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jeunesse 

LES 26 ET 27 AVRIL A 
PARIS 
RASSEMBLEMENT NATIONAL 
DES LYCEENS, COLLEGIENS ET 
ETUDIANTS 

CONTRE LES PROJET 
ABY-SO SSON 

Haby lâché par Giscard ? Sa réforme enterrée ? Disgrâce du 
ministre de l'Education ? Le bruit se fait insistant et, souvent. il 
sert de prétexte à la démobilisation dans les établissements 
scolaires. Certes, le si lence qui emprisonne le « projet de moder
nisation du système éducatif » et le report à l'automne de sa 
discussion au Parlement doivent être considérés comme une 
première victoire remportée par la jeunesse scolarisée contre le 
renforcement de la sélection sociale, de la rentabilisation et de la 
répression à l'Ecole. Mais est-elle pour autant définitive ? Faut-il 
pour autant mettre l'arme au pied, ne plus être en garde, et 
réduire la vigilance ? 

Non, la crise de r 1nst1tuuon scolaire 
est trop pressante pour le patronat · 11 
n'abandonne pas sa volonté de se 
soumeure cette 1nst1tut1on qui lui coûte 
cher et ne forme pas la ma,n-d' œuvre 
qu·,1 désire. docile et armée du savo,r
faire adéquat. Son offens,ve en 
direcuon de l'Ecole est durable et ses 
ob1ec11fs. quelle que soit la paco11lle qu, 
les pare, seront ceux de Haby. qu, lu, 
même su1va1t ses prédécesseurs 

Par-delà ses silences présents. le 
pouvoir est à la recherche de la 
meilleure tactique pour atteindre 
ses buts. sans pour autant ternir 
I' ,mage de marque • l ibérale • et 
enrubannée de «concertation• qu'il 
tente de se fabriquer : se contenter de 
déposer le pro1e1 de lo, avant l 'été pour 
le soumettre à l'automne. ou bien se 
risquer à lâcher quelques brou11lles 
publtc1ta1res, en s'attaquant par exem~ 
pie aux écoles privées, dont se con· 
tenteraient les direc11ons syndicales ? 
De toute façon. la présentation du 

Anne Sylvie Tonnelot est morte. 
Elle s'est suicidée, lundi 31 mars, en 
sa Jetant par la f enêtre de son ap 
portement de la rue Gay-Lussac . Elle 
avait trente ans 

Militante de la Jeunesse com
muniste révolutionnaire et du Parti 
communiste internationali ste dès 
1966, elle ava,t participé à la fon 
dation de la Ligue Communiste. Elle 
avait quitté notre mouvement 
quelques années après. 

Malade, elle viva,t très 
douloureusement l 'al iénation 
humaine ot l'oppression de la 
femme Comme elle n'acceptait pas 
l'lncapac,té actuelle de l'extrème
gauche révofut10nna1re a donner 
pleinement solut ion a la cnse 
sociale qui secoue le monde 
capitaliste, nous n ' avons pas pu 
ou pas su répondre a ses in 
terrogations. 

Elle est morte. C'était une 
camarade 
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proiet au parlement peut être retardée. 
les apphca11ons partielles n'en 
contmueront pas moins a se succéder, a 
l'exemple des facultés. La guerre sub• 
versive et durable contre l'ordre 
scolaire est donc toujours actuelle : 
contre tout renforcement de la sélec 
uon. pour tes libertés. pour I' emplo, au 
niveau de quallf,catton acquis pour une 
scolarisa11on publique à foncuon 
cnt1QU8. pour une , formation 
polyvalente, m morcelée. n, soumise au 
patronat 

RELANCER 
LA BATAIUE 

Depuis la rentrée des vacances de 
Pâques. comparativement aux autres 
années. une frange importante du m,lleu 
lycéen est d,spon,ble pour continuer 
ceuo bataille. les comités unitaires 
contre ta réforme sont en général 
stabilisés. ont détà tenu de nouvP.lles 
réunions diverses grèves ont déJà eu 
lieu. contre tes fermetures comme au 
CET Pota,n. contre la répression comme 
au lycée Colbert , des manifesta11ons 
hant la lutte contre l'école des patrons a 
la lutte pour l'emploi se sont déJà 
tenues. comme à Rouen. à Lille. a 
Besancon. 

Ma,s ces diverses batailles éclatées 
recherchent des perspec11ves qui leur 
permeuent de ne pas se mmoriser et de 
1eter les 1alons d'une mob1hsa11on de 
l'ensemble du mtheu lycéen et collégien 
lors du passage de la to, au Parlement, à 
l 'automne. Cette attente est renforcée 
par la faible mob1hsa11on de ceux avec 
qu, l'unité devrait prior11aorement se 
réaliser tes ense,gnams En effet. 
engagées dans la poh 11que de « con 
certat,on • la dorec11on de la FEN 
allant de fait Iusqu'à vne problémauque 
d'amendement de ta réforme, les 
dorecuons syndicales enseignantes ne 
proposent qu'une t1m1de semaine d'ac· 
110n du 11 au 18 mai et une par11cIpauon 
à la mamfestauon du CNAL le 24 ma,. 
un samedi 1 

UNE INITIATIVE 
NON REPETITIVE 

Le rassemblement national des 
lycéens, collégiens et étudiants con
tre la réforme des 26 et 27 avril. 
proposé par la coordma11on parisienne. 
est l'obiec11f qu, permet de donner à la 
mob11tsat1on rampante dos 
établissements scolaires une nouvelle 
apparition nationale un1f1ée, qui ne 
so, t pas répétitive et qui 
corresponde a ses besoins Organisé 
par les comués unitaires contre la 
réforme ce rassemblement de tous 
ceux qu, refusent la réforme et la 
1ugent ,namendable no s· mscrot pas 
dans une course à l"m111at1ve. essour~ 
liante et mcséduca11ve ,1 permet d an• 
crer plus profondément. plus 

concrètement. la guerre de pos,uons 
contre les réformes bourgeoises de 
l'école • 11 a pour but 

- de réaffirmer l'unité nécessaire 
à la victoire contre la 101 des patrons à 
l'école: 

- de discuter, coordma11on locale 
par coordmat,on locale. des plate• 
formes de lutte contre la réforme; 

- d'affirmer la perspective d'une 
grève gé~érale de l 'ensemble des 
établissements scolaires lors du 
passage de la lo, au parlement ; 

- surtout de pousser è 
l'élargissement du front de lut te 
contre la pahuque bourgeoise en 
mauère de forma11on 

Ams1. en rnn.anc compce de 
l'hétérogéné,té des comités conire la 
réforme. appara1ssan1 souvent en fonc· 
110n des conditions locales. l e rassem
blement des 26 -27, tout en donnant 
à la frange disponible et combative 
regroupée dans les comités unitaires 
contre la réforme Haby un cadre ze 
discuss ion et d'expression. doit 
s'adresser à l'ensemble de la 

Jeunesse scolarisée. C'est pourquoi 11 
est à la fo,s l'occasion d"une nouvelle 
bata1llo pour l'un1té de toutes les com
posantes dans la lutte contre Haby et 
un cadre de confrontation des plate 
formes élaborées localement. C'est 
pourquoi ,1 devra être compasé à la 
fo,s de forums de discussion et d'un 
rassemblement, d'une démonstra11on de 
force dans les rues de Pans. 

Tout do,t être fait pour le succès 
des 26 27. Cet ob1ec11f he sera a11eIn1 
que s'il est sous tendu par une 
préparation locale sanctionnant 
l'élargissement à d'e,utres forces de 
la lutte des lycéens et collégiens. in
scrivant dans la réalité le hen entre·le 
combat contre l'école des patrons et 
pour remploi. La prochaine coord,na 
1I0n pans,enne, le vendredi 18, fera des 
propos_,t1ons précises d'ordre du Jour er. 
après l'élec11on d'un collec11I parisien. 
discutera d'une demande off,c,elle de 
sohdarné avec les 26- 27 auprès des 
centrales syndicales ense1gnan1es et 
ouvnères. 

Le 16-4 -75 

APPEL 
DE LA TROISIEME 

COORDINATION 
PARISIENNE 

Nous publions c, Jessous des ex • 
traits de l'appel de la coordinati on 
région parisienne des délégué■ et 
observateur& des Comités un1taores 
contre la réforme Haby qu, s'est tenue 
te 11 avril et • regroupé près de 80 
étebti■Hrnenta. Cet appel a été 
adopté per 95 voix pour, contre ><sur 
une eutre mot,on, également 
favorable au 26.27. présentée par 
l'UNCAL. 

1 J Les mob1l1sattons de mas"-e de l,1 Jf!unesse 
du mois de m1HS 19 75 ont d~1à contta1n1 to 
pouvo1r el Haby à un recul 1oute la pros.se 
a pu consune, qu é Rambou1lt01 kl 9ouver
nC<nen1 n'a pas d1scuu\ dP. l,a rèfOlrM e1 le 
mm,Mrft de I' éci,Jc.ttt1on a c1êcidé do ne pas 
proposer sa lo, au vote ,hJ p,mtemps &ous 
prétexte de • concena11on ,. 
2) la coocena11on bidon ne 0011 cromper 
persoomt. Mabv na qu·uoe volormt 
d1scu10, av&c ceux qu• veulon1 nmên.iger 
son pro1e1 en accc~>tant son caractére 
global do sêlecuon soc.ale c1e mau'I m,so du 
J)dtronnl de réprc$S1on eccuntuecs Nous 
re1et1ons ce pro1e1 en t>« 
310·0,es e, défa1 noire lune con11nuo 11près 
Pâques (ré,m10ns de cornues. AG gr,vf.JS 
daM <les lyc,N,s RI CETL Il faut dès mau1-
tenant prép,1rer le grève gen,rate dea 
lycées, CET facultés pou, lu mcuTKmt ou la 
I01 puset"a au P,1rlemont pour le rciut rie la 
rr.fmmc e1 a sa11sfaction do oos 61Cll)tncos 
41 Pou, vamcre noue comt>at no rto1t pas 
res1er 1scilé dans 1., Je,mnsso scol m$6e Facn 
PU p()dVOlf 11 f.Jll! oppo~c, un \'rl""" f(Ont ôa 
lune contra l.-1 refoune Haby. Part0tll. le$ 
con-MÂ5. les coordu1.:111ons locales do1ven1 
con1ac1er les enseignants tes 1,avt•1llt1u,s. 

les chômeurs e1 louts organ,sat,ons svn• 
cl1cales. prendre dos m1tMl•ves communes 
1tn1c1s communs dJnS les lycée,. CET facs, 
quartiers. entreprises. meP.t1n9s communs 
sur recole e1 l'om1llo1. etc.) 
51 L' une cf,.~ 9Jrant1es prmcipalos du 1occcs 
e:11 l'unité et lo démocra1ie du 
mouve-ment. un1ui e1 démocuwe dans lrs 
c:om,ces. les AG tes coord1na11ons de 
délégués rnanda1és élus Pl révoc.tblas • 1ou1 
moment Ceci sign,f,e lo drou ,>Our chaque 
courant ch.1quo md1v1du dtt faire ses 
proposmons, mats le devoir poor tout de su 
plier dans I action au• c1éc.s,ons 
ma,orna,rns 
6) Face au protet do 1elo1me 11 fau1 dêtMlllrn 
pariou1 dos obJectifa de notre con,ba1 Pou, 
cek1, les comtés. les AG, tos coortl,nations 
locales do1Ven1 cli1cu1~r des mois t1 ordre 
des plote-fo,mos of,n de ckmf,er los oh 
icctifs dtt la lune t. l 
7) Les 26 At 21 avol. se l1Clldf,1 li Pclhl, un 
rassemblement na1ionel à l'appel dos 
CUCAH lvcéens collégiens. étudurn1s con 
tre la réforme Heby S0111on Co ,assem 
blement pcrmettr,t do 

monur.r le m.1,n11rn. ra d11term10.i110,l 
ttl l 'l-1n11é r1~ 11otru mouvcmcn1 IJc:1 .tu 
pouvoir 
èchangor les eaoe11(!-nces d1scu10, tfcs plate 
forrnes de luuu élaborues localenlnm 
deb.'lllrn de ,:1 poursuite de la Ju11e et 
notarn""°"I de la prP1J-'ra110n clA fa 1=1reve 
qr.111-r.110 

· JJfhunor I ét.ug•S'emtnl du Front rto 
lu11e contre la f8fu,me ua, ;9 présence que 
nous sooha,tons c1tt nornbrcu• travail nurs 
ons.c-190.1n11 chômot.a's de nomUf1:H1SP~ sec 
ltO{lS aynci1eJ!f'!S Dl Untons loca~s. p.iH le 
sout,un que 11ous ciemnndons cfo ~l part des 
svnrl,caos CGT CfllT F[N 

Par,s le 11 4.75 
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<<ROUGE>> 
NOUVELLE 
FORMULE 
EN RETARD 
ca 

I 

commence 
bien 1 

JE. T1e.NS À 
Rl\~Vfl.E~ TOI/T 
'i>t .5,<.>1 Té. ~(~ 
~(C:TE.VA\ fle,~N€1-', 1 iL 

SORTiR1', S,\NS" l>1'1i1-11JTI•or1 

bE:: 'PIÜX . 

Nous l'avions annoncée 
pour cette semaine, cette 
nouvelle formule. Et pourtant, 
c'est encore une fois ce vieux 
modèle avec ses 20 pages et 
ses défauts hebdomadaires 
que vous avez entre les mains. 

Le Comité de rédaction 
vous doit des explicat ions. Et 
le p lus simple est de dire f ran
chement que nous n'ét ions pas 
prêts. Changer de formule im
plique toute une série de 
mesures aussi bien pour l'ajout: 
de nouvelles rubriques que 
.pour la maquette, les 
illustrat ions, l'embauche de 
nouveaux camarades. 

Nous avons préféré nous 
donner une semaine 
supplémentaire pour régler les 
derniers détails. 

Alors, rendez-vous le 26 
avril. Sans faute. 

IL P.tuT' ~ojouRS C.HERCl1ER. 
\.... LA "NoVVELU!. î"ORl'\ULE • l ../ 

éditorial 

LA VIEILLE TAUPE 

ET 

LE PREMIER MAI 
Le 1er Mai 75 sera placé sous le signe d'une des plus formidables défaites de l'impérialisme 

américain ait connu dans toute son histoire. 
Des m,lhers de tonnes de bombes, des milliards de dollars n'ont pu venir bout de la 

résistance d'un petit peuple. Le colosse américain a dû mettre genou a terre et se résoudre à la 
perte inexorable de toutes ses pos,toons dans le sud-Est asiatique. 

Au même moment c'est le réveil-après des décennies sous la botte fasciste de fa classe 
ouvrière portugaise C' est le mùrissement rapide d'une situation pré -révolutionnaire. ou malgré la 
persistance d'illusions et de confusions politiques. tes travailleurs portugais renouent d'instinct 
avec les plus riches traditions du o,ouvement ouvrier ,nternat,onal: auto ·défense. controle, ex
propriations .. 

Tous ceux qw parlaient de stab1hsat1on de la s1tuat1on internationale. voire de renforcement 
de l'hégémonie américaine doivent s',nchner devant les faits 

En France. ce premier Me, survient dans une situation tendue, mqu1ete. où la combativité 
butte sur une absence de perspectives politiques 

L' issue du conflit Renault lu, laissera tout de même un goût d'amertume II faut l'aplomb de 
Krasucki pout chanter victoire, quand 17 militants ouvnets restent hcenciés pour fait de grève:·· 

Ce contraste entre les promosses d·une situation internationale exaltante et les d1ff1cultes 
d'intervenir dans la sttuation politique actuelle. beaucoup de militants ouvreers le ressentent. 
Fa,t significatif: dans ce pays ou existe une des plus solide tradition de soutien aux combattants 
indochinois, aucune man,festauon unitaire de sohdaroté n'a été appelée par le cartel des 53 
organ,sauons. le PCF s'est contenté d'appeler de son côté ses élus et ses militants â des collec• 
tes séparées. L'extrême·gauche, seule, a appelé i> une man,festallon qu, regroupa 5000 par 
11cIpants â Paris le 15 Avril. 

Quelles perspectives? C'est la question que commencent a se poser des militants combatifs in· 
fluencés par le PCF. qu,. d'abord revigorés par la bruyante apparit,on autonome de ce paru, com• 
mencent à sentir les hmi tes du cours sectaire développé aujourd·hu,. C'est celle que se posent 
plus encore les militants qui, a la CFDT ou ailleurs. ont choisi d'adhérer a un PS qu' ils croyaient 
devenu autre chose que ce qu'il est. 

Comment leur répondre? 

D'abord, en ramenant à leur exacte mesure les forces de l'adversaire. Rien ne serait plus faux 
que l'idée d'un gouvernement tout puissent invincible. G,scard s'était fixé une série d'objectifs 
politiques: casser l'UDR. détacher le PS de l'Un,on de la Gauche, élargir sa base sociale, recon• 
st,tuer un parti bourgeois crédible. 11 n'en a atteint aucun. Sa seule force. c'est la faiblesse de 
ceux qu'il a en face; l'incapacité des directions réformistes de la classe ouvrière à lui opposer une 
alternative. · 

Aux révolutionnaires de montrer que cette alternative existe en avançant des mots d'ordre. 
un programme de lutte qui réponde objectivement à la situation : les 35 heures. les 300F pour 
tous garantis par l'échelle mobile. la nationalisation sans indemnité sous le controle des 
travailleurs des entreprises qui ferment ou licencient. la constitution d'un syndicat de soldats. 
l'égalité totale des salaires et des droits pour tous les travailleurs. qu'ils soient français ou im• 
migrés, hommes ou femmes Sur cette base. là • simple. mobilisatrice, il est ,possible que les 
travailleurs entrent massivement en lutte contre le gouvernement Giscard et s'en débarrassent 
s'il ne veut pas satisfaire ces revendications. 

Mais cette perspective, il ne suffit pas de' l'expliquer. en faisant comme si les révolution • 
naires pouvaient t'assumer avec leurs seules forces et un peu de bonne volonté. Chacun sent â 
quel point ,·attitude des directions du PC, du PS et des syndicats conditionne directement t. 
déclenchement et le développement des luttes .C'est pourquoi il s'agit à la fois de défendre 
inlassablement ce programme de • lutte et en meme temps de pointer systématiquement les 
responsabilités des directions traditionnelles du mouvement ouvrier. Il faut demander aux 
travailleurs qui leur font confiance d·exiger qu·e11es disent clairement si elles sont prêtes à 
s·engager dans l'unité dans la voie d·une lutte d'ensemble de la classe ouvrière, sans s·arfeter en 
chemin. 

Enfin. dans cette situation difficile, il importe non seulement de marteler des perspectives 
unifiant~s dans la propagande générale, mais aussi d'etre capable d'apporter des réponses 
précises et détaillées aux exigences immédiates des luttes partielles. S1 la généralisation des lut
tes butte encore sur un blocage dû , à la fois contexte politique et ·au• retombées de l'échec 
de la grève de la Fonction Publique, il n·y a n, reflux de la combativité, ni régression de la con• 
science de la classe ouvrière Dans les usines, la vieille Taupe poursuit son travail souterrain, tes 
fruits de Mai 68 continuent a mûrir 

A travers des centaines d'expériences éparses d'auto•organisat,on, de contrôle qui se 
multiplient c'est toute une mémoire qui se recrée en profondeur dans la classe ouvrière. toute 
une génération de militants ouvtiers révolutionnaires qui s'aguerrit. 

Cette maturation. c'est la meilleure garantie pour l'avenir 

Rouae lJ4::t~::t: .... ., htb'oonr.lclu,,. d 'M1tOn Mmmunhl 
SOIJTl'NEZ ,ROU<:/l, 

PAIEMINT TAAlf DES ABONNlMl 

NOM .................. - •••••••••••• 

Al>RESill ....................... _ ... 

........... .Pror .. lo4 ........... . , .. .. ...................................... _ ... -··-·--· .. ··· 
UN dt tra'l&IJ lf«flMMI() ......... . 
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police 

• 

pon1a 
la gaffe 

Le 8 Avril dernier, des polic iers, placés en sounc1ere dans_ le 
treizième arrondissement abattait par erreur un jeune représen
tant de commerce. Les arguments, invoqués par la préfecture, 
furent contredits par les dire de la quasi -totalité des témoins. 
Cette affaire arrivant après celle du préfet GANDOUIN amène une 
question toute simple : de quelle police PONIATOWSKY veut-il 
doter la France 7 

Car on parle beaucoup des méthodes du ministre de l'Intérieur. 
Le fait est que celui -ci a décidé d'opter pour les méthodes spec
taculaires chères au président de la République. 

Lorsque I' hémage marcell1nesque 
échut à Poniatowski la tâche était 
rude. Une bonne partoe des français 
s·éca11 lassé des brucali1és cons1anies 
d'une police qui réag1ssa1 t de plus en 
plus comme une en111é coupée de la 
populauon. 

l'obsession répressive a vau eu 
comme résultat une crise interne. dans 
la pohce qui. à terme nsqua1t de devemr 
dangereuse MARCELLIN avaI1 favorisé 
le dévellopement de synd1ca1s tas 
cIsan1s donc la pnnc1pale qualité n"étalt 
cercamemenc pas d'opérer une fusion 
avec le reste de la populatoon 

PONIATOWSKY commença par 
remplacer un bon nombre de préfets de 
manière â « caser ses hommes • aux 
bons endroits 

Pour renouer· avec 1a bonne v,e1lle 
tradition de la « police au service de la 
population•· 11 1rava1lla sur deux plans 

aux 
des 
de 

d'une parc 11 donna sa11 sfac11on 
ex,gences les plus élémencaires 
synd1ca1s représencat1fs. plus 
moyens pour tuner contre le 
d11tsme. de nouveaux locaux : 
bauche d'un nouveau personnel 

ban-
1 em• 

d autre part. 11 s' anacha à redonner 
une image de marque aux pohc,ers. Le 
résultat le plus v1s1ble fut les mnombra 
bles opérauons coup de poing, dans les 
grandes villes et le métro parisien. Sans 
grand résultat mais sécurisantes au 
possible. 

A l'instar du m1n1stre de l 1ntèrieur 
furen1 créés des brigades de prévention 
de la criminalité dans la région parisien· 
ne e1 d Lyon. H1s1oire de prouver que ce 
n est plus comme avam et qu' il est ml 
lcmen1 plus agréable de discuter que de 
frapper 

Voilà pour la galone. pour los Iour• 
nalistes du Parisien Libéré Car la réalicé 
cs1 1ou1e autre et bien plus 1nqu,écan1e. 

LE DESSOUS 
DES CARTES: 

Lorsqu'on' rapproche les« In-
c1dents • du Thélème et ceux du 13ème 
ar,ond1ssemem on en arnve à une con
clusion désagréable. Ces temps-ci, la 
police a la gache11e très. très facile. 

Au Thélème. hormis le cabassage 
d'un avocac algéncn. deo.x cruands 
furent cirés comme des lapins dans des 
c1rcons1ances croublances Le Canard 
Enchainé a 
révélé que • I' expéd111on • du Thélème 
n'avait pas du toue été préparée. Parmi. 
les policiers. on trouva11 même un ,n 
specteur des archives. ramassé à cause 
du manque de personnel Les fameux 
truands de la bande adverse s·avérèront 
âtre, après un séiour à la PJ. deux m
duscnels qui prenaient un pot. En fait. 
ce110 descence avait pour bue de répon
dre au hold up réussi la veille. avenue 
de la République. 

Dans le 1re1t1ème arrondissement 
tes policiers tirèrent sur un 
automob1lis1e rnnd,s Que les racke11eurs 
attendus s · en allaient dans le sens in 

verse LES POLICIERS AFFIRMENT 
AVOIR TIRER A' HAUTEUR DE PNEU. Or 

sur les dix balles qui a11eIgntrent le 
véhicule. six touchèrent morcellement le 
chauffeur So11 ces flics éca,ent trop 
nerveux. s011 11s ét31ent de très mauvais 
cireurs auquel cas 11 faudrait les désar 
mer 

.• Le Canard Enchainé. touiours lu,. sI• 
gnala1t I" engueulade maison Que 
reçurent les hommes de la brtgade anc,
gang. après le f iasco de I' Avenue de la 
République PONIATOWSKV n·a1ma1t 
pas ça. Dans le cre121ème. 11 fallalt des 
résultats et ils ne furent pas ceux que la 
police a11enda,1 

A force d éduquer des hommes a 
aba11re le truand pluîoc que de le voir 
s'enfuir on en arrive. aux morts par 
erreur. 

à la télé mardi. 
UN HASARD? 

Mardi 15 au soir passait sur la 
3• cheine un film cur1 eux Le thème ? Un 
policier tue un" honorable c itoyen n ln 
culpé, 11 poursuit seul son enquête et 
amve è prouver e n fm de compte que la 
ao, disant mnocente v ictir'ne n'est 
qu' une crapule trafiquant la drogue. 

Curieux. tout de même que ce Mm 
soit programmé au moment de l'affai,e 
du 13- arrondissement Il v a tout cte 
mème des hasards qui doivent bien 
arranper un certain mi nistre de 
l'Intérieur 

attentat 
contre le local 
du G.R.S. RIPOSTE UNIE CONTRE LE RACISME 
COMMUNIQUE DE LA LCfl ET OU 
GROUPE REVOLUTION SOCIALISTE 
(SECTION ANTIUAISE DE LA IV IN
TERNATIONALE! 

Ce matin 16 Avrtl vers 8h, 45 un 
att•ntat a ihé commis au 95 
Faubourg St Martin dans un local de 
la Société Internationale d'Edition 
qu, était utilisé par I• section ,m. 
migration du Groupe Révolution 
Socialiste ( Section Antillai.. da la 
nr lnternat1onalel pour la rédaction 
de son journal « libération-Antilles• 
Guyane " · Il y a de très importants 
dégats matériala et du matériel • éf 
volé 

Des locataires de l'immeuble ont 
aperçu un groupe d'individus qui 
s'enfuyait quelques secondes avant 
le déclenchement de l"tncand1e 

l'attentat n'a pas été pour le 
moment revendiqué, ma,s 11 fait 
suite aux aore11,ons fascf1tes 
perpetrées contre les locaux de 
« Révolution ! » et du Comité de 
a.fense des Appelés, contre las 
travailleurs immigrés et la veille 
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contre des militants ant1 • 
impérialistes revenant de la 
manifeatation de soutien aux com• 
battant1 indochinotS, Il est hors de 
doute qu'il aoit l'œuvre de l'un des 
groupuscules de !'extrema drotte 

Le Groupe Revolut1on Soc1ehste 
et la ligue Communiste Révoluuon 
naire (Section ftançe1se de la IV" ln 
ternat,onale) appelent toutes les 
organisations ouvrières a ne pa& 
tolérer cas agressions f asc11tas, et 
la curieuse bienveillance dont 1la 
bénéficient de le part du pouvo1r 

Le 16 mars. il y a maintenant un mois, un travailleur tums,en, 
M ohamed Bechir Rassaa, était assassiné à Vanves ... Cet assassinat n'est 
pas isolé. A Gennevilliers, à Marseille à la prison des Baumettes, dans le 
18° arrondissement à Paris et ailleurs encore. d'autres tentatives ont eu 
lieu. 

Aujourd'hui. la riposte d' organise. A Vanves, un comité pour la vérité 
sur l'assassinat de Mohamed Bechir Rassaa s'est créé (cf . texte ci-joint). 
Au niveau local. une campagne antiraciste est organisée par le comité. 
soutenu par Lutte Ouvrière. L.C.R .. Révolution 1. A.T.A. et autres orga
nisations. 

Des distributions massives de tracta, à la gare, sur les marchés, dans 
chaque immeuble, sont organisées. Un meeting est prévu le vendredi 19 
à la Mutualité. ,.me autre le 25 à Vanves. 

• manitH111ton dH ,, volut1onna1re1 contte te r1c,1m1 Il Pans 

appel à la constitution 
d'un comité pour la véri
té sur l 'assassinat raciste 
de Mohamed Bechir 
Rassaa 

Mohemed 6ech1, Rassaa a é1é ,1c:,sass1né 
a SOI\ dom1c1le le 16 mar&. 1975 par Ph1hppe 
Rocher On a du a I époque qu·11 s'ag1\Ci<;all 
d une Quttrttllo entrn vo,sins C" os1 lau• 11 
s·agu d'un crime racIsIe. préméd11è. QUI na 
pu s·~ccomphr Que 9râce à 18 pass,v1té 
s,non la comphc11é de la pohce locale. 

Pou, que Iou1e le vt!rnû sou fane su, ce 
cr,mo rac,s1e. nous 1enons à apporter •c• nos 
1émo1gnag~s. a1n51 que tous le~ élftmunl\ qu, 
v,cnnont Ir confirmer, 

Nous evons décidé de consmuer un 
Co11'14Ut pour li, Vèuté sur l'assJssmat de 
Moharrwtd B&ch+r Ra~saa 

Nous appelons tous ceux Qu u,d,gnent lo 
,ac1$M8 et ses forfaits. tous ceuK qu, son1 
prins é ag,r ainsi que toutes IP'.'i o,ga 
n1sat1on5 dt.! gauche et d'ttxlfÙmtJ•gaùChe a 
Sft 10,ndre à norre comité e t a sou1on1r son 
acooo. 

Avec I' 01tpres~on de nos sen1Imon1s 
ftaternels 

Premiers s1gnauures 

le 8 avr,I 1975 
Hedt RASSAA 

Mohamed TOUMI 

Pierre V1dal•Naqo~t. Pume NJv1llu Arielle 
Lagwller Alam Knv,ne Mo S1u' (avocat), 
Gille~ M .1r11n<.11 M.IU11ce Narte 11.1, M1' N ,..,.lfl 
Ao,n Clomoni tavocatl, Marguerite Bo·me1 
Chn.,.11,ine Rochefon Je-an Lacoutu,e Jt?a11 

Schu?Stnr Ma x1mu Rod1nson Je.in-Dame, 
M;m,nm (médec1nl léoy Esc1Jdriro 0,1udt• 
Nougaro. Cl.1.adP. Roy, Yves Bo1ss,•1 Maie 
Oger tu Laurent Schwa,u SerqQ Rttq 31:Jn• 
Yvan Oauhn W,az 
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Face à la montée du chômage. à la hausse des prix, face à l'of
fensive anti-ouvrière du gouvernement Giscard le dernier Comité 
Central du PCF ne propose plus qu'une solution : ... l'adhésion au 
PCF. 

le rapport de Gaston Phssonn,er 
commence par une évocation de la crise 
économique et do la pohuque du 
gouvernement Giscard. Pu,s ,1 passe à 
une analyse de la s11ua11on soc,ale : • il 
.eut noter une évolution importante 
dans la situation. En multiplient les 
promesaas démagogiques, en 
développant une formidable cam
pagne d'intoxication tendant à faire 
croire à la fatalité de la crise et des 
sacrifices. le pouvoir a pu pendant 
plusieurs mois empêcher le mécon• 
tentement da s'exprimer dans un 
mouvement de lutte de grande am• 
pleur. Il a pu ainsi obtenir un 
répit ... u 

A,nsi ce répit sur le front social a 
permis au gouvernement de marquer 
des points. Heureusement la situation 
commence à changer : « En nombre 
croi11ant, des travailleurs prennent 
progre11ivement conscience qu'il n'y 
a pas d'autre chemin q ue la lutte 
pour le satisfaction de leura justes 
revendications. Notre Parti peut af 
f irmer sans forfanterie qu'il est pour 
beaucoup dans cette évolution ... » 

Autrement d,t le gouvernement 
est passé à l'attaque non sans certains 

succès. Le PC, seul a fait front. Et 
son action commence à porter ses 
fruits. Il faut continuer dans la même 
voie ... 

UNE THEORISATION 
DE LA LIGNE SECTAIRE 

-:....._ En réahté. c·est là l'unique but du 
rapport · réexphquer la Justesse du 
cours actuel su1v1 par le PCF. 

.,,- la référence au « combat pour 
:C r un11é • prend avant tout la forme d'un 

combat contre les • ambigu,tés • du 
PS. af,n do r empêcher de • céder à la 
pression de la grande bourgeoisie•· 
Elle va de pair avec la réaffirmation 

:- pesante de r,mportance du • rôle 
d'avant-garde du Parti•· de la néces· 
sité « d'intensifier l'activité indépen
dante du Parti • et « d'accorde, une 
grande importance aux tâches 
apécif iques du Parti •· Ce qu, revient è 
dire en clair aux militants : r ac11v1té 

solitaire ptime sur les meetings com
muns 

Et le rapport se conclut tout 
naturellement sur 2 ob1ec11fs · atteindre 
la barre des 25 % aux prochaines élec· 
1,ons 01 créer 1500 cellules d 'en• 
treprises supplémentaires d. ,c, la fin de 
l'année. 

DES OBJECTIFS 
CONTRADICTOIRES 

Nous 'lavons dé1à 8'J l'occasion 
d'analyser dans Rouge le but de la 
hgne actuelle du PCF : rééqu,hbrer à son 
profit les rapports de forces internes â 
l'Union de la Gauche. en mettant l 'ac-

' cent sur l'action autonome du PCF. 
Jouer sa force militante contre 
l'audience mo,ns structurée du PS: 
regagner une ,mage de marque 
«gauche•• en faisant passer sous la 
table auss, bien le parti soc,ahste que la 
CFDT. 

Ma,s cette hgne est riche de contra • 
d1c11ons. St elle peut dynamiser la 
frange m,htante du paru. elle a par con• 
tre des conséquences tout à fan néfas· 
tes sur son audience électorale. Les 
sondages le confirment. On est très loin 
des 25 % du corps électoral. 

o· autre part le temps ne Joue pas en 
sa faveur. Dans 1'1mméd1at elle peut 
regonfler un certain nombre de m1h1ants 
fiers de voir leur part, à J' offensive tous 
azimuths. Elle peut remporter des 
succès comme le festival de la JC. 
Mais. au fil des sema,nes. la difficulté 
de remPOrter des v1cto1res importantes 
face â la fermeté calculée du gouver• 
nement risque de peser lourd, et de sus· 
citer des doutes sur l'efficac,té de la 
tact1Que su,v1e actuellement. 

AUCUN DEBOUCHE 
POLITIQUE AUX LUTTES 

Ma,s la contradiction essentielle de 
cette hgne est beaucoup plus fonda 
mentale. o· un côté le PCF introduit 
massivement la poliuque à l'usine~ Les 
parlementaires v,snent les grèves. les 
cellules d' entrepnses recommencent è 

se manifester activement . Avec parfois 
une pratique carrément subs111u11s1e qu, 
vise à monter en épingle r ac11v11ê du 
Part, en squeeiant les tâches du 
mouvement syndical. A Billancourt. 
après que les dirigeants de la fraction 
PCF dans la CGT aient passé sous la 
table les 17 hcenc,ements dans les 
négoc,ations. c'est le PCF en tant que 
tel qu, après la reprise du trava,I au 
Mans annonce une man,festauon pour 
la réintégrauon des licenciés avec « un 
grand nombre d'intellectuels de 
toutes disciplines et les élus de tous 
les départements dans lesquels sont 
implantés des usines Reneult •··· 

Ma,s. en même temps qu·,1 s'affirme 
en tant que force pohuque sur le front 
social, 11 so montre incapable de donner 
aux luttes la moindre perspecuve, le 
mo,ndre débouché poh11que 

1) parce que sa stratégie reste 
fondamentalement réformiste et 
électoraliste. Plus que iama,s 11 s'op 
pose è toute perspective de • tro,s,ème 
tour social •· à toute générahsauon des 
unes qu, pourrait déboucher sur un af• 
trontement avec l'Etat. les grèves de 
Renault et de la Foncuon Publique l 'ont 
montré. 

Il est s,gn,f,cat,f de voir Phssonn,er 
réé<:nre I' h1sto1re en décrivant les mo,s 
qu, viennent de s'écouler comme une 
période de « répit relatif" pour la 
bourgeo,s,e. répit ponctué de quelques 
« actions pu issantes•· au nombre 
desquelles sont rangées pêle-mêle Air• 
France, Titan Coder et les PTT. Une 
façon quelque peu gross,ère d'es· 
camo1er l'expérience cuisante des lut· 
tes de l'automne 74. ou le refus de 
coordonner les luttes de la Fonction 
Pubhque. le sabotage de la grève SNCF 
ont cond,,111 à une défaite grave. dont 
les conséquences se font sentir 
au1ourd'hui. 

2) parce que son actuel cours 
sectaire fait reculer la crédibilité 
même de l'Union de la gauche 
comme solution politique. Ples 
meeungs unittures peuvent se mul
tiplier. chacun sent que le cœur n' y est 
pas. le courant ne passe plus. 11 v a 
quelques temps aux travailleurs qu, 
cherchaient une ,ssue politique à leurs 
luttes. on répondait • une seule solu11on 
le programme commun •· C'était dé1à 
répondre à côté de la question. ma,s la 
réponse pouva,1 convaincre 
AuJourd' hu, on conunue à mentionner le 
programme commun et la nécessité de 
l'Union, ma,s la réponse est devenue en 
fa,1 • une seule solution : le PCF •· Elle a 
du mal tl faire le poids. 

F.L. 

notes 

M ITTERRAND 
MOSCOU UN VOY AGE 
DIFFICILE 

e Le voyage de M itterrand à Moscou en 
URSS reporté tout un prétexte futile ... 
poor la 4° fois. La presse bourgeoise en a 
fait des gorges chaudes 1ur plusieurs 
colonne■, quel camouflet 1 

Au-delà de l'actualité anecdotique 
qui fait le pain quotidien des journalistes 
en mal de copie, cet épi1od,e est 
polit(quement révélateur de l'attitude du 
Kremlin à l'égard de l'Union de la 
gauche. 

Bien myopes ceux qui ne verraient là 
qu' une défiance des dirigeants du 
Kremlin a l'égard de la Politique pfO· 
américaine de la sociel-démocratie. ou 
même un appui de leur part au PC dans 
,a polémique eontre la PS 

Cette marque de réticence publique 
illustre en réalité la défiance des 
bureaucrates d'URSS à l"égard de l'Union 
de la gauche. leur manque d' em
pressement è soutenir une telle solution 
palitique avec tous les risques d'in • 
at eblllté sociale et de remise en cause 
de t'équilîbre des relations in
ternetionales qu' elle comporte Elle s'in• 
scrit dans la droite ligne de la visite de 
l'ambassadeur d'URSS. Abrass,mov. à 
Giscard en pleine période électorele. 

Si face à un♦ Poussée révolutionnaire 
des masses. le bureaucretie eoviét,que 
soutiendrait certainement la perspecti ve 
de runion de la gauche comme solution 
ultime pour maintenir l'ordre bourgeois. 
elle n'en éprouve pas le besoin 
aujourd'hui. jugeant que le maintien des 
régimes actuels offre tout comptes faits 
plus de geranties Des épisodes comme 
celui -ci fournissent l'occasion de le rap• 
peler. 
Le PCF ne s'y est d'ailleurs pas trom~: 
Le communiqué de son Bureau politique 
regrettant l'ajournement de ce voyage le 
montre. 

Mitterrand ira peut•être finelement â 
Moscou . Au moins ceu,c. qu• l'ac• 
cueilleront auront-ils mis les points sur 
les i. 

Fl 

COURBEVOIE : 
DE SAC ET DE CORDE ! 

e Depuis 6 semaines les vendeurs de 
ROUGE sur le marché de Courbevoie 
avaient récolté pas mal d'ennuis. in~ 
timidation policière tout d'abord, puis in
tervention visant â nous repousser hors 
du marchl1 enfin le 23 mars ratissa99 de 
la place proche du mar ché. et cc in
terpellation u de tous les mihtants 
présentt (PC - PS - LCR · PSU • OCI) 

A ce sujet 2 camarades de le LCR 
passeront devant les tribunaux et sont 
passibles d'une fMte amende. 

Tout cela par la volonté de la mairi( 
réactionnaire dirigé• par Deprez. député 
R.I., membre de r,tat major giscardien 
qui ne tot6re pas. la présence de ta pre•• 
se révolutionnaire sur « 10n,. marché. 

Dimanche dernier. la pol ice absente, 
la vente a donc pu se dérouler nor· 
malement. 

C'est seulement vert 12h. 15 qu'une 
demi-douzaine de nervis du SAC, hom· 
mes de main de Deprez ont commencé à 
roder sur la place. 

Pourchassant tout d"ab04'd un 
camaract. de la LCR ils s' en e'ont pris en• 
1uit• à 2 militants du PCf qui tiennent le 
poste de vente de l'Humanité. 
Immédiatement la ripo$te s'organise et 
c'est au coude à coude que militants de 
la LCR et de l'OCI aidé d'un camarade du 
PS vont « nettoyer ., les SAC qui repar· 
tiront en piteux ,tat. 

Aujourd'hui '" chose, sont claires. 
1es bandes armées du capital (SAC, COR. 
OFN. etc~ ne s'attaquent pas seulement 
aux militants r,volutionnaire1, elles 
visent l'ensemble du mouvement ouvrier. 

L' unité du mouvement ouvrier e1t 
donc indispensable. A Courbevoie après 
l'opération coup de poing dei flics fin 
mars, 1eul le PSU s'était trouvé à nos co,._ peur riposter. PC et PS préférant 
la division 

Aujourd' hui la division ett intolérable. 
dimanche dernier c'est l'ensemble des 
forces du mouvement ouvrier. qui a 
rePoUsaé le SAC : c'est lui qui doit 
préparer la ripott e eux agissements de 
ces bandes. organiser l'auto-défense. 
Dimanche toua, militentt du PC. du PS, 
du PSU, de l'OCl. de la lCR étaient d'oc 
cQrd : r untté est ,nd,spensable . 

C..t te sana ck.t travail de la LCR i 
Cou-..o, •. 

5 



C.F.D.T. 

LE 
<<COURANT>> 
POUR LE 
PROGRAMME 
COMMUN 

Un certain nombre de responsables syndicaux CFDT, adhérents 
du CERES. présentent aujourd'hui le programme commun comme 
un programme « ouvrant la voie de la transit ion au socialisme ». 
On note même quelques adhésions de militants CFDT au PCF, 
super champion, comme sait du programme commun. 

La naissance dans le CFDT d'un tel 
courant favorable au programme com
mun est d'une certaine manière le con-. 
stat du double échec de le poli tique 
d'Edmond Maire qui comptait se servir 
de la CFDT pour restructurer te gauche 
mais n'avait pas prévu quo la gauche 
restructurerait la CFDT. 

le double échec 
d'Edmond Maire 

A la sune des élections présiden
tielles le Bureau nat1onal emmené par 
Edmond Maire prenait deux décisions 
importantes sans mâme perdre le temps 
de consul ter les 1ns1ances syndicales 
représentées eu conseil nat1onal (Fédé 
et Union rllg,onale). Il faut battre le fer 
tant qu'il est chaud I Ainsi, à la veille 
des vacances, le Bureau nauonal 
appelait â renforcer le « PSOM • (Part, 
socialiste ouvrier de massel et signa,1 
l'accord interconfédéral du 26 Juin. con 
damnation rétrospecuve de ta CFDT lop. 

E. Maire comp1a11 bien faire avaler le 
carac1ère gross1èremen1 bureaucratique 
de ces déc,s,ons, par le succès 
1mméd1e1 de se polot1que. c· était oublier 
e1 le pro1e1 « bonapartiste • de M,1 
terrand e1 1'1név11able ra1d1ssemen1 du 
PCF face à une dynamique un,1aire tu, 
échappant. En effet, s, Mitterrand en-
1end bien apparaître comme le leader de 
l'Union de la gauche, ,1 n'est pas 
question pour tu, d'oublier qu·,1 es1 
d'abord I' ult1me recours de la 
bourgeo,s,e, prê1 è se mouler dans ta 
cons1,1u11on gaulliste de 58 et à prendre 
ses d1s1ancos vos- à-vis des 
organ,sauons ouvnères qu, l'auraient 
porté eu pouvoir. Mitterrand n·es1 pas 
Allende. Le PS ne sera pas le PS chilien 
et le PSOM annoncé a fa11 place à la 
v1c101re de Mauroy et Delerre sur te 
CERES au congrès de PAU. C'étall la 
1ère « erreur • d'Edmond Maire. 

Sa 2ème « erreur • fut de croire que 
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les élections présidenuelles avaien1 
déf1ntt1vement enterré le programme 
commun et de parier un peu vite sur 
l'orn!s,st,ble déclin du PCF 01 des 
bas1ions CGT. La CFDT n'aura11 désor
mais plus besoin de I' autogest1on et de 
I' ,mage de Lip. Il lu, suffirait de se situer 
dans le sillage du PS. Mais c'était 
oublier que les bureaucrates du PCF et 
de la CGT ne sont pas prâts à accepter 
leur déclin sans réagir. Aons, quand le 
PCF dénonce avec retard et à sa 
manière, le proJet bonapartiste de Mit
terrand, ol désoriente tes masses, mais 
trouve un écho chez les déçus du 
PSOM. 

Enl,n, la direc1ion CGT forte de l'ac
cord du 26 1uin ne ta,sse plus guère de 
place à sa partenaire cédetiste con
damnée au suivisme des P1T à Billan
court. Limnée sur le plan syndical. 
paralysée sur le plan poli1ique le CFDT 
passe quelque peu sous la 1able. 
« N'as-tu pas l'impression qu'on 
parla pau da la CFDT en ce 
moment 7 11 demande un 1ournalis1e de 
Syndicalisme Hebdo à Edmond 
Maire ... 

Un courant « intérieur » 
venu de « l'extérieur » 

Une fo,s la CFDT a,ns, intégrée dans 
le carcan de l'Union de la Gauche, rien 
d' étonnan1 â ce que se dévelOPpent en 
son sein les divers courants de ceue 
gauche et particulièrement le couran1 
reflétan1 directemen1 la pression du PCF 
et de ta CGT sur le PS et la CFDT. 

Le « courant pour le programme 
commun• n'a pas encore pris con· 
s1stance. Mais ses premiers textes 
(notamment ceux de J .P. Escolar 
Secrétaire de la Fédération bât1mentl 
semblent témoigner de sa volonté do 
rupture avec le trad1t1on • idéaliste. 
humaniste• de la CFDT où la« stratégie 
de pnse de conscience » pouvait être le 
référence commune de courants réfor-

mis1es e1 de couran1s populis1es o, 
syndicalistes révolut1onnaires. Les 
premiers pré1endant transformer 
l'homme avant de change< la socié1é, 
les seconds voyari1 dans la 
multiplicauon des lunes « au1ogérées • 
le césame-ouvre-to, du socialisme. A 
cette « stra1égie de prise de 
conscience,. ce nouveau courant 
proche du CERES prétend opposer la 
« stratégie marxiste du fron1 de classe •· 
En fai1, il ne fa11 que reprendre à son 
comp1e le • matérialisme mécaniste • 
du PCF qui tient pour suspect la remise 
en cause des rapports sociaux 
(hbérat1on de la femme, lutte an• 
11-h,érarch,e , etc.) sous prétexte que 
seuls les changemen1s économiques 
pourraient permenre la iransformat1on 
des mentalités. La nationelosat1on des 
monopoles dev1en1 donc pour tu,. ta clé 
de ta marche au socialisme cependan1 
que l'au1ogesuon se trouve reléguée au 
socialisme achevé. 

Ma,s derrière ces airs d'orthodoxie 
manoste. ce courant n · en est pas moins 
idéaliste que la ma1ori1é qu'il comba1. 
Ne vou-,1 pas dans le crise seulement 
les effets de la volonté délibérée des 
monopoles el du gouvernemen1 de 
restructurer l'économie sur le dos des 
1rava1lleurs e1 de la pet11e bourgeo,s,e 1 

Analyse pseudo sc,enuf,que quo v,se en 
fa,t â couvrir le plus plat réformisme, en 
1ust1f1ent les nat1onahsa11ons hmotées du 
programme commun comme une é1ape 
vers la transition au soc,ahsme ... 

Des contradictions 
insurmontables 

Ma,s quelles que so,ent tes con
fusions el les amb1gu11és quo régnent 
dans la CFDT sur ta nature et la fonction 
d'un programl"l'l8 de transn1on, du moins 
la reconnaissance de ta nécessité d'un 
tel programme es1 elle largement par· 
tagée. Force es1 alors de définir ta place 
du programme commun face à un toi 
programme de irans,t1on Géo Gouboer, 
secrétaire fédéral de la FNCB 
(Fédérat1on du bâument) s'y essaye en 
écrivant : « Il est absurde de les op
poser comme te fait la majorité 
confédérale. Le programme commun 
de gouvernement se sit uant dans 
une période à court terme 
(programme de législature de 5 ans) 
n'est pas un programme de tran• 
sition mais de démocratie avancée. 
C'est donc un élément important qui 
peut selon le rapport de forces que 
nous serons à même d'apporter per
mettre d'engager un proceseus de 

transit,on à conditio n que les 
t ravai ll eurs ne serv ent pas de levier 
de manoeuvre pour l a mise en place 
d'une poli tique se lim i tant à rap. 
plication du programme commun •>. 
Finalement le programme commun n·es1 
qu'un programme de transition mais un 
programme de transition à la tran
s1uon I Et comme. PQur ce même 
courant, ta trans11ion commence quand 
la gauche au gouvernemen1 • enclenche 
un processus de 1ransforma11on de 
l'Etat, en appliquant le programme 
commun ... 

Ce mâme courant a 1us1if1é son 
adhésion au PS au nom du nécessaire 
débouché politique des lu11es mais il es1 
incapable d'offrir une at1ernat1ve à le 
stra1égie élec1orahs1e de M111errand e1 
Marchais e1 ,1 s'incline devan1 raccord 
mterconfédéral du 26 1um ... 

Ce courant se déclare favorable aux 
« lu11es pour le con1rôle • ma,s ,t se 
méfie de l'au10-organisa11on des 
travailleurs et n·a Que réticences pour 
les comttés de grève e1 les assemblées 
générales souveraines 

Une clarification 
necessaire 

La « v1e11le gauche off1c1elle • de la 
CFDT de PTT. San1é, Hacu,iex, 
Bàuments, Services. Banques a éclaté 
(PTT. Biiuments et part1ellemen1 Santé 
re101gnant le PS). 

Elle s•é1a11 rassemblée au 36° 
congrès pour affirmer que la trans,uon 
ne pouvait commencer avant la prise du 
pouvoir pohuque. Me,s v,s,blement, 1ou1 
le monde ne me11a1t pas la même chose 
derrière la not1on de • prose du pouvoir 
pohtlque •· Oans • Tribune soc1ahs1e •· 
les dmgeants de ta Fédé Hacu,tex 
préc,sen1 leur pos,uon " Le terme de 
transition au socialisme est un peu 
ambigu. Pour nous il est synonyme 
de construction du socialisme. la 
transition ne commence donc pas 
dès que les partis de gauche oc
cupent le pouvoir politique ... En ce 
sens te Chili n'était pas en période 
de t ransition ... » Cette prise de 
pos1t1on consutue un début de 
ctar,f1cat1on dans la confusion 
cédéd1s1e. 

c· est en poursutvant cette 
clanf1cat1on et non en cherchant des 
compromis confus comme lors du 
36° congrès que le couran1 révoluuon· 
naire fera éclater les conirad,ct,ons du 
• nouveau courant pour le programme 
commun•; 

René Yvetot 
Le 10.4.75 
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renault 

••• 
Victoire ? victoire 7 Pour qui ? peut-être pour les grèvistes du 

Mans, dont la combativité sans faille a permis un règlement du 
conflit en évitant une déroute. 

Quo s1gn1f10 lii:!ccord pou, le µer 
sonnel de IJ l'lèg,o I Oos augmen 
un,ondo salmr vanar1t dfl 140 F 

df l 10 F s.olon les Garégonos mais a 
valoir sur ,p résultat des n6goc1at ans 
titi< 'es Gl,1~s1fte4,t1ons qw dmvcnt 
•fonqi:lger à la fin de ce mois. o·a,es et 
déJa dt!s reformes sur les cli:1ss1f1cat1ons 
oont ocqwses. L.1 C<I tégontt « c.igent 
produc11f A• (OS du • plus bas de 
1 echelle, est suppnrnèe. ams, que f~ 
CRtégone c ouvrier professionnel 1 A • 
fusionnée avec la catégorie OPI B. 
Quant a 1'1ndemn1sat1on des Jours 
chômés, elle se chiffre aux alentours de 
55 %. 

ON POUVAIT 
OBTENIR MIEUX 

Sur quo, se battaient les grévistes 
du Mans ? une augmentation égale pour 
tous de 250 F. une indemnisation à 
100 % des Jours chômés. l'écart entre 
ce Qui est obtenu ot ce qu, était 
demandé est donc très sensible. Nous 
devons poser encore la question de 
la conduite de la lutte, de la t ac
tique employée par la direction CGT. 

Action efficace. responsable et 
adaptée. se plait à répéter inlassa 
blement la CGT. Le conflit que viennent 
de vivre les travailleurs de Renault est le 
plus long de I h,stoire de la Rég,e. La 
tactique de coups d'épingles. de harcé 
lemcnt. de mocellemont des luttes, 
u!llmC par usine. a1eher par ateher, 

imprimerie lang : 

n tjt.iu µas d1 toute évidence ndaptée i1 

IJ comba11v1ta des travi,11tlours de 
Rcnauh 

Nou~ av10ns r J1son d' v opposer ur\O 
tactique c1 uruf1cat1on, um.- tac11que du 
tous ensnmole opposée J celle dos uns-
après les Jutros. dos uns sJns les 
autros 

Le poids de cos doux mois de grève 
a reposé presqu' em1èrt>ment sur les 
~pautes du Mans. Une action coor 
donnée à l'echelle de l'ensemble de 
la Régie aurait permis d'obtenir plus, 
plus rapidement. Mais les directions 
syndicales et parttcuhèrement celle de 
la CGT l'ont consciemment refusée. 
Etabhssant un « cordon sanitaire ,. 
autour du Mans, ne populansant pas la 
revend1cat1on des 250 F pour tous, 
cassant systémattquemont les luttes qui 
pouvaient démarrer dans les autres 
usines. notamment à Billancourt 
(cl Rouge n• 2951. La forme de lutte 
adoptée au Mans, la réductton volon
iaire des cadences, a prouvé qu'elle 
pouvait être efficace. Pourquoi n·a·t· 
elle pa's été étendue ailleurs ? 

Ce relus des direcl,ons syndicales 
est celui d'engager une épreuve de 
force qui, vu ce que représente Renault, 
posait le quesuon d'affrontement avec 
le pouvoir Et cela. les directions svn· 
di cales n · en voulaient pas I Pour 
plusieurs raisons et d'abord à cause 
de lonentat,on réformiste et électo 
raliste qu, pèse à l'heure actuelle sur le 
mouvement ouvrier; hors des élections 
point de salut. s, ce n·est une démago
gie verbale de gauche. 

c,1t1rtA.#.W~~ ,r ~ltSss~ pe:r 1./~eNe,-.r. 

Le conflit Renault aurait pu se cer 
miner sur une granc1o vIctoIre. l es 
d1rcc11ons syndicales ne s'en sont pas 
donné les moyens. Cette v,croiro aurait 
changé beaucoup de choses au niveau 
de la capacité de riposte de la classe 
ouvrière dans la suuat,on dCtuelle. 

Le conlht Renault tel qu'il s'est 
déroulé ne répond pas à l'essonttel, aux 
problèmes que se posent l'ensemble 
des travailleurs conlronttis à la pohuque 
de chômage et d'austérité du patronat 
et du gouvernement. Ce conlht posait la 
quest10n de la riposte d'ensemble que 
les travailleurs doivent apporter dès a 
présent aux attaques dont 11s sont vie· 
t,mes Les réponses apportées ont été 
paruelles. à I·,mage de la tacr,que em
ployée par la direct1on de la CGT. 

ET LES DIX-SEPT 
LICENCIES 

Les menaces de hcenc,ement de 
d1x•sept travailleurs de B1llancoun. dont 
trois délégués syndicaux demeurent 
Lors dos négoc,at,ons. la direction a 
refusé d'aborder le problème Il est Im· 
portant. L'en1eu est la mise en échec de 

la• poliuquo d'otages• Quo la directton 
a tenté de 1ouor lors du coofht. sans 
compter que le licenciement de trois 
délégués syndicaux const1tuera1t un 
précédent grave. 1ama,s rencontré au 
cours de l'existence de la Régie. 

Pourquoi les directions syndicales. 
tors des négoc,attons, ont elles laissé I• 
directton écarter le problème ? de quel 
rapport de force disposent les travail 
leurs pour imposer la ré1ntégrat1on des 
di x-sept licenciés, au1ourd'hu1 que le 
travail a repns partout. 

Ce mat,n, à la porte 2 de 81llancourt, 
une grande banderole de la CGT:« Tous 
dans l'action pour imposer la réinté· 
grat1on des dix-sept otages•· Au len• 
demain de la reprise. de quelle ac11on 
pout-1I s'agir ? do la man,lestat,on à 
l'appel de la sectton Renault-Billancourt 
du PCF, de la question orale sur ce sui et 
que vont poser au Parlement les élus 
communistes 1 

Les directions syndicales do Renault 
ont lait preuve de peu de conséquence 
dans la défense des intérêts des travail
leurs C'est une victoire au peut pied 
qu'elles ont obtenue, une porte de sor
tie honorable. sans plus. 

le 16 4.75 

UNE GREVE VICTIME DE SON ISOLEMENT 
Les t ravailleurs de l'offset ont lutté seuls pendant sept 

semaines. Le pr.tron n'a rien cèdé, ni sur les licenciements (qui 
seront effectifs dès le 18 avril), ni sur les réductions d'horaires. 

Comme touJours en pareil cas. les 
dmgeants de la CGT reiettent ta respon· 
sab1hté de la défaite de l'offset sur les 
travailleurs do I' entrep11se · les autres 
n'étaient pas chauds; ils étaient 
d1v,sés. 

rien n'a été fait 
pour étendre la lutte 

Il est vrai que le passif d'une longue 
lutte bnsée à l'hélto en 70 a continué à 
peser et â entretenir une d1vir,1on entre 
les dolférents secteurs. o· où une 
combauv1té inégale, qu, av,)It du mal à 
s'exprimer dans certains coins. 

Ma,s m cet isolement. n, cette 
délaite n'étaient fatals. A cond1t1on de 
développer une onertat,on claire pour 
unifier les différents secteurs autour de 
l 'offset et donner un débouché à cette 

volonté de lutte qu, se cherchait en 
s'appuyant sur les secteurs les plus 
combatifs C'était possible: des 
débrayages, des man,lestauons ont 
montré la solidarité qui exIs1a1t avec 
eau, de l'offset A la typo par exemple. 
les gars ont prts l'imuauve de t ran • 
smett re aux grèvist es de l'offset le 
t ravail qui leur revenai t ; cc qui 
empêchait concrètement le patron 
d. envoyer ces travaux en sous-trai tance 
il roxtét1eur Non, les travailleurs 
n'éraient n, passifs ni ,nd,lférents 
Ouand des Jaunes ont tente de forcer le 
piquet d' occupauon, ,ts ont même 
montré qu · ,Is étaient disposés à hausser 
la mise. La moment était favorable· 
l'un1f1cat1on de la lutte était à l'ordre du 
1our 

Ma,s les direcuons syndicales ont 
déployé une monumentale force d'1ner-
11e. Toutes les occasions d'étendre la 
lutte ont été manquées. Et les travail 

leurs de r offset ont littendu en va,n un 
relai sur te reste do f' entreprise ... 
1usqu'à un vote dont les termes mêmes 
étaient conçus pour démob,hser : 
,, êtes-vous pour 9u contre l'ac 
tion 7 » demandait-on aux travailleurs 
sans même préciser de quelle action 11 
s'agissai t I Un vote dont le résultat n'a 
d'ailleurs 1ama1s été rendu public .. 

Cette poli uque do désonentauon a 
porté ses fruits. 

une valeur de test 

Cette lutte 1n1ervena,t dans une 
snuat1on explosive sur l'ensemble du 
Livre, où les attaques sur l'emplo, se 
muluphent : dans la Presse (Parisien, 
France-Soir}, dans le Labeur (Lang, 
Chauffour, Mazarine, Braun} Dans ce 
contexte, l'extension de la lutte chez 
Lang pouvait donner la signal d'une 
généralisation sur la branche, à un 
moment ou o: le Parisien » est en lutte et 
où nombre de petttes boîtes sont oc
cupées. 

Soucieux d'éviter une lutte générale 
qui pouvait les condwre à un affron 
tement avec les maîtres imprimeurs et 
le gouvernement, les dirigeants de la 
FFTL•CGT n'ont rien fait pour cela, se 
contentant d'organiser une grève de 24 
heures avec man,lestauon le t 5 avnl. 

La lutte de Lang a pris valeur de test 
pour l 'ensemble de la branche, à l'heure 
où le patronat du Livre poursuit son of
fensive contre l 'emploi 01 les avantages 
acquis. Cette défaue après celle de 
Néogravure marque une réelle dégra
dation du rapport du force. A Lang. le 
patron en a profité pour continuer à 
avancer ses pions depuis cette 
semaine, trois nouveaux secteurs (typo, 
brochure et départ approv,s,onnementl 
font une heure de moins par 1our. 

Les cond,uons de lutte son1 main
tenant plus d1fltc1les pour enrayer cette 
offensive. Il n·y a pourtant pas d'autre 
voie que de continuer à Jeter les bases 
de la nposte qu, donnera un coup 
d'arrêt aux plans patronaux. 

le 16 avril 1975 
Correspondant 
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crédit · agricole 

QUAND 
LES PATRONS 
MANIPULENT 
LES PAYSANS ... 

Depuis le 12 mars 1975, 450 employés du Crédit agricole de 
Quimper sont en grève. Cette entreprise bancaire emploie 850 
salariés dont une majorité vient des milieux ruraux. Bien qu'il n'y 
ait pas dans cette entreprise de grandes traditions de luttes, le 
taux de syndicalisation y est élevé puisque la CFDT compte 650 
adhérents (40 à la CGC). 

La durée de la grève s'explique en grande partie par le refus de 
la direction de recevoir les délégués ; elle se déclare in
compétente. Quant au Conseil d'administration, véritable patron 
de la caisse régionale, il n' est visible que par les mesures de 
répression qu' il met en oeuvre. Notre correspondant dans le 
Finistère a interviewé les grévistes ; parmi ses interlocuteurs. un 
membre du Comité d'entreprise et un responsable permanent à la 
CFDT. 

Vos moyens de pression.c'est 
quoi? 

On a occupé les locaux. on s'est fait 
v,dé depu,s et on fait pas mal de pemes 
choses à droite à gauche. 

Vous avez eu des problèmes 
avec certains cult ivateurs 7 

C'est simple. On leur a dit qu'on 
avait occupé leur maison à eux Alors ,Is 
ont battu le rappel de 300 d'entre eux et 
Ils sont venus nous déloger. 

Ce sont les paysans qui sont 
venus vous déloger 7 

Ou, . En tête ol y avait le Conseil 
d'adm1n1stra1,on et quelques ad• 
m,n,strateurs ... Ils sont entrés et là Ils 
ont décidé qu' ll"y avait une réunion. Ils 
ont fait entrer les autres. Il y a eu 
quelques altercauons entre grévistes et 
paysans ; certains se conna,ssa,ent 
bien. On est sorti. 

Ma,s on s'est aperçu que certains 
paysans ont été bluffés pour ven,r là. A 
certains on a dit que les gars du Sud 
voulaient casser la gueule à ceux du 
nord (sud et nord Fonostère. NDLR). qu'ol 
y avait des communistes qu, occupa1en1 
Ja caisse régionale. Le cr, de ralhement 
c· était « sortir les communistes •· 

Mais certains d'entre eux sont 
organisés soit à la FNSEA ... 

Ou,. Il y en a quo ont pros pos111on 
contre cette opération disant qu'ils sont 
été blousés S, on leur demande à 
nouveau de venir. 11s ne seront plus can• 
dodats pour ce 1ype d'opérations. 

Vous n'avez 
avec les 
agricoles 7 

pas pris contact 
organisations 

s,. la FNSEA a pris pos,uon en notre 
faveur sur la méthode, le droot syndical 
et la rép,ess,on. Le CDJA. les paysans
travailleurs et le MODEF également. 

Le soutien à la grévf financier 
et venant d' aut,es entreprises. 
d'autres secteurs 7 

Une partie des actoons de 
popularisauon a été menée con-
10Intement avec la CMAA et la Mutuahté 
sociale. Dans le département ces trois 
organismes on1 des revend,catoons et 
des actions en cours. Le patronat du 
Crédit agricole est de la même nature 
que celui de la CMAA Dès le début de 
la grève de la CMAA. les paysans sont 
venus v,der les grévistes. Le même 
scénario. sauf que les paysans ne 
savaient pas où ,ls devaient aller. Cer 
ta,ns croyaient qu'ol falla1t se rendre à la 
coopéra1,ve la,toère. Ils ne savaient 
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même pas pourquoi ois venaIen1. 
S, on regarde le discours des em

ployeurs sur le mutuahsme agricole. sur 
la par11cIpatoon, sur la prose de respon• 
sab,htés des soc,éta1res. tout cela passe 
très bien S, l'on connait ceux qù1 ont 
accompagné Gourvence (responsable 
du Crédit agricole) ou le responsable de 
la CMAA pour fa,re le coup de lorce. on 
s' aperç011 que ce sont des intoxiqués. 
Parmi ceux qui sont intervenus, Il en est 
quo éprouvent d'énormes doff,cultés 
dans leur suuatoon sociale ou 
économ1Que. Ils s· ,mag,nent 
s1nceremen1 être les patrons du Crédit 
agrocole alors que ce sont les endettés 
et qu' ois sont dépendants du Crédit 
agricole. Ils sont en dépassement 
d'ouverture de crédit ; on ne veut pas 
coter de chiffres, ma,s ce sont des 
dépassemen1s énormes Et Ils pa,ent 
17,525 96 d '1ntérè1. 

Les agriculteurs 7 

Non. les coopératoves. Les 
coopératoves font retomber sur les 
petots agroculteurs leurs dettes. Le 
Crécht agricole fait des excédents énor• 
mes. les coopéra1,ves réuss,ssent à 
ten" va,lle que va,lle. ma,s les petots 
cultivateurs. ils paient. 

Dans la solidarit, avec une 
grève en cours. les UD et les UL 
interviennent habituellement et 
le er,dit agricole est une en
treprise comme une autre. 

Il y a eu un meetong qu, a rassemblé 
2500 personnes sur Ouomper à l'appel 
de la FJA CFDT et de l'UD CFDT. Ce 
so,t ,1 y a une réunion pour analyser la 
sItuauon avec les responsables de l 'UO 
CFDT et envisager des on11,a11ves pour 
fa1re connaitre le confht. On a essayé de 
popularoser notre action sur le plan 
professionnel auprès des autres caisses 
agricoles. Il y a eu aussi 1'1nterven11on 
de mohtants paysans quo sont intervenus 
dans nos meetings au nom d 'une partoe 
de la FDSEA. duMOOEF et des paysaos
travaolleurs quo ont marqué leur 
sohdanté. Les partis de gauche. le PSU. 
le PS. le PCF e1 ruœ ont p,,s posi11on 
en notre faveur. 

La popularisatoon n'a pas du tout 
porté sur la solidarité f,nanc,ère. c· est 
davantage une explicatoon de leur grève 
et de leurs revendications et la nature 
de leur patronat. Car dans le dépar
temen1 et c' est valable pour les zones 
rurales, la nature du patronat n'est 
révélée. en agriculture qu'à l'occasion 
de confl1ts. Tout confht révèle la naturè 
véritable du patronat. Ça montre 
également comment une monorué 
réuss,t à berner ceux Quo devra,ent agor 
avec nous sur leur propre terrain pour 
leurs propres revend1cat1ons . et on 
s·apcrço<t qu' ils se comportent en en 
ncm,s de classe c· est fondamental. et 
c'est pourquoi lorsqu'on parle 

d'alliance des paysans et ouvroers. 11 y a 
une cena,ne rétocence du tau de notre 
expérience. Mais 11 es, 1mponant que 
les paysans fassent un ch01x net et 
p,écos. de classe. 01 qu'ils mettent hn à 
cette unllé paysanne où l'on retrouve 
les gros capuahstes agriculteurs dans la 
même organIsauon que ceux qui ont 
des dofficultés. 

CREDIT 
AGRICOLE 
180 000 chenu. 70.000 sociétaires dont 
23.000 personnes vivant de l'agriculture 
375 millierds collee1és. 30 % dans les 
secteur agricole, les 3/ 4 red1str1bu,s 
dans ce même secteur. 

LES REVENDICATIONS DES GREVlSTES 

1) Refus d'appliquer l'accord 11gn, entre 
la partie patronale et tous les syndicats 
excepth... le CGT et lo CFDT qui 
représentent 80 % des salariés 

2) Un quart du salaire est vers, sous 
forme de primes la revendication porte 
sur l'mtégrauon des prunes au saleire de 
base. 

3) Augmentation des salaires en points 
et non en% 

POINTS 
CHAUDS 

1'0IIIOI• : 1ee ,..,_..,._ '--· 
......,. caoypt11 .. - __ .....,. et __ ..... _ 

- P P .... 1ac $ hl lllll11teMllt ............. -·- -••• ddt le,..._. leur •nt1aprl1• 
~ ... Kll■ I 1 ... - i. .... - .. 1 

........ lloA ··- ' Ju■tlfler -· 
-- ... -' ........ - • tlif, 
..... du nwcW ............ Nt 
....... 1M tnMIIU-. - .. __ 

... -···· ... n.iatalent ., ont "' - · cama-. dont une de ..X, tonnn I Son 
but .... NI. c!Mnant•I• r ... , ... en 
lllparant la -• et la papeterie. da 
·-IN orpniHti- syndic:elN. Pula. 
lie pr°"'dar en evril 7t • Il ,,,ouverture 
avec une embauche totalement nouveHe. 

Il• ne •ont PM dr6cidM • ae la1aser t•.,•• Apres un mo1a de lutte le pr~me 
de r61.,gi&IANl'leftt et de la coord1netion 
rég,onale nt poM 
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Une partie det paysans a pris 
conscience de cette affaire-là ? 

Il y en a de plus en plus. Cela s' est 
manifesté à I' occas,on de la grève du 
Crédit agricole et de celle de la CMAA 
Ces confl1ts permet1en1 à la to,s une 
prose de conscience accélérée des 
1rava1lleurs et une clanf1ca11on de leur 
s11uat1on paur les paysans 

4) application de la convention collective 
aux femmes de ménage. 

S) Cmqu1ème semaine de congés payés 

UN CLOWN ... 
MAIS DE COMBAT 

Chapelain. l'un des patrons du 
Crédit agricole f1ni11,rien. se promène 
armé d'un 6/ 35. Il aurait mime déclaré 
qu'il lut restait 8 balles .. t< une par 
d"èguè" 

POUR S'Y RETROlNER 

FNSEA : Fédération nationale des syn 
dicatt d'exploitants agricoles. 
COJA Centre des Jeunes agriculteurs 
MOOEF : Mouvement pour le dMenso 
des exploitations familiales 
CMRA ; Caisse mutuelle du régime 
agricole. 
FJA,CFOT · fédération des jeunes 
agr1culteurs-CFDT. 
UOB · Union d,mocratique bretonne. 

GREVE A L'INSTTTVr MEDICO-PEOAGO
Cl10UE IIMPI DE SAINTES-FOYES IPRES 
DE LYONI 

Le ~ Nt en g,,ve llepuis le 7 
avril def'nier LN carencea aux niveau• 
nwt,rial et p6degogiqua. las mauvaiaN 
concli- da travail, le lioenc:i-t da 
r,c1uca1rtoe-chef, rentreve aux libert•• 
tynclic- moti- le mouvement. Les 
grhtatH cNnanNnt ratûtudll cle 1a 
diree1ton d6p1rtanWntat• de rActlon 
unlteire et - qu, cautionna de tait 
"ltbfilNn•m• ec H6ga t& •••IINi• du 
direct- • flftll' 

,_ .. NUtlan ,,_,: 
M 11 Mme Tllullh( 
Place lie rOmie . 
l8l30 Chail•----· PARII - ICOU D'-IRMIERES DE 
L'HOPITAL Il-LOUIS 

u ... ._......,.,,., ....... .,.,ovr 
• ,1, ••clua. L'-ni•tretion. d• hl-
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la 
résistance 
dans 
les 
camps 
de 
la 
mort 

Le 30 janvier 1933, le maréchal Hindenbourg, nomme Adol f 
Hitler, chancelier du Reich allemand. Ainsi . après le coup 
d'Et at manqué de M unich, le parti national-socialiste accède 
au plus haut poste de l'Etat, par la grande porte. Ce même 
parti. dont la 111° Internationale avait dit qu' il ne représentait 
que peu de danger à côté des sociaux-démocrates qualifiés 
pour l'occasion de sociaux-fascistes. Le 27 février. des SA in
cendient le Reichstag, puis en accusent les communistes. 
C'est le départ de la longu~ nuit nazie La chasse à l'homme a 

· commencé. Le 23 mars, Hitler obtient les pleins pouvoirs et 
applique aussi tôt le programme de son part i : suppression de 
tous les syndicats, interdiction des part is politiques. mises en 
pratique des premières mesures anti -sémites. 

C'en est fini du parti communiste allemand. Ses membres 
les plus éminent s sont arrêtés, torturés et bien souvent 
assassinés (Thaelmann. Andree ... ). C'est par millions que les 
militants et sympathisants vont remplir cette nouveauté 
nazie : le konzentrationslage ou KZ. Les l)remiers ont été 
ouverts en 1933 par les SA de Rhoem. à Dachau, à Buchen
wald, à Sachshausen... Les prisonniers politiques y sont 
mutilés. torturés, t raités pire que des bêtes. 

M ais ces camps ne sont que l'aboutissant du système nazi 
dans son entier. Pour Hitler et ses maitres, il s'agit de briser, 
d'exterminer le mouvement ouvrier et pour ce fai re, ils ont 
forgé des armes à la mesure du projet : ce sont la sinistre 
GEHEIME STAAT POUZEI (Gestapo). les SS Totenkopf (SS 

têtes de mor t) le service de renseignements (SD). Toutes les 
formes juridiques issues du droit allemand antér ieur ont été 
suppr imées au profit du Fuhrer Prinzip. autrement di t l'ar
bitraire le plus total. L'état d' exception a été c;,fficialisé. 

Les camps, d 'abord « conçus» pour les communistes vont 
rapidement devenir le lieu d'extermination des " ennemis du 
Reich». c' est -à-dire à peu de choses près, tous ceux qui n'ap
prouvent pas les atrocités nazies.plus. bien entendu les ,, non
ar yens » et en particulier les juifs et les tsiganes. 

Avec la guerre vont arriver les déportations de populations 
entières et en contre-partie, l'élaboration du système con
centrationnaire. La vie. dans les camps va etre régie selon des 
normes très strictes, édictées par la SS.Pour celui qui les trans
gresse, il n'y a qu'une peine : la mort dans des conditions 
horribles. 

Et pourtant. durant les douzes années de " nuits et 
brouillards», des hommes, des femmes, des mili tants vont 
ref user ce que leur demandent leurs bourreaux à savoir ab
diquer leur condition d'être humain et de communiste. Dès 
1933. le PCA organise la résistance derrière les barbelés. Des 
réseaux sont mis en p lace. reliés avec l'extérieur par des 
moyens qui susci tent l'admiration. 

Et ainsi. au fil des années, le Parti communiste va réussir 
non seulement à préserver un noyau de membres, mais aussi 
à opposer à l'administration concentrat ionnaire une force 
clandestine mais puissante. 

DEBOUT LES DAMNES DE LA TERRE ' • 
On ne peut décrire ce que fut la 

résistance dans les carnps de con• 
centrat1on sans 1ra1ter de l'évolution 
des KZ, de la 1und,ct1on dont ils dépen
da,ent et ~uuout de leurs buts dans 
l'espnt des dirigeants nazis. 

LA TERREUR 
POLICIERE 

Am vée au pouvoir grâce à la 
puissance des patrons. Hitler va 
1mméd1atement mettre en place ce qui 
deviendra !Etat SS. En 33, ce sont en• 
core les SA de Rohem qui t iennent le 

haut du pavé. Ils sont plusieurs cen• 
taInes de milliers de chemises brunes à 
travers !Allemagne. C'est une force 
considérable Qui obéit mal aux ordres 
du Fuhrer De plus. ces nervis mm• 
ballent encore des idées de réformes 
agraires. de renversement de 1 · ordre 
social QUI ne plaisent guère aux Krupp 
et compagnI&. 

Une autre force est dé1à préte à 
supplanter la bande de Rohe m. On I ap• 
pelle la SS. Son dirigeant a pour nom 
Himmler. 

Parallèlement. les créa tures du d1c 
tateur nazi entreprennent de meure sur 
pied une nouvelle police la GESTAPO 

Oéia SA et SS ont été incorporés dans • ....-,.::., 
la police officielle de la v1e1lle ''""-"';,-~ 
démocratie branlante au titre de • for - • ~ , 
ces supplétives•· Les 2/3 des cadres 
pollc1ers sont renvoyés 01 remplaces 
par des fidèles du Fuhrer. Dès lors. 
cette pohce dev,ent l'un des in ~ 

struments les plus abominables du 
Reich allemand Le 20 avril 1934, H1m· 
mler devient chef de toute la police 
allemande. Lêre de rexterm1nat1on de 
tous les opposants au naz,sme de 
manière 1ndustr1elle a commencé. 

Ironie de l'histoire, les premières 
victimes directes des services de Hlm➔ 
mler sont les brutes SA A la fin iuon. 



Hitler se débarrasse de ses anciens 
compagnons en les faisant fusiller à 
domocole. Ce sera la nuot des longs 
couteaux. 

Avec la d1sparot1on des SA. d1spara1t 
la férocité dilettante pour fa,re place à 
la férocité calculée. 

LES FONDEMENTS 
JURIDIQUES 
DU SYSTEME 

CONCENTRATIONNAIRE 

Première mesure de I" admmostration 
hotléroenne · off,c,aloser r état d " ex 
cept,on. C'est I" énorme coup monté de 
r,ncendoe du Reichstag qui lu, en donne 
r occasion. Communistes et soc,au,c· 
démocrates sont alors envovés en 
prison par charettes de plusieurs 
m,11,ers. Ma,s en 33-34, le 111° Reich doit 
encore rendre quelques comptes devant 
ropin,on ,nternatoonale. 8oen peu ol est 
vra, ma,s assez pour revôur d'une 
couverture 1urid1quo quo masque à pe,ne 
tes atrocnés qui se commettent en son 
nom. 

La Gestapo passe donc un accord 
avec le ministère de la 1usuce. quo, dans 
les faits laisse les ma,ns totalement 
libres aux tortionnaires de Himmler 
Aons,, un prisonnier hbéré de sa pe,ne 
est remis de droit à la police. La 
Gestapo peut détenir« préventovoment • 
un individu dans un KZ pour une durée 
indéterminée sans qu·aucune 
réclamauon ne soot possible. 

N'importe quo peut être envové dans 
les camps pour des mouts absolument 
,ns,gn,f,ants Ams,. le 20 novembre 33. 
Martin Bormann. secrétaire d'Hitler en· 
voie dans les admin1strat1ons une c1r• 
culaire spéc1f1ant que seront internés en 
KZ toutes les personnes quo auront 
salué par Heol au heu de He1I Hotler. En 
octobre 33. un membre du part, nazo se 
retrouve en camp pour avoir lu un Jour~ 
nal communiste. 

1933-1939 : 
LES TATONNEMENTS 

D' UN SYSTEME 

Les camps ont d"abord et surtout 
été conçus pour les communistes. Le 21 
mars 1933. le Président de la police de 
Munich annonce la constructoon d"un 
Konzontrationslager à Dachau pouvant 
contenir 5000 détenus. 

Dans les faus. les KZ existent depuis 
février 1933. Jan Valtin dans « Sans 
patrie no lronuères • décrit comment les 
nazis transformèrent en camps de 
v,eolles prisons désaffectées. 

La plupart de 33 â 34, furent gardés 
par les SA. c· est un doux euphémisme 
de traiter ceux-c, de sadiques. Ils ont 
droit de voe ou de mort sur tous les 
détenus. Et lorsqu'ols ne chassent pas 
les 1u1fs dans les rues de Hambourg, de 
Munich, ou de Ber1,n. ois tourmentent 
leurs prisonniers. Tortures morales et 
phvs1ques, abaissement de la nature 
huma,ne · tout est bon pour faire sentir 
au communiste que sa vie ne tient que 
par la bonne volonté du maître. 

A Oranienbourg, camp modèle, 
v,s,té d"aolleurs par la Croix rouge après 
quelques• rangements •· chaque détenu 
coûte a r admonostrauon pén,tenc,aire 
O. 75 DM pour la nourriture sou un quart 
du minimum vital . 

En septembre 1933, des criminels de 
dro,1 commun sont mêlés aux 
polotoques. Encore faut- ol s·entendre sur 
le terme de « cromonel de droit corn· 
mun •· Il couvre aussi boen r homosexuel 
que le maquerau en passant par 
r homme quo a subo la castration à la 
suite d'un • délot sexuel •· 

Néanmoins, cette date est om• 
portante car elle est le commencement 
d'une lutte sans merci entre « droit 
commun » et « poht,que • aux postes de 
« d1recuon •· 

Notons au passage que s, les 1u1fs 
sont encore très peu nombreux dans les 
KZ co n·es1 pas faute de persécutoon 
maos parce que Himmler trouve en 34. 
,ndécent de mêler des « crim,nels 
arvens • il des Iu1ls. Il changera d"avis 
un peu plus tard. 

Apu,i. 1 1ncend1tt du Re1sch1,9, de1 nvlherl dt commun,ttH sont arrot6• en Allemagne 

De 34 à 39, sous la coupe des SS, 
les KZ n'ont donc qu'un but : 
l'élom1na11on physique des opposants. 
un poont c 'est tout. Et le svs1ème s·v 
emploie. 

A Dachau, à Esterwegen, à 
Mathausen. à Buchenwald, les gardes 
chiourmes font régner une doscoplone 
quo sert de prétexte à des assass,na1s 
quoudoens. A Papenburg. les détenus 
doivent retirer la boue des mara,s. 
Travail sans f,n et sans utolo té quo tue les 
pnsonn1ers aussi sûrement qu'une balle 
dans la nuque. (C'est là, en 1934, que 
sera écrit le « Chant des mara,s 1). 

1939-1945 : 
LA <<RATIONALISATION» 

DES CAMPS 

En 1939. I" Allemagne nazoe envahit 
la Pologne et commence une guerre de 
conquête qui ne se termmera qu · en 
1945. 

Les populatoons slaves, décrétées 
non-aryennes sont déportées comme le 
sont les 1u1ls. Le 7 décembre 41 . 
l'opératoon • Nacht und N,ebel • (Nuot et 
Brouillard) débute une atrocité que 
Rosenberg, le théoricien du nazisme ap
pelle la « solutoon finale du problème 
11.uf » autrement dit l'extermmation 
totale 

A Dora, à Borkenhau. des camps 
sont ouverts. Les us,nes de la mort 
suivent de près les traces des 
conquérants. Ce ne sont plus quelques 
SS quo peuvent régenter un tel royaume. 
Le svstème concentratoonnaore prend 
une ampleur que même les naz,s ne 
prévova1en1 pas 

Peu à peu. une adm1n1s1ra11on 
autonome se construit avec ses 
bureaucrates. sa foule de gardiens, ses 
bourreaux. Tout est couché sur le 
papier : les « exécu11ons • collectoves. 
les malades, les hommes, les femmes, 
les enfants, les 1u1fs, les non-Juifs. Toul 
a un numéro. Les détenus I" ont tatoué 
sur l'avant bras, les ob1e1s sur une 
étiquette 

Etres humains e1 matériels doivent 
étre rentables. Les dents d'or. les 
cheveux sont prélevés sur les cadavres. 
La graisse des morts sert à faire du 
savon. 

Quant aux morts en sursis, 11s vont 
servir le 111• Re,ch . Toute ta p0pula11on 
allemande pour contonuer la guerre, a 
besoin de produire de I armement Pour 
le patronat, ol v a une maon d" oeuvre 
très bon marché dans les KZ . Tous les 
détenus avant assez de force pour 
travailler vont donc oeuvrer sous la 
menace de la chambre à gaz, à la gran· 
deur de r Allemagne hitlérienne. Il faut 
donc dofférenc,er les camps d'ex
term,natoon. des camps de con
centration. Dans les premiers. 
l'existence est ,nsoutenable : los SS ont 
reçu !"ordre de tuer par tous les 
movens · fa,m. expériences médocalos. 
tortures. etc. 

Dans les autres. les nazos do,vent 
« respecter un minimum vital ,. Ce qu, 
ne les empêche en roen de torturer, de 
tuer. Toutefois. ol v a un J>esoon 
ompératof quo domine les instincts 
sadiques : en haut lieu on demande une 
certaine production et ol faut l"obtenir. 
Là on meurt par contamos de milliers 
alors qu·a,lleurs. c·est par molloons. 

LA SOCIETE 
CONCENTRAT! ONNAI RE 

Dans le svstème concentratoonnaore, 
chaque chose est découpée, avec un on
dovodu responsable. Dans les KZ, cela en 
dev1en1 absurde. 

Tout d"abord chaque catégorie de 
détenus porte triangle de couleur 
différente : rouge pour les polo11ques. 
vert pour tes droits communs, rose pour 
les homosexuels et 1aune pour les 1u1fs. 
« L'uniforme • est le tristement celèbre 
Pv1ama ravé. 

Ensuite. des tâches spéc,foques sont 
confiés à cena,ns prisonniers. Le Kapo 
est responsable d"un bloc. C'est à tu, de 
faire respecter les ordres des 
• maîtres •· Les SS chercheront tou1ours 
à donner cette responsabihté aux verts. 
Ces derniers n'hésitent pas à tuer pour 
ne pas tomber en disgrâce. Ce sont à 
eux qu'ont le plus souvent à faire les 
détenus. Le SS ne se satu les ma,ns 
qu'en de rares exceptions lorsque le cas 
è traiter est grave ou lorsqu·,I veut 
« s'amuser». 

c · est l'une des forces du système 
concentrauonna1re que d 'avoir« réussi » 
à faire gérer les tâches de basse pohce 
par des détenus à l'encontre d"au1res 
détenus. La peur d"avoir l'aor « faible• 
rendra beaucoup de Kapos plus féroces 
dans le quotodoen, que les nazis eux
rnèmes. 

La sotuatoon de Kapo pouva,1 soot 
envoyer des dozaones d "hommes à la 
mort soot les sauver. 

c·est dire s1 les places étaient 
disputées. Elles furent notamment rob
Jet d'un combat sans merc, entre verts 
et rouges, combat quo se terminera au 
profit des polouques. Car s, le nombre 
« des criminels • ne varia guère entre 33 
et 45. celuo des pohuques se gonfla 
malheureusement de plusieurs cen
taines de milliers de personnes lorsque 
la Gestapo commença à oeuvrer dans 
les terrotoores occupés. 

Dans ce svs1ème conçu pour 
r élomonation de masses humaines. la 
résistance ondovoduelle, s, elle permettait 
de 1enor le coup psvcholog1quemen1. 
n'avait aucune utlhté. 

C'est pour survivre en tant 
qu'organosatoon POhtoque que le PCA m,s 
sur poed dès 1933 des structures clan-
destines. Celles-ci permirent non 
seulement l 'accueil de mohtants 
allemands ou étrangers mais encore une 
résistance nécessaire et utile aux 
bourreaux nazis. 

~ 
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err1ere 

La pohtoque criminelle de la 111° ln-
1erna1,onale ava,1 mené le PCA à sa 
perte. Son éhm1na11on ful 101ale. Ceux 
qu, n"abd1quèren1 pas sous la boue du 
nazosme se re1rouvèren1 dans les camps 
de concemrat,on quand ois n'ava,en1 
pas é1é lorturés à mort par la Ges1apo. 

LES DEBUTS DE 
LA RESISTANCE 

Ceux-là, le nazisme n'arriva pas é 
tes briser. Pour beaucoup ce furem des 
cadres prolé1anens qui ava,em connu 
l 'msurrectoon de Hambourg, la luue 
physique conue te nazisme puis la lame 
et 1amble désagrégation du mouvemenl 
ouvrier allemand. 

Dès qu'ils furent m1ernés, ils 
1en1èrent de retrouver une cohésion de 
paru indispensable pour survivre. 

Dans • Sans pame n, fronuères •· 
Rochard Krebs racon1e ses premiers 
contacts avec l'organisation clandestine 
dans une prison de Hambourg près d\, 
camp de Fuhlsbueuel. « ... le ~niten• 
cier de Hambourg était vir
tuellement sous les ordres d'une 
organisation secrète comprenant é 
peu près 1100 prisonniers. la struc
ture et la discipline de cette 
organisation étaient sensiblement 
les mimes que celle des autres 
organisations communistes. Les 
camarades de chaque salle étaient 
réunis en groupe de 5; aucun d'entre 
eux n'était autorisé à faire partie 
d'une autre association politique, 
excepté le chef de groupe. Celui -ci 
reçevau ses ordres et était respon
sable devant le « comité de salle». 
chaque comité de salle travaillait 
sous la direction d'un comité central 
(le Spitzen gruppe), la liaison avec 
l'extérieur était assurée par ceux de 
nos camarades que l'on transférait 
d'une prison à l"Putre ». 

De vémables é ~les de forma1,on 
furen1 organisées dans différems 
camps. la plupart du 1emps, ce furem 
des gardiens qu, assumèrent te passage 
d' obJets interdits Non pas qu'ils 
adhéraient à l'idéal commun1s1e ma,s 
parce qu'ils étaient «tenus• par un 
passage dans l'ancien PCA et par la 
peur d" ê1re dénoncés à la Ges1apo. 

Les an1écéden1s de chaque com
mun1s1e é1a,1 passé au crible avant que 
celu1-c1 ne fut intégré dans 
I' organ,sauon Il n · é1a1t pas rare que la 
Gestapo an réussi à c retourner • un an 
c,en m1htant Si te cas se produ1sa1t. 
celui-ci était aussitôt m,s à l'écar1 ce 
qui const1tua1t a,nsi que le note Valun. 
le pire des châtiments. Car être seul 
sans l'appui du parti c·éta11 res1er seul, 
~ns personne sur · qui s · appuyer avec 
en face de SOI les brulahtés quotod1en
nes des gardiens. 

LES POSTES 
DE DIRECTION 

Valun note que dans les premiers 
camps, 11 fut facile pour les poh1,ques 

d'accéder à des pos1es-clefs. En effet. 
Ils avaient beaucoup plus d'éducation 
que les droits communs. 

Ce fut différent lorsque cons• 
c,emment, tes SS priv1tég1èrent les 
verts. Ce fut alors une lutte de tous les 
instants pour écaner les vens du 
pouvoir . 

Les rouges mirent à profit les 
faiblesses des drous communs. Ces 
dern,ers réagissaient tou1ours en tant 
qu'ind1v1dus 1ama1s en tant qua groupe. 
Il y avait donc entre eux des Jalousies 
des brèches qu·explo,tèrent les com• 
mun,stes. 

Pour les SS, seul comptait la ren• 
tab1h1é. Il était facile pour les pohuques 
de saboter le travail d'un vert et de 
rapidement le rendre 1nu1,te au système 
concentrauonnaore. A rencontre les 
rouges savaient s'adresser aux autres 
détenus Ils é1a,ent égalemenl plus ap· 
tes aux travaux manuels qu'un 
quelconque barbot de Hambourg. 

l' organ,sauon ctandesune se devait 
d'êue dure et sans p111é. Ams,. elle 
décida après discussion de r éhm,nat,on 
physique de droits communs afin de les 
supplanter. 

Dans ce combal. I' organ1sat1on clan• 
destine connut de muluples cnses. de 
différents ordres. 

D'ordre potiuque d'abord. Tous les 
témoignages concordent pour affirmer 
que le 1ournant de l'Internationale et 
son cours From populaire fut un coup 
de massue pour les m,htants allemands 
emprisonnés. Les soc,aux-fasc,stes 
d'hier étaient devenus les att,ès 
d' au1ourd' hui David Rousset dans les 
« 1ours de notre mort • décrn avec 
quelle d,ffoculté fut appliquée « la 
hgne •· quasiment 1ama1s, l'organosauon 
clandesune ne travailla avec tes 
sociaux-démocrates Pour un detenu. 
qu, avait voué sa vie entière à la cause 
du communisme, l"h1s1oore s'était 
arrêtée en 1933 

Et puis 1I y eut les crises d'ordre 
personnel. La pression exercée sur lo 
moral dans les camps é1a1t telle que 
nombreux furent les m1htants endurcis 
qu, craquèrent. La Gestapo offra,1 une 
pseudo•hberté au pnx d'un reniement 
Beaucoup cédèrent sans qu'il soit 
possible de les blâmer. 

Enfm, ,t y eul des crises, direc 
1ement suscitées par les SS. Il y eu1 un 
momem où Ils d1v1stlrent los pohuques 
et envoyèrent une partie des rouges 
dans les verts. A,ns,. les « saboteurs • 
furent taxés de cnm,nels. le vert-rouge 
ne sava,1 alors quel camp choisir pour 
survivre et rap1denwnt s·1sola1t de ses 
camarades. 

La prédominance très nette dos 
polmques s'amorça lors de • l'on 
ternauonahsauon des camps • en 39.40. 
Pour encadrer les nouveaux KZ. les SS 
du•ent lrouver des « détenus endurcis •· 
Les criminels ne formant qu'une infime 
minorité de ta populauon con
centrationnaire, ,t fallu! prendre des 
rouges. Lorsqu'en 42.43, les poht1ques 
européens affluèrenl. les verts furent 
défonotovement bauus. 

LE ROLE ET LES 
MOYENS DE 

LA RESISTANCE 

lorsque le noyau sûr des com· 
mun,stes arriva aux p0stes • de respon• 
sab,hté • Ils durent combattre ta ten· 
talion de certains des leurs de se laisser 
aller dans la toute nouvelle opulence. 

Dans • Les Jours de notre mort », un 
commun1s1e explique à David Roussel 
les dangers de cette pos,uon : 

" ... La corruption corrompt 
souvent eaux qui l'utilisent. Est~ce 
une raison pour négliger cette arme 
dans tes conditions de notre v,e 7 
Nous avons une garentie contre tes 
dangers de pourrissement ; c· est la 
responsebilité collective du parti et 
ta soumission a ses décisions Le 
jour, où. sous préte,(te de servir 

• notre cause nous outrepassons les 
limites fixées. nous brisons la 
discipline. alors le parti doit nous 
mettre à l'écart et nos actes n·ont 
plus la justification de l'intérêt 
collectif. la voie est ouverte à la 
décomposition. Dans l'univers con
centrationnaire les responsabilités 
sont trop lourdes pour des épaules 
individuelles : elles doivent être 
portées collectivement. C'est le 
critère du bien et du met. Dans ce 
cadre. tu sais comme moi qu'il serait 
criminel de ne pas user de nos avan• 
tages. Nous, détenus. nous sommes 
les portiers des magasins. Nos 
équipes les organisent. Nos hommes 
tiennent les livres, les magasins 
regorgent de richesses, fruits des 
rapines du naiisme. Mais ces 
rapines sont faites dans le cadre da 
lois précises. les biens ap
partiennent à l'Etat nazi et non pas 
aux nazis pris individuellement. Si 
des SS sont surpris en train de s'ap
proprier ces biens, ils sont passibles 
de leurs propres cours de justice. Ils 
ont donc peur. malgré leur con 
voitise. Et puis ils manquent d'oc• 
casions. Nous. les con• 
centrationnaires nous travaillions 
dans ces magasins. Pourquoi ne 
volerions -nous pas 7 Les lois SS ne 
sont pas les nôtres. Et pourquoi 
n'utiliserions nous pas le profit de 
ces vols pour acheter nos 
maitres ? ». 

(D. Rousset « Les jours de notre 
mort» TI P .303) 

L'aide de rorganosauon ne fut 
donnée qu'aux commumsrns reconnus 
qu, auss11ôt ètaoem intégrés dans des 
commandos ou la d,sc,phne beaucoup 
moins dure que dans ceux dmgés par 
les verts permettait de survivre 

Ceue sélec11on était indispensable 
étant donné le caractère de la masse 
des détenus la luue dos classes a 
« disparu ,. au prof11 du besoin de 
nourriture 

,,. .. Les conditions sociales de ta 
vie dans les camps ont transformé ta 
grande masse des détenus et des 
déportés (quelles qu'aient été leur 
position sociale antérieure et leur 
formation du moment ils n'ont pu 
participer à un degré quelconque 
aux privilèges concentrationnaires) 
en une pègre dégénérée entièrement 
soumise aux réflexes primitifs de 
l'in~t.inct animal . Le stratégie 
poht1que dans une telle société ne 
peut donc être que d'appareils et de 
sommets». 

Pour résister cette organisation dut 
éhm,ner toutes les personnes 
soupçonnées de travailler pour les SS. 
Jusuce expéd1t,ve qui ne la,ssa,1 pas de 
traces , Cela dovmt encore plus in .. 

dispensable lorsque les communistes 
rehèrent les camps aux autres. Pour co 
faire, ois uuhsèrem les dé1enus trans• 
férés. En 43, les dirigeams communistes 
de chaque KZ étaient au courant de ce 
qu, se passai! dans les camps même 
lointains. 

En 42. les écoles de formauon 
repriren1.C 'étaient des stages 

lhéoriques Jama,s la hgne du paru ne 
fut discutée n, celle de l'ex• 
lnternauonale. La rigueur avec laquelle 
les dirigeants communistes 
« gardèrenl • la hgne é1a1t certes un 
besoin pour ces hommes qui avaient 
dé1à passé 12,13 voire 14 ans en camps. 
Ma,s leur sectarisme devint criminel tors 
que de nombreux m,htants trotskystes 
furent dénoncés à la Gestapo ou 
purement et simplement assassinés. 

David Rousse, ne dévo,là 1ama1s ses 
opinions même â ses meilleurs 
camarades comme Malte ou Kunder 

SABOTAGE ET 
ORGANISATION 

MILITAIRE 
lorsqu · 11s furent employôs comme 

•ouvriers-esclaves• de 1'1n<tus1no de 
guerre allemande. le problenw clu 
sabotage se posa Il dev,n1 do plus en 
plus intense. Mais, pour les kapos corn 
mumstes. le danger était grand car 
c· 8ta11 eux qui étaient res1>0nsabtes de 
la producuon devant tes SS. Au c.,s ou 
elle 1omba1t à un niveau trop bas le 
kapo était remplace au démment de 
t' organ1sat1on communiste. 

Lorsque los Sov1é11cwes et tes aillés 
accentuèrent leur avance en Allemagne. 
I' orqan,sauon devint m1lt1aire. Dos c1r • 
mes Otaient voléos dans les usines 
d'autres fabriqoéos avec tes moyens du 
bord 

Le 7 Oc1obre 1944 une révol1c est 
ecrasée a Birkenau A Dachau 
Mathausen, Auschwitz des aJll>are,ts 
d'auto •défense sont m,s en 1>lace prêts 
le cas échant a devenir offens,r. 

LOS SS ont pour pro1e1 de massacrer 
les pnsonn1crs avant de fuir Les 
dé1enus le savent et s · y préparent . 

La hbérauon de Buchenwald est 
désormais dovenue célébre car elle fut 
le fan des pr1sonn,ers et d·eu>t scuh. 

Les nai:1s ava,om e>tterminfl des mil 
hons d. hommes. do femmes et d en 
fants . La grando ma1or11é ava11 subi 10 
système concentr,:wonnaire Mais 11 os1 
,mportant que ta résistance de ces 
militants communistes qui refusèrent 
de devenir • les choses des SS • soit 
connue car ils furent la preuve vwante 
que le système politique le plus 
abo1111nable du 20ème siècle M 1>011va1t 
réduire a néant la conscience On c~:lsse 
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interview d'un rescapé 
■ ()ud l'rail k compof'ttrMnl dt• l.t 

populaliun .111\'m.indc.· l 111ln· c:~.ird ·: 

l .a f"klf)ul.tuon Jllem.t1hJ..:. Jl'lllf ,1 J'l•'-"'4t"c 
tmalu~ 1gnor;,it cn11..:r..:mcn1 le, .:mlJ1t11,11, 
d.m, le~udk, nnu, ,.,,, ion, C.:u, 4lll en 
dtlUlCUIIC!ll n·on1 ~u·., tlllC!<.(llHlllCf le, 
pr1,0111ucr, de guerre fr,w~.11, qt11 trJ\,HI• 
la1cnt J qualtc ou 1.'.lll<.I kllomcu·c, <li: 11111rc 
C4111lf) CU\ nn~mc, 11·,,m l,tO)d" r il•fl J)ll 

i.:nnn~1i1n..· c.h: 1101r..: "1rt lh hm~nt 
stu~fa11, c.k lkllfl.! et.li 1,,r"-lllt:' 111m, f\lmcs 
hhrc, Pi:""innc 11·0'-Cr:111 d..:mcnw ~ .. " 
fait'\ 

\ la,, Je f')hh le, SS mHnp.ucrn 
fopltlum allcm.111c.h: r,,11 un ht,uirJ,c Je 
...:rjrn: 11ucn,1f 4u1 lhHh (He,~m.m ._:nrnmc: 
de, banJn, c.lc c.Jr,111 ~lunmun 

CcpeoJ,an1 , p,u Je, 1,,p!"k1ri, d.m• 
Jc,un, de ~JmJr,tdc, J\~ h flllflUl.illnfl 
~ l\ lk, proJrt,,l \'Cl1\l!lll llllll'<i. ,Ufl\'1111\ ,1 

l'c<:Lllrèf cl de plu, èll plu, tk, lèlllJl1\\., 
Je ,{>lidJnlè J notrè c~.1rJ r,.ui,·.11..:111 circ 
nOlèC, 

\ u.;un cJ\!r,c,1 te dt.• Rud1et1\\ ald ne 
rhlUH,l mer le, llllmhrcu, gc,tc, J1,,• la 
f')tlf)UIJunn de \\ c1m.u cnH,, 1'k" 
c.:.im.tr;tdc, J 1., ,u1tc du homh.udcmcm du 
24 août qui fi t SOO ,·1t.:11mc, cJ.in, le c.1111r, 

If r.1ut i.:ompn.:nd1c que lil rr.1ICI"• 
n1\Jllon c1.1i1 un .1i.:1c hènuquc. c,c.:eruum • 
ntl en r.-1,llll de 1., h!l"rCtH c.111I ~nl!tt,111 
ju.._qu'.iu ,t:m de, r.1m1lk, \ ""' · une 
remmc de \\ Cllll~U QUI ,IVJII ('ln.!JlJn: Ull 
rep.1, w.- une n.tpf'lC hl.met~ flt'llr quelque, 
t.:dnt.1r,u.k,. k, n111 pn.:('.1p11ammcm .1 · 1., 
J'klrlt.: pan:...: t1t11.: Je, vo1,m, .un,·,til.'nt en 
,·1,uc. 

L _t h.111lC c,,nin: le, SS c1.111 !;l!n..:rale I l 
,1rn v.1 mcmc que Oc, offo.·•'-'" cJc la \\'chr• 
macht ..c conricrcn1 ,t 11tn1, cn fkH1, d1-..rnt 
1.:, SS c.:...: ',!;\ni de, handn, l .c 10 juillet 
tou, le, SS nou, ;.tv,ucm .1handonnc, J'klUI 
cerne.- lc, c.t"-!rnt....,. de l,t \\ 'chrm.1d11 

r.11 ru 11101-memc d1.....:u1c1 ,l\ec.: t11l 

Il y a 30 ans, les soviétiques et les all iés libéraient les 
détenus des camps de concentration. « Ceux de l'extérieur » 
apprenaient jusqu'à quel degré d'horreur ét aient allés les 
nazis Les survivants rentrés che:i: eux racontèrent : (( Des 
millions d'êtres humains massacrés, le sadisme, la 
résistance». 

En 45, la Vérité, organe du Parti Communiste ln• 
ternationaliste, interviewe des rescapés marxistes-
révolutionnaires. Nous en publions ici certains passages. 

,old.11 de la \\'chrm.1,h1 qui nm1, ~ard,111 
11 ntm, c11:pliqu,1 qu'il en ~1,,Ht marrc Je la 
!!Ucrrc. cl wu, ,c, ,Jmar;.1dc, '-Hl"' Il 
cv1,10t\,t1l dc nou, f~me c.:nrnr,11.mdn: que lui 

et nou,. lt...., ftm,;.11, . 111H1, c 11nn, tou, d.rn, 
une mcmc flrt'\tlll Qu.rnd 1c lt11 dcrnan 
d,11, r,tlurquo1 \ou, ne r,111e, f'l•" ta nf.,..,,. 
lul hlll ., 11 nùtllirm.t que celJ ne l')OU\Jil 

r111, 1.udc1 ,1 ct,111 de \lu,111,;h Quelque, 
fOU N l(')f\.·, \!mq \:,Ull.lt,lJc, ,·c,·.uJ.1.cnt 
.1\<"C une '-Clllll"k:llc IY.1mrc, ,cpnnJ.11c11t. 
,111,1rnJ a1 11 leu, p.ul.111 J.: c ,,11tIII, Il 1,;'c,1 
HllJ)j r.Mhlc tl \ ;1 h·, ._,, '. 

■ • • 4prl•, \ol«· lihfrJIÎ11n '! 

l .. 1 p,t~ulat1tlll Jllcm;.mdt.• c,1 r,lon~i:t.· cJ_,m, 
le Jc-....urot tntJI, cJJn, 1'11chc1udc I lk \oC 

1.: nd compte que ncn 1ù.·,1 c.:h.111g1..1o • k , 
alli(" nnt m;1lnu.•nu Il· m.iin· nul d..- \\t·imar. 
bt pnlkc.· n,,i,· t:I la pfup..ir l d l·, func.•fîonn.tiri;, 
11,uh. 

11crr.onnc. ~ t.:nmpn, k:, t.:,tmJ1,1Jc.-... 
cnrnrnum,11. ..... 1llcn1Jnch <lu l",tnlp. n è'l• 
ue,oit d",.....,u~ Jlllllr le m11mc·11 hl m,1111 • 
l\:natH k r~unc <le lcrrcuI en rcprt.'l1JI11 l.1 
,n.ttr,u,1uc c-.:h.1ppcc .un. \S l"et,u mJ1n1 
.1lltc :t"ur.; 1., ~on1111u1tc c.h: r,ndn: ,.tfll • 
t.tll,tc et con1ure momcntJncIncn1 l;1 fi'-'"• 
p..·ct1\.C d·une 1cvolu11on 

l .rn,qu1,,• IJ J)\1(1ul,111on ,1 eu C1lfHlJ1,. 
Yn~..: cJ...: 1tt11r...: ,orl m:, frcquemmcn1 dè 
ncu, allemand, nou, ahllhJ,1~nt fl\HII 
nou, c,ptiquer qu..: 1,1mdh Il, n\wr;11cm f'IU 
11n.t!,!incr cd,1 Nomhr-:u, ''"" le, t.:,1, Oc 
Pètll, ~ommcn;am, qui nou, 001 donne du 
r.un. du l.1 11 01.1 <le l.t -.:h.11-.:tucnc l .. 1 

flhlp.1!,,!andt.' amcrtcounc nu c.l'un S11Ull1111, 
qui \'CUI le, (lrc...cnh:r comme <le, 1,·1dl\', 
dc,iml le, ..-,uoqucur, c,t un odu!U\ men• 
'4\fl~C que hHI' le, c.:am.1r,1<lc, de. Ht11.:hcn• 
\htld dn1vcm dCll'-1'4,llh!I Il ~•.,..-.... ,111 cJ"unc 
"mp..,nh1e t~llc qu, 1rou\P,11t t:nf,n l;t 
r""1C,.....,.h1l11e de '4! rn,1nifc,1c, 

■ 1•ourrai,-tu fi"-' p.trkr dl" pri'411m1t'" 
pulitiqut<, .tlh.•111..tnd, ? 

\ Buc.:hc:n"'-Jld ic, JlllhlK1uc, Jll~m.and, 
é taient encore ~1u nomhre <le 1 .t 4 000. i n• 
lem{..., dcpuh 12 an, ! Aud.en\\ ..t lc.l, comme 
l),1c.:h.1u Ont t.:h: con,1ru1h ~llll CU'< et Cil ,i 
l"lUllcnu de, d11,11ne, de mllh..:,, 

l'action 
« M ais un jour dans notre vie 
Le printemps refleurira 
Liberté, liberté chérie 
Je dirais t u es à moi 

' a 
A.intt ,1 fut déc1<1ê. entre cmq et s,x 

1n1t14s. de fondet uno organ,sat,on Cllft"lde• 
t1ne groupant tous les éléments politiques 
sûr,. Le• communistes français proposèrem 
alors ~ titre de • Front national • · Cepen
dant, ,ls n'19no,a1tnt nutlernent le carac1e,e 
1n1emat1onal de notre groupe • français • et 
étaient d'accOl"d P0Uf essayer de ùava1!ler 
en commun avec le, éléments pol111ques œ 
1ou1es les not1onalnés v compris les 
AUem&nck En comba11ant IP.ur p,opôs1t100 
i' eus I' occastOn du fa 1re une crmque de la 
pohtique nauonaltsu, du • Front nauonaI • 
fronçais Mais f 1ns1s1a,~ surtouf sur L1 par 1, 
cular,1é des c-tJmps e1 1 · ob11ns un • com11è c1c 
résistance ant1naz1 • t:t nous commençâmes 
un trav .. l de sond.,go qui ooos pcrm.1 
bten1ô1 de groupor ta CNJSI 1otahté dos 
élëments poht1quet pJus qvelQues eunes 
apah11qut-s arri1és comme réfractaires e1 
qui ,·,taient ooh11Quement form4s au cours 
de leur prem,Pre annêe de camp. 

Le pnnc1pe d organ,saoon fut les 
g,oupe$ de tro,s dont chaque resPoOsable 
était en con1ac1 avec un re5f)Onn bte de 
bk>ck . Comme d y avait crois bk>cks, le!. 
u o,s rtsPOn$abtes forma.en, la d1tec1,on 

centrale c·~1e1ent doux cornmon1sies 
fronçais et mo,. 

Un de nos buts était de mener un travail 
de prOP3gande et d · écJycauon sur des bases 
larges et forcément mol d~hn1es et l"auue 
de défendre les ,mérèts mauSnel de ren 
semble des dctenus 

Dans Je premeer des rèsultats Impor1ants 
furen1 obtenus Nous prettqu1ons en nous 
réun,ssani par grOVP'JS de uo1s Gl en 
d,scuumt d 'un su~er donné Cela noos permu 
d 'amener à la conscience pohHque tootè une 
st,1e dé ,euaes s..111<1 formauon Qui som 
devenus actoonoment des nvhtc,nts. Il pt,rmn 
Ross. de rè8h$Or un 11.,vail d écla1rc1sscmont 
e1 p;mni les allemand,; .an11 aUem.rnds petH ' 
b0urgeo1s rl unn ri.in. et d a,Jtre pan parmi 
les élemems. 51,Jl tOICllS 

Nous sommes .arnvés ,Jprès de r"M>m 
bteus.es d1Htcuhtis. a placeir rfos cam.1rados 
à to is le~ postes do t',nfirmer,c et un ituttP 
comme secrétaire de 1 • Arbensensatz • ou 
chef du service du trawut. Il fut a1M1 
possible de faire ac1m.,w e plus souvoni dos 
camarados li I' mhrmeoe ou de lea faire met 
1re en « S<:honong • c·e1n ·a·d1re Au rePOti ou 
de l~s faire versftf dans les travaux légMs 

0 terme d'allégresse 
Ou nous pourrons sans cesse aimer ! 

(Le chant des marins cree en 1934 par des 
détenus communistes allemands). 

De plus. notre camarade docteur Sul obtenir 
du commandant SS et dP. la d,recuon c1v1le 
do I' usNle plu•111eut"1 amélt0rahons comme ta 
suppression des corvées après le travail. la 
réduction de la longueur des appel::,,. etc. 
Notre camarade. au service du 1rava1I. put 
év11er plu";.î,eur~ foi~ Ql•e des d,tenus fussent 
accusés de sabotage en 1ntc,...,cnant aVJ)(èS 
dn: son chef ou en • perdant • des papiers 
On peut dire q1H'! c·es1 grâce à cette action 
Que beauc()(JJ) purent 1ernr 1usqu · au boui. 0, 
plu$, un de nos c:unarades CM I·mf1rmene 
éttt•t envoyé chaquo mms it Buchenwald 
pour aller c herchfH c1AS remèdi•s. Il put ainsi 
s01v1r d agent de ha1soo avec la chrec1,nn 
clandestmo do Buehenw-Jld. ce Qlu lu1 
précteux pour nou1 

Nous pûmes également mooer une tutie 
eff1c1lce contre les effoHs que menJient les 
d1r.u~-l lll$ dP. ru1100 (Juf'ktrl pour augmen 
ter l.i produchon Us tm;tgmerent rle verser 
des bons do travail de d1ff8rtnt•"- valeurs 
au• meilleurs uaw11lleurs Avec ces bons on 
pouv111 acheter du tabac a la cJnt1ne En 
même tem,,s. te comrn,·rnctant annonca que 
kt tabac ne se,an J>tus d,strtbué gra1m· 
te~nt. C-étëht une exal1auon fort grande au 
rendomen1 Nous y r,pond'imes en créant 

une caisse commune des boos Chacun_ à 
l'avance. s ongagoan à verser ce qu'il 
recevra,, et le t&bac serait acheté en com
mun et d1smb ue également à 1ous. Noire 
mIt1a11ve 1éU$s1t a pleMl. Dans le g,oupe 
« frança,s •. la quas, unan,mu, adhéra à la 
ca1ss&i les RusSBs egIreni de façon sem
btable. La sohdamê 84"11re dé1enus et leur 
cohéslOl'I en forPnl renforcées et le ton~ 
dement ne s'accrut pas. Il fut a,ns, démontré 
qu"une action cottect111e èu111 bien moms 
dangereusP- et bien plus elf,cace qu'une ac~ 
tion 1nd1v,doe!te de sabotage 

Nous pûmes tréer un vor11ab1e service 
d mformiltK>n Qui mit fm â la r1reulat1on des 
fau~ses nouvelles 11 pré1odictables pour le 
mortil des c1P.Wnu1-. Nc,us pumas organiser 
un peu la sohd..wtê pour les malaOO!i et les 
plu~ faibles malgré la pauvreté de nos 
moyens Nous amv.irrw,s A règler cert;1,ns 
d1Hérent"- entre dtttenus. èv11an1 .uns, 1 inter 
ven1,on dos au1on1és. Au boot do quatre 
mo,s de travail nous commenc1oflS a 
acquérir une autorité morale qu, nou!'i per
me11a11 de plus en plus d intervemr ddn5 un 
sen~ progressif sur tous les plans de la vie 
du cemp. 
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espagne 

CONDAMNES 
A 3000 ANS DE PRISON 
C'est un dossier peu commun qui nous est parvenu d'Espagne 

ces jours derniers. D'abord parce qu'il a franchi de nombreux ob
stacles pour nous apporter son témoignage par delà les murs de 
la prison franquiste de Ségovie. 

Ensuite parce qu'il est l'oeuvre de 78 prisonniers politiques en
fermés dans cette forteresse, qui totalisent une condamnation à 
3000 ans de prison, soit près de 40 ans en moyenne par militant 1 

C'est un document d'une sobriété accablante. Dans une brève in
troduction, les prisonniers politiques s'en expliquent: 

Les taus que nous rapportons dans 
les pages qui su1ven1 sont un brel 
résumé des b1ograph1es des 80 prison
niers pohuques de la prison do Ségovie 
Peu de hgnes som consacrées à 
chacun : mais chacune laisse trans
paraitre une prolonde d1mens1dn 
dramatique. On y énumère suc
cin1emen1 pour chaque prisonnier, l'âge, 
r origine. la profession, r éiat c1v11. le 
nombre de dé1enuons successives, los 
tra1temen1s subis au comm1ssana1, les 
années de pnson à purger et le temps 
passé au m11ard Peut-être la lecture en 
est-elle quelque peu monotone, mais de 
cette monotonie même nau la gravité 
des fa11s rela1és. Torturé, lorturé .... con 
damné en Conseil de guerre, 1ant de 
mois passés au m11ard ... • 

Il est vrai qu'on a pe,ne à imaginer 
doss,e, plus accablant, réqu1s1toire 
pmus sob,e contre la dictature 
franqu,s10. 

Conscients de la portée de leur 
1n111a11vo. les 80 prisonmers de Ségovie 
l'ont voulue unitaire 

« Nous ne porterons aucune 
appréc1a11on pohuque in1roduc11ve ... 
Nous appar1enons à d1ttérentes 
orgamsauons: 32 a l'ETA (V). 21 à la 
LCR ET A (VI), 7 au PCE. 4 au FAAP, 2 â 
la CNT. 1 au PCM (hnéa proletanal. 1 au 
FAC, et 11 mil11an1s indépendants. 
L'orien1a11on de chacune de nos 
organ1sa11ons est suffisamment connue 
par ailleurs. Nous voulons s1mplemen1 
1c1 dénoncer la pohuque criminelle du 
régime franqu1s1e el nous pensons 
sauslaire ce1 ob1ec11f •· 

53 m1l11an1s de l'ETA dom nos 21 
camarades de la LCR-ETA (VI): plus de 
80 % d'ouvriers, ong1na1res paur la 
plupart du pays basque; voilà cernées 
en quelques ch1Hres qui parlen1 d'eux
mêmes les racines profondes de la luue 
contre la d1c1ature franquiste 

Do fond même do leur prison où 11s 
croupissent pour la plupart depuis 5 ans 
e1 plus. les prisonniers de Ségovie 
res1en1 un dos lors de lance dans la 
luue pour le renversemen1 du régime 
franqu1s1e. 

COMMUNIQUE 
Le 19 avril 1825. 33 patrtotes débar• 

quèrent sur la plage de la Agraciada. en 
Uruguay, et engag6rent ta lutte contre 
l'empue lusitann1en (Brésil et Portugal) 
permettant 11011 a l'Uruguay de con
quérir son indépendance. Le drapeau des 
« 33 •~ et leur mot d'ordre. u L1bertad o 
Muerte n, devinrent ainsi le symbole de 
la lutte contre l'tmpêriahsme Con 
s,d,rant qu'it devait rester entre tes 
mains de ceu,c qui poursuivent cette 
lutte, le 16 Juillet 1969 un commando des 
Groupes de Solidar,t6 Ouvrière r6cupéra 
ce drapeau. 

C'est à partir de ces groupes. qui per 
des actions arm4:es ont soutenu et tait 
aboutir d'imc:,ortants conflîts ouvners. 
que se for-ma. cette année même, 
l'Organisation Populaire Révolutionnaire 
OPR 33). qui garde touJours te drapeau 
des « 33 n avec le mot d'ordre cc Libertad 
o Muerte,, 

Aujourd'hui en Uruguay, presque 
deux ans après te coup d'état qui a privé 
le peuple de ses libertés et de ses droits 
tondame ntau,c, alort que presque un mil 
lion de personnes ont été obhgées 
d'émigrer pour des raisons politiques ou 
itconomiques. •lors qu',I eio ste SOOO 
prisonniers politiques. te gouvernement 
et les militeiree prétendent rendre hom• 
mage. le 19 avril, par ctee nt.anifestations 
publiques. à le mémoire des 33 patriotes 

Mais nous, militants révolut ionna ires, 
nous disons non. 

COMMUNIQUE 
BRISONS ~ MUA OU Sl~NCE 

POUA 1.4 U8ERATION DES EMPRISONNES 
POUllOUfS 1W SENEGAL 

A rhiture ou ~ "a.me n4o-c0,onl•I du 
_, Mnégal chercM • illut,onner per •• J>f"6Hnc6 

au cong,.• du P S et ,... cUclara11ons ant1 
1mpér.ah1tes, 11 importe de dénonce, te• con 
dition• qui e xistent dans un P•V• ou le 
,.p,eHion feu,,,. n·,n • pat mo,ns ,,uH• , 
fa11e d11pa,em, toutes Je, o,gan1u11on1 avn 
d,cafH ou ,cud,antu 1utooome1 par rapPort 
au pouvott "'o cofon1al 

l• r,vohe thud11nte des ,,ud1an11 de 
011k1r en 68 1ve11 '"°' en •v•d~nce le hag1hté 
du ,,911,.e A la d1nolut1on du •vnd1cat• 
,tud11nt1 tAEO UOESI 1ucc4d11 celle du Pftn 
c1pal 1,ynd1cat ou"'"*' (UNTSJ et celui des en 
st1gnantt tSESJ lA ,,g,me ,hn'lf111111 a,ni.1 pour 
un temp, IH fore., te, plu, dang..-eulH 
Mau •. IU5Qlf• ce JOUt. Il 8 tOUJOUrt; ,,, con 

Ce ne sera pas le Général 
(chargé de l'organisation 
man1festat1ons otf1cielle1J qui 
hommage au,c 33 patriotes 

Crist1e 
des 

rendra 

Non. ce ne sera pas le Général 
Crist1e. lu, qu, est responsable de la mort 
de d1zafne1 de camarades. lu, qui est 
responsable de la condn,on d'Otage1 de 
doc sept camarades du M LN. 
sauvagement torturés . ce ne seront pas 
non plus les m111ta1roa qui ont tran.s • 
formé ruruguay en un immense camp de 
concentration 

Il y en a d· autres qui peuvent, i Juste 
titre. rendre hommage aux 33 patriotes 

Ce sont tous les militants emprison• 
nés qui ont gardé une attitude 
r,volut1onna1re face a 111 torture, c'est la 
classe ouvrière et les secteurs 
popula1re1 qui, malgré la repress1on très 
dure. 1'organ,1ent, créent dos Comit,s 
de Réisistance, préperent des grèves; ce 
sont tous les militants qu, travaillent 
dans la clendest1nité. lancent des mots 
d'ordre de lutte, font c irculer la 
propagande. en risquant leur vie tous le$ 
jours 

Ce sont eux qui poursuivent la lutte 
commenc,e ,1 y a 150 ans et qui repren
nent aujourd'hui le même mot d'ordre 
« Libertad o Muerte ,, lancé par les 33 
patriotes 

Re1istencie obre ro 
E1tudiantil 

DU BULLETIN 
front, au,c mouvemen11 et mobthsetions ôt 11 
jwnHH MMg.-a,se dont le mécontentement 
et ta rad1cah1,11lon n'ont PH pour autant 
ceu4 Il ne .... , PH p11.M une ann6e depuis 
cett, date ••nt qtte dH • • put11onl\, des em 
pnsonnementa. des incorporations forc'e• 
dttnt ra,mée et mime des mons ne rythment 
1,1 mobehHt1on1 de 11 JeunesH Cela ett "u 
connu • r,1,ang1r et le 11lence de 11 prffte 
fait souvent douter de CH 1nformat1on1 
1usqu au Jour ou cela ,ctate comme 1'111as 
&mat de Oumtt OIOP BLONDIN. qui n est 
pourtant qu'un ces parnv tant d'autres 

Pourtant le silence continue pu11que une 
vague de réJ)f"hl•On , ... , encore abettue 
de~m, Noet 7• 150 ,nte,pellat,on. des 
di,f"1ne-. d arrntat,ono; ,vec det 1ntetJOga 
to1res pan,cuh•r•ment sêvèrH Cette 
,.p,en1on menctt par le franco ,,n,gata,s 
Jean COLIN hnim•t1• de fmuweur et bttau 
tre,e de Sengho,, frappe les potsesMu,-s. tym 
oath111nts ou mtlttant1 du Journal tlande~hn 

Ils en deviennent auss, un des sym 
boles las plus pu1ssan1s 

Alors que la dictature est entrée à 
r évidence dans sa phase de dé<;om
post11on, la lune pour la hbérauon do 
1ous les emprisonnés politiques. r am· 
ms110 générale 01 le retour des exilés 
devient un des axes centraux de 
mobll1sa11on des masses. 

Lancé par l'ac11on des prisonniers 
poh11ques eux-mêmes à l'au1omne der
nier. au cenire de la grève générale des 
200.000 1rava1lleurs du Pays Basque le 
11 décembre. ce mot d'ordre es1 repris 
depuis dans tou1es les lunes de masse 

Le gouvernemem d' Anas Navarro 
conscient d'une telle s1tuat1on. s·ap
prête d'ailleurs à promulguer une 
canca1ure d amn,st1e. 

Depuis plusieurs semaines dé1à, la 
presse franquiste se lau l'écho de ces 
rumeurs 

Aépondam a sa laçon à la campagne 
lancée par l'organ1sauon ca1hohque 
« Jusuce el paix• et qui a recueilli 
160.000 s1gna1ures pour une ammsue 
généralè. la d1cra1ure s'apprine à pren· 
dre des mesures 1rés hm11ées qui 
auraient pour principale fonc11on 
d'amm1st1er ... les responsables du scan· 
dale l1nanc1er MATESA Jradu11 enfin 
devant les tribunaux après cinq ans 
d'atermoiements. 

« L'amn1s11e • prévue concernait 
seulement les m1l11ants condamnés à 
moins de 12 ans de prison, non 
réc1d1v1s1es et condamnés pour des 
moufs autres que • terroristes •· Pour 
bien comprendre ce que cela s1gn1l1e. 11 
sulf11 de rappeler que les 23 m1htants 
ouvriers d 'EI Ferrol Qui seront 1ugés 
procha1nemen1 som accusés du délit 
de terrorisme pour avoir par11c1pé à une 
man,festauon où 11 y eu1 deux morts ... 
abanus par les balles de la police 1 

Oans de telles cond111ons, on peul 
compter sur les do1g1s d'une main le 
nombre des pnsonmers de Ségovie que 
touchera,, la clémence d1cta1or1ale 1 

Nos camarades de la LCR· ETA (VI) 
appellent à dénoncer par avance cene 
« amms110 bidon• et è constituer des 
« com11és unua,res contre la répression 
pour la liberté des prisonniers pohuques 
et la vie sauve POur Eva Forest. Duran 
et Garmend1a, dans 1ous les centres de 
travail 01 d 'études. la prise en charge de 
cette lune par les organismes un11aires 
dans 1ous les sec1eurs e1 l'inclusion de 
ces mots d'ordre dans les plate-formes 
de lune• 

Ceue ba1a1lle est d' au1an1 plus 1m 
portan1e qu auiourd hui la lune pour la 
hbéra11on de 1ous les prisonniers 
poh11ques peu, non seulement faire 
reculer la dictature mais auss, préc,ptter 
sa chu1e 
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COl\lltlATE n• 31 est sorti (2F) 
Passez commande è la libreirie 
Rouge 

« AFRIQUE EN LUTTE» 
le XAAE81 CH 4\11nements monuent que te 
oouvernemitnt entend cesser une 1eunH" qu, 
s'organ,se et comnience • ttructu,e, Hl id'H 
pohtictUtl dans une 1oc1,,, "'o coloni•I• 
d'une e.11:tteme frag1ht6 Pays dOffllln, par 
1'1mpériali1me trança11. Senghor vott se 
prot,ler les retombées d'une cnH mo"diale de 
r 1mp4ri•llsme et cM,che à d.isamofcer tout 
mouvement tur lequel pourrait venu· se greffer 
le n•contentement des oava1lleu11 et d-ff 
paysena La ,,p,ett1on actuelle Ht • ta me,ure 
del orages qu, grondent 

Tretre m11ttent1 VMtnn6nt d'écoper de 
points de p,,son ell1nt de troi1 mois e c,nq 
ens de puson pour 111 ,tte•nte • Il turet, de 
rEtat, cr,ation ,11,gale de p.aft1 poht1que et 
diffusion de tract 

Anane SAVANE ht en fuite Son f ,e,e Lan 
ding est 1nca,ot6r, pour deu• onnées 

Ma,, Und1ng et ~es camarades •ont en 
pw~on L mfo,mauon t111e tn France avait p,er 
m11 un d,but de « pri1e en coni.1d•ra11on ,. de 

ta part de la l)tHH bourgtt011e Ma,1 tout cef.11 
a ,,, bien m1uff11-1nt 

Certes le-5 p,ênpét1H gouvernemtntalff 
confirment la crise pe,manef'lle de I Ettt n4o 
colonial Mats le., camp d'en tee." Ht encore 
tragiquement fe1bte T1nd,1 que IH diff,ren 
tes compos,ntet dv mouvemant r♦volut,on 

na1re Hn6gal111 ne r1p()tteront pas con,o,nte 
ment et sv1t,ma11quement • chaque acte 
r6p.-es11f du régune. Il 1er-a pon,ble d envoyer 
d autres Lanchng croupir dans let pufOtlS 

Nous refusons 1outH IH réact1on1 qut 
favorisent le 1,tence lorsque fi c'est l'autre qu, 
etl repnm6,. Chaque coup contre le teunffH 
,,volut1onn81re est un coup contre toutes les 
compo5anttt poh11ques 81en qu en profond 
déuccord tvec les cam&,ade• du XAREBI 
nom evOfl• appel' • la 5ohdanté dH que fut 
connue leu, erre1otat1on et nou:i. continue,on• 
a ••ige, 

LIBEREZ tANDtNG ET SES CAMARADES 1 
t.,e 8 • . 75 
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Cambodge 

phnom-penh libéré, 
indochine vaincra ! 

Paris a donc reconnu le GRUNK. Le 12 avril, Sihanouk faisait 
savoir au gouvernement fançais qu'il était temps qu'i l se décide à 
changé de politique : << La France ... voudrait-elle « Moralement et 
symboliquement» suivre la « République khmer» dans son tom 
beau? « That is the question» Ce n'est pas au Cambodge de la 
faire, mais aux Français de répondre» (Le Monde du 13.14.4.75) 

Giscard aura attendu que l'ambassade US plie bagage à Phnom 
Penh pour s'exécuter, sans fanfare ni trompette. Le FUNK 
pénétrait dans les faubourgs de la capitale cambodgienne. Il aura 
poursuivit Jusqu'au bout son combat « sans compromis ni 
négociation» malgré toutes les rumeurs de manoeuvre de 
dernières heures de l'impérialisme. 

Avec la victoire des révolutionnaires cambodgiens. le GRUNK 
va bientôt s installer à Phnom-Penh même. après avoir longtemps 
siége en zones libérées Mais quel est la nature de ce pouvoir, 
fruit d'une lutte armée généralisée de cinq ans contre l'in
tervention américaine et ses instruments locaux ? 

S, lu G.R.P {Sud Vietnam) s,grnf1e 
« Gouvernement Revolut1onna1re 
prov,s01re _. G,R.U.N.K. Stt traduit par 
CIi Gouvernement Royal d UnJOn 
Nationale du Kampuchéa (Cambodge)•· 
Le prince Norodom Sihanouk tm est li'I 
tête e1 le F.U.N.K I• Front Un, National 
du Kampuchéa•~ reconnaît dans le 
GRUNK la lég1t1m1té maintenue la con 
llnuné du pouvoir renvers~ tm 1970 par 
un coup d Etat organisé par la CIA 
Assistons· nous s1mplemrnt à la rém 
staurauon du régune bonapartiste 
bourgeois qui présidait alors aux 
dest1nées du Cambodge> Tel n·est pas 
1·av1s de Sihanouk qu, depuis longtemps 
allume sous mille formes que • le 
s,hanouk1sme est dépassé. 1e l'a, dit 
vingt fois et 1e le répète ... • (« L ln• 
dochine vue de Pékm » Seuil p.158-1591. 
Pour cerner la nature du pouvotr 
rcpréson1é par le G.R.U.N K. et le 
F.U.N.K. ,1 ne faut pas s"arrêtcr essen 
t,ellement aux documents off1c,els qui 
oscillent entre rappel a r union de 
toutes les classes et couches c;oc,ales 
pour la lutte ant,~,mpénahste et l'af 
f1rmatton de son caractcre populaire. Ici 
plus qu·a,llcurs noor Juger ce que les 
gens et organismes disent d'eux 
mêmes. 11 faut d"abord 1uger do ce qu·,1s 
font. Il faut pour cela partir de trois 
données. les transformations 
sociales opérées au Cambodge à 
l"issue de cette lutte de libération 
nationale, l'analyse du courant 
politique dominant dans le F.U.N.K. 
et le G.R.U.N.K .. et le cadre régional 
dans lequel la révolution cambod
gienne est profondément intégrée : 
celui da la révolution indochinoise. 

CAMPAGNES ET VILLES 
DANS LA REVOLUTION 

C' es, dans les campagnes que le 
nouveau pouvoir a pris forme. c·est là 
que les transformat,ons sociales auront 
été les plus profondes, ce qui est d" im
portance dans un pays res1é rural 
Comme au Vietnam. réforme agraire et 
mob1lisat1on paysanne contre 
1·1mpénalisme allèrent de pair. Ma,s à la 
différence du Vietnam, la concentration 
foncière au Cambodge n"était qu·em
bryonna,re et la pnnc,pale mesure 
révolutionnaire ne fut pas en 
conséquence la répar1111on de la terre 

On peut récapituler ains, les 
.mesures proses : r usure a été éliminée : 
le G.R.U.N.K. a pns le contrôle de 
1 · essentiel de la commerc1alisa11on 1m· 
pliquant des échanges régionaux et m· 
ternationaux (le Cambodge hbéré ser· 
va,t dé1à depuis quelques temps de 
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qrernor à riz • d,1 la résistance ,n 
dochino1~11l. la buret1Ucrat10 en 
plttce. vivant d unP. corruption 1nstttu 
t1011al1s••~ il ôtë bnsre et remplacée par 

des comité~ popula1res 
du F U.N K C es1 a 
due quP- les canaux principaux par où 
.rexplo1tat10n paysanne s'opérait 
(usure. commerc,ahsauon et corrupuon) 
ont été coupées Les plantat1ons 
françaises de caootchouc (hévéas) ont 
été nationalisées. Les terres des grands 
propriétaires fonciers « 1raitres » te· est 
a dire l'essenuel) ont été soit 
d,stribuêes aux paysans pauvres. sou 
mises sous contrôle du village ou de 
!Etat. Des coopératives ont été con• 
struues pour assurer la gestton des fer 
mes d"E1at Et un profond mouvement 
de collecuv,satton du travail s · est 
développé, s'appuyant sur les trad1t1ons 
do 1rava1I communautaire de la paysan 
herie cambodgienne. Des • brigades 
d" entr" aide •· puis des • groupes de 
soltdanté POur la production :o 001 é1é 
consutués panouI ou presQuc, semble 
t 1I. C'est ce mouvement de collec
tivisation du travail qui a permis l'in• 
tensif,cation de la production et la 
réalisation d'importants travaux 
(notamment hydrauliques) qu, 
dcv1cnnon1 propnété du village C'est 
lui aussi qui fut au Vie1nam du Nord 
le prélude à la réforme socialiste de 
l'agriculture. L'artisanat enfin, mis en 
danger par la concurronco des produits 
impérialistes. s · est redéveloppé 
{tissage. élevage de vers à so,e. forge. 
potene, production de sucre. fabrication 
de méd1camen1s) a,ns1 que de petits 
a1ehers industriels (armement) 

Dans les villes, la structure sociale. 
avec la débâcle 1mpénalis1e, connait de 
toute façon un profond bouleversement. 
La bourgoo1s,e cambodgienne éta11 en 
effet organ1quemeni liée à r appareil 
d"Eta1. à 1·armée et à la présence 
,mpénahste « Au Cambodge en tout 
cas. écrivent Pomonti et Th,on. la 
« bourgeoisie nationale» n'existe pas» 
(« Des courtisans aux partisans » NRF. 
p.111). Le développement mm,er et in• 
dustricl du Cambodge sous colonisa11on 
française avait été beaucoup moindre 
Qu· au V1emam et le régime 
sihanouk1ste. malgré certains 1nves
t1ssemenIs n'avait pu combler le 
re1ard c·est pourquoi la défaite 
impérialiste. l'effondrement de 
!"armée fantoche et la mise a bas de 
l'appareil d'Etat phnom-penhois 
provoquent le déracinement du gros 
des couches capitalistes au Cam
bodge. Parallèlemen1, un important 
processus de mob1hsat1on urbaine s·est 
développé. les d,errnères années 

1usqu'a ,..e!li Jours LI : onsmqnants 
étud1ar11s 1Aunes trav.-ullt~ur~ dc•s scr 
vices et entrnpn~os onr n-1Jn1feste de 
façon répP1fte ma!gu~ la réprec;s1on 
Dernièrement c êrntl avant cout pour 
s·auaquel' aux dépôts secrets do nz et 
réclamer lt> départ des fantoches (ils 
étaient 1usqu·a 5000 a Phnom Penh et 
10.000 à 20.000 à Banambang selon le 
F.U.N.K.). Cette expérience de lutte 
de la population urbaine est évidem· 
ment pohtiquament très importante 

« KHMERS ROUGES » 
ET SIHANOUKISTES 

Mais ces bouleversemen1c; sociaux 
comme la victoire mllna,re contre 
1 · 1mpèna1tc;me ne garanuc;sent pac; en 
eux-mêmes la uanc;cro,ssance 
soc1;;1l1ste de la révolution. même s ils 
peuvent lm sPrv,r de base de dévetop 
pement. La nawro de la force pol1t1Quo 
dingeam le processus révoluuonnmre 
est aussi l'un des factcurs·clttfs qucml J. 

1·aven1r 
Lo FUN K. s·es1 constitué en ries 

temps extrêmement rapides. au len 
demain du coup d E1at du 18 mars 1970. 
Il es, le fru11 de la rencon1re d'une 
paysannerie soulevée dans sa masse à 
rappel de Sihanouk a la résistance 
lancé de Pékin 
L écho reçu par Sihanouk s'explique Il 
était a la fo,s lo descendan1 des rois de 
drou d1v1n. lo bénéf1c1a1re d' u,,e longue 
1rad111on d'Etat centrahsô 01 celui qu,. 
aux yeux des masses. ava11 obtenu 
r indépendance du pays en 1953. Los 
contrad,cuons sociales avaient bien 
commencé à m,ner son régime (révolle 
paysanne en 1967 dans la province de 
Battambang. mouvement de pnva 
11sat1on de l "économie é1a11que ..• ). mais 
le coup éia,t intervenu avan1 qu"elles ne 
prennent une ampleur considérable. ses 
ra,sons étaient indochinoises et 
aménca,nes plus que cambodgiennes. 
Le pres119e de Sihanouk n "é1a11 donc 
qu·o,,tamé. c·est pourquoi la 
paysannerie répondn ainsi à son appel 
(voir « La Révolution cambodgienne et 
le sihanouk1sme ». Quatrième Inter· 
nauonala N°7 -8 de ma, aoû1 73) 

Les • Khmers Rouges ». eux sont la 
continuation de la trad111on communiste 
au Gambodge. Leur origine remonte au 
paru commumste 1ndochmo1s, créé 
avant la seconde guerre mondiale. Ils 
animeront des maquis lors de la rés,s 
tance an11-frança,se mais seront 
minonsés par Sihanouk ot les accords 
de Genève de 1954. Ils n·en con· 
unueront pas moins une activité 
pohttque indépendante â travers le 
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« pam chi pc11ph1 lfl P1,1r.hoachon Il 
semhle ,,u ,1~ .11en1 prevu trfls tôt 
1·a1ternat1v~ d,ri,v:1n1 laquelle S1hano,,k 
allan être placé etro ctest1t110 ou 
s·ahgner sur los ex1gencos américaine::. 
C'était le cas <los 1956 au moins. selon 
Burchett {vou • la seconde guerre d ln 
doch,ne •· Suull, p.56). Dès 63 ou 
même selon Decornoy des 1958 
(le Monde du 16.4 751 ils 
réorganisent dos foyers de guenlla {en 
fait avan1 1ou1 des bases politiques). En 
1967. après la révolte paysanne 
da Bauambang ot les menaces de 
Sihanouk. l'exil de dmgcants urbams 
vers les maquis s'accentue. S1 Sihanouk 
fa,t basculer d"un bloc la paysannerie. 
seule la présence d" un appareil poh11co 
m1htaire déJà orgarnsé dans plusieurs 
1ones clefs du pays permet de com 
prendre la rapidité de const11ut1011 du 
FUN K. et l"extens,on du mouvement 
de résistance. 

Au dépan. la masse «s1hanouk1s1e » 
~ta• t donc beaucoup plus nombreuse 
que les Khme,s Rouges. Mais ceux-c, 
formaient l'aile d1r1geante Avec I' ap• 
profondissement du processus de 
guerre révolutionnaire. ils devien 
nent hégémoniques c·cst ce qu·a vue 
reconnu Sihanouk {voir "L"Indochine 
vue de Pékin• p.124). Or. avec I' ef 
Ion dremem et la destruction de r ap 
pareil fantoche. il n·y a pas de forces 
politiques capables de faire contre 
poids et concurrence. Sihanouk soul. 
vu le presuge Qu Il garde peut·être. 
pourrait tenter de regrouper derrière sa 
personne toute l'op1)os111on ant, 
communiste. Tel no semble pas son ob 
1ec11f « Mon tompérameni explosif, 
exphque-t-11 à Lacouture, se trouvera 
peut-être b,en d'être maintenu dans une 
sorte de retrane (après la v1ct01re). pour 
éviter des heurts dont chacun aurait à 
pâlir. Pour emprunter un exemple à 
"h1stoirerécen1e de l"As,e, disons que 1e 
préfère être Sun Vat Son que Tchang 
Kai Chek, le père de la révolu11on dont 
on promènera le porira,t. plutôt que le 
chef du parti contre révolut1onna1re » 
(« L'Indochine vue de Pékin• p.158 
159). 

Il vient de réaffirmer que le pouvoir 
revenait aux Khmers Rouges en 
refusant la manœuvro américaine de 
dernière minute qui 1'1nv11a1t à venir à 
Phnom Penh avant l"entréo du F.UNK 
et dans sa touto récente mterv1ew à 
Europe 1 oll 11 revenchqua11 le droit aux 
vacances après une vie bien remphe 
Sihanouk représente une force sociale 
dépassée par la révolution et qu, 
reconnait en lui que son rôle est ter· 
miné. Un « Guépard • asiatique en 
Quoique sorto. Celte question dépasse 
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la seulo personnahté de Sihanouk Il 
p0Urra11 tenter de Jeter son poids bona
partiste pour remphr le vide créé par 
l'absence de formation politlque bour
geoise conséquente. Son refus apparent 

procède probablement • d' uno 
appréc,auon réahste du rapport des for
ces sur le terrain 

LA DYNAMIQUE 
DE LA REVOLlJTI ON 

INDOCHINOISE 

S1 le rôle dominant du communisme 
cambodgien dans le FUNK et le GAUNK 
est une certitude. 1I faut souligner que 
ce mouvement est très mal connu. 
beaucoup plus mal que le Part, Corn 
mun1ste V1etnam,on . Comme est mal 
connu te degré exact alteint par les 
transformations sociales dans les zones 
libérées Cette méconnaissance est 
l'un des facteurs qui force 8 te 
prudence en co qui concerne 
l'analyse des perspectives. De 
même, si les conditions de créat ion 
d'un nouvel état ouvrier asiatique 
semblent bel et bien réunies. il 
demanderait a être consolidé par 
une série de mesures économiques. 
sociales et polittques ultérieures. En· 
semble de mesures qui ne peuvent se 
comprendre que dons le cadre ,n
dochino,s 

Là se s,we ta clef do l'analyse de ta 
nature de la révotuuon cambodgienne. 
qu, permet de compenser partiellement 
te faiblesse d'informations sur le pays 
lu, même. La révolution cam
bodgienne est une composante à la 
fois très spécifique et très intégrée 
à le révolution indochinoise. Or la 
dynamique de révolution permanente 
qu, pousse a 1a transcro,ssanco 
soc,ahste de l'ensemble du processus 
révoluuonnaire est très forte 
auiourd'hu, grâce au rôle 1oué par le 
P.C.V. et le mouvement communiste ,n 
doch,no,s. aux leçons de 30 ans de lut 

con1uuc11on d un bar,-oge hydr•ul,que •grjcote 

tes. au degré de mob1hsa11on sociale 
qu'a réclamé la résistance à 
l'aggress,on américaine. à l 'ampleur des 
transformat1ons soc,ales détà opérées, à 
l'existence de l'Etat ouvrier nord• 
v,etnam,on. L'histoire cambodgienne af
firme bien des spéc,f,c,tés. à com
mencer par le S,hanouk,sme. De même 
les • Khmers Rouges • ont leur réalité 
propre. Ma,s les grands rythmes de 
cette h1sto1re sont commun â ceux de 
l'Indochine toute entière (voir • Le 
FUNK gagne du terra,n •. lnprecor N°13 
du 28 11 74) . 

Le sort do la révolution cam• 
bodgienne est profondément lié tl 
celui de la lutte des deux autres 
peuples d' Indochine. Une régression 
de la révolu11on au Vietnam (fort im
probable Il mettrait en cause les gains 
au C8mbodge. Par contre. ta tran 
scro,ssance soc,allsrn de la révolution 
au Sud v101nam. dans la perspec tive de 
réun1flca11on du pays. sera un élément 
déc,s,f pour consohder la nivolu11on 
cambodgienne comme révolut1on 
soc1alls1e 

Le rôle du mouvement communiste 
cambodgien et le cadre régional ,n
doch,no,s situent la lutte de hbérat,on 
au C8mbodge de façon très différente 
de colle des anciennes colonies por
tugaises. Il s ag,t ltl de la poursuite du 
processus révolut1onna1re as1at1que 
,n,t1é en Chine dès 1911 et dont la v,c 
to,re de 1949 a souhgnê la nature. c· est 
ce cadra qu, explique la puissance ex 
traordinaire de cette levée des masses. 
qu, a pu mettre en échec et va,ncre la 
plus terrible aggress,on ,mpénahste. 
c· est lu, auss, qu, en explique • avec le 
bas niveau du développement des for
ces productives et les ravages de la 
guerre .. les hm11es. Nous ass1s1ons 
probablement ,i ta naissance d'un 
nouvel Etat ouvrier. mais dont tes délor• 
rnattons bureaucratiques seraient sans 
doute profondes à l'image de la ADVN 
(voir Rouge du 15 Juin 1972 et la 
Ouatnème lnternauonale d'avril-ma, 
73). 

la libération de Phnom Penh, 
c'est l'actualité de la révolution in, 
dochinoise. c'est l'actualité de sa 
transcroissance socialiste. 

c· est l'ouverture d'une nouvelle 
période qui posera des tâches et des 
problèmes ardus aux combattants et 
aux travailleurs d Indochine. problèmes 
sur lesquels • Rouge• reviendra. 

Ma,s c · est avant tout un en 
couragement considérable à la lutte des 
travailleurs du monde et à l'affirmat1on 
de notre sohdarné de communistes à 
l'égard d'une révolution en marche. 

le 15.4 75 Pierre Rousset . 

1 
plusieurs milliers le 15 à Paris 

LA 'SITtJATlôN 
RECLAME . PLUS DANS 
L'ACTION UNITAIRE 
DE SOLIDARITE ! 

Nous ét1ons environ 5 000 à 
man,fester à Pans. ce mardi 15 avnl, 
sous une pluie battante. Pour affirmer. à 
l'heure de la hbérat1on do Phnom Penh 
notre entière solidarité avec les of· 
fens,ves des peuples d 'Indochine. 
• Phnom Penh hbéré. Indochine va,n 
cra »: « Ooa,s. K1ssinger, mieux qu'à 
D,em Bien Phu • : • De Da Nang à Ouang 
Tn. des plaines aux Hauts Plateaux. v,ve 
le peuple en armes • ; • Vive le front 
révolut1onna1re 1ndochmo1s • nom• 
breux étaient les mots d'ordre qui 
salua1en1 leurs victoires et Qui clama1cm 
notre confiance dans l'issue finale de ta 
lutte D autres dénonçaient la campagne 
d'1n1ox1cat1on en cours et r uuhsat1on 
qu, est fai te par Washington du sort de 
réfugiés ou conflrma,ent les axes d'un 
souuen touiours actuel · • Le GAUNC 
reconnu. bientôt te GAP •· « Recon
naissance du GAP. G,scard doit s'in
cliner •· • Th,eu dém,ss,on. GAP à 
Sa,gon •· « A Saigon. Thieu emprisonne. 
Thieu assassine. Th,eu fantoche et 
assass,n », « l ibérez les pnsonn1ers 
poht1ques à Saigon» ... D'autres enfin 
ex,gea,ent l'arrêt total de l'intervent,on 
1mpénahste et dénonçaient leurs 
responsabilités dans ta v,olat,on des 
Accords de Pans. 

c· était ta prem,ère fo,s depuis 
longtemps prés de 2 ans - que nous 
manifestions dans la rue pour l'ln
doch,ne C'était tout à la fo,s une 
man,festauon de victoire. d'espoir et de 
soutien. Elle était un écho trop faible 
encore aux extraord1na1res offensives 
des peuples ,ndochino,s Elle était auss, 
le fru,t d'une tenace acuv,té de 
solidarité, maintenue depuis la signature 
des Accords de Pans et après la 
man1fes1a11on européenne de Milan par 
le Front Solidarité lndoch,no et quelques 
autres organ,sat,ons pubhcat,on de 
documents. conférence dénonçant les 
activités Banque Mondial. doctarat1on 
dans la presse. petits moeungs ... Cette 
fois l'appel était largement unitaire : des 
orgamsauons chrétiennes (Témoignage 
Chrétien, Fratern11ê Chrétienne avec te 
V1e,,1aml. des mouvements de sohdarité 
(Front Solidarné Indochine. Comités ln
dochine-Palest,ne. F.A.I.A.I.. comités 

Ch1h, Cedet,m. Mouvement pour le 
désarmement. ta paix et la liberté ... ). 
des formations révolutionnaires (L.C.A .. 
Aévolut1on. PCA (ml), Pour le Com
munisme. POUP ... ). l'Ecole Emancipée. 
le Front des Travailleurs arabes et 
Poht1que Hebdo s'étaient réunis en 
cette occasion • Lutte Ouvrière•· elle. 
s'était abstenu. Ouant au PCF 11 aura 
décidé de tancer sa propre campagne 
f,nanc,ère. à l'exclusion de toute 
11,u,at,ve un1ta,re, même avec le« cartel 
des 53 • préc,sémment fondé avec tu, 
paur organiser la sohdan të envers l'ln· 
dochino C'est dommagne. 

car les peuples d Indochine se 
trouvent à un moment crucial de leur 
combat car au1ourd'hu1 encore. la 
sohdanté, un1ta1re et m1l11ante, est 
nécessaire et urgente. La manifestauon 
de mardi répondait à ces ex,gences 
Ma,s sa compos,t,on et son ampleur 
restait en deça de ce que réclame ta 
sItuat1on. De nombreux meeungs de 
souuen sont en préparation en France. 
Ils doivent permettre de consolider et 
d'élargir la mob1lisat1on Madeleine 
Aebenoux rappella,t. dans sa pnse de 
parole finale. l'importance de la 
révolution ,ndochmo,se peur tous ceux 
qu, luttent pour le socialisme. Nous 
n'oubherons pas que les peuples d'ln• 
doch,ne combattent auss, pour les 
travailleurs du monde entier 

TOl/T POUR LE FRONT ! 
TOl/T POUR lA VICTOIRE 1 

les rats 
fascistes sortent 
de leur trou 

Les fa1c11te1 ont ratonnés les abords 
de la manifestation de solidaotê envers 
les combattent$ indoch,nois. ce mardi 15 
avnl a Paf1s. Quelques militants auraient 
été blessés Plainte nom,nale a ,,, 
portée 

La réactton fasciste est à l'image de 
la dêbacle imf)lirialiste; regeute et ,m 
puissante. misérable. Sens plus 
d'avenir ... 
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Portugal 

le fameux 
pacte 
du m.f.a. 

Après avoir analysé 
globalement le pacte « la 
plate-forme d'entente » dans 
le dernier numéro de Rouge, 
nous en reproduisons ici de 
larges extraits. 

La 5ème division de l'Etat-Ma1or 
général des Forces Armées, par I' ,n
terméd,aire du ministère de la com· 
mumcat1on sociale, vient de rendre 
pubhc le « communiqué • du Conseil 
Supérieur de la Révoluuon, c'est à dore 
la • plate-forme d'accord consu 
tuuonnel avec les partis politiques,. 
(Journal de Not1c1as 10.4. 75). Le MOP
CDE. le PS, le PPO le CDS, le FSP, le PC 
ont signé. au terme d'une rencontre 
placée sous la présidence de l'amiral 
Rosa Cuunho et à laquelle part1c1pa1ent 
quelQues lieutenant-colonels, ma1ors et 
capua,nes. 

La reproductton des principaux ex · 
traits de ce texte n · est pas dénuée 
d ' intérêt pour éclairer certains aspects 
de la pohuque su1v1e par les m11it81res 
portugais au POuvo1r 

Dé1à. dans le préambule. le point 3 
consiste en un averussement aux partis 
qu, ne seraient pas " su1hen1tquement 
démocrauques ». qui ne défendraient 
pas , les plus lég1t1mes intérêts du 
peuple portugais•· c'est â dire ne 
seraient pas " smcêrement engagés 
dans le réallsa11on du programme du 
M.F A • · Cela représente dé1à une 
certaine forme de pression pour le 
moins brutale sur tes partis qu, en• 
v1sagera1ent de ne pas signer le pacte .. 

,, VOIE SOCIALISANTE » 
CONTRE LES PARTIS 

Aussitôt aprês dans le texte. on 
reuouve le deuxième avertissement aux 
« parus» 11 est question de • voie 
soc,ahsante • qu, " permette de ,,atiser 
dans la llberté mais SBflS luttes inter
partis stlmles et désagrégatives, un 
pro1et commun de reconstructlon 
nationale, (souligné par nous). le proJet 
commun, c 'est la plate-forme, laquelle 
se<a intégrée dans la future con
stituuon: elle sera valide durant "une 
période de transition dont la durée sera 
fixée par la nouvelle constitution à un 
ttJmps compris entre 3 et 5 ans et qui 
sera close par une révision const1tu
tionnelle , . Très aléatoire ... 

Le paternalisme et rautornar.srne 
des militaires se voit tout au long du 

texte : • durant les travaux d'élabo
ration de la future constitution 
poltt,qufl, il sera constitué une com
m,ss,on du M.F A. qui, en collaboration 
avec les partis signataires du présent 
accord, suivra les travaux de ta con
stituante, da façon à faciliter le 
coopérar,on encre les partis et à im• 
pulser le déroulement des travauK dans 
l'esprit du programme du M.FA. et de 
le présente plate -forme•· Les lun,tes 
de la constttuante sont vite définies : 
• attendu que les proche1t1es élections 
n'ont pour seul objet que la désignation 
d'une assemblée constituante dont le 
m1ssIon exclusive sera d'él11borer et 
d'approuver la constitution, les éven
tuelles modd,cations 8 intervenir dans 
la composition du gouvernement 
provIso,re, d 'ici à /'élection de 
ressemblée législative et à la for• 
motion du gouvernement qu, en sera 
issu. ne seront du ressort que de 
/' mi11a11ve du président de la 
République, aprè$ audition du premier 
ministre et du conseil de la 
révolution •· Et s, ça n · est pas encore 
assel clou, 11 est précisé : • les partis 
s1gna11,1res s'engagent li ne p11s mettre 
en cause /'institutionslisation du 
M.FA.•. 

UN REGIME 
PRESIDENTIEL FORT 

Les• organes de souveremeté 
de la République portugsis11 • sont les 
suivants. dans l'ordre: 

, a Je président de la République 
b le conseil de la Révolution 

,. c /'assemblée du MFA. 
d le gouvernement 
e les tr,bunaux » 
Les fonctions respectives du 

président de la Répubhque et du 
premier m1n1stre sont plutôt inspirées 
de la const1tuuon gaulliste de la Vème 
République en France ; Je président a les 
attnbuuons suivantes : 

, a- présider le conseil de la 
R{lvolut,on 

b- exercer la ch11rge suprême de 
Chef Supri,me des forces armées 

c • choisir /11 premier ministre après 
audition du conseil de la Révolution 

d- nommer er renvoyer les mem
bres du gouvernement suivant les 
propositions du premier ministre 

a- dissoudre /' assemblée législa11ve 
après délibération du conseil de la 
révolution 

f. promulguer les lois du conseil de 
la Révolution et de /' assemblée législe-

""°"' roccupM.ion d'un• malton vlff. dH hommes de mein du p,ot)ri4,tal,e ont voulu faire partir let 
nouveaux occupante. O.. aoldata to11t v•nut aider en d1mi-ef9 contre IH nervis 

tive, de même que les décrets-lois du 
gouvernement•· 

A noter que les « lois • du conseil de 
la Révoluuon sont sur le même plan que 
les « lois• de l'assemblée législat1ve. 

• Le président de la République sera 
élu par un collège élecroral constitué à 
cet effet par la réunion de l'assemblée 
du MFA et de /' assemblée législative,. 

L'assemblée du MFA (hér1t1ère de la 
première assemblée clanclest1ne des of
f1c1ers du 27 septembre 731 est com
posée d'environ 240 part1c1pants (une 
partie • désignée • par Je conseil de la 
Révoluuon. une partie élue par les of• 
ftciers. une pan1e • de droit• représen
tant la hiérarchie milttaire, plus une 
peute parue do délégués de soldats et 
de marins intégrés dans une sorte do 
• participation• qui vise à garder Je 
contrôle du cont1ngentl. L'assemblée 
Jég,slat,ve aura environ 250 membres. 

• Les candidatures à le présidence 
devront êtrB soutenues par un 
minimum de 80 électeurs de ce 
collége •· Ce qu, impose à la future 
assemblée lég1slat1ve une candidature 
de coahtton (tl faudrait 1 / 3 des civils 
pour soutenir un candidat et seulement 
16% du collège).• L'élection se règlere 
,i le majorité absolue eu premier tour 
et 8 la ma1orité simple au second 
tour ; n 'accéderont li ce derme, que les 
candid81s qui auront obtenu plus de 
20 % des voix au premier tour•· 

En cas de décès ou d' • empêche 
ment permanent• du président, c'est le 
conseil de la Révolut1on. décidément 
tout -puissant. qui en désigne un autre ... 

CONSEIL DE lA REVOLlfflON 
TOlfT-PUISSANT 

, Toute modification dans la com~ 
posl/lon du consell de la Révolution ne 
pourra être introduite que par le conseil 
lui•mêmt1, en accord avec la 
délibération en assemblée du MFA , ... 
La h1érarch1e ça se protège I Quant 
aux attributs du conseil de la 
Révolution. c'est simple. ,J peut ... tout ! 
JI définit • les orientations progrem 
matiques indispensables en matière de 
politique intérieure et extérieure et 
veille à leur mise en œuvre ,. Il décide 
, avec force de 101 de la consti• 
tutionalité des lois et des autres actes 
législatifs, sens pré1ud1ce de la 
compitence dtts tribunaux à apprl,cier 
leur éventuelle ( sic) inconstitutionalicé 
formelle • ··· Il , apprBCle et sanctionne 
les actes législatifs émanant du 

gouvernement ou de /' assemblée , sur 
toutes les grandes questions (politique 
économique. sociale, financière. 
relations extérieures, sur rexerc,ce des 
hbortés et des droits fondamentaux, sur 
• la défense nationale et la définition 
das devoirs qui en découlent N, sur la 
• réglementation de l'ectlvité politique 
en particuher en mauiire électorale 11. 

Il ve,Jle , ,; /' appltcauon des lois 
, ordinaires 1' {parce qu'en suuation de 
crise, tl a tous pouvons et remplace 
gouvernement et assemblée) et 
• apprécie les actes du gouvernement 
ou de l'administration•· Il peut 
proposer ... • des modiflcallons cons 1, · 
tutionnellas à /' 11ssemblée ,. Il exerce 
la • compétence législ111ive en matière 
m1/ltaire • ly compris le budget ... ). En 
fin, devront , avoir la confiance du 
M .FA., les m,n,stres de la Défense. de 
l'Administration Intérieure et de la 
Plan,ftcauon Economoque ... 

Par contre-coup, le future 
assemblée Jég,slauve n'aura que de très 
faibles pouvoirs : 11 lut est , interdit • de 
légiférer en matière m1J1taire, elle ne 
peut rien dire contre la déclaration d'un 
, état de siêgB ~ tant que celu1•c1 ne 
dépasse pas 30 ,ours. , Les actes 
législatifs émanent de l'assemblée qu, 
n·sura1ent pas obtenu l'approbation du 
conseil de la Révolution pourront être 
promulgués tels quels s'ils recueillent 
alors dans une dt!uxième mise aux voix 
la ma1orité des deux-tiers des députés • 
(plutôt qu'un pouvoir è l'assemblée, 
cela constnue un garde-fou pour le 
propre <:onse,I de la Révolut,onl. 

UN MFA EN Tl/TELLE 
ET UNE ARMEE 

DISCIPLINEE 

•L'assemblée du M.FA . sera con 
stituée per 240 représentants des for
ces armées dont 120 pour /' armée de 
terre, 60 pour 111 manne, 60 pour 
l'aviation, sa composition étant fixée 
par loi du consa,J de Je Révolution •· 
Cette assemblée. dans ses règles de 
fonctionnement comme dans sa 
présidence. est véritablement en tutelle 
du conseil de la révolu11on. 

• Durant coute la période de tran
sition, Je pouvoir militaire se main• 
tiendra indépendant du pouvoir civil•· 
• Le commandant en chef des forces 
armées sera chef de /' Etat-Major 
général des forces ermaes, lequel 
dépend directement du présid11nt de la 
République,. Le C.E.M.G.F.A. pourra 

SignatlW• du Pacte entre le M.FA. et certains pardi polidquH. Ici C'tJNHAL 1ecf'9t11rti g6n6rtl du P.C. portuga.-. 
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MEETINGS 
PORTUGAL 

• Lei 10 1vril : 80 pe·rsonne1 • A"ucerre 
ont 111i1té à un JTMeting de 1otidarité 
avec les luttes ouvrières au Portugal et 
de soutien à le LO. De• qu•ttiona 1ur le 
rôle du clerg6. 11.H' le rôle des pay11ns. 
sur le mot d'ordre de goovdrnement, 1ur 
la fonction du MFA. 1ur les commissions 
de travailleure et le s yndicat unique, ont 
été po1ée1 à l'orateur, O. Filoche. Une 
collecte en faveur de la LCI • 6té orge 
ntlHe avec suc°'•· 
• Le 17 avril: Clermont-Ferrand, avec 
O. Ben1a1d 
• Le 17 avril : Le Havre avec Filoche 

• i.. 22 evrll : Reno., lfilochel 
• 23 avril : Ceen. Daniel Ben S8,d 
• Le 29 avril · Poitiers Ben Said 



être assisté par un vice-chef de 
E.M.G.F.A Qu• le remplacera en cas 
d' empêchemen1. Les m11t1aires garden1 
leurs 111res. leurs sigles leur h1érarch1e 
« chacune des trois armes sera com 
mandée par un chef d'Etat Ma1or • · 
• Les 3 chefs des forces armées auront 
compétence de m,mstres •· Pour rer· 
mmer, le pac1e prévotl QUO • los forces 
armees part1c1pent au développement 
économique. social, culturel, et 
pollt,que du pays •· 

Ce documen1 n es1•1I pas éclairant 1 
Fau1 11 a1ou1er des commen1aores sur la 
« vo,e soc1ahsante • des m1l1ta1res du 
M.FA 1 Faut ,1 préciser qu'un des of 
f,c,ers a évOQué la poss1b11t1é de sus 
pendre aux élecuons les parus Qui 
n · ava,ent pas signé le pac1e el de leur 
1n1erd1re télév1s1on et radio 7 Cela v1sau 
qua 1re organ,sauons d ' e,1râme-gauche 
dont nos camarades de la LCI. secuon 
sympa1h1san1e de la IVème In
ternationale. 

• L'Human11é • 01 le PCF reprochent 
aux « gauchistes • de ne pas avoir signé 
ce texie. c· es1 une curieuse concepuon 
de la • voie soc,altsanie • modèle por 
tuga1s mais 11 est vrai que sur les 
tables de ltuérature du PCP. 11 y a par 
tout une btochure en vente qui s'mt1tule 
• PCF PCP même combat • 

Sigles uultsés 

Charles DA SILVA 
G.F. 

MOP-COE · Mouvement démocrauque 
populaire Commission démocra11que 
électorale Organ,sai,on démocrauque 
de gauche à laquelle appartena1en1 à 
1 ongmo le PS e1 le PC. Lo PS es1 paru. 
Le PC y conserve une influence prépon 
dèrante 
PSP . Paru soc,allste ponuga,s 
PCP Paru communos1e portugais. 
COS Cen1re démocra11que e1 social , 
parti fasc1san1 qu, se prèsen1e comme 
étant du « centre » et qu, est ~utenu 
par G,scard d'Es1a,ng. 
PPO: Pan, populaire démocra11Que : 
paru de droite, conservateur. fut lié à 
Spinola e1 ,mpltquô dans le coup du 11 
mars . Participe au gouvernement · y 
représente la bourgeo,s,e. Le mot d'or 
dre • dehors le PPD • es1 au1ourd' hu1 
1rès populaire 
FSP · Sc,ss,on du pari, soc1alts1e ; après 
avoir rempor1é plus de 30 % des volx 
au dernier congrès du PS. le Fron1 
soc,a1ts10 populaire os1 dmgé par 
Manuel Serra. 
CEM FA. chef d'é1a1 ma1or des Forces 
armées 

vient de paraître 

-· .... ..... 
-

--... -·.. .. 
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LES 
OUBLIS 
DE 
TRIBUNE 
SOCIALISTE 

Dans son numéro de•• T.S •• n• 652, le 
PSU s'en prend aux ff oublis u de 
« Rouge u ~ur le rôle du M F .A au Por 
tugal u On pouveit espérer moins 
d'aveuglement u commente Jacques 
Pelepret. dans une note ou 11 prend la 
défense du MFA. de sa cc forte m,nor11é 
révolutionnaire u qui a o préservé 3 fois 
le processus révolutionnaire;,, qui cons 
truit un H nouveau type d'armée 
associant soldats et offîciers au sein de 
nouveaux organes de décision u (aie) et 
qu, vient d'imposer son cc mstitut1on• 
nalisat,on o contre la droite et 
l'imp,rieltsme grâce â « ses membres les 
plus rad1cahsés u 

Le corps de l'article de T S est aussi 
éloquent : 11 appelle cc la oauche du 
MFA ., à aller ptus loin an proposant 
« une alternative politique crédible aux 
propos1t1on1 du PCP et s'appuyer sur un 
cc contre-pouvoir n révolutionnaire 
cohérent dans le pays ,, ... 1 11 

En un mot T.S a tellement confiance 
dans •c la gauche du MFA » qu·,1 lui 
demande de fournir con1re la stratég,e 
rtUorm,ste du PCP, une stratégie authen 
tiquemant r,volutionna1re. 

Evidemment, l'analyse de la nature 
des courants qu, par-tagent le MFA et de 
la tactique a avoir a leur égard n'est pas 
simple Mais de la a ne pas voir le r0le 
bonapartiste que Joue le MFA, ap 
paremme,u au •denus de& partis et des 
classes, et en fa,1 maintenant dans une 
situation prérévolutionnaire, l'essentiel 
du pouvoir de la bourgeo1s1e ,1 y a un pas 
qu, semble vite franchi par nos 
camarades du PSU 

Comme s1 c 0td•t le MFA Q\11 , par 3 fo,s 
a « pro16gé le processus révolut1onna,re • e, 
la mobil1sauon ouvrière ? 81 l'ac11v11é des 
masses en 1um. 1u1lle1. sep1embre 74, de 1an
v,er il ma,s 75 ? Et le po,ds môme èclatè 
d1v1stf. dtifor~, du mouvement ouvrier du 
PCP et de l'a,ctrême gauche ' Et les com 
m,ss,ons do vava1lleurs , Alo,s que face au 
m,m.putsch du 11 mars, le MFA faisait 
communiqué sur commun1qu, pOur s'op 
p0se, a la mob1h1ation de masse pour 
prendre les choses en main, pour ef . 
firme, le ma,n11en de l'ordre. contre l'ac. 
tivité eutonome des trave,lleurs I Le 
MFA a profité de chaque occasion pour 
consolider son pouvoir. sas prér0ga11vea 
au-de5,sus des parus °' comre let. panis. 
dans une classique poht,que bon■par• 
t1ste qui meintient l'ordre existant Ainsi 
l'inst1tut1onnalisntion. selon le PSU. 
serait une victoire da la <r gauche du 
MFA » contra les éléments tnodérés. 
réform11te1, contre le PS et 1'1mptria 
hsme "I Les camer1de1 du PSU aont·ilS 
prits a .cautionner une p,tcon atitutton 
P'us ,,actionnaire {s'il y a des degrés à 
ce n1Veau) que 11 constitution 91ulli1ie 
de 58: une constitution qui donne les 
pleins pouvou'I • une armée oü les corps 
spéciaux (COPCON, GNR. PSPI demeu 
rent mtocts. ,enforc41, tout pui11an11. 

Les camarades du PSU souhgnent 
encore que la « gauche ,. du MFA avait 
propos, la premi•re un plan économique 
(n en fait celui du MES pour l'e11entiel. 
dit T S. n} qui ne fut edopté qu'ap,61 le 
11 mars. mais cc dénatur,,; par le PCP. 

Il y a enfm un étrange regret u la 
montée du PCP n'a <hé possible qu'en 
raison de la relative fa,btesse de la 
gauche du MFA u. La conduite Politique 
qui en découle. c'est· « renverser l'ac. 
tuelle h•gtmonie de la hAne du PCP aur 
le MFA », Ah I si ces militaires n'éuuent 
pas te trompés H par les .stalinien$, ils 
conduiraient les masses eu soc1ahsme ' 

Portugal 

LA L.C.I. 
REFUSE DE SIGNER 
LE PACTE 

Con1rairemen1 aux pan,s réform,s1es 
(PC e1 PSJ e1 conaines organ,sa1,ons 
soc,alts1es de gauche I• cenirosies • I 
comme le FSP la LCI. orgarnsa1ion de 
la Ouarnème ln1ema1,onale au Ponugal. 
a refusé de signer le pacre proposé aux 
parus polmques par le MFA, 8UQuel se 
soni aussi ralltés les parus bourgeo,s 
(PPO et COSI. Dans sa réponse. publtée 
par 1ou1e la presse portuga,se. la LCI 
soultgne que le Pac1e a é1é présenié 
" non seulement oux organisaltons de 
trtJve1lleurs mais auss, aux partis de la 
drotte cap1taliste et môme aux réac 
uonna,res er fascistes du CDS .. Le rôle 
de ce pacte ne pevt être rten ob1ect1 
vement smon de che1cher a occulter, a 
travers un accord enrre les orge 
msauons bourgeoises ec ouvr,ères. les 
conttad,cttons que sur la scène sociale 
ot pol1tlque. opposent les intérêts 
méconc,hables des explo11eu,s et des 
exploités • · 

A1ou1ant Que • les orgamsauons 
ouvrières révolutionnatres conséquen 
tes ne peuvent pas •ccepter de pactes 
ou de compromis historiques avec ,tes 
forces de I• réaction cop,tahste •· la LCI 
déclare refuser le documen1 pu,sQue 
, l'or,enta/lon définie par ce pacte la 
cont,nusuon de la pol111que de collabo 
ration de classe entre tes parus 
ouvr,ors et les port,s bourgeois a 
dé1a montré que cettP vo,e est m 
compatible avec la défense des droits 
et des conquêtes des masses 
laborteuses •· 

En conclusion, le documeni de la LCI 

,,,.,,,., MARX 
·~~ 

OUCREVE 

Revue d'intervention théorique 
des marxistes révolutionnaires. 
" Marx ou Crève» vient de publier 
son premier numéro. Un premier 
numéro Qui manifeste leur volont, 
d'intervenir sur le fond dans les 
débats théoriques et politiques qui 
traversent aujourd'hui le 
mouvement ouvrier. Revue de 
débats et de polémiques, « Marx ou 
Crève.- ouvnra des discussions avec 
d'autres courants, proposera des 
réponses aux questions contro• 
vers,es dans l'extrème-gauche, ef 
frontera le réformisme sur l'en 
semble des problèmes posés au 
mouvement ouvrier. Comme y in 
siste l'introduction à ce premier 
numéro · « l'empirisme relatif du 
temps de la « percée» politique est 

proclame : 
« En meme temps que nous 

refusons de signer un pacte avec des 
par11s pol111ques capitahstes. nous 
lançons un appel aux éléments 
progressistes du MFA d8ns le sens du 
renlo1cement de leur 8dhés,on au 
mouvement antIcap11ol1ste des travail 
leurs, de leur adhésion au camp de 
/'alllance encre les trova!lleurs et les 
soldats • et par conséquent. ne pas 
s • opposer dans les casernes aux orga 
nisattons autonomes de soldats, à leurs 
droits démocrttt,ques de réunion, de 
discussion et de synd,csl1sanon • et de 
se refuser a répnme, les luttes des 
travailleurs dans les entrepnsos et 
dons la rue : er de combattre toutes tes 
tentatives de la réaction pour organiser, 
a partir des Forces armées ou en dehors 
d'elfes, vne nouvel/a tentative réac 
tIonna11e contre les dro,ts et les 
conquêtes des masses laboneuses • 

Le Pacie a donc été signé par le 
CDS. le PPD. le PS le PC e1 le FSP. Ont 
refusé le MES {soc,alts1e de gauche). la 
LCI e1 iro,s orgarnsa1ions mao1s1es 
VDP. PUP e1 FEC {m- 1). 

Au cours de sa campagne élec
torale, la LCI montre le chemin: n, une 
Assemblée Cons111uante con1rôlée par 
la droue OI le cenire. n, le pac1e avec 
les par1ts bourgeo,s. ma,s la luue pour 
l'Assemblée dos 1rava1lleurs. représen 
1an1 les com11és d 'usine et de quar11er 
les syndicats e1 les parus du 
mouvement ouvrier. 

devenu un obstacle absolu à tout 
bond en avant. Nous entendons con• 
tribuer au dépassement de cet em
pirisme. à la levée de cet obstacle. 
te Marx ou Crève» sera un support à 
l'élaboration stratégique et 
programmatique des marxistes révo • 
lutionnaires. un fieu de confron• 
tation de leurs groupes de travail et 
commissions. Elfe sera l'instrument 
de la lutte théorique contre les idéo
logues bourgeois et leurs ombres 
portées au sein du mouvement 
ouvrier : réformistes et ultra• 
gauches. Elle sera une arme 
théoriQue pour les militants dont 
elle s'efforcera d'éclairer la 
pratique>>. 
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centrales nucléaires 

les choses 
deviennent 
sérieuses 

La réalisation du « programme nucléaire français » 111 
représente un enjeu fondamental : à raison de 200 réacteurs 
nucléaires coûtant chacun environ 1,7 milliards - de nouveaux 
francs bien sûr - i l s'agit d'un marché d'importance pour de nom
breuses branches industrielles, débouchés très intéressants dans 
cette période de récession. 

On comprend dès lors pourquoi les 
~rv,ces spéc,ahsés se consacrent a une 
nouvelle race d ennemis inténeurs . tes 
m1l11ants ant1 · nucléa1ro. 

Au début de mars se seraient réunis 
au fort de Vanves m. siège de la 
sécurité m,hta,re. tes différents s.orv1ces 
policiers concernés par la surveillance 
et la répression do ce genre de 
m,l11ants • d1v1s1on protection in

dustrielle do la Sècumô militaire DST 
Services de surveillance du Corn 
m1ssanat a l'Energ1e atomique (hés à la 
DST. ils sont mstallés dans tous les 
e1abhssemen1s du CEA sont chargés de 
fil trer les embauches et d établir ·los 
fichiers poltttques et syndicaux. Ils ont 
dé18 à lour actif plusieurs ltcenc,ements. 
de m,l11an1s de1>u1s les débuts du CEAI. 

LES CHOSES 
DEVIENNENT SERIEUSES 

Le nouveau plan • ORSEC RAD • 
établi par la protecuon c1v1le (3) (la gen· 
darmerie. donc r armée) p0ur r ,n
tervenuon en cas d'accident survenant 
dans une centrale nucléaire ou pendant 
un transport de matières radioacti ves 
demeurera secret 

Enfin Giraud. radm1nostra1eur 
général du CEA vient de publier une 
note imposant r • obilgat1on de 
réserve • aux agents du CEA ... comme 
dans r armée 

NOUS SOMMES 
TOUS CONCERNES 

S, cet appareil répressif se met en 
place c · est que la propagande off,c,ello 
ne fait plus 1llus1on. que la manne ap
pelée patente ne permet môme plus de 
gagner un référendum de v,llage à coup 
sûr et que les mob1hsauons touchent 
désormais populauons et trava,lleurs 

Les man,fes1a11ons se sont 
succédées ces dernières semaines . 
Flamanville près de Cherbourg. Port la 
Nouvelle dans r Aude. Kaiserangst près 
de Bâle en Suisse et surtout Wyhl sur la 
rive allemande du Rhin · r occupauon du 
site prévue p our la cons1rucuon de la 
centrale regroupe également des 
habitants du heu e t c'est un rassem 
blement de 15.000 personnes qui a mos 
fin le 23 mars à un siège policier contre 

cinéma 

UNE 
CERTAINE 
PEUR SUR 
LES VILLES 
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les occupants. Un système d'alarme a 
été ensuue m,s en place pour appeler la 
popula11on en cas do retour de la poloce 

PC ET PS: UNE 
ATTITUDE NOUVELLE 

Signe des temps · PCF et PS se sont 
déclarés opposés au programme 
nucléaire On ne doit pas négloger la 
relauve nouveauté d une telle prise de 
posiuon 

Le PCF a longtomps hésité avant do 
prendre posi tion Ne falla11 ,1 pas pren 
dre ses distances par rapport à tous los 
•obscurantistes•· les « adversaires de 
la science et du progrès • et autres 
« partisans de la croissance hm11ee ? • 
Au1ourd hui. 11 dénonce les profus que 
vont réaliser les firmes concernées par 
le programme nucléaire la préc1p1tauon 
dans la réal1 sauon do ce programme, 
!abandon des autres formes d"éner91e. 
le sacrifice de • r,n1érot na11onal • (les 
licences sont américaines) et enfin le 
caractère anu•démocrauque des 
déc1s1ons 

Et compasé de démocrates 
conséquent s. le groupe communiste de 
rassemblée na tionale demande la 
création d'une commission par'leme n• 
taire d 'enquête. Les communistes 
membres des conse,ls régionaux votent 
contre l1mplan1a11on des centrales 

Imago d ' une démocraue rénonvée, 
la parole est donnée dans • France 
Nouvelle•· dans le cadre d"un ensemble 
de points de vue où s· e,cprunont 
également deux sc1enuf1ques opposés 
au programme nucléaire, à deux de ses 
presug,eux défenseurs . Leprince 
Rmguet qui s 'est tout dernièrement 
d1s11ngué par sa demande de saIsIe de 
« La gueule ouverte • et André Giraud 
r adm1nos1rateur général du CEA (ce 
patron mal in a ensu11e fau afficher son 
texte dans tout le CEA en cnant le 1our
nal qui r a publié). 

C est Robert Chapu1s qui a été 
chargé de présenter la pas,uon du 
PS (5). • Avec les forces papulaires. les 
socialistes empêcheront la réalosauon 
du programme nucléaire • (cela s,gn,f1e 
t -1I la paruc1patton aux rnobîltsa11ons )). 
Pour eux. 11 est nécessaire d ' instaurer 
• le contrôle populaire • par la 
cc créat ion d'une agence ou d'un o f • 

Au moment ou .. tJliea,le antl•g•ng 
fait .. 11enne1. c· - ttlVI • lart crac 
tua11, , CM prendre un dft pl.,. ...,,,.._,.. 
1cteur1 frença• et de tui ferre J<>uer le 
polte1er Jame& Bond q u, traque un 
hofnbl1 obail'd' •••uel bavant et eveic un 
oe,I d1 verre Au terme des I Kploits. 11 
foute de• dunenches applaudit . m6me ••· 
en pa ... n,. te PoHcier • est conduit 
comme un ràOlaud le principal c est qu 11 
•rrite l' ■n1111in Ô\t qu·11 le t ue meme ,u cour& d'une fusillade danlii une rame 
de "°"tro pleu,e de monde 

Le meurtre du passager de la 4l rue 
du Ch1tu11,,1-dn·Aentiers • Paris par des 
poltc1ers à la ljt8chette facile et au ., t1r 
1nat1nc11f » est excusll par ce film a 
gr•- diffu11on Gommé. blanchi. grece 
• Verneutl Toutes le• vt lei de France vont 

f 1ce •de sécurité» qu, puisse tever le 
.:iecret des dossiers examiner les pro1ets 
de construc11on. S,ervtr de recours: à des 
populations. ccue age,,ce dott f.'tre 
indépendante des pouvoirs pubhcs et 
dos intérêts capnahstes. et ,1 v a en 
France suffisamment de personnes 
quahf1ëes (sic) pour on cons11tuer 
rapidement les premières bases ». 

Ce c contrôle populaire • la se 
d1s1mgue peu de la comm,ssIon 
parlementaire du PCF Mais nos rèfor
m,stes restent bien égaux a e,,x 
mêmes et les mobilisations des 
Havailleurs 7 Et le contrôle 
autonome par les travailleurs ? 

LA RESPONSABILITE DES 
ORGANISATIONS 

SYNDICALES 

Les mob1lisa11ons écologiques 
1ouchaIent ossen11 ellemen1 ces 

dernières annêos les m,lteux un,ver• 
s1ta1res, les travailleurs de la recherche 
sc,en1if1q\1C Les organisations syn 
dicalos de trava1lleurc; prennent. 
au1ourd hui . la relève des groupes 
écologiques et cola est fondamental 
(CFDT EDF do la rtig,on pans,cnne 
CGT EDF des EtudAs et Recherches. 
CFDT CGT du CEAl 

En effet. la dénonc,auon des proIe1s 
capuahstes. la mob1hsa11on contre ces 
pro1e1s ne pourront être effectuétJS de 
tacon efhcace que par les travailleurs 
eux-mêmes du CEA de I EDF de 
Schneider. Creusot Loire seuls 
capables d'1ns1auror un contrôle dans 
les entreprises même. su, les acuvnés 
pat ronales. 

Ces u availleurs, par ailleurs les 
p rem iers concernés par l es nuisan• 
ces de cette industrie. peuvent 
connaitre r ,mp0rtance des re1e1s el 
fectués par les centrales. r,mportance 
de la pollu11on .. et c·est leur 

HALTE 
AU PROGRAMME 

NUCLEAIRE 1 
• 

Départ 15 heures 
le samedi 

Place de la 

llolr , .. leurs Krana - tes • anu 90ng • 11 
lacent la ~ur et déleoden1 les lemrnn --S'il n' y avart q• cela. ça serait d'i• 
..,. 1 Malt li y • au111 de la M ••ce 
ldNloglque • lalmondo I• herc• 
commlullire-,-tron q ui ùble le cham 
pagne d'evenoeavec•• « solide etluipe • 
~ tiil 1111prencl qu' il pourri bientôt 
tu• son g11ng11er-vla ••vi1. rêvait quand 
11 6ta1t petit cr•u e • G man • pour 
prot,ge, les « Grand• n tes te offtc1et1 ». 
Une petite 1nf1rm1êre le troove t •He 
" con,st •rnant u Il lui r•tOfque que ca 
vaut "bien set amour• r111ée1 et clan 
destines a elle. avl!tC 1>01l chef dfl 
cltn1que Aintt le menu fu~ttn populeue 
n'a ptu, qu·u $ 8 taire ou t\'1dent1f1er 

Et pu,s il V a le grand moment Oll d 
interroge un 9o1uch11ta de Jussieu qui le 
p,ovoql.Nt " merda. merde. me1de ». Au 
heu dt tomber dans fa provocation 
(l,ohuque. hé. h' 11 Belmondo lu, pose la 
vraie de vraie. 1■ qunuon de franchise 
• • de coeur • Ca ne l')Q\1rran oat I omver 

26 avril 
République 

de collabor" ne -••• ce qu: une fois dan, 
11 VNr avec la pofoce pou, lfT♦ter un .... ..., 
ot sauver de• von de ,.,_ en danger 1 • 
L'aut,. .... ,,. et 1'app,i t• • ,........,..., 
w•11811l OIi hl.-.clO n· a plua belalli de 
lui et peut lu, nre •u nez Pwn l 

Enfi,_: ,1 y • le • 1. hief • le • up6r,eur 11 
roe.1 9'vëre ma11 tust• parce qu·11 watt 
ce que c· • • • de f ormer des « homm9V 
and geng d'une telle trempe. E, v0tla ce 
qu'1f dit en groa ~ Betmondo. voue 
devriez ••voir que c'est dans tee ~tl~ 
dé1at11. dans la tlcha he5ogneu1e. 
qu<1t1dienn• •• sordide du fhc que •• tait 
vraiment noue _metu,r •• .non PR..,.
seulement dans lus grJndes oet1oos des 
he,.-j.bf'es » N Mt ce pas bien Jeté 1 Le 
petit fhc de quaruer l'OPA de te,v,c:• •• 
• ent raga,llard1 Poma a •uss, pensé • 
lul. 

Et quand Belmondo ■ en ,. • la fill 
du hlm. mndeste et qu·11 a bien frappé 
vingt f0t1 le crine de son ec 1chizophr1ne 
par■noNle • aur te com d une table •ou• 



mob,hsauon qut peut. essentiellement. 
imposer I arrè1 d. une centrale 

C-est aux organisations syndicales 
du CEA de I EDF d assurer la formauon 
e1 l'mformat,on des m1lican1s sur les 
problèmes de nu,sances rad,oac11ves 
dans les autres en1re1,r,ses et les Ul 
concernées 

Les organisa uons synd,cates sont 
concernées et doivent soutenir les 
mob1hsa11ons pour le morato,re en y m 
cluant des mots d'ordre précis con 
cernant les travailleurs dans.les en
treprises. 

Nous exigeons 

Le ltbre acces aux études e1 
résuhats techniques concernant le 
programme nucléaire au CEA 01 EDF Le 
refus cfe tou1 secret sc1cn11f1que ou 
technique. libre expression pour les 
travailleurs sc1ent1f1ques 

Lo libre accès aux moyens de con 
trôlc cfes nuisances a l'intérieur et J 

l'extérieur des entreprises nucléaires. la 
libre publica11on dos résultats 

Libre accès aux a,res de stocka9e 
des dechets rad1oac11fs (les délégués en 
hygiène et sëcunttt som 1nterdHS sur les 
s11es de stockage de la Hague) 

Exigence de controle par les 
travailleurs eux mêmes et, dans 
I' 1mmèd1a1 par leurs délégués syn 
d1caux Condmon nécessaire a la 
prèparat1on des mob1hsauons dans 
r entrepnse pour s opposer aux 
conséquences sur los 1rava11feurs e1 
l'environnement des choix économiques 
cap11alis1es 

Correspondant C.EA. 

111 Voir le dossier dans « Rovge • 
{21 « Le Conard Encha,"'" • 26 ,n.1,-. 
{31 « Le Monde • 9 mars 
(4> « fr,1nce-Nouvt>IIO • N° 1531 17 ma,s 
(5> c l•· Monc~ • c1u 5 .1v,t1 

lu ___,cll_t• de le foule 
lou&agee.· tt que r on voit le visage ••l1fUI-• .. no oeil de verre de ce 
dép,•~. le -s..-,.fhc peut encore faire 
tale blague. pour dire qu'il n·en a pea 
.. ulement dana IN mu•d• mai1 M11•i 
-.dans la titeu 

N l)t r,u1 pas, &ou• est,mer Mis rav8!)t1$ 
et"" tej ..,m En r.,.11i11ant ffllNM qu·un 

scours de Poma. e mettre le grand 
;lpulillc du coté des fhcs•commendos. il 

contribue • coup t,ur a faire ré911e1 w.. 
Ntt■ine peu, sur tn ,,.,._, celle de t"O, 

• et do lies sbir95 puitt • tout 
Il n'y• pa• grand chos.e a feu'9 peut 

tre distribuer • la &ortie da la aaUe, la 
llhotqe,aptne de ta 4L avec I impact d•• 5 
balles qui ont tué ,. par erreur ._ et "'"' 

comma t&g,mdé ff Ce Jour· 10. 
mondo ■·est trompé. ca aur•1t pu èue 

• ou bien rappeler le ca11t1er de la 
nque d• la Répubhqua mou malgré 

._, a c•u .. des .anti gang. pour défendre 
.un argent qu, n"àt■n pas le a,en 

OF 

, 
armee 

La mort de Serge Camier. il y a bientôt deux mois à Sissonne 
n'a pas fini de déranger la hiérarchie militaire. Un mois après que 
leur fils se soit fait écraser par un char, en l'absence de tout 
éclaircissement satisfaisant de la part des autorités militaires. les 
parents de Serge ont décidé de déposer une plainte contre X. 
D'autre part, ils ont adressé une lettre de solidarité très 
chaleureuse à Nonna Goasguen, l'un des soldats emprisonnés (à 
Thionville) après la manifestation de Verdun. A Thionville se 
développe comme on le lira ci-dessous une intense campagne de 
solidarité. 

~llEZ! 
SA!1S 
~f\NC.UNE'. ! 
$ERR.ONS 

A Thionville. s est tenu le 8 avril un 
meeting de solidarité avec Nonna 
Goasguen. à l'appel du PCF. du PS. do 
la JDC. do l'UNCAL. de la JC, de l'Union 
Régionale CGT s1dérurg1e lorraine. de 
l'Union départementale CFDT de la 
FEN Les organ,satIons syndicales 
avaient sens1b1hsé l'opinion en diffusant 
un tract reprenant dos passages do sa 
lettre ouverte à 81geard 

Après le refus du commandant 
m,llta,re de recevoir une délégation syn 
d1cale. des paquets de tracts furent 
Jetés par-dessus r enceinte de la 
caserne Devant uno salle de 250 per• 
sonnes, ce fut Damette, membre de la 
commission Armée-Jeunesse de la CGT 
qui prit la parole au nom do toutes les 
organIsa1Ions. Exprimant la déception 
de la CGT face aux promesses fo11es à 
la commission Armée-Jeunesse par 
81geard et Achille Fould sur la 
« rénovauon du service militaire•· 
faisant appel au·« sens c1vIque • des of· 
f,c,ers et des sous-ofhc1ers qui ne 
doivent pas couper l'armée de la 
population. affirmant son oppositton à 
I' anu m1htansme, Da moue concluait en 
prenant I engagement au nom des 
organIsa1Ions s1gna1aores. do défendre 

DUPUY DE MERRY 
NE FAIT PAS RECETTE 

( r~l~ il , ,1 dl·u, moi, ,, "'il I IÏl'lllll', Il' 
('1)\1 flou11111l· dt· d(·frn'-4.' dt· l';.mm•t• 
rr,rn1;:1i'4.·, ;l\.til prl·,11 lllll' l·,111111,l~f,t• dl' 
mt•t•1h1.:, du Z I ;rn !'.' m,1r, d.111, l.1 r~,:11111 
RhtuH'- \llll''• 1 t·h· d'.1fTid!l·: .lut•I Oupm dt• 
\k1, \ inili.tkur d'1111 ., c.•unlrl·•.11,1>1.'I d,·, 
.?110 ... Prt11,1r(, ,au, ~r.111dt• pru11,11,w11dr 
(l·11111mun it1u(..., dl' pn•,w J"i hl·Url'' ,1,.m1. 
l'Hlloll!l'' l11n1u: .... d.tn, l.1 nuil pr(•l·(•d,1111 l:1 
r(·1111i11n). t'l'\ 11H'l"lll1)!\ ,i,JÎl'lll .n.rnl 10111 ., 
,i....,.N dl'' lll'n, l'Hlrt' h.• 1111,,11, f:1'4.·i,h• Pl·' 
C l•,1r1i dl·, h1rl't•, ,oml'llt·,) 1111i ,1111111,· Il· 
( 1) \1 . l.'t•rl.aim•, fr.1t·lio11, dl' L1 hifrotrdHl' 
111ilit;1in· N dÎH'"l"' .1,"M,dollioth cfnffit•it'" ,•t 
dt· ,041,-uffiril'" dl• r~'4.•n,· ou d';llll'il'lh 
romhatt.int,, \l.1h:n'.· t'l'lft• di,at'1i11n dan, l,1 
1m1p.a5tJndl· l'i 1,,, diffü·ult(..., dm·, :.11, ,,u·an
t'l'' ,c.•ul.tir,•,. p,tr111ol lt•, ;rnli•f:t'-4.'Î,h•, l'i lt•, 
;111ti-milit.1rhlt"\ '4.' "M•lll muhili,(·, t•n tnniu, 
dt· J'i ht•ttrl·, l'i ,uni dt·,tl'nd1" d,111, 1~ ru,•. 

l.\o, ! !OH 111.a11ift•,1:1111, ni ..... ,,,uhl(·, 
dt·,.1111 h· 111<';11 du Pl, .1 1';1~d d1t ( 1) \ l'i 

d'll)'-1, "ur 111 h:.11dunlt· ,, .lu,IÎl't' 11our °"'l'l!l' 

( .1111Î(•r "• f il ll'llllt\ d,· l't' IHl'l'tinl.!, l'r,til um• 
in'41lll· ., .._.. ml•moin•, 

""'I 1-111,\1., : lnt• 4.'l'llfo1h1t· dt• 
m,rnift·,hrnh "'-' rt•,:ruu1,,·111 a- 20 1• lO à l'.ip
pl'I d,·, ( 1) \ l'i d• 11)'-I ( "'llll•nu, p,1r l"",l • 
Cmnill~ dt• "'ioutit•" ,lu\ Ohjt·t·ku" dt· Cim
,,h•11t·(·, ~l•nh-t· ( hil lmn11tt1i1111~U f:en· .i l.t 
'-lllt• oU dnil ""l' h•11ir h• 1114.'l'lin.: fa,l'i,ll•, 

eau ""UIJ : Ulll' ,uh,1111.tim• dt• Jll'r· 

,01111t·, ,t rl'frou1t•111 cll•,,1111 lit ,:.111l• 1m·,-...·n1i,· 
pour l;1 r(~11li1111 111,1h,1.rl' 1'.11111ul,1li1111 in l'\ 
lrt•mi, 11Jr k ( 1) \I l111 •1m•111t·. <w1u, 11rl'H·,1t· 
dl· llll'llJt't•, t1u'il ;111rJII f'l'\11l"'··· 

1•1111r h· ( I> \1 t•I·,. Il· hilan l''' .1hrup1 : 
l .,1111, qul"lqiu.·, ditJint·, dl· 11.1rtk1p,111t,: 
"' Ftil'llrll', lllll' 4ui111;1i11t• ... l.'(•dtl'l' t·,t lnloll, 

( "'l''' 1111 11n•111it·r ol\l'rlÎ"l'flU'Uf. , .. u, 
dt•,1111, p111t1Nmn• J,11 n•rnt•ilLIIH h- ,outil'II 
dt• lll'N11111..ilw. ... , 1Ntt-,,. t:1 mJrfrh;1h• tui11 '"' 
J'.1111irnl dt• .lmtwrt. k ( 0\1- u•111 'l' dnnm·r 
11111,• 1111,1i:.t· ,.i.....,ur.enlt tl n•,p,·.-1.thl,•. \ 111111, 
dt· monlrN n 111111 t·n ,,,1 H.lltnl'III, J nou, dt· 
111on1ru (llll' lt· ( 1)\1 l''t•,1 .111,,1 l',llt,1qm• 
dl'' loc.'JU\ d11 ( 1) \, dt• Rl•\ohuiun, dl' l,1 
1C )( • 111t•1m• , • Il "' ,·:.1l'11t• "wlll" h· ,i.:k du 

.. (1r11upt· d'lnknt·111l1111 ,.11iu11alî,ll' ... 
( 'orr,•,po11d,1111 

les soldats emprisonnés 1usqu'au bout. 
Une 1ntervenuon qui s·acheva11 dans 

un pesant silence · nous n · étions pas là. 
comme y InsIsta le prés,dont de séance. 
pour entamer un débat sur l'armée, 
ma,s pour demander la llbéta11on de 
Nonna. · 

Seule l'intervention de la compagne 
de Nonna vont res111uer le sens politique 
de son combat en évoquant l'appel des 
Cent et les mob,llsa11ons actuelles dans 
les casernes. En lin de meeting. un 
camarade du syndicat national dos per
sonnels de I éducation surveillée !dont 
Nonna est membre) essayait de lancer 
un débat on expliquant le soutoen 
appo,té par la section syndicale à 
Nonna, mais en vain. Le meeting alla11 
se clore sur l'envo, d'une délégation 
restreinte à la caserne quand un syn 
d1cahste prn la parole pour lire un com 
mun1qué du comité de soldats du 
25èmo R.A. !où est emprisonné Nonna) 
et qui fut vivement acclamé. Plusieurs 
soldats en civil étaient dans la salle 

Malgré le caractère passablement 
• pré fabriqué• du meeting et l'ab 
sence de débat. 11 ne faut pas sous 
estimer l'importance d'un tel mee1mg et 
ses répercussions dans la région. 

Au1ourd'hu1. 11 faut poursuivre les 
tâches de solidarité. la commission 
d'enquête sur la mort de Cam1er mise 
en place a l'in111a11ve de la CFDT de Ver· 
dun poursuit ses travaux. Le dévelop• 
pement de cette sohdarué est d autant 
plus important que, dans la région, les 
réactionnaires ne chôment pas. A 
Th1onv1lle. un torchon ant1~commun1sto 
du Comué de Défense de I' Armée. signé 
par une vingtaine d'assoc1et1ons-b1don 
a été envoyé nom1nt1lement à chaque 
appelé. On a1merau savoir qu, en a 
fourn, la liste Ouolquos Jours plus tard 
ces mêmes organ1~a11ons appelaient à 
un solennel lever des couleurs pour 
« saluer l'armée franr.a,so •· Heurou>< 
hasard I Correspondant 

.. 
K 

LE GtNERAL MASSU : je serais 
heureux de serrer la main 
du président Boumediène. 
rnter,oo• ce lundl malin • 

Europe 1 aur Ill ••nlllMf'llt qu'il 
nourrl1 aprts le voyage en Alg•r11 
du chef do l'Etet. le 9•M••I M1t-1u. 
qui dlrlgea 1, c6i.bre .. bataille 
d'Alger •, a d6clar• qu'II avtlt M• 
6mu en voyant les fmagea retran., 
mllff Pif la t616-vl1Jon. • Le pt .. 
ald•nt 8o(lm~1•n•. 1,, ,e,ponublN 
atgl1IW11, no, pan.,,.,,., d"auJour• 
d'hul, ,. rtndtmt compte que f•I 
ftf un ,oldat pton(I• dan, un• 
out110 Ctutlfe tt que Je n' al 11ft 
qu·•••cu1w 1,, ordr•• qu• f1I r~u,. 
J'ai 1111 un• gutttt H/tl haine, qui 
m·• ,,, lmpoaH. • lnierrog6 sur 11 
1or1ure, le oM•raJ • aftirm• que 
• c.tte (J~rr• devift l1t1/tm1nt H 
dfvtlopp•1 d1n, ,, cru111tf • et Qu•. 
l'il y I tu Qutlqu.1 blVUrN, • tllt.J 
o,u ftf dut, • flncomp,lt~c• d• 
aubotdonnH •· 

• L • Alglri't mt tltnt • la /HBU •• a 
enfin d•cra,, lt o"1,rel .• J'•I cr,11-
1,ur, 1dopt, d.ux •niant, a/gfrl•nt. 
Je ,e,11, tou/ourt Murtux dt ,,. .. 
v1Jller pour IH AJgfrfen,. Je ,.,,,, 
heut•ux de Hrrtr fi mtln dt 
M. Boumtdt•n• tt dt 11toume, ,n 
Al(lfrle, • condition dt n, pa.s fit• 
plac• dlM qu.,que cul de bu.se 
10, ..... Je 1ul1 sOt que M Boum.
dl•ne et ,e, tHponttblH 1/(lfrlent 
m, çon1tt1•rtnt d'un tutre a,// que 
ce,tlint mllHHJ• en F11nct • • 

tJ ICHWtlzntlCHI ARMU. Alltll(t IUIIII • fSlltCJTO IYIZlUtO 

DE 
NEUFCHATEL 
A 
SANTIAGO? 

Neuchatel bientOt 
1umelée avec San 
tiogo du Chili 7 On 
pourru,t le croire a 
lire Cf'tte lettre 
adressée par un 
sergent•maJor de 
l'armée suisse ê un 
Comuô de soldat$ 
Passons sur la rédac
tion et l'orthographe 
déf1c1entes Les 
propos du sergent en 
disent assez long 1 
On est tom de la belle 
Suisse proprette 
neutre et calme que 
ôOus p,êsentent les 
prospectus illustré!. • 
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COURRIER 
DES 
LECTEURS 

-

quel style I quelles bellPS phrase~ ! 
( ... ) 
Prenons par ex.,,,..,le le dormer numtho · 

Rouge N° 293 du 28 Mars Ce n·est pas le 
plus mauvais. k>ln de là. 

« Engluée depuis des années comme la 
direcuon de la FFTL•CGT dans une s1ra1ég1e 
panuwste s·appuyan1 sur des ecttons de 
harcèlement elle pourra Oa d1rocuon svn 
dtcate) dan, une l'){lnode plus faste rOcohor 
QVOIQl)OS mtOl tOS » 

{amcle lmpnmene 
Lang 1ntrans,geance 

patronale) 
« D'une façon assez générale. il e11 

remarquable Que 1·1mplantat1on. 1·extenst0n 
géograph,qve de la pnisence m1hta1te aillent 
de pair avec la désemf1ca11on des rdgions 
concernées. Oéser1,f,ca11on sociale, 
économ,que . • 

(arucle L'en1tu de 
la mhtar,sauon des solsl 

« A I' occas,oo de mob1hsauons comme 
celle du Larzac la pe1tte pnysonne<te prend 
également consç:1ence. par del• son écla~ 
temen1 et sa percepuon c tocahste • de ses 
d1ff1cultès. de ses ,mérê1, ob1ect1fs com 
m.ins et de sa force( . .} Autant dévolutions 
qui éclairent les luttes actuellement en 
c leochées con1r8 la m1h1ansa110,, des sols 
comme ,m terrain d affronlet'l"lent emre tes 
cldsses que tes révolut1onnalfes peuvent 
considérer comme porteur de grandes 
promesses pour l"aven1r • 

(,b,deml 
Ouel style I Quelles bcltes phrases. 

rt'i~••-.ot!s :.ans df.tmons1ralton ~wcu11('t I Il 
suffit d 'y crotte t Et que noo~ voil,i armés 
µour assurer un tr.iv31I c1e m,use I Il est vrai 
que les révolut1onnaues 1,om toutours au 
premier rang commn le dnnontrnnt le~ e1t 
1rn,1s "ï.t11V8nt"l • 

• IJ -.;1twt1on w.tueUf> requiert une 
M(')b1h~auon un1taue do mouvemnnt ouvrier 
au côté des paysans du LDrzac Une telle 
mob1l1~a11on es1 1,1 COfld1t1on sine QU,;j non 
ll I pou, Que so•t stoppée l'offen~1ve du 
pouvo,r LP!i revoluuonnairH do1ven1 âtre au 
pr~m•m ,ang r><hir f1mpHlser • 

lart1clc l"Epreuve de force) 
« Les CON"ut9s larzac 1oueront au cours 

de$ mois à venir un rôl'l déterminant d,ms 
r unpulst0n de la npoo;;m aux 1n1tumves du 
nouvou. Les révolu11onnmres et les anom,h• 
tau!)ttss y ,eron1 prt>$1'nts à µMl entière et 
œuvreron1 t• leur développement et ~ leur 
coo,d,nat,on • 

Arrêtons les c11a11ons. tou1 1 ar11cle ~Pr~hl 
a citer. 

(. .. ) A.V JWUt twe son au1ocrH1que et 
affirmer • nous ve1Ue,ons J cons.acrer plus 
de temps e1 plus dP som à la rPdaclton et â 
la retec1ur~ des aniclcs •· Cela sera m,eux. 
plus l1s1ble. a condn1on de le fa.,e en lo 
d1Qnt 1 

t .) OèJà l"IOUS 'iavons qu'd (Rouge) ne 
peut s·adresser eff,cacornont aux travail· 
leurs même sympathisants. au stade ac• 
tuot c est vn 1oumt1I d'1nteUectos Ensuite 
nous savons qu 11 n·est praocwemen1 
d"aocune u11l11é pour l'IOtte 1ntervent1on 
militante 

Povr Rouge• hebdo une nouvelle formule 
quelle qu elle-soit ne suffit pas Il faut repar 
tir a 1éro, rtpcnso, do A 8 Z la rédaction. la 
pliice et le bot de ce Journal 81'1 faire un 00111 
de lotte de clas?>G. à I" usage en prell"Mer t1e1.1 
df'S mll1anb et sympath1unts 

Robe,-t. 

le 9 / 4 /75 

trop « 'touffu » 
Chers camarades. 

la QU8s.t1on 8~'\pn11ellc au,ourd hui OSt 
celle c, p0urquol Rouge n·est-11 pas un bon 
,nstrumen1 de ct.ffu'.\t<>n do nos ,dées dans la 
classe Oi.1vr1èra > pourquo« un uavJ,lleur qui 
u,:hete Rouge sur un marché il rarement en 
vie de 1e reitre 1 

le ll)ngage de Rouge est i,op tntel 
'8c1uel qu, a lu avec profit et Jusqu'au bout 
les arncles de S. Lampt0n sur la cr,se éco
nom,qve 7 1'1nftat1on. la s1agfla11on, la crise 
du svs1ème monétaire etc. qu·est~co que 
oela s.gn,fte 7 

Ne sera11-1I pas me1llevr d'aborder ces 
ptoblémes 8 pamr de quelques croquis ou 
graphiques simples 1 

les articles sont beaucoup trop longs. 
trop • touffus• (ex. Les arucles de 8ensa1d 
sur les rapperts PC· PS ou la s11uat1on au 
PorwgaU. E1 POur ne r,en dire du doss,er sur 
le Vte1nam du n° 284 que même 6es m1htants 
ont é1é mcapables de hre. 

d autre son1 1nu11les qui est m1éressé 
par des polémiques uhra·théouques avec 
• Révo • • ou I' A.M R. 1 Non que le débat au 
se,n de I' exuême~gauche sou 1nu11'8. Mais 
~ faut qu·11 sou mené â parm d"e,cemples 
précis hn1e,vem1on dans une lune. mois 
d'ordre mis en avant) p0ur montrer dans 
rac1,on les d1vergeoces que novs avons 
avec ces camarades 

- la rubrique oovnère se voit b1el'I 
souvent rédwte e la pa.roon congrue 1 

A qui s'adresse le 1ournal ' a une 
po,gnée d·m1ellec1Uels ou à la classe 
ouvrière > à nos sympathisants p,oches ou 
à I Avant-garde ouvrière > 

Ooelquos suggost1ons 
1) Donner des 1nforma11ons ~>lus v1van1es. 
plus. concrètes sur les luttes oovnêres (@x 
r~HhCle ",Uf IA SAVIEM). la S1tuatton dans les 
bôilO!) ceci est po!i,Stblv grdce .à une centra 
l1!11at1(')n ~lus efficace de nos feuilles d on 
uepr1ses Cie ma,nuoo dft la pa1-1e c points 
ch,, ,Kis • s impose) 
2l Oeveloppcr le style mrnrv~w do mthtanl!I. 
ou ô~• gr~v1s1e~: ,J cond,tton qu elles so1en1 
f1clf h,m.)ot rntr;mscr11os ttt non re1ouch1 s 
pour en fatte un srt1clc b..inal. pel, list~e 
3) Et;1hht dos doss,ers au n1ve,1u d"une br,m• 
cho 'e:c I,.._ cenires de tri PTT 
lus lunes dans le~ cl1ffttren1es usines Affnauh 
Ce 5era1t d un orand secours l')Our br1~er lti 

cadre k>caliste d untt muuvent100. 
41 Maint~n•r les Oossiecrs centraux. ma,s faire 
un cho.it de su111ts plus.1ct,m1~~,)ux prftoccu~ 
pat,on de l..1 classe ouvrwro lo hlérnrch•e. 
los Jugmr.nta11on~ un1founes los accords 
sur te chôm.1n•• e1c. 
t. ) 
7) Il faudrait trn1ter plus largemttnt (eu qui 
n e5' pas d1ff1c1te Ptusqu·,1 n'y a rienl des 
J')fOblémts QlH touchent la Jeunesse te1 pas 
seulement la Jeunesse lycéennft et 
étud1Ante) drogue. pop- musique, écologie 
utc .• lJ mar9,nallsat1on et le détaChfu·nPnt 
pi,r rappon aux groupes PohOQue& de nom· 
breull 1eunes. vient ef"I grande pame de nos 
carences dans ces domaines 
8) Ouvrir une rubuque « cullurelle • régulière 
avec compte rendu do fllm. de l1v,o ou de 
spectacle. A cond111on c1e bien choisir son 
teuam • La grande bouffe •· c Lacombe 
Lucien • 001 eu les honneurs de AOU\J8. Pour 
queues raisons " sur quels criières ? Alors 
que tes films m1l11ants &Ont passes sous 
silence. 

Enfin. pour que Rouge ne soit pas un 
Journal c fouHe-tout •· ne se<an -,1 pas ut,le 
de sor11r réguhèremenr (une fois tous les 
deux mois par exemple) un 10urna1 
COn53(rè aux lycéens. CET et 
lycées classeques}, et on Journal é1ud1ant " 

J -L E. (Bolbec) 

Plusieurs lettres nous Sont parvenues 
sur la question des régi ons Nous les 
avons conservées afin d'y répondre pur 
un erucle complet. Ce sont les lettres du 
camarade J C. 8 . de Carnoules dans te 
Var. et celle d'un camarade de Grenoble 

Le dossier du Aouge n° 293 sur la m1hta· 
osat1on de~ sots ma donl'le roccaswn de 
faire ~usieurs remarques sur la poSlllOO des 
marxistes révoluuonnaues v1s-â-v1s du 
problOrne do1:~ mmonahtés • de l"hexagono 

L arttcle sur 1·en1eu dé la m1h1ansaoon 
des sols expose mts conectemen1 les 
mté,èts de la bourgeo,~,e a I' extenst0n des 
camp, Mais 18 dem1è,e PlHlt8 sur le~ fo,~s 
de rad,cahs8tM)f'I des populat,oos concernées 
l'!t sur les themes de loue apprQPuf!cs 
re1ombe malheoreusemP.nt dans les ornière~ 
de notre cou,an1 sur les problemes dits 
• rég1ona1+s1es •· 

la 1hése défenduo ct,os Rouge C!iol la 
$UIVJnle l@s p91HS pays..,n~ SJ')Ol ♦és SP riH'fl 
c,,li~Pnl d'Jbofd S1H C4."1'1,"lms 1hO(O('s 
èltiment,mes q,11 • se combinem dJns cm • 
ia1ncs réumns avec ln s,m11ment 
req1ondh~1,, - m.11, n de ce fait ». b1ftn sur 
ccue rad1c:1hs..won c;.e trouve m.irq~10o do 
cPrta1n~'!. anibtqu1te-s Suivent 111s alht~K>llS 
à Lulle occ11ann QUI se wd1Ht ,1 • buve1 du 
Vin OCCllcHl • el au.. protff$1ill10ns df'! 
notables locau,c s1>ohes p.tt le pouvo1, cc-n 
tf,)hUlt!ttr do ltHlf assise poh1,que NP.,IO 

moins « des f.1cteurs a ttremcnt f)()S1t1fs a1> 
pa1,t1s~rnt • 1,11sons avee os lull<tS de la 
classe ouvnet'e et ,JVO'- kJ mouvcrncnt 
ouvr11t, ,1,;vek'li>pemen1 <i une, consc,encc 
Jnt1c 11Mali51e el ~tn111nd1Ulf1SIG ,l1J sein dt, I.J 
pe111e pays.ionNMt 

St Ion prend I e11.emplo <fu L.1t1.1c. le 
ptwnotn1•111., • occ1,an1!)1ft • es1 donc cons1 
dnre comme une prem,eru fitdPO do l,J 
r,1d1c,1111a11on comme un lhcme carnlyseur 
,lu <1f\p,1t1 m.11s ô combien èt,011 et lourd de 
d,1ngors pass.oo, v11e dessus At voyons 
,,vec t,oul.,gomem I' alhancP.: avec la clasStt 
ouvnere bref k.•s gardo•fous c,;tassl(lu!'5 

Il n·est pas sérieux ct'envis&ger une 
société soc1ahs1e en France Qui ne traue pas 
sérieusemment des problèmes dos 
na11ona1t1és autrement que comme la fru,t 
d'un sysleme éc:onom,que dépassé le 
développomen1 harmonieusement r6parti de 
l'économie 1e1. problèmes d"autonom+e 
p0l111quo idans un Eiat urnqoe bien entendu) 
da respect de la cuhu,,. 01 nommment de 
l'enseignement double du Francais et de la 
langue nauonale. sont dtt5 que-suons ,m" 
porrnnleS e1 qui furcm 1ou1ours prises au 
séneux pa, les théoriciens do mouvement 
révoluuonnaire iy comrms con1ta1rement .J 

ce que ron c,011, par Rosa luxerrbourgl 
Une llgne poht1que correcto dos 

ma, ,us tes rëvolu11onnai,es ,u, ce torr Mn 
serait de p,endro on comprn le problomn 
national en tant que tel. :;ans opporiu1l1sme 
laucune a111;;ince avoc la bourgeots•'-' local@ 
aucun(! alliance avec d@s thèmes 1drio· 
logiques l1~rl(uros et fédora11s1es ) m.11s 
sans sectJrisme Cel te pn~t' d~ conscience 
Pohltqvn do l' orgdn1sa11on dovra11 
déboucher d11ss.1 sur OOc. mo~u,es orga 
n1s311onnellu tune fédérnuon bre1onne et 
~:c1tane avec de~ 1ournaux spéc1f1ciuos .> 

Sur ta quesoon concwte do la m1lua 
r15-(tllOO df\S S.°'S. 11 051 bien Clif!f qu une 
p<1se de consc11•nce 9lob,1ltt µ.isse pa, la 
compréhens.an du rè>ht de l armoo. do la 
ha1~n l'lffcessairo avec los l1111tts <tu 
prolth;u1cll Ma,s !c problt',nf! ocr11an et 
hu.Jton C$1 par11e mmgr,intc d1• CfJtt1) 
romprfihflnc.10n qlohal1t non une C1,1pc 
pass.1~1èrt": 

Enfin d,int 1,1 cr1f.11 llConorniQuR nc1ue-llf!' 
les quo:.11on!ri de chorno:lt_W rh• lu:em;100,on1s 
e1.1n1 pnrticulte,.-ment ,11uues da,,s ces 
c ,étpo,1s • M>uS cteve1opp~t1s •l 11111re '""' 
1 e•15tence t1 um• 1,0111t• m1vs.:1nnPr,e 
souven1 tres cumù.mve ivant ses crat111,ons. 
prnptt•s. lm•d• v111co!es) et p;irfo1s coH"i 
cte,11os (1mplanu111un do 11.avs.1111, unviullews 
on Are1agne) fX>Uvi1nl reJh!.ur oue 1(•t 110 
• vrntft popul.1,rn • .1111()111 <h•s lu11us •le l.i 
cl~1sse ouvnt·n· Cos facwors son1 1~1 preuve
qu autour du, ltrnmcs l..tulo11cm'11'Slt)S p,e111 SP 
rons.ohde, ut'lo rnol.>1hs,1tmn un,llf•l q1,11 
pourra11 1ou1 un u)le et av,1111 uaufo ••1 de 
délOlldH"tlr VIS O VIS dt1 prola1.1r.s1 lr,10CihS 

c;,11,11.tllùt,~ co nmun1stes 

F.A m1l11an1 grenoblo1,. 

Je pense que ceuo. hÇJne polluque est En genéral. le~ récentes lettres in, 

fausse Noue couran1 id tes. thkns du s1stent sur un point •1 Rouge» n est pas 
1•• Cong,os du la L C.R.) fan une bonno •• accessible n. 11 n'est pas assez 
an.,lyso cfu dëveloppemeni inégal do pédagogique. pas assoz facile a !Ire. 
cap,ialtsmo en F,ance qw condun a I appau H On" part trop d'un point de vue m 
vnssemcn1 uconom,que dP région$ 0011~rns forme. on suppose trop de choses con 
'8 1>hénomene autonomiste est ant1lysè nues au départ d'un article, et on ne 
commn le produu de la con1es1a11on c'fo cet p,end pas la peine d"info,mor. d·ex 
é101 de fJ11 p.lr les couches spohé-os prolé· plique, Il y a un manque de u notes n. de 
tar.•at sous payé mc11!i soriout pe11te cartes, de chiffres. de H rappels ~ 
bourgflQ1$1-A re1ard;uaire tpe111s paysans. Comme le dit DL (qui nous éc11t de 
pn111s v1t1culteurs . 1 qui se ressMront itt 1A Cesablanca) n SI on me dit dépéris 
hm11c de focon •CGtf>of<U1i,1et autour cln an sement de ta sociêté marchande. 10 com 
pnse de conscience oat1onale De l,;1 l.l prends. si on me dit lait. hu11S. pain. 
1éponso cl~SStqlle viande de porc gra1u1ts. 11 comprends 

lo probl~mi.~ n·es1 pas a ptenclre en cent fois m,eu• u 
Et qu·on novs ~1rgne tes commentaires compte par lui•mi'iîle la wlu11on Sf' trouve Oeu• lecteurs nous proposent de 

1ncomprfthf!ns1bles du s1yle réflexion philo d:.ns l'1'1\h,1nce de ces couchas avec te pro16· faire un quesuonnaire publié dans 
sooh,que 1 (voir le compte-rendu de• Pot tarnn "Rouge" ahn d'opérer une sorte de 
t1er cl'l nuit •l Nu rlu dtiv("lopµ..:ment mdual du c,1p11a " sondage,, plus systématique sur lec, 
9) Quelques ,em.uques techmque~ pour tttr l1sme. 11 trouvera f>-Jr là-meme SJ fe1lOnSV acheteurs et les lecteurs Bien qu·e11e 
m,nor. ct..1ns 1~ révolu11on socialts10 (!-.1 ron es1 so,t d1ff1c1le a réaliser. nous allons 

fuwr une fois pour to\ite la place d1u; 'Og1que nvoc so, nll-rno ou l")('nY' qu·aiors le étudier cette suggestiu,, dans le cadre 
rubrtques dans le ,ou,nal. probleme n OK1s1er.1 plu~ t) de la préparation du quotidien 

Améhoror 1'1llusira11on. tant au nwectu Ctttttt r1nalysn qui fa11 wu1 pa,1.r d11 Le plupart des lettre& nous font dfts. 
des rt<-ss1ns Qt16 des pho1os (qui soni rtP.vclop~ment inégal cfu c\1f)1hthsmo fil1t h suggestions ~u, les rubriques 
souvtml ,.,ns rtiprl()n .wec l'article 11 dJtS problèmns dune culturft ftt d une l.itrMJue culturelles fllms, théatre. livres lus. TV 

Et quo d+re des couvertums de Aougo > tOr.c11,1nw Brr1.1qno. 1101ammernl Q1J1 disques. etc. et sur une nouvelle 
Nos rédac:rnurs pen~ent ils souvenl Quo icmo,goent k,u enco,e b,,.,, v1v~ces 10 rubrique de typo ,, ,oc,,té 1, a construire 
Rouge fait l'oh1fH de ven1e pubhque" 81 millions de gens parlcni oc:(:1t.tn 11 d'untJ autour den JUSttce. police. publicité, en 
donc quo réahtff nAIH.>n,.,le vironnement. modes. etc u 

lus i lot)anr C'Otvant û1,e -oarfa11c-mrn1 -~- Il :.era rio plus en .prus d1fhc. (,, d ,n Quelques lettres ont raison de men 
cltws et lisible,; en,en., dims cca..t.J_~•on~ • a.tns pronclro en t1onner que le débat du "coumer des 

Qu ils dowent $8 r.ipporwr h .1c1ual11é cons1dna1,0f'I çe problème ctlT ... '11L--_ lecteur1 u ne doit pat. etre limité a la 
sociale ,mméd1a1e e1 corre~poodre au con l1cullos Ou nos cttm.'trJd,,s brt"tons) en forme du Journal. Ce,-ta,ns engagent la 
tenu du tournai tex d11 Rouge n• 288. uno Brelaqna no1ammcn1. dopu,s le J01n1 d1scun1on sur le tond c'est 1& ces 1,ur ,a 
couveriu,e sur LA GREVE GENERAL( ..avec franç1J1S et 1es luttes ouvrières et p,aySAone!I quesuof"I des régions. et sur l'arttcle de 
en ,out pelil , en hJ,,t_ p1CC1s1on qu Il s·aqu so deroulent plus ou moins ,1u1our clo ceue Sérefm Lemp1on sur u la relence n • nous 
ile I Espaqne. A I on engagft un .. campagnfJ èonsc1Cnce .acaue d eire, e•pto11ff comme souhaitons que, de plus en plus, les let 
5•.11v1c su, ce 1hème ' la clahll ouvnère y 1rava1lleur el enco,e plus comme, trava,llour tres de lecteur$ i.'ouenten1 ainsi ve,, la 
e'lt·ello scn!;1b1llséo > bre1on critique du con1enu dos anu:los 

~ 


