂ son combat 
POht1Que dans les prisons. 

Nos camarades des Grupp. CommunIsu 
Revoluz10MrI (seeuon nahenne dt la IVime 
tnternationale) ont c:Mvek,pp4 depuis 
Quelques semaines une vas11 mob,h .. tton • 
l'occas,on du p<ocès en apf)OI. Ils sont 
restés largement ,solés dans rextrime
gauehe uahenne. En effet. •es groupes cen+ 
tristes ma1oma1res {Loua Continue. 
Avangua,d•a Opera1a. POUP) refusent 
su1ourd'hu1 une bataille prte,se sur le cas de 
Mann, et se contentent de mener une cam
pegne générale sur te th6mo • MSI hors ta 
tOt •· avec. a l'appui une campagne 
nauonate de signature$ dans te pays. Lotta 
Conunua a même déela,ê que l'action pou, 
défendre Marini • pkha,t par 1n-. 
d1\ltduahsme •· Quant au PCI. après avo,r été 
obhg' de p,end,e POS1t1on lo,s du premier 
procès. 11 observe au1ourd' hui un compl81 
silence 

Pour la bourgeo1s1e. 11 s ·ag,t de 
faire un exemp .. 
Et cela, dans un eon1exIe de répreS$1on ac.
crue contre les juges qui ne sont pas aux Of
dres de la h1érarch1e. de provocauons 
fese1s1ts contre les Iu99s c démocrauques • 
d'jtouffemont du proch Velproda lqu, a <1o 
nouveau été • renvoyé» en même temps 
Que les deux princ1pfux fascistes accus6s 
one été rem.s en "bené). Le p,octs Maun1 
devrait donc ê1re l'occas10n d'une mobilisa~ 
tIon PYtssante et un1ta1te des n-whtants an1,
fasc1st11. après les tnan1festat1ons masswes 
et tr6-s eomba11ves contte le MSI, qu, se 
a.one déroulffs dans tout le pays ces 
dernières semaines La eamoa,gne générale 
sur le 1hème • MSI hou la kH • n·est pas 
1uff,san1e. Elle tend à seme, des Illusions 
réform,stes Cor. quand bien même le MSI 
serait hors la IOt et peur y parvenir 11 ne 
faut pas compter so, et\uc Qui les protègent 
ma,s sor la mob1hsauon militante - la bour
geo,s,e eon11noera1t à ,tpnme, ceux qui 
comprennent que la seut. réponse aux 
provocations fascistes est l'auto-défense 
militante. 

Le vard.ct du prod:s sera rendu autour 
du 18 avril. Il est probable Qut la con
damnimon sera maintenue, même s, eerta,ns 
chefs d ·accusauon sont rehrés. du fan du 
manque total de pteuves. Il est d'autant ptus 
nécessaire que la mob1hsaI,on redouble 
d envergure Malgrj le refus des groupes 
centristes de 18 prendre en eha,ge. eHe 
devrait déboucher sur une man1f11tat1on 
centrale le 18 avnl 

Auto•détense m1htante contre '8$ 
p,ovocauons fa~stas 1 

Libert, pouc: Manni f ,..,.._ .,._ 
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femmes 
les « filles de la joie » : une marchandise sur le trottoir 

TANT QU'IL Y AURA 
DES HOMMES? 

■ Le commrssatre Jav,lley • anc,en 
pohc,er, dont le nom fut mêlé à l'un des 
scandales de Lyon, vient d'écrire un 
hvre. Son thème central est que la 
poltce doit savoir se t isser un réseau 
d'informateurs chez les truands et plus 
par11cuhèrement dans le milteu de la 
proshtuuon. Faute de quo,, expltque te 
cr-devant flic, les forces • de l'ordre • 
risquent de se retrouver impuissantes 
devant le crime. Vo,tà un bel argument 
pour 1ust1f1er • le plus vieux mé11er du 
monde•· D'autres vous diront que c'est 
un mal nécessaire. La polém,que 
ouverte depuis ta campagne de Marthe 
Richard, après ta L1bérat,on, n'a pas hn, 
de faire couler de l'encre. 

LE PLUS VIEUX 
METIER OU MONDE 

• La pros111u11on est là depuis que le 
monde est monde Et vous espérez l'in 
terdire par d3S décrets • déclarent les 
partisans de la ,éouverture des rna,sons 
closes Tandis qu'en contre-parue. 
btgôts et pudibonds poussent de hauts· 
cris au nom de la morale et de la reltg,on 
dans le plus pur style de • cachez ce 
se,n que Ie ne saurais vo1t ». car. en (an. 
la rhéIonque ne porte eI ne portera 
1ama,s sur le fond de l'affaire la nature 
de la pros111u11on. 

Dans l'histoire telle que l'a créée 
l 'homme, la femme est comme le dreu 
Janus elle a deux v,sages Ma,s cette 
double face n'existe qu'en fonction des 
ac11v11és du mâle, de sa v,e. Elle est tout 
d'abord I' épouso. confinée aux travaux 
ménagers, celle qu, attendra une v,e 
durant son époux pan, gagner l'argent 
du ménage à la guerre ou sur les mers. 
Les rarés apparitions de l'homme sont 
la raison de vrvre de cette Pénélope 
éternelle. Et preuve du passage de mon· 
s,eur, les nombreux enfants conçus au 
cou,s des courtes vIsnes. Contre• pert,e 
de l'épouse modèle. • la fille de 101e • 
celle qu, procurera au guerrier ou au 
nav,gateur, la 1uste compensation de 
sos peines. qui lu, fera oublier durant 
une nu,t ta dureté de rexrstence La 
femme pèche mais avec ullhté. Elle a 
mis ses services au pied de l'homme. 
Celle qu,, dans tes bordels ambulants 
assouv,ssa,t le soldat. accomphssau en 
fart un acte de moralité puisqu'elle 
empêchait des exacuons que la v1riltté 
impose Mais s,. par malheur. la femme 
soumise. lasse d'attendre son Ulysse. 
tente de chercher son bonheur autre 
part, elle quitte le rôle qut tu, ava,t été 
dévolu et re101nt dans I' esprn des gens 
blen-penaaAts,, Je .niveau de la pros- • 

IIJ tt Sphyn• "• I• bordel des notebl.s rad-socs de la Uème Rép1.1bhq~ 

t,tuée. Quand à la • ftlle de trottoir•· 
qu'il ne lu, vienne pas à l'idée de « se 
ranger», car sa vie de • luxure • l'a 
marquée au fer rouge. Ses anciens 
clients seront fes premiers à la désigner 
du dotgt. Quo, 1 I' obJet de plaisir, celle 
Qut a vendu son corps, voudrart a1ns1 
pouvorr regarder en face ceux qu, l'ont 
tant de fois acheté 1 Femme. dans tous 
les cas de figure, 11 faut te résigner à 
être un complément de l'homme et rien 
de plus. 

TANT QU'IL V AURA 
DES HOMMES 7 

De récentes études sur ta pros11• 
tut,on ont démontré quo celle-c, 
augmentait en foncuon de la cnse 
sociale. Ainsi. au1ourd 'hu1, n'est elle 
plus confrnée à un m,lteu déltmué. Un 
nombre important de femmes qu, par 
ailleurs ont une act,v11é profess,onnelle. 
se prostituent occasionnellement, non 
pas par vice - n'en déplaise au• tor· 
chons J scandale ma,s parce que 
c'est souvent te seul moyen de boucler 
les hns de mo,s C'est le cas de ftlles 
meres, d'employées do bureau ... On les 
nomme les • étoiles filantes • terme 
poétique qui recouvre bien des misères 

la société. constru11e en fonction 
des beso,ns des hommes, a tou1ours eu 
tendance à se moquer de la prosll• 
1u11on. Il n' y a qu'à se balader du côté 
de la rue Sa,nt•Oenis, aux Halles, pour 
s· en rendre compte. Le• cheni • n'a que 
du mépris pour celle à qu, 11 propose 
son argent. Quo, 1 11 ne faut pas con· 
fondre l'honorable monsieur qui use de 
poss1b1lttés naturelles et la créature qur 
se vend I Et s, ça se trouve. une bonne 
proporuon de -ces • encanaillés• votenl 
pour les parus de l 'ordre. o·a,lleurs les 
noms de députés de la ma1orué n'ont· 
,ts pas été cités dans de sombres af 
fa ires de maisons closes. o · éminents 
ecclésras11ques n'onHls pas trouvé ta 
vo,e la plus directe du c,et alors qu' ils 
se trouvaient entre les bras de péripaté 
uc,enncs ' Sans oublter ce président de 
la 3ème République dont le cœur lâcha 
au beau m,lreu d'ébats galants' 

On a un peu trop tendance a oublter 
que la prost1tutIon n·est t1en d 'autre 
que I' explotta11on de la femme par 
l'homme au plus haut mveau En 
premier heu parce que le corps de la 
femme est traité comme une rnar 
chand,se et que son prix varie en fonc• 
tIon de son état Ensuite et surtout 
parce que la plupart du temps, entre la 
prostttuée et le chent 11 y a un 1n• 

terméd,aire. un parasite de la pife 
espèce : le souteneur. On ne pourrait 
trouver patron plus exigeant. C'est lut 
qu, met sur le trottoir ta femme qu' ri a 
réussi à amrer. C'est touJours lu, qu, se 
charge de la • corriger • s, elle ne gagne 
pas assez. C'est enf,n lut qur ta fait 
disparaître s,, d'aven1ure. 11 venait à 
l'esprit de la prostttuée de changer de 
vie. 

Marchandise est te terme exact lors
qu'on sau que les barbots vendent 
, leurs femmes• à d'autres barbots. On 
comprend que la poltce recrute clans ce 
genre de personnages. 

Il ne s'ag,t pas d'avoir un pornt de 
vue moraliste sur la prosutution mais 
d 'en comprendre tes origines la 
réponse de beaucoup est • de toute 
façon. tant qu' il y aura des hommes. • 
Justement non. Il vaudra11 mieux dire 
tant qu' il y aura une société dmgée par 
la morale masculine. Là d" accord Avec 
en plus ta dénonc1a11on de la société 
capitaliste. Car c· est à paru, de toutes 
les frustrations engendrées par lo 
travail, l'abrutissement. les relations 
huma,nestelles qu'elles sont. lo mythe 
de la vmhté. qu'a pu naitre ta prosu 
tuuon Pourquoi un homme va t · 11 au 
bordel ' parce que sa femme trop 
soumise, trop ménagère ne sufftt plus à 
ses fantasmes. parce qu'il n'a pas le 
temps ou fa force de rencontrer, de par• 
tager son existence avec une ou 
d'autres personnes. Parée qu'enfin c'est 
un moyen de se prouver qu'on est et 
qu'on reste un homme, cela rap,demont 
et. tout compte fa,t, pour pas trop cher. 
en ayant la furuve u1l)ressIon de sorur 
de la monotonre quot1d1enne. 

TOUT EST 
A CHANGER 

C'est un des buts de la révoluuon 
soc,altste que de changer tout cela . la 
révolution ch,no,se a réuss, à faire dis• 
paraitre la prostitution mais ra rem 
placé par une morale de tabous et de 
répression sur tout ce qu, touche à la 
sexualité. la pros11tutIon est en train de 
renaitre dans les • démocraties 
ouvrieres ». de rnar.,ère ouverte comme 
en Yougoslav,e ou de manière déguisée 
comme en URSS. Car ri ne suffit pas de 
changer en surface m même de mettre à 
bas l'ancien rég,me mais bien d' ac 
complir une révolut,on radicale des 
esprits à côté du bouleversement soc,al 
Et dans ce domaine. tout reste à ,n 
venter. 

GABRl~L 

-



les Saint Cyriens à l'hôpital 

• • cc ffllSSIOn 
aventure>, 

la militarisation sociala n'ast pas un mythe. Feutrée et multiforme. 
elle est aussi dangereuse que dans ses aspects spectaculaires. voire 
caricaturaux. l'affaire des St-Cyriens envoyés an « stage» à l'hôpital 
psychiâtrique du Mont-Pi,hin (Loire Atlantique) · en est un exemple 
typique. 

Ce que n'avaient pas prévu tes militaires - et leurs amis da l'ad
ministration hospitalièra- c'11st la réaction du personnel da l'hôpital. 
Sans faiblesse. ils ont expulsé les élèves-officiers. A la suite de cette 
action, sept internes, arbitrairement choisis, ont été frappés par la 
répression. On lira ci-dessous la lettra,das internes de l'hôpital relatant 
les événements et la répression en coure. 

■ Le 17 mars. quaire élèves St Cyriens 
amvent à l"H P de Mom Piétin (44-Blaml 
Pout un hago de d,11. Jours. Il Sagn POur eu1C 
d'une expo1:tt'1ence ,nwuléc • M1ss,on d\len· 
ture • dans la vie c1v1le consistant d'après 
les exphca110ns off1c1elles en une tntw.mon 
• à la v,e admn,scrattve d un grand 
é1ab1tssemen1 de soms 1 

O.i leur amW.. 11s sont dirigés vers les 
services méd1cau~ oU. sans que des duec• 
t,ves précises so11m1 donMes qwnt ;1 ce 
qu·ds po~.ma1ent faire. Ifs se sont ins.Snb dans 
des equ,pes de 10.n. Ils reçowent blouse. 
troossoau de clefs ils sont laissés t1bres de 
1out mouvement a r inténeur des pavillons. 
avec. enuo auttff PoSS1b1htés l"accès aux 
dossie,s des malades. Dans un ser"V1Ce. 

même. r élève oft1c1er a pu assister d des en• 
1ret1eos médecin• malade auxquels seuls 
peuvent prend,e pan ord1n,l1rerrwmt les 
roodec,ns e1 le personnel parn •méd1cat 
asue,n1s au sec,el profe$$10Mel. Plus,eun 
malades 1001 tuns, entendus. sans avoir ête 
consultes quant a la présence de cane per 
sonM étrangere a 13 professt0n méchcalo 

Le• règles les plus élémMteires du 
secret profesS1onne1 sont ators uan 

sqresSées dès ces premières toumees de 
stage le nom dP.s malades. le d1agnost1c de 
leur maladre. des cornmenta1tes sur Jeurs 
condmons de "''e sont alors prononcés 
devant quelqu·un qu,. en toute logique 
eura1t dû ne pas y avott acces n érnn1 pas 
soumis aux mêmes 1rnpéra11fs Que ceux du 
personnel sa.gnanc Par ailleurs. tes élèves• 

off1c,ers se voient offrir la poss1b1hte 
d' ass1s1er a des consultauons de d+spensa,re 
et dr faire des v,sues de domicile de~ 
,n,,1lttdes en s0tns de pos1-curc 

Un certttm nombre de membres du per 
sonnel 1nf,,m,e, et las internes, assel 
choqués de cet éHH de fa11 commencent â 
s·en etonner .. , L é1onnement se change en 
colére quand dans un des pavillons un des 
St·Cvnens. le mMd1 rna11n. se permet de 
tenlf des propcs pawcuhèremcm déplacé• 
et de nature à choquer les 4§qu,pes de 
so,ns. Los mfirmie,s presents au pa"V1Uon 
,,.,g,lisent alors assez v ,vomeru et pr,em 
r élov&-off,c1e, de qumer le pav,lloo oû ,1 
vient de prouver qu·11 n·a pas sa place. Il est 
expolsô a nouveau pour des ra,soos 
~un,ra,res d un auHe c>av1llon 

, 
armee 

A ta suite de ces événements. &a mard, 
après·mKh, un ceru11n nombre d 1nf1rm1ers 
•vnd•Qllff • la CGT réumssen1 leur bureau 
peur décider d une acuon 8 envisager et 
remédier à de tels faits parttcuhèremen1 
scandaleux. Oes internes se JCHgnont â eux 
a,ns1 que des membres d'autres syndicats e1 
des non-synd1qu4s. Une action est en 
v,sagée pour '9 tendemam. anllOnCée par 
tract. qu, v,se .1 manifester Clairement aux 
élèves•ofhc1ers la volonté de vo1r ce stage 
se terminer au plus vue. 

Le tnercred1. une 1ten1ame d'1nfirm1ers 
représentant une large parue du per$00oel 
d acco,d pour l'action ma,s nèanmoms 
restée dans tes services POur assurer le bon 
derouletYMtnt dé$ so,ns et sept des internes 
se réunissern e1 déctdont de se rendre dans 
te pavillon ou se trouvent les St~Cynen, afin 
de les reconduire symbohquemem aux POr 
tes de I hôpital Ils leur m,n,festent a,ns1 la 
fermeté du souhait de les voir pa111r au plus 
vtte. Sans 1ne,dent "'entable. les St·Cynens 
acceptent de se faire ains, reconduire aux 
pones de l'H.P, A la suite de cette démar 
che, Il semb~ que les élèves-off,c.er!. se 
so,ent "VUS intuner I ordre de regaune, leur 
ceseme ~ 11s ne devaient plus reparaitre dans 
les so,v,ces 

Le Jeudi. sept 1n1e,nes. arbttra.rement 
séparés du mouvement dont ils n · étaient n1 
les meneurs n, los 1nst•g~ueurs mais do sim
ples part1c1pan1s au mcme tHre que les 
autres mfirm,ers synd,q~s ou non. sont 
convoq1és par la direction de l'hôp,tal en 
présence do roprésen1ant$ <le la DDASS e1 
de la préfecture et ils se voient prévenus 
qu'ils von1 eneoum de graves sanctions 
POur leur pnse de p0s111on Momenta• 
némon1 ,ls sont suspendus en attcndan1 de 
passer en conseil de disc,phne..,démarche 
assez ,a,e a laqu~ne on n·a génO,alemen1 
ro<:oors qu'en cas de faute tntld1C<1le grave 
ou de perturbation adm,msttat,ve 1mPOr 
tante. ce qui n'a pas eu t,ou au cour~ de 
cene m.1n,fes1at1on 

une lettre ouverte du CDA 

POUR L'UNIFICATION DU MOUVEMENT 
ANTI-MILITARISTE 

Le Comité de Oéfen~e de<i Appelé-. 1ien1 de rendre publique une lellre nu,erte 
Hx oricani~ation,; anti-militui,te<. leur propo,ant une démarche collt-cti~e allant 

C,1mJ1'iuk, 
l .c coun1111 \li: r.uu11nil11,1r"mc ~ 

ICf\Jrltl i:h.1quc fout t.:l'h:/ le, j-.:unc, ..:l t..., 
11.1Y,1illcu1,. <.:cr-,:n<l,1m. cJ\!r,t.n, Il.! ..:h.h9t.l 
rurnh:mr,-. ..:n111n: lo.1 hn l~hrc. avc..: t..., hH
h.:, de, oh11..-Ch!UI"' l.!I IINHlflll' 1.!I 1., 
"•'fUc,,1011 llk.-C,,lllh! qu',h ,uh1,'4!m. ,l\'CI." 

le c,unh.11 '-'"" ('.l\'"tth du Lu1,te. ,t\'1.!I.! 
l';lf')~I tk,, 100 Cl k llll)UVClllCnt de, 

....,lhJ,H, un l'i'' Uêc1,11' ~• et\! fr.1n..:h1 tiu,1111 
• 1t1\ f,mnc, ,k lu111 .. " i:onuc r..rm1..-..: 
htHH !!t,.'1.ll~ l)'uuc ,uurlc IC\'nltc l.!'Ofllh! 

rarmc.'\! \lll d'une llllh.' ,nu1v11Juclll:. "'"' 
"•IJ.11, ..:n '4.lllt fl.ll''V\'l1ll' ,, uni: luni: ..:oil\.'\.'· 
llVC. l.!'011~11.'ntC l.!'01111C l',lltn\.'\.' c.Ju Ci:l('IÎt.el 
- rr1~ Jtr: i:,•n~H.'111,,."1.: cl .,n.1lv.....:-, ..:nllci.:• 
uv ... , Ji: f..:tnhng.uJcn,cm .t l'arm"-'-'· Ju rùh: 
de l';1rm1,.\: t.1.11,, l;.1 "-.:lè1.: .tètuclli: th11--.cu"-.' 
Je ~n.:vc. ctt.:) ,,u ~ou" de t.h~u,,fon, 
l"CUl114Hl, d,111, t.,., C;.l'-èl'lh,.'' 

- ilPfMlll ltHI th! nu 1111., dl.' luth,." t.:Ollt..\.:• 

11\-'C' èl Ull!,tlll..,.._'C, C11.1~t,. ,lf"l"'CI Je.°' 100. 
m.1111fo,1.111,,n, Ûè n.,c,) c.1u1 '4'-ll le, f111 me, 
de lutte tic touh! l,1 d.,,'-è tH1v11c1c 

..:nmrH.:hcnwm Je l,1 1lC-..'--"'111.• 1.k 
,•oi~t.1111\CI en 1,1111 C.ltlC ,,nlJ,lh ,1 1',11 mec 
c,1r,p.;u111on cJI..' non1h1·cu, ct11111t1.:, cJc 
,ulcJ,11, dm, h:, ..:.,~, nc,► 

,1rr,11 u1n11 d\\:t li:, uh1c..:ti:111, Ji: 
cooutc, Je luth: CCI Ol c.1u1 j'ltl..'llltcnt l..'11 
ch,11!,!c leu, r,10(11\: ùlmh.u 

i 
J .c, 1t111c, J.in, r.u m-..~ lll11 J,,111.: n.:r1 ., 

,Hlltlt11tl'ht11 l'-..•,-.c1111cl de, luth:-, 1\ll\ 11e1c, 
1,t111 n,11 k•, re\c11<l1c.111,,n, c.1uc r,,11 lc, ho • 
me, d...- 1t111c, c1 le <lchut de f.1 u10• 
m \.'~t111,.11to11 Je, ,nlcJ,1i... l .c, ,nld.11, 
c..kmt,III ICtll ,HlltlUl"J1HII Ctl!ICh!IClllCIII c.111c. 
'4,u, l'uniliu me ,1, 1..:-,tl'nl Je, u.,,.11lk111, 
Il!, ,uld,u, ne ,om r,lu, ,,oit:,. ,1, p.;11 
tl\:1p.:nt plcmi:,m.:m .111 .:,,mh.11 Je tt,u, le-, 
U,l\•,11llc111, ,·,,,1,1 rourql1111 k, c1111<l1 11011' 
,01H n.:mrl1c, l")tlUI C..fllC ,·cw1llt.:lll ,1 
IIOUVC,IU l,t 11.1cJ111on illlllllllhlMl,IC de 1,1 
d.t,'4,; OU\'IICl"C ~Cl/CIi cJom 11tlll\ ·•"tUh YU 

1..:, r,11.:nu,.....:, lm, Ju r,mt.i" cJc ., i:-.:11, Jc 

1>1.1\!1111rn,nl" r.u k nnmh1c Je 
l·edc1;111üth. \ ' I l 11) et ,l·i:111111, t1u1 0111 

r,.11 111.:,rc et 11npul\C 1.1 l\tmf'M~1K" lk 

""11•:r• .1 l'i 1.1.1 111 K. K \ \ 1 1 c1 
I' \l lRl lS 

1•1cm1,"-'' • flJI Il', hcth c.1uc cntn• 
IHCltcCtH ., CIIIICICIUI ~c11;1inc, \Il :t\l'\: Je, 

conrnc, dc '4'1J.u, f11r;,1~c et d"u1hu11un dl' 
h:,11" 1, .tct,) rxo 1.1 rn-.c en d\.1t1!c de ~c, -
t.111~, c,1mr,,1i:n-.." i.ommc l,1 cJcm.rnJc J'-· 
\.~'IUlllt"hUh t.l Cllllll~tc <ll' flllS-•(.'JI) I' . 
\ 'en.hm ,1111c ,1 l,1 mnn Je S.:tt!e (.',11mcr 
et 1.:, p, ,..,.._., de ri,i,..,.uon cJc, ,,·ncJ1c.1h i:.,11, 
1ft: l'.11111\.'\! hn',CU'è tk,• l!fC\"C 111 11 
ChilU\!llr\ Ch:. ► Cl puut tlllC ••'1,1U, 

l"u111frnmc I"" '41IJ,1i... 1c,1c111 cJc, 
1101\ ,ttlkto'- •• kt l.i hhl\.'hmc eû1h."C f'\11 l;1 
CM) I' Po,t,lll\ d\.· P,u-i,I 

\ 011,1 f'IOllHIUPI 11 "''"' 'l'uthlc t1u·11 \ ;1 
pl;h,.\: ,1111ou1t.ll1t11 f"0\11 \111 Uhlll\'emc,u 

i.llllt1111IU,111,1c Je 11',l'\'4.: 

\ u1m11 cJ'hu, -.c i:1ècn1 fli.lllOtll t.k·, 
t:1111111e, Je h.1-.c ,1n11m1ht,111,1c, CCll,lllh 

,0111 1 .t1t.11.:hc, ;1 une ,u t:,1111,11100 ,Ill· 
11nul11.11 Mc \l.11, Je nomh1cu, co11111è, 
'4-101 ,Jcmhk~ 111111;.111c,. 11, -.c ll\!l,rnll:lll de 
"""'CUI\ 1ll~.1111,1llt,U, f(' \ \I Cl>\ 
ll>SI I nfin 1.L1u11\', ùlmnc, 1K" \.culent 
,·,1triflc1 ,1 ,1u..:t11ll! 0 1 \!,1111,mon nc \ nul,1111 

J\il' "1,..hm,11 " cJ.m, le llhHI\CUlCIU ,Ill· 
111n1h1,111,1..:. ,1 J1n"'I.' . ,.r.1u1,,u1d hui .:eue 
',1lll.lll1Ul n1111, ,cmhle ,., J'lli!ll\C cJc 1., 
\'oluiHc cJ"unut· <l..: tx•.1u-..·011r ~k· m1h1,1ni... 

i 
l)".11111-..• p.ut. ,llh.:un..: J1,c11!..:1k.·I.' 1-.,'\!lk 

llC "-=J\.IIC Il', J1\Cf',e, oq:,ut1,llltll1, ,Ill· 

111111lu,111,ll'' ,u, le wlc de l',HIHl~ 

~•111\!Clll\l! ll'Uh:, ~• h,UIClll COIII IC rem• 
h\ lt.!.llklHi!IU Jl• 1,1 ll'tlllC,'4..'- UlllltC r,u Ill-..'\.' 
h11-.cu,c t.k !,?IC\C (1111 "'I.' flll!fl,111.! ,1 l.i !!UCIIC 

CI\II..: , l,;t\11111.! f,tlll1t..'\:' Je L'llell C t.:1110111,tlc. 

CtlllllC l.1 IIHhl,111'-tllilll Je, '4,h et Je 10111 
k fl."' 1 ·u1111c Je r.1111! m,11ch,1111c de l"an• 
11m1llt.11 MU\.' . ..:elle qu, ,che i.: l,11h.:1ncm ,Ill· 
111111111,11 MUC Cl luth.: l'Olltle k• l',ll'Ut,111,mc 
lhlll\ "'l.'tnhlc Jlm.: ,,,., ...... ,hic t:l 111,..~c,,mc 

1 °C'{l\(Clh:C <le c.11\'CI' ~•H11,1nh 

dan, lt• ,en, de l'unification du mou,ement anti-mili tari~te. :-.Inti\ publion, ci• 
dt"'""" la qua,i-intéi(ralité de celle lettre. 

hc1cro\l.o.'11\', tlll,llll ,1 leur, ~•nk:t.:rt111n, 

cclh..'1.11\.•, ,,u l.i H'.\olutnm Ill' nuu, ,cmhlt: 
p.1, un hcttl ,, \."li!Ul' u1111c \u LI)\ p.11 
\.'\o.'IH(llc. COC\l,ICIH r1t1,1cu1" COlltJllh 

1 ·inr,c11,.:11Cc Ju \If . \(' ..:1 c.lc, \."1,m 111., 
l'hih <lcmonrn:111 ,J.11llcu" l,1 f'kt'.,1h1htc 
,.rune luth! l',,mmt11ll.' et u1111,111c ,lu un 
ruuu . que l'o.'""' 1,1 lutte ri,i1111 l".l\,ut~mc1u 

-1."l tJ l.'.OIUl,h.:cruon hh1c, Cl $1",Ullih. le 
,,'ÎHtcn a -t,1 lutt~ Ju l"'\!llrlc t:hthcn ou ta 
lu1tl' ..:,,mn: l',umcc houn:crn.....: 

( "elh..' ,11u .. 111on"ll\~l.ttc;ncn1 ,1 J·~11Ucur" 
i:tl' Jl'p,,1,..._~ Jiu, du J'IH"-'-" Je 1•c11c11f.!1. 
RJ, c1 l.u1n1, r,11 1.1 OH.....: l.!11 J')l,11.:c OC 
" C1m1111!, Uc ,ouucn ., ..:cu, Je 
l>l,h!lll1'-l\,lll Cl .1 hm, , ....... M)kJ,n, em• 

rn'4umc, "cJ,u,, hlUl1,.." 1\., ,•11tc,_ li.?, quM• 
th:1,. te, cntr\!rn~,_ (;11.:uhè , ci ln'\!e, C..: 
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C'est de la péninsule ibérique que résonnent aujourd'hui les 
premières clameurs de la révolution socialiste en Europe. Et c'est 
en Espagne. après la défaite du prolétariat allemand que s'était 
scellé définitivement le sort du prolétariat européen face à ta 
montée conjointe du fascisme et du stalinisme dans les années 30. 

Front populaire. front unique, collaboration de classe. 
autodéfense et contrôle ouvrier, autant de débats stratégiques 
d'aujourd'hui et d'hier. 

Telle est l'actualité des textes de L.D.Trotsky. pour la majorité 
inédits, comme celui-ci qui composent « La Révolution 
espagnole » recueil de tous tes textes écrits par le fondateur de la 
IV" Internationale sur la guerre civile. 

( ... ) La d1cta1ure de Promo dè Rivera 
est tombêe toute seule sans révolution. 
En d'autres termes. cette première 
étape est le résultat des maladies de la 
v1e1lle société e1 non des forces 
révoluuonnaores d une société nouvelle. 
Ce n'est pas par hasard. Le régime de la 
dictature, qui ne se 1usuf1a1t plus. aux 
yeux des classes bourgeoises. par la 
nécessité d 'écraser 1mméd1atement les 
masses révoluuonnaires. représentait en 
même temps un obstacle aux beso,ns 
de la bourgeo1s1e dans les domaines 
éconorrnqve, f,nanc,er, poht,que et 
culturel. Mais le bourgeo,s1e a évité la 
lutte Jusqu'au bout : elle a laissé la d1c• 
tatvre pourrir et tomber comme un rruu 
gâté. 

La bourgeoisie et la dictature. 
Après quo,. les classes différentes. 

en la personne de leurs groupements 
pohuques. se sont vues forcées quand 
même de prendre une posmon neue 
face au• masses populaires. Et nous ob· 
servons alors ce phénomène paradoxal 
les mêmes parus bourgeois qu,. en 
raison de leur conservatisme. avaient 
renoncé à toute lutte quelque peu 
sérieuse contre la dictature m1hta1re, 
re1ettent au1ourd'hu1 la responsabilité 
de cette dicta ture sur la monarchie et 
se déclarent républica,ns. On devrau 
cro11e que la dictature s'est tout le 
1emps 1rouvée suspendue par un fil au 
balcon du Palais-Royal, qu'elle ne 
s'appuyait pas sur le souuen. m1•acuf, 
m,-pass,f des couches les plus solides 
cte la bourgeo1s1e, lesquelles 
paralysa,ent do toutes leurs forces I' ac· 

18 

t1vné de la petne bourgeoisie et op· 
pr1ma1ent les travailleurs des villes et 
des campagnes.( ... ) 

1...) Les manifestations d'étudiants 
ne sonl qu'une ten1auve de la Jeune 
générauon do la bourgeo,s,e. pour 
uouver une soluuon à la situation 
d' équ,hbre instable dans lequel s· est 
trouvé le pays après qu·,I eut été so1 · 
disant libéré de la dictature de Primo de 
Rivera, dont on a intégralement con· 
servé l'héritage, dans ses éléments 
essentiels. Lorsque la bourgeo1s1e 
refuse consciemment et obstinément de 
résoudre les problèmes qu, découlent 
de la crise de ta société bourgeoise et 
que le prolétariat n'est pas encore prêt 
à assumer ceue 1âche. ce sont souvent 
les étudiants qu, occupent le devant do 
la scène. Au cours de la première 
révolution russe. nous avons maintes 
fo,s observé ce phénomène. Il a 
tou1ours eu pour nous une grande 
s1gn1f1cauon : ceue act1v1té révolution• 
na ire ou semi · r,volut1onna1re 1mpl1que 
que la société bourgeoisie traverse une 
crise profonde. La 1eunesse peute• 
bourgeoise sentant qu 'une force ex• 
plos1ve s'accumule au sein des masses. 
cherche à sa manière à trouver une 
,ssue a cette impasse en faisant 
progresser la sItua11on pohuque. 

La bourgeoisie considère le 
mouvement des étudiants mottté avec 
méfiance. mo,ué avec approbauon · que 
la 1eunesse assène quelques bourrades 
à la bureaucratie monarchique, ce n'est 
pas mauvais ; pourvu Que les • enfants • 
n' aillent pas trop l0tn et qu' ils n' en
trainent pas dans leur élan les masses 
laborieuses. 

LES 
NOTRES 

ri. 
(\ .,_ _______ ......;.;;;... _____ ......, ____ _ 

Men,fettet1on communiste en 1937 AnckH N,n. d1hgHnt du POUM aa.sa. .. ne te 20Jum 1937 

En épaulant le mouvement estud1an
un, les ouvriers espagnols ont donc fait 
montre d 'un sûr msttnCt révolut1onna1re. 
C'est le communisme espagnol qu, don 
rassurer et ,1 lu, faut pour cela une hgne 
pohuque Juste. La parution de votre 
Journal, comme 1e le d,sa,s plus haut. 
co1nc1de donc avec un moment ex• 
traord1na1rement 1mponant et cnttque 
de la cnse, prec,sément avec le 
moment où elle est en uam de se. trans 
former en révolution. 

Le mouvement de grève des 
ouvners, la lutte contre la 
« rauonahsauon • et le chômage 
acquièrent une résonnance· toute 
différente, incomparablement plus 
profonde. au se,n d 'un mécontentement 
général des masses petites bourgeoises 
et d'une crise a,gue de tout le système. 
Cette lutte ouvrière doit restée 
è1to1temen1 hée â tou1es les quesuons 
qu, procèdent de la crise nauonale. 
Cette paruc,pauon des ouvriers aux 
man1festat1ons des étudiants est le 
premier pas. même s · 11 est encore in• 

suffisant et mal assuré, sur le chem,n de 
la lutte de ravant- garde prolétanenne 
pour l'hégémonie révoluuonnaire. 

IAs mots d'ordre démocratiques. 
Ce chemin suppose de la part des 

communistes. une lutte résolue, 
audacieuse et énergique en faveur des 
motl d'ordre démocratiques. Ne pas 
le comprendre serait commettre la plus 
grande des fautes sectaires. A l'étape 
actuelle de la révolut1on, dans le 
domaine des mots d'ordre politiques. 
le prolétariat se d1st1ngue de tous les 
autres groupements• gauchistes• de la 
petite bourgeo1s1e. non parce qu' il com· 
bat la démocraue, comme le font les 
anarchistes et les synd,cahstes, ma,s 
parce qu'il lutte résolument et ouver• 
tement en faveur de ce mot d ordre, 
tout en dénonçant sans relâche les 
hés1tat1ons de ta peute•bourgeo1sIe. 

En proclamant les mots d'ordre 
démocratiques, le prolétariat ne veut 
pas dore par là que 1 · Espagne doit 
passer par une révolution bourgeoise 
Seuls pourraient poser la question dans 
ces termes de froids pédants nourris de 
formules toute faites. L'Espagne a dé1à 
dépassé le stade de la révoluuon 
bourgeoise. 

Travailleur de l'arsenal da Brest, 
vieux militant CGT très connu dans 
son entreprise, à l'UL et à l'UO du 
Finistère. il avait adhéré à la J.C.I. en 
1945 puis au P.C.I . (section française 
de la IV" Internationale) en 1946. Elu 
au comité central en 1953 il y milita 
de nombreuses années. 

Fatigué, il abandonna toute ac
tivité politique en 1969 mais ne 
cessa jamais de soutenir et d'aider 
notre organisation en toute cir • 
constance. 

Michel Tarquis est l'un de ceux 
qui ont maintenu la permanence de 
l'organisation trotskyste à Brest. 
Chez nous on l'appelait Laurent. 

S1 la crise révolutionnaire se trans· 
forme en révolution, elle débordera 
fatalement des hm1tes bourgeoises et, 
on cas de victoire. elle devra donner le 
pouvoir au prolétariat : ma,s le 
prolétariat ne peut dmger la révolution 
au stade actuel. c·est•à•dire rassembler 
autour de lu, les plus larges masses de 
travailleurs et d'opprimés. et devenir 
leur guide, Qu'à cond1t1on de développer 
en même temps que ses revendications 
de classe. et en rapport avec elles, 
toutes les revend1ca11ons 
démocratiques. intégralement et 
1~squ'au bout. 

Cela aura d'abord une importance 
déc1s1ve en ce qu, concerne la paysan
nerie. Celle• c• ne saurait accorder au 
prolétariat sa confiance à prion sous la 
garanue du mot d'ordre de démocraue. 
la poss1b1hté de donner au• opprimés la 
prépondérance sur les oppresseurs La 
paysannerie liera le mot d'ordre de la 
démocratie poln,que à la répart,uon 
radicale des terres. Le prolétariat 
assume ouvertement le soutien de ces 
deux revend,cat,ons. Au moment op· 
portun. les cornrnun1stes expliqueront a 
l 'avant-garde prolétarienne par quelle 
voie elles peuvent être réalisées. 
semant ainsi les graines du système 
sov1é1tque â venir. 

Mêmo dans les quest1ons nauonales. 
le prolétariat défend 1usqu·au bout le 
mot d'ordre de démocratie, déclarant 
qu·,1 est prêt à appuyer le mot d' ordre 
de la démocraue. déclarant qu·11 est 
prêt à appuyer par la voie révolution
naire le dron des différents 
groupements nat1onau• à la hbre 
d1spos111on d 'eux mêmes. autonomie 
comprise. 

La question nationale. 
L'avant-garde prolétarienne fait elle 

sien le mot d'ordre de la partItIon de la 
Catalogne 1 s· ,1 est I' 4!xpress1on de la 
ma1orité de la populauon. oui. Mais 
comment cotte volonté peut-elle s ex• 
primer > Par un plébiscite libre, ou par 
une assemblée de représentants de la 
Catalogne, ou par la voix des pronc,pau• 
parus que suivent les masses, ou enfm 
par un soulèvement nauonal de la 
Catalogne. Cela nous démontre de 
nouveau, notons-le en passant, quelle 



erreur réactionnaire ce serait de la pan 
du prolétariat que de renoncer aux mots 
d ordre dèmocrattques. Jusqu·au 
momen1 ou la volon1é de la mInori 1é 
nattonale ne s es1 pas expr,mée. le 
prolé1aria1 ne fera pas sien le mol d'or 
dre de part111on. mais 11 9aran111 
d'avance ouvertement son appui 
intégral et sincère a ce mot d · ordre 
dans la mesure oU ,t expnmera11 la 
volonie averee de la Ca1alogne. 

Il est évident que les ouvriers 
catalans auront leur mot a dire sur cotie 
question. S'ils amva1enc à la conclus,on 
qu·11 serait ,nopportun do disperser 
leurs forces. dans les cond111ons de la 
cnse JCtuelle Qui ouvre au prolétariat 
espagnol les voies les plus larges et les 
plus promeneuses, les ouvriers catalans 
devraient mener une propagande en 
faveur du maintien de la Catalogne. sur 
fies bases a déterminer. au sein de 
1 Es1>•gne quan1 à moi Ie pense que le 
sons poht1Que suggère uno rnllo 
solution. Elle serait prov1so1rement ac· 
cepiable. même pour los sèpara11stes 
le!:i plus acharnes. puIsqu · Il est clair 
qu · en cas de victoire de la révolutton 11 
serait ,nf1n,ment plus facile 
qu au1ourd'hu1 do parvenir a 
1 autodéterm1na11on de la Catalogne. 
ainsi d' ailleurs que des autres régions 

En appuyant tout mouvement 
reollement démocra11que e1 révolu11on 
na11e des masses populaires, l'avan1• 
garde communiste mène une lutte sans 
compromis contre la bourgeoisie soi 
disant républ,ca,ne. demasquant sa pe, 
f1d1e, son double 1ou et son caractère 
réacuonna1rc. et résistant a ses efforts 
pour soumoure à son influence les 
classes labo11euses. 

Quelles que so1en1 les cond1t1ons 
extérieures. les communistes ne renon~ 
cem 1ama1s à leur l1bené de 
mouvemem. Pendant une révoluuon. ne 
l'oublions pas. de 1elles tentations ne 
manquent pas · l'histoire tragique de la 
révolution ch11"\01se en est une preuve 
accablante Ma,s. tout en sauvegardant 
la pleine indépendance de leur 
organ1sa11on et de leur propagande. les 
communistes appliquent sans réserve la 
pohuque de fron1 unique. il quo, la 
révolution ouvre un large chan,p 

Léon Trotsky 
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théâtre: « L'Age d 'Or» 

par le théâtre du Soleil 

SAVOIR REVER 
OUR SAVOIR SE BATTRE 

« Il faut savoir rêver » 

C'est un texte de Lénine se ter"l, 
nant par cet te formule qui accueille le 
public à la Cartouchene de V111cennes, 
potJr le nouveau specl'acle du Théâtre 
du Sole,I d' Aroane Mnouchkme « L'âge 
d'Or. Première ébauche n La première 
,ctme donne le ton · scène cte la 

comttd1a dell ane thé,i1m bouffon 
11a11en avec ses personnages trad• 
uonnels · Arleqwn. 1 · odieux Pantalon, le 
• dotoro •... U s'agit cle trouver IP 
coupable de la peste qui s est abat wr. 
sur Venise. Le grote~que e1 la làcheté 
éclatent aprés maints coups dt '.bâton 
on le trouve s, le fléau s·est abattu sur 
1.-. v,lle ce ne peut ètre quo ta fauta i1 ce 
navire itrabe qui v,em de décharger sus 
m~uchand,ses Nous ~ommes en 1 720. 

Et nous voilà en 1975 a IArl8Qu111 
de Venise s'est suustotué Abdallah 
1cune Algénen venant travailler en 
France El I mfâmP Pantalon est ma,n 
tenant hourgeo•~ cossu 

Changeant d époque. nous vvons 
changé cte heu S, la scène à Venise se 
passait dans le hall cfentrôe. l'arrivée 
et' Abdallah a Marseille nous a entrainés 
dans la grande salle dè la Cartouchene. 
• t1mena9ée • en quatre enormes trous. 
des crateres qu·11 va falloir escalader 
pour suivre les différents tableau)( de 
cet • Age d'Or• dans le prem,er on 
verra évoluer Abdallah. aux proses avec 
lo racisme du docker et du douanier dès 
son arrivée. 1usqu a sa mort, véritable 
assassma, quo le pa1rondt d pns 
1 hab• tude ci· appeler « Jcc,dent du 
1rnva1I ». ~ms le St:!Cond on suivra IP-s 
promoteurs et archicectes vérowc la 
haute bourgeo,s,e d'affaires 01 ses bon 
ncs espaonolcs Le uo,s,ème cri-Hèm est 
colu, de la J)e111e bourgeo1s1e « scènes 
clu la v,e fam,hale ». Drogue p~1r11c de la 
fliltJ ~1près Qut:• les r,dronts a1cn1 eu la 
eur Id tl!lè Al so1en1 altôs sn 

coucher lln1vt:ri; oppresstlnl c1épnman1 
~tont lt1 seule lueur et espoir f!SI ccw• 
phrnst• du t,, men, dHv(-.n1 ln télc • • s1 
seulemtmt Il pouva11 venu '11nm chf?1 
noos -.. Enfm le oua1rièmo cr,nflro est 
u~h II ou un couple do 1eunos va ., éJ1rt1cr 
tlJns la nuit, sur une pl,190 dti1,1 con 
vo11éu par hi-. prornoutm'j d 1.t vocances 
ur9ao1sécs ... 

' ' • 

Au,s,. un ct'"i qtidtre lieux scèmquos 
vont ê1ro H~1r,1cri,; 1ous le-; él~ments <1u1 
font notre <1uot1rt1en vé'I Ovolucr sous 
dlffP.mnlS 11\0S(llll'S Celle vêrllé 11 Y Il 
ctnc; or,nriméc. ,1 y a ries exploitP.urs. 

DE NOUVEAUX 
RA~PORTS 

AU THEATRE 

Cette descripuon schéma11que. tcop 
pdrcielle ne oeut arriver a rendre 
compte du 98n10 créateur du Théâtre du 
Soleil Tout cs1 mouvement LPs 
comédiens parlent. chantent crient 
miment foni des acrobauos et on 
trainen1 les snec1a10urs à les swvre de 
cratère en cratère Par la est complë 
rnment abohe comme c · étau dé1<1 en 
~mmP avuc • 1 789 1 lit front1èn• 

1 
2 • :1 

dt.;111 pass1I ,1111 caractérise 1rad1 
t1onnellemenl les rapports ac1curs 
spectateur<; et se symbolise s, bien 
dans hl cour,urc ,rrèméd1ahte de la 
scène. et des fauteuils bamérc in 

franchissable oour le spectateur 
voyeur 

Ici cette fron11ère -;·estompe 
quand ,ls ne 1ouont JMS. les acteurs sont 
assis. avec los spftctateurs 1Is rlov,en 
nent a leur tour c public». Et 11 n·esr 
pas ,nd1fférent qu a la hn <lu spcctt1Clc. 
on danse. on sP roule t>ar terre sur les 
1>entes de tapis Spectacle de mouve 
ment qui donnP. envie de bouger de 
llhurer son corps des c contraintes 
sociales • 1mposéns 

UNE NOWELLE 
« DISTANCIATION » 

l'autre domaine ou le travail du 
Théâtre du Soleil présente un énorme 
intérêt c · est celui des rappQrts entre le 
1héâtre et le contenu de ce théâtre. le, 
Mnouchk,M et ses am,(e)s re101gneni 
Brecht, tout en prenant un parti d1amé
ualement opposé. Pour Breche, ,1 s'ag,t 
de briser la dynamique de I" ,mag,naire 
théâ tral en cou1>ant le rythme de la 
p1èco par les • songs » en ")uh1phan1 
les spectacles nans le specfacle. en 
taisant Jouer la « d1s1anc1a11on •. Brecht 
nous ,appelle constamment que ce 
n·est « que du théâtre•· que le ree1 est 
;e,lleurs dans la wu dans l oppression 
quo11d1enne, dans la lutte des classes 

A la Cnrtoucheno. plutôt que rte 
briser 1'1ma9ina1rn thé[u,;il ,1 •.;"agit dP 
le pousser Jusqu'au boui . Plus besoin de 
chstttnc,auon entre ,1ctn11rs ot specta 
1eur~. P'-usqu·,c• leu, ... ram>orts so,,1 
boulevt~rsés. Plu~ heso1n de faire s· op 
poser ln 1he<11rc e1 l<l rét1l11e. puisque 
c · est Id real11ë elle· mome qw se fa!l 
theàtre. qu, se démasque a l'excepuon 
des deux 1eune"S qui 11c découvrent, nus 
san~ masriue sans hesotn de traves 
ussemcnt social, tous les autres pm -
sonnagcs qui évoluent devant nous 
parmi nous sont masqués. leurs corps 

déformés par des postiches ils 
n · existent que par leur • paraitre • · Ils ne 
sont qué des panuns d'un 1eu qui les 
dépasse Et le croquis se fait caricature 
féroce et g;ans p111é Car 11 serait trop 
fac,te d. ,rornser sur le bourgeois et sur 
lu, seul. A1ns1, le m,htant gauchiste. 
sublimant allègrement et 1ou1ssant, 
l1t1éralement. d' écnre • son • slogan sur 
un mur vierge A1ns, la professeur 
d'angla1ii. forue cle • nouvelle 
pédagogie• qui s achilrne a êue 
• pédago • 1>our .ex ploquer I' oppress,on 
a la 1eune Algérienne qui va avorter . 
On rit lonu1emps puI'i(lue ce sont « les 
autres • don1 le comportement es1 
c1emastfhé, 4',n rit autant ma,s url peu 
~us Jaune. quand c ec.t le nôtre qu · on 
retrouve 

UN NOWEAU 
TRAVAIL THEATRAL 

On rn. beaucoup puisque le spec 
wcle est résolument placé sous le s1gn1, 
du bouffon. Et 1>0unant rex1r,mrdin.aire. 
l'époustouflant travail des comédiens 
du Soleil, fan souven1 s arrêter le nre 
dans la gorge. Et des sommets de 
tension dramatiQue som atteints a1ns1 
quand seul. Abdallah pénetre dans le 
foyer de travailleurs 1mm1grès. Le mime 
nous fa11 voor les corps allongés les uns 
sur los autres. la d1ff1cul té a les en 
Jambor ot quanct on le von se coucher 
ou plutàt S affaisser et so rocroqt1ev1ller 
pour prendre le minimum• do place. 
c'est a la fo,s admrrable et on
soutenable comme le sera la mort 
d' Abdallah. 1uste avant que le 1our se 
lève et quo tes vava1lleurs du chanti er 
vIennen1 e,ugor des comptes th1 

patron. 
Tout n est cenes pas « parfait• 

ctans ce spectacle et « le Soleil • 
nous mv11e à le chre pu1squ·11 s·ayH 
rt une « première êbaucho •· Ou 
« populaire • ,w « populisme •. ,1 n · v 1 

qu\1n peut foss(• parfois malheureu 
serne1lt lranch1. CP-fldines sc8nott sont 
1rop s1mphsre5, schém.•u1Qrn~s e1 fon 
11mera,1 que lern « con1e,1u • corrcs 
1wnctc a la nçiuour <"411 uav:ul thé,ltr,tl QIII 

tes crCn Mais cela n a somino route 
flue h1rn p~u rl',rnportance. Il fout .1llor a 
la Cartoucheoe un thé~urn oouvPau 
populaire pohtuiuc une nouvolln 
aunf! comre ce vieux mondn s1 1m 
1>1toyablc1nen1 montrê y es1 en train 
du naitre • S.ivoir rëvcr pour ,itvo,r 
pour pouvoir comb41urr •· telle semhlP 
êtro la lecon dP ceue magnifique soirèi-> 
comment nf' pas v souscrne 1 

Michel SATURNIN 


